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Sherlock Holmes enquête à Maisons-Laffitte
pour retrouver Silver Blaze, le cheval volé
e

xceptionnel ! Le grand détective britannique Sherlock 
Holmes est à Maisons-Laffitte pour enquêter sur l'hippodro-
me en ce samedi 21 mai 1888. Le fin limier compte bien 

mettre un point final à une longue investigation qui lui a fait traverser 
la Manche. L'affaire de la disparition mystérieuse du fameux cheval 
Silver Blaze, dont nos colonnes ont relaté les débuts, devrait se 
conclure aujourd'hui sur le champ de course français. Mais rappe-
lons les faits pour nos lecteurs qui les auraient oubliés.
Le 5 mai dernier à Newmarket en Angleterre, 
M. Sherlock Holmes a aidé la police locale dans une 
enquête aux écuries du colonel Ross. Son che-
val Silver Blaze a disparu. Il était le favori de 
la 2,000 Guineas Stakes, où il devait courir 
le samedi suivant à Rowley Mile sur une 
distance de 1 609 mètres. Fait encore plus 
grave, son entraîneur John Straker a été 
retrouvé mort, le crâne défoncé, sur la lande 
proche des écuries. 
Après avoir examiné les lieux du crime, 
M. Sherlock Holmes a suivi les empreintes 
du cheval jusqu'aux écuries voisines. Là, il a 
interrogé des témoins, et a pu alors affirmer au 
colonel Ross que Silver Blaze serait bien au 
départ de la 2,000 Guineas Stakes. Selon 
M. Sherlock Holmes, c'est la victime John Straker 
qui a sorti discrètement Silver Blaze des écuries 
pour le mener dans la campagne où il voulait lui mutiler 
le tendon. Straker avait besoin d'argent pour entretenir sa 
maîtresse et pensait gagner beaucoup d'argent en éliminant le 
favori de la course. Mais le cheval a pris peur et a frappé Straker à 
la tête. L'animal a été trouvé errant sur la lande par un inconnu qui, 
l'ayant reconnu, a décidé de le maquiller pour masquer sa fameuse 

liste blanche et ainsi le faire courir dans la 2,000 Guineas Stakes sous l'identité du cheval 
Ayrshire, monté par John Osborne Jr, entraîné par George Dawson, appartenant au 6e Duc de 
Portland, qui a effectivement remporté l'épreuve. à l'arrivée, M. Sherlock Holmes a déma-

quillé le cheval gagnant et a confondu les voleurs afin que justice 
soit rendue.

Tout semblait donc s'être bien terminé mais, juste après la 
course, Silver Blaze a de nouveau disparu. Le détective a 

aussitôt repris son enquête et ses premières investi-
gations lui ont indiqué que le cheval avait, cette 

fois, quitté l'Angleterre. « Deux mystérieux 
inconnus à l’accent français ayant été aperçus 
près du box de Silver Blaze peu avant les événe-
ments, nous confiait hier le docteur John H. 
Watson, M. Holmes a décidé de poursuivre son 

enquête en France. »
Ainsi, le détective a annoncé qu'il se rendrait à 
Maisons-Laffitte aujourd'hui samedi pour confon-
dre les voleurs et retrouver Silver Blaze, sans plus 
d'explications. L'inspecteur Le Brun de la Sûreté 

de Paris accompagnera M. Holmes sur l'hippodro-
me pour procéder aux arrestations.

Qui se cache derrière 
ce rapt de pur-sang ? 

Les malfaiteurs seront-ils tous démasqués ? 
Quels indices ont pu conduire Sherlock Holmes a 

une solution aussi rapide ? 
Nous le saurons sans doute aujourd'hui pendant cette réu-

nion de courses so british...
Nos envoyés spéciaux à Newmarket ont pu recueillir des témoignages au sujet 
du vol. Leur reportage est à lire en page 2.

1 - Le cheval Silver Blaze est 
caché sur le stand de :
Cavalcado   o
Comptoir irlandais  o
Golf de Maisons-Laffitte o
Jouer la 1re fois (France Galop) o
Nissan   o
Office du tourisme  o

2 - Le propriétaire qui l'a enle-
vé est caché sur le stand de :
Cavalcado   o
Comptoir irlandais  o
Golf de Maisons-Laffitte o
Jouer la 1re fois (France Galop) o
Nissan   o
Office du tourisme  o

3 - Le jockey complice est 
caché sur le stand de :
Cavalcado   o
Comptoir irlandais  o
Golf de Maisons-Laffitte o
Jouer la 1re fois (France Galop) o
Nissan   o
Office du tourisme  o

énigme Silver Blaze - Bulletin Réponse
à déposer dans l’urne située sur le stand Sherlock Holmes/SSHF, sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, le samedi 21 mai de 14 heures à 16 h 30.

Répondez aux questions et déposez votre bulletin 
réponse dûment complété dans l’urne située sur le 
stand Sherlock Holmes/SSHF, sur l’hippodrome 
de Maisons-Laffitte, samedi 21 mai de 14 heures 
à 16 h 30 (les indices permettant de trouver les 
réponses sont visibles sur les stands installés sur 
l’hippodrome).
Le tirage au sort aura lieu sur l’hippodrome devant 
le stand Sherlock Holmes/SSHF à partir de 
17 heures et déterminera les bulletins gagnants 
parmi les bonnes réponses. Les lots sont à retirer 
sur place, immédiatement après le tirage au sort, 
sur présentation d’une pièce d’identité.



