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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre la 
mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront comment 
t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important du mécanicien !!

Le mécanicien travaille pour le comte depuis longtemps. Il répare sa voiture 
de collection. Il s’en occupe bien. Il a souvent de la graisse sur le visage et 
porte toujours un bleu de travail avec une clef de 16 dans la poche.
Il n’aime pas le comte car celui-ci ne s’occupait pas bien de la voiture. Le 
comte l’a souvent abimé. Il la maltraitait. En conséquence le mécanicien 
devait souvent passer beaucoup de temps à réparer les dégradations du comte.
Le mécanicien se fâche souvent avec lui.
Le mécanicien est nerveux et s’énerve vite.
Il a perdu sa clef de 16. Il ne sait plus où il l’a mise. Il prend une clef de 15 à 
la place.
Il est très ami avec la cuisinière.
Son alibi : le soir du meurtre, il était avec la cuisinière.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la cuisinière !!

La cuisinière est une employée modèle. Cela fait longtemps qu’elle 
travaille au manoir. Elle prépare des bons petits plats. Celui que les gens 
du manoir préfèrent, c’est le gigot d’agneau. Elle est amoureuse du 
mécanicien. Le comte s’en était rendu compte. Lorsqu’ il avait senti cela, 
il avait menacé de renvoyer la cuisinière. En retour et depuis cette date, 
la cuisinière méfiante, en est venu à le détester. Elle est toujours vêtue de 
son tablier. Son tablier à un accroc en bas : il y manque un morceau de 
tissus. Elle s’est fait cela quand elle est allée voir le mécanicien un soir 
dans le garage. Craignant d’être surprise par le comte, elle a filé et a 
accroché son tablier quelque part.
Son alibi : le soir du meurtre, elle était avec le mécanicien.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront
 comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la servante !!

La servante est arrivée au manoir depuis peu. Elle n’aime pas trop cet 
endroit et n’y a pas d’amis. Ce dont elle rêve, c’est de partir aux Etats 
Unis d’Amérique, à New York comme elle dit. Elle est vêtue de son tablier 
blanc et porte un bonnet de bonne. Elle trouve que le comte est un rustre 
et finalement il ne lui manquera pas. 
Son alibi : elle n’ en a pas. 

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la jardinière !!

La jardinière adore son travail. Elle plante, bine, arrose, retourne la 
terre. Elle n’aime pas le comte car celui-ci se moque de son travail. Bien 
souvent, elle avait planté des belles fleurs qu’il s’empressait de piétiner 
avec un regard méprisant à son égard. 
Elle est toujours habillée d’un tablier vert, coiffée d’un chapeau de paille 
et chaussée de bottes. D’ailleurs la paire qu’elle porte d’habitude a été 
volée la veille du meurtre. Elle s’en est acheté une paire neuve.
Son alibi : Elle était à la fête foraine avec l’infirmière.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important du docteur !!

Le docteur connaissait bien le défunt, le comte. Le docteur a été 
appelé dès la découverte du corps. Il a retrouvé le corps avec une paire 
de ciseau entre les côtes. Toutefois, en dépit des apparences, il sait que le 
comte n’est pas mort de cela. Selon lui, il est mort empoisonné. Il a lancé 
des analyses afin de connaître le poison et de confondre le coupable.
Le docteur est ruinée car il avait suivi les conseils du comte et avait 
investi dans des actions qui n’ont pas rapporté à la hauteur des espoirs 
bien au contraire. Il a eu une violente altercation la veille du meurtre 
avec le comte.
Il est vêtu d’une veste et porte des petites lunettes. Il a toujours à sa 
main sa 
sacoche.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de l’ infirmière !!

Sa tâche se résume à administrer des piqûres au comte. Personne ne le 
sait, mais elle a un diplôme de spécialiste des poisons qu’ elle a obtenu à 
l’université internationale de médecine de Jakarta. Elle a d’ailleurs une 
carte de diplômé dans son sac mais elle ne s’en vante pas.
Le comte a tenté une fois de l’embrasser... dégoutant. Elle l’a giflé 
fortement pour cela.
Sa meilleure amie est la jardinière. Elles passent ensemble beaucoup de 
temps à critiquer le comte.
Elle s’entend bien avec la comtesse. Elles discutent souvent ensemble.
Habillée de sa blouse et chaussée de ses chaussures blanches, elle est 
coiffée d’une coiffe d’infirmière avec une croix rouge. Elle a une trousse 
d’infirmière.
Son alibi : Elle était avec la jardinière, à la fête foraine.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important du commis de cuisine !!

