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Appel à tous les détectives ! Les personnages riches en
couleurs du Cluedo ne cessent de mijoter des mauvais
coups et les dossiers d’enquêtes de l’Inspecteur Dupont
sont pleins à craquer. Pouvez-vous interroger les
témoins et décoder leurs déclarations pour l’aider à
résoudre chaque mystère ?

Pile d
carte

Ce livret contient :
Les règles du jeu (pages 3-7)
50 mystères à résoudre (pages 8-33)
Leurs solutions (pages 34-42)

C

Bonne enquête, et que le meilleur détective l’emporte !

Contenu :
• 1 plateau de jeu • 6 pions • 6 carnets de détective
• 1 bloc de feuilles de notes • 24 cartes • 4 jetons Lieu
• 8 disques de personnage avec des socles et des pièces en plastique
• 1 loupe • 1 miroir secret • 1 clef des lieux • 1 dé • 1 feuille d’autocollants
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OBJECTIF DU JEU
Soyez le premier détective à résoudre le mystère en découvrant qui a commis le
crime et où le coupable se cache.

LE PLATEAU DE JEU
Quand vous préparez le plateau pour une partie, référez-vous à la Figure 1 ci-dessous.
Elle montre une partie pour 3 joueurs, avec tous les éléments du jeu assemblés et
prêts à jouer.

Disques de
personnage

Pile de
cartes
Pions sur le
Centre du village

Jeton Lieu placé devant
les maisons situées aux
quatre coins du plateau

Loupe

Clef des lieux

Miroir
secret

Figure 1
Carnet de détective
et feuille de notes
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COMM

ASSEMBLAGE

MISE EN PLACE DU JEU

Détachez les éléments de jeu de leurs supports de carton avec
précaution.

1. Pions : Une fois le plateau de jeu préparé (voir page 3),
choisissez un pion et placez-le sur le centre du village
(la grande case ronde située au centre du plateau de jeu).

Disques de personnage : Il y a huit disques de personnage :
le Professeur Violet, le Colonel Moutarde, le Révérend Olive,
Mme Leblanc, Mme Pervenche, Mlle Rose, l’Inspecteur Dupont
et le Dr Lenoir.
Prenez un dossier personnage, le disque correspondant et une
punaise en plastique – chaque disque est différent, alors vérifiez
que le nom imprimé sur le disque corresponde à celui du
dossier ! Ouvrez-le, posez la face codée du disque sur l’arrière
du dossier et alignez les trous. Appuyez sur la punaise en
plastique pour lui faire traverser la partie inférieure du dossier
et le disque, puis refermez le dossier et appuyez pour que la
punaise traverse la dernière couche de carton (voir Figure 2A).
Insérez le tout ainsi assemblé dans un socle en plastique.
La Figure 2B représente un disque de personnage assemblé.
Figure 2A

2. Mystère : Choisissez un mystère à résoudre dans les
dossiers (commençant à la page 8 de ce livret) et lisez-le
à haute voix.
3. Réglage des disques : Une
fois que le mystère a été
lu, réglez chaque disque de
personnage sur la position
correspondant à ce mystère
spécifique. Pour régler un
disque, faites-le pivoter
jusqu’à ce que le numéro
approprié apparaisse (voir
Figure 4). Placez les disques
à côté du plateau de jeu, face
aux joueurs.
4. Carnets de détective :
Glissez une feuille de notes
dans la fente de votre carnet
et gardez-le fermé. Ayez un
crayon à portée de main (non
inclus) pour noter les indices.

Dossier de
Mme Pervenche
Disque de
Mme Pervenche

Votre
de 12
de fa
témo
disqu
et dé
des s

N’ou
Dr Le
peut
vous
Le D
le Bu

Chaque
CHÂTEAU
DU
PROFESSEUR
VIOLET

Quand
détectiv
règles d
Figure 4

Pour régler le disque du Professeur
Violet pour le mystère 1, faites-le
pivoter jusqu’à ce que le numéro
51 apparaisse dans l’ouverture.

Punaise en plastique

• Vous n
lieu av

• Vous p
sur un
porter
déplac

• Vous p
même

Quand v
correspo
du platea
aiguilles

Résidence

Pervenche

Figure 2B

Miroir secret : Collez minutieusement l’autocollant en aluminium
sur le miroir secret argenté, comme indiqué sur la Figure 3.

Figure 3
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CASES DU PLATEAU DE JEU

COMMENT JOUER

Case Centre du village : Tous les joueurs
commencent la partie au Centre du village
et ils peuvent la traverser ou s’y arrêter
à tout moment de la partie. Si vous y
terminez votre déplacement, votre tour
s’achève.

Votre carnet de détective contient les noms et les images
de 12 suspects. Lors de chaque partie, votre mission est
de faire le tour du plateau de jeu pour interroger les six
témoins en lisant leurs déclarations décodées sur leur
disque de personnage. Notez les indices dans votre carnet
et découvrez le coupable en procédant par élimination
des suspects.

Case Résidence : Pendant votre
déplacement, vous pouvez vous arrêter sur
une case Résidence (même si le nombre
indiqué par le dé est supérieur), et
« interroger » le personnage se trouvant dans
cette maison en décodant le témoignage du
disque de ce personnage (voir Interroger un
personnage). Vous pouvez aussi traverser une
case Résidence sans vous y arrêter.

N’oubliez pas d’aller voir l’Inspecteur Dupont et le
Dr Lenoir avant de tirer des conclusions hâtives ! Il se
peut qu’un témoin vous mente, mais l’Inspecteur Dupont
vous dira toujours si c’est le cas, et qui vous ment.
Le Dr Lenoir sait où le coupable se cache : à la Fête, dans
le Bus, derrière le Stand ou à la Parade.

Chaque joueur lance le dé. Le résultat le plus élevé commence.

Case Route : Quand vous terminez votre
déplacement sur une case Route, piochez la
carte du dessus de la pile et lisez-la à haute
voix. Suivez immédiatement les instructions
de la carte et placez-la ensuite dans la pile
de défausse.

Quand c’est votre tour, lancez le dé et déplacez votre pion de
détective sur un chemin du plateau de votre choix. Suivez les
règles de déplacement suivantes :
• Vous ne pouvez pas traverser ou vous arrêter sur les jetons de
lieu avant d’être en mesure de porter votre accusation finale.
• Vous pouvez interrompre votre déplacement et vous arrêter
sur une case de résidence pour interroger un témoin ou
porter une accusation. Sinon, vous devez toujours vous
déplacer du nombre exact de cases indiqué par le dé.

Case Véhicule : Ces quatre cases sont
des raccourcis. Quand vous terminez votre
déplacement sur une case Véhicule, vous
pouvez immédiatement vous rendre
sur n’importe quelle case du plateau de
jeu, y compris une résidence ou un jeton
Lieu (vous ne pouvez vous arrêter sur un
jeton Lieu que pour porter une accusation).
Si vous vous déplacez de cette manière
sur une case Route, piochez une carte et
suivez-en les instructions.

• Vous pouvez doubler d’autres pions ou vous arrêter sur la
même case qu’un autre joueur.
Quand vous avez fini votre déplacement, suivez les indications
correspondant à la case où vous êtes, le cas échéant (voir Cases
du plateau de jeu). Le jeu continue ensuite dans le sens des
aiguilles d’une montre.

3 4! . $

Case Lieu : Vous ne pouvez pas vous
arrêter sur ces quatre jetons ou même
les traverser, à moins que vous ne soyez
en mesure de porter une accusation (voir
Porter une accusation). Quand on vous
ordonne de déplacer les jetons Lieu,
déplacez-les stratégiquement pour bloquer
la route à un autre joueur ou débloquer la
vôtre. Ne placez jamais un jeton là où il
bloquerait complètement un joueur ou
une case.
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INTERROGER UN PERSONNAGE
Pour interroger un personnage quand votre pion est sur une
case Résidence, prenez le disque du personnage et le décodeur
approprié. Les décodeurs sont :

• POUR TOUS LES AUTRES TÉMOINS : LA LOUPE
Placez la loupe au-dessus de la déclaration pour la lire
(voir Figure 7). Rappelez-vous : n’éliminez aucun suspect
sur la base de ce témoignage avant d’avoir rendu visite à
l’Inspecteur Dupont !

• POUR L’INSPECTEUR DUPONT : LE MIROIR SECRET
Placez le miroir à 45 degrés au-dessus du message pour le
lire (voir Figure 5).

Figure 7

Profes

Figure 5

Je
que lesuis certain
su
une fespect était
mme.

Mll

vous
sûr qu’ils
Oui, soyez é.
rit
vé
la
nt
se
di

Com

Mme

Quand vous avez décodé le message et noté la déclaration du
témoin dans votre carnet de détective, remettez le disque à sa
place, face aux joueurs. Ne faites pas tourner le disque.

• LE DR LENOIR : LA CLEF DES LIEUX
Placez la clef des lieux dans la fente du disque et lisez le lieu
qu’elle révèle (voir Figure 6) – Fête, Parade, Bus ou Stand.
Figure 6

E
F

E

Figure 8

Rendez visite à l’Inspecteur Dupont : Essayez de rendre
visite à l’Inspecteur tôt dans la partie. Il vous dira si tous les
témoins disent la vérité, ou si l’un d’entre eux ment. Si un
témoin ment, notez son nom sur votre feuille de notes.

Dans cette
disent la v
très suspe

Même si un témoin ment, interrogez-le quand même car ce
qu’il vous dira sera peut-être le contraire de la vérité. Par
exemple, si l’Inspecteur Dupont vous dit « Que Mme Leblanc
dise tant de mensonges me surprend toujours, » et que l’indice de
Mme Leblanc est « Le suspect n’avait pas les cheveux gris, » vous
pouvez mettre votre main au feu que le coupable a les cheveux
gris !

PORTER

PRENDRE DES NOTES DANS VOTRE CARNET DE DÉTECTIVE

T

Quand vous aurez interrogé un suspect, notez en secret son
indice à côté de son nom sur votre feuille de notes.
Éliminer les suspects : Vous pourrez commencer à éliminer
des suspects une fois que vous aurez rendu visite à l’Inspecteur
Dupont. Il est très important d’attendre, car l’un des témoins
pourrait bien vous avoir menti ! Chaque suspect a un numéro
qui correspond à la grille imprimée sur votre feuille de notes.
Pour éliminer un suspect, barrez le numéro de ce suspect,
comme sur l’exemple de la Figure 8.

Une foi
suspect
pouvez

Quand
Lieu ind
Lenoir d
trouver
jeton, m
nombre

Une foi
accusati
a fait le
dossiers
voir si v

• Si vou
Lisez

• Si vou
s’achè
contin
la bon
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Pour éliminer un suspect,
barrez son numéro

E

GAGNER LA PARTIE
Le premier détective à porter la bonne accusation gagne la
partie et lit la solution de l’enquête aux autres joueurs.

ct
eà

 LES SUSPECTS 
SUSPECTS

igure 7
Professeur Violet

Mlle Rose

Francis

Colonel Moutarde ______________________
Mme Pervenche _______________________
Professeur Violet _______________________
Mlle Pêche

Colonel Moutarde

Mme Pervenche

a vu un homme

Mlle Rose

_______________________

Révérend Olive

_______________________

Mme Leblanc

_______________________

Dr Lenoir

_______________________

parade
pas de menteurs

Inspecteur Dupont ______________________
Comte du Puy

Mme Leblanc

Révérend Olive

SOLUTION

© 2006 Hasbro. Tous droits réservés.

Mme Beaumont

Prince Azur

Lady Lavande

on du
ue à sa
Figure 8

ndre
us les
un

Dans cette partie, vous avez appris par l’Inspecteur Dupont que tous les témoins
disent la vérité. Quand Mlle Rose vous dit « J’ai vu un homme au comportement
très suspect, » vous pouvez donc barrer toutes les femmes de la liste.

r ce
ar
blanc
dice de
» vous
cheveux

PORTER UNE ACCUSATION

TECTIVE
son

miner
specteur
moins
uméro
notes.
ct,

Une fois que vous savez (ou que vous pensez savoir) quel
suspect a commis le crime et l’endroit où il est caché, vous
pouvez porter votre accusation.
Quand vous le faites, votre pion doit se trouver sur le jeton
Lieu indiqué par l’indice du Dr Lenoir. Par exemple, si le Dr
Lenoir dit que le coupable est à la Parade, votre pion doit se
trouver sur le jeton Parade. Arrêtez votre déplacement sur ce
jeton, même si le nombre indiqué par le dé est supérieur au
nombre de cases que vous avez parcourues.

Manoir
Tudor
DR LENOIR

Une fois que vous êtes sur le jeton Lieu, portez votre
accusation en disant, par exemple, « C’est le Révérend Olive qui
a fait le coup, et il se cache dans la Parade. » Ouvrez ensuite les
dossiers à la page où se trouve la solution de ce mystère pour
voir si vous avez vu juste.
• Si vous avez raison, félicitations – vous gagnez la partie !
Lisez la solution à haute voix.
• Si vous avez tort, désolé – pour vous, c’est là que la partie
s’achève. Ne révélez pas la solution aux autres joueurs. Ils
continuent de jouer jusqu’à ce que l’un d’entre eux arrive à
la bonne conclusion.
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Le ro

Dr Le

comm

D

villag

urant l’été 1925, les personnages excentriques du CLUEDO étaient

garde

fort occupés à commettre des crimes autour du Manoir Tudor, à en

Ce fu

être les témoins et, bien entendu, à mentir à leur sujet ! En tant que

avec
royal

détective, votre objectif est de travailler avec l’Inspecteur Dupont pour enquêter et

Mais

de feu

résoudre chaque crime.

Le Dr

Nous vous conseillons de jouer ces mystères dans l’ordre, du 1 au 50 (du

sourc

encor

1er juin au 7 août – la veille du meurtre de Maître Beaumont). Lisez le mystère à

magn

haute voix, puis réglez les disques des personnages sur les numéros correspondant

Bien

décid

à cette enquête. Faites ensuite une partie pour découvrir

Qui a

« qui a fait le coup » et où se cache le coupable. Tout

la co

joueur qui porte une accusation doit vérifier la solution à
la fin de ce livret pour découvrir s’il a raison. Si c’est le
cas, il gagne la partie et lit la solution à haute voix ; s’il se
trompe, ce joueur perd et le jeu continue.
Amusez-vous bien, et bonne enquête !
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MYSTÈRE 1 : LA FLÈCHE DU PARTHE

MYSTÈRE 2 : LE FANTÔME DU THÉÂTRE

LUNDI 1er JUIN

MERCREDI 3 JUIN

Le rocambolesque Prince Azur rendait visite à son ami le

C’était une soirée grisante pour une arriviste telle que

Dr Lenoir au Manoir Tudor pour l’été. Pour le présenter

Patricia Pervenche : elle avait réuni toutes ses relations

comme il se doit aux résidents les plus importants du

les plus riches dans le théâtre du village pour une

village, Mme Blanche Leblanc organisa une somptueuse

soirée de charité visant à restaurer le vieux bâtiment.

garden party pour son 33ème anniversaire au Manoir Tudor.