Article 1 - La Ville de Maisons-Laffitte (48, ave-
nue Longueil 78605 Maisons-Laffitte cedex) orga-
nise le samedi 21 mai 2011 un tirage au sort gratuit 
sur le champ de courses de Maisons-Laffitte.
Article 2 - La Ville de Maisons-Laffitte et l’asso-
ciation « La Société Sherlock Holmes de 
France » invitent le public présent sur l’hippo-
drome de Maisons-Laffitte à résoudre l'énigme 
intitulée « Silver Blaze » et à participer au tirage 
au sort gratuit qui sera effectué le 21 mai au stand 
Sherlock Holmes/SSHF sur l’hippodrome de 
Maisons-Laffitte, à partir de 17 heures. Le tirage 
au sort déterminera les bulletins gagnants parmi 

les bonnes réponses qui auront été déposées dans 
l’urne prévue à cet effet sur le stand Sherlock 
Holmes/SSHF entre 14 heures et 16 h 30.
Article 3 - Chaque candidat ne pourra partici-
per qu’une seule fois à ce jeu. La participation 
implique l’acceptation du présent règlement.
Article 4 - La participation à ce jeu est entière-
ment gratuite.
Article 5 - Ce tirage au sort permettra d’attribuer 
des lots (livres, souvenirs, etc.), visibles sur le 
stand Sherlock Holmes/SSHF. Les lots seront à 
retirer sur place, immédiatement après le tirage 
au sort sur présentation d’une pièce d’identité.

Article 6 - La Ville de Maisons-Laffitte se 
réserve le droit de régler souverainement tou-
tes difficultés pouvant survenir quant à l’appli-
cation du présent règlement.
Article 7 - Les participants sont avisés que les 
informations recueillies sur le bulletin de parti-
cipation ne seront utilisées et ne feront l’objet 
de communications extérieures que pour les 
seules nécessités de la gestion et pour satisfaire 
aux obligations légales ou réglementaires. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice du droit d’ac-
cès prévu par la loi relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

Jeu-concours sherlock holmes - Règlement du tirage au sort gratuit - Samedi 21 mai 2011
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Rendez-vous
Déjeuner sur l’herbe 

Dimanche 1 0  juillet à partir de 1 2  heures

(

Week-end de l’attelage 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre

(

Prix du champion 
Concours de saut d’obstacles sur la carrière 
de l’hippodrome lors du Jumping international 

le 28 août

Maniabilité en attelage sur le Rallye d’attelage 
de Maisons-Laffitte le dimanche 9 octobre

« Il s'agit là de l'un de ces problèmes où l'art du logicien devrait servir d'abord à passer chaque détail 
au crible, nous a confié M. Sherlock Holmes alors qu'il s'apprêtait à quitter Newmarket pour se rendre 

en France. La difficulté consiste à isoler la charpente des faits (des faits absolus et indéniables) des divers 
embellissements dont l'ont accablée les policiers et les journalistes. Puis, une fois que nous nous serons éta-

blis sur cette base solide, notre tâche sera de déterminer les déductions qui peuvent en être tirées, et de mettre 
au jour les points particuliers autour desquels tourne tout le mystère. »

En montant dans le train, M. Holmes nous tendit un manuel scientifique sur les chevaux. Une page était cornée, celle 
des marques de tête. Le détective avait souligné les phrases suivantes : « Les marques blanches situées sur la tête du 

cheval sont complètes et bien définies. Elles peuvent être en forme de liste large (blaze), c’est-à-dire une trace verticale 
parcourant le chanfrein, de liste fine (strip), d’étoile (star), d’épi (snip), de pelote. On dit que le cheval boit dans son blanc 

quand il a le nez (les naseaux et la bouche) blanc et le reste du corps d’une autre couleur... »
Nous sommes ensuite allés interroger les témoins du vol au domaine du colonel Ross. Nous avons montré le manuel à Dawson, le lad 

des écuries, qui nous a confirmé que Silver Blaze tenait son nom de la marque blanche qui couvre sa tête. Ned Hunter, un des valets aux 
ordres de John Straker, nous a dit avoir vu deux hommes inconnus qui lui ont paru suspects, après l’arrivée de la 2,000 Guineas Stakes. 

« Ils parlaient en français et je ne les avais jamais vus à Newmarket. Ils rôdaient autour du box de Silver Blaze avant qu’il ne disparaisse. Il 
y avait un jockey, encore vêtu de sa casaque et coiffé de sa toque, et un monsieur bien habillé qui semblait être son patron. »

Malheureusement, Ned Hunter n’a pas pu donner une description très précise de ces deux suspects, car la nuit venait de tomber. Tout ce qu’il a vu, 
c’est que le jockey portait une tunique dont les manches étaient d’une couleur différente de celle de la casaque, mais identique à celle de la toque.

Concernant l’autre homme, qui semble être le chef, il portait un bowler et un stick. Ah, dernier détail, mais qui a peut-être son importance : dans le noir, 
Ned Hunter a senti une odeur de tabac. Avec si peu d’éléments, les enquêteurs parviendront-ils à mettre la main sur les coupables ?

Exposition et dédicaces sur le stand Sherlock Holmes
                                 La Société Sherlock Holmes de France vous propose une exposition 
                                    sur le plus grand des détectives et ses enquêtes dans le monde des courses et du cheval.

  Les détectives se mettent à table !
                                 L'auteur Anne Martinetti présente et dédicace ses ouvrages consacrés 
                              à la cuisine en littérature comme les fameux " Alimentaire, mon cher Watson !", 
                                     "Crèmes & châtiments", "La Sauce était presque parfaite" 
                              et le tout dernier "Paris dans votre assiette, recettes capitales".
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Reportage 
de nos envoyés 

spéciaux 
à Newmarket 
après le vol 

de Silver Blaze


