
Episode 171 : Les interrogatoires 

 
 
Après avoir repéré un peu les lieux et avoir pris le pouls de cette maison, on prit notre diner 
dans notre chambre et on s’endormit assez rapidement. J’eus du mal à dormir, je n’arrêtais 
pas de penser à un moyen de m’échapper d’ici et de retourner chez moi. Je me disais peut-
être que, comme Samuel Beckett de Code Quantum, j’étais ici pour une bonne raison et 
qu’après je me télétransporterais chez moi… ou autre part pour une nouvelle affaire…  
Oh non, pas ça !!! 
 
Le matin… 
 
« Vous avez eu un sommeil très agité mon cher ami ! » Me fit remarquer M. Holmes juste au 
dessus de moi. 
« Excusez-moi, je suis loin de chez moi, c’est pour ça ! » Fis-je gêné qu’il soit si près de moi. 
« En est-il que j’espère que vous êtes vif d’esprit, car aujourd’hui est une grande journée pour 
découvrir le fin mot de l’histoire ! Nous n’avons pas des semaines pour enquêter ! » Me 
prévint-il. 
« Je comprends et je serais très vif ! » Affirmais-je en m’habillant rapidement. 
« J’espère bien ! » 
 
Première victime, heu potentielle coupable : Catherine. Elle n’a décidément pas un prénom 
adapté à son âge, enfin nous sommes à l’époque de mes grands-parents, normal !  
Pour faire notre interrogatoire, on se rendit dans sa chambre.  
 
« Que faites-vous dans le placard à balai ?! » Demandais-je à Sherlock qui se dirigeait par là. 
« Ce n’est pas le placard à balai, mais la chambre de Catherine ! » Rectifia-t-il. 
« Je crois qu’il faut vraiment que vous changiez vos lunettes et… » Voulus-je lui faire 
remarquer avec sourire. 
« Messieurs, je vous attendais, veuillez entrer, je suis relativement pressée, j’ai des tas de 
tâches à accomplir aujourd’hui. » Entendis-je alors que mon collègue avait frappé à la porte. 
« Oui mademoiselle ! » S’excusa-t-il de notre intrusion. 
 
La porte sous l’escalier s’était ouverte et Catherine y était apparue.  
Elle vit dans le placard à balai ?! Bizarre ! 
Lorsqu’on y entra, on put s’apercevoir que malgré la promiscuité de l’endroit, Catherine 
avait su donner un peu de vie à un lieu si petit. Un petit lit avec une couverture rose, une 
petite table et une chaise à côté avec un vêtement dessus. 
 
« C’est vraiment ici que vous vivez ?! » Osais-je demander en voyant le peu de moyen qu’il y 
avait. 
« Oui, je me sens comme chez moi ! » Répondit-elle avec un large sourire. 
« Mais c’est un peu… petit… » Insistais-je malgré moi. 
« Nous ne sommes pas là pour débattre sur la décoration, nous avons du travail sur la planche, 
je vous rappelle Max ! » Me remit à l’ordre M. Holmes. 
« Désolé… » Me fis-je tout petit face à l’autorité de ce gigantissime M. Holmes. 
 



Catherine prit place sur la chaise pendant que Sherlock et moi-même nous nous asseyons sur 
le lit. J’avoue que cette Catherine avait une beauté terriblement attirante et ce côté très 
débrouillarde avec peu de moyen me donnait envie de l’aider…  
Ne te laisse pas attendrir Maxime, tu dois rester clair dans ton esprit et ne pas te laisser 
influencer par l’environnement ! 
 
« Vous allez bien ? » Me demanda-t-elle avec courtoisie en me voyant si nerveux. 
 
C’était la première fois que je faisais une telle enquête avec un grand enquêteur comme M. 
Holmes alors il est normal d’être un peu stressé ! 
 
« Oui oui ! » Fis-je en me grattant la tête bêtement. 
« Commençons, où étiez-vous le soir du meurtre ? » 
« Ici même. » 
« Que faisiez-vous ? » Continuais-je. 
« Je lisais un livre. » 
« Quoi comme livre ? » Ajoutais-je immédiatement pour la forcer à ne pas réfléchir à un 
mensonge. 
« Blanche neige et les sept nains. » 
« Blanche… vraiment ?! » Fis-je étonné qu’à son âge on lise encore ce genre d’ouvrage. 
 
Je n’aime pas me moquer du goût des gens, mais là… 
 
« Oui, j’aime beaucoup les histoires qui se finissent bien, pas vous monsieur… elle fit mine de 
se rappeler… j’ai oublié votre nom ? » 
« Ka… Kal-El ! » Me rattrapais-je à temps avant de dévoiler mon véritable nom. 
 
Je ne vois pas ce que cela aurait pu lui faire de connaitre mon véritable nom en fait, ce n’est 
pas un secret, enfin je ne crois pas ! 
 
« Monsieur… Kal-El… » Répéta-t-elle en considérant que ce n’était pas un nom commun. 
 
Et pour cause puisqu’il est extraterrestre ! Un peu comme moi dans un certain sens ! 
 
« Et comment avez-vous appris la mort de votre maitre ? » 
« Je n’aime pas appeler mes employeurs « maitres », j’ai un profond respect pour eux, mais je 
ne suis pas une esclave pour autant. » Nuança-t-elle nos propos pour ne pas qu’on se 
méprenne sur elle. 
« Tout à fait. » Approuvais-je du chef. 
 
C’est une fille hors du temps, il faut que je me méfie d’elle ! 
 
« Je disais donc que je lisais mon livre lorsque j’entendis un cri venant du salon. » 
« Le salon qui est juste à côté ? » 
« Oui. » 
« Donc vous étiez la plus proche du lieu du meurtre ? » 
« Ca, je ne le sais pas, puisque quand j’ai accouru pour voir ce qu’il se passait, j’ai trouvé 
madame au dessus de monsieur. » 
« Dessus, vous voulez dire… » Rougissais-je en pensant à… 
« Qu’il était déjà mort ! » Me dévisagea Sherlock avec une mine outrée. 



« Oui, cela va de soi, c’est ce que je pensais ! » Me dépêchais-je de dire avant qu’il ne me 
prenne pour un pervers qui voit du sexe de partout. 
 
Ce que je ne suis évidemment pas, vous me connaissez mieux que personne désormais ! 
 
« Comment avez-vous su qu’il était mort si sa femme était sur lui ? » Posais-je. 
 
Eheheheh, bonne question de placement ! 
 
« Tout simplement parce que je voyais les jambes étalées et que madame avait les yeux en 
larmes. » 
« Etait-ce de véritables larmes ou… » Evoquais-je sans finir ma phrase délibérément. 
« Vous croyez qu’elle l’aurait tué ? » Finit-elle de dire. 
« Pas vous ? » Demanda Sherlock avec un calme parfait. 
« Non, madame ne ferait jamais ça ! » Fit-elle sûre de son fait. 
« En êtes-vous certaine !? » 
« Oui ! » 
« Pourtant, il paraît qu’elle avait quelques disputes avec son mari ! » Déclara M. Holmes. 
« Qui n’en a pas !? » 
« Pas qui se finissent à l’hôpital ! » Nuança-t-il ses propos. 
« L’hôpital ?! » Répétais-je surpris. 
« Comment l’avez-vous… vous êtes un détective hors paire monsieur Holmes ! » Le 
félicitais-je en plein interrogatoire. 
« Merci, je sais ! » Répliqua-t-il sans quitter les yeux de son interlocutrice. 
« Oui, il est vrai que les deux ne ménageaient pas l’autre lors de leurs innombrables disputes, 
tant physique que psychologique et qu’il est déjà arrivé que l’un, tout comme l’autre, finisse à 
l’hôpital avec quelques écorchures, mais jamais rien de grave. » 
« Quelques ?! » Répétais-je pour qu’elle m’en dise plus. 
« Oui, je peux vous assurer que pour avoir été proche d’eux, il n’y avait jamais rien de grave 
dans leur dispute. » 
« On raconte qu’ils étaient sur le point de divorcer, qu’en pensez-vous ? » 
« Ce que je pense n’a aucune importance, je sais juste que c’est leur vie et qu’ils s’aimaient 
bien plus que personne ne pourrait aimer quelqu’un… » 
« Avez-vous déjà aimé quelqu’un aussi fort ? » Demandais-je. 
« Monsieur El… vous me gênez… » Fit-elle en rosissant. 
« Ce n’est pas le moment de la draguer mon garçon ! » Me taquina Sherlock avec sourire. 
« Non, je ne veux pas, enfin pas… je voulais juste savoir si vous aviez déjà aimé quelqu’un de 
cette façon ? » Tentais-je de garder mon sang-froid. 
« Comme vous devez le savoir, puisque vous êtes avec un détective connu dans toute la ville, 
je n’ai aimé qu’une seule personne, mon cher Richard, c’était la personne la plus brillante et 
intelligente que j’aie pu rencontrer. Notre rencontre et notre relation ont été si facile comme si 
le destin était écrit à l’avance, vous croyez au destin messieurs ? » 
« Oui… » Répondis-je amusé au vu de toutes mes péripéties. 
« Non ! » Répondit Sherlock en restant concentré. 
 
Il pourrait desserrer les fesses de temps en temps, on peut rester concentré sans faire cette 
tête ! 
 
« En est-il que maintenant qu’il est parti… » 
« Vous lui avez trouvé un remplaçant ? » Finis-je sa phrase. 



« Pardon ?! » S’écria-t-elle. 
« Je posais juste la question, ce n’est pas une affirmation ! » M’en voulus-je d’avoir le droit à 
un regard comme un de ceux que Sabrina me réservait. 
« Non, je n’ai jamais et je ne pourrais jamais trouver quelqu’un avec qui je m’entendrais aussi 
bien. » 
« Vous êtes jeune et très séduisante, n’avez-vous pas des fans ? » Continuais-je mes questions 
dans ce sens. 
« Des quoi ? » 
« Des garçons qui vous courent après ? » 
« Non pas trop, vous savez, être domestique m’accapare presque tout mon temps, je n’ai pas 
trop le temps pour les distractions et encore moins de faire la rencontre de nouveaux 
garçons. » 
« Je ne pensais pas à l’extérieur… » Ajoutais-je avec sourire pour lui faire comprendre ce que 
je disais. 
« Vous croyez que j’avais une liaison avec monsieur ?! » S’étonna-t-elle qu’on pense à cela 
d’elle. 
« Nous n’en sommes qu’aux suppositions, veuillez bien le croire ! On ne ferme la porte à 
aucune hypothèse, on veut juste savoir… »  
« Non, au grand jamais je n’ai pensé à ce genre de chose avec monsieur. » S’empressa-t-elle 
de dire. 
« Très bien, revenons au moment où vous avez découvert le corps, en compagnie de 
madame. » 
« J’en tombais sur les genoux, aucun son ne pouvait sortir de ma bouche, j’avais compris 
immédiatement ce qu’il s’était passé, enfin qu’il était mort. Madame continua de pousser des 
cris et toute la maison finit par accourir. » 
« Dans quel ordre exactement et de où ? » 
« Je n’en sais rien, j’étais trop déstabilisée par cette vision pour m’apercevoir qui venait et 
d’où ! » 
« Excusez-moi, ce n’est pas ce que je voulais dire. » 
« Sur le dépôt des policiers, j’ai lu que c’était vous qui les aviez appelés, pourquoi ? » 
Continua M. Holmes en lisant ses notes. 
« Pourquoi ? Ben parce qu’il le fallait ! » 
« Ce n’est pas ma question, comment étiez-vous certaine que monsieur était mort de chez 
mort ? » 
« Je… » 
« Vous n’étiez pas sûre de sa mort et vous le pleuriez quand même. » 
« Quand quelqu’un pleure sur quelqu’un qui ne bouge plus et vous regarde avec toute la peine 
du monde vous pensez peut-être à aller lui prendre le pouls ou lui faire un massage 
cardiaque ? » 
« Non pas vraiment. » Compris-je où elle voulait en venir. 
« J’ai eu un reflexe, celui d’appeler la police. » 
« Pourquoi la police et pas les ambulances ? » 
« Peu importe, l’un va souvent avec l’autre. » 
« Très bien, je crois qu’on en a fini avec vous, merci pour vos précieux renseignements. » 
« Mais merci à vous, j’espère que vous allez réussir à coincer celui qui a fait ça ! » 
« J’espère aussi. » 
 
Et voilà qu’on sortit du placard à… de la chambre à Catherine. 
 
« Pour moi, elle cache quelque chose ! » Affirmais-je sûr de moi. 



« C’est certain, mais pour l’instant, on ne sait pas quoi ! » 
« C’est ce que nous allons découvrir très rapidement ! » 
« Très bien raisonner ! A qui le tour ? » 
« Julie, la petite fille du défunt ! » 
« Allons dans sa chambre ! » 
 
On montait à l’étage et sa chambre se situait au fond à droite, et cette fois, pas sous 
l’escalier ! On frappa plusieurs fois sans que personne ne nous autorise à entrer, c’est alors 
que M. Holmes mit la main sur la poignée pour l’ouvrir. 
 