Elle déteste la cuisinière. Elle ne cesse de dire à tout le monde que c’est 
elle qui a empoisonnée le comte. Le docteur lui a dit que c’était du poison 
qui avait provoqué la mort du comte.
Elle trouve que la cuisinière est incompétente et désire vivement prendre 
sa place...
Une fois, elle a ajouté sans être vue des épices dans un plat préparé par 
la cuisinière afin que celle-ci se fasse renvoyer...sans succès.
Elle savait que le mécanicien et la cuisinière s’entendaient bien. Elle 
l’avait dit au comte.
Elle porte un tablier avec une cuillère en bois dans la poche.
Son alibi : elle surveillait le mécanicien et la cuisinière.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de l’institutrice !!

Elle était secrètement amoureuse du comte et pour cela, elle déteste la 
comtesse. Elle ne cesse de l’accuser du meurtre du comte. Elle sait qu’ils 
se disputaient souvent. 
Un autre détail important : elle avait surpris une dispute très violente 
entre le docteur et le comte à propos d’argent et de faillite. Elle a compris 
ce jour que le
docteur était ruinée.
Elle porte de petites lunettes de métal et a des cheveux blancs.
Son alibi : elle donnait classe à l’enfant.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la fille de la comtesse!!

Elle a 10 ans. Elle se prénomme Irène-Berthe. C’est la fille du couple. Elle 
est toujours avec l’institutrice. Elle aime bien travaillé et est très 
intelligente. Elle est la fierté de ... l’institutrice.
Elle est obéissante.
Elle a remarqué que le mécanicien a changé de clef mécanique.
Elle a vu par hasard et plusieurs fois des réunions secrètes entre l’infir-
mière, sa mère et la jardinière mais n’a jamais compris ce qu’il s’y disait.
Elle est vêtue d’une blouse d’écolière qui cache une belle tenue de petite 
fille modèle et porte un noeud dans les cheveux.
Son alibi : Elle était avec l’institutrice à apprendre la fable de la fontaine,  
le corbeau et le renard et la table de 9.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la comtesse !!

Elle n’a pas l’air très triste sauf de temps en temps et d’un seul coup, de 
manière très exagérée.
Elle hérite de tout le domaine et devient donc très riche suite au décès de 
son mari.
Elle adore sa fille.
Elle déteste l’institutrice, trop stricte pour elle.
Elle invente une histoire délirante afin d’accuser l’institutrice : un homme  
aurait tué le comte contre une somme d’argent donnée par l’institutrice. 
Cet homme parlait une langue étrangère, du russe.
Son alibi : une voisine, Jeanne, l’a croisée à la fête foraine.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre 
la mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques 
informations importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront 
comment t’habiller pour que nous puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la cousine de la comtesse !!

Elle est là depuis 15 jours.
Elle vient de Paris.
Elle est tombée secrètement amoureuse du mécanicien
Un détail : en entrant chez l’infirmière, elle a senti une odeur de chimie 
qui 
ressemblait à celle qui sentait autour de la scène du crime. 
Elle s’habille très chic, à la mode des années 20.
Son alibi : Elle était au téléphone avec sa mère restée à Paris.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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Pour mener cette grande enquête auprès de Sherlock Holmes et résoudre la 
mystérieuse disparition de Monsieur le Comte,  je te donne quelques informations 
importantes que tu devras retenir et qui t’indiqueront comment t’habiller pour que nous 
puissions te reconnaître.

Tu tiendras le rôle très important de la soeur de la comtesse !!

La soeur de la comtesse vit depuis longtemps dans cette maison.
Elle aime observer les gens à leur insu.
Elle a un avis sur tout et trouve que la comtesse se remet bien vite de cette disparition.
Elle est sûre que la cousine y est pour quelque chose...encore une histoire de gros sous.
Et puis le docteur aurait pu l’empoisonner...quand on est docteur, on en sait des choses.
Et puis le comte a surement quitté la maison tellement ce manoir est difficile à vivre.
La soeur de la comtesse s’habille très chic
Son alibi : Elle écoutait la conversation de la cousine au téléphone avec son amoureux au 
téléphone.

Tu ne dois parler de ce courrier a personne ! 
Sherlock Holmes compte sur toi...
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