






Pour Marc Sandront, où que tu sois...

Luc

Un grand MERCI pour leur professionnalisme et leur engagement à José Rodriguez, Paul Gonzalez, Lola Carsault et Maïté Verjux.

Spécial gros bisou à Poa pour sa disponibilité et ses tours de magie.

Cecil



Douvres

Demandez le TiMES… ne partez 
pas pour le continent sans les 

dernières nouvelles de Londres…
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À la une aujourd’hui, un entretien exclusif 
avec le docteur Parks, le mystérieux 
médecin qu’a osé prendre la défense 

de la Monstrueuse de l’East End !

Le docteur Parks, qui parle avec 
inquiétude de la santé des petites 

gens dans le Londres de la misère…

le docteur Parks 
qui n’a reçu, en réponse, 

que la menace d’être 
exclu de sa profession !

Tout cela et bien plus 
dans l’édition du jour 

du Tiiimes !!!
S’il te 
plaît…

Un shilling, 
m’sieur !

Le docteur Parks, 
qui révèle avoir tenté à plus 
de vingt reprises d’alerter 

l’académie royale de médecine 
sur ses découvertes…
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DiLiNG

DiNG

DLiNG

Encore une bien 
longue journée, 

madame…

J’espère que celle-ci 
aura été plus fructueuse 

que les précédentes ?

Cette fois…

… elle l’a été… 
oui !

J’en suis heureuse 
pour vous, madame !

Merci !

V… 
Violet ? 

…
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Oui !
Puis-je 

vous parler 
un instant ?

J’ai là plusieurs 
décisions en attente, 

dont j’aimerais pouvoir 
- enfin - discuter avec vous… 

Si nous pouvions… !?

Bien sûr, mon ami ! 
Désolée de mon manque 

d’assiduité domestique…

Je suis à votre 
disposition.

C’est que, 
madame…

… Je n’ai pas 
eu le temps 
de vous en 

parler…

… mais le docteur Parks et 
miss Dumbley vous attendent 
depuis plus de deux heures…

M’attendent ?

Sherlock…

Ils ont insisté, oui. 
Alors, je les ai installés 

dans votre boudoir !

Siger, 
je…

Rejoignez-
les…

Vous ne sauriez faire davantage 
patienter vos amis… Ce serait malséant !
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Clarckson, apportez-nous 
une collation et du vin…

Bien, 
madame !

ce soir, je me sens 
d’humeur à boire 
un petit verre !

Ha ! Violet ! 
Enfin te voilà ! Vraiment ?! 

Et qu’en a-t-il dit ?

Il va réfléchir 
à tout cela et 

m’a demandé de 
repasser chez lui 

demain après-midi…

Alors ? As-tu pu voir 
le grand homme ?

Quelques 
minutes, oui !

Il est revenu de la bibliothèque 
du British Museum pour chercher 

des notes qu’il avait oubliées sur son 
bureau… Grâce à cela, j’ai pu lui parler… 

et il m’a autorisée à lui exposer 
notre requête…
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Mycroft ?
Mycroft ?!

Pourquoi as-tu pris les 
affaires de notre mère ?

Qu’est-ce 
qu… ?? clackK

clackK

Que veux-tu 
en faire ?

Mycroft ?

Mycroft !

Ouvre-moi !

Je veux savoir 
ce que tu fais 

ou…

Ou bien, je vais 
tout aller dire à mère !

Et 
…

et à père 
aussi !

Je crois qu’il sera 
très intéressé par tout 
cela et qu’il te punira !

Voici un mois maintenant que notre mère 
disparaît la journée entière pour 

ne revenir qu’à la nuit. Père en semble fort 
attristé - tu as dû t’en rendre compte…

Mais il ne fait rien contre cela 
et ne veut pas me dire où elle 
se rend, ni qui elle va voir…
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J’ai donc décidé 
de le découvrir 
par moi-même.

En volant les 
vêtements de 
notre mère ?

Durant notre séjour à Pau, 
un chasseur m’a révélé que 
toute créature qui traverse 

un lieu y laisse presque 
toujours des traces…

Et qu’en retour, ce lieu 
laisse des traces plus ou 
moins visibles sur elle… 

sur son pelage, ses 
sabots, ses bois ou…

Dans le cas d’un 
être humain, oui !

Ses 
vêtements ?

Voyons voir… Je dois 
commencer par les odeurs.