« M. Holmes, nous n’avons pas le droit ! » M’écriais-je qu’on entre dans le sanctuaire d’une 
fille. 
« Il faut qu’on en apprenne plus sur cette jeune fille, il faut parfois marcher hors des plates 
bandes ! » 
« Oui, mais de là à violer le sanctuaire d’une jeune fille bien… mais c’est la chambre de son 
frère, on s’est trompé ! » Remarquais-je alors que M. Holmes avait ouvert la porte. 
« J’en ai bien l’impression, pourtant… » 
 
Je me baissais pour ramasser un « truc » avant de regarder M. Holmes avec étonnement… 
 
« Eh, c’est ma culotte ça ! » Entendis-je derrière moi. 
 
Surpris, je faillis mourir de peur en lâchant ledit objet. 
Je me retournais et je vis à quoi ressembler la propriétaire de cette chambre, elle était super 
jolie, blonde aux yeux bleus avec un style quasi gothique. Habituellement, je ne suis pas trop 
fan de ce genre de fille, mais là, cela lui donnait un air tout bonnement sexy ! 
 
« Mademoiselle Julie, c’est vous que nous voulions voir ! » 
« Et cela vous permet de toucher à mes sous vêtements bande de pervers ! » Me lança-t-elle 
en me fixant dangereusement avec un regard à la fois énervé et gêné. 
 
Pourquoi elle ne regarde que moi ?!  
 
« Désolé de cette soudaine irruption dans votre chambre, nous voulons collecter le plus 
d’informations possible avant de quitter cette maison aussi vite que vous, soyez-en sûre. » 
Répliqua M. Holmes. 
« Que moi ?! » Répéta-t-elle sans comprendre ce qu’il voulait dire ou plutôt insinuer. 
« D’après ce que je sais, vous désirez vous enfuir de cette maison, n’est-ce pas ? » 
« Qui vous a dit ça ?! » Demanda-t-elle en croisant les bras. 
« Personne, il suffit simplement de remarquer vos notes et votre comportement pour le 
comprendre. » 
« Ce n’est pas parce que je suis la plus jeune et la plus excentrique de la famille que cela veut 
dire que je suis idiote mon cher Holmes ! » Affirma-t-elle en tenant tête à M. Holmes. 
« Je dois bien l’avouer. » Comprit-il qu’il avait à faire avec une jeune fille très débrouillarde 
et intelligente. 
« Je sais pertinemment que mon défunt grand-père disposait d’un poste à responsabilité et 
d’une influence incomparable dans tout le pays… » 
« Ce qui… » Voulus-je dire. 
« Je vous vois venir, je dis que je désire être ambitieuse, prendre la place de n°1 et voilà que 
vous voulez m’attribuer le meurtre de mon grand-père, n’est-ce pas ? » M’interrogea-t-elle. 



« J’y ai pensé un bref instant… » Avouais-je un peu honteux. 
 
Pourquoi un peu honteux, c’est mon rôle de prendre en compte tous les témoignages pour en 
déduire le véritable coupable, il ne faut pas que je fasse d’état d’âme en ménageant telle ou 
telle personne ! Tous sont présumés coupables, tel est mon crédo d’enquêteur !  
C’est peut-être pour ça que je ne serais jamais enquêteur ! 
 
« Ou étiez-vous lorsque l’action s’est passé ? » 
« Quelle action ? » 
« La mort de votre grand-père… » 
« Ah, ça… j’étais… heu, c’est à dire… dans ma… dans le…chambre ! » Balbutia-t-elle en 
n’osant nous regarder en face. 
« Dans votre chambre, ici même ? » Demanda M. Holmes pas très convaincu par son petit 
balbutiement. 
« Oui ! » Acquiesça-t-elle en tentant de se convaincre elle-même. 
« Et que faisiez-vous exactement ? » 
« Ce ne sont pas des choses qu’une lady dit à des inconnus ! » 
« Où se trouve une telle lady ? » Répliqua idéalement M. Holmes plein de répartie en 
montrant le désordre qui régnait dans cette chambre. 
 
Visiblement, elle range sa chambre encore moins bien que moi ! 
 
« Grrrr… » 
« Et si vous nous disiez la vérité avant qu’on vous prenne pour la coupable ! » S’emballa M. 
Holmes en faisant face à Julie. 
« Mais je vous dis la vérité ! » Insista-t-elle en détournant le regard. 
« N’essayez pas de nous mentir, je sais quand quelqu’un ment ! » 
« Non, pas du tout ! » Répliqua-t-elle telle une gamine. 
« Peu importe, nous arriverons bien à déterminer où vous vous trouviez lorsqu’on demandera 
à vos parents… » Lâcha M. Holmes en voulant partir. 
 
Bien que cela se voyait qu’il n’allait pas abandonner cette piste si facilement, quelle 
manœuvre habile pour l’obliger à tout nous avouer ! 
 
« Non, s’il vous plait, je vais vous le dire, mais je vous en supplie, ne leur demander pas où je 
me trouverais sinon ils sauront que je leur ai menti et ils découvriront où je me trouvais… » 
« Ou plutôt ce que vous faisiez ! » Ajoutais-je victorieusement. 
« Oui… » Acquiesça-t-elle de la tête défaitiste devant tant de bonnes déductions de notre part. 
« Alors où était-ce ? » 
« Dans le grenier… » 
« Dans le grenier ? » 
« Oui. » 
« Et que faisiez  vous dans le grenier ? Peut-être du ménage ! » Plaisantais-je. 
« Plus ou moins… » 
« Hein ?! » 
« J’ai compris… de qui s’agit-il, Raul, Niles ou Julien ? » 
« Qui ?! » 
« Raul. » 
« Le plombier ?! » 
« Oui. » 



« Est-ce qu’il vous a… » 
« Ne lui en voulez pas et surtout n’en parlez à personne. Je suis la seule fautive, c’est moi qui 
ai insisté pour qu’il… que nous… enfin vous voyez. » Balbutia-t-elle en ne sachant où se 
mettre. 
« Je comprends. » 
« Ah… » Fis-je en voyant de quoi il s’agissait. 
 
Je suis un peu lent parfois ! 
 
« Je sais que ça fait la petite fille de riche qui veut quelque chose et qui l’obtient, mais j’ai été 
attiré par lui dès qu’il est arrivé dans cette maison. » 
« Et lui a refusé vos avances ? » 
« Tout à fait, au lieu d’abandonner, ça a donné encore plus de piment à braver cet interdit, car 
depuis toute petite je fais toujours l’inverse de ce qu’on me dit. » 
« Mais maintenant vous le regrettez ? » 
« Tout à fait, c’était… douloureux… une expérience très… excusez-moi… » Se mit-elle 
soudainement à pleurer sans s’arrêter. 
« Je crois qu’on va vous laisser. » 
« N’en parlez surtout à personne, je ne voudrais pas que Raul ait des problèmes… » 
« Ne vous inquiétez pas. » 
 
Et voilà qu’on sortit. 
 
« Pourquoi ne pas avoir continué notre interrogatoire, il se peut que ses larmes n’étaient que 
feintes ! » M’étonnais-je de la façon dont M. Holmes avait accepté sa sortie. 
« C’est possible. » 
« Mais alors pourquoi ne pas l’avoir cuisiné un peu plus, ça se trouve que cette histoire de… 
n’est pas vrai. » 
« C’est possible, mais je ne le crois pas, je sens quand les gens me mentent et là, soit elle est 
une vraie pro, soit elle dit la vérité ! » 
« Vous avez sûrement raison, mais j’aurais bien aimé savoir pourquoi ce Raul a changé 
d’avis… » 
« Je pense qu’on devra demander directement à l’intéressé ! Mais je ne la supprime pas de la 
liste des suspects, ne t’inquiète pas ! Suivant : Mirmo ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



On se rendit donc dans la bibliothèque, on aurait pu croire qu’il s’agissait d’un salon avec 
quelques livres, mais en réalité, nous étions bien dans une bibliothèque pleine d’ouvrages en 
tout genre. Même dans notre lycée il devait y avoir moins de livres, j’exagère un peu, mais 
quand même ! 
 
« C’est impressionnant ! » Fis-je époustouflé. 
« Ce n’est que peu dire ! » Entendis-je une voix qui me surprit. 
 
Quelqu’un sortit de derrière un siège et s’approcha de nous. 
Cette personne était assez imposante par sa taille et sa carrure, était-il rugbyman ?! 
 
« M. Mirmo… » 
« M. Holmes, enchanté ! » Dit-il en se forçant à sourire avant de serrer la main de son 
adversaire. 
 
Car il y avait une grande tension avec cette simple empoignade, n’importe qui aurait pu le 
sentir. 
 
« Ca faisait longtemps Alfonse… » 
« Six, sept ans Sherlock… » 
« Je dirais plutôt dix ans ! » 
« Autant ? » 
« Et oui ! » 
« Excusez-moi de vous déranger dans ces chaleureuses retrouvailles, mais vous vous 
connaissez ? » 
« C’est une longue histoire ! » 
« Pas si longue que ça Sherlock… » 
« Nous ne sommes pas là pour ça… » 
« Oui, l’interrogatoire, il n’y a que ton boulot qui compte, j’avais déjà oublié ! » 
« Arrête avec ton cynisme ! » 
« Pause, je vais prendre la suite de l’enquête, M. Holmes, si vous me le permettez, je me 
chargerais de poser les questions. » Fis-je en m’intercalant entre eux. 
« Très bien, de toute façon j’ai d’autres choses à faire… » 
 
Et voilà que M. Holmes quitta la pièce sans demander son reste. 
 
« Comme toujours, il fuit ses… » Sourit M. Mirmo en pensant avoir gagné sa bataille. 
« Asseyez-vous ! » Lui ordonnais-je en lui coupant la parole. 
« Que… » 
« Faites ce que je vous dis, j’ai toute l’autorité que la police m’a conféré ! » Insistais-je avec 
force et détermination. 
« Ce n’est pas une raison pour… » 
 
J’usais alors de mon Pouvoir pour le faire asseoir, il en fut étonné avant de se concentrer, je 
pris place en face de lui, toujours accompagné de mon calepin pour noter chaque phrase ou 
élément intéressant, sans oublier son attitude. 
 
« Mais comment… » S’étonna-t-il d’être assis. 
« Ici, c’est moi qui pose les questions ! Premièrement, dites-moi quelles étaient vos relations 
avec la victime ? » 



« C’était mon meilleur ami, mon associé, comme un grand frère quoi ! » 
« Mais encore ? » 
« Ben c’est déjà bien comme ça ! » 
« Ce n’est pas ce que je veux dire, je veux parler de vos rapports ? » 
« Si je couchais avec lui ?! » S’empourpra-t-il. 
« Non… » 
« Comme je vous l’ai dit, on était très proche, vous croyez que j’aurais pu le tuer ? » 
« Je ne sais pas, pour l’instant… » 
« Je n’aurais jamais pu faire une telle chose, il a été la personne la plus importante pour moi, 
un modèle, sachez que c’est grâce à lui que nous avons pu rendre possible notre rêve de 
monter notre propre banque ! » 
« Etes-vous quelqu’un d’envieux monsieur Mirmo ? » Passais-je du coq à l’âne. 
« Pardon ? » 
« Oui, vous en parlez comme d’un modèle, mais il n’y a qu’un pas entre idéaliser quelqu’un et 
vouloir être meilleur que lui, non ? » Fis-je en croisant mes jambes tout en grattant la barbe 
que je n’ai pas. 
« Je suis outré que vous pensiez cela ! » Se leva-il énervé. 
« Il ne faut pas, c’est dans l’adversité et la compétition que naissent les vrais leaders ! » 
« Ou est-ce que vous avez lu ou appris de telles inepties ? » 
« Dans un magasine… enfin je crois… » 
 
Il me mettait le doute, je me laisse facilement déstabiliser, il faut que je reprenne les rennes 
de l’interrogatoire avant qu’il n’inverse nos rôles ! Sans Sherlock à mes côtés, je ne suis pas 
à l’aise. 
 
« Ben ça se voit que vous n’avez jamais fait d’école de management… » 
« Et vous ? » 
« Vous devriez le savoir… » 
« Pourquoi ? » 
« Parce que connaissant Sherlock, il a dû récupérer tout plein de renseignements plus ou 
moins de façon légale sur toutes les personnes impliquées dans cette affaire. » 
« Vous le connaissez très bien… » Admis-je. 
« C’est sûr, si j’étais vous, je le suspecterais tout autant que nous autres, il n’est pas aussi 
blanc qu’il n’y paraît… » 
« Comment ? » 
 
J’étais des plus étonnés, ok M. Holmes était quelqu’un de très mystérieux et secret, il 
connaissait ce Mirmo et rien que cela l’impliquait alors dans cette affaire. Il allait être ma 
prochaine cible, mais pour l’instant je devais obtenir des informations solides. Ce Mirmo 
semblait le coupable idéal ! A moi de le cuisiner correctement ! 
 
