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Ce document est le compte-rendu d’une partie 
utilisant le scénario de Tristan Lhomme, La 
commanderie de New Sorans, parue dans le numéro 
84 de Casus Belli en décembre 1994. Le scénario 
original a été adapté sur certains aspects pour coller 
aux personnages de mes joueurs et s’intégrer dans la 
campagne. 
 

Les personnages 
Henry CROFT Jr  est un jeune dilettante de 
Boston. Il est âgé de 25 ans et après des études à 
l’université, il s’adonne à ses 
passions, le polo et les femmes. 
D’un naturel exubérant, il aime les 
soirées mondaines et les 
réceptions qui sont autant 
d’occasions se mettre en valeur. 
 

Alfred DUPONT  est le majordome de monsieur 
Henry Croft Jr. Arrivé très jeune aux États-Unis 
avec son père, il ne parle que 
quelques mots de français. Âgé de 45 
ans, il s’assure que son maître ne 
manque de rien et comme il est 
tatillon cela lui demande beaucoup 
de travail. Il met un point d’honneur à respecter 
les règles les plus strictes concernant M. Henry. 
 

Franck E. THORNTON  est un professeur de 
langues à l’Université de Boston. C’est un 
éminent spécialiste des langues anciennes et il 
est passionné par les écrits de ces 
antiques civilisations. Il est âgé de 
44 ans et il est plutôt sanguin, il est 
connu par ses anciens élèves pour 
ses lancers de craie aussi vifs 
qu’imprécis. 
 

James BROOKS est un archéologue de 30 ans 
originaire du Massachusetts. Il a étudié à 
l’université de Boston et connait le 
professeur Thornton avec lequel il 
est resté lié. Pour alimenter sa 
curiosité, il a participé à plusieurs 
expéditions en Égypte et en Chine 
d’où il a rapporté de nombreuses antiquités. 

Berthold JUNG est un aliéniste 
d’origine allemande âgé de 46 ans 
qui a immigré en 1917 en raison de 
désaccord avec S. Freud. Il s’est 
installé à Boston et a travaillé dans 
de grands établissements. Il a été naturalisé 
américain en 1922. Après avoir longtemps cru 
que la solution était médicamenteuse, il découvre 
l’hypnose et sa faculté à donner accès à l’intimité 
de la pensée de ses patients. Cela devient dès lors 
son principal sujet d’étude. C’est quelqu’un 
d’extrêmement concret qui s’exprime avec un 
fort accent germanique. 
 

Wallace GOODMAN est un détective privé de 
43 ans établi à Boston. Il travaille pour des 
avocats, voir le Bureau du Procureur 
pour des enquêtes spéciales. Des 
industriels lui confient parfois des 
recherches sur des concurrents ou 
des clients. Quand le besoin s’en fait 
sentir, il n’hésite pas à s’occuper de banales 
affaires d’adultère pour payer les factures 
urgentes. Il possède une créativité naturelle ce 
qui sert énormément pour piéger ses proies. 
 

Cody ASTHEN est un ancien combattant de 34 
ans, vétéran de la guerre mondiale. Il a combattu 
en France avec la 1ère Division 
d’infanterie américaine, la 
fameuse Big Red One. C’est un 
meneur d’hommes autoritaire qui 
a préféré quitter l’armée. Ses 
qualités lui ont permis de rebondir 
dans la sécurité en jouant les gros bras pour des 
entreprises ou des industriels. Il habite New-
York mais voyage souvent pour affaire sur la 
côte Est. 
 
Elanna TAYLOR  est une jeune romancière de 
25 ans issue d'une famille plutôt aisée. Ayant fini 
l'écriture de son premier roman 
policier, elle était à la recherche d'un 
éditeur pour la publier. C'est ainsi 
qu'elle reprit contact avec Croft Jr, 
qu'elle avait rencontré à l'Université 
et qui lui avait promis de lui présenter un éditeur. 
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Le récit 

Jeudi 27 mai 1926 

Boston, MA 

Résidence de Henry Croft Jr 

Il était environ onze heure vingt lorsque le 
téléphone sonna. D’un pas alerte, Alfred se 
précipita pour décrocher : « Résidence de M. 
Croft, bonjour. ». Une voix jeune et un peu 
tremblante se fit entendre : « Bonjour, Josuah 
Manning Jr à l’appareil, je souhaiterais parler à 
Henry, s’il vous plait, c’est très important. ». Le 
majordome lui répondit : « Oh M. Manning, un 
instant s’il vous plait, je vous le passe. ». 
Laissant le combiné décroché, il se dirigea vers 
le salon fraichement rénové dans lequel Henry 
Croft prenait son petit déjeuner en robe de 
chambre. La famille Manning et la famille Croft 
étaient assez proches, M. Croft père et Josuah 
Manning étaient de bons amis, l’un des rares 
vrais amis de M. Manning car ce dernier avait 
consacré essentiellement sa vie à ruiner ses 
concurrents et à frauder le fisc. 
 

 
 
Alfred frappa à la porte et entra : « Monsieur, le 
jeune Josuah Manning souhaite vous parler. Il a 
dit que c’était très important. ». Le jeune 
dilettante leva la tête et sourit à son majordome : 
« Ce cher Josuah, j’espère qu’il va bien ! Passez 
le moi, je vous prie ! ». Le domestique approcha 
l’appareil téléphonique et tendit le combiné à M. 
Croft. Même si Josuah Jr avait deux ans de 

moins qu'en Henry Jr, ils s'entendaient bien 
lorsqu'ils étaient plus jeunes pour faire les pires 
bêtises. Henry Jr se souvenait aussi de Veronica, 
la sœur de Josuah qui avait un an de plus que son 
frère. Henry Jr l’avait déjà rencontrée à de 
nombreuses reprises dans des réunions de famille 
ou des évènements mondains. L’an passé, Henry 
avait tenté de séduire la jeune femme mais elle 
avait repoussé ses avances, en lui expliquant 
qu'elle le  considérait plus comme un grand frère, 
au grand regret d'Henry Jr. 
 

Chambre d’hôtel – Merrimac street 

Cody Asthen avait été renvoyé à Boston par son 
patron après trois semaines passées à New-York. 
Le vétéran n’aimait pas cette Nouvelle 
Angleterre vieillotte qui semblait ancrée dans le 
passé. Il s’apprêtait à  sortir pour déjeuner 
lorsque le téléphone de sa chambre sonna. Un 
peu surpris, il décrocha : « Asthen, j’écoute ? ». 
 

 
 
Une voix forte mais qui semblait remplie d’un 
mélange de tristesse et de rage lui répondit : « M. 
Manning à l’appareil, je vous appelle de la part 
de M. Boarhausen. J’ai un gros problème et la 
Police ne semble guère en mesure de m’apporter 
des réponses. ». Le milliardaire lui expliqua qu’il 
avait eu ses coordonnées par l’intermédiaire de 
M. Boarhausen car il avait sa fille venait d’être 
assassinée et la police locale n’était qu’une 
bande d’incapable. Cody Asthen posa deux ou 
trois questions avant d’accepter l’offre de ce M. 
Manning. Une fois raccroché, il déjeuna 
rapidement avant de retourner dans sa chambre 
pour préparer ses affaires. Il prit ensuite la route 
pour Taunton et New Sorans. 
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Cabinet du Dr Jung 

Le Dr Jung venait de fermer la porte de son 
cabinet après avoir raccompagner une patiente 
lorsque le téléphone sonna. Sa secrétaire avait du 
sortir déjeuner car il détestait répondre et pendre 
lui-même les rendez-vous.  
 

 
 
Il se dirigea vers le bureau et décrocha le 
combiné : « Dr Jung, j’écoute. ». Une voix forte 
lui répondit : « M. Manning à l’appareil, je 
souhaiterais requérir vos services. ». Le docteur 
l’interrompit en lui demandant s’il était un de ces 
patients. Le milliardaire lui expliqua qu’ils 
s’étaient déjà rencontrés au vernissage d’une 
exposition sur la peinture flamande du XVIIe 
siècle qu’il avait financée. Il poursuivit et 
raconta qu’il venait  de vivre un drame, et sa 
femme est très souffrante. ». Le Dr Jung accepta 
la consultation avant de raccrocher. Il prévint 
ensuite sa secrétaire à son retour et lui demanda 
de décaler quelques rendez-vous. Le docteur 
retourna ensuite chez lui pour se préparer avant 
de se rendre à New-Sorans. 

Résidence de Henry Croft Jr 

Alfred avait appelé Miss Taylor et James Brooks 
pour le proposer de les accompagner à New 
Sorans. Le Pr Thornton était hésitant mais 
l’histoire de cette commanderie l’intriguait donc 
il proposa de les rejoindre directement chez les 
Manning. Lorsque M. Croft lui demanda s’il 
était parvenu à prévenir M. Asthen et le Dr Jung, 
le majordome lui répondit qu’il n’avait pas réussi 
à les joindre. Alfred mit de l’ordre dans la 
maison, prépara les affaires de M. Croft et une 
fois les deux autres investigateurs arrivés, ils se 
mirent en route vers Taunton. 

Taunton, MA 
Après deux heures de route environ, la Rolls-
Royce Phantom conduite par Alfred traversa le 
centre-ville de Taunton, charmante petite 
bourgade de la Nouvelle-Angleterre. Avisant un 
panneau, le majordome tourna à gauche en 
direction de New-Sorans annoncé à trois 
kilomètres et demi.  
 

 
 
En une dizaine de minutes, ils parcourent la 
distance et arrivèrent en vue des toits de tuiles de 
la Commanderie. La propriété Manning se 
trouvait sur la colline boisée  surplombant la 
campagne. Les investigateurs remarquèrent 
qu’un véhicule de la police était stationné devant 
l’entrée de la commanderie. 
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Alfred prit sur la droite et se dirigea vers la 
résidence des Manning. 

Résidence de Manning – New Sorans 

Lorsque la Rolls-Royce arriva dans la cour, deux 
autres véhicules étaient déjà là. Ils reconnurent le 
Dr Jung et Cody Asthen en train de discuter sur 
les escaliers menant au perron. Ces derniers 
tournèrent la tête en entendant le gravier crisser 
sous les pneus de la silencieuse berline anglaise. 
Alors qu’en Henry Croft exprimait sa surprise de 
les voir déjà sur place, le Pr Thornton arriva avec 
son véhicule. 
 