Au moment où Mme Pervenche montait sur scène

Ce fut un véritable succès. Le prince enchanta les invités

pour encourager ses invités à donner de l’argent, le
public retint son souffle : l’énorme chandelier de cristal

avec les récits de ses grands voyages et ses affiliations

se décrocha et explosa en mille éclats sur scène, la

royales, et tout le monde sembla s’amuser follement.
Mais plus tard, alors que les invités s’en allaient, un coup

manquant de peu !
Qui est à l’origine de cette catastrophe, et où le ou la

de feu retentit quelque part dans le Manoir Tudor !

coupable pourrait-il se cacher ?

Le Dr Lenoir chercha immédiatement quelle en était la
source. Dans le bureau, il découvrit un pistolet ancien

RÉGLAGE DES DISQUES

encore fumant et le trou que la balle avait laissé dans une

Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 40
Colonel Moutarde : ........ 54
Mme Leblanc : ............... 86
Révérend Olive : ............. 91
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 95

magnifique bergère Louis XV.
Bien qu’il n’y eût aucun blessé, l’Inspecteur Dupont
décida d’ouvrir une enquête.
Qui a tiré le coup de feu, et où pourrait se trouver le ou
la coupable ?

Solution page 42

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 51
Mme Pervenche : ........... 68
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 26
Révérend Olive : ............. 78
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 77
Solution page 42
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MYSTÈRE 3 : LES ROUES DE L’INFORTUNE

MYSTÈRE 4 : L’ATTAQUE DES TABLOÏDES

JEUDI 4 JUIN

VENDREDI 5 JUIN

Les années passant, le Colonel Moutarde et Patricia

Mlle Rose fut interloquée quand elle lut les gros titres

Aprè

Pervenche étaient devenus d’excellents amis. Elle raffolait

du tabloïde : « Les secrets de Joséphine Rose ». L’article

mém

des récits de ses aventures africaines, et il se délectait

révélait, avec moult détails embarrassants, les raisons

qu’un

de sa culture et de son intelligence. Il était donc tout

pour lesquelles elle avait été expulsée du prestigieux

apais

naturel qu’il l’invite à passer une soirée avec lui : un

Pensionnat de jeunes filles de Madame Puce. Entre

trop d

bon dîner, et peut-être une séance de cinématographe.

autres, il était révélé qu’elle avait triché au moins à trois

Mme Pervenche avait accepté, et c’était le soir de leur

examens, qu’elle avait joué de mauvais tours à plusieurs

– oserions-nous l’appeler ainsi – « rendez-vous » ?

de ses camarades, et qu’elle avait voulu faire chanter un
professeur en échange d’une bonne note à un examen.

Le Colonel Moutarde mit son plus beau costume et
s’aspergea d’une eau de Cologne de la meilleure qualité,

Qui a bien pu découvrir tous ces détails sur le passé de

les quatre pneus de son automobile étaient à plat ! Ce

RÉGLAGE DES DISQUES

n’était pas un accident. Quelqu’un l’avait fait exprès, et il

Professeur Violet : ......... 29
Mme Pervenche : ........... 34
Mlle Rose : ..................... 19
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 63
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 21

ignorait pourquoi.
Qui a percé les pneus du Colonel Moutarde, et où se
trouve cette personne à présent ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 39
Mlle Rose : ..................... 75
Colonel Moutarde : ........ 70
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 36
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 32

Solution page 42

Solution page 42
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empr

fouill

Qui a

commérages ?

net sur le pas de la porte. Il n’en crut pas ses yeux :

à pre

n’étai

Mlle Rose... et où se terre le ou la responsable de ces

puis s’en alla prendre son automobile. Mais il s’arrêta

Le Co

ES

MYSTÈRE 5 : LE LIVRE EMPRUNTÉ

MYSTÈRE 6 : LE VOL PROFANE

SAMEDI 6 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN (DIMANCHE DE LA TRINITÉ)

s

Après avoir reçu (et dépensé) plusieurs avances sur ses

C’était le dimanche de la Trinité, et le Révérend Olive

cle

mémoires militaires, le Colonel Moutarde n’avait livré

était ravi de recevoir une telle foule dans son église. Il

s

qu’un chapitre du livre à son éditeur exaspéré. Pour

fit un sermon inspiré, puis s’attarda un peu plus que

apaiser son éditeur, le Colonel Moutarde essayait sans

d’habitude avec ses paroissiens pour discuter et recevoir

trop d’enthousiasme d’avancer dans son écriture.

leurs félicitations, ainsi que leurs dons pour les pauvres.

rois

urs
un

n.

é de

es

Mais peu après la messe, le Révérend appela l’Inspecteur

Le Colonel s’installa dans son fauteuil et s’apprêta

Dupont pour lui annoncer que l’argent du tronc des

à prendre le livre d’histoire de l’Afrique qu’il avait

pauvres avait disparu ! Quelqu’un s’en était visiblement

emprunté à la bibliothèque municipale. Mais l’ouvrage

emparé tandis qu’il était occupé. Mais personne ne put

n’était plus là où il l’avait laissé ! Le Colonel Moutarde
fouilla toutes les pièces de son pavillon, mais sans succès.

être identifié comme étant le voleur.
Quelle horrible personne pourrait s’abaisser ainsi à

Qui a pris le livre, et où pourrait se trouver le voleur ?

voler aux pauvres, et où peut bien se cacher ce lâche ?
RÉGLAGE DES DISQUES
RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 33
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 17
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 87

Professeur Violet : ......... 69
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 37
Mme Leblanc : ............... 44
Révérend Olive : ............. 48
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 24

Solution page 42

Solution page 41
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MYSTÈRE 7 : LE VASE ÉVAPORÉ

MYSTÈRE 8 : LA SÉANCE ÉTRANGE

MARDI 9 JUIN

VENDREDI 12 JUIN

M

Pour l’Inspecteur Dupont, le premier appel de la journée

Fascinée par le surnaturel, Mme Jeanne Beaumont avait

Franc

fut celui frénétique de Mme Pervenche. Il apparaissait

organisé une séance de spiritisme et invité plusieurs

pour

qu’un vase oriental très rare et particulièrement onéreux

dames de la Haute-Société pour l’occasion. Tout était

C’éta

de la collection de feu son deuxième mari lui avait été

parfait : l’éclairage feutré, la musique d’ambiance sur le

perso

dérobé, et qu’une copie avait été laissée à la place.

gramophone, les dames réunies autour de la table en se

quan

La seule différence entre les deux vases était une

tenant les mains, et Jeanne Beaumont, appelant doucement

déshe

minuscule brèche sur l’original, ce qui avait aussitôt

de « très chers disparus » quelque part dans « l’au-delà. »

alerté Mme Pervenche.

Un jo

Et soudain, ce fut un enfer. Plusieurs objets traversèrent

quoti

L’Inspecteur Dupont et ses détectives ont interrogé les

la pièce et se fracassèrent contre les murs, sans que

l’anim

antiquaires spécialisés en porcelaine et les collectionneurs

personne n’y ait apparemment touché. Effrayées, les

bel et

privés du village, mais ils n’ont découvert aucune piste.

dames prirent la fuite, mettant ainsi fin à la séance de

s’agis

Cependant, une personne suspecte a été vue sur les lieux

Mme Beaumont. Mme Beaumont était sûre que ces

l’Insp

à des heures indues, et bon nombre de témoignages ont

troubles avaient été causés par un être humain on ne

la gra

été recueillis.

peut plus vivant. Jurant de prendre sa revanche, elle

Qui a

Qui a volé le vase, et où pourrait se trouver le ou la

appela immédiatement l’Inspecteur Dupont et exigea

sinist

coupable ?

qu’il ouvre une enquête.
Qui a provoqué ce chaos, et où cette personne pourrait-

RÉGLAGE DES DISQUES

elle se cacher ?
Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 88
Mlle Rose : ..................... 28
Colonel Moutarde : ........ 65
Mme Leblanc : ............... 35
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 45

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 56
Mme Pervenche : ........... 18
Mlle Rose : ..................... 89
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 60
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 15
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MYSTÈRE 9 : LE CHAPARDEUR DE CHAT

MYSTÈRE 10 : LE COFFRE PAS TRÈS FORT

SAMEDI 13 JUIN

DIMANCHE 14 JUIN

Francis, le jardinier du Dr Lenoir, s’était pris d’affection

Même un dimanche, Maître Pierre Beaumont était au

pour un des chats de gouttière du Manoir Tudor.

bureau. Plusieurs personnes le harcelaient pour connaître

C’était un animal étrange, mais qui ne manquait pas de

les détails du testament de son client le plus riche, feu

le

personnalité, et qui tenait toujours compagnie à Francis

Sir Charles Édouard Lenoir. À la demande de ce dernier,

e

quand il s’affairait à des tâches aussi peu palpitantes que

son contenu devait rester strictement confidentiel

ment

désherber les parterres de fleurs.

jusqu’à ce que son neveu, le Dr Jean Lenoir, hérite de sa

ait

.»
ent

e

fortune. Mais le Dr Lenoir avait demandé à le voir à ce

Un jour, le chat ne vint pas réclamer son bol de lait

sujet lundi, et l’avocat devait réfléchir à ce qu’il pouvait

quotidien. Francis commença à s’inquiéter et chercha

divulguer ou non.

l’animal dans la grange et les environs. Le chat avait
bel et bien disparu ! Ayant la ferme conviction qu’il ne

Quand Maître Beaumont voulut ouvrir le coffre-fort où

s’agissait pas d’une simple fugue, Francis demanda à

le testament était rangé, il s’aperçut que quelqu’un avait

l’Inspecteur Dupont si quelqu’un avait été aperçu près de

voulu en forcer la serrure ! Heureusement, le coffre était

la grange, avec son meilleur ami à quatre pattes.

toujours verrouillé, mais Maître Beaumont demanda à

Qui a kidnappé le chat de gouttière, et où se trouve ce

l’Inspecteur Dupont de vérifier si quelqu’un avait été vu

sinistre individu ?

près de son bureau la nuit précédente.
Qui a voulu forcer le coffre, et où est donc passé ce

RÉGLAGE DES DISQUES

rrait-

voleur raté ?
Professeur Violet : ......... 20
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 23
Colonel Moutarde : ........ 46
Mme Leblanc : ............... 44
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 77

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 29
Mme Pervenche : ........... 76
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 30
Révérend Olive : ............. 36
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 53
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MYSTÈRE 11 : UNE RANÇON POUR UNE CARTE

MYSTÈRE 12 : LA LETTRE ROSE

LUNDI 15 JUIN

MARDI 16 JUIN

M

De retour d’un séminaire à Oxford, le Dr Lenoir ouvrit

Ces derniers jours, Joséphine Rose avait été aperçue

Le Dr

son courrier. Dans une enveloppe à l’aspect plutôt

en train d’écrire une lettre, de la chiffonner et de la

agend

étrange, il découvrit une demande de rançon exigeant

recommencer. Elle paraissait distraite, mais comme

à l’id

le paiement de 1000 Francs pour récupérer une carte

d’habitude, elle gardait ses problèmes pour elle. Personne

oncle

de grande valeur appartenant à Sir Charles Édouard. La

ne connaissait donc le sujet de la lettre ou l’identité de

il télé

lettre contenait suffisamment d’indices pour convaincre

son mystérieux destinataire. Tous se demandaient si elle

potio

le Dr Lenoir qu’il s’agissait de la carte que le Professeur

avait un admirateur secret, et qui était-il ?

plus d

Violet et lui cherchaient depuis longtemps !

plusie

Alors qu’elle restait au Manoir Tudor pour le week-end,

autou

Voulant désespérément posséder cette carte, le Dr Lenoir

Mlle Rose fut interrompue dans son écriture, et elle laissa

paya la rançon : il laissa l’argent au lieu indiqué et y

la lettre sur sa table de chevet. Quand elle revint dans sa

retourna plus tard pour récupérer la carte. Mais voulant à

chambre, elle n’était plus là. L’avait-elle laissée autre part ?

