
Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

« L'association des hommes roux »
(p.5 à 10 jusqu'à « Lisez-la vous-même, Monsieur. »)

Nom - Prénom Sherlock Holmes Docteur Watson M. Jabez Wilson

Informations sur le 
personnage 

Ami du Docteur Watson

Très observateur
Franc

Associé, collaborateur et ami de 
Sherlock Holmes

Gros homme d'âge moyen
visage rubicond (rouge)

cheveux roux ardent

Commerçant anglais
Pantalon à carreaux gris, 
redingote noire, gilet gris, 

lourde chaîne en cuivre avec un 
pendentif, chapeau haut-de-

forme, pardessus brun
Portrait

Narrateur : personne qui raconte l'histoire. Ici c'est le Dr Watson.

Déductions Indices

Travaux manuels Main droite plus grande que la gauche

Voyage en Chine Tatouage d'un poisson rose au poignet
Sou chinois accroché à sa chaîne

Beaucoup écrit Plis sur les coudes

« L'association des hommes roux »
(p.10 à 16 jusqu'à « [...]guère la peine de se déranger. »)

1) Recherche d'un homme roux pour rejoindre une association qui s'appelle l'Association des Roux.
2) A Duncan Ross, bureau de la Ligue, 7 Pope's Court Fleet Street à 11h lundi.
3) Prêteur sur gage
4) Non, il avait deux employés, il en a licencié un et paye l'autre à moitié prix.
5) La photographie. Sous le magasin.
6) Il regrette de ne pas être roux et de ne pas pouvoir faire partie de la Ligue pour bien gagner sa vie.
7) Vivre à Londres, être bien fait et avoir les cheveux roux aux reflets ardents.

« L'association des hommes roux »
(p.16 à 22 jusqu'à «     [...]que vous avez eu le bonheur d'obtenir.     »)  

1) Vincent Spaulding
2) Il a l'air pressé d'amener son patron au rendez-vous puisqu'il passe devant tout le monde.
3) Un homme regarde les cheveux de près et les tire pour vérifier qu'ils sont vrais.
4) Il est célibataire et n'a pas d'enfant.
5) 10h-14h. Dix livres/semaine (environ 13€) Rester au bureau et copier l'Encyclopédie britannique.
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« L'association des hommes roux »
(p.22 à 29)

1) Il est inquiet, il a peur de s'être fait avoir.
2) Travail facile, visites de moins en moins régulières de Duncan Ross.
3) « Association dissoute » placardé sur la porte et porte close.
4) Il interrogea les voisins qui ne connaissaient pas l'association et apprit que M. Ross s'appelle en fait William Morris.
5) Nouveau local au 17 King Edward Street près de St Paul.
6) Usine de rotules artificielles et pas de M. Duncan Ross ni de M. William Morris.
7) Il rit puis pose des questions à M. Wilson sur son employé.

« L'association des hommes roux »
(p.30 à 36 jusqu'à ***)

1) Affaire très mystérieuse.
2) Oui mais selon lui les affaires mystérieuses sont les plus simples à résoudre.
3) Le métro.
4) Pour entendre si cela sonne creux sous le trottoir.
5) Pour voir s'ils étaient sales ou écorchés ou si le tissu était abîmé.
6) Supposition   : Si Vincent Spaulding a creusé sous la boutique de M. Wilson, dans quel endroit aurait-il voulu aller ? 

Probablement la banque...

« L'association des hommes roux »
(p.36 à 47 jusqu'à «     […] du directeur de la banque.     »)  

1) Un attentat
2) Peter Jones : agent de police de Scotland Yard.

M. Merryweather : directeur d'une banque
3) John Clay, assassin, voleur, escroc, faussaire.
4) L'or français qui se trouve dans la banque.

« L'Association des hommes roux »
(p.47 à 53)

1) Docteur Watson voit un rayon de lumière sous les pierres qui sont au sol puis une main blanche et enfin deux hommes.
2) L'employé Vincent Spaulding et l'homme roux, Duncan Ross de l'Association des hommes roux.
3) C'est John Clay, le criminel recherché par Scotland Yard.
4) Pour éloigner M. Wilson de son commerce et pouvoir creuser tranquillement.
5) Le bureau de l'Association avait fermé ses portes, cela voulait dire que le tunnel était terminé.
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