 
 
Le majordome de M. Manning vint ouvrir et fut 
un peu surpris par tout ce monde. Il fit d’abord 
entrer le Dr Jung et M. Asthen pendant que les 
autres descendaient de leur véhicule. Pendant 
que Cody Asthen s’entretenait avec Josuah 
Manning, le psychiatre fut conduit auprès de 
Mme Manning qui s’était réfugié dans sa 
chambre. Josuah Manning Jr arriva alors sur le 
perron pour accueillir Henry Croft et ses amis. 
Alfred avec l’aide des domestiques de la maison 
déchargea les bagages. 
Tous les investigateurs eurent donc accès aux 
informations connues de la famille Manning. Ce 
matin, Simon le gardien était arrivé à bicyclette à 
la Commanderie à huit heures trente pour 
préparer les salles avant l’ouverture qui avait lieu 
habituellement à neuf heures. Toutes les portes 
étaient verrouillées et il n’avait rien constaté de 
particulier. En ouvrant la salle du chapitre, il 
avait trouvé un corps étendu et des traces de sang 
sur le sol. Il avait aussitôt refermé la porte de la 
salle et verrouillé celle de la Commanderie avant 
de monter à la propriété des Manning. La famille 

avait appelé le sheriff Noyes qui était arrivé très 
vit avec ses hommes. En examinant le corps, M. 
Manning avait reconnu les vêtements de sa fille. 
La police avait fouillé les lieux mais n’avait rien 
trouvé. Le plus grave c’est qu’il semble que la 
jeune femme ait été décapitée et surtout que la 
tête n’a pas été retrouvée. Le corps de la victime 
avait été emmené à la morgue de l’hôpital d’état 
à Taunton. Les investigateurs posèrent quelques 
questions pour savoir si la famille se sentait 
menacer mais les réponses n’apportèrent pas 
beaucoup d’éléments. 
M. Manning proposa de leur réserver une 
chambre à l’hôtel des Templiers à Taunton, un 
bâtiment récent avec tout le confort, Henry Croft 
Jr serait quand à lui logé à New Sorans. Après 
avoir pris congés, Miss Taylor, le Pr Thornton et 
MM Brooks er Asthen retournèrent à Taunton 
pour s’y installer. M. Croft demanda à Alfred 
d’accompagner le Dr Jung au bureau du Sheriff 
car le psychiatre souhaitait assister à l’autopsie. 

Bureau du Sheriff Noyes – New Sorans 

Alfred et le Dr Jung demandèrent à voir le 
sheriff mais l’adjoint à l’accueil les prenant pour 
des journalistes tenta de les refouler. C’est après 
avoir indiqué qu’ils étaient envoyés par M. 
Manning et M. Croft que le sheriff s’empressa de 
les recevoir. Après avoir tenté de les rassurer en 
indiquant qu’il avait les affaires bien en main, il 
leur expliqua les détails de son enquête, des faits 
similaires à ceux que connaissaient les deux 
hommes. Le sheriff leur indiqua qu’il avait 
préparé un piège pour le meurtrier qui était 
encore dans la Commanderie à cette heure ce qui 
surprit un peu les deux investigateurs. 
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En étudiant le comportement du policier, le Dr  
Jung fut rapidement convaincu que ce brave 
sheriff était complètement dépassé par l’affaire 
et qu’il faudrait sans doute un miracle pour qu’il 
la résolve. Aussi le psychiatre fut très surpris 
lorsque le policier leur expliqua que lorsque le 
véhicule de son adjoint qui était en faction à la 
Commanderie, partirait d’ici une heure, deux de 
ses adjoints seraient en poste autour de la 
Commanderie pour surprendre l’assassin 
lorsqu’il sortirait. Les deux investigateurs ne 
firent pas de commentaires trop appuyés. Le Dr 
Jung demanda à assister à l’autopsie qui devait 
être réalisé par le Dr Watson à l’hôpital le 
lendemain matin à huit heures. Le sheriff 
demanda donc au médecin de s’y rendre à 
l’heure prévue. Les investigateurs quittèrent 
ensuite le poste de police. Alfred retourna à la 
résidence Manning pendant que le Dr Jung 
rejoint ses compagnons à l’hôtel. 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

L'unique hôtel-restaurant au confort moderne à 
Taunton se nomme « Aux templiers ». C'est un 
bâtiment construit il y a une douzaine d'années, 
qui fait ce qu'il peut pour avoir l'air médiéval. Il 
s’est édifié après l’ouverture de la Commanderie 
à New Sorans. Son style Tudor jure 
complètement avec les autres bâtiments de la 
ville. James Brooks remarqua avec dépit le 
mélange des styles et les nombreux trophées tous 
d’époque complètement incohérente par rapport 
à la Commanderie.  
 

 
 

Après avoir défait leurs bagages et s’être 
rafraichis, ils se retrouvèrent dans la salle de 
restaurant pour le souper. 
Il y avait seulement trois personnes qui prenaient 
leur repas, chacun à une table différente. Une 
jeune femme et un jeune homme qui semblaient 
chacun affairés à consulter leurs carnets de notes. 
Un peu au fond un homme plus âgé, avait 
terminé son plat et consultait un gros livre posé à 
côté de lui. 
Sur les conseils du Dr Jung, Miss Taylor se 
dirigea vers la jeune femme qui la prit pour une 
consœur. Elle avait une vingtaine d’années, des 
cheveux châtains roux et des yeux verts. Elle 
s’appelait Caitlin O’Brien, et était journaliste 
stagiaire à l’Indépendant, un quotidien de 
Bridgewater, une petit bourgade à une quinzaine 
de kilomètres à l’ouest de Taunton. Elle 
enquêtait sur l'affaire et ses informations étaient 
minces. Elanna Taylor lui dit qu’elle était 
romancière et qu’elle passait dans la région à la 
recherche d’inspiration. La jeune femme qui 
avait terminé son repas essaya de soutirer 
quelques informations avant de partir pour 
rentrer à Bridgewater avant la nuit. 
 

 
 
Miss Taylor se dirigea vers le jeune homme à 
l'air inquisiteur, qui passait son temps à 
griffonner sur un petit carnet. L’homme était un 
journaliste de la Gazette de Taunton qui 
enquêtait aussi sur l’affaire. Jason Grant, c’était 
son nom ne fut pas très loquace et chercha à 
connaître la raison de la présence de la jeune 
femme. Elle lui raconta la même histoire et 
entama la discussion mais chacun restait très 
vague. Le journaliste prétextant qu’il devait 
rendre son article la salua et partit. 
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Pendant ce temps, le Pr Thornton s’était permis 
d’interpeller le vieux monsieur à l'air distrait, 
plongé dans un gros bouquin. Hugh 
Morgensthal, érudit et médiéviste, était venu à 
Taunton spécialement pour visiter la 
Commanderie, une aubaine dans notre pays. Il 
avait été fort déçu de la trouver fermée cet après-
midi. Les deux hommes commencèrent à 
discuter vieux livres, M. Morgensthal expliqua 
que le musée abritait une magnifique Bible 
enluminée du XIIIe siècle ce qui tout simplement 
fabuleux. Les deux amateurs de vieux livres 
commencèrent à discuter ensemble et le vieux 
monsieur s’avéra être très au fait de l’histoire des 
Templiers et de leur rites. 
 

 
 
Comme les autres, s’apprêtaient à passer à table, 
le professeur salua le vieil homme et le repas se 
passa sans évènement particulier. 

Résidence de Manning – New Sorans 

Après le repas qu’il avait prit avec les Manning 
père et fils, Henry Croft demanda à Alfred 
d’aller surveiller la Commanderie pour la nuit. 
Le majordome avait raconté le plan du sheriff à 
son patron mais ce dernier ne croyait pas 
vraiment à la réussite du stratagème. Alfred prit 
le fusil de chasse de monsieur, quelques 
victuailles et de la boisson et descendit le chemin 
vers l’entrée de la propriété. Il le quitta avant 
d’arriver et tourna dans les bois pour s’installer 

derrière le muret qui entourait la résidence des 
Manning. De son poste, il dominait la route qui 
passait en dessous et la Commanderie située à 
une cinquantaine de mètres. Il avait une très 
belle vue sur le portail d’entrée des bâtiments. Le 
majordome aperçut également les silhouettes des 
deux adjoints, l’un caché dans le fossé sur sa 
droite et l’autre abrité derrière un bosquet sur sa 
gauche. La nuit allait être longue. 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Vers vingt-deux heures, après avoir passé des 
vêtements décontractés, Cody Asthen quitta sa 
chambre après s’être assuré que ses compagnons 
étaient calmement installés. Il descendit 
doucement les marches et laissa sa clé à l’accueil 
prétextant une promenade digestive. Le vétéran 
se dirigea vers son véhicule, une Studebaker 
Light-6. Une fois à bord, il démarra le véhicule 
et prit la direction de la Commanderie. 
 

 
 

Commanderie des Templiers – New Sorans 

Cody Asthen gara sa voiture à six cents mètres 
des bâtiments avant la grande ligne droite. Il 
coupa ensuite à travers champs en direction de la 
Commanderie. Arrivant derrière le policier caché 
derrière le bosquet il repéra et le contourna. La 
nuit était assez sombre et la lune projetait une 
ombre protectrice sur l’arrière du bâtiment. Le 
vétéran gagna le mur extérieur et le longea 
jusqu’au portail d’entrée en toute discrétion. 
Après s’être assuré que la lourde porte était 
verrouillée, il tenta de forcer la serrure mais 
échoua. Il fit un peu de bruit et cela attira 
l’attention d’Alfred qui était de l’autre coté de la 
route. Alors que l’ancien combattant s’apprêtait 
à retourner à sa voiture, le majordome aperçut 
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furtivement une silhouette près de la porte. Ne 
sachant s’il entrait ou si elle sortait, il décida de 
donner l’alerte et se mit à crier : « A la porte, à la 
porte, il y a quelqu’un ! ». 
Ce cri tira de leur torpeur les deux adjoints qui 
sortirent de leur cachette, le sifflet au bec et le 
pistolet en main. Cody Asthen entendit le cri qui 
venait du mur de l’autre côté de la route sur sa 
gauche. Il se blottit contre le mur profitant de 
l’ombre avant de voir le policier sortir de 
derrière le bosquet. La voix était celle d’Alfred, 
« Putain de majordome ! » murmura-t-il entre ses 
dents tout en enfonçant son chapeau pour 
masquer son visage. Asthen tenta de se cacher rn 
longeant le mur extérieur de la Commanderie 
mais le sifflet du policier lui indiqua qu’il avait 
échoué. Le policier se dirigea vers lui, l’arme au 
poing, mais comme il approchait, il disparut 
soudainement dans le fossé qui séparait le champ 
de la Commanderie. Asthen saisit sa chance et 
bondit dans le champ, coupant au plus court vers 
son véhicule. Tandis que le vétéran courait à 
travers champ, il entendit des cris, quelques 
coups de feu qui passèrent au dessus de sa tête. 
Finalement Cody Asthen sauta dans sa voiture et 
fonça vers Taunton. 
Pendant ce temps, le second policier positionné à 
l’arrière du bâtiment se dirigea vers le mur en 
direction de l’énergumène qui avait crié. Alfred 
expliqua qu’il était le majordome de M. Croft, un 
invité de M. Manning et que son maitre lui avait 
demandé de surveiller la Commanderie. 
L’adjoint du sheriff commença par enguirlander 
le domestique, l’accusant à demi-mot d’avoir 
permis à l’individu de s’échapper. Le ton monta 
un peu jusqu’à ce que le majordome insinue que 
les deux policiers étaient en train de roupiller 
plutôt que de surveiller les bâtiments. 
Finalement, l’autre policier revint bredouille vers 
son collègue en s’exclamant : « Mais c’est qui 
l’abruti qui a tout fait capoter ? ». Alfred haussa 
le ton en expliquant qu’il ferait son rapport à M. 
Manning et également au sheriff. Un des adjoints 
tenta de changer de sujet en disant que le sheriff 
avait eu raison et que l’assassin était bien resté à 
l’intérieur. L’un des policiers partit à pied vers la 
ville pendant que l’autre restait sur place. Alfred 
remonta pour aller prévenir M. Croft.  