« Vous avez sans doute compris que nous nous connaissions depuis pas mal de temps. Nous 
avons eu un petit différent il ya quelques années… » 
« Un petit différent ? » 
« Il était sur une enquête de corruption dans notre banque… » 
« Et vous étiez coupable ? » 
« Pas du tout, même s’il m’a longtemps soupçonné, d’ailleurs, je crois qu’il me soupçonne 
toujours bien que la police ait trouvé le véritable coupable ! » 
« Je me fiche de cette histoire, parlez-moi de vous ? » 



« Vous ne voulez pas savoir que la semaine précédant le meurtre de Chandler, votre cher 
collègue est passé à la banque et a rencontré la victime ? » Ajouta-t-il avec plein de malice. 
« Hein ?! » 
« Oui, je n’étais pas censé être là, mais j’avais oublié des documents et lorsque j’arrivais dans 
notre bureau commun à Chandler et moi, c’est là que j’ai immédiatement reconnu M. 
Holmes. » 
« Pourquoi était-il là-bas ? » 
« J’ai pensé que c’était parce qu’il me croyait toujours coupable de corruption et qu’il voulait 
m’envoyer en prison… » 
« Et ? » 
« Et ben j’ai appris deux trois autres choses… » 
« Dont ? » 
« Que M. Holmes perd facilement son sang froid, je n’arrivais pas à comprendre toute leur 
discussion, mais un moment j’ai vu Sherlock s’énerver et attraper Chandler par le col. Ce 
dernier n’a pas réagi comme si c’était normal, il a ensuite dit quelque chose qui a ramené 
Sherlock tranquille avant de lui tendre une enveloppe. » 
« De l’argent ? »  
« C’est possible, je n’en mettrais pas ma main à couper néanmoins. » 
« Et après ? »  
« Et après, ils se sont quittés, voilà tout ce que je sais. » 
« Hum, très bien… » Acquiesçais-je tranquillement. 
« Vous ne notez pas ces faits ? » Me demanda-t-il en voyant que je n’écrivais plus grand 
chose depuis quelques minutes. 
« Pourquoi les noterais-je ? » 
« Ben parce qu’ils sont censés faire avancer l’enquête ?! » 
« A moins que vous ne me mentiez pour vous dédouaner ! » 
« C’est complètement absurde, vous êtes un détective bidon ! » 
« Vous pensez réellement ?! » Demandais-je tout calmement. 
« Je ne comprends pas comment Sherlock vous a choisi ! » 
« Moi non plus ! En est-il que si vous me parliez plutôt de vous et de votre travail, que faites-
vous exactement ? » 
« Je suis le directeur adjoint, je m’occupe de tout ce qui est administratif et relatif aux 
employées. » 
« Hum hum, très intéressant, vous aimez ce travail ? » 
« Evidemment ! » 
« Je dis ça, car certaines personnes ne sont avides que de pouvoir, je veux simplement 
m’assurer de vos motivations ! » 
« Soyez sûr que j’aime ce que je fais. » 
« Et Chandler, aimait-il ce qu’il faisait ? » 
« Plus depuis quelque temps… » 
« Depuis quand exactement ? » 
« Je dirais le moment où sa fille est revenue. » 
« Pourquoi ? » 
« Je ne sais pas, je pense qu’il avait la tête plus à sa famille qu’à son travail. » 
« Et vous, avez-vous une famille ? » 
« Non. » 
« Quel âge avez-vous ? » 
« 53 ans. » 
« Et vous n’avez jamais été marié ? » 
« Si, une fois. » 



« Qu’est-il arrivé ? » 
« Elle est morte d’un cancer. » 
« Je suis sincèrement désolé. » 
« C’était il y a longtemps, ça va désormais, merci. » 
« Et vous n’avez jamais retrouvé de nouvelle… compagne ? » 
« Non, c’était mon premier et mon dernier amour, je me suis promis le jour de sa mort que 
personne ne pourrait prendre sa place dans mon cœur. » 
« C’est noble, mais il y a une vie après la mort, enfin pour les vivants je veux dire, ne croyez-
vous pas que votre femme de là-haut espère que vous continuerez votre vie ? » 
« Avez-vous une femme monsieur El ? » 
« Moi ?! » 
« Oui, vous. » 
« J’ai une fiancée… » 
« Vous l’aimez ? » 
« Plus que tout ! » 
« Alors vous comprenez ce que je ressens. » 
« Je crois que oui. » 
« Nous sommes d’accord, ensuite, que voulez-vous savoir ? » Fit-il en se baladant tout autour 
de moi. 
« Que faisiez-vous le soir du meurtre ? » 
« J’étais revenu ici pour faire signer quelques papiers à Chandler, quand est les patrons, on ne 
compte pas nos heures. Je suis arrivé, il était en pleine dispute avec sa femme, donc je n’ai pas 
osé les déranger, je suis resté ici même jusqu’à ce qu’il ait fini. C’est alors que j’ai entendu un 
boum, quelqu’un qui tombe par terre et j’ai accouru et c’est là que j’ai vu Chandler allongé. 
J’ai compris qu’au regard de sa femme, il était mort… » 
« Hum très bien, j’ai eu une version similaire, cela semble être ok. » Me dis-je plus à moi-
même qu’à mon interlocuteur. 
« C’est bon ? Vous avez d’autres questions ? » 
« Juste une dernière, comment était Monica ? » 
« La femme de Chandler lors de la mort de son mari ? » Me demanda-t-il en rougissant. 
« Oui… » Répondis-je avec sourire. 
« Elle était pleine de larmes, comment voulez-vous qu’elle ait été ?! » 
« Vous avez raison, je voulais simplement vérifier une petite chose ! Merci pour vos 
informations ! » 
« N’oubliez pas d’interroger M. Holmes, il n’est pas aussi blanc qu’il n’y parait ! » 
« Oui, je ferais attention, merci ! » 
 
Je quittais ce Mirmo avec les idées confuses. Je ne savais plus sur qui m’appuyait et qui 
pouvait donc bien être ce meurtrier… et puis qu’est-ce que je m’en fiche, je n’ai qu’une envie, 
rentrer chez moi et retrouver ma chérie pour me blottir avec elle et… 
 
« Pourquoi êtes-vous tout rouge monsieur Kasuga ?! » Me demanda Susan la fille du défunt 
qui passait par là. 
« Pour rien… pour rien ! » Répondis-je en traçant ma route pour ne pas qu’elle me pose plus 
de questions embarrassantes. 
 
C’est moi qui devrais poser les questions, pas l’inverse ! 
Allons, concentrons-nous, que dois-je faire pour résoudre cette énigme ! 
 
« Madame, êtes-vous disponible ? » Demandais-je en revenant sur mes pas. 



 
Elle rougit… 
 
« Je suis mariée monsieur… qui plus est, une telle différence d’âge… » Fit-elle sans oser me 
regarder en face. 
« Une différence d’… ah non, ce n’est pas ce que je voulais dire, veuillez m’excuser, je faisais 
référence à notre enquête, je voudrais vous poser quelques questions. » M’empressais-je de 
dire avant qu’elle croie que je lui fais du rentre dedans. 
« Ah, oui, c’est ce que je me disais aussi ! » Répliqua-t-elle toujours aussi gêné, mais 
soulagée. 
« Très bien, allons dans le jardin, nous serons tranquille pour discuter… » L’invitais-je à sortir 
de la maison. 
« Oui… » 
 
Je ne savais pas très bien où et ce que faisait M. Holmes et pourquoi il m’avait abandonné 
dans cette enquête, mais il fallait bien que quelqu’un continue !  
En marchant jusqu’à la porte donnant sur le jardin j’observais attentivement Susan… 
La quarantaine d’année, elle semblait usée par ce qu’elle avait dû vivre avec son mari ou 
encore son père. Il fallait que je passe outre cette sensation de pitié que j’avais pour elle… 
On sortit et là, je pus admirer un fantastique jardin à l’anglaise où plusieurs variétés de 
fleurs et un genre de haie d’honneur nous entrainant au plus profond de ce monde féérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Waouh, c’est magnifique ! » Déclarais-je sans m’en apercevoir. 
« Merci, j’avoue que c’est mon petit havre de paix… » 
« Vous venez ici souvent ? » 
« Très, c’est moi qui m’occupe du jardinage. » 
« Vous n’avez pas de jardinier ? » 
« On en a eu un il y a fort longtemps qui m’a tout appris, mais lorsqu’il est parti, j’ai décidé 
de reprendre le flambeau ! » 

 



« C’est très bien ! » La félicitais-je qu’une fille de riche fasse ce travail « ingrat » bien que 
passionnant. 
« Surtout que je n’avais que 11 ans ! » Ajouta-t-elle avec fierté. 
« Vraiment ? » 
« Oui, j’étais jeune, mon père ne me croyait pas capable, mais à force de persévérance, j’ai 
fini par y arriver. » 
« Vous n’aimiez pas votre père ? » 
« Pas du tout, c’est l’impression que je donne ?! » S’écria-t-elle que je croie une telle chose 
d’elle. 
« Je ne sais pas, je me pose des questions… » 
« Vous pouvez être certain que j’ai toujours respecté mon père comme personne. Nous 
n’étions pas toujours d’accord sur tout, mais j’avais de bonnes relations avec lui. » 
« Mais lui n’appréciait pas votre mari ? » 
« C’est cela, je vois que vous avez bien appris vos leçons aux côtés de monsieur Holmes ! » 
« Un peu oui… » Admis-je avec sourire. 
« C’est vrai que lorsque j’ai rencontré Mike en haut des escaliers du parc il y a… tant 
d’années, nous sommes tombés tout de suite amoureux l’un de l’autre. » Evoqua-t-elle avec 
plein de nostalgie. 
« Un escalier ?! » Répétais-je ahuri. 
« Oui ! Vous trouvez ça bizarre ?! » Fit-elle en croyant que je la trouvais bizarre. 
« Pas du tout, au contraire, c’est romantique ! » 
« Vous avez rencontré votre âme sœur sur des escaliers aussi, je le sens ! » Devina-t-elle. 
« On ne peut rien vous cacher ! » 
« Comment s’appelle-t-elle ? » 
« Sabrina, nous allons bientôt nous marier… si j’arrive à la retrouver… » Evoquais-je en 
perdant le fil de mon enquête. 
« Vous l’avez perdue ? » 
« C’est une longue histoire, excusez-moi, mais j’aimerais qu’on se concentre plutôt sur 
vous ! » Fis-je en me re-concentrant. 
 
Une chose à la fois, je résous cette enquête et ensuite je retrouve Sabrina ! 
Mince, j’oubliais de rentrer chez moi ! C’est trop dur !!!! 
 
« Oui, je vous comprends. J’espère néanmoins que vous finirez par la retrouver ! » 
« Je ne me fais pas de souci de ce côté-là, nous sommes des âmes sœurs ! » 
« Comme Mike et moi ! » 
« Parlez-moi de votre relation… » 
« Oui, j’ai l’impression que c’était hier. Je venais d’arriver en ville et je me promenais lorsque 
j’ai aperçu ce fameux escalier. J’ai voulu savoir combien de marches il disposait et c’est là 
que j’ai rencontré Mike ! » 
 
Quelle coïncidence quand même ! 
 
« Et ensuite ? » 
« Ensuite, on a commencé à se voir, mais mon père a tenté de me marier à un haut politicien 
de la ville… » 
« Un triangle amoureux je présume ? » 
« Oui, comment avez-vous deviné ? » 
« Une intuition… » Souris-je de la corrélation avec mon monde. 



« Je n’osais pas dire à mon père, ni à cet homme qui semblait charmant sous plusieurs aspects 
je dois l’avouer, que j’aimais Mike, si bien que j’ai choisi la fuite ! » 
« C’est ainsi que vous avez abandonné votre famille ? » 
« Je ne dirais pas ça comme ça… » 
« Comment ? » 
« J’ai simplement voulu vivre ma vie ! Qu’y a-t-il de mal là-dedans ? » 
« Rien du tout ! » 
« Enfin voilà quoi ! » 
« Mais le principal est de savoir si vous étiez heureuse ? » 
« Oui, enfin au début… » Nuança-t-elle ses propos. 
« Pourquoi que au début ? » 
« Disons que les personnes peuvent changer, vous pouvez croire connaitre quelqu’un alors 
qu’il est une toute autre personne réellement ! » 
« Comme s’il cachait un secret ? » 
« A peu près oui, mais c’est plutôt cacher une facette de sa personnalité… » 
« Avez-vous pensé à le quitter ? » 
« Plus d’une fois, je dois l’avouer bien malgré moi… » 
« Pourquoi malgré vous ? » 
« Parce que j’aimais, j’aime et j’aimerais cet homme toute ma vie ! » 
« Est-il vrai qu’il a fait des choses pas très légales ? » 
« Oui… » 
« De quels genres ? » 
« Je n’en sais rien… » 
« Comment ça vous n’en savez rien ? » Trouvais-je bizarre qu’elle me réponde oui, mais sans 
en savoir plus. 
« Je n’ai pas voulu savoir ! » 
« Votre mari a fait de la prison, était mêlé à un milieu de délinquance et vous ne lui avez 
jamais posé de questions ? » 
« Vous savez quand vous aimez une personne vous n’aimez pas la personne quel semble être 
ou que les autres voient ou qu’elle a été, mais celle que vous vous voyez vous. Je ne sais pas 
trop si je m’exprime bien. » Expliqua-t-elle avec ses mots. 
« Je vous comprends tout à fait… » 
 
Et pour cause puisque Sabrina avait aussi un passé douteux avant notre rencontre et ce n’est 
pas pour cela que je la questionne sur ce sujet, bien que je l’aime plus que tout ! 
 