Une

tout prix savoir qui avait trouvé cette carte, le Dr Lenoir

Non, quelqu’un l’avait volée ! Qui avait bien pu faire une

plant

appela l’Inspecteur Dupont, qui interrogea des témoins,

chose pareille, et que révélait donc cette lettre ?

avaie

au cas où quelqu’un aurait été vu sur les lieux de la

Elle appela l’Inspecteur Dupont, paniquée, le suppliant

nouv

remise de la rançon.

d’ouvrir une enquête.

néanm

Qui a écrit cette demande de rançon, et où se terre

Qui a volé la lettre de Mlle Rose, et où se trouve le ou

Qui a

cette personne ?

la coupable ?

où po

RÉGLAGE DES DISQUES

RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 82
Mme Pervenche : ........... 68
Mlle Rose : ..................... 13
Colonel Moutarde : ........ 65
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 62
Inspecteur Dupont : ........ 92

Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 43
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 11
Mme Leblanc : ............... 86
Révérend Olive : ............. 48
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 21
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MYSTÈRE 13 : LE PLANTEUR FANTÔME

MYSTÈRE 14 : LE VOISIN FURETEUR

MERCREDI 17 JUIN

JEUDI 18 JUIN
(LES 29 ANS DU DOCTEUR LENOIR)

Le Dr Lenoir était d’une merveilleuse humeur ! Son
agenda social se remplissait gentiment et il se réjouissait

pour le célébrer, il avait invité une grande quantité d’amis

à l’idée de mieux connaître les associés de feu son

onne

oncle. Préparant plusieurs réceptions au Manoir Tudor,

de

il téléphona à Lady Lavande pour lui commander des

elle

potions au cas où ses invités en auraient besoin. En

au Manoir. Francis le jardinier était fier du paysage
fleuri qui entourait le Manoir Tudor ; et pour s’assurer
qu’il serait parfait pour la réception, il se leva à 5 heures

plus de ses concoctions médicinales, Lady Lavande livra

d,

issa
sa

part ?
une

C’était le jour du 29ème anniversaire du Dr Lenoir et,

du matin. Regardant par la fenêtre pour contempler la
beauté du jardin, Francis eut soudain le choc de sa vie :

plusieurs plantes et fleurs exotiques, que Francis planta

tout un parterre de fleurs avait été détruit ! Les plantes

autour d’une grande serre dans les jardins au sud de

avaient été arrachées et gisaient encore sur le sol ! C’était

la propriété.

un acte de vandalisme, un cruel acte de vandalisme !
Une semaine plus tard, le jardinier, stupéfait, vit que les
plantes médicinales et les fleurs avaient disparu. Elles

Qui avait pu oser s’en prendre aux fleurs de Francis, et
où pouvait bien se cacher le vandale ?

avaient été remplacées par de splendides rosiers. Les

ant

RÉGLAGE DES DISQUES

nouvelles plantes étaient magnifiques, mais Francis était

Professeur Violet : ......... 41
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 40
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 58
Révérend Olive : ............. 42
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 87

néanmoins troublé par cette affaire.
ou

Qui avait donc replanté si méticuleusement le jardin, et
où pouvait être le planteur fantôme ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 51
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 28
Colonel Moutarde : ........ 54
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 17
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 32
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MYSTÈRE 15 : LA COURONNE MANQUANTE

MYSTÈRE 16 : LE MESSAGE DANS LA BOUTEILLE

SAMEDI 20 JUIN

LUNDI 22 JUIN

Patricia Pervenche adorait caresser de ses doigts la tiare

Après une dure journée passée à concevoir un jardin avec

qu’elle avait remportée au grand bal des débutantes

bassin pour un client aisé, le Comte Alfred du Puy se

des Grand salons d’Almack en 1893. Après tout,

détendait en dégustant un verre de porto. Les choses ne

dans sa jeunesse, elle avait été l’une des femmes les

pouvaient guère aller mieux. Ses clients appréciaient son

plus courtisées, vouée à une carrière de comédienne

sens artistique et le payaient grassement ou le couvraient

prometteuse. Souvent, elle mettait la tiare juste avant

de cadeaux, comme cette exquise bouteille de vin qu’il

d’aller se coucher et elle s’admirait dans son miroir, se

avait trouvé près de la porte d’entrée quand il était

garantissant ainsi une nuit remplie de rêves.

revenu chez lui.

Un soir, se retirant dans sa chambre, elle tendit la main

Ce ne fut que lorsqu’il se versa un deuxième verre qu’il

pour prendre la boîte et son précieux contenu... Et eut la

découvrit le message qui flottait dans la bouteille. Dans une

surprise de constater qu’il avait disparu !

écriture enfantine, sur un ton menaçant, la lettre annonçait

Qui s’est emparé de la couronne du bal des débutantes,

simplement : « Je sais tout sur votre parcours scolaire.

et où le voleur pourrait-il se trouver ?

Payez-moi ou je le raconte à tout le monde. » Le Comte du

MYST

Mme

créati
ravir
Tudo

mélan
pend

Plus t

la lou

horre

ça. » Il appela immédiatement l’Inspecteur Dupont.
Qui a écrit ce message menaçant, et à quel endroit sa
piste nous mènera-t-elle ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 88
Mlle Rose : ..................... 23
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 91
Dr Lenoir : ..................... 62
Inspecteur Dupont : ........ 45
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Qui a

satan

« Qui que vous soyez, vous ne vous en tirerez pas comme
Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 57
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 81
Mme Leblanc : ............... 16
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 72

horri

chose

Puy lança son verre au travers de la pièce et grommela,

RÉGLAGE DES DISQUES

liste d

TEILLE

avec

e
ne
son

aient

’il

il

s une

nçait

e du

a,

MYSTÈRE 17 : UN RAGOÛT PEU RAGOÛTANT

MYSTÈRE 18 : LE SCANDALE DU VANDALE

MARDI 23 JUIN

EXTRAIT DU JOURNAL D’EDMOND,
JEUDI 25 JUIN

Mme Leblanc s’affairait à préparer une de ses étranges

Le Révérend Olive a été vraiment occupé ces derniers

créations culinaires, un ragoût de perdreaux, espérant

jours. On raconte qu’il veut agrandir l’église pour

ravir les invités de la prochaine réception au Manoir

recevoir plus de paroissiens. Dans le village, tout le

Tudor. Elle ajouta une pincée de-ci, une tasse de-ça,

monde est sceptique, bien sûr, mais le Révérend a

mélangea plusieurs fois, puis laissa mijoter le ragoût

suffisamment de charme pour convaincre le diable de lui

pendant deux heures.

signer un chèque, et je me suis laissé dire qu’il avait déjà

Plus tard, Mme Leblanc revint dans la cuisine, trempa

réuni une somme fort rondelette.

la louche dans le plat mijotant et le goûta. À sa grande

Hier, le Révérend Olive est venu au Manoir pour

horreur, le ragoût avait un goût très amer ! Elle vérifia sa

demander au Dr Lenoir de faire un don. Les deux hommes

liste d’ingrédients, mais ne put trouver ce qui donnait cet

discutaient dans le bureau quand nous avons tous entendu

horrible goût à la viande. Quelqu’un avait ajouté quelque

un fracas à l’extérieur. Se précipitant aux fenêtres,

chose dans son ragoût.

nous avons vu que l’automobile du Révérend avait été

Qui a donc modifié la recette du ragoût, et où diable ce

accidentée côté conducteur. Le vandale avait disparu, mais

satané cuisinier se cache-t-il ?

nous avons pensé qu’il n’avait pas eu le temps d’aller très

me

loin. Le Dr Lenoir m’a immédiatement demandé d’appeler

RÉGLAGE DES DISQUES

l’Inspecteur Dupont pour qu’il fasse une enquête.

Professeur Violet : ......... 56
Mme Pervenche : ........... 39
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 63
Révérend Olive : ............. 67
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 21

sa

Qui a accidenté la voiture, et où se cache le ou la vandale ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 33
Colonel Moutarde : ........ 37
Mme Leblanc : ............... 35
Révérend Olive : ............. 60
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 24
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MYSTÈRE 19 : LE THÉ DROGUÉ

MYSTÈRE 20 : LE MYSTÈRE DU SÉCATEUR

SAMEDI 27 JUIN

DIMANCHE 28 JUIN

MYS

Mme Leblanc avait été occupée toute la matinée avec

Ayant la ferme intention de passer la journée à nettoyer

Fraîc

ses tâches ménagères au Manoir Tudor. Elle avait besoin

les jardins, Francis se rendit à sa cabane pour prendre

désir

d’un petit remontant avant de préparer le déjeuner du

ses outils préférés. Une horrible vision l’attendait quand

récep

Dr Lenoir. Elle prépara du thé, s’installa confortablement

il ouvrit la porte. La cabane à outils n’était plus qu’un

besoi

et but deux tasses bien chaudes tout en planifiant le menu.

véritable capharnaüm d’instruments jetés pêle-mêle. Les

Profe

pots de fleur étaient renversés, et il y avait du terreau

ses an

Une heure plus tard, le Dr Lenoir entra dans la cuisine

partout. Au début, Francis crut qu’un animal s’était

pour déjeuner. Il découvrit Mme Leblanc, effondrée

Le so

introduit dans la cabane, mais il changea rapidement

sur son siège, inconsciente. Il parvint à la ranimer, mais

les pr

d’avis quand il remarqua que ses meilleurs outils de

elle était groggy et dit se sentir comme si elle avait été

canal

jardinage avaient disparu, dont son sécateur préféré.

droguée. Suspicieux, le Dr Lenoir appela l’Inspecteur

cédé,

Dupont pour découvrir si quelqu’un avait versé quelque

Après avoir tout nettoyé pour mieux se rendre compte

devie

chose dans le thé.

des dégâts, Francis appela l’Inspecteur Dupont, qui lui

comp

Qui a drogué le thé, et où cette personne pourrait-elle

promit de faire des recherches.

le sen

se cacher ?

Qui a mis la cabane sens dessus dessous, et où pourrait

il dem

se trouver le ou la coupable ?

tromp

RÉGLAGE DES DISQUES

Qui a

RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 20
Mme Pervenche : ........... 18
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 65
Mme Leblanc : ............... 26
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 62
Inspecteur Dupont : ........ 77

pour
Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 75
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 58
Révérend Olive : ............. 48
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 15
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UR

MYSTÈRE 21 : UNE INONDATION SUSPICIEUSE

MYSTÈRE 22 : L’INCIDENT DU COURRIER

MERCREDI 1er JUILLET

VENDREDI 3 JUILLET

yer

Fraîchement arrivée d’Angleterre, Amélie Pêche était

Alors que le gentil facteur du village marchait dans

e

désireuse de se faire de nouveaux amis. Elle adorait les

l’allée du château après avoir livré le courrier au

and

réceptions au Manoir Tudor, mais elle ressentait aussi le

Professeur Violet, il fit une découverte déconcertante :

n

besoin de rencontrer des gens de son âge. Aussi, quand le

sa bicyclette avait disparu, et le courrier qui se trouvait

Les

Professeur Violet lui proposa de la présenter à certains de

dans son sac était éparpillé sur les pavés. Il ne s’était

ses anciens élèves, elle accepta avec joie.

absenté que 5 minutes, et n’avait vu personne dans les

u

parages. Quiconque avait commis ce méfait avait agi très

Le soir même où le Professeur Violet devait faire

rapidement. Le facteur remit le courrier dans son sac,

les présentations, il appela pour tout annuler. Les

puis il marcha jusqu’au Commissariat de Police pour

canalisations d’eau du château avaient soudainement

déposer plainte pour vol de bicyclette.

cédé, et il devait éponger l’eau avant que les dégâts ne

te

deviennent trop importants. Malgré sa déception, Amélie

ui

comprit fort bien la situation. Le Professeur Violet avait

urrait

Qui a volé la bicyclette du facteur et fouillé dans le
courrier, et où est passée cette personne ?

le sentiment que quelqu’un avait saboté la tuyauterie, et

RÉGLAGE DES DISQUES

il demanda à l’Inspecteur Dupont de déterminer s’il se

Professeur Violet : ......... 69
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 13
Colonel Moutarde : ........ 54
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 42
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 95

trompait ou non.
Qui a saboté les canalisations, et où cette personne
pourrait-elle se cacher ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 29
Mme Pervenche : ........... 34
Mlle Rose : ..................... 28
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 30
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 66
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MYSTÈRE 23 : CHAOS CHEZ L’HERBORISTE

MYSTÈRE 24 : LA MÉSAVENTURE AU CHÂTEAU
DIMANCHE 5 JUILLET

SAMEDI 4 JUILLET
(LES 28 ANS DE LADY LAVANDE)

Pierre

En juin, le Professeur Violet avait été engagé au poste

porté

Lady Lavande venait juste de fêter son anniversaire avec

de conservateur dans un château ancien. Désireux

des amis dans un restaurant local et elle s’arrêtait en

d’impressionner ses amis, il avait organisé un cocktail

chemin à l’herboristerie pour récupérer quelque chose.

avec une visite guidée du château. Pendant la visite, les

Une horrible puanteur l’assaillit quand elle ouvrit la

lumières s’éteignirent soudain, plongeant les invités dans

Fonda

porte. Quelqu’un s’était introduit dans la boutique et y

la panique. Le temps que le Professeur Violet trouve

cesser

avait fait Dieu sait quoi ! Une partie de ses précieuses

les plombs et remette l’électricité, la visite reprit, et ses

Ce qu

herbes et potions gisaient sur le sol, et des bouteilles

invités furent absolument charmés.

méch

avaient été laissées ouvertes.

Après

en jui

Bon n

Le lendemain matin, le Professeur Violet remarqua qu’un

Qui s’était introduit ainsi dans sa boutique pour créer

des objets africains avait l’air différent. L’inspectant

un tel chaos, et où se trouvait l’intrus à présent ?

enver

lettres

nouve

de plus près, il découvrit qu’il s’agissait d’un faux !

le Rév

RÉGLAGE DES DISQUES

Quelqu’un avait dû procéder à l’échange, espérant que

en Am

Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 76
Mlle Rose : ..................... 40
Colonel Moutarde : ........ 37
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 53

le Professeur Violet ne remarquerait rien. Le Professeur

égypti

appela l’Inspecteur Dupont pour qu’il ouvre une enquête.
Il refusait de perdre son emploi à cause de cet incident !
Qui avait échangé les objets, et où se cachait le voleur ?
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Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 43
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 11
Mme Leblanc : ............... 35
Révérend Olive : ............. 78
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 21
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etc...

TEAU

e

il

les

dans

ses

qu’un

MYSTÈRE 25 : LE LINGE SALE

MYSTÈRE 26 : LA DOUCHE SURPRISE

LUNDI 6 JUILLET

MARDI 7 JUILLET

Pierre Beaumont n’était pas surpris par l’intérêt grandissant

Le Colonel Moutarde était préoccupé tandis qu’il

porté à l’héritage de son client, feu Charles Édouard Lenoir.

rentrait chez lui du club ce mardi soir. Il devait passer

Après tout, son neveu le Dr Jean Lenoir devait hériter de tout

plus de temps à écrire ses mémoires, et moins à mettre

en juin prochain, à l’occasion de son trentième anniversaire.

au point des plans pour s’enrichir et à flirter avec

Bon nombre des amis du Dr Lenoir recevaient une rente de la
Fondation Lenoir, et tous s’inquiétaient de savoir si le Docteur

Patricia Pervenche. Arrivant devant sa porte d’entrée,

cesserait les paiements quand il hériterait.

il fut soudain trempé des pieds à la tête. La douche

Ce qui surprenait Maître Beaumont, en revanche, c’était la

inopportune s’arrêta au bout de quelques secondes.

méchanceté dont faisaient montre tous ces rapaces les uns

Interloqué, le Colonel Moutarde se frotta les yeux et

envers les autres. Le Dr Lenoir et lui recevaient maintenant des

regarda autour de lui pour voir d’où provenait toute

lettres intitulées « Le linge sale. » Chacune d’elles contenait une

cette eau. Il ne vit qu’un tuyau d’arrosage en travers de

nouvelle accusation : le Prince Azur n’était pas un vrai prince,

l’allée, et entendit des pas s’éloigner en courant. Furieux,

le Révérend Olive était recherché pour des crimes commis

trempé, et quelque peu humilié, il appela l’Inspecteur

ue

en Amérique, le Professeur Violet avait volé une relique

eur

égyptienne rare, Mme Leblanc était une mauvaise cuisinière,

Dupont pour exiger qu’il retrouve le mécréant.

etc... Les lettres n’étaient pas signées et avaient été directement

Qui a aspergé le Colonel Moutarde, et où a fui

posées dans la boîte. Maître Beaumont demanda à l’Inspecteur

le coupable ?

uête.

nt !

eur ?

