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de Béatrice Nicodème 

 

Vendeur de journaux, c’est mon métier. Enfin, ça l’était jusqu’à ce que je décide 

de devenir détective. Ce n’est pas de tout repos, parce qu’il faut en vendre le plus 

possible si on veut gagner un peu d’argent. De temps en temps, je m’amuse à crier des 

nouvelles sensationnelles pour attirer les clients – des nouvelles inventées, bien sûr. 

Ensuite, il n’y a plus qu’à détaler avant qu’ils s’aperçoivent qu’ils se sont fait rouler !  5 

Alors, quand un commissionnaire m’a apporté un message de M. Sherlock 

Holmes me demandant de venir à Baker Street toutes affaires cessantes – ils ont de 

ces expressions, les gens de la haute ! – je me suis dit qu’au moins j’allais passer un 

petit moment dans son salon où il y aurait un bon feu de bois, et que, si j’arrivais assez 

pâle et l’air au bout du rouleau, j’aurais même peut-être droit à un cognac.  10 

Pour le cognac, j’ai dû faire tintin. Le détective n’a sans doute pas osé devant le 

docteur Watson qui est parfois un peu strict. Mais j’ai eu droit à un thé bouillant avec 

une lichette de rhum, et un feu d’enfer brûlait dans la cheminée. Et puis au moins on 

y voyait clair. Au 221B Baker Street, on s’éclaire au gaz, pas à la bougie !  

Le salon de M. Sherlock Holmes, je crois qu’il ne changera jamais, même quand 15 

le détective aura passé l’arme à gauche.  

Le canapé confortable, la peau d’ours devant la cheminée, la babouche pour 

ranger le tabac, le violon et, dans un coin, les éprouvettes avec des liquides de toutes 

les couleurs... Je me souviendrai toute ma vie de cette pièce comme si j’y étais né. 

D’ailleurs c’est un peu vrai, puisque c’est là qu’est née ma vocation.  20 

 

Ils étaient donc tranquillement assis tous les deux près du feu, M. Sherlock 

Holmes et le docteur Watson. Le détective, en robe de chambre, regardait en l’air ou 

au loin, je ne sais pas où. Il avait les mains jointes, un peu comme s’il priait, et il parlait 

lentement :  25 

– Prêt pour une nouvelle aventure, Wiggins ?  

Ce n’était même pas la peine de répondre, il me connaissait ! D’ailleurs, il n’a 

pas attendu pour continuer :  

– Je suppose que vous n’avez jamais entendu parler de Violet Juniper. C’est une 

danseuse de cabaret assez connue. Elle a passé quelques mois à Paris, où elle a dansé 30 

aux Folies Bergère.  

Le texte 



Je ne sais pas comment s’y prend M. Sherlock Holmes, mais tout ce qu’il touche 

se transforme en roman. Le nom, déjà, Violet Juniper... Les Folies Bergère... J’en 

oubliais de boire mon thé.  

– La pauvre petite a été étranglée.  35 

Les romans, avec M. Sherlock Holmes, sont plutôt du genre noir. Mais, moi qui 

avais vécu depuis le mois d’août dans la terreur que Jack l’Éventreur ne vienne 

assassiner maman pendant la nuit, je n’étais pas à ça près !1 

  

                                                      
1 Jack l’Éventreur assassina six femmes entre le mois d’août et le mois de novembre 1888, dans le quartier de Whitechapel. 

Son identité ne fut jamais découverte. 


