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SHERLOCK HOLMES

EST EN VIE !

LE STUPÉFIANT RETOUR DU GRAND
   DÉTECTIVE QUE L’ON PENSAIT
MORT À REICHENBACH

L’affaire du mystérieux chien
tueur du domaine des Baskerville
à Dartmoor enfin résolue !

L’intervention de Holmes, décisive pour la résolution
d’une affaire impliquant d’anciennes légendes

Notre correspondant
dans le Devon
s’entretient avec Holmes
sur son grand retour
et évoque l’affaire
du chien fantôme
GRIMPEN (DEVON). – Après son
combat à mort contre le redoutable Moriarty
dans les chutes du Reichenbach, au cœur des
Alpes suisses, chacun a pleuré la disparition
de Sherlock Holmes. Personne, il est vrai,
n’est capable de survivre à une telle chute. Le
Dr Watson avait d’ailleurs lui-même confirmé
la triste disparition de son inséparable ami
lors de sa visite sur les lieux de l’affrontement. Sherlock Holmes était donc bien
mort et le monde avait perdu le plus brillant
des détectives ! Pourtant, et contre toutes
attentes, ces dernières semaines, d’étranges
rumeurs selon lesquelles Sherlock Holmes
ne serait pas mort se sont propagées. Des
voisins de Dartmoor (Devon) ont affirmé
avoir vu le célèbre détective se promener dans
les landes du domaine des Baskerville. Et de
fil en aiguille, ce qui n’était au départ qu’une
rumeur infondée est devenu un secret de
polichinelle. Car c’est la grande nouvelle de
l’année : Sherlock Holmes est bien vivant !
Et il vient même de résoudre l’une des plus
grandes énigmes de notre temps : l’affaire
du chien des Baskerville ! Après de longues
années d’absence, The Strand Chronicle est
aujourd’hui honoré de publier, en exclusivité
pour ses lecteurs, les toutes premières déclarations de Sherlock Holmes. Notre correspondant de Devon, Stephen Hackett s’est
rendu à Baskerville Hall, à Dartmoor, et a
pu échanger de précieux points de vue avec
le célèbre détective et son ami de toujours,
John H. Watson, M. D. et officier retraité
de l’Army Medical Corps.
WATSON S’ÉVANOUIT
Jusqu’à aujourd’hui, la version officielle
voulait que Sherlock Holmes et son grand
rival, le maléfique Moriarty, soient tombés
des vertigineuses falaises de Reichenbach
lors d’un duel au corps à corps. Et, selon
les dires de Watson, témoin de la scène,
personne ne pourrait survivre à une chute
de cette ampleur. Après avoir procédé aux
vérifications d’usage, le médecin était donc
arrivé à la conclusion que les deux hommes
étaient bel et bien décédés. « C’est ce que
je pensais… jusqu’à il y a quelques semaines
à peine », confie, amusé, John Watson à
The Strand Chronicle. « … Mais c’était
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avant que je ne rencontre un collectionneur
de livres dont Mr Holmes avait revêtu les
habits. Lorsqu’il m’a fait part de sa véritable
identité, je me suis évanoui. Et ce n’est
que lorsque j’ai repris mes esprits qu’il m’a
expliqué son extraordinaire aventure. »
Interrompant le récit passionné de son
ami, Sherlock Holmes se lance derechef
dans le récit des événements qui se sont
déroulés à la suite de son combat avec
Moriarty : « En réalité, je ne suis pas tombé
de la falaise. Alors que nous luttions au corps
à corps au bord du précipice, j’ai réussi, grâce
à ma pratique du baritsu, cet art martial
japonais que j’affectionne, à me débarrasser
de Moriarty. Le professeur s’est pourtant
débattu comme un beau diable. Et, malgré
tous ses efforts pour s’agripper à la roche, il
n’a pas réussi à rétablir son équilibre et est
finalement tombé de la falaise en poussant
un affreux hurlement. J’ai assisté à sa chute et
je l’ai vu heurter un rocher, avant de s’échouer
finalement dans le plan d’eau. » Holmes
indique encore : « Alors que j’assistais à la
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disparition du professeur, je me suis rendu
compte de la chance que m’offrait alors le
destin. Bien sûr, Moriarty n’était pas le seul
homme à avoir fait serment de me tuer : trois
autres gaillards verraient sans nul doute leur
désir de vengeance décuplé lorsqu’ils apprendraient la mort de leur patron, et il ne ferait
aucun doute que ces hommes, extrêmement
dangereux, finiraient alors par m’assassiner !
À moins que chacun ne soit convaincu de
ma mort ? Ces trois hommes agiraient alors
à découvert, et tôt ou tard, je les achèverais
avant d’annoncer à tous que j’appartenais toujours au monde des vivants. » Et il en fut
ainsi ! Longue vie à Sherlock Holmes !
LE CHIEN ASSASSIN
La brillante réapparition de Sherlock
Holmes coïncide avec la résolution de
l’affaire énigmatique du chien fantôme
des Baskerville. C’est d’ailleurs dans le
manoir éponyme que se tient aujourd’hui
notre rencontre avec le détective et son
assistant. « Sir Charles Baskerville a été
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retrouvé mort sur un sentier de la lande »,
révèle Watson. « C’est là la conséquence
directe de la malédiction qui hantait la
famille depuis des siècles », ajoute à son
tour Sherlock Holmes. « Mais un enquêteur avisé ne tient compte que des faits, et
non des légendes ou encore des rumeurs.
C’est là la seule manière de faire la lumière
sur ce qui est réellement advenu et nous
y sommes d’ailleurs arrivés. » Malgré mes
supplications pour que le détective nous
donne davantage de détails sur cette affaire,
Holmes me rétorque : « Je vous exhorte à
lire le rapport détaillé que mon cher ami
Watson a écrit sur l’affaire et qui paraît ce
mois-ci dans The Strand Chronicle. C’est,
à n’en pas douter, une aventure passionnante, et cela répondra assurément à vos
interrogations. » Voilà donc les derniers
mots de Holmes, un détective décidément
passé maître dans l’art de mettre l’eau à la
bouche à son auditoire. Ce dernier se délectera assurément des prochaines enquêtes du
roi des détectives.
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