Résidence de Manning – New Sorans 

Il était environ vingt-trois heures quand, le 
majordome réveilla son patron pour lui raconter 
les faits. Les deux hommes étaient assez 
dubitatifs sur les évènements. Après avoir 
questionné Alfred sur son état de fatigue, M. 
Croft lui demanda s’il pouvait surveiller la 
chambre de Veronica Manning. Peut-être 
travaillait-elle sur un sujet intéressant des 
individus dangereux et ceux-là chercheraient à 
s’emparer de ces travaux pendant la nuit. Alfred 
reprit donc ses affaires et partit s’installer dans le 
parc, devant les fenêtres de la chambre de Mlle 
Veronica dont les volets n’avaient pas été 
fermés, espérant y apercevoir une lueur durant le 
reste de la nuit. 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Peu après vingt-trois heures, Cody Asthen gara 
son automobile à proximité de l’hôtel, récupéra 
sa clef et monta dans sa chambre. Après avoir 
pris une bonne douche, il se coucha assez 
satisfait de la tournure des évènements. 

Vendredi 28 mai 1926 

Taunton, MA 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Le Dr Jung se réveilla de bonne heure et 
descendit prendre son petit-déjeuner vers sept 
heures. Il prit ensuite son véhicule et se mit en 
route pour l’hôpital d’état de Taunton. Le 
psychiatre y arriva peu avant huit heures comme 
lui avait indiqué le sheriff.  

Hôpital d’état 

Le sheriff arriva quelques minutes après le Dr 
Jung. Il le salua et lui raconta les évènements de 
la nuit. Ses hommes avaient failli mettre la main 
sur le meurtrier qui comme il l’avait imaginé 
était resté à l’intérieur. Hélas, il s’était montré 
plus malin qu’eux, volant presque au dessus de 
leur tête pour leur échapper. 
A l’intérieur, le sheriff Noyes lui présenta le Dr 
Watson, le médecin légiste en charge des 
autopsies dans le comté. Les deux confrères se 
saluèrent et le Dr Watson conduit les deux 
hommes à la morgue. Le Dr Jung peu rompu à 
ces pratiques, ses années d’étudiant étant un peu 
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lointaine, réussit à garder le contenu de son 
estomac malgré l’odeur plutôt détestable et le 
spectacle peut ragoutant. 
 

 
 
Le Dr Jung inspecta les mains de la défunte et 
constata qu’elles étaient soignées, signe qu’elle 
était d’origine aisée. Compte tenu que le corps 
était celui d’une jeune femme d’une vingtaine 
d’années cela semblait indiquer que la victime 
était bien celui de Veronica Manning. Les 
empreintes digitales furent relevées. D’après les 
constations du Dr Watson, La mort remontait 
aux alentours de 2 heures du matin, la nuit 
précédente. Le légiste nota que la victime a été 
décapitée d'un seul coup, porté par un instrument 
tranchant : faux, épée « ou quelque chose de ce 
genre ». Le meurtrier est sans doute un homme 
assez fort. Le résultat des divers prélèvements 
sanguins et organiques ne serait disponible qu’en 
fin de journée. 
Le Dr Jung retourna à l’hôtel après avoir félicité 
le Dr Watson pour sa rigueur et son 
professionnalisme. 

Résidence de Manning – New Sorans 

De bon matin, Marcus, le valet de la maison 
Manning qui s’occupait des invités vint prévenir 
M. Croft que son petit déjeuner était servi. Henry 
Croft passa une robe de chambre et descendit. Il 
rencontra Alfred qui semblait un peu fatigué par 
sa nuit agitée. Bon prince, Henry lui conseilla 
d’aller se reposer un peu. Le jeune homme avala 
son petit déjeuner avant de remonter dans a 
chambre pour se préparer. Il devait retrouver les 
autres à huit heures trente pour l’arrivée du 
gardien. 

Commanderie des Templiers – New Sorans 

Henry Croft arrivait d’un pas alerte lorsque 
Simon descendait sur sa bicyclette. Les voitures 
du Pr Thornton et de Cody Asthen étaient garées 
devant les bâtiments. Ils se présentèrent et 
posèrent quelques questions à ce brave homme 
qui semblait tout retourné par la tragédie. Le 
gardien leur raconta que Mlle Veronica passait 
parfois des après-midi entières dans le musée car 
elle faisait des études d'histoire ou quelque chose 
comme ça. 
 

 
 
Simon leur expliqua qu’il avait vu construire la 
Commanderie et il affirma qu'il n'y a ni caves, ni 
passage secret. En effet si la Commanderie a été 
démontée puis remontée pierre par pierre, les 
fondations à New Sorans sont modernes. Seules 
les parties aériennes de l’édifice ont été 
déplacées. Les anciennes caves ont été laissées 
en France. Le vieil homme ouvrit ensuite la 
lourde porte d’entrée et devant les questions sur 
l’ordonnancement des lieux, il leur donna un 
petit papier détaillant la Commanderie. Les 
investigateurs entrèrent dans la cour de l’édifice. 
 

 
 
Les investigateurs commencèrent par la salle du 
chapitre dans laquelle avait été retrouvé le corps. 
En entrant, ils remarquèrent immédiatement la 
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grande tâche brune délavée qui subsistait sur le 
sol malgré les efforts du gardien.  
Asthen regagna la cour. Miss Taylor le rejoignit. 
Ils rattrapèrent Simon qui était en train d’ouvrir 
les autres portes. Le vétéran lui demanda dans 
quelle position était le corps lorsqu’il l’avait 
retrouvé. Le gardien lui indiqua qu’elle était 
tournée vers la chapelle. 
En retournant à la salle du Chapitre, Asthen 
remarqua des gouttes de sang sur le sol de la 
cour qui partait de la salle où Veronica avait été 
tuée. Lorsqu’il annonça ça découverte aux 
autres, le Pr Thornton fut le plus rapide et il se 
retrouva dehors. Le professeur se montra fort 
doué car il trouva d’autres traces qui menaient 
vers le bâtiment servant d’écurie et de grenier à 
foin. D’un pas preste, les investigateurs s’y 
rendirent. 
Ils commencèrent à fouiller la pièce, Henry Croft 
grimpa même dans le grenier. Ce fut Miss Taylor 
qui se rendit compte qu’il manquait sans doute 
un des sacs à picotin en toile de jute accrochés 
sur un mur. Ils appelèrent le brave Simon, qui 
interloqué, constata qu’effectivement il manquait 
bien un sac. Ils en déduisirent que l’assassin 
avait probablement mit la tête de la victime à 
l’intérieur. 
James Brooks se rappela à cet instant le fait que 
les Templiers pratiquaient un rite de la 
décapitation symbolique. En effet, ils étaient à la 
fois moines et soldats, ils captaient l'esprit et la 
puissance spirituelle, se mettaient en phase avec 
le divin, et se préparaient à vaincre à la fois leurs 
ennemis visibles et invisibles. Cela les plongea 
dans une profonde réflexion. Le Dr Jung arriva 
sur ces entrefaites et le psychiatre le fit un 
compte-rendu détaillé de l’autopsie et des 
conclusions du médecin légiste. 
Le Pr Thornton décida d’aller visiter les salles du 
musée pendant que les autres discutaient. Les 
salles de ce bâtiment étaient situées à l’étage. 
Des armes étaient fixées aux murs, des 
mannequins en armure semblaient garder les 
lieux tandis qu’au centre des salles des vitrines 
exposaient les plus belles pièces. Le professeur 
commença par examiner la Bible exposée. Elle 
datait de la première moitié du XIIIe siècle ce 
qui était remarquable. Il examina avec attention 
l’ouvrage, la qualité des enluminures, la justesse 
des traits calligraphiés et l’impeccable latin 

employé. Il regarda ensuite les autres pièces, 
ciboires, calices, encensoirs ou la superbe crosse 
d'évêque en ivoire et argent. Le professeur 
inspecta également les armes, mais aucune ne 
semblait manquer et elles étaient toutes 
solidement attachées aux parois.  
Les autres arrivèrent ensuite après avoir examiné 
toutes les pièces du rez-de-chaussée. Ils jetèrent 
un coup d’œil rapide aux différentes antiquités 
tout en discutant des suites à donner à l’affaire. 
Henry Croft souhaitait prévenir M. Manning de 
leur découverte et il voulait obtenir la permission 
de fouiller la chambre de Veronica pour 
examiner les travaux qu’elle menait. Cody 
Asthen voulait demander au père de la victime 
l’autorisation de rester dans la Commanderie à la 
nuit tombée pour avoir une idée précise de ce qui 
s’y tramait. Après avoir prévenu Simon, ils 
remontèrent vers la résidence des Manning. 