Dupont si quelqu’un de suspect avait été aperçu près de la boîte
RÉGLAGE DES DISQUES

à lettres du Dr Lenoir, ou de celle du bureau de l’avocat.
Qui livrait ces méchantes lettres, et où se cachait le ou la

Professeur Violet : ......... 82
Mme Pervenche : ........... 39
Mlle Rose : ..................... 19
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 44
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 92

responsable de ces commérages ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 51
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 23
Colonel Moutarde : ........ 46
Mme Leblanc : ............... 86
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 87
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MYSTÈRE 27 : LE PRINCE EMPOISONNÉ

MYSTÈRE 28 : LE CHÂTEAU HANTÉ

MERCREDI 8 JUILLET

VENDREDI 10 JUILLET

M

Le Prince Azur avait un mauvais pressentiment à propos

En plein milieu de la nuit, le Professeur Violet dormait à

Le Pr

de cette réception. Le Colonel Moutarde l’avait organisée

moitié dans son lit dans le vieux château quand il ouvrit

l’Eur

en l’honneur du Professeur Violet, pour célébrer la

soudain les yeux. Il aurait pu jurer entendre quelqu’un

échan

parution de son article sur les trésors de la tombe du Roi

murmurer dans les corridors sombres ! Il ferma les

des p

Tut. Le Prince Azur et le Colonel avaient eu un différend

yeux et se concentra : oui, oui, les voix disaient quelque

de co

sur une vente d’arme ancienne de collection des années

chose à propos d’une carte ! « Vous devveez cheercheer

publi

plus tôt, aussi le prince avait été surpris par l’invitation.

de l’aide.... Vous deeeveez trouveeeeer quelqu’un pour

privé

Peut-être le Colonel avait-il décidé d’oublier le passé ?

liiiiiire la caaarte... »

rema

Pendant la réception, le Prince Azur se sentit soudain

Scientifique avant tout, le Professeur Violet estimait que

nauséeux et commença à avoir du mal à respirer. On

tout avait une explication logique, et il était loin d’être

Quan

appela une ambulance, et en attendant, le Prince fut

superstitieux. Quelqu’un avait dû s’introduire dans le

Azur

assis sur une chaise. « J’ai été empoisonné, » gémit-il à

château pour tenter de lui faire peur ! Il bondit hors du

qu’il

l’attention de la foule d’invités inquiets qui gravitaient

lit et fouilla toutes les pièces. Personne. Il appela alors

plus l

autour de lui. « Qui a fait ça ? Est-ce vous, Colonel ? »

l’Inspecteur Dupont pour déposer une plainte et exiger

vigila

Les détectives interrogèrent les invités. On avait aperçu

une enquête.

son a

quelqu’un dans la cuisine, en train de tourner autour des

Qui s’est introduit dans le château du Professeur

Qui a

hors d’œuvres.

Violet, et où a bien pu passer l’intrus ?

voleu

Qui a empoisonné le prince, et où se trouve le ou la coupable ?

RÉGLAGE DES DISQUES

RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 18
Mlle Rose : ..................... 33
Colonel Moutarde : ........ 37
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 60
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 32

Professeur Violet : ......... 29
Mme Pervenche : ........... 68
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 16
Révérend Olive : ............. 36
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 15
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MYSTÈRE 29 : LA MÉDAILLE DISPARUE

MYSTÈRE 30 : LE MANUSCRIT DISPARU

SAMEDI 11 JUIN

DIMANCHE 12 JUILLET

ait à

Le Prince Azur était un affairiste habile connu dans toute

Depuis le début de l’été, le Colonel Moutarde s’était

vrit

l’Europe. Pendant des années, il avait acheté, vendu et

appliqué à écrire ses mémoires. Il décida de célébrer

un

échangé des armes à feu, des antiquités, des peintures,

la rédaction du septième chapitre par une soirée au

des pièces de monnaie, des timbres et bien d’autres objets

club. Rentrant chez lui, le Colonel Moutarde décida de

que

de collection. De temps à autre, il ouvrait sa galerie au

relire son manuscrit pour admirer son travail. Mais il

eer

public pour montrer ses impressionnantes collections

avait disparu ! Il était certain que quelqu’un l’avait volé

ur

privées. Ce soir, les visiteurs avaient eu droit à une

– il le rangeait toujours au même endroit – et bien sûr

remarquable exposition de pièces, d’armes anciennes et

c’était l’unique copie ! Le visage du Colonel Moutarde

de médailles militaires.

passa du rouge au mauve, pour prendre enfin une teinte

que

cadavérique. Que diable allait-il faire ? Il réveilla le

re

Quand le dernier invité eut quitté la galerie, le Prince

e

Azur se prépara à tout fermer pour la nuit. Ce fut alors

du

qu’il se rendit compte qu’une de ses médailles n’était

rs

plus là ! Furieux contre lui-même de n’avoir pas été assez

er

pauvre Inspecteur Dupont, déjà surchargé de travail, et
lui demanda d’ouvrir une enquête.

vigilant, il appela l’Inspecteur Dupont pour lui demander

Qui a volé le manuscrit, et où pourrait se trouver le ou
la coupable ?

son aide.

RÉGLAGE DES DISQUES

Qui a volé la médaille, et où pourrait se trouver le

Professeur Violet : ......... 41
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 81
Mme Leblanc : ............... 63
Révérend Olive : ............. 91
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 24

voleur ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 34
Mlle Rose : ..................... 13
Colonel Moutarde : ........ 46
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 62
Inspecteur Dupont : ........ 95
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MYSTÈRE 31 : DE MYSTÉRIEUX AVERTISSEMENTS

MYSTÈRE 32 : DÉSASTRE AU DÎNER

LUNDI 13 JUILLET

EXTRAIT DU JOURNAL D’EDMOND,
MARDI 14 JUILLET
(ANNIVERSAIRE DE LA PRISE DE LA BASTILLE)

Se ren

des fonds pour construire l’extension de son église.

Un dîner des plus mémorables a eu lieu au Manoir Tudor

but d

Les résidents du village avaient hésité à lui donner de

hier soir ! Pendant le cocktail, quelqu’un s’est introduit

somm

l’argent depuis ce petit malentendu lié au vol du tronc

dans la salle à manger et a changé de place les noms des

avait

des pauvres quelques semaines plus tôt. Le Révérend

invités autour de la table. Le plan de table qui en résultat

somm

Olive avait fait de son mieux pour user de son charme

non seulement violait les règles les plus strictes de

Qui a

pour faire ouvrir les portefeuilles et les chéquiers de ses

l’étiquette, mais provoqua un véritable chaos.

Le Révérend Olive éprouvait quelques difficultés à réunir

paroissiens, mais sans succès.

Pour ne citer qu’eux : Mme Pervenche se disputa avec

Lors de sa promenade du matin, le Révérend Olive

sa fille Joséphine sur un rôle qu’elles voulaient toutes

remarqua des prospectus placardés sur plusieurs arbres,

les deux ; Mlle Pêche interrogea un Inspecteur Dupont

prévenant les villageois qu’il valait mieux éviter de

visiblement agacé sur les détails de sa dernière enquête

donner de l’argent à cet escroc, le Révérend Olive.

criminelle ; et le Comte du Puy et Francis prétendirent
chacun avoir créé le plus beau jardin avec fontaine qui

Les prospectus expliquaient que l’ecclésiastique avait

n’ait jamais été fait. Les mets finirent par voler dans tous

l’intention de fuir avec leur argent, comme il l’avait fait

les sens, avec, en apothéose, le soufflé au fromage de

avec les dons de ses paroissiens en Amérique. Furieux,
le Révérend Olive appela l’Inspecteur Dupont pour qu’il
découvre qui avait placardé ces affichettes.

Mme Leblanc terminant en couvre-chef de Lady Lavande.
L’Inspecteur Dupont se résolut d’ouvrir une enquête dès
le lendemain.

Qui a affiché ces commérages, et où se trouve le ou

Qui a transformé ce dîner en cauchemar, et où pourrait

la coupable ?

se trouver le ou la coupable ?
RÉGLAGE DES DISQUES

RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 43
Mlle Rose : ..................... 89
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 44
Révérend Olive : ............. 48
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 45

Professeur Violet : ......... 56
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 35
Révérend Olive : ............. 78
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 72
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MYSTÈRE 33 : LE FAUX CHÈQUE

MYSTÈRE 34 : LE RÔDEUR DE MINUIT

MERCREDI 15 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET
(LES 25 ANS DE MLLE ROSE)

LE)

Se rendant à la banque pour retirer de l’argent dans le

Tudor

but de faire un don, le Dr Lenoir remarqua qu’une grosse

uit

somme avait été prélevée sur son compte. Quelqu’un

des

avait imité sa signature et encaissé un chèque d’une

ultat

somme non négligeable.

Elle n’arrivait pas à savoir pourquoi mais Mlle Rose avait
toujours fait confiance à son instinct, et ce soir, il lui
disait quelque chose qui la fit frissonner dans sa robe de
soirée: elle était suivie.
Elle tenta de se raisonner ; après tout, elle passait un

Qui a volé l’argent, et où est passé le voleur ?

merveilleux anniversaire en compagnie d’un riche veuf

RÉGLAGE DES DISQUES

c

qui ne demandait qu’à s’occuper d’elle. Mais les signes

Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 57
Mlle Rose : ..................... 33
Colonel Moutarde : ........ 54
Mme Leblanc : ............... 86
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 66

s

nt

ête

nt

ui

tous

étaient là : une ombre ici, un pas feutré là, le crissement
d’un pneu d’automobile s’éloignant brusquement. Un
voleur voulait-il lui voler ses bijoux ? Ou était-ce un
admirateur qui voulait son autographe ? Ou encore un
ancien petit ami qui voulait se venger ? Mlle Rose appela
l’Inspecteur Dupont, qui se mit aussitôt sur la piste.

Solution page 36

ande.

Qui suivait Mlle Rose, et où pouvait-on retrouver

dès

le rôdeur ?
RÉGLAGE DES DISQUES

urrait

Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 34
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 26
Révérend Olive : ............. 17
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 77
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MYSTÈRE 35 : LE PISTOLET DÉROBÉ

MYSTÈRE 36 : LES CROQUIS SUBTILISÉS

VENDREDI 17 JUILLET

SAMEDI 18 JUILLET

MY

Écrire ses mémoires avait rendu le Colonel Moutarde

Le Comte du Puy était toujours ravi de rencontrer des

Le Co

nostalgique de ses jours de gloire dans l’armée. Désireux

clients potentiels, surtout quand ils étaient riches. Il

son d

de retrouver le flot d’adrénaline qu’il ressentait toujours

adorait montrer son travail et entendre des louages sur

plus t

quand il s’entraînait au tir, il décida de tirer quelques

ses prouesses créatives. Aujourd’hui, il montrait au Duc

mém

balles pour le plaisir. Mais quand il ouvrit le tiroir, il se

de Nottingham les croquis d’un nouveau projet de jardin

faire

paysagiste. Le Comte était fier de ses idées artistiques, et

d’inv

il était sûr qu’il allait décrocher le contrat.

batea

rendit compte que le pistolet avait disparu !
Qui avait bien pu le prendre, et où était le voleur ?

perm

Quand il déroula le premier croquis, il fut mortifié.

RÉGLAGE DES DISQUES

accep

Au lieu de son projet, le dessin représentait une école

Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 88
Mlle Rose : ..................... 40
Colonel Moutarde : ........ 70
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 42
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 21

un pa

avec une cour de récréation, avec des personnages en
bâtonnets ! Avec chaque nouveau croquis qu’il déroulait,

Tout

les dessins empirèrent.

Soud

Colon

Bien entendu, le Duc, offensé, quitta les lieux sur

la riv

le champ, laissant le Comte du Puy fulminant, se

vêtem

demandant qui était responsable de ce sabotage.

Solution page 36

Quelqu’un avait dû s’introduire dans ses appartements la
nuit précédente et subtiliser ses croquis pour l’humilier.
Qui a échangé les croquis, et où se trouve le coupable ?

étaien

du ba

Mout

Qui a
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : .......... 56
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 58
Révérend Olive : ............. 67
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 87
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ÉS

MYSTÈRE 37 : LA COUVERTURE TREMPÉE

MYSTÈRE 38 : LES SECRETS DE LA TOMBE

DIMANCHE 19 JUILLET

LUNDI 20 JUILLET

Le Colonel Moutarde culpabilisait d’avoir annulé

Le Professeur Violet était inquiet. Le Dr Lenoir avait

son dîner avec Patricia Pervenche quelques semaines

la carte indiquant l’emplacement de la tombe cachée

ur

plus tôt. Il avait été si occupé par la rédaction de ses

en Égypte, mais il refusait désormais de financer

Duc

mémoires qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de se

l’expédition. Le Dr Lenoir ignorait que la Fondation

rdin

faire pardonner. Alors, en cette belle matinée, il décida

créée par feu son oncle lui payait une rente annuelle

s, et

d’inviter Mme Pervenche à faire une promenade en

s

e

n

ulait,

nts la

ier.

ble ?

uniquement pour cela ; mais le Professeur Violet avait

bateau. Le Colonel Moutarde obtint du Dr Lenoir la

toujours trouvé une autre utilisation pour l’argent, et

permission d’emprunter sa barque. Mme Pervenche

aujourd’hui, comme d’habitude, il était sans un sou.

accepta l’invitation avec joie, et offrit même de préparer
un panier de pique-nique pour l’occasion.

Eh bien – autant profiter de l’ignorance du Dr Lenoir
tant qu’il le pouvait. Pour ajouter à ses inquiétudes, le

Tout était idyllique jusqu’à ce qu’ils s’éloignent du rivage.

Professeur Violet recevait d’étranges lettres au courrier,

Soudain, le bateau commença à se remplir d’eau ! Le

concernant des renseignements importants sur la tombe

Colonel Moutarde rama le plus rapidement possible vers
la rive, mais le temps d’atteindre la terre ferme, leurs

secrète. Se demandant si l’auteur des lettres était un
plaisantin, il demanda à l’Inspecteur Dupont s’il pouvait

vêtements, leur déjeuner et la couverture de pique-nique
étaient trempés. « Quelqu’un a percé un trou au fond

déterminer qui en était l’expéditeur.
Qui a envoyé ces lettres, et où pourrait se trouver le ou

du bateau ! C’est un sabotage ! » s’exclama le Colonel
Moutarde, jurant qu’il allait appeler l’Inspecteur Dupont.

la coupable ?
RÉGLAGE DES DISQUES

Qui a coulé le bateau, et où se trouve le ou la coupable ?

