
Qui a tué Lord Plymouth ? 
 
Il y a cinq pièces (le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de billard et la bibliothèque), cinq 
suspects (le professeur Violet, le colonel Moutarde, Mme Blanc, Mlle Rose et le père Olive), qui 
prisent chacun un auteur (Conan Doyle, Agatha Christie, Ellery Queen, Dashiell Hammett et Raymond 
Chandler) ; cinq armes (le couteau, le revolver, la matraque, le poison et la corde), et cinq mobiles 
(l’héritage, la jalousie, la vengeance, une dette qu’on ne peut rembourser, un chantage auquel on 
souhaite mettre fin). 
 
1. Le professeur Violet occupe la pièce la plus à gauche (9). La panoplie de revolvers se trouve dans 
la pièce du milieu (8). Puisqu’elle jouxte la pièce où se trouve Violet (14), la bibliothèque est 
nécessairement la deuxième pièce : 
 

 bibliothèque    
Violet     

  revolver   
     
     

 
 
2. La salle à manger et la cuisine sont contiguës, la première à gauche de la deuxième (4). Ces deux 
pièces ne peuvent être situées qu’à droite de la bibliothèque. Mais puisqu’il y a déjà un revolver dans 
la pièce centrale et que la salle à manger contient un couteau (6), salle à manger et cuisine occupent 
donc l’extrême droite de l’appartement : 
 

 bibliothèque  salle à manger cuisine 
Violet     

  revolver couteau  
     
     

 
 
3. Il reste deux pièces à identifier. On sait que Mme Blanc se trouve au salon (1). Ce ne peut être que 
la pièce centrale, la pièce de gauche étant déjà occupée par Violet. Du coup, la pièce de gauche est 
la salle de billard, et son occupant est le lecteur d’Agatha Christie (7) : 
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet  Mme Blanc   

  revolver couteau  
Agatha Christie     

     
 
4. Puisque le suspect animé de vengeance est voisin de l’amateur d’Agatha Christie (11), il ne peut 
être que l’occupant de la bibliothèque : 
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet  Mme Blanc   

  revolver couteau  
Agatha Christie     

 vengeance    
 
 
5. Notre tableau se remplissant, le père Olive et sa matraque (3), l’amateur d’Ellery Queen et sa corde 
(12) ne peuvent plus occuper que la bibliothèque et la cuisine. Le poison appartient donc à l’occupant 
de la salle de billard. Et comme le possesseur du poison est voisin de l’amateur de Chandler (15), 
celui-ci ne peut se trouver que dans la bibliothèque.  
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet  Mme Blanc   
poison  revolver couteau  

Agatha Christie Chandler    
 vengeance    



 
6. Vu les cases encore libres, Mlle Rose qui espère hériter (2), le colonel Moutarde amateur de Conan 
Doyle (13) ne peuvent occuper que la salle à manger et la cuisine. Le père Olive et sa matraque (3) se 
trouvent donc dans la bibliothèque : 
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet Olive Mme Blanc   
poison matraque revolver couteau  

Agatha Christie Chandler    
 vengeance    

 
 
7. L’amateur d’Ellery Queen et sa corde (12) n’ont plus d’autre choix que d’occuper la cuisine. Le 
colonel Moutarde féru de Conan Doyle (13) se trouve donc dans la salle à manger : 
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet Olive Mme Blanc Moutarde  
poison matraque revolver couteau corde 

Agatha Christie Chandler  Doyle Ellery Queen 
 vengeance    

 
 
8. Mlle Rose qui guigne un bel héritage (2) se trouve forcément dans la cuisine. L’amateur de 
Hammett jaloux que Lord Plymouth lui ait piqué sa petite amie (5) n’est donc nulle autre que Mme 
Blanc. Damned et plum-pudding ! Mme Blanc est aux femmes !  
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet Olive Mme Blanc Moutarde Mlle Rose 
poison matraque revolver couteau corde 

Agatha Christie Chandler Hammett Doyle Ellery Queen 
 vengeance jalousie  héritage 

 
 
9. L’invité qui devait beaucoup d’argent à Lord Plymouth est le voisin de l’amateur de Chandler (10). 
C’est donc Violet : 
 

billard bibliothèque salon salle à manger cuisine 
Violet Olive Mme Blanc Moutarde Mlle Rose 
poison matraque revolver couteau corde 

Agatha Christie Chandler Hammett Doyle Ellery Queen 
dette vengeance jalousie  héritage 

 
 
10. Fiat lux ! C’est le colonel Moutarde qui était victime d’un chantage de l’affreux Lord Plymouth ! 
 
Nous accusons donc le colonel Moutarde d’avoir tué Lord Plymouth avec un couteau à steak (beurk). 
 
 
T.H. 
 
 
P.-S. Le mécanisme d’horlogerie de cette murder party est inspiré d’une énigme logique d’Albert 
Einstein. 