Résidence de Manning – New Sorans 

Une fois sur place, ils demandèrent à voir Josuah 
Manning. Une fois au salon, avec lui, ils lui 
révélèrent qu’ils avaient trouvé des traces de 
sang menant à l’écurie et la disparition d’un des 
sacs de jute. Le père fut profondément choqué de 
cette révélation et pesta contre les policiers 
incapables. Henry Croft le rassura en lui 
expliquant qu’ils étaient justement là pour faire 
la lumière sur cette histoire et qu’il avait fait le 
bon choix. Henry Croft demanda alors à ce que 
les deux universitaires de l’équipe puissent 
examiner les travaux de Veronica qui devaient se 
trouver dans sa chambre. M. Manning les 
autorisa à fouiller en précisant que les hommes 
du sheriff devaient déjà l’avoir fait. 
Pendant que le Dr Jung et Miss Taylor se mirent 
en tête de lire la correspondance intime de 
Veronica, le Pr Thornton et James Brooks 
commencèrent à fouiller et examiner le bureau et 
la bibliothèque de la défunte. Cody Asthen et 
Henry Croft poursuivaient avec M. Manning 
pour négocier l’autorisation de veiller dans la 
Commanderie durant la prochaine nuit. M. 
Manning accepta et indiqua qu’il prendrait les 
dispositions avec le gardien pour qu’il leur laisse 
les clés. 
Après plus d’une demi-heure, le Dr Jung 
remarqua qu’une correspondante régulière, une 
certaine Louise Van Dorvall parlait souvent dans 
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ces lettres de leur « petit secret ». Le professeur 
était très dessus par la pauvreté du travail de la 
jeune femme dans ces rares écrits. L’archéologue 
trouva dans le secrétaire une coffre à bijoux qui 
lui paru curieux. L »’intérieur lui paraissait 
ridicule comparé à sa taille. Il cherche un 
mécanisme mais n’en trouva aucun. 
Ils décidèrent de retourner voir M. Manning et 
leurs compagnons. Personne ne réussit à trouver 
une cache secrète et Henry Croft envoya 
chercher le pauvre Alfred qui se reposait. Le 
pauvre domestique arriva à moitié habillé, un 
pan de chemise dépassant du pantalon sous le 
gilet. Malgré son état, il parvint à trouver le 
mécanisme et à l’actionner. Un panneau de bois 
s’escamota donnant accès à un double fond. Le 
majordome tendit le coffret à M. Croft qui le 
félicita et lui annonça qu’il passerait la nuit 
prochaine avec M. Asthen dans la Commanderie. 
« Monsieur est trop aimable ! » répondit Alfred 
en tournant les talons pour aller se reposer. 
Henry Croft examina, le contenu du double fond, 
une cuillère, une paille et un sachet de ce qui 
semblait être de la farine. Le Dr Jung se précipita 
sur le sachet, l’ouvrit et le goutta avec son petit 
doigt : « Himmel, de la cocaïne ! ». Cette 
annonce déstabilisa tout le monde. Que faisait ce 
genre de substance dans la chambre de Veronica. 
Henry se précipita pour trouver Josuah Jr et 
l’interroger à ce sujet. Le jeune homme fut 
totalement surpris par cette révélation. Henry 
Croft lui demanda s’il était au courant de la 
pratique de sa sœur, voir si lui-même y était 
mêlé. Josuah Jr jura ses grands-dieux que ce 
n’était pas le cas et qu’il ignorait tout. 
Henry Croft réunit les autres investigateurs pour 
la suite des opérations. Il voulait se rendre à 
Boston avec Alfred pour se confronter à Louise 
Van Dorvall qu’il connaissait un peu. De son 
côté le professeur Thornton et James Brooks 
voulaient se rendre à l’université du 
Massachussetts à Boston pour examiner le casier 
de Miss Manning et trouver des traces de son 
travail. Le Dr Jung resterait auprès de Mme 
Manning tandis que Cody Asthen se préparait 
pour sa longue nuit à la Commanderie. Peu 
désireuse de passer la nuit avec le vétéran, Miss 
Taylor préféra retourner à l’hôtel pour mettre en 
forme ses notes en attendant d’autres nouvelles. 

Boston, MA 

Résidence Van Dorvall 

Il était environ quatre heures trente lorsque la 
Rolls-Royce Phantom de M. Croft conduite par 
un Alfred un peu fatigué se gara devant la 
résidence Van Dorvall dans le quartier chic de la 
ville. Henry Croft Jr se dirigea vers l’entrée et se 
présenta en indiquant qu’il souhaitait parler à 
Mlle Louise Van Dorvall pour une affaire 
importante. Le majordome de la famille le fi 
entrer et le conduisit au parloir. 
 

 
 
Louise Van Dorvall arriva quelques minutes plus 
tard. Avec beaucoup de tact, Henry expliqua à la 
jeune femme qu’une amie commune était 
décédée tragiquement. Louise était au courant, 
elle avait les larmes aux yeux mais le jeune 
homme décela aussi un peu de crainte. Lorsqu’il 
prononça les mots « petit secret » et « cocaïne », 
la jeune femme éclata en sanglots. 
 

 
 

Henry Jr la rassura et la consola lui expliquant 
qu’il cherchait à savoir qui avait donné ce poison 
à Veronica. Louise lâcha un nom, Charles 
Brampton, un mondain à qui Henry avait du être 
présenté une fois mais donc le dilettante ne 
gardait qu’un souvenir vague. La jeune femme 
lui expliqua que c’était lui qui les avait initié à 
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cette activité et qui les fournissaient 
régulièrement. Elle lui révéla que Veronica 
voulait arrêter ce manège car Brampton devenait 
de plus en plus gourmand et qu’elle avait peur de 
lui. Elle pensait que ce type était capable d’avoir 
tué Veronica. Henry lui dit qu’il allait se charger 
de lui avec des amis. Il lui donna l’adresse du Dr 
Jung pour se faire soigner discrètement et se 
débarrasser de sa coupable addiction. Alors qu’il 
partait, Louise lui fit promettre d’être prudent car 
elle pensait réellement que Charles Brampton 
était un sinistre individu. 

Université du Massachusetts 

Le Pr Thornton et James Brooks arrivèrent à 
l’université au pavillon d’histoire et se rendirent 
au secrétariat. Ils eurent la confirmation que 
Veronica était bien inscrite en deuxième année. 
Lorsqu’ils fouillèrent son armoire, ils se 
rendirent compte qu’il n’y avait que des notes de 
cours et deux ouvrages généraux empruntés à la 
bibliothèque de l’université. Les deux 
universitaires furent frappés par le fait que 
nombre des feuillets paraissaient avoir été écrits 
par des mains différentes. En lisant un peu plus 
le contenu, ils devinèrent que Veronica passait 
beaucoup de temps à recopier des cours auxquels 
elle ne participait sans doute pas. 
 

 
 
En interrogeant les quelques professeurs 
présents, ils eurent la confirmation que Mlle 
Manning brillait pas son absence même si elle 
rendait ses devoirs à temps. L’après-midi avait 
passé vite. Le professeur Thornton contacta 
Alfred pour lui faire un rapide compte-rendu 
avant de rentrer chez lui. 

Résidence de Henry Croft Jr 

De retour chez lui, Henry Croft demanda à 
Alfred de contacter Wallace Goodman. Si ce 
Charles Brampton était aussi dangereux que le 
laissait entendre Louise, il faudrait des hommes 
capables de lui résister. Cody Asthen étant à 
Taunton, le détective lui sembla être une très 
bonne option. M. Goodman terminait le 
développement de clichés lorsque le téléphone 
sonna. Il confirma à Alfred qu’il serait sur place 
d’ici une heure. 
Henry Croft passa ensuite quelques appels 
téléphoniques pour savoir si Charles Brampton 
serait présent à des soirées ou des réceptions le 
soir même. Une fois l’information en sa 
possession, il ne lui fut pas difficile de s’y faire 
inviter. Wallace Goodman arriva peu avant vingt 
heures. Avec l’aide d’Alfred, M. Croft et le 
détective élaborèrent un plan. Pendant que le 
dilettante identifierait le suspect dans la soirée, le 
détective serait en planque à l’extérieur, prêt à 
pourchasser l’individu lorsqu’il quitterait la 
soirée. Le majordome se chargerait de faire le 
relai. 

Soirée Mondaine dans les beaux quartiers 

Vers vingt-deux heures, la Rolls-Royce Phantom 
de M. Croft quitta son domicile. Le détective 
suivait le véhicule à bord de sa Chevrolet S 
Torpedo. Arrivés à l’adresse de la réception dans 
le quartier chic de Boston, à deux pas de chez M. 
Croft, Goodman rangea son véhicule à proximité 
de l’entrée tandis qu’Alfred faisait pénétrer la 
Rolls-Royce dans la cour. La fête battait son 
plein, les convives semblait beaucoup s’amuser 
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Henry Croft entra et se mêla aux autres invités 
tandis qu’Alfred restait à proximité avec les 
domestiques. M. Croft parvint à identifier le 
dénommé Charles Brampton assez facilement, 
mais il décida de ne pas le rencontrer 
directement.  
 

 
 
Prudent, le dilettante préféra rester à distance 
observant le manège du personnage. Il nota les 
jeunes femmes avec lequel Brampton discutait 
pour pouvoir les interroger plus tard. 

Taunton, MA 

Commanderie des Templiers – New Sorans 

Après avoir pris un repas frugal à l’auberge, 
Cody Asthen récupéra un thermos de café 
préparé à la réception puis passa chez Simon, le 
gardien pour récupérer les clefs. Il partit ensuite 
à pied parcourir les quelques kilomètres qui le 
séparait de la commanderie. Le chant des 
batraciens s’élevait dans la campagne alors que 
la nuit commençait à tomber. Arrivé sur les 
lieux, Le vétéran ouvrit la porte d’entrée en se 
faisant la remarque que cela fonctionnait mieux 
avec la clef. Il referma la porte et la verrouilla. Il 
se dirigea ensuite vers l’écurie et monta dans le 
grenier à foin. Asthen laissa l’un des battants 
ouvert pour avoir une vue plongeante sur la cour. 
Il s’installa confortablement et commença sa 
veille. 
Vers vingt-trois heures, il lui sembla entendre le 
moteur d’une voiture mais le bruit était assez 
lointain. Une vingtaine de minutes plus tard, il 
entendit des bruits de pas sur l’un des toits 
jouxtant la tour des écuries. Il se releva et resta 
sur ses gardes. Après les pas, il entendit une 
sorte de raclement puis après de longues 

minutes, une lumière blanche illumina la cour de 
la Commanderie. Un bruit sourd se fit entendre, 
quelque chose de lourd venait de heurter le sol. 
Le vétéran entendit ensuite des pas sur les 
barreaux de bois d’une échelle qui descendaient, 
remontaient et redescendait à nouveau. Toujours 
caché à l’étage, Cody Asthen était de plus en 
plus intrigué. Quelques minutes plus tard, 
aperçut une silhouette au milieu de la cour avec 
une grosse valise dans une main et un trépied 
dans l’autre. Le vétéran descendit de sa cachette 
et se cacha près de la porte. La silhouette posa le 
trépied au centre de la cour avant d’ouvrir la 
mallette qu’elle avait posé à ses pieds. Asthen 
reconnut alors Jason Grant, le journaliste qui 
avait parlé avec Miss Taylor. L’homme était en 
train d’installer un appareil photographique. Le 
journaliste prit plusieurs clichés avec et sans 
flash. L’homme s’approcha de la salle du 
chapitre et essaya de l’ouvrir. La porte étant 
verrouillée, il retourna au centre de la cour et 
rangea le matériel. Cody Asthen décida de ne pas 
intervenir et il laissa le journaliste s’en aller sans 
l’interpeller. Ce dernier sortit par le même 
chemin. Le vétéran reprit sa veille. 

Samedi 29 mai 1926 

Boston, MA 

Soirée Mondaine dans les beaux quartiers 

Henry Croft avait tenté sans succès d’approcher 
l’une des jeunes femmes à qui Charles Brampton 
avait parlé. Il était maintenant près d’une heure 
lorsque le dilettante remarqua que son suspect 
était en train de faire ses adieux. Henry sortit 
discrètement pour avertir Alfred. Ce dernier 
propagea l’information jusqu’au détective qui 
commençait à s’ennuyer. Le majordome 
remarqua que Charles Brampton avait fait 
mander un taxi. Lorsque le véhicule arriva, 
Goodman le prit en filature. Henry Croft qui 
avait pensé un instant à se lancer lui aussi à la 
poursuite de l’home changea d’avis et demanda à 
Alfred de savoir si Brampton avait donné sa 
destination. Le dévoué majordome s’adressa à un 
valet de la maison prétextant que son maitre 
devait donner quelque chose à M. Brampton. Le 
domestique lui indiqua que ce monsieur avait 
juste commandé un taxi mais qu’il pouvait lui 
donner l’adresse personnelle de cette personne 
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pour lui rendre en mains propres ce qu’Alfred 
accepta avec un grand sourire. Triomphant le 
majordome indiqua ensuite à M. Croft qu’il 
savait où Charles Brampton logeait.  
 