Professeur Violet : ......... 20
Mme Pervenche : ........... 57
Mlle Rose : ..................... 75
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 48
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 45

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 82
Mme Pervenche : ........... 39
Mlle Rose : ..................... 23
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 16
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 53
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MYSTÈRE 39 : LE COUP DE LA RAQUETTE

MYSTÈRE 40 : LA MALADIE SOUDAINE

JEUDI 23 JUILLET

VENDREDI 24 JUILLET

Après avoir passé sa matinée à étudier des antiquités, le

Maître Beaumont appela le Dr Lenoir aussitôt arrivé à

Pour

Professeur Paul Violet voulait prendre un peu d’exercice

son bureau. Les appels téléphoniques répétés des « amis »

jeune

physique pour équilibrer sa gymnastique mentale. Et

de feu Charles Édouard Lenoir devenaient véritablement

Tudo

quelle meilleure méthode de relaxation qu’une partie de

irritants, et il espérait que le Dr Lenoir pourrait faire

Le ga

tennis ? Le Professeur Violet se changea et se dirigea vers

quelque chose pour qu’ils cessent. Il rappela au Dr Lenoir

mais

les courts de tennis du Manoir Tudor. Mais quand il entra

qu’il ne pouvait pas révéler le contenu du testament à

parut

dans les vestiaires pour récupérer sa raquette, il eut la

cette bande de charognards, et pas même à lui.

pour

surprise de constater qu’elle n’était pas à sa place !

Dr Le

Le Dr Lenoir promit de réunir le groupe au Manoir

avaie

Comme c’est étrange, pensa Paul Violet. Elle avait

Tudor pour dîner et discuter du problème, et il envoya

toujours été accrochée au même endroit jusqu’à

les invitations. Mais le soir de la réunion, Mme Leblanc

aujourd’hui. Les autres invités savaient qu’ils ne devaient

se sentit soudain tellement malade qu’il dut annuler le

pas l’emprunter. Elle était très onéreuse, fabriquée

dîner. Suspicieux, le Dr Lenoir demanda à l’Inspecteur

spécialement pour lui, et avait une grande valeur

Dupont si les problèmes de santé soudains de Mme

sentimentale. Le Professeur Violet, quelque peu irrité,

Leblanc étaient naturels.

demanda à l’Inspecteur Dupont d’ouvrir une enquête.

Qui a rendu Mme Leblanc malade, et où peut bien se

Qui était donc le voleur de raquette, et où pouvait-il

cacher cette personne ?

se trouver ?

proba

Qui a

mysté

RÉGLAGE DES DISQUES
RÉGLAGE DES DISQUES

Professeur Violet : ......... 69
Mme Pervenche : ........... 68
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 81
Mme Leblanc : ............... 44
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 25
Inspecteur Dupont : ........ 72

Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 76
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 70
Mme Leblanc : ............... 63
Révérend Olive : ............. 78
Dr Lenoir : ..................... 79
Inspecteur Dupont : ........ 92
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E

MYSTÈRE 41 : L’INTRUS

MYSTÈRE 42 : LE CAVALIER INSOUCIANT

SAMEDI 25 JUILLET

DIMANCHE 26 JUILLET

à

Pour la troisième fois cet été, le Dr Lenoir vit le même

Chaque soir aux alentours de 19 heures, Francis passait

mis »

jeune garçon rôder dans les buissons entourant le Manoir

aux écuries du Manoir Tudor pour nourrir et abreuver

Tudor. Il lui demanda ce qu’il faisait sur sa propriété.

les chevaux. Ce soir-là, le cheval préféré du jardinier,

Le garçon répondit qu’il avait été engagé pour travailler,

un bai répondant au nom de Windsor, parut nerveux

enoir

mais refusa de dire par qui ou pour quelle raison. Francis

et anormalement agité. Francis entra dans son box

à

parut ignorer l’existence du garçon, et il en fut de même

et regarda alentours. Windsor avait été récemment

pour Mme Leblanc et Edmond, le majordome. Médusé, le

chevauché, et son cavalier n’avait même pas pris la

Dr Lenoir appela l’Inspecteur Dupont. Certains témoins

peine de le brosser ; Francis remarqua aussi qu’il

avaient en effet vu le garçon parler à une autre personne,

manquait un fer au cheval. Le jardinier, furieux, appela

probablement son employeur.

immédiatement l’Inspecteur Dupont. Pouvait-il se

Qui avait engagé le jeune garçon, et où était son

renseigner pour savoir si quelqu’un avait rôdé près des

mystérieux employeur ?

écuries cet après-midi ?

ment

ya

anc

le

ur

Qui était ce cavalier insouciant, et où cette personne se

RÉGLAGE DES DISQUES

trouvait-elle à présent ?
Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 18
Mlle Rose : ..................... 89
Colonel Moutarde : ........ 11
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 36
Dr Lenoir : ..................... 62
Inspecteur Dupont : ........ 32

n se

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 29
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 28
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 35
Révérend Olive : ............. 91
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 95
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MYSTÈRE 43 : LE VOL DU RUBIS

MYSTÈRE 44 : LES FAUX PROSPECTUS

MERCREDI 29 JUILLET

SAMEDI 1er AOÛT

Joséphine Rose ne cessait pas de parler du magnifique

Ces derniers temps, plusieurs résidents avaient reçu des

Une f

collier de rubis qu’elle avait reçu de son nouveau et riche

prospectus dans leur boîte à lettres, demandant des dons

Beau

ami pour son vingt-cinquième anniversaire. Elle pensait

pour plusieurs écoles du voisinage. Le Dr Lenoir, qui

d’ouv

le montrer lors du dîner chez le Dr Lenoir le vendredi

avait récemment donné de l’argent à deux d’entre elles,

lui pa

précédent, et elle avait très déçue d’apprendre qu’il avait

fut le premier à se montrer soupçonneux, et se demanda

l’odeu

été retardé jusqu’au samedi 8 août. Mais elle savourait

pourquoi elles avaient encore besoin d’argent. Quand le

volut

encore ce moment, et une fois de plus, elle ouvrit sa boîte

Dr Lenoir appela les écoles, elles lui répondirent qu’elles

Tiens

à bijoux et en sortit le collier.

ne savaient rien à propos de ces prospectus, et promirent

Malh

qu’elles appelleraient l’Inspecteur Dupont pour lui

il vit

demander si un suspect aurait été vu en train de les

lettre

déposer dans les boîtes à lettres.

expéd

Qui a livré ces faux prospectus, et où pourrait se

Qui a

Elle remarqua immédiatement qu’il brillait beaucoup
moins. En y regardant de plus près, elle remarqua qu’il
s’agissait d’un faux rubis ! Elle appela l’Inspecteur
Dupont et signala le vol.
Qui a volé le collier de rubis de Mlle Rose, et où peut se

trouver le ou la coupable ?

cacher le voleur ?

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 14
Mme Pervenche : ........... 57
Mlle Rose : ..................... 75
Colonel Moutarde : ........ 37
Mme Leblanc : ............... 30
Révérend Olive : ............. 52
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 24

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 41
Mme Pervenche : ........... 34
Mlle Rose : ..................... 13
Colonel Moutarde : ........ 61
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 53
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MYSTÈRE 45 : LE PETIT MOT DOUX

MYSTÈRE 46 : LE SUBTILISEUR DE SAC À MAIN

DIMANCHE 2 AOÛT

LUNDI 3 AOÛT

des

Une fois de plus au bureau pendant le week-end, Maître

Alors qu’elle faisait des courses en ville, Mme Pervenche

dons

Beaumont triait le courrier qu’il n’avait pas eu le temps

remarqua que son sac à main de haute couture lui

d’ouvrir le vendredi. Une lettre exhalait un parfum et

paraissait différent. Quand elle regarda à l’intérieur,

es,

lui parut différente des autres. Il ouvrit le courrier à

tout lui parut en ordre... porte-monnaie, lunettes... mais

nda

l’odeur douceâtre et se mit à lire la belle écriture toute en

attendez ! Son carnet d’adresse avait disparu ! Et ce sac

d le

volutes. Ce n’était que flatterie et remarques séductrices.

était visiblement différent, d’une qualité moindre !

elles

Tiens donc... Il avait une admiratrice secrète !

Qui a bien pu procéder à un échange aussi rusé, et où

rent

Malheureusement, le mot doux n’était pas signé. Quand

le coupable se cache-t-il ?

il vit l’Inspecteur Dupont le lendemain, il lui donna la

RÉGLAGE DES DISQUES

lettre et lui demanda s’il pouvait découvrir qui était son
Professeur Violet : ......... 38
Mme Pervenche : ........... 27
Mlle Rose : ..................... 19
Colonel Moutarde : ........ 11
Mme Leblanc : ............... 58
Révérend Olive : ............. 36
Dr Lenoir : ..................... 47
Inspecteur Dupont : ........ 45

expéditeur.
Qui a envoyé la lettre, et où se trouve cette admiratrice ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 56
Mme Pervenche : ........... 68
Mlle Rose : ..................... 64
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 63
Révérend Olive : ............. 17
Dr Lenoir : ..................... 59
Inspecteur Dupont : ........ 66
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MYSTÈRE 47 : LE JOURNAL DISPARU

MYSTÈRE 48 : LE PORTRAIT CHARPARDÉ

MARDI 4 AOÛT

MERCREDI 5 AOÛT

Peu de choses dans le village inspiraient plus de curiosité

Allant prendre le thé chez le Dr Lenoir au Manoir Tudor,

Alors

que le journal de la mystérieuse Patricia Pervenche.

le Professeur Violet profita de l’occasion pour contempler

Beau

Pendant des années, elle avait été le sujet de suspicions,

la magnifique collection d’art de Charles Édouard

dame

de commérages et de rumeurs en tous genres. Après

Lenoir exposée dans le parloir. Soudain, il s’arrêta

deux

tout, ses trois ex-maris étaient tous morts dans des

devant un portrait et le scruta dans le détail. « Jean, ce

que s

circonstances étranges ; ses supposées aventures avec

Gainsborough est un faux ! » s’exclama-t-il. « J’ai bien

par le

des personnages importants alimentaient les journaux à

peur que vous n’ayez été escroqué ! »

Qui r

scandale ; et les raisons de la guerre qu’elle livrait depuis
des années à sa fille Joséphine Rose, étaient toujours

MY

Il suffit d’un coup d’oeil au Dr Lenoir pour confirmer que
le Professeur Violet avait raison : la peinture était signée

inconnues. Alors le fait que ce journal ait été finalement
volé par un quelconque malotru n’avait rien de

« Thomas » à la place du célèbre « Thos », ce qui prouvait
qu’il s’agissait d’un faux. Mais le Dr Lenoir n’était pas

surprenant. Sa lecture à elle seule en valait probablement
le coup. Les autorités furent aussitôt mises sur le coup.

idiot : il l’avait fait expertiser avant de l’acheter au Prince
Azur. Quelqu’un avait récemment procédé à un échange

Qui a volé le journal rempli d’informations juteuses, et
où pourrait se trouver le ou la coupable ?

contre le faux !
Qui s’était emparé de ce portrait de grande valeur, et
où était le voleur ?

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 74
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 89
Colonel Moutarde : ........ 11
Mme Leblanc : ............... 80
Révérend Olive : ............. 60
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 72

RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 82
Mme Pervenche : ........... 39
Mlle Rose : ..................... 33
Colonel Moutarde : ........ 22
Mme Leblanc : ............... 71
Révérend Olive : ............. 67
Dr Lenoir : ..................... 31
Inspecteur Dupont : ........ 87
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MYSTÈRE 49 : LA BONNE VIEILLE RUMEUR

MYSTÈRE 50 : LA VENGEANCE MESQUINE

JEUDI 6 AOÛT

VENDREDI 7 AOÛT

Alors qu’elle se promenait dans le village, Jeanne

Maître Beaumont en avait vraiment assez des soi-disant

Beaumont entendit des bribes de conversation entre deux

« amis » du Dr Lenoir. Jamais il n’avait vu un groupe de

dames. Elle fut horrifiée par ce qu’elle entendit. L’une des

personnes aussi avides d’argent, et il était las de leur

deux femmes disait à l’autre qu’elle avait entendu dire

harcèlement constant. Il refusait même de prendre leurs

ce

que son mari, Maître Beaumont, était attaqué en justice

appels. Tout ce qu’il voulait, c’était un peu de calme... et

n

par le Dr Lenoir !

que même sa femme le laisse tranquille.

dor,

mpler

Qui répandait donc ces horribles rumeurs, et où cette

r que

Enfin.... Avant de partir, il allait vérifier une dernière

commère se cachait-elle ?

modification apportée à la Fondation Lenoir ce matin.

née

RÉGLAGE DES DISQUES

uvait

Professeur Violet : ......... 69
Mme Pervenche : ........... 49
Mlle Rose : ..................... 23
Colonel Moutarde : ........ 93
Mme Leblanc : ............... 16
Révérend Olive : ............. 78
Dr Lenoir : ..................... 12
Inspecteur Dupont : ........ 92

as

rince

nge

et

Elle lui faciliterait la tâche, et le Dr Lenoir l’approuverait
sans aucun doute. Il lui en parlerait demain.
Feuilletant le fichier, Maître Beaumont se sentit soudain mal
à l’aise. Le dossier lui paraissait plus léger que quelques
heures plus tôt. Puis il retint son souffle. Certaines pages
manquaient ! Était-il fatigué au point d’avoir bâclé son
travail ? Ou quelqu’un avait-il manipulé ses dossiers ?