« En est-il que bien que notre vie n’était pas toujours rose, notre couple a survécu… » 
« Et qu’est-ce qui vous a poussé à revenir dans cette maison ? » 
« Des difficultés financières, nous n’arrivions plus à subvenir à nos besoins. Il y a deux ans, je 
suis allé voir mon père, cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas parlés. J’avais 
appréhendé cette rencontre, mais finalement, il nous a accueillis à bras ouvert. D’abord les 
enfants qui sont venus vivre ici, ensuite nous plus tard. » 
« Pourquoi plus tard ? » 
« Disons que Mike avait du mal à accepter d’être aidé par la personne qui le haïssait le plus. » 
« Votre père haïssait votre mari à ce point ? » 
« Je ne sais pas exactement, mais ils ne se sont jamais adressés la parole, même lorsque nous 
nous sommes installés ici. J’étais très tiraillée d’être entre les deux. » 
« Je comprends… et pour en revenir à la mort de votre père… » 
« Au moment où ça s’est passé, j’étais en cuisine avec Niles… » 
« Niles ?! Je n’ai pas encore eu le temps de le rencontrer… » 



« C’est un homme charmant et très intelligent, on ne dirait pas au premier abord, mais il est 
très instruit, il vient d’une… pourquoi souriez-vous ? » S’arrêta-t-elle dans son explication. 
« Pour rien… » Répondis-je en tentant d’arrêter de sourire. 
« Vous croyez que… » Comprit-elle. 
 
Elle rougit sans savoir quoi dire… 
 
« Je ne crois rien, je vois… » 
« Ce n’est pas ça, c’est que… » 
« Je ne vous en blâme pas, vous êtes adultes et… » 
« N’allez pas croire que je trompe mon mari, nous avons traversé tellement d’obstacles, vécu 
tellement de choses qu’on s’est un peu perdu, mais je peux vous assurer qu’on s’aime toujours 
autant. » 
« Vous n’essayez pas de me le prouver à moi, mais à vous… » 
« Je… » 
« Revenons plutôt à notre enquête… » 
« Oui, alors comme je vous l’ai dit, j’étais avec Niles, il m’apprenait à cuisiner une poule au 
pot, elle insiste bien sur ce fait-ci, lorsque j’ai entendu un bruit de quelque chose qu’on 
cogne. »  
« Quelque chose qu’on cogne ? » Répétais-je intrigué par cette phrase. 
« Je ne pourrais identifier clairement le bruit, c’était un bruit sourd… » 
« Un bruit sourd ? » Répétais-je sans comprendre ce fameux son. 
« Si je vous dis que je ne sais pas comment l’exprimer ! » S’emballa-t-elle de mon insistance. 
« Excusez-moi… continuez… » Ne m’éternisais-je pas plus. 
« Ce « bruit » fut suivi d’un autre, celui de mon père qui tombait par terre… » 
 
Elle se mit alors à pleurer, j’attendais quelques secondes qu’elle se reprenne pour reprendre 
le fil de mon enquête… 
 
« Comment saviez-vous que c’était votre père ? » 
« Je ne le savais pas sur le moment, mais j’ai eu comme une intuition… » 
« Comment ça une intuition ? » 
« Mon père avait fait un malaise il y a deux semaines, je note ce fait très important, donc 
lorsque j’ai entendu ce bruit de quelque chose qui tombe, j’en ai déduis que c’était lui. J’ai 
donc accouru dans le salon et je l’ai vu allongé par terre… » 
« Allongé par terre, tout seul ? » 
« Oui… » 
« Vraiment ? » 
« Oui. » 
« Vous en êtes sûre ? » Insistais-je, car nous avions là une divergence avec les propos des 
différents protagonistes. 
« Certaine ! » 
« D’accord et ensuite qu’avez-vous fait ? » 
« Rien, j’ai eu les jambes coupées, quelques minutes plus tard les ambulances sont arrivées, il 
me semble que c’est Catherine qui a appelé les ambulances. » 
« D’accord… » 
« Ca vous suffit ou vous avez d’autres questions ? » Fit-elle encore en larmes de se rappeler 
de ce moment douloureux. 
« Non, ça devrait aller pour l’instant, merci… » 
« Merci à vous et pour… » 



« Ne vous en faites pas, je n’en parlerais à personne. » 
 
Il y avait quelque chose qui ne collait pas, Catherine et Susan avaient deux versions 
différentes de la scène du crime, qui mentait ? 
J’essayais de comprendre toute cette histoire en faisant le tour du jardin, des fois que je 
comprenne un élément qui m’avait échappé… 
Prochain interrogatoire : Raul, il était en train de réparer je ne sais quoi dans la salle de 
bain lorsque je le rejoignis… 
 
« Bonjour… » Fis-je poliment. 
« Bonjour ! » Répondit-il assez froidement. 
 
Ca commence bien ! 
 
« Excusez-moi de vous déranger en plein travail, mais j’aurais quelques questions à vous 
poser ! » 
« Je n’ai pas le temps ! » Répondit-il au tac au tac en continuant de bosser. 
« Ok, il faut que vous sachiez que j’ai toute l’autorité de la police dans cette enquête et vous 
êtes obligé de répondre à mes questions, sinon je peux vous faire coffrer pour entrave à 
l’enquête ! » Annonçais-je avec véhémence pour ne pas me laisser marcher sur les pieds. 
 
Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas si j’ai réellement ce pouvoir ! 
 
« Très bien… je vais répondre à vos questions, mais puis-je travailler en même temps… 
chef ? » Insista-t-il sur son dernier mot. 
« Bien sûr ! » 
 
J’aime qu’on m’appelle chef ! 
 
« Alors parlez-moi un peu de vous pour commencer… » Déclarais-je en prenant une chaise et 
m’asseyant dessus tandis que lui travaillait. 
« Parler de moi ?! Si vous voulez, mais il n’y a pas grand-chose à savoir ! » 
« Je veux apprendre à vous connaitre ! » 
« Vous savez je suis marié et je ne suis pas vraiment de cette « branche » là… » 
« Branche-là ?! Ouh non, vous vous trompez, c’est pour l’enquête ! » Rougissais-je qu’il croie 
que je m’intéressais à lui pour d’autres raisons. 
« Je m’appelle Raul, je suis née en Espagne où j’ai rencontré ma femme, on s’est aimé au 
premier regard et on ne s’est plus jamais quitté. »  
 
Il arrête de travailler et semble plongé dans ses songes. 
 
« J’ai entendu dire qu’elle était malade, qu’a-t-elle exactement ? » 
« Une maladie incurable, soi-disant… » 
« Soi-disant ?! » 
« Je ne fais pas vraiment confiance à ces médecins anglais ! » 
« Pourquoi donc ? » 
« Lorsque nous sommes arrivés en Angleterre c’était pour la simple et bonne raison que nous 
avions trouvé une entreprise espagnole de plomberie installée ici. Ils nous employèrent alors 
tous les deux dans cette entreprise, c’était super de travailler tous les deux ainsi. Sauf que 
moins de deux ans après notre arrivée ici, il y a eu un problème avec nos passeports, enfin 



celui de ma femme, qui soi-disant ne travaillait pas assez pour être réellement installée sur le 
territoire. Pour ce faire et avec une enfant de deux ans à la charge, elle dût travailler aussi dur 
que moi. Ma femme n’est pas quelqu’un à se plaindre, elle accepta tout ce qu’on lui disait de 
faire sans rechigner bien que son corps continuait d’encaisser plus qu’il ne devait de charge de 
travail. Un jour, alors qu’elle portait un long tuyau, ce dernier lui glissa des mains et s’écrasa 
sur sa jambe. Fort heureusement, il ne s’agissait que d’une fracture minime qui devait 
l’immobiliser quelques semaines à l’hôpital. Or, elle y est toujours après 10 ans ! » 
« 10 ans pour une fracture ?! » 
« Bien sûr que non, elle a attrapé là-bas ce qu’on appelle maladie nachochomial… » 
« Nosocomiale ?! » 
« Oui, c’est ça, je n’ai pas très bien compris, mais ce serait des microbes provenant de 
l’hôpital en lui-même, c’est ça ? » 
« En gros oui, je comprends votre réticence vis-à-vis du monde hospitalier anglais… » 
« S’il n’y avait que ça, n’ayant qu’un seul salaire pour élever un enfant, assurer 
l’hospitalisation de ma femme, je n’arrivais pas à joindre les deux bouts… » 
« Si bien que vous avez commis des délits ?! » En conclus-je. 
« Non ! Bien sûr que non ! Au grand jamais je ne ferais cela ! » S’écria-t-il en arrêtant ce qu’il 
faisait. 
« Pourquoi donc ? » 
« Parce que Dieu ne voudrait jamais que je fasse cela ! » 
« Dieu ?! » 
« Oui, je suis très croyant. » 
« Ok, et comment avez-vous connu cette maison ? » Passais-je au sujet qui nous intéressait. 
« Alors que j’étais englué dans de longs travaux qui n’en finissaient plus, j’ai décidé de me 
mettre à mon compte pour gagner plus d’argent. C’est ainsi que j’ai connu cette maison… » 
« Qui vous a contacté la première fois ? » 
« Il s’agissait de… mademoiselle Julie, il me semble… » Répondit-il en faisant style de 
réfléchir. 
« Julie, tiens donc… » Souris-je de la comparaison. 
« Vous la soupçonnez ? » S’inquiéta-t-il. 
« Je ne sais pas encore, je suis dans une phase d’approfondissement de l’enquête ! » 
Répondis-je simplement histoire de le faire mariner. 
« Mademoiselle Julie est innocente, j’en couperais ma main ! » Annonça-t-il avec certitude. 
« Vous avez tant confiance en elle ? » 
 
Il s’arrêta de nouveau de travailler, perdu dans ses pensées, comme si cette question le 
gênait… 
 
« C’est une gentille fille qui n’est pas vraiment comprise… » 
« Je peux vous poser une question indiscrète ? » 
« Si je vous dis non, vous allez quand même la poser, donc allez-y ! » 
« Est-ce que vous aimez Julie ? » 
« Non, absolument pas ! Ce n’est pas parce que j’apprécie cette fille, que je me soucie d’elle 
que je l’aime ! Je suis marié et je n’ai d’yeux que pour ma femme et ma fille ! » 
« Je vois, j’ai mal posé ma question, est-ce que vous entretenez une relation avec Julie ? » 
« Heu c’est que… » Balbutia-t-il tout en regardant la porte derrière moi. 
 
Je compris alors qu’il y avait quelque chose dont il voulait me parler, mais qu’il craignait 
que quelqu’un d’autre ne l’entende. C’est pourquoi, je me levais de ma chaise, je me dirigeais 
vers la porte, regardais à droite et à gauche, ne voyant personne je la refermais… 



 
« Nous sommes seuls, vous pouvez tout me dire désormais… » 
« … oui, j’ai une relation avec Julie… » Répondit-il tête baissée, honteux de lui. 
 
J’avais raison !!!! Que c’est jubilatoire de voir quand nos soupçons s’avèrent vrais ! 
 
« C’est elle qui vous oblige ? » Demandais-je tout calmement. 
« Que… oui… comment avez-vous deviné ? » 
« Je ne sais pas, l’instinct… je suppose aussi qu’elle a dû vous faire venir souvent et vous 
récompensez grassement ? » 
« Oui, j’ai honte de devoir me « prostituer » de la sorte, de profiter d’elle… » 
« C’est plutôt elle qui profite de vous… » 
« Ben ça dépend le regard que vous portez, vous ne connaissez pas Julie, derrière son attitude 
de grande fille se cache une petite fille qui a peur de décevoir ses parents. Au début, quand 
elle a commencé à me faire des avances, il y avait cette part de chantage, mais j’avoue 
qu’avec le temps, elle est devenue plus… mature. » 
« Elle vous aime ? » 
« Je crois que oui… » 
« Mais ce n’est pas réciproque… » 
« Non, je ne veux pas lui dire ouvertement, car cela la ferait souffrir et par la même occasion 
mettrait un terme à notre « contrat », donc à une entrée d’argent que ma famille a terriblement 
besoin. » 
« J’imagine, mais vous ne l’aidez pas ainsi, vous vous en rendez compte… » L’accablais-je 
qu’il sache ce qu’il fasse tout en continuant de le faire. 
« Ce n’est pas à moi de l’aider, sa famille l’ignore, c’est à elle de faire le premier pas ! » 
S’énerva-t-il qu’ils ne fassent rien pour elle. 
« Revenons si vous le voulez bien à la victime, comment s’est passé votre première 
rencontre ? » 
« Je n’ai jamais rencontré monsieur de son vivant ! » 
« Pardon ? » 
« Je ne l’ai jamais vu… » 
« Mais vous êtes venus ici de nombreuses fois, non ? » 
« Oui, depuis deux-trois ans ! » 
« Et jamais vous vous êtes croisés ? » 
« Non. » 
« Incroyable ! » 
 
Il semblait sincère, mais je ne suis qu’un novice dans ce métier, il faut que je me méfie des 
émotions extérieures. 
 