 
 
Cette nouvelle réjouit Henry qui repartit de plus 
belle tenter d’avoir des informations impliquant 
ce Charles Brampton auprès de la gente féminine 
de la soirée. 

Cabaret L’Oiseau Bleu 

Wallace Goodman suivit le taxi jusqu’à un 
cabaret assez connu, l’Oiseau Bleu. Le détective 
connaissait l’endroit de réputation, c’était un 
speakeasy notoire sur lequel la police de Boston 
fermait les yeux. Charles Brampton descendit de 
son taxi et s’engouffra dans l’établissement. 
Après avoir hésité un instant, le détective rangea 
sa carte dans la boite à gants et entra dans le 
cabaret. Même à cette heure avancée de la nuit, il 
y avait encore pas mal de monde. De 
nombreuses tables étaient remplies par des 
messieurs bien habillés accompagnés de jeunes 
dames. Goodman se dirigea vers le bar et 
commanda une double limonade avec des 
glaçons. Le barman lui fit un clin d’œil et lui 
servit un double bourbon on the rocks. Un 
orchestre de jazz jouait les morceaux du 
moment, Grandma’s spells ou Sunny. 
 

 

Les yeux de Wallace s’habituèrent à la lumière 
tamisée du cabaret. Le détective repéra enfin 
Charles Brampton. Ce dernier était en grande 
discussion avec un autre type. Il lui fallu 
plusieurs minutes pour se rappeler le pédigrée de 
l’individu. Il s’agissait de Luigi Persiano, un 
homme d’affaire sulfureux. Goodman se souvint 
également que M. Persanio était toutefois un 
homme respecté, qui de plus, était en excellent 
terme avec les autorités. Le détective resta 
sagement assis à l’affut du moindre indice. 
 

 
 
 Il interrogea le barman sur l’Oiseau Bleu, lui 
demandant s’il y avait des attractions dans 
l’établissement. Celui-ci lui indiqua qu’il y avait 
des spectacles dansants certains jours de la 
semaine comme le samedi. Vers trois heures du 
matin, lorsqu’il vit Charles Brampton se lever et 
se diriger vers la sortie, Wallace Goodman paya 
ses consommations avec un généreux pourboire. 
Il attendit que Brampton ait quitté les lieux avant 
de le suivre. Le détective accéléra jusqu’à sa 
voiture et commença à filer son homme après 
que ce dernier se soit engouffrer dans un taxi.  

Appartement de Charles Brampton 

Le véhicule s’arrêta près de Beacon Street et 
l’homme entra dans un bel immeuble. La lumière 
du premier étage donnant sur la rue s’alluma 
quelques instants plus tard. Le détective patienta 
un peu pour voir la suite des évènements. Vers 
trois heures trente, il fut rejoint par la Rolls-
Royce de M. Croft. Ce dernier n’ayant pas 
obtenu les informations qu’il désirait avait 
convaincu Alfred de se rendre chez Brampton. 
Lorsqu’Henry aperçut la Torpedo de Goodman, 
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il demanda à son majordome (et chauffeur) de 
ralentir pour qu’il puisse proposer au détective 
d’aller réveiller le suspect. 
 

 
 
En entendant le plan de son patron, Alfred qui 
avait commencé à ralentir à hauteur de la voiture 
accéléra soudainement alors que M. Croft 
descendait la vitre en saluant le détective. 
Finalement, ils rentrèrent chez eux et Wallace 
Goodman fit de même. 

Résidence de Henry Croft Jr 

En rentrant chez lui, Henry Croft confia à Alfred 
qu’il avait été très déçu par la soirée et qu’il avait 
besoin de réconfort. Il demanda à son 
majordome d’organiser rapidement une petite 
soirée et d’inviter Martine, une amie rencontrée à 
l’université avec qui il se sentait en confiance. 
Alfred promit de s’en occuper dès le lendemain 
matin. Martine, de son vrai nom, Martina 
Poliakova avait émigré aux USA avec sa famille 
en 1917. Ils fuyaient la révolution bolchévique et 
ils s’installèrent à Boston en 1919. 

Taunton, MA 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Après avoir passé la nuit dans la Commanderie, 
Asthen rentra à l’hôtel et s’installa pour le petit 
déjeuner. Simon le gardien vint récupérer le 
trousseau de clefs avant huit heures. Le Dr Jung 
puis Miss Taylor le rejoignirent peu après. Le 
vétéran leur fit un compte-rendu de sa nuit. Il 
conseilla à Miss Taylor d’aller interroger le 
jeune journaliste en lui demandant si les tirages 
de ses photos de la Commanderie étaient réussis. 
Asthen remonta dans sa chambre se reposer. 

Daily Gazette – Cohannet Street 

Comme l’avait conseillé Asthen, Miss Taylor se 
rendit dans les bureaux du Taunton Daily 
Gazette et demanda à voir Jason Grant. Le 
rédacteur en chef lui indiqua que le journaliste 
devait être en train d’enquêter sur l’affaire 
Manning et qu’il serait sans doute là durant 
l’après–midi. 
 

 
 

Boston, MA 

Agence de détective Goodman – Franklin Street 

Wallace Goodman passa à son agence avant de 
se rendre chez Croft comme il était convenu. Le 
détective appela ses contacts pour avoir des 
informations sur M. Persiano. Tous lui 
conseillèrent de se méfier du personnage qui 
connaissait des gens haut placés et qui arrosait 
bien les services de police. 
 

 
 
Le détective demanda ensuite s’ils étaient au 
courant d’un trafic de drogue, probablement de 
la cocaïne. Le problème ne semblait pas en être 
un pour la police qui avait d’autres chats à 
fouetter avec les fédéraux traquant les distilleries 
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clandestines et les arrivées illégales de 
spiritueux. Goodman se rendit ensuite chez M. 
Croft. 

Bibliothèque Anthenaeum 

Le Pr Thornton et James Brooks passèrent 
comme convenu à la bibliothèque pour consulter 
des ouvrages sur les Templiers. Ils 'installèrent 
dans la salle de lecture des ouvrages historiques 
et commencèrent leurs recherches. 
 

 
 
 Ils n’y trouvèrent que des informations 
générales sur l’Ordre du Temple, de sa création 
au concile de Troyes en janvier 1219 à sa 
dissolution en mars 1312 sans oublier les 
arrestations ordonnées par Philippe le Bel en 
1307 et le procès en hérésie qui en découla. Ils 
trouvèrent des informations sur la Commanderie 
de New Sorans dans des coupures de journaux, 
de son achat dans le sud de la France à sa 
reconstruction à New Sorans mais aucune ne 
parlait d’incidents ou de phénomènes étranges ce 
qui sembla décevoir le professeur. 

Résidence de Henry Croft Jr 

Alfred avait préparé un copieux brunch. Henry 
Croft semblait bougon. Le majordome se 
demanda si c’était la tournure de la soirée de la 
veille ou bien l’heure du lever. Il n’était pas 
encore midi. Goodman arriva le premier suivit 
par le Pr Thornton et James Brooks. Le 
professeur semblait contrarier ses recherches ne 
donnaient rien et quand Henry Croft mentionna 
le nom de Luigi Persiano et sa dangerosité, 
l’universitaire se demanda ce qu’il venait faire 
dans cette histoire. 

Taunton, MA 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Vers midi, Cody Asthen descendit dans la salle 
de restaurant où se trouvaient déjà le Dr Jung et 
Miss Taylor. La romancière lui indiqua qu’elle 
n’avait pas réussi à trouver Jason Grant qui 
n’était pas au journal. 
Peu après, M. Morgensthal entra dans la salle. Il 
semblait furieux. Il jeta son chapeau et son 
manteau sur une chaise en pestant : 
« Inadmissible, je n’ai jamais vu ça ! Venir de si 
loin pour une absurdité pareille, c’est inouï ». 
Les investigateurs se retournèrent stupéfaits 
tandis que le vieil homme continuait : 
« Comment peut-on oser exposer des faux ? Je 
ne comprends pas ! ». Asthen regarda les autres : 
« Des faux ? ». 
Les investigateurs abordèrent le vieil homme qui 
leur expliqua alors sa visite de la commanderie, 
son enthousiasme sur la reconstruction de ce lieu 
magnifique malheureusement complètement 
douché lorsqu’il s’était rendu compte que 
plusieurs pièces étaient des faux en toute 
vraisemblance. C’était le constat qu’il avait pu 
en faire en regardant de près à travers les 
vitrines. Mais un spécialiste n’aurait aucun 
doute. M. Morgensthal s’en était alors ému 
auprès du gardien du musée qui n’avait pas 
voulu le croire, le ton était monté et le visiteur 
était parti fâché. 
Devant ces nouvelles les trois investigateurs 
décidèrent de contacter leurs partenaires à 
Boston pour décider ensemble de la marche à 
suivre. 