Solution page 34

Craignant le pire, il appela l’Inspecteur Dupont.
Qui a volé les documents, et où se trouve le ou la coupable ?
RÉGLAGE DES DISQUES
Professeur Violet : ......... 56
Mme Pervenche : ........... 43
Mlle Rose : ..................... 55
Colonel Moutarde : ........ 81
Mme Leblanc : ............... 30
Révérend Olive : ............. 84
Dr Lenoir : ..................... 73
Inspecteur Dupont : ........ 77
Solution page 34
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SOLUTION DU MYSTÈRE 49 :
LA BONNE VIEILLE RUMEUR

SOLUTION DU MYSTÈRE 46 :
LE SUBTILISEUR DE SAC À MAIN
Le coupable : Le Prince Azur

La coupable : Mme Pervenche

Le lieu : La fête

Patricia Pervenche avait le carnet d’adresse le plus rempli en
ville. Elle y inscrivait très méticuleusement les numéros de
téléphone de toutes ses connaissances, au cas où elle aurait
besoin de les contacter pour une raison ou une autre. Le Prince
Azur avait besoin d’entrer en contact avec un individu peu
recommandable, mais il ne voulait pas éveiller les soupçons en
posant des questions à son sujet. Pariant que Mme Pervenche
aurait son téléphone, il acheta un sac à main similaire et
procéda à l’échange au Manoir Tudor le soir précédent. Il
espérait lui rendre le carnet d’adresses après avoir trouvé le
numéro qu’il cherchait, mais elle était partie avec l’autre sac
avant qu’il n’ait pu lui rendre le bon.
SOLUTION DU MYSTÈRE 47 : LE JOURNAL DISPARU
La coupable : Mme Beaumont

Le lieu : Le stand

Le lieu : Le bus

La vengeance de Patricia Pervenche à l’égard de Jeanne
Beaumont pour avoir volé son journal fut rapide et cruelle. Elle
avait entendu une rumeur disant que le Dr Lenoir attaquait
Maître Beaumont en justice, mais elle n’était pas sûre de sa
véracité. Néanmoins, elle était furieuse que Mme Beaumont
se soit ainsi emparée de ses affaires, et que Maître Beaumont
refusait de répondre à ses appels téléphoniques. Décidant de
faire d’une pierre deux coups, elle fit circuler la rumeur chez
son coiffeur, sachant qu’elle se répandrait comme une traînée
de poudre dans tout le village et qu’elle ne manquerait pas de
leur causer quelque embarras.
SOLUTION DU MYSTÈRE 50 :
LA VENGEANCE MESQUINE
La coupable : Mme Beaumont

Dès qu’elle en avait l’occasion, cette commère de Mme
Beaumont fouillait dans les affaires de Mme Pervenche,
espérant trouver son journal. Ses efforts furent enfin
récompensés quand elle le trouva enfin, enfoui dans un
carton à chapeau. Elle sortit rapidement, prit le bus, et s’y
installa confortablement pour commencer la lecture. Elle
fut rapidement rattrapée, mais pas avant d’avoir appris que
Mme Pervenche avait fait chanter Sir Charles Édouard pour
garder secrètes ses affaires avec une certaine personne. Et tous
connaissaient cette « certaine personne » !
SOLUTION DU MYSTÈRE 48 : LE PORTRAIT CHARPARDÉ
Le coupable : Le Professeur Violet
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34
Le lieu : Le stand

Jeanne Beaumont était dans tous ses états. Son époux semblait
obsédé par la Fondation Charles Édouard Lenoir. Jamais elle
ne l’avait vu si préoccupé ou si agacé. Et pour couronner le
tout, il lui demandait maintenant le divorce ! Il était vrai qu’ils
ne s’entendaient plus depuis des années. Mais qu’allait-elle
pouvoir faire sans lui – et tout son argent ? Par colère et par
vengeance, Jeanne passa aux actes et rendit visite au bureau de
son mari pendant l’heure du déjeuner, pour être sûre que tout
le monde serait sorti. Elle s’introduisit dans le bureau, trouva
quelques documents qui avaient l’air importants, et elle les
fourra dans son sac. Elle les lirait plus tard ; pour l’instant, elle
se satisferait uniquement de savoir que la disparition de ces
documents serait une source de tracas pour son mari.

Le lieu : Le stand

Les témoignages et les preuves accusaient sans l’ombre
d’un doute le Professeur Violet. C’était le Professeur Violet
qui avait échangé les peintures pendant la réception, et qui
avait ensuite caché la vraie dans la galerie du Prince Azur.
Malheureusement, dans sa hâte, il avait oublié d’effacer ses
empreintes digitales au dos des portraits. En « découvrant » le
faux pendant sa visite au Manoir Tudor, le Professeur Violet
avait espéré incriminer le Prince Azur tout en retrouvant les
faveurs du bientôt richissime Dr Lenoir. Mais le Professeur
Violet, distrait comme à son habitude, avait tout bonnement
apporté la solution aux policiers.
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SOLUTION DU MYSTÈRE 40 : LA MALADIE SOUDAINE

SOLUT
LE SUB

SOLUTION DU MYSTÈRE 43 : LE VOL DU RUBIS

Le Professeur Violet et le Dr Lenoir avaient été en froid
depuis que le Professeur Violet avait rédigé un faux chèque
pour prendre de l’argent sur le compte du Docteur. Quand le
Professeur Violet avait promis de le rembourser, le Dr Lenoir
avait décidé de ne pas porter plainte contre lui. Et maintenant,
il voulait son argent, et le Professeur Violet en avait dépensé
la majeure partie ! En désespoir de cause, il se rappela soudain
le collier de rubis de Mlle Rose. Le Professeur Violet avait
fait fabriqué un faux et il l’échangea contre le vrai, espérant
stupidement que Mlle Rose ne verrait pas la différence.

Le Révérend Olive était un peu agité ces derniers temps. Il
était sans le sou, comme d’habitude, et il ne parvenait pas
à trouver de moyen de se renflouer. Bien sûr, Sir Charles
Édouard lui avait versé une rente mensuelle ; le Révérend
Olive l’avait surpris la main dans le sac alors qu’il s’adonnait
à des pratiques illégales. Mais une partie des fonds allaient
directement sur le compte de l’église, et le Révérend Olive
essayait de convaincre Maître Beaumont de les lui faire
parvenir directement sur son compte. Il craignait que tout
ceci se sache lors du dîner organisé au Manoir Tudor ; alors
pour gagner du temps, il avait trempé les chocolats préférés de
Mme Leblanc dans un laxatif. Elle serait malade suffisamment
longtemps pour que le dîner soit annulé.

Le coupable : Le Professeur Violet

Le coupable : Le Révérend Olive

Le lieu : La parade

Le lieu : La parade

Le lieu : La fête

SOLUTION DU MYSTÈRE 44 : LES FAUX PROSPECTUS
La coupable : Mlle Pêche

SOLUTION DU MYSTÈRE 41 : L’INTRUS
Le coupable : Francis

C’était indéniable ; Francis se faisait vieux, et les tâches de
jardinage les plus dures commençaient à devenir difficiles.
Oh, il pouvait arroser, désherber et tailler les arbustes ; mais
creuser, pousser, porter et planter commençaient à lui faire
mal au dos. Il avait engagé un jeune garçon pour l’aider, mais
il voulait que cela reste secret pour l’instant. Il était trop
embarrassé à l’idée de dire au Dr Lenoir qu’il devait ralentir
le travail.

Le lieu : Le stand

Le cou
Patricia
ville. El
télépho
besoin
Azur a
recom
posant
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procéd
espérai
numér
avant q

Le lieu : Le stand

Mlle Amélie Pêche en avait assez de tous ces gens guindés.
Certes, la plupart d’entre eux avaient été gentils avec elle quand
elle était revenue. Quelques-uns l’avaient même pris sous
leur aile. Mais ce qu’elle désirait avant tout, c’était de l’argent
– suffisamment pour terminer les études de droit dont elle
avait été spoliée quand son père avait perdu toute sa fortune.
Ces gens semblaient tous avoir de l’argent à foison, mais aucun
d’entre eux ne paraissait vouloir lui en donner, même après des
allusions plus ou moins subtiles ! Eh bien soit, elle se servirait
elle-même. Elle rédigea des prospectus à l’air très officiel avec
une fausse adresse pour l’argent, puis distribua les prospectus
et attendit que les « dons » lui parviennent !

SOLUTION DU MYSTÈRE 42 : LE CAVALIER INSOUCIANT
Le coupable : Le Colonel Moutarde

Le Colonel Moutarde continuait à progresser sur ses mémoires,
mais il avait des difficultés à se rappeler certaines de ses
aventures à cheval. Comme il n’avait pas chevauché depuis
longtemps, il se dit que monter en selle lui permettrait peut-être
de réveiller ses souvenirs. Il se rendit au Manoir Tudor, mais
il ne trouva ni le Dr Lenoir, ni Francis. Pensant qu’il n’y avait
aucun mal à emprunter un cheval, il sortit avec Windsor
pendant une petite heure, puis le ramena à l’écurie juste
avant l’heure du repas. Il repartit en douce avec un des fers
de Windsor pour lui porter bonheur. Après tout, tout était bon
pour l’aider à finir ses mémoires !
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SOLUTION DU MYSTÈRE 45 : LE PETIT MOT DOUX
La coupable : Mlle Rose

SOLUT

Le lieu : Le bus

Joséphine Rose avait déjà envoyé deux lettres à Maître
Beaumont. Dans la première, elle avait demandé pourquoi
sa mère percevait une rente de la Fondation Lenoir ; dans la
deuxième, elle le suppliait de lui en donner une. La secrétaire
de Maître Beaumont avait répondu aux deux lettres de la
même manière : les détails concernant la Fondation étaient
confidentiels. Il était temps d’essayer une nouvelle tactique.
La secrétaire de Maître Beaumont n’aurait certainement pas
l’audace d’ouvrir un billet doux ! Elle écrivit la lettre sans la
signer, l’aspergea de parfum et avait la ferme intention d’en
écrire d’autres pour attiser l’intérêt de Maître Beaumont.
Après tout, elle avait entendu dire qu’il allait divorcer d’avec
sa femme Jeanne, alors il était bon à prendre ! Quand elle
révèlerait enfin qui elle était, Maître Beaumont serait sous son
charme, et il lui dirait tout ce qu’elle désirait entendre !
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SOLUTION DU MYSTÈRE 36 : LES CROQUIS SUBTILISÉS

SOLUTION DU MYSTÈRE 33 : LE FAUX CHÈQUE
Le coupable : Le Professeur Violet

Le lieu : La fête

En 1904, les parents du Dr Lenoir avaient mystérieusement
disparu pendant un voyage en Égypte. La mère du Dr Lenoir
était la sœur de Sir Charles Édouard, qui était obsédé par l’idée
d’apprendre ce qui était arrivé. Pour finir, il avait engagé le
Professeur Violet pour résoudre ce mystère pendant une de
ses expéditions en Égypte. Le Professeur Violet avait découvert
que la soeur de Sir Charles Édouard et son mari avaient trouvé
une carte menant à une tombe secrète près des pyramides. Il
ne parvint pas à résoudre le mystère de leur disparition, mais
il se procura la carte, pour laquelle Charles Édouard Lenoir
le paya grassement avant de la cacher peu de temps avant sa
mort. Maintenant que le Professeur Violet avait la carte en sa
possession, il lui fallait de l’argent pour retrouver la tombe. Le
Dr Lenoir lui avait promis un chèque, mais à présent il essayait
de gagner du temps – alors le Professeur Violet s’était tout
bonnement servi !
SOLUTION DU MYSTÈRE 34 : LE RÔDEUR DE MINUIT
Le coupable : Le Révérend Olive
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Le lieu : Le bus

Le Révérend Olive pensait que le 25ème anniversaire de
Joséphine Rose pourrait s’avérer lucratif. Connaissant son
attrait pour la richesse et la tromperie, le Révérend Olive savait
que Mlle Rose allait mener le veuf par le bout du nez jusqu’à
ce qu’elle obtienne de lui ce qu’elle désirait : un collier de
rubis. Le Révérend était prêt à parier que cette soirée serait la
bonne. Il espérait voir son cadeau, puis la suivre jusqu’à chez
elle pour découvrir où elle rangeait ses bijoux, qu’il pourrait
ensuite voler pour payer une dangereuse dette de jeu avec
la pègre.
SOLUTION DU MYSTÈRE 35 : LE PISTOLET DÉROBÉ
La coupable : Mlle Rose

Le lieu : Le stand

Le coupable : Francis

Le lieu : Le bus

Francis avait encore frappé ! Las d’écouter le Comte du Puy se
vanter de ses riches contacts et de ses fabuleuses créations, il
cherchait depuis longtemps le moyen de l’humilier. La chance
lui sourit : Le Comte du Puy se délectait à l’avance d’avoir un
nouveau client, le Duc de Nottingham, et il faisait le maximum
pour l’impressionner. Francis qui dessinait aussi ses propres
« créations », crocheta la serrure de la porte des appartements
du Comte du Puy et procéda rapidement à l’échange.
SOLUTION DU MYSTÈRE 37 : LA COUVERTURE TREMPÉE
La coupable : Mme Leblanc

Le lieu : Le stand

Le Dr Lenoir avait dit à Mme Leblanc que le Colonel Moutarde
et Mme Pervenche allaient passer pour faire une promenade
en bateau. Elle fut loin d’approuver cette idée. Elle appréciait
le Colonel Moutarde, et elle tremblait à l’idée que cette
ensorceleuse, Mme Pervenche, puisse ainsi papillonner autour
de lui. Mme Leblanc courut au hangar à bateau et perça le
trou au fond de la barque, espérant que leur promenade se
terminerait au fond de l’eau.
SOLUTION DU MYSTÈRE 38 : LES SECRETS DE LA TOMBE
Le coupable : Le Prince Azur

Le lieu : Le bus

Le Prince Azur avait eu vent du futur voyage du Professeur
Violet pour trouver la tombe, et il voulait sa part du gâteau.
Bien sûr, il ne savait rien sur cette tombe secrète, mais cela ne
regardait pas le Professeur Violet, du moins pour l’instant. Le
Prince Azur se dit que s’il parvenait à éveiller la curiosité du
Professeur Violet, il y gagnerait un aller-retour pour l’aventure,
et une part du trésor.
SOLUTION DU MYSTÈRE 39 : LE COUP DE LA RAQUETTE

Mlle Rose se préparait à auditionner pour une autre production
théâtrale londonienne, un Western américain dans lequel elle
incarnerait Annie Oakley. Le rôle exigeait qu’elle sache manier
une arme, mais Joséphine avait peu d’expérience. Plutôt que
s’humilier à demander au Colonel Moutarde de l’aider, elle
avait « emprunté » son pistolet pour se donner quelques cours
très privés.