Ce sont les traces les plus 
volatiles… celles qu’il faut 
saisir le plus rapidement…

Mais… 
hugmm…

pas ici…

L’étoffe s’est imprégnée 
d’une très forte et déplaisante 

odeur de tabac.

Les femmes ne fumant que rarement 
- sauf celles de « mauvaise vie » - 

on peut affirmer que mère est 
bien allée rencontrer un homme.

Ça, on le savait déjà, 
Mycroft. Elle l’a dit 

à ses visiteurs, 
il y a 5 minutes !

Snif ! 

Snif ! 
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Exact, Sherlock ! 
Exact.

Laisse-moi 
finir…

L’odeur n’est pas celle du tabac de 
cigarettes… ni du tabac pour pipe, 
qui sont bien plus légères qu’ici.

Il s’agit, à n’en 
pas douter, 
de l’odeur 

d’un cigare…

Or, seul un homme ayant un revenu 
confortable peut se permettre 

ce genre de fantaisies.

Et cependant…

Quoi ?

Vois-tu ces traces, 
petit frère ?

Ce sont 
des résidus de 

crème fraîche…

On en distingue aussi 
à l’avant du manteau 

de mère…

Ainsi 
que…

Oui, c’est bien 
cela…

Des miettes de pain… 
un peu rassis…

Et…

De minuscules morceaux 
de concombre…

Là où elle était, on lui aura 
offert une collation…

C’est qu’elle devait avoir 
faim. Elle est partie toute 
la journée, quand même…

Exact !

Mais ce qui est curieux, c’est 
que les traces de nourriture 
se trouvent sur son manteau 
et sur ses gants, alors que 
la logique voudrait qu’elles 

se trouvent sur sa robe.
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Pourquoi 
cela ?

Réfléchis !

Quand tu arrives dans une 
maison aisée, la première 

chose que fait la bonne qui 
t’accueille, c’est te mettre 

à l’aise en te débarrassant 
de tes affaires…

Et cependant… mère a gardé 
ses vêtements d’extérieur… 

ce qui est inconvenant…

À moins que… ?

Quoi ?!

Les journées sont 
encore très fraîches… 

Peut-être faisait-il froid 
dans cette maison ?

Mère aura préféré rester 
habillée pour attendre 
l’homme aux cigares…

ou on le lui aura 
conseillé !?

Ce qui pose la 
question suivante :

qui a les moyens de 
s’offrir des cigares 

mais pas assez 
d’argent pour chauffer 

correctement sa demeure 
ou accueillir ses invités 

avec du pain frais ?

Mais on s’en moque 
de ça !

Moi, ce que 
je veux savoir, 
c’est où mère 

est allée.

J’y viens, Sherlock…

Tiens, 
regarde !

Que vois-tu, 
là ?

Hum…

De la 
terre ?!

Plus que de la terre…
de la terre collante 
de couleur rouge…

Une véritable gangue 
encore humide, qui 

recouvre la semelle, 
et qui remonte en gout-

telettes sur l’arrière et 
l’avant de la chaussure…

Des projections 
d’eau boueuse et 

colorée que nous 
retrouvons aussi 

au bas de l’arrière 
du manteau de 

mère.
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Et 
alors ?

Et 
alors ?!

Il n’a pas plu 
sur Londres 

depuis 5 
jours…

Les rues de cette ville sont 
parfaitement sèches…

Or, en sortant de chez l’homme 
aux cigares, notre mère 

a littéralement pataugé dans 
une boue liquide qu’elle n’a pas 

réussi à éviter !

L’explication 
la plus 

probable ?

C’est qu’on a dépavé la rue 
dans laquelle elle s’est 
rendue, avant d’y amener 
artificiellement de l’eau 

pour je ne sais quel 
travail…

Ce qui m’amène à la conclusion suivante : 
pour trouver l’homme aux cigares, 
nous devons rechercher une rue, 

dans une zone de Londres où le sol 
est fait de terre rouge…

… Et où d’importants travaux 
ont lieu, en ce moment même…

Et tu sais où elle 
est, cette rue ?

Et, 
Sherlock 

…

pas un mot 
sur notre 

véritable but…

En aucune façon !

Mais notre père est 
un homme intelligent… 

peut-être aura-t-il 
une idée sur la question…

père pourrait trouver 
notre démarche fort 

indélicate vis-à-vis 
de mère.