Boston, MA 

Résidence de Henry Croft Jr 

Les convives terminaient leur repas et le 
professeur Thornton décida de prendre la parole : 
« Messieurs, notre enquête nous oriente donc 
vers une piste qui ne m'enchante guère à savoir 
que Ms Veronica Manning aurait été 
sauvagement exécutée directement ou 
indirectement par Mr Charles Brampton motivé 
par ses intérêts dans cet odieux trafic de cocaïne 
qu'il a mis en place. 
Selon moi, au vue du caractère crapuleux du type 
d'activité à laquelle se livre Mr Brampton et 
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compte tenu de l'ampleur des appuis qu'il 
bénéficie, je crains que l'action à mener pour 
aller au terme de cette affaire dépasse mes 
compétences ainsi que celles de la plupart des 
membres de notre équipe et que la charge de 
l'enquête devrait maintenant légitimement 
revenir aux autorités de Boston. 
Toutefois, j'ai bien conscience que dans l'état 
actuel, le dossier manque cruellement d'éléments 
tangibles et que, compte tenu de la manifestation 
que l'on m'a rapporté sur la frilosité de certains 
membres de la police à s'attaquer à de personnes 
si hautement placées, on peut supposer que si 
l'affaire revenait en leurs mains, il est fort 
probable que leur initiative ne débouche que sur 
un néant juridique. ». 
Le détective voulut ouvrir la bouche mais 
l’universitaire continua : « Oui Mr Goodman, 
j'en viens aux faits! J'en conclus messieurs que 
c'est à nous d'agir! Oui j'ai bien réfléchi! Il est 
intolérable pour moi de laisser ce trafic opérer et 
faire ses ravages parmi mes étudiants empêchant 
ainsi à de merveilleux talents d'émerger! Il n'est 
pas possible que je reste sans rien faire alors que 
la jeune génération est en péril et que de funestes 
profits mettent à mal l'avenir de la recherche de 
la science et de la connaissance!!!  
Je propose donc d'élaborer un piège à ce 
Brampton : il faudrait que l'une ou plusieurs 
personnes d'entre nous infiltrent l'organisation de 
Mr Brampton  afin d'obtenir des informations 
précieuses pour étoffer le dossier qui servira de 
matière aux autorités. Selon moi, la personne 
idéale serait Mrs Taylor car elle pourrait 
facilement se faire passer pour une réelle cliente. 
Une jeune femme, stressé par son activité de 
romancière, cela devrait suffire à déjouer la 
méfiance de notre larron.  
Bien sûr, c'est à Elanna de décider car j'ai bien 
conscience que c'est une mission périlleuse pour 
notre amie. Mais nous ferons en sorte d'assurer 
sa sécurité. D'ailleurs n'avons-nous pas tous 
maintenant l'expérience du terrain? En plus je 
suis sûr qu'elle se laissera tenter rien qu'à l'idée 
du roman que l'expérience de cette aventure lui 
inspirerait. Messieurs, qu'en pensez-vous? ». 
Une discussion s’engagea sur la dangerosité d’un 
tel projet mais Henry Croft rebondit en 
proposant de présenter Miss Taylor lors de la 
soirée qu’il comptait organiser durant la 

semaine. A cet instant le téléphone sonna, Alfred 
décrocha. C’était Miss Taylor qui appelait pour 
les prévenir des dernières révélations survenue à 
Taunton. Ils échangèrent les informations et 
décidèrent que le Pr Thornton et M. Brooks 
retourneraient à la Commanderie inspecter les 
pièces avec le Dr Jung pendant que M. Asthen et 
Miss Taylor remonteraient sur Boston pour 
discuter de la soirée et du PLAN. 

Taunton, MA 

Commanderie des Templiers – New Sorans 

Les deux universitaires arrivèrent en milieu 
d’après midi et retrouvèrent le Dr Jung à la 
Commanderie. Ils saluèrent Simon le gardien et 
se dirigèrent directement vers les salles du 
musée. Là ils constatèrent que certaines pièces 
semblaient en effet être des copies pour peu 
qu’on s’approche un peu de la vitre. Certaines 
pierres ressemblaient à du verre et des traces de 
polissage mécanique du métal étaient visibles. 
Cela concernait deux calices, un ciboire et une 
petite croix en or ayant appartenu à Jacques de 
Molay, dernier Grand Maître de l’Ordre du 
Temple.  
Les investigateurs se demandèrent quand ces 
pièces avaient pu être remplacées et par qui. Ils 
se souvinrent que M. Manning leur avait dit que 
seuls, son trousseau de clefs et celui de sa fille, 
contenaient les clés des vitrines. Celui de Simon 
le gardien n’en avait aucune. Cette information 
« innocentait » Cody Asthen qui était resté seul 
dans la Commanderie la veille. Le trousseau de 
Veronica était au poste de Police parmi les 
indices. Les trois hommes décidèrent d’aller 
rendre visite au milliardaire. 

Résidence de Manning – New Sorans 

M. Manning les reçut aimablement et leur 
demanda des nouvelles de leurs enquêtes. Les 
investigateurs lui indiquèrent que leurs amis 
suivaient des pistes à Boston mais qu’ils étaient 
là pour une autre affaire qui pourrait s’avérer 
gênante. Ils lui révélèrent alors qu’ils avaient 
découvert que plusieurs pièces du musée étaient 
des faux. Le milliardaire tomba des nues avant 
de se reprendre et de protester en indiquant que 
toutes les pièces de sa commanderie étaient 
authentiques et certifiées par des professionnels 
en Europe et aux USA. 
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Il les conduisit à son bureau et sortit son dossier 
qui comportait les factures et les expertises de 
chaque pièce. Le Pr Thornton vérifia, tout était 
bien en règle. Les investigateurs évoquèrent 
alors les clés des vitrines et M. Manning 
confirma que seuls, lui et sa fille Veronica les 
possédaient. Il leur montra la sienne, enfermé 
dans un coffret, dans un tiroir de son bureau, lui-
même verrouillé.  
Les investigateurs se retirèrent alors. Sur le 
chemin du retour vers leurs véhicules, le Dr Jung 
résuma en annonçant que Veronica Manning 
avait sans doute écoulé des pièces d’antiquité 
pour se payer sa drogue. Le Pr Thornton se 
souvint que dans le casier de Veronica à 
l’université, il y avait quelques dessins grossiers 
dont certains étaient peut-être les brouillons qui 
avaient permis aux faussaires de reproduire les 
œuvres. 

Hôtel –Restaurant Aux Templiers 

Quand ils arrivèrent à l’hôtel, M. Morgensthal 
était à la réception, en train de régler sa note. Le 
professeur Thornton sauta sur l’occasion pour 
interroger le vieil homme sur la valeur ésotérique 
des objets remplacés. Quoiqu’un peu surpris, M. 
Morgensthal répondit que c’était avant tout une 
valeur marchande et que seule la croix de 
Jacques de Molay aurait une valeur spirituelle. Il 
ajouta que sa place n’était certainement pas dans 
un musée. Un peu surpris par cette remarque 
l’universitaire le questionna et le vieil homme 
répondit qu’il pensait que cette croix devrait 
revenir aux survivants de l’Ordre du Temple 
notamment les successeurs de ceux qui avaient 
survécu aux arrestations notamment en Espagne. 
Le Dr Jung demanda à Morgensthal s’il pouvait 
leur communiquer le nom de spécialistes en art 
religieux. Le vieil homme répondit qu’il avait 
probablement ça dans ses carnets chez lui et qu’il 
lui enverrait dès son retour. Le Dr Jung lui donna 
sa carte professionnelle et lui souhaita un 
agréable retour 

Boston, MA 

Résidence de Henry Croft Jr 

Miss Taylor et Cody Asthen arrivèrent à Boston 
et se rendirent à la résidence d’Henry Croft. 
Elanna fut un peu surprise d’apprendre qu’elle 
allait servir d’appât dans le plan qu’ils avaient 

mis au point en son absence. Si elle était 
réticente elle finit par se ranger à cette solution 
après que chacun l’ait rassurée sur sa sécurité. 
Alfred établit une liste de personnes à inviter. 
Henry Croft évoqua le fait de prévoir des 
attractions comme un magicien ou peut-être un 
médium comme ce charmant Paul Le Mond qui 
était déjà venu mais les autres Alfred en tête lui 
firent comprendre que ce n'était une bonne idée. 
Le dilettante se posa la question de la nécessité 
d’inviter Louise Von Dorvall à la réception. 
Henry Croft et Elanna Taylor décidèrent d’aller 
lui rendre visite le lendemain. 

Cabaret L’Oiseau Bleu 

Wallace Goodman et Cody Asthen s’étaient mis 
en tête de filer Charles Brampton le lendemain 
mais sur les conseils du détective, ils partirent 
finir la soirée à l’Oiseau Bleu. Ils s’installèrent 
au bar, la salle était bien remplie. Goodman tenta 
de faire croire au barman qu’il était un peintre 
amateur qui cherchait à revendre ses croutes (il 
tentait de savoir si des amateurs d’art 
fréquentaient les lieux). Mais sa tentative était si 
maladroite que le barman le regarda avec des 
grands yeux étonnés. Ce fut Asthen qui sauva la 
situation : « Tu vois Goodman, ton histoire est 
nulle. Je te l’avais bien dit. Tant pis pour toi, 
c’est toi qui paye ! ». Le vétéran éclata rire ce 
qui provoqua la même réaction chez le barman 
qui sembla comprendre l’explication. « Deux 
double limonade dans ce cas » Lança le détective 
en posant un billet sur le comptoir. 
Après quelques minutes, Goodman repéra M. 
Persiano et avertit Asthen. Le vétéran regarda 
discrètement la salle, aperçut Persiano et il 
remarqua également trois types un peu louches 
qui se trouvaient autour et derrière. Il prévint le 
détective que leur homme d’affaires savait 
s’entourer. Ils regardèrent les spectacles, 
discutèrent limonade avec le barman. Asthen le 
félicita pour la qualité de la boisson. L’homme 
leur assura que c’était du premier choix du vrai 
qui venait spécialement du Canada. S’ils y 
mettaient le prix, il avait même quelques 
bouteilles d’un écossais fort agréable. Wallace 
Goodman était disposé à être généreux : « Bah, 
c’est Croft ou Manning qui paieront ! ».  Asthen 
le remercia et trinqua à leur santé. 
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Vers deux heures, Luigi Persiano quitta la place 
avec ses sbires. Goodman voulut les suivre mais 
Asthen le retint lui expliquant qu’il se ferait 
repérer et qu’il était plus sage de rester au bar à 
profiter. Ils restèrent donc en place jusqu’à deux 
heures trente. Sur le chemin du retour, ils 
décidèrent de se retrouver devant le domicile de 
Brampton vers neuf heures.  

Dimanche 30 mai 1926 

Boston, MA 

Chambre d’hôtel – Merrimac street 

Avant de partir chez Charles Brampton, Cody 
Asthen appela son patron à New-York : «  
Bonjour Patron,  Je n'ai pas beaucoup avancé 
concernant les affaires qui nous préoccupent à 
Boston. Le meurtre de la petite Manning a 
accaparé toute mon attention. L'équipe 
d'enquêteurs de choc a été reconstituée et je 
t'avoue que cela ne m'enchante guère, la dernière 
fois cela s'est terminé par un séjour à l’hôpital et 
un règlement de comptes dans une cave qui 
m'avait secoué comme au temps de la guerre. 
J'espère que cette fois-ci, on va éviter les trucs 
bizarres et les vieux sorciers complètement fous. 
Tout indique que l'enquête prend une tournure 
des plus banales, la jeune Manning serait liée à 
un trafic de stupéfiants. Le docteur m'a appris 
que le produit était de la cocaïne. 
Au vu des éléments dont je dispose, la vieille 
commanderie des Templiers, le lieu où l'on a 
retrouvé le corps décapité de la jeune femme, ne 
semble pas être un endroit particulièrement 
intéressant. Je soupçonne, aux dires de 
spécialistes d'histoire médiévale, que cette fille 
de bonne famille a commencé à chaparder 
quelques objets de valeur dans cette 
commanderie afin de pouvoir financer l'achat de 
son produit. C'est fou ce qu'on est prêt à faire 
pour se procurer cette poudre, il y a peut-être un 
marché à creuser, je connais un client à 
Albuquerque au Nouveau-Mexique qui pourrait 
être intéressé. 
Le nom de son fournisseur, un certain Charles 
Brampton, serait un homme assez dangereux 
pour avoir fichu une peur bleue à l'une des amies 
de la victime. Ce même Charles Brampton, selon 
Wallace Goodman, serait lié à une connaissance, 
Luigi Persiano. Je n'ai rien dit à mes collègues 