La coupable : Mme Pervenche

Le lieu : La fête

Pour attirer l’attention d’un beau veuf qu’elle avait rencontré
au club, Mme Pervenche avait pris des leçons de tennis
plusieurs fois par semaine. Elle savait que le Professeur Violet
avait une magnifique raquette qu’il utilisait rarement, et elle
l’avait « empruntée » sans rien lui demander. Au bout de
quelques temps, elle avait espéré que ses apparitions sur le
court de tennis lui vaudraient les regards du gentleman, mais
elles ne lui avaient valu en fin de compte qu’une entorse et des
ampoules à cause de ses nouvelles chaussures.
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SOLUT

SOLUTION DU MYSTÈRE 27 : LE PRINCE EMPOISONNÉ
La coupable : Mme Leblanc

SOLUTION DU MYSTÈRE 30 : LE MANUSCRIT DISPARU

Le lieu : La parade

Les soupçons du Prince, pour une fois, étaient totalement
injustifiés. Il fut tout simplement la victime d’une des étranges
concoctions culinaires de Mme Leblanc. Elle avait préparé
des canapés au fromage et, alors qu’elle s’apprêtait à les faire
cuire, elle avait remarqué un bol de cacahouettes sur la table
de la cuisine du Colonel Moutarde. Toujours prête à essayer
quelque chose de nouveau, elle en avait ajouté quelques unes
aux canapés avant de les mettre au four. Quand elle servit les
canapés, le prince ignorait qu’ils contenaient cet ingrédient, et
elle ignorait qu’il était allergique à l’arachide de toutes sortes !
SOLUTION DU MYSTÈRE 28 : LE CHÂTEAU HANTÉ
Le coupable : Le Comte du Puy

Le lieu : Le bus

Le Comte du Puy avait entendu parler de la carte de la tombe
cachée et, sachant que le Professeur Violet préparait un voyage
en Égypte, il voulait lui aussi participer à la chasse au trésor.
Ayant été cartographe pendant la Grande guerre, le Comte
du Puy était sûr qu’il pourrait s’avérer utile ; mais quand il
avait offert son aide au Professeur Violet en échange contre un
pourcentage du trésor, le Professeur avait refusé. Prêt à tout,
le Comte frustré s’introduisit en pleine nuit dans le château et
murmura de manière étrange derrière la porte de la chambre
du Professeur Violet, espérant lui faire changer d’avis en
l’effrayant.
SOLUTION DU MYSTÈRE 29 : LA MÉDAILLE DISPARUE
Le coupable : Le Colonel Moutarde

Le lieu : La parade

Le Colonel Moutarde était très impatient d’assister à la
présentation du Prince Azur. Il avait sa propre collection de
médailles militaires – pas des médailles qu’il avait achetées,
volées ou échangées, mais celles qu’il avait méritées pour ses
années de service distingué dans l’armée. Une de ces médailles
lui avait été volée l’année précédente, et le Colonel Moutarde
avait toujours soupçonné le Prince Azur, même s’il ne pouvait
pas le prouver. Le Prince serait-il arrogant (ou stupide) au point
d’inclure cette médaille dans sa présentation ? La réponse fut
oui ! Le Colonel remarqua sa médaille au milieu des autres, dans
la collection du Prince Azur. Furieux, il la prit, l’épingla à son
revers, et sortit. Personne n’avait rien remarqué, du moins le
croyait-il.

Le coupable : Francis

Le lieu : Le stand

Le Colonel Moutarde aurait dû savoir que Francis était le
voleur ; après tout, il l’avait harcelé tout l’été pour obtenir
sa part de la rente de Sir Charles Édouard, que le Colonel
avait gardé pour lui. La raison pour laquelle Francis recevait
une part ? C’était un chantage pur et simple. Quand il était
jeune, Francis avait servi sous les ordres du Colonel Moutarde
dans le même Régiment. Un soir, le Colonel Moutarde avait
tiré sur un conscrit lors d’une discussion houleuse. Sans
l’intervention rapide de Francis, le Colonel aurait pu être
condamné pour meurtre. Le jardinier avait administré les
premiers soins qui avaient sauvé la vie de l’homme, puis
il avait couvert le Colonel Moutarde en témoignant que
l’arme avait tiré par accident. Après la guerre, Francis avait
demandé une récompense pour son silence, qu’il avait reçu en
paiements mensuels – du moins jusqu’à présent. Le manuscrit
volé n’était qu’un rappel du marché existant entre les deux
hommes, et qu’il ne devait pas être pris à la légère.
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SOLUTION DU MYSTÈRE 31 :
DE MYSTÉRIEUX AVERTISSEMENTS
Le coupable : Le Colonel Moutarde

Le lieu : La fête

Le Colonel Moutarde avait toujours suspecté que le
Révérend Olive avait les pouvoirs de persuasion d’un
charmeur de serpent. Il avait entendu parler de ses
escroqueries en Amérique ; et après l’incident du tronc des
pauvres, il avait décidé de faire des recherches grâce à des
amis Outre-Atlantique. Comme il s’en était douté, le
« Révérend » n’en était pas un ! Il avait été arrêté à plusieurs
reprises en Amérique pour pots-de-vin et escroquerie, et
il avait fui ici pour éviter de finir en prison ! Le Colonel
Moutarde avait peur de la mauvaise publicité s’il rendait cette
information publique, mais il appréciait suffisamment ses amis
pour essayer de les avertir anonymement.
SOLUTION DU MYSTÈRE 32 : DÉSASTRE AU DÎNER
La coupable : Mme Beaumont

Le lieu : Le bus

Mme Beaumont, la spécialiste en rumeurs en tous genres du
village, se trouvait apparemment à court d’histoires juteuses à
la hauteur de sa réputation. Elle se dit qu’asseoir les invités de
manière à motiver l’esclandre lui fournirait quelques nouvelles
fraîches. Elle avait bien raison !
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SOLUTION DU MYSTÈRE 22 : L’INCIDENT DU COURRIER
La coupable : Mlle Pêche

Le lieu : Le stand

Mlle Pêche avait connu une enfance riche et heureuse dans le
sud avant que son père ne perde toute sa fortune. Amélie avait
dû alors quitter la faculté de droit et trouver un travail ; et
quand son fiancé s’était enfui avec sa meilleure amie, ça avait
été la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase. Elle partit à
Londres pour se rapprocher de sa mère, et envoya d’horribles
lettres de menace à son ex-fiancé et son ex-meilleure amie.
Mais elle récoltait maintenant ce qu’elle avait semé, et un
courrier la menaçant d’une action en justice devait arriver
aujourd’hui à son bureau, d’après son ancien petit ami !
Désespérée, Amélie s’était donc cachée dans les buissons près
du château du Professeur Violet, proche de son travail. Quand
le facteur s’y arrêta, elle fouilla dans son sac et prit la fuite sur
sa bicyclette. Tout ce qu’elle voulait, c’était éviter l’humiliation
de recevoir une telle lettre sur son lieu de travail.
SOLUTION DU MYSTÈRE 23 :
CHAOS CHEZ L’HERBORISTE
La coupable : Mlle Rose

Le lieu : Le bus

La veille de son audition pour une nouvelle pièce à Londres,
Mlle Rose s’était retrouvée le visage couvert de plaques
rouges. Elle avait d’abord paniqué, puis avait appelé Lady
Lavande. L’herboriste aurait certainement quelque chose qui
ferait disparaître ces boutons rapidement. Quand personne ne
répondit au téléphone, elle paniqua à nouveau et se précipita
à l’herboristerie. Elle était fermée, mais elle parvint à ouvrir
une petite fenêtre à l’arrière du bâtiment et à se faufiler à
l’intérieur. Elle mit la boutique sens dessus dessous, cherchant
un remède miracle qu’elle ne trouva pas, et s’enfuit quand
elle entendit Lady Lavande déverrouiller la porte. Elle fut
retrouvée dans le bus un peu plus tard, son visage cramoisi
caché par un foulard.
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SOLUTION DU MYSTÈRE 24 :
LA MÉSAVENTURE AU CHÂTEAU
Le coupable : Le Prince Azur

Le lieu : La fête

Le Prince Azur avait remarqué l’objet lors d’une de ses
visites précédentes. Il lui avait paru familier, alors il avait fait
quelques recherches. Il l’avait en effet vu dans un magazine ;
il avait été volé aux Zoulous pendant la Guerre des Boers. Ils
paieraient une forte somme pour son retour, et ne poseraient
pas de questions. Le Prince avait fait faire la copie, puis
avait saboté l’électricité quand il était arrivé à la réception. Il
avait alors procédé à l’échange pendant la panne de courant.
Malheureusement, certains invités l’avaient vu près de la boîte
à fusibles pendant la soirée.
SOLUTION DU MYSTÈRE 25 : LE LINGE SALE
La coupable : Mme Leblanc

Le lieu : La parade

Les lettres venaient de Mme Leblanc. Cuisinière et
gouvernante au Manoir Tudor, elle avait vu tous les autres
mentir et tenter de charmer le maître de maison, le Dr Lenoir,
et elle en avait l’estomac retourné. Elle attendait – en fait,
non, elle exigeait – une retraite bien grasse de la part du Dr
Lenoir, et elle ne voulait pas que ces escrocs ne s’emparent
de la fortune du médecin avant qu’elle ne se soit servie. Elle
avait réuni (et aussi inventé) le contenu du « linge sale » pour
prévenir le Dr Lenoir. Elle s’était même incluse dans la liste,
pour ne pas être soupçonnée. Malheureusement, elle s’était
rendue trop de fois aux boîtes à lettres du Dr Lenoir et de
Maître Beaumont.
SOLUTION DU MYSTÈRE 26 : LA DOUCHE SURPRISE
Le coupable : Le Comte du Puy

Le lieu : La fête

Le Colonel aurait dû se douter que le Comte du Puy était le
coupable. Depuis que tous deux avaient travaillé ensemble
comme experts cartographes pour la Division d’Espionnage
Militaire, un lien spécial unissait le Comte du Puy et le Colonel
Moutarde. Leur passe-temps favori était de se faire des blagues
l’un à l’autre, et c’était une tradition qu’ils honoraient depuis
des années. Connaissant les habitudes du Colonel, le Comte
du Puy avait simplement attendu son arrivée, caché dans les
buissons, puis l’avait aspergé !
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SOLUTION DU MYSTÈRE 19 : LE THÉ DROGUÉ

SOLUTION DU MYSTÈRE 17 :
UN RAGOÛT PEU RAGOÛTANT
La coupable : Lady Lavande

Le lieu : Le bus

Un grand mystère avait toujours entouré la mort soudaine du
mari de Lady Lavande, Sir Laurent. Tous s’accordaient pour
dire que le séduisant botaniste et explorateur avait été en
parfaite santé la veille de son départ pour la Nouvelle Guinée.
Lady Lavande et son mari s’étaient gravement disputés à
propos du voyage : lui insistait pour qu’elle l’accompagne, et
elle avait refusé. Sa boutique d’herboristerie prospérait, et
elle n’avait aucun désir de l’abandonner pour aller explorer
un pays sous-développé en sa compagnie. On pouvait donc
aisément comprendre que sa soudaine maladie mortelle ait pu
faire lever plus d’un sourcil. Quand Mme Beaumont raconta
à Lady Lavande qu’elle avait entendu bien des rumeurs à
ce sujet dernièrement, Lady Lavande se dit qu’elle devait
apprendre qui savait quoi sur le sujet. Alors elle concocta une
Pomme d’épine – un sérum de vérité – qu’elle versa dans le
ragoût de Mme Leblanc, espérant interroger les invités du
Manoir Tudor quand ils seraient sous son influence.

Le lieu : Le bus
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SOLUTION DU MYSTÈRE 20 : LE MYSTÈRE DU SÉCATEUR
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Lady Lavande avait eu une excellente année. Elle avait
transféré son herboristerie dans un lieu plus grand, et sa
clientèle ne cessait d’augmenter. Mais cela ne lui suffisait pas.
Il était temps pour elle de créer sa propre société et ses propres
produits. Elle voyait déjà son nom sur les étiquettes !
Mais après avoir demandé à plusieurs de ses clients de la
financer, elle ne parvenait toujours pas à trouver un mécène.
Le Dr Lenoir était son dernier espoir, et elle commençait
à désespérer. Pour le rendre plus réceptif, Lady Lavande
avait mélangé une herbe spéciale aux feuilles de thé la nuit
précédente. Sachant qu’il prenait une tasse de thé chaque
après-midi, elle avait prévu de lui rendre visite à ce moment
précis et que son charme l’aiderait à lui faire ouvrir son
portefeuille. Malheureusement, Mme Leblanc avait bu le thé
avant qu’il ne puisse être utilisé sur son employeur.

La cou

La coupable : Lady Lavande

La coupable : Lady Lavande
SOLUTION DU MYSTÈRE 18 :
LE SCANDALE DU VANDALE
Le coupable : Le Colonel Moutarde

Au moment où le Colonel Moutarde tournait dans l’allée
menant au Manoir Tudor, il vit le Révérend Olive entrer dans
le bâtiment. Diantre ! Il avait été devancé par cet hypocrite
comploteur toujours à la recherche d’argent ! Le Colonel
Moutarde allait demander au Dr Lenoir un petit prêt qui lui
permettrait d’attendre la prochaine avance de son éditeur. Mais
après une visite du révérend, le docteur ne serait certainement
pas d’humeur généreuse. Le Colonel Moutarde réfléchit vite ;
il devait faire diversion pour lui donner la voie libre ! Il
cacha son automobile au bout de la longue allée, puis prit un
fusil dans le coffre. Approchant discrètement de la voiture
du Révérend Olive, il assena un grand coup à la portière du
conducteur, puis courut vers son automobile pour battre en
retraite au plus vite. Malheureusement, il fut aperçu sur les
lieux, et arrêté le lendemain matin.