« Je sais, moi aussi je trouve ça bizarre, mais faut dire que soit j’étais dans une pièce en train 
de travailler, soit j’étais avec… Julie… » Ajouta-t-il sans savoir que dire. 
« Oui, c’est pas faux, mais qui est-ce qui vous payez ? » 
« C’est sa femme… » 
« Très bien, je note ça, y a t-il quelqu’un qui est au courant ou suspecterait pour votre 
« relation » ? » 
« Non, personne, enfin je crois. » 
« Vous croyez ? » 
« Julie a voulu le dire à ses parents plus d’une fois, mais je me suis souvent pris le bec avec 
elle sur ce fait. Même ma femme l’ignore. » 



« J’imagine que ce ne doit pas être facile à vivre… » 
« Oui, la vie n’est pas rose, mais chaque jour suffit sa peine ! » 
« Vous avez raison, une dernière question, où étiez-vous lors du meurtre ? » 
« Dans la chambre de Julie… » 
« Et qu’avez-vous fait ? » 
« J’ai honte de moi, mais je me suis caché sous le lit avant de vouloir prendre la poudre 
d’escampette… » 
« Mais vous êtes « confinés » ici, cela veut dire que vous êtes reconnus potentiellement 
comme le coupable, donc que quelqu’un vous aurez vu ? » 
« En m’enfuyant, j’ai été surpris par le frère de Julie qui tentait de s’échapper aussi… » 
« De s’échapper ? » 
« Oui de… » 
 
Il s’arrêta, ne voulant en révéler plus… 
 
« De la chambre de Catherine ! » Devinais-je. 
« Oui, c’est cela, vous êtes vraiment un très bon détective ! » 
 
Il a dit que j’étais un bon détective, t’as vu Fannie ! 
 
« Merci pour vos renseignements ! » 
« Merci à vous, cela m’a fait du bien d’en parler à quelqu’un et… » 
« Je vous promets de parler à personne de votre relation, à moins que cela ne permette de 
mettre en lumière le véritable coupable. » 
« Merci… » 
 
Et voilà que je l’abandonnais, j’étais quasi certain de sa non culpabilité, même si une zone 
d’ombre subsistait dans son discours.  
Comment, pendant deux ans de travail ici, il n’a pas pu voir la victime ?  
Ou comment personne n’a pu voir sa relation avec Julie ?  
Il y a beaucoup de secrets dans cette maison et cela ne ferait aucun doute que chacun doit 
utiliser quelqu’un pour protéger ses arrières en utilisant le chantage, c’est certain. 
Tout ce travail me donnait mal à la tête, je voulus aller prendre un verre dans la salle à 
manger et je tombais alors sur… 
 
« Bonjour M. Kasuga ! » Fit Monica, la femme de la victime en me surprenant. 
« Bonjour madame… » 
« Appelez-moi Monica ! » Fit-elle alors qu’elle était assise sur le fauteuil, jambe croisés avec 
un verre à la main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle avait beau avoir presque soixante ans, elle restait assez sexy, 
que dire de son attitude à la Sharon Stone ! 
 
« Oui Monica, puis-je vous poser quelques questions ? » 
« Sur la mort de mon mari ? » 
« Oui. » 
« Ok, je vous sers un verre ? » 
« Non, merci je ne tiens pas l’al… » Tentais-je de dire. 
« Allons, un petit verre ! » Insista-t-elle en me le présentant 
devant moi. 
 
 



Elle l’avait déjà préparé ? Comment pouvait-elle savoir que j’allais venir la voir ? 
 
« Je ne peux pas, je trava… » Rétorquais-je. 
« Allons, faites-le pour moi ! » Fit-elle avec un clin d’œil qui me fit froid dans le dos. 
« Ok… » Fis-je en sachant que je commettais une grave erreur. 
 
Car comme vous le savez tous, je ne tiens pas l’alcool et un seul verre suffit pour me faire 
perdre le fil de mes pensées ou de mon raisonnement, alors dans une telle affaire ! 
 
« Alors que désirez-vous de moi ?! » 
« Ce que je désire de vous ?! » Répétais-je en trouvant cette question très bizarre de sens. 
« Oui, ce que vous voulez savoir sur moi ! » 
« Racontez-moi votre rencontre avec votre défunt mari ! »  
« Alors pour vous prévenir, tout n’a pas été rose entre nous comme on pourrait s’attendre de 
toutes les histoires d’amour avec le fameux : ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. On 
se connaissait depuis très jeune, mais Chandler était un peu chiffe molle en ce temps-là. 
C’était moi qui le protégeais de ceux qui essayaient de le martyriser. Plus tard, je fis la 
rencontre de Mirmo, j’en tombais raide amoureuse sur le champ. Chandler ne lâcha pas et 
malgré sa grande timidité tenta maintes fois des approches sur moi… » 
 
Ca me rappelle quelque chose cette histoire, mais quoi ?! 
 
« Mirmo étant déjà amoureuse d’une autre fille, je finis par me « contenter » de Chandler. » 
« Vous ne l’avez jamais aimé ? » 
« Je n’ai pas dit ça, je dis juste qu’à cette époque je sortais avec lui par défaut, pour ne pas 
être seule, j’étais très égoïste, je l’avoue aisément aujourd’hui. Mais les situations ont fait que 
j’ai fini par tomber amoureuse de Chandler. » 
« J’ai entendu dire que cet amour était très « explosif », je ne sais pas si c’est le terme 
adéquate ? » 
« Je pense que oui, nous ne sommes pas, nous n’étions pas, excusez-moi, un de ces couples 
qui ne se dit rien et qui ne se dispute jamais. C’est justement avec ces « altercations » qu’on 
est certainement arrivé à se supporter et à s’aimer aussi longtemps ! » 
« Jusqu’à ce que le drame arrive… » 
« Jusqu’à ce que le drame arrive, tout à fait. Je suis tant troublée, si vous saviez… » Se mit-
elle à pleurer. 
« Je comprends, c’était votre mari ! » 
« Oui, mais c’est lui qui s’occupait de tout dans la maison, que vais-je faire toute seule 
désormais ?! » Fit-elle en fondant en larmes tout en s’asseyant presque sur moi. 
 
Comment avait-elle fait pour se déplacer si rapidement ? 
 
« J’en sais rien… » Répondis-je en ne sachant où me mettre vu comment elle se collait contre 
moi. 
« Est-ce qu’un jour je serais capable d’aimer de nouveau ?! » Me demanda-t-elle en me 
faisant les yeux doux. 
 
Tout doux madame, je ne suis pas à prendre ! 
 
« L’avenir vous le dira… » Tentais-je de la réconforter. 
« Et si… » Ajouta-t-elle avec un clin d’œil. 



« Revenons à l’enquête, je vous prie ! » L’interrompis-je en me levant de ma chaise avant 
qu’elle n’évoque quelque chose de pervers. 
« Oui, très bien, continuons… » 
« Pamela, mais bien sûr ! » Criais-je en tapant mon poing dans mon autre main. 
« Pardon ?! » S’écria Monica sans rien comprendre. 
« Vous avez eu la même vie que Pamela et Mark ! » Expliquais-je tout sourire d’avoir trouvé 
cela. 
« Pamela et Mark, qui sont ces gens ?! » 
« Non, personne, excusez-moi, continuons ! » Fis-je en me re-concentrant. 
 
J’avais enfin trouvé à qui cette histoire d’amour me faisait penser, faut dire que quand on 
relie les vies de ces deux là elles ressemblent trait pour trait à celle de mes amis !  
Quelle coïncidence ! C’est vrai que Monica ressemble aussi beaucoup à Pamela… 
 
« Arrêtez de me fixer ainsi, je vais rougir ! » Lâcha-t-elle. 
« Excusez-moi ! Revenons plus précisément au soir du meurtre… » 
« Oui, c’était une soirée terrible, Chandler et moi on s’était engueulé, une nouvelle fois, pour 
une broutille… » 
« Vous souvenez vous pour quoi ? » 
« Heu… non, je ne sais plus, peut-être pour savoir quoi faire pour Noel… » 
« Ah ! »  
« C’est important de savoir quoi faire pour Noël, il faut prévoir ! » Insista-t-elle en voyant 
mon intervention fataliste. 
« Je vois et que s’est-il passé ? » 
« Il est mort et ne pourra pas passer Noël avec nous ! » Se remit-elle à pleurer. 
 
Oui, ben merci, ça, j’avais compris ! 
 
« Reprenez-vous, je vous prie, je veux faire la lumière sur sa mort pour qu’il trouve le repos 
éternel, pas vous ? » 
« Tout à fait ! On s’était engueulé, j’ai quitté la salle à manger pour fuir, car quand il était 
dans cet état, impossible de le raisonner, mais à peine avais-je mis le pied hors de la pièce que 
j’entendis un bruit sourd… » 
« Un bruit sourd ?! » 
 
Ca fait « deux bruits sourds » par deux personnes différentes, hum hum ! 
 
« Oui, comme quand vous enfoncez votre couteau dans un steak ! » 
 
Merci pour l’image de son mari ! Sympa ! 
Son coupable est donc le boucher du coin !? 
 
« Et qu’avez-vous fait ensuite ? » 
« Je me suis retournée et il m’est tombée dessus comme ça… » 
 
Elle refait l’action en se laissant tomber dans mes bras… 
 
« Vous avez des bras robustes monsieur Kasuga ! » 
« Merci… mais comment avez-vous réagi lorsqu’il vous est tombé dessus ? » 
« Comment vouliez-vous que je réagisse ?! » 



 
Elle se leva, outrée que j’ose prétendre qu’elle n’avait pas de cœur ! 
 
« J’ai cru qu’il faisait un nouvel arrêt cardiaque, mais en l’attrapant, j’avais une trace de sang 
sur la main, on l’avait assassiné ! » Fit-elle dramatiquement. 
« Et puis ? » 
« Et puis, ben j’ai essayé de le réanimer, sans succès, c’est là que Catherine a appelé les 
ambulances… » 
 
Son histoire concorde avec celle de Catherine, soit elles mentent toutes les deux pour se 
protéger, soit elles sont innocentes… en gros, je ne suis pas plus avancé quoi !  
C’est dur la vie d’enquêteur ! 
 
« Très bien ! » 
« Vous allez déjà me quitter monsieur Kasuga ?! » 
« Heu oui, non, attendez, j’allais oublier, vous tenez une association de sans abri, n’est-ce 
pas ? » 
« Oui, pourquoi cette question ? » 
« Rien, je voulais en apprendre plus sur… vous ! »  
 
N’y voyez rien ne sexuel, je veux simplement la « brosser » dans le sens du poil pour qu’elle 
me révèle des éléments qu’elle souhaiterait me cacher !  
 
« Hum, si vous saviez ô combien je suis contente que vous me voyez sous ce nouveau jour ! » 
Fit-elle en me caressant le visage. 
 
Je me laissais faire avec un certain dégout, je ne suis pas amateur de vieille, excusez-moi 
pour le terme ! 
 
« Alors ? » Insistais-je pour avoir la réponse. 
« Ah, la question, oui, je croyais que c’était un prétexte pour en apprendre plus sur mon autre 
moi ! » 
« Non… » Fis-je en essayant de rester calme, car je n’avais qu’une seule envie : m’enfuir ! 
« Ok, je tiens mon association depuis de nombreuses années… » 
« Combien de temps ? » 
« Je ne sais plus exactement, je dirais depuis le départ de ma fille… » 
« Ca a été comme une façon de vous pardonner de ne pas avoir été là pour elle ? » 
« Pardon ?! » 
« Oui, est-ce que cette envie d’aider les autres ne s’est pas manifestée pour combler ce que 
vous n’aviez réussi à faire avec votre fille ? » 
« Absolument pas, vous êtes un très mauvais enquêteur monsieur Kasuga, sur ce, j’ai des tas 
de choses à faire, nous nous verrons plus tard, désolée de vous congédiez ! » Me mit-elle à la 
porte de la salle à manger. 
« Ok… » N’insistais-je pas. 
 
Je souris, car je marquais un nouveau point pour comprendre ce qu’il se passait dans cette 
maison de dingue ! 
 
« Alors l’enquête avance ? » Entendis-je. 
 



Je levais la tête et je reconnus M. Holmes… 
 
« Oui oui et vous, où étiez-vous passés ? Vous m’avez abandonné ! » L’accusais-je. 
« Tu n’avais pas vraiment besoin de moi ! » 
 
Maintenant il me tutoie ! 
 
« Je suis novice dans une telle enquête ! » 
« Ce n’est pas ce que j’ai cru comprendre ! » 
« Ce que vous cro… » 
« Nous n’avons pas le temps de discuter, pendant que vous enquêtiez, je ne me suis pas tourné 
les pouces, je vous rassure. » Insista-t-il. 
« Vous avez trouvé des empreintes ? » Compris-je son sous-entendu. 
 
On aurait dû commencer notre enquête avec le côté scientifique ! 
 