afin de ne pas les effrayer, mais il est clair que ça 
change la donne. Le "baron" n'est pas réputé 
pour faire dans la dentelle. 
Je vais continuer l'enquête afin de voir où ça 
nous mène, mais j'ai bien peur que cela dégénère 
très vite. Il ne faudrait pas que Persiano arrive à 
remonter jusqu'à toi boss et qu'il nous déclare 
une guerre commerciale sans merci. Je serais 
peut-être obligé de prendre des mesures 
musclées pour éviter cette situation. Pourvu que 
nous n'ayons pas de dommages collatéraux. » 
Le « Patron » réfléchit quelques secondes avant 
de répondre : « Je pensais que ce cher Luigi 
s'était rangé des camions depuis ses déboires à 
Chicago qui ont failli lui couter la vie. D'après ce 
que je savais, il avait lâché le morceau et cédé sa 
part à Capone. Ensuite il était supposé se mettre 
au vert. Tu m'apprends qu'il est maintenant à 
Boston et cela pourrait bien expliquer cette 
concurrence soudaine. Si Persiano se permet de 
trafiquer au grand jour, c'est qu'il a du sacrément 
arroser les locaux. Je te conseille de faire 
attention avant de l'attaquer frontalement, je ne 
veux pas d'une guerre ouverte qui me 
retomberait dessus ensuite si la Police s'en mêle. 
Par contre si comme je l'ai compris, il est mêlé 
de loin à un crime sordide et si tu pouvais 
l'impliquer en plus dans un vol d'antiquités grâce 
à son complice, cela pourrait arranger notre 
affaire. Récupérer tout son trafic dans l'histoire 
me parait ambitieux mais sait-on jamais, si une 
opportunité se présente, n'hésite pas. 
En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir envoyé à 
Boston, tu fais du bon boulot, Cody! Tiens-moi 
au courant de l'avancée de cette histoire. 
Ciao ! » 

Appartement de Charles Brampton 

Wallace Goodman grimpa dans la voiture 
d’Asthen qui était déjà garé à une cinquantaine 
de mètres de l’immeuble. Le détective avait fait 
le tour du voisinage et apprit que Charles 
Brampton avait un valet, un certain Barnstaple. 
Vers neuf heures trente, le domestique sortit pour 
faire des courses avec deux paniers. Asthen 
décida de le filer mais il le perdit rapidement. 
Lorsqu’il revint à la voiture, le détective lui 
apprit que le valet était déjà rentré, ses paniers 
bien garnis. 
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Vers midi trente, ils aperçurent Charles 
Brampton sortir de son immeuble. Il héla un taxi 
et monta dedans. Asthen mit le moteur en route 
et se lança derrière le taxi en gardant une bonne 
distance.  

Fenway Park – Stade de baseball 

Le taxi prit la direction de l’ouest et au bout 
d’une dizaine de minutes, il déposa Charles 
Brampton à proximité du stade des Boston Red 
Sox, l’équipe de baseball de la ville. Une foule 
importante se dirigeait vers les entrées du stade. 
Des policiers à cheval surveillaient le bon 
déroulement des opérations. 
 

 
 
Asthen gara son véhicule à proximité et tentèrent 
de pas perdre leur cible. Brampton longea 
l’entrée principale et tourna dans une ruelle 
perpendiculaire. Le temps que les deux 
investigateurs arrivent la ruelle était vide. Ils 
remarquèrent une porte avec une pancarte, 
Personnel autorisé seulement. Le détective mit la 
main sur la poignée et tourna. La porte n’était 
pas verrouillée. Ils s’engouffrèrent à l’intérieur et 
aperçurent la silhouette de Brampton qui 
disparaissait derrière une porte sur leur gauche. 
Ils accélérèrent le pas dans cette direction. Ils 
débouchèrent dans l’un des halls d’entrée du 
stade dans lequel les spectateurs achetaient 
journaux, hot-dogs et sodas avant de monter dans 
les gradins. Charles Brampton se dirigea vers des 
toilettes publiques derrière des escaliers. Asthen 
remarqua qu’il avait une enveloppe en papier 
kraft jaune qui dépassait de la poche droite de 
son veston. Les deux investigateurs se placèrent 
chacun d’un côté du hall, le regard dirigé vers la 
porte des toilettes. 

Cinq minutes plus tard, Brampton ressortit et 
reprit la direction de la sortie. L’enveloppe 
n’était plus dans le veston mais la poche était 
déformée par une forme allongée. Goodman 
décida de suivre le suspect tandis qu’Asthen 
restait en poste. Le vétéran crut apercevoir 
quelqu’un entrer dans les toilettes mais un 
mouvement de foule l’empêcha de bien voir. 
Après une minute, Asthen se décida et la main 
sur la crosse de son arme, il entra dans les 
toilettes Il n’y avait personne mais une chasse 
d’eau se fit entendre. Cody se dirigea vers un 
lavabo, et fit mine de se laver les mains. Un 
jeune type sortit de sa cabine, la casquette rivée 
sur la tête et se planta devant un lavabo à côté du 
vétéran pour se rafraichir. Asthen ne lui laissa 
pas le temps de respirer, et lui frappa la tête sur 
le bord de la faïence. L’homme perdit 
connaissance, un peu de sang coulait au fond, 
l’eau l’évacuant vers le siphon. Le vétéran 
ramassa la casque, lui mit sur la tête et le traina 
rapidement dans une cabine. Il assit le jeune 
homme inconscient sur la cuvette et commença à 
le fouiller. Il trouva l’enveloppe qu’il avait vue 
dans la poche de Brampton. Il la mit dans sa 
poche et laissa le type. Asthen nettoya 
rapidement le lavabo et quitta les lieux. Il sortit 
par la ruelle et se posta près de l’entrée 
principale. 
Après une vingtaine de minutes, il reconnut le 
jeune homme qui sortait du stade en se tenant la 
tête. Il le suivit à distance. Le jeune type 
s’approcha d’une voiture discuta un instant avant 
de d’être agrippé et propulser à l’intérieur. La 
voiture démarra en trombe. En passant devant le 
vétéran, ce dernier reconnut au moins un des 
types qui étaient avec Persiano la veille au 
cabaret. Sans nouvelle de Goodman, il décida de 
retourner en planque à l’appartement de 
Brampton. 
Le détective s’y trouvait déjà. Il avait suivi 
Brampton qui était rentré chez lui en taxi. 
Goodman était un peu étonné que l’homme 
stocke la marchandise chez lui. Asthen montra 
l’enveloppe au détective en expliquant ce qu’il 
avait fait et vu. Ils attendirent encore une partie 
de l’après-midi avant de retourner chez eux. 
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Résidence Van Dorvall 

Il était environ trois heures trente lorsque M. 
Croft se présenta au domicile de Louise avec 
Miss Taylor. Alfred avait prévenu la jeune 
femme le matin. Un domestique apporta du thé 
et des biscuits pendant qu’ils discutaient. Louise 
reprocha un peu à Henry de mêler Elanna à cette 
histoire. M. Croft lui demanda si elle souhaitait 
participer à la réunion mais la jeune femme lui 
répondit qu’elle était encore trop affectée par le 
décès de Veronica et que la vision de Brampton 
risquait de la voir éclater en sanglots.  
Louise donna quelques conseils à Elanna sur la 
manière d’approcher Brampton et sur ses 
manies. Elle conseilla à nouveau de faire très 
attention à lui. Henry Croft trouvant la jeune 
femme un peu agitée demanda au Dr Jung de 
passer. Le psychiatre arriva une bonne demi-
heure plus tard et constata en effet que l’état 
clinique de Louise n’est pas des meilleurs. La 
jeune femme tentait de se sevrer suite au drame 
et les effets d’un début de manque 
commençaient à se faire sentir. Le Dr Jung lui 
administra quelques calmants pour l’aider à 
surmonter l’épreuve. Malgré la réprobation 
d’Henry Croft, le psychiatre tenta d’hypnotiser 
Louise Van Dorvall mais la jeune femme était 
trop peu réceptive et sa tentative échoua. Ils se 
retirèrent ensuite pour laisser Louise se reposer. 

Lundi 31 mai 1926 

Boston, MA 

Résidence de Henry Croft Jr 

Tous les investigateurs se retrouvèrent aux 
alentours de midi pour un repas chez M. Croft. 
Ce dernier leur indiqua qu’il avait pensé à faire 
de cette soirée, le lancement du premier roman 
de Miss Taylor, ce qui en ferait une cible de 
choix pour Charles Brampton. Alfred présenta la 
liste des invités. 
M. Goodman et M. Asthen racontèrent leurs 
aventures de la veille. Asthen expliqua que 
l’argent qu’il avait trouvé serait l’assurance-vie 
de Miss Taylor en cas de problème. Ils 
comptaient profiter de la présence de Brampton à 
la soirée pour visiter son appartement après 
s’être débarrassé de son valet Barnstaple. S’ils 
trouvaient la marchandise ou des preuves chez 

lui, ils laisseraient tout en place et le détective 
appellerait un de ses contacts à la police pour 
qu’elle déclenche une perquisition. 
Pendant que le Pr Thornton se demandait 
comment retrouver la trace des antiquités, 
Goodman feuilletait le numéro du Boston Globe 
du jour. En page cinq, un petit article indiquait 
qu’un cadavre avait été repêché dans le fleuve. Il 
montra la photo à Asthen : « Et ca ne serait pas 
ton gars à la casquette ! ». Le vétéran hocha la 
tête pour signifier que oui : « Il semblerait que 
Persiano est mal pris le fait qu’on lui joue des 
tours. ».  
Les investigateurs améliorèrent leur plan pour 
piéger Brampton. Le problème était comment 
éloigner le valet de manière douce pour qu’ils 
puissent fouiller l’appartement librement. 
Wallace Goodman et Cody Asthen décidèrent de 
se rendre au central de police pour parler au 
contact du détective et tenter d’en apprendre plus 
sur ce Barnstaple. 

Central de la Police – Pemberton Square 

Arrivés sur place les deux hommes demandèrent 
à rencontrer le lieutenant Mike Portman. Le 
policier les accueillit mais leur proposa 
rapidement d’aller faire un tour dans un bar situé 
à proximité. Autour d’un soda, le policier le 
expliqua qu’il se méfait de certains de ses 
collègues. Goodman raconta au lieutenant 
Portman que la raison de leur venue était qu’ils 
avaient vu le type retrouvé dans le fleuve, la 
veille à Fenway Park et qu’il trafiquait 
probablement avec Persiano. Ils lui précisèrent 
aussi qu’il avait vu le dénommé Charles 
Brampton au même endroit. Le policier fut un 
peu étonné de la coïncidence. Il leur conseilla de 
faire profil bas le temps que ça se calme et de ne 
pas aller titiller Persiano d’ici là. 
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Le détective demanda à Portman s’il pouvait se 
renseigner sur un certain Barnsptable, le valet de 
Brampton, pour savoir s’il avait des proches dans 
le secteur. Goodman prévint aussi le policier 
qu’il pourrait avoir besoin de lui prochainement 
s’il trouvait une preuve de la culpabilité de 
Brampton dans l’affaire Veronica Manning. Le 
lieutenant Portman assura le détective de son 
soutien tant qu’il n’allait se fourrer dans les 
pattes d’un Persiano. 