Le lieu : La parade

Le lieu : La fête

Lady Lavande se moquait des raisons pour lesquelles le Comte
du Puy et Francis étaient souvent en opposition – elle ne voulait
simplement pas que ses affaires en souffrent. Après la destruction
du jardin d’herboristerie quelques semaines plus tôt, le Dr Lenoir
avait appelé pour annuler une grosse commande. Il lui dit qu’il
voulait éviter des ennuis supplémentaires, mais elle savait que
c’était Francis qui avait demandé l’annulation de la commande. Eh
bien, s’il refusait de planter ses plantes médicinales, il ne planterait
plus rien d’autre ! Elle s’introduisit dans sa cabane à outils, qu’elle
mit en désordre avant de subtiliser ses précieux outils de jardinage.
SOLUTION DU MYSTÈRE 21 :
UNE INONDATION SUSPICIEUSE
Le coupable : Le Comte du Puy
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Le lieu : Le stand

Le Comte du Puy s’était entiché d’Amélie Pêche. Il appréciait
sa conversation et était toujours heureux de la voir pendant
les nombreuses réceptions au Manoir Tudor. Alors, quand le
Comte du Puy entendit que le Professeur Violet organisait
une réunion avec ses étudiants pour elle, il fut plutôt
mécontent. Amélie préfèrerait sans doute ses nouveaux amis
et l’abandonnerait. Pourquoi cela ne pouvait-il pas attendre
la fin de la saison des réceptions, quand sa compagnie ne lui
manquerait plus trop ? Pour gagner du temps, il décida de
nuire aux plans du Professeur Violet en créant une situation
d’urgence qui le forcerait à annuler la soirée.
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SOLUTION DU MYSTÈRE 14 : LE VOISIN FURETEUR

SOLUTION DU MYSTÈRE 12 : LA LETTRE ROSE
Le coupable : Le Révérend Olive
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La coupable : Mme Pervenche

Le lieu : Le bus

Pour ne pas changer, le Révérend Olive avait besoin d’argent,
et n’avait aucun scrupule quant au moyen de s’en procurer.
Il s’était introduit dans la chambre de Mlle Rose et s’était
emparé de la lettre pour voir s’il pourrait en tirer une occasion
de gagner un peu d’argent. Mais il ne s’attendait pas à ce qu’il
allait lire. La lettre était adressée à Maître Pierre Beaumont,
l’avocat de feu Charles Édouard Lenoir. Dans ce courrier,
Mlle Rose expliquait qu’elle avait découvert que sa mère,
Mme Pervenche, avait reçu une rente mensuelle d’une somme
rondelette de la Fondation de l’oncle du Dr Lenoir. Mlle Rose
exigeait de connaître le montant de cette rente, et la raison
de son versement. La lettre se terminait en plein milieu
d’une phrase : « J’irai voir l’Inspecteur Dupont si cela s’avère
nécessaire... » Mais le Révérend Olive n’eut pas le temps de
réfléchir plus en détails à la signification de tout ceci car il fut
rattrapé et la lettre fut rendue à Mlle Rose, furieuse, qui le
menaça des vengeances les plus horribles s’il osait un jour en
divulguer le contenu.
SOLUTION DU MYSTÈRE 13 : LE PLANTEUR FANTÔME
Le coupable : Le Comte du Puy

Le lieu : La parade

À l’âge de 16 ans, le jeune artiste Comte du Puy avait été
engagé pour construire la serre du jardin du sud de Sir
Charles Édouard Lenoir. C’était son premier projet sérieux,
et depuis, il s’arrêtait toujours pour admirer la serre quand
il visitait le Manoir Tudor. Quand il remarqua le nouveau
jardin d’herboristerie pendant la réception d’anniversaire du
Dr Lenoir, le Comte du Puy fut soudain enragé : comment
cet imbécile de jardinier avait-il pu obstruer la vue avec cette
horrible végétation malodorante ? Le Comte du Puy décida
de prendre les choses en main la nuit même, arrachant les
fleurs et les remplaçant par une végétation bien plus adaptée
à sa serre : des roses au parfum sucré. Mais ses aller et retour
nocturnes n’avaient pas échappé à la vigilance de certains des
invités du Manoir Tudor.
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Le lieu : La fête

Ahhhhh-tchouum ! Les allergies de Patricia Pervenche étaient
attisées par le pollen des plantations du jardin de Francis. Il lui
rendait la vie misérable, et elle avait supplié le Dr Lenoir de
remplacer les fleurs. Mais il n’en avait rien fait jusqu’à présent
et Mme Pervenche refusait de passer une autre réception dans
le jardin à renifler et à éternuer ! Le soir précédent, une fois
Francis couché, elle était sortie dans le jardin et, masquant son
visage avec un mouchoir, elle avait arraché une à une les fleurs
qui offensaient ses sens.
SOLUTION DU MYSTÈRE 15 :
LA COURONNE MANQUANTE
La coupable : Mlle Rose

Le lieu : Le stand

L’animosité entre Joséphine Rose et sa mère atteignit une
apogée quand Mme Pervenche expliqua à sa fille qu’elle n’était
pas assez bonne comédienne pour incarner une belle matrone
dans une nouvelle pièce à Londres. Alors, sa mère partie faire
des courses, Mlle Rose s’empara de la couronne et de l’aura
de gloire qui l’accompagnait. On la retrouva près du stand de
fleurs, la tiare ornant son le front, posant telle une princesse.
« Mère, pour l’amour de Dieu ! Je n’ai fait que l’emprunter, »
dit-elle à Mme Pervenche en levant les yeux au ciel. « Pourquoi
faut-il que vous en fassiez tout un drame ? »
SOLUTION DU MYSTÈRE 16 :
LE MESSAGE DANS LA BOUTEILLE
Le coupable : Francis

Le lieu : La parade

Dans sa lutte continuelle contre son rival, le Comte du Puy,
Francis avait la ferme intention de se venger du dernier
incident survenu dans le jardin. Le jardinier avait découvert
quelques détails croustillants sur le passé quelque peu trouble
du Comte du Puy, et appris que son tempérament explosif
l’avait fait renvoyer de l’Institut royal des arts. Francis voulut
utiliser cette information pour essayer de soutirer un peu
d’oseille au Comte. Malheureusement, celui-çi refusait de
payer pour éviter que son passé secret ne soit révélé au grand
jour. Il était suffisamment arrogant pour considérer qu’il faisait
partie de son charme !
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SOLUTION DU MYSTÈRE 9 : LE CHAPARDEUR DE CHAT

SOLUTION DU MYSTÈRE 6 : LE VOL PROFANE

Adorant les chats, Mme Jeanne Beaumont avait toujours été
fascinée par ce félin en particulier. Il était né avec des oreilles
pliées, une mutation naturelle qui pourrait donner naissance
à une nouvelle race extrêmement lucrative si on accordait à
cet animal toute l’attention qu’il méritait. Lasse de dépendre
financièrement de son mari, Maître Pierre Beaumont, Jeanne
cherchait une nouvelle source de revenus. C’est pourquoi elle
s’empara du chat, espérant le faire se reproduire pour gagner
de l’argent.

Le voleur n’était autre que le Révérend Olive ! Sachant que
ce jour sacré attirerait plus de monde que d’habitude, il
pensait que le tronc serait rempli à ras bord... et il ne s’était
pas trompé ! Le Révérend Olive se servit généreusement ;
après tout, ses dettes de jeu et ses erreurs d’investissement
n’avaient-elles pas fait de lui l’un des paroissiens les plus
pauvres du village ? Mais un détective eut un bon instinct, et
le contenu du tronc du Révérend Olive fut retrouvé dans un
tiroir de son bureau. « Oh, bonté divine ! Quel idiot je suis ! »
s’écria le Révérend quand on lui présenta les preuves. « J’avais
tout simplement oublié que j’avais déjà rangé l’argent de la
quête ! Mon cher, acceptez mes excuses les plus plates pour ce
malentendu ! »

La coupable : Mme Beaumont

Le coupable : Le Révérend Olive

Le lieu : La fête

SOLUTION DU MYSTÈRE 7 : LE VASE ÉVAPORÉ
La coupable : Mme Pervenche

Le lieu : Le stand

C’était la pauvre Patricia Pervenche, toujours pleine de
ressources, qui avait mis au point la supercherie. Elle avait fait
faire une copie du vase, puis vendu l’original pour une somme
rondelette. Elle avait ensuite feint le vol et appelé la compagnie
d’assurance, espérant récupérer encore plus d’argent. Pour
rendre sa situation encore plus compliquée, Mme Pervenche
avait versé de l’argent à tous les partis impliqués, y compris sa
fille Mlle Rose, qui l’avait surprise en flagrant délit et qui avait
accepté d’écarter les détectives de la piste de sa mère.
SOLUTION DU MYSTÈRE 8 : LA SÉANCE ÉTRANGE
Le lieu : Le bus

Le lieu : Le stand

SOLUT
Le cou

SOLUTION DU MYSTÈRE 10 : LE COFFRE PAS TRÈS FORT
La coupable : Mlle Pêche

Le lieu : La fête

Le fureteur se révéla être la charmante, mais curieuse
Mlle Amélie Pêche. Fraîchement arrivée et secrétaire au
cabinet d’avocats Beaumont & Associés, elle avait entendu
d’intéressantes rumeurs au sujet du mystérieux testament de
Charles Édouard Lenoir. Toujours déterminée à aller au fond
des choses, elle ne put résister à sa curiosité : elle s’introduisit
par effraction dans le bureau de Maître Beaumont le samedi
soir, espérant pouvoir lire le testament et satisfaire sa curiosité.
Mais après avoir tenté de forcer le coffre pendant une heure,
elle eut peur de se faire surprendre en flagrant délit. Elle
repartit avec la ferme intention de revenir plus tard... cette fois
équipée d’un chalumeau.
SOLUTION DU MYSTÈRE 11 :
UNE RANÇON POUR UNE CARTE

Tout ce que voulait Mme Leblanc, c’était son dû. Après des
années de dévouement au service de Sir Charles Édouard et de
son neveu, le Dr Lenoir, elle avait à peine de quoi prendre sa
retraite. Alors, quand elle trouva une étrange clef en nettoyant
le grenier, elle l’essaya dans toutes les serrures du manoir avant
de découvrir qu’elle ouvrait une malle cachée dans la cave.
Elle y trouva une vieille carte d’Égypte avec un « X » indiquant
probablement l’emplacement d’un trésor. Se souvenant de
plusieurs conversations discrètes entre le Dr Lenoir et le
Professeur Violet concernant l’existence d’une carte, elle écrivit
la demande de rançon, espérant récupérer beaucoup d’argent.
Quand les détectives l’interrogèrent, elle confessa ce qu’elle
avait fait et expliqua ses motivations. Le Dr Lenoir refusa de
porter plainte, et il laissa à Mme Leblanc la moitié de l’argent
de la rançon pour l’aider à préparer sa retraite.

Quand Lady Lavande avait entendu parler de la séance
organisée par Jeanne Beaumont, elle était furieuse de ne pas
avoir été invitée. Après tout, n’était-ce pas elle, Lady Lavande,
qui était connue pour être une experte des arts surnaturels ?
Comment cette petite pimbêche avait pu l’exclure de cet
événement ? Cherchant un moyen de se venger, Lady Lavande
mit au point un plan pour saboter la séance, et faire de Mme
Beaumont la victime des rumeurs qu’elle adorait tant.

La coupable : Mme Leblanc

La coupable : Lady Lavande

Le lieu : La parade
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SOLUTION DU MYSTÈRE 1 : LA FLÈCHE DU PARTHE
Le coupable : Le Prince Azur

SOLUTION DU MYSTÈRE 4 : L’ATTAQUE DES TABLOÏDES
La coupable : Mlle Pêche

Le lieu : Le bus

Raconter ses exploits en ventes d’armes avait rappelé au Prince
Azur une collection qu’il avait vendue des années plus tôt
à l’oncle du Dr Lenoir, feu Charles Édouard Lenoir. Tandis
que la réception s’achevait, il se rendit dans le bureau pour
admirer la collection d’armes antiques. S’attardant sur un
pistolet ancien, la vieille mécanique déclencha la mise à feu
involontaire de l’arme. Voulant éviter d’être humilié pendant
sa propre réception, le Prince prit la fuite. Il fut rapidement
retrouvé, avec des brûlures de poudre à canon sur les doigts.
SOLUTION DU MYSTÈRE 2 : LE FANTÔME DU THÉÂTRE
Le coupable : Le Professeur Violet

Le lieu : Le stand

Vengeance... c’est tout ce à quoi Amélie Pêche avait pu songer
depuis l’incident de Londres l’année précédente. Sa mère, une
comédienne britannique respectée, avait obtenu un fantastique
rôle dans une nouvelle pièce qui promettait d’être un grand
succès. Malheureusement, la nuit précédent sa première
représentation, elle avait été blessée par la chute d’une
pièce de décor, et ne parvint plus à se souvenir de son texte.
Sa remplaçante n’était nulle autre que Mlle Rose ! Amélie
soupçonnait que Joséphine avait organisé l’accident. Pour se
venger, elle chercha tous les détails les plus horribles du séjour
scolaire de Mlle Rose à son école, et les révéla aux écrivaillons
avides des journaux à scandale.

Le lieu : La fête

Le Professeur Violet était furieux contre Mme Pervenche.
Comment pouvait-elle oser courtiser les gens qu’il tentait
d’amadouer pour financer ses fouilles archéologiques en
Égypte ? Le vieil ami de son père, Charles Édouard Lenoir,
avait créé une Fondation qui couvrait toutes les dépenses
des expéditions du Professeur Violet ; mais à présent que
le Dr Lenoir allait hériter de la fortune de son oncle, le
professeur était sûr que les fonds seraient supprimés. Il
avait désespérément besoin de nouveaux mécènes, et Mme
Pervenche tirait déjà dangereusement sur les cordons de leurs
bourses ! Se faisant passer pour un électricien, le Professeur
Violet avait saboté le chandelier, espérant qu’il tomberait et
provoquerait une telle panique que la soirée de charité serait
écourtée.
SOLUTION DU MYSTÈRE 3 : LES ROUES DE L’INFORTUNE
La coupable : Mlle Rose

Le lieu : La parade

SOLUTION DU MYSTÈRE 5 : LE LIVRE EMPRUNTÉ
Le coupable : Le Professeur Violet

Le lieu : La parade

Le livre disparu révélait l’un des secrets les mieux gardés
du Professeur Violet : la raison de son départ précipité du
British Museum l’année précédente. Le conservateur avait
découvert que l’article du Professeur Violet sur les dynasties
de l’Égypte antique était un plagiat, et le professeur avait
été immédiatement mis en indisponibilité. Le plus long des
passages copiés (trois chapitres) se trouvait dans le livre
qu’avait emprunté le Colonel Moutarde ! Comme le Colonel
Moutarde avait lu l’article du Professeur Violet, les chapitres
ne manqueraient certainement pas d’éveiller ses souvenirs ;
alors, quand le Professeur Violet vit le Colonel quitter la
bibliothèque avec cet ouvrage sous le bras, il paniqua. Plus
tard, tandis que le Colonel Moutarde se détendait à son club,
le Professeur Violet s’introduisit chez lui et s’empara du livre
pour préserver son secret.

Le Colonel Moutarde avait toujours été comme un père pour
Joséphine Rose. Mais son père et ses deux beaux-pères étaient
morts dans des conditions étranges, et elle ne s’était jamais
vraiment entendue avec sa mère, Mme Pervenche. Mlle Rose
était superstitieuse, et elle soupçonnait fort que si le Colonel
Moutarde épousait un jour sa mère, un sort similaire à celui de
son père l’attendrait ! Jurant de couper court à cette histoire
d’amour avant qu’elle ne prenne trop d’importance, elle s’était
introduite dans la propriété du Colonel Moutarde la nuit
précédente, et avait tranché les pneus de son automobile.