« Des empreintes ?! Non, pas la moindre ! » 
« Ah bon, je me disais que ça aurait pu être intéressant de faire des analyses biochimiques 
entre le sang ou les cheveux retrouvé sur la victime… » 
« Oula, tu te croies au théâtre mon cher ! » 
« Non, dans une série américaine ! » Souris-je. 
« Une série américaine ? » 
« Laissez tomber, je voulais aller interroger Mike, vous m’accompagnez ? »  
« Si tu m’autorises ? » 
« Evidemment, c’est vous le maitre ! » 
« Evidemment ! » 
 
Alors qu’on se dirigeait vers le garage, nous discutâmes un peu… 
 
« J’ai une question à vous poser ? » 
« Pourquoi suis-je parti ainsi pendant la discussion avec Mirmo, n’est-ce pas ? » 
« Oui, c’est ça… »  
« Tu es trop prévisible mon cher Maxime, la réponse est simple : j’ai voulu te laisser la place 
libre ! » 
« C’est trop simple, vous saviez pertinemment que je n’accepterais pas une réponse si 
brève ! » 
« Je voulais te tester ! Comme il a pu te le dire, je l’ai connu il a y a fort longtemps ! » 
« Et ? » 
« Et nous nous sommes pris le bec plus d’une fois ! » 
« Mais encore ? » 
« Tu veux vraiment tout savoir, tu es trop curieux ! » 
« Je crois que je tiens de mon père ! » 
« Ca, je confirme ! » 
« Pardon ?! » 
« Non rien, simplement que oui, j’ai connu Mirmo et Chandler lors d’une précédente 
enquête. » 
« Pourquoi ne pas me l’avoir dit plus tôt que vous connaissiez ces gens ? » 
« Parce que sinon tu n’aurais pas posé les questions que tu es en train de faire. » 
« C’est pas faux, mais en est-il que vous comprendriez que je vous soupçonne aussi ? » 
« Je l’espère bien sinon tu ferais un bien piètre enquêteur ! » 



« Je vous accuse et vous dites que vous êtes d’accord avec moi ?! » Trouvais-je son 
raisonnement bizarre. 
 
Peut-être est-il tout simplement plus bizarre que moi ! 
 
« C’est ça ! » Confirma-t-il avec sourire. 
« Vous êtes plus que bizarre ! » 
« C’est ce que je me dis de toi aussi ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voilà que M. Holmes coupa le moteur… 
 
« Voilà qui est mieux ! » Le félicitais-je de m’éviter de m’égosiller inutilement. 
« Messieurs, que puis-je faire pour vous ? » Demanda un homme bien musclé, genre type de 
la mafia, en s’essuyant les mains sur un vieux chiffon. 
« Joli véhicule ! » 
« Merci, c’est mon petit joujou ! » Fit-il fièrement en la caressant amoureusement. 
« A voir de l’extérieur, vous êtes un des rares en possession ! » 
« Oui, je suis très chanceux ! » 
« Excusez-moi de poser la question, mais est-ce la vôtre ? » 
« Pardon ? » Manqua-t-il de s’énerver contre moi. 
 
J’eus peur de la façon dont il eut de me faire face, il faisait une tête de plus que moi et avait 
au moins les épaules deux fois plus larges que moi ! 
 
« Ce que mon collègue demande c’est de savoir si vous avez volé de l’argent ou si vous 
l’aviez volé ?! » Reformula ma question M. Holmes sans aucune peur. 
 
Vu sa façon de poser des questions, il a dû se faire casser la figure plus d’une fois, ce qui ne 
l’empêche pas de continuer à provoquer les gens de la sorte ! 
 
« Non, ce n’est pas du tout ça ! » Ajoutais-je en voulant direct me défendre avant de m’en 
prendre une. 
« Ca y est, on a commis quelques délits et ça y est on est catalogué ! » Siffla-t-il agacé. 

 

Et voilà qu’il ouvrit la 
porte du garage, on 
entendit un 
vrombissement et une 
fumée de fou qui 
manqua de m’étouffer… 
 
« Bonjour, pourriez-
vous stopper votre 
véhicule s’il vous 
plait ! » Criais-je. 
« Comment ? » 
« Je dis pourriez-
vous… » 
 



« Quelques ?! Si je fais la liste de vos délits il me faudrait plusieurs minutes pour les citer ! » 
Déclara M. Holmes en ne se cachant absolument pas. 
« Je me suis racheté aux yeux de la société, vous le savez ! » S’empourpra-t-il devant M. 
Holmes qui lui, ne broncha pas d’un poil devant la stature de son interlocuteur. 
« Oui grâce à votre beau père… ce ne serait pas SA voiture ? » Rectifia-t-il en insistant bien 
sur le possessif. 
« Comment osez-vous venir sous mon toit… » 
« Le SIEN, excusez-moi d’insister ! » Rectifiais-je en m’assurant d’être bien derrière M. 
Holmes, en sécurité. 
« Vous avez un de ces toupets ! Nous pleurons sa mort et vous êtes là à m’accuser de voler sa 
voiture dans sa maison ! » 
« N’est-ce pas cela ?! »  
 
M. Holmes cherche à le provoquer ou quoi ? 
 
« Allons allons, nous voulons vous poser quelques questions, calmons-nous ! » 
« Très bien… » Se reprit-il. 
« Alors premièrement, comment vous entendiez-vous avec votre beau-père ? » 
« Comme chien et chat c’est un euphémisme ! Je suppose que je suis le coupable idéal vu que 
tout le monde sait que je le détestais ! » 
« C’est possible… » 
« Je peux vous jurer, croyez-moi ou non, que je n’ai rien fait ! » 
« Soit, parlez-nous un peu de vos relations exactement ? » 
« Lorsque j’ai rencontré Susan et que j’ai fait sa connaissance ça a été tout de suite explosif, il 
n’a pas supporté que sa fille soit tombée amoureuse d’un ex-taulard, il voulait la marier à un 
grand homme de la haute société… » Dit-il en mimant les gestes qu’auraient pu avoir le 
défunt. 
« Je comprends, mais comment le ressentiez-vous ? » 
« J’avais la haine ! » 
« Jusqu’à le tuer ? » 
« Non, ça ne va pas la tête ! » S’empressa-t-il d’ajouter avant qu’on le croie coupable. 
 
Trop tard coco, tu es en haut de la liste des potentiels coupables, que tu le veuilles ou non ! 
 
« Pourquoi avoir décidé de revenir ici ? » 
« Ennui financier, nous n’avions plus le choix, c’était surtout pour mes enfants, je ne voulais 
pas qu’il devienne comme… »  
 
Il arrête sa phrase en se mordant les lèvres… 
 
« Comme leur père ?! »  
 
Il est toujours très direct notre cher M. Holmes. 
 
« Oui, enfin mon ancienne version. » Nuança-t-il ses propos. 
« Est-il vrai que vous n’arriviez pas à trouver de job ? » Continuais-je l’interrogatoire. 
« Oui, ma réputation de taulard me suivait tous les jours… » 
« Faisiez-vous des efforts ? » Ajoutais-je. 
« Evidemment, j’avais une famille à nourrir, il fallait que je gagne de l’argent à tout prix ! » 
« Jusqu’à faire des jobs douteux ?! » 



« Un peu oui, je dois l’avouer, je n’en suis pas fier ! » 
« Vols, escroqueries, meurtres ?! » Devinais-je. 
« Pas du tout, vous êtes fous, jamais je n’aurais fait ça ! » 
« Vraiment ?! » Hallucinais-je de voir sa réaction qui paraissait sincère. 
« Oui ! Je n’aurais jamais pu regarder mes enfants si j’avais fait de telles choses ! » 
« Mais alors qu’avez-vous fait comme jobs douteux ?! » Demandais-je complètement perdu. 
« C’est très gênant de le dire… » Répondit-il en n’osant pas nous regarder en face. 
« Gênant ?! » Répétais-je surpris. 
 
Je ne vois pas quel boulot peut être gên… 
 
« Stripteaseur, oui, vous avez compris ! » Finit par lâcher Mike. 
« Stripteaseur ?! Etiez-vous bon ? » 
« Hein ?! » Réagissais-je à la question très bizarre de M. Holmes. 
 
En quoi ça va nous aider dans notre enquête ?! 
Je commence à me dire que sa réputation d’excellent détective est peut-être un peu surfaite ou 
usurpée ! 
 
« Je n’aime pas en parler, et encore moins m’en vanter, mais oui, on m’appelait la bête de 
Londres ! » 
« La bête de… » Compris-je pourquoi on l’appelait certainement ainsi. 
« Mais ce n’était pas suffisant ? » 
« Tout à fait. » 
« C’est pour cela que vous avez arrêté ? » 
« Une fois revenu ici oui, j’ai ravalé ma fierté pour que Chandler subvienne aux besoins de 
ma famille, à ma place, à mon grand désarroi… » 
« Un noble choix… » 
« Mais mon beau-père avait toujours de la rancœur envers moi, j’ai tenté de retrouver un 
boulot, mais c’est comme si toutes les portes étaient fermées pour moi… » 
« Serait-ce Chandler qui vous avait enfermé dans une bulle, si je puis dire ? » 
« Je pense que oui, il ne me l’a jamais dit ouvertement vu les courtes conversations que nous 
avions, mais il avait les dents longues et une longue liste de contacts dans tous les secteurs. » 
« Mais pourquoi aurait-il agi ainsi ? » 
« Tout simplement pour mieux contrôler ma famille, il savait pertinemment que si je trouvais 
un travail cela voudrait dire que j’aurais eu assez d’argent pour subvenir aux besoins de ma 
famille donc que je n’aurais plus eu besoin de lui ! » 
« Cela se tient… » 
« C’est pour cela que je ne baissais pas les bras ! » 
« Et que vous l’avez tué ? » En conclut M. Holmes. 
 
Vous êtes trop direct ! 
 
« Non, vous n’avez pas fini de m’accuser de la sorte ! » S’énerva Mike en prenant M. Holmes 
au cou. 
« Du calme, du calme, ce n’est pas ce qu’il a voulu dire ! » Tentais-je de l’apaiser. 
« Si si justement ! » Confirma-t-il sans sourciller. 
« Et dans votre ancien job, n’avez-vous pas essayé de le récupérer ? » Posais-je pour changer 
de sujet. 



« Voyant que toutes les portes étaient fermées, oui j’ai tenté, mais j’ai de nouveau essuyé un 
refus. » 
« Encore une tactique de Chandler ? » 
« Je ne sais pas trop… » 
« Comment ça ? » 
« En fait, j’ai été embauché de nouveau, mais une semaine après mon retour au travail, j’ai 
découvert une lettre à la maison disant exactement ceci « Tu devrais avoir honte de te 
dégrader de la sorte ! ». » 
« De qui était-elle origine ? » 
« Je ne sais pas, elle n’a pas été signé… » 
« L’avez-vous toujours en votre possession ? » 
« Je crois que oui, j’ai tenté de découvrir qui avait pu l’écrire, mais je n’ai jamais pu le 
découvrir, car l’écriture est très saccadée. Vous croyez pouvoir découvrir qui a été 
l’instigateur de cette lettre ? Comment ? » 
« J’ai une vague idée… » Affirmais-je. 
« Ne pensez-vous qu’il pouvait s’agir de Chandler ? » 
« C’est ce que j’ai et je pense encore, mais je n’ai jamais eu aucune preuve ! » 
« Ok, très bien ! Venons-en à la mort de Chandler, où étiez-vous quand ça s’est passé ? » 
« Si je me rappelle bien, j’étais ici même, à travailler sur ce moteur, je n’ai pas entendu les 
cris, c’est ma femme qui est venue m’annoncer la mort de son père en larmes. » 
« Comment avez-vous réagi ? » 
« Comment vouliez-vous que je réagisse ?! Je suis resté sans voix, certes nous n’avions pas de 
bonnes relations, mais cela ne veut pas dire que sa mort me réjouit, loin de là. Le pire c’est 
sans doute pour ma femme… » 
« Très bien, merci pour vos informations… » 
« Merci, j’espère que vous finirez par connaitre le fin mot de l’histoire ! » 
« Oui, j’espère aussi ! » 
 
A peine avions-nous fermé la porte du garage… 
 
« Il ment ! » Affirma M. Holmes en le montrant du doigt à travers la porte. 
« Qu’est-ce qui vous fait penser cela ? » Demandais-je en trouvant bizarre sa réaction. 
« Sa voiture marche très bien, n’as-tu pas remarqué les traces de roue par terre ? » 
« Elles ont pu dater de quelques temps, non ?! »  
 
Je ne m’y connais rien en voiture ! 
 
« Croie-moi, je suis certain que cette voiture a bougé depuis au moins une semaine ! » 
« Vous avez l’œil, je n’aurais jamais vu ce détail ! » 
« C’est ça être un très bon détective ! » 
« Je ne vous croyais pas si modeste ! » 
« Et oui ! Il nous reste encore qui à questionner ? »  
« Loïc, le petit fils… » 
« Où se trouve-t-il ? » 
« Il est… je me concentre pour essayer de le repérer avant d’ouvrir les yeux et de me rendre 
compte d’une évidence… comment voulez-vous que je le sache ? » Demandais-je alors qu’il 
ignore le fait que je sache repérer les gens. 
« Je ne sais pas, je me disais qu’avec ton instinct, tu allais le trouver ! » 
« Mon instinct ?! » Répétais-je troublé par ses paroles. 
« Ton instinct, ton sixième sens, je ne sais pas moi ! » Sourit-il. 