Université du Massachusetts 

De leur côté, le Pr Thornton et James Brooks se 
rendirent à l’université pour interroger leurs 
collègues et leurs connaissances à propos de la 
vente d’antiquités, les acheteurs potentiels voir le 
nom de ceux qui n’étaient pas très regardant sur 
l’origine des pièces. Ils obtinrent des 
renseignements mais aucun nom de personne 
vraiment douteuse. 

Mardi 1er juin 1926 

Boston, MA 

Agence de détective Goodman – Franklin Street 

Wallace Goodman passa de bon matin à son 
agence pour expédier les affaires courantes, 
développer des photos lorsque vers neuf heures 
trente son téléphone sonna. C’était le lieutenant 
Portman qui l’appelait. Le policier  lui annonça 
que la rumeur s’était répandu que Persiano 
cherchait les types qui lui avait volé $5000 en 
petites coupures. Persiano étaient à la recherche 
des amis du type retrouvé dans le fleuve qui 
étaient les suspects. L’industriel avait activé ses 
« contacts » dans la police pour avoir des infos. 
Le lieutenant Portman renouvela son conseil de 
rester prudent. 
 

 

Le policier lui indiqua qu’il avait aussi des 
informations sur le dénommé Barnstaple. Le 
type n’avait pas de famille proche aux environs 
mais il était bien connu des services de police 
dans sa jeunesse pour des voies de faits, 
agressions, coups et blessures et des vols. Il avait 
fait deux ans de prisons et semblait s’être rangé 
depuis. Le détective le remercia et lui rappela 
qu’il ferait peut-être appel à lui dans la soirée. 

Résidence de Henry Croft Jr 

Tous les investigateurs se retrouvèrent comme ils 
en avaient pris l’habitude aux alentours de midi 
pour un repas chez M. Croft. Après moult 
discussions, le plan se précisa. Une fois 
Brampton arrivé, Henry Croft se chargerait de lui 
présenter Elanna Taylor pour qu’elle lui tire les 
vers du nez. Environ une heure après le début de 
la soirée, Alfred contacterait Barnstaple pour le 
prévenir que Brampton avait fait un malaise et 
qu’il avait été transporté à l’hôpital central.  
Dès que le valet serait parti, Wallace Goodman 
et Cody Asthen en planque près du domicile de 
Brampton en profiteraient pour fouiller 
l’appartement. 
Le Dr Jung préparerait alors un sédatif qu’Alfred 
serait chargé de faire boire à Charles Brampton. 
Le psychiatre ferait ensuite transporter le patient 
à la Clinique Lafayette pour donner encore plus 
de temps aux deux fouineurs. Les investigateurs 
se félicitèrent de leur superbe plan. 

Docks du port 

Après le repas, Cody Asthen passa une partie de 
l’après-midi sur les quais du port de Boston. 
Après quelques recherches concernant les cargos 
en provenance du Canada, il se rendit à la 
capitainerie où il finit par apprendre qu’un cargo 
chargé de céréales en provenance du Canada 
était prévu pour jeudi soir ou vendredi matin. 
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Soirée mondaine chez Henry Croft jr 

Les invités arrivèrent vers vingt heures comme 
convenu et la salle de réception se remplit petit à 
petit. Charles Brampton arriva vers vingt et une 
heures. Henry Croft l’accueillit chaleureusement 
comme les autres. L’arrivée de Martina Poliakov 
remplit l’héritier des Croft de joie. Il discuta un 
long moment avec elle. Il présenta ensuite Miss 
Taylor aux invités en insistant sur son talent. 
Après l’avoir présenté à Charles Brampton, il 
prétexta une urgence avec son majordome pour 
s’éclipser et les laisser seuls. 
Le beau Charles commença à discuter avec la 
jeune romancière, cherchant des failles et des 
axes d’approche. Miss Taylor joua le jeu et 
répondit à ses attentes. Ils discutèrent de longues 
minutes jusqu’à ce que la romancière évoque une 
amie Veronica. Brampton parut surpris et 
demanda plus de précisions mais comme Miss 
Taylor ne mentionna pas le nom de Manning et 
resta très évasive, il prétexta avoir vu un ami 
pour se soustraire aux questions et disparaitre. Il 
réapparut bien vite aux côté de Martina ce qui 
mit Henry Croft dans tous ses états. 
Le dilettante fit discrètement signe à Alfred de 
passer à la phase deux du plan. Le majordome se 
dirigea dans le bureau et appela le domicile de 
Charles Brampton. Son valet Barnstaple 
décrocha. Alfred lui expliqua que son maître 
Charles Brampton avait fait un malaise et qu’une 
ambulance allait le transporter à l’hôpital central. 
Le valet sembla inquiet, remercia son confrère et 
raccrocha. 

Appartement de Charles Brampton 

Lorsque Wallace Goodman et Cody Ashten 
aperçurent Barnstaple avec un paletot sur le dos 
dans la rue héler un taxi et monter dedans, ils 
attendirent cinq minutes avant de monter à 
l’étage. Le détective mit plusieurs longues 
minutes pour crocheter la serrure de la porte 
d’entrée mais il finit par réussir. 
 

 

 
Munis de lampes torches ils pénétrèrent dans 
l’appartement. Un long couloir avec des portes 
de chaque côté s’ouvrait devant eux. Goodman 
prit la porte de droite et Asthen celle de gauche. 
Le détective fouilla la cuisine avant de 
poursuivre par la chambre du valet qu’il 
commença à inspecter, regardant sous le matelas. 
De son côté le vétéran arriva dans le salon. Sur le 
mur à sa gauche, il remarqua une superbe 
collection d'armes anciennes, épées, pistolets et 
mousquets. Asthen se rendit compte qu'une arme 
semblait manquait. En examinant les traces sur le 
mur, il en déduisit qu'il s'agit d'une épée 
médiévale à double tranchant. Au vu de la 
corpulence de Brampton, ce dernier serait sans 
doute capable de décapiter quelqu’un avec une 
telle arme. 
Alors qu’il allait sortir, le détective détecta un 
bruit inhabituel en posant le pied sur le parquet. 
En s’approchant, il se rendit compte qu’une latte 
se détachait un peu et il finit par la soulever pour 
découvrir un gros sachet de poudre blanche dont 
la forme correspondait à la déformation de la 
poche de Brampton au moment de sa sortie 
Fenway Park. Asthen était en train de fouiller la 
chambre de Brampton et le vétéran trouva un 
calepin dans le secrétaire. L'inspection du 
calepin lui indiqua des initiales et des chiffres. 
La ligne VM est barrée. Il y avait également une 
ligne LDV. 
Asthen était prêt à garder le carnet sur lui mais 
Goodman réussit à le convaincre de tout laisser 
en place pour la police. En fouillant le reste de 
l’appartement, le vétéran trouva une poche à 
glace dans le réservoir suspendu des toilettes. En 
l’ouvrant, il découvrit un trousseau de clés qui 
correspondait à celles de la Commanderie 
incluant la clé des vitrines ainsi qu’une petite 
croix en or avec des pierres précieuses. Il 
referma la poche et la remit en place. Ils 
décidèrent de quitter les lieux après une 
quarantaine minutes de fouille. Le détective se 
dirigea vers un bar à proximité et informa le 
lieutenant Portman que s’il fouillait 
l’appartement de Charles Brampton, il trouverait 
de quoi faire accuser ce dernier du meurtre de 
Veronica Manning voir plus. Le policier lui 
demanda comment il en était certain. « J’ai mes 
sources, Mike ! » répondit le détective évasif. 



 
Enquêtes occultes en Nouvelle-Angleterre – Épisode 2 - La Commanderie de New-Sorans 
 

 

L'Appel de Cthulhu/Call of Cthulhu© est une marque déposée par Chaosium, Inc pour un jeu de rôle d'épouvante et de mystère. 

23 

Soirée mondaine chez Henry Croft jr 

Au bout de trois quart d’heure, le Dr Jung confia 
la fiole de sa préparation à Alfred qui la vida 
dans une coupe de champagne. Il se dirigea vers 
Charles Brampton qui était toujours en grande 
conversation avec Martina. Le majordome 
parvint avec subtilité à donner la coupe drogué 
au meurtrier supposé de Veronica Manning. 
Après quelques minutes, le beau Charles 
commença à transpirer abondamment. Martina 
eut juste le réflexe de le faire assoir sur une 
chaise avant qu’il ne s’écoule après avoir perdu 
connaissance. Le Dr Jung se précipita : « Je suis 
médecin, laissez moi passer. ». Il demanda à 
Alfred d’appeler une ambulance et accompagna 
le patient. De son côté, Henry Croft s’était 
rapproché de la douce Martina qu’il ne comptait 
plus lâcher. 

Clinique Lafayette 

Une fois à la clinique, le Dr Jung s’occupa de 
l’admission du patient. Un médecin et des 
infirmières s’occupèrent de lui pour lui faire un 
lavage d’estomac. Environ un quart d’heure 
après son arrivée, un Barnstaple inquiet débarqua 
à la clinique indiquant qu’il était à la recherche 
de son patron Charles Brampton. Le Dr Jung le 
rassura en lui expliquant qu’il était entre de 
bonnes mains. Le psychiatre décida de rester 
avec lui pour être sur qu’il ne retourne pas à 
l’appartement ne sachant pas où en était les 
autres. 
 

 
 
Peu avant minuit, le Dr Jung eut la surprise de 
voir arriver des policiers conduits par le 
lieutenant Portman qui étaient à la recherche de 

Charles Brampton et son valet. Les deux 
hommes furent arrêtés, y compris le beau 
Charles qui venait juste de recouvrer ses esprits. 

Épilogue 
Le lendemain matin, Goodman passa au Central 
de Police et rencontra le lieutenant Portman qui 
lui donna des nouvelles. Brampton avait nié en 
bloc accusant Barnstaple d’avoir agit dans son 
dos. Le valet furieux révéla les détails en 
échange d’une remise de peine. Il dévoila que 
son patron trempait dans un trafic de drogue 
organisé avec Persiano (mais sans vraiment le 
nommer). Finalement Charles Brampton, encore 
affaiblit par son « malaise » cracha le morceau, 
avoua le meurtre de Veronica Manning car elle 
voulait arrêter le manège et menaçait de le 
dénoncer.  
Goodman retrouva ses partenaires chez Henry 
Croft Jr et le raconta toute l’histoire. Henry Croft 
appela Josuah Manning Jr pour le prévenir et lui 
donner le fin mot de l’histoire. 
 