Un challenge, 
dis-tu ? Oui, 

père…

… Lancé par monsieur Goodfellow, 
notre professeur de sciences, 

pour nous apprendre la géologie 
de Londres en résolvant quelques 

petites énigmes amusantes…

Amusantes, 
en effet…

Désolé, 
Mycroft…

mais, je ne 
connais rien 

des rues 
d’ici…

Par contre, hum… si je voulais 
une réponse à ta question…  
Je crois que j’irais la poser 

au service de la voirie, à « Guild-
hall », la mairie de Londres.

J’imagine que là-bas, les gens 
connaissent le sol de cette ville 

sur le bout des doigts… 
Et qu’ils savent mieux que 

quiconque où ont lieu les travaux 
qu’ils ont eux-mêmes initiés…
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Maintenant qu’il avait une piste à suivre, 
il fallait au jeune monsieur Mycroft un adulte 

pour l’accompagner dans son enquête.

C’est à moi qu’il 
a demandé d’être 
cette personne.

Et vous avez 
accepté !?

Oui.

Après notre séjour à Pau, 
monsieur Mycroft parlait un 
Français sans aucune faute… 
ce qui était malheureusement 

loin d’être mon cas. 
Or, à l’époque, j’échangeais 
un abondant courrier avec 

mon futur mari resté 
sur le continent.

Monsieur Mycroft m’aidait à  
comprendre les lettres de Jean-Jacques  

et à lui répondre. Je lui devais bien un  
petit service en retour !

Pas un instant je n’ai imaginé 
les funestes conséquences 
que tout cela allait avoir…

En effet, 
mademoiselle… 

En effet…

Quelques-unes des rues de notre cité sont 
construites sur des sols argileux, de cette 

couleur rouge dont vous venez de me parler…

Mais de mémoire… 
Je n’en compte aucune dans 
laquelle nous effectuons 
actuellement des travaux…

Par contre…
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Par contre, il y a depuis plusieurs mois, 
au nord-ouest de la ville, un important chantier 

de construction…

Des maisons 
de ville…

… sur un sol 
correspondant en tous 

points aux traces 
de boue que vous 
m’avez décrites.

Ces maisons 
Sont-elles 

censées 
accueillir des 

familles aisées, 
mister Korn ?

Tout à fait, 
jeune homme !

Tout à fait !

Les architectes ont prévu 
des choses absolument 

ravissantes…

Pierres d’angle… 
fenêtres cintrées… 
balcons rococo… 

le tout du plus 
bel effet !

Je veux bien vous 
emmener là-bas, 

monsieur Mycroft…

Mais une fois 
sur place, comment 
savoir dans quelle 
maison votre mère 

est entrée ?

 Il va y avoir une infinité 
de possibilités ! 

Le chantier, dont cet 
homme nous a parlé, 
a l’air très grand ! 

J’ai bien observé 
le cab qui emmenait 

et ramenait 
notre mère, 

miss Bannister !

C’était 
le même cocher… 

matin et soir.

Je pense 
qu’elle le paye 
à la journée. 

Il y a donc de fortes chances que nous 
le trouvions devant la maison en question, 

en train d’attendre son retour. 
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Il avait 
raison !

Hmmm ! 
C’est 

un médecin, 
je crois !

J’ai longuement 
réfléchi 

à votre question, 
madame Holmes…
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Et voilà ce que je 
voudrais vous en dire…

Oui, l’avènement 
du socialisme provoquera 

un profond bouleversement 
de la condition des femmes…

De la même façon, il provoquera 
un bouleversement complet de 

la condition de chaque être humain 
vivant sur notre planète.

Ce ne sera 
plus le même 

monde, 
madame…

Ce sera un monde où 
le réel épanouissement 
de chacun sera la règle 
et non plus l’exception !

Je crois donc malvenu, en ce moment, 
de créer des chamailleries entre 

les épouses et leurs maris…

Alors qu’au contraire, 
nous avons tous besoin de 

rester unis et concentrés…

Pour réaliser cet objectif, qui apportera 
tous les changements que vous espérez…

Monsieur 
Mycroft,

pour l’amour 
du ciel… 

que faites-
vous !?

Veuillez descendre, 
je vous prie !

Ce que vous 
faites est 

inconvenant !

Nous avons les 
réponses à vos 
interrogations, 

et il serait…

Hey là, 
junger Mann !

Qui vous 
êtes ? 

Qu’est-ce que 
vous faites là 
à espionner ?

Moi ?…
mais…

Aïe !!!

Tout va bien… Je… Je suis 
le fils de cette femme… 

madame Holmes…

Pitié… ne lui dites rien…
elle sera très fâchée 
si elle découvre que 

je suis ici !
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