« C’est moi ou j’ai l’impression que vous me cachez quelque chose ?! » 
« Moi ?! Non, pas du tout ! » 
 
J’ai la sensation qu’il sait pour mon Pouvoir, mais comment pourrait-il le savoir ?  
Pour une fois, je ne m’en suis pas servi, ehhhh, ça me donne une idée pour le reste de 
l’enquête ! 
 
« Alors par où va-t-on ? » Recommença-t-il à me demander. 
 
Ne cherchant pas à en savoir plus, je me concentrais avant de… 
 
« Dans sa chambre ! » 
« Tu es redoutable mon cher ! » 
« Oui ben il ne faut pas être devin pour le deviner ! » 
 
On se rendit donc dans la chambre de Loïc, on frappa et quelqu’un vint nous ouvrir… 
 
« Vous êtes Loïc ? » Demandais-je à la personne en face de moi qui était quelque peu plus 
âgés que selon les informations de M. Holmes. 
« Je ne suis que l’instructeur de monsieur… » 
« Ah, je le savais ! » M’empourprais-je d’une telle bévue. 
« M. Holmes et son valet, entrez ! » Fit-il de loin. 
« Son valet ?! » Répétais-je en regardant derrière moi. 
 
Non, il parlait de moi ! Grrrr ! Quelle condescendance ! 
Son instructeur nous laissa alors entrer dans sa chambre, je dis chambre, mais il faut plutôt 
parler de grande pièce, car elle doit faire tout notre appartement ! Je notais qu’à la 
différence de sa sœur, et de moi-même, sa « chambre » était parfaitement en ordre. De 
grandes bibliothèques trônaient tout autour avec des ouvrages divers dont les titres me 
donnaient mal à la tête : « traités de philosophie politique », «améliorer le système bancaire 
actuel », « comment dominer les autres… pour les nuls »… 
J’aperçus aussi de nombreuses piles de feuilles de-ci de-là… je voulus regarder de quoi elle 
traitait… 
 
« Il est interdit d’y regarder ! » Vint se camper Loïc juste devant moi. 
 
Je restais sans voix, il avait une aura et une autorité qui était effrayante… 
 
« Excusez mon jeune apprenti ! » Se dépêcha de dire M. Holmes. 
« Oui, cela va pour cette fois, mais ces papiers ne doivent pas être mis à la vue de n’importe 
qui ! » 
« Je comprends tout à fait, c’est votre travail n’est-ce pas ? » 
« Entre autre. » 
 
Loic avait beau avoir à peu près le même âge que moi, je me sentais ridiculeusement tout 
petit, comme si j’avais raté quelque chose dans ma vie pour lui ressembler ! Car il en 
imposait, c’était peu dire, il était habillé en costard cravate avec des chaussures dans sa 
propre chambre, c’est Manue qui m’aurait assassiné pour une telle offense ! 
 
« Faites court, car il me reste encore beaucoup de travail ! » 



« On va essayer… » Fit M. Holmes. 
 
Etait-ce la même personne qui avait interrogé le père de ce morveux ?!  
J’hallucinais de le voir si calme et prêt à s’agenouiller devant lui, comme s’il était un dieu ! 
 
« Vous êtes à la tête du groupe depuis le décès de votre grand-père ? » 
« Pardon ? » Fit-il surpris que je prenne la parole sans lui avoir demandé. 
 
Je ne vais quand même pas lever la main pour avoir la parole, on n’est pas à l’école ! 
 
« Ce que mon collègue essaye de dire c’est que… » Essaya de reformuler M. Holmes. 
« J’ai très bien compris ce qu’il disait, je suis étonné que vous en soyez venu à cette 
conclusion qui veut insinueusement dire que vous me croyez coupable du meurtre de mon 
grand-père pour prendre la tête de l’entreprise, je me trompe… » 
 
Je ne sus quoi dire, il avait visé juste ! J’aime pas couvrir les gens de louanges, mais ce 
garçon est incroyable, en plus d’être bien habillé, intelligent et beau, il a une clairvoyance 
hors du commun ! Il est impressionnant, il ne faut pas que je me laisse marcher dessus ! 
 
« Oui, c’est ça ! » Confirmais-je haut et fort. 
« Je n’ai pas commis ce crime tout d’abord, ensuite, je suis bien plus intelligent que ça pour 
commettre un crime alors que l’entreprise aurait pu être mienne très rapidement, avec mon 
grand-père. » 
 
Qu’est-ce qu’il m’énerve à être aussi sûr de lui ! 
 
« C’est possible, vous avez de nombreux diplômes à ce que je vois… » Fit M. Holmes en 
observant attentivement sa chambre. 
 
Perso, je préfère avoir des posters de jolies filles plutôt que tous ces diplômes ! 
Aigri moi ?! Pas du tout ! 
 
« Oui, je suis quelqu’un de très brillant, en tout modestie ! » 
« Je confirme cela ! » Fit son instructeur qui n’allait pas dire le contraire. 
 
Bien qu’il doit se sentir inférieur à son employeur ! 
 
« Je suis très précoce comme vous avez pu vous en douter, j’ai presque fini mon doctorat… » 
« Impressionnant… » Fit M. Holmes. 
 
Je rageais de voir comment M. Holmes se laissait si facilement influencer… 
 
« En dehors des cours, vous faites quelque chose de votre temps libre ? » Bascula-t-il 
soudainement. 
 
Enfin le Sherlock que je connais ! 
 
« Oui, je suis inscrit dans divers club, d’échec, de football, de chimie et de softball… » 
« Rien que ça ?! » Marmonais-je dans ma barbe, rageant de voir que quoiqu’il fasse, il 
excellait dans tout. 



« J’aime me diversifier dans ce que je fais, car chaque chose est essentielle pour un 
accomplissement personnel ! » 
« Pour un accomplissement personnel… » Répétais-je agacé par ce prétentieux. 
« Vous avez dit quelque chose ? » Me demanda-t-il. 
« Non non… » 
« Et les femmes, connaissez-vous ? » 
« M. Holmes, pour qui me prenez-vous ? Evidemment je connais les femmes, j’ai eu plusieurs 
petites amies, mais c’est du temps perdu, les sentiments sont frivoles, ils ne vous aident pas 
dans la vie, il faut compter encore et toujours sur soi pour se réaliser soi-même ! » 
 
Je vais le claquer avant qu’on sorte de cette pièce, c’est sûr ! 
 
« J’ai eu vent d’une rumeur vous liant à Catherine, est-ce vrai ? » 
« Notre domestique ?! Ahahahah, laissez-moi rire, vous croyez vraiment que quelqu’un de ma 
trempe s’abaisserait à sortir avec une fille d’un si bas niveau social ? » 
« C’est moi qui vous pose la question. » 
« Et la réponse est catégoriquement que non ! » 
« Très bien, ensuite que… » Voulut demander M. Holmes. 
« Je reformule la question, avez-vous eu des relations avec Catherine ?! » Intervins-je en 
osant le mettre dos au mur. 
« Comment osez-vous et… » S’excita-t-il en avançant vers moi. 
« Il vous a posé une question, veuillez lui répondre ! » Le calma tout de suite M. Holmes en 
s’interposant entre lui et moi. 
 
J’ai l’impression qu’il fait exprès d’agir ainsi, il aime ce duel entre deux enquêteurs 
totalement différents pour amener l’interrogé à ne plus faire attention à ses réponses. 
 
« Je ne la toucherais jamais ! » S’enorgueillit-il. 
 
Pas besoin de répondre, je connais la réponse, vous vous demandez certainement comment ? 
La réponse est simple et je vais vous la livrer.  
L’instructeur semble être continuellement prêt de son « protégé », vous me suivez ?  
S’il sait tout de lui, il sait quand il dit la vérité ou qu’il ment, ok ?  
Bien que Loïc sache mentir ou dissimuler des faits, son instructeur, lui, ne le sait pas et en 
l’observant, je vis à quel point il transpirait. Par un habile regard, qui ne doit pas être trop 
long pour ne pas que lui ou Loïc le remarque, je parvins alors à détecter le faux du vrai !  
Quel tacticien parfait je suis !  
A moins que Loïc ait anticipé cette tactique et qu’il ait demandé à son instructeur de faire 
l’inverse de ce qu’il ferait en temps normal et alors… 
 
« Il va bien votre collègue ? » Demanda Loïc en voyant que je fumais littéralement du cerveau 
à force de réfléchir. 
« Oui oui, il est juste un peu bizarre ! » 
 
Merci ! 
 
« Donc pour en revenir aux questions, que faisiez-vous lorsque mon grand-père s’en est 
allé ? » 
« J’étais ici même en train de potasser des cours… » 



« Potasser ?! Je croyais que vous aviez de l’avance ? » Ajoutais-je avec malice en reprenant 
ses propres mots. 
« On n’apprend jamais assez, c’est sûr que vous, vous croyez connaitre tout, mais vous 
croyez, c’est la seule différence entre nous ! » Répliqua-t-il en me « piquant ». 
« Je vais le… » M’énervais-je. 
« Du calme mon jeune ami ! » Me retint juste à temps M. Holmes. 
« Laissez-le, s’il me touche, il aura affaire à mes avocats ! » Sourit tranquillement Loïc, 
serein. 
« C’est bon, je suis calme, merci M. Holmes. J’ai une autre question : comment vous 
entendiez-vous avec votre grand-père ? » Demandais-je en soufflant pour ne pas le tuer. 
« Super bien, il me montrait tout ce que je désirais, il m’a fait découvrir son monde et je m’y 
suis plu… » 
« Et votre père dans l’histoire ? » Enchainais-je avec une idée derrière la tête. 
« Je ne comprends pas votre question… » 
« Je veux dire votre père a fait des efforts, certes pas très efficaces, mais il les a quand même 
fait pour que vous soyez une personne adulte et… » Admis-je en faisant l’éloge d’un gars qui 
voulait m’en coller une quelques minutes plus tôt. 
« Ecoutez, vous ne voyez qu’une façade chez ce gars… » Lança-t-il en sortant de ses gongs. 
« Vous parlez de votre père, ayez une once de respect pour lui ! » Intervint avec autorité M. 
Holmes, qui éleva pour la première fois la voix face à ce merdeux. 
 
Ah mince, on a le même âge ! En étant à côté de M. Holmes, j’ai l’impression d’en avoir 
quarante ! 
 
« Excusez-moi, oui, je veux simplement dire que mon père n’est pas l’image d’un père que 
l’on rêve… » Se reprit-il en se recoiffant. 
« A la différence de votre grand-père ? » 
« Oui, c’est ça. » 
« Mais que faisiez-vous avant de revenir ici ? Car ce n’est que récemment que vous êtes 
revenus ici même ? » 
« Bien que je n’ai pas connu mes grands-parents à ma naissance, c’est vers l’âge de 5 ans 
qu’ils sont apparus dans ma vie… » 
« 5 ans ?! » 
« Oui, ma mère nous a permis de les voir… » 
« Sans que votre père ne le sache, n’est-ce pas ? » 
« C’est ça. » 
« Et c’est donc comme ça que vous avez pu étudier et vouloir devenir votre grand-père. » 
« Devenir est un terme péjoratif, je dirais plutôt m’imprégner de lui pour être meilleur. » 
« Meilleur, rien que ça ? » 
« Vous ne pensez peut-être pas à votre futur, mais moi, je n’ai de cesse de me projeter ! » Se 
crut-il intelligent de me dire cela. 
« Si vous croyez que de votre personne vous allez réussir quelque chose, ce n’est pas parce 
que vous êtes bardés de diplômes ou d’expériences en tout genre que vous serez quelqu’un ! 
Avec de la chance, vous aurez de l’argent et tout ce qui va avec la célébrité et la richesse, 
mais vous ne serez jamais quelqu’un jusqu’au moment où vous comprendrez que c’est là 
qu’on remarque que quelqu’un est exceptionnel et que c’est grâce aux autres qu’on le devient, 
pas grâce à soi tout seul ! » Déclarais-je avec force et détermination en désignant son cœur. 
« Je crois que nous avons fini l’interrogatoire. » Conclut M. Holmes avec sourire de ma 
réplique. 
« Ok… » Fit Loïc impressionné par mon plaidoyer qu’il en restait assis sans savoir quoi dire. 



« Nous souhaiterions vous poser des questions monsieur Plat, pourrions-nous nous entretenir 
autre part ? » Demandais-je à l’instructeur. 
« Si monsieur me l’autorise… » 
 
On se tourna vers Loïc qui acquiesça, on sortit alors tous les trois. 
 
« Si je peux me permettre, vous êtes les premières personnes à remettre en place monsieur ! » 
Me félicita doucement M. Plat. 
« Merci, il ne méritait que ce qu’il avait ! » 
« Sur ce, allons dans le patio, nous serons plus tranquilles. » Proposa M. Holmes. 
 
On se posa sur des chaises, le soleil commençait à se coucher ce qui donnait un bel effet rétro 
au patio. 
 
« Tout d’abord, depuis quand êtes-vous au service de cette maison ? » 
« 2 ans… » 
« Depuis que Julie et Loïc sont arrivés ici ? » 
« Oui. » 
« Est-il difficile à vivre ? » 
« Le terme difficile à vivre n’est pas adéquate, c’est un garçon brillant, très brillant, peut-être 
même le plus brillant que j’ai jamais vu, mais il n’a pas de tact et se croit tout permis ! » 
« Vous lui obéissez toujours ? » 
« Si vous croyez que je suis son chien… oui malgré moi… » Admit-il avec regret. 
« Pourquoi donc ? Vous êtes un instructeur, logiquement ça devrait être l’inverse. » 
« C’est ce que je pensais jusqu’à venir dans cette maison… » 
 
Quand je vous dis que cette maison rend fou, ce n’est pas une impression ! 
 
« Mais alors que vous est-il arrivé pour que vous changiez ainsi d’avis ? » 
« La vie est ainsi faite… » 
« Vous nous cachez quelque chose ! » 
« Oui… » Répondit-il en toute franchise sans se cacher. 
« Mais alors dites-nous tout pour qu’on vous innocente ! » M’énervais-je presque qu’il soit si 
atone. 
« Je suis désolé, mais je ne pourrais pas tout vous dévoiler ! » 
« Il fait pression sur vous, n’est-ce pas ? » 
« Oui. » 
« Mais non, on a tous les droits et… » 
« Maxime, s’il ne veut pas nous révéler certaines choses c’est son droit et… » Me calma M. 
Holmes. 
« Son droit ?! Mais nous avons l’autorité et… je comprends, excusez-moi… » Finis-je par 
capituler. 
« Merci de vouloir m’aider, mais je ne pourrais pas vous aider sur ce point. » 
« Très bien, soit, revenons au soir du meurtre, vous étiez avec Loïc ? » 
« Oui… » 
« Et qu’avez-vous entendu ? » 
« Un bruit, nous sommes descendus lorsqu’on a entendu les ambulances. » 
« Si tard ? » 
« Vous devez certainement savoir que les époux avaient souvent des « altercations ». » 
« Oui tout à fait, que pouvez-vous nous dire sur les autres habitants de cette maison ? » 



« Rien. » 
« Pardon ?! » 
« Je ne les connais pas ou très peu ! » 
« Comment ça ? » 
« Je ne sors pratiquement pas de cette chambre… » 
« Pratiquement… » 
« Oui, juste le temps de rentrer chez moi et de revenir ici… » 
« Vous n’avez donc pas de chambre ici ? » 
« Non. » 
« Comment cela se fait-il alors que les autres employés de cette maison en ont une ? » 
« Ce n’est pas à moi de demander cela. » 
« Certes, mais cela veut dire que vous entrez tous les jours par la porte, à moins que vous ayez 
un certain pouvoir caché ? » Demanda M. Holmes tout en me regardant. 
 
Pourquoi me regardait-il ainsi ?! 
Je le soupçonne de plus en plus de me connaitre, de quelle façon, ça je l’ignore, mais je 
finirais bien par le découvrir ! Foi de détective ! 
 
« Tout à fait, il m’est arrivé, de temps à autre, de croiser certaines personnes. » 
« Comme ? » 
« Comme madame Monica ou encore M. Mirmo. » 
« Quand vous dites les croiser, est-ce en même temps ? » 
« Oui. » 
« Insinuerez-vous que… » 
« Je n’insinue rien ! » 
« Très bien, passons, qui d’autres avez-vous croisé ? » Passa M. Holmes alors que je ne 
commençais qu’à peine de le cuisiner. 
« Niles, le cuisinier… » 
« Que faisait-il et avec qui était-il ? » Enchainais-je comme un éclair. 
« A manger pour moi, étant donné que je reste tard, il m’arrive souvent de manger en sa 
compagnie. » 
« Et que vous racontez-vous ? » 
« Rien. » 
« Comment ça rien ? » Hallucinais-je qu’il ne veuille rien dire. 
 
Il est presque aussi énervant que Loïc ! 
 
« Ben il n’est pas du genre très loquace, il est sourd-muet. » 
« Vraiment ? » Hallucinais-je qu’un tel fait nous ait échappé. 
« Tout à fait. » 
« Mais vous devez bien communiquer lorsque vous êtes tous les deux ? » 
« En toute sincérité, non, ça ne m’intéresse pas. » 
« Ok… » 
 
Il est aussi odieux que son « maitre » ! 
 
« Très bien, nous avons fini avec vous ! » 
« Quoi ? Déjà ! » M’étonnais-je. 
« Oui ! » 
« Ok. » 



« Merci, je suis à votre disposition si vous avez d’autres questions ! » 
« Très bien. » 
 
Et voilà que notre interlocuteur partit… 
 
« Mais pourquoi l’avez-vous laissé partir ? On était sur une bonne… » 
« Maxime, tu es novice dans le métier, tu n’as pas encore le tact qu’il faut ni la façon de 
cacher tes sentiments ! » 
« Mais il est évident qu’il a des choses à cacher et vu comme il connait… » 
« J’ai dit quoi ?! » Fit-il plus sévère. 
 
C’était la première fois que je le voyais élever la voix contre moi, s’en était effrayant, je me 
fis tout petit. 
 
« Ecoute, je ne te contredis pas dans ta théorie, mais il ne faut pas griller toutes tes cartes, je 
ne pose pas certaines questions exprès pour pouvoir voir des réactions plus tard, car notre 
enquête ne presse pas. Ce sera bientôt à toi de jouer ! » 
« A moi de jouer ?! Mais qu’est-ce que je fais depuis le début ? » Demandais-je en me sentant 
insulté. 
 
Comme si je m’étais tourné les pouces jusqu’à maintenant ! 
 
« Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais que tu n’es pas comme « tout le monde », 
il met des guillemets sarcastiques, et je sais que grâce à ça, tu vas pouvoir obtenir des 
réponses qu’on a besoin ! » 
« Pas comme tout le monde ?! Pourtant je… » Tentais-je de me défendre. 
« N’essaye pas de faire style, je le sais et… » 
« Vous savez pour mon Pouvoir ?! » 
« Oui, c’est vrai que tu l’appelles comme ça ! » Dit-il avec sourire. 
 
Je venais de tout lui avouer et pour lui ça paraissait normal ! 
 
« Vous en avez trop dit ! Je veux que vous disiez ce que vous attendez de moi ! » 
« Utilise ton « Pouvoir » pour découvrir ce qu’on ne peut trouver autrement ! » 
« Mais je ne vois pas comment ! » Ajoutais-je agacé qu’il s’attende à ce que je fasse des 
miracles. 
« C’est toi qui a ce « Pouvoir », pas moi ! » 
« Mais comment voulez-vous que je me serve pour… » 
 
Alors qu’on était toujours dans le patio, on aperçut Niles… 
 
« Prochain « interrogatoire ! J’espère que tu sais manier la langue des signes ! » 
« Heu… » 
 
On partit à sa rencontre, on entra dans son « domaine », c'est-à-dire la cuisine, il nous 
aperçut et nous fit signe avant de venir nous saluer. On l’invita à s’asseoir… il y avait un 
silence de mort dans cette cuisine, Niles nous fit signe de parler, je regardais M.Holmes et vis 
qu’il ne semblait plus très loquace. 
 
« Où étiez-vous le soir du meurtre ? » Demandais-je en faisant des tas de signes. 



 
A en juger par ses mimiques, ainsi que celles de M. Holmes, qui ne m’aidaient absolument 
pas, je paraissais ridicule et ils n’avaient rien compris. 
M. Holmes tenta alors d’épeler lentement la même phrase et Niles fixa ses lèvres, il lisait sur 
ses lèvres, j’aurais dû y penser plus tôt ! 
Niles fit signe qu’il était en train de cuisiner. 
 
« Tout seul ? » Demandais-je. 
« Evidemment tout seul, il n’y a pas plusieurs cuisi… » Voulut dire M. Holmes. 
 
Il hocha la tête négativement… 
 
« Susan ?! » 
 
Il acquiesça. 
 
« Comment savais-tu ? » S’étonna Sherlock. 
« Mon interrogatoire, pendant que vous étiez on ne sait où ! » Me félicitais-je d’avoir bien 
suivi. 
« Est-ce que vous vous embrassiez ?! » Fis-je en faisant style d’embrasser quelqu’un tout en 
l’enlaçant. 
 
Ce qui arracha un petit rire à notre cuisto avant qu’il rougisse et acquisse. 
 
« Il n’a pas sa langue dans sa poche, si je puis me permettre ! » Plaisantais-je à M. Holmes. 
« M. Plat et vous mangez souvent ensemble n’est-ce pas ? » Demanda M. Holmes tout en 
ajoutant la gestuelle pour être sûr que son interlocuteur comprenne. 
 
Il acquiesça. 
 
« Vous parle-t-il des autres occupants de la maison ? »  
 
Il hoche la tête, on était déçu. 
Il épela un nom… 
 
« Chandler ? » 
« La victime ?! » 
 
Il acquiesce. 
 
« Vous l’avez-vu ? » 
 
Il fit signe de bisous. 
 
« Avec sa femme ? » M’étonnais-je qu’il me dise cela. 
 
Il hoche la tête. 
 
« Catherine ? » Proposais-je. 
 



Il hoche de nouveau la tête. 
 
« Je ne vois pas avec qui d’autre, quand même pas sa fille ou sa petite fille… » Fis-je avec 
peur. 
 
Il hoche la tête, ouf, cela me rassure. 
 
« Mirmo ?! » Tenta de dire M. Holmes. 
 
Il acquiesce avant de nous « dire » que lui aussi les a vus en train de s’embrasser. 
On était interloqué par ce retournement de situation, on ne s’y attendait pas du tout. Alors 
qu’on croyait que Mirmo était le coupable idéal, voilà qu’il était l’amant de la victime. Cette 
enquête est sans dessus dessous avec cette famille de dingue ! 
 
« Ils sont ensemble depuis longtemps ? » 
 
Il fit oui de la tête. 
 
« Sa femme le sait-elle ? » 
 
Il acquiesça de nouveau la tête, ce qui faisait passer Monica en tête de liste des personnes 
ayant tué son mari, dans un excès de jalousie, à moins que ce soit Mirmo dans le même état… 
C’est encore plus le méli-mélo !!!! 
 
« Comment avez-vous su que Chandler était mort ? » Demanda M. Holmes. 
 
Il fit un gros boum par terre avant de montrer qu’il avait couru vers la salle à manger pour 
voir ce qu’il se passait. 
 
« Vous avez appelez la police ? » Demandais-je. 
 
Evidemment non, il désigna la chambre de Catherine ensuite, il fit signe que c’est elle qui 
appela la police. 
 
« Ok, le puzzle est en train de se mettre en place. » 
« Etait-elle avec quelqu’un ? » 
 
Il acquiesça. 
 
« Loïc ?! » Devinais-je. 
 
Il acquiesça de nouveau. 
 
« Tu es excellent Max ! » Me félicita Sherlock. 
« Merci ! » 
« Y a-t-il d’autres « couples » que vous voulez nous dévoiler ? » 
 
Il hocha la tête avec sourire, il nous avait déjà bien renseignés, pas mal de doutes avaient été 
mis en avant grâce à lui et on savait désormais à quoi s’en tenir ! 
 



« Merci pour… » 
« Aimiez-vous Susan avant qu’elle revienne vivre ici ? » 
 
Il acquiesça. 
 
« Très bien, se sera tout, merci ! » 
 
Il nous remercie avant de se remettre aux fourneaux, on lui avait fait perdre pas mal de temps 
et il devait s’activer pour faire à manger pour le diner, je mourrais de faim d’ailleurs ! 
 
« Et bien, ça a été très intéressant cette « discussion », peut-être la meilleure de la… » 
« Il est très proche du coupable ! » 
« Quoi ?! Vous suspectez cet homme d’être le coupable et… » 
« Ne vois-tu pas comment il nous a tout dévoilé sans qu’on insiste, c’est limite s’il ne nous 
disait pas cela sans qu’on le demande ! » 
« C’est vrai qu’à comparer le reste de la maison, mais de là, à le prendre pour le coupable ! » 
Nuançais-je ses doutes. 
« Je n’ai pas dit le coupable, nuance ! » 
« Il connaitrait le coupable ? » 
« J’en suis prêt à parier ! » 
« Mais qui tire les ficelles ? » 
« Ca je l’ignore pour l’instant, mais c’est là que tu vas devoir intervenir ! » 
« Moi ?! » 
« Oui, toi ! » 
« Avec mon Pouvoir ?! » 
« C’est ça ! » 
« Voilà la pression que vous me mettez ! » 
« Je sais ! » 
 
Le temps d’aller rassembler toutes nos données, et on redescendit pour le repas, tout le 
monde était présent à table, ça faisait bizarre d’avoir toutes les personnes que nous avions 
interrogé plus tôt dans la journée rassemblées en un même lieu. Je voulus poser des 
questions, mais M. Holmes me stoppa, ce n’était pas le moment approprié visiblement. 
Niles arriva avec les plats lorsque quelqu’un sonna à la porte… 
Qui pouvait-ce être à une telle heure alors qu’on était censé être en pleine enquête ?  
Peut-être un juge ou un truc dans le genre… 
De doute façon, nous allions le savoir très rapidement, Catherine alla ouvrir et on dirigea 
tous nos regards vers l’entrée pour voir de qui il s’agissait… 
 
 
 
 
 
 
 


