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Drôle de crime que ce double crime de Pully ! Une fabrique incendiée, un honnête homme assommé. 
Le vol semble être le mobile, mais il y a aussi cette inscription haineuse sur un mur du bureau-laboratoi-
re… Et nous avons un témoin qui a « vu » les agresseurs, mais les a vus si mal – ses lunettes étant cassées 
– que son témoignage ne nous apporte pas grand chose. 

Nous avons rapidement pu identifier cinq suspects qui, tous, avaient des raisons d’en vouloir à M. Kurt 
Kurz. Certains avaient des alibis, mais j’ai décidé de ne pas trop en tenir compte. Dans certains milieux, 
on se tient les coudes, on protège les siens contre les policiers fouineurs : c’est le cas des gens du cirque, 
des anarchistes, et même des journalistes. 

Mes premiers soupçons se sont portés sur le parfumeur Marcello Salmonello. 
C’est le principal concurrent de Kurz et ce crime, à l’évidence, sert ses intérêts. De plus, 
le Tessinois correspond physiquement à la description de l’Homme en noir trop vaguement 
vu par Madame Plumard. Il fait d’ailleurs commerce de fourrures, et le froid de ce mois de 
janvier incitait à se vêtir chaudement. Certes, Salmonello a un alibi : le rendez-vous avec 
son dentiste. Mais ce dentiste fait partie de la mafia locarnaise, et sa caution est dès lors 
discutable. Méfions-nous des alibis, je ne le dirai jamais assez. 

L’incendie de la fabrique a été provoqué par une bombe artisanale. On pense donc évidemment aux actions 
de certains anarchistes, comme le frère de Didi Dougoud. Celle-ci a d’ailleurs attaqué Kurt Kurz dans 
le journal La Voix du Peuple, l’accusant d’être un riche profiteur de guerre. Enfin, il y a l’inscription grif-
fonnée sur le mur du bureau : « Goumaz tarde !? Salaud, le peuple aura ta peau ! » Une rhétorique qui fait 
penser aux milieux révolutionnaires anticapitalistes. Mais ce message aurait pu être écrit pour brouiller les 
pistes, égarer les soupçons… 

Ma formation de chimiste m’est parfois utile. J’ai été intrigué par la curieuse formule trouvée dans un 
cahier de laboratoire de Kurz (indice No 7), en regard, justement, de la mention « Goumaz tarde » :  

 



Cette molécule ne ressemble pas à celle d’un parfum. Elle comprend du soufre et du chlore, qui sont des 
produits toxiques, nauséabonds. Alors à quoi correspond-elle ? 

En fouillant la bibliothèque, nous avons trouvé des photos de chiens affublés de 
masques à gaz. Et s’il y avait un lien entre les recherches du chimiste et la terrible 
guerre qui déchire l’Europe? « Goumaz tarde » pourrait être un message codé, par 
exemple une anagramme… Un décryptage possible serait « garde mazout », 
un autre « gaz moutarde »… une des armes chimiques les plus terrifiantes de 

la Grande Guerre. Kurt Kurz s’y est-il intéressé par simple curiosité scientifi-
que, ou collabore-t-il en secret à des recherches sur de nouvelles armes pour 
le compte de l’Allemagne ? On le sait très lié à son cousin, Jürg Affolter, qui 
travaille comme par hasard à l’ambassade d’Allemagne à Berne…  

Mais il fallait aussi s’intéresser à l’autre Kurz, Freddy, et à son Magic Circus toujours au 
bord de la faillite. Kurt Kurz a souvent prêté de l’argent à son frère saltimbanque et les rela-
tions sont notoi- rement tendues entre les deux hommes. Or, justement, l’analyse 

des empreintes de pas trouvées dans le bureau de la victime 
est très claire. On y trouve des traces de terre provenant du 
périmètre du cirque, installé au bord du lac à Vevey. Les agres-
seurs de Kurt Kurz sont donc venus de là…
 
D’un autre côté, la police a prélevé des traces de terre boueuse sur la carros-
serie de la grosse voiture du parfumeur – celle qu’il utilise pour ses expédi-
tions de chasse. Il s’agit de la même terre, de la même provenance. Kurt Kurz 
ou son chauffeur se sont donc aussi rendus tout récemment au Magic Circus ! 

Tout semble en fait pivoter autour de son petit chapiteau. Les affiches du cirque sont imprimées par 
l’entreprise qui édite aussi la Voix du Peuple, et le parfumeur Salmonello – qui habite Vevey ! – a signé 

un contrat d’annonces publicitaires avec Freddy Kurz… 
ce qui a beaucoup fâché Kurt Kurz…

Il y a enfin cette curieuse affaire de représentations annulées fin décem-
bre. Des animaux tombés brusquement malades, l’ours Tarass et le gorille 
Bongo, ont été incapables de faire leurs numéros correctement. Victimes 
selon la presse d’une intoxication alimentaire, ils se sont montrés distraits, 
grognons, voire agressifs, et on a dû les ramener dans leurs cages pour la 

sécurité tant du public que de leurs dompteurs. Est-ce pour cette raison que Farid le Fakir, 
qui travaille avec le gorille Bongo, a publiquement menacé Kurt Kurz de son fouet en lui 
criant « Sale Boche ! Ne remets plus les pieds ici ! » ?

Souvenons-nous aussi qu’il y avait une cage dans le bureau du parfumeur. Cette cage faisait partie 
de l’équipement du cabinet vétérinaire de la défunte femme de Kurz, mais ce dernier a prétendu qu’elle 
n’avait pas été utilisée depuis plus de deux ans. On y a pourtant trouvé un quignon de pain de seigle bien 
loin d’être rassis, avec des traces de morsures, ainsi que des poils noirs ! Des poils identiques à ceux préle-
vés sur le col de la victime, ainsi qu’à l’arrière de sa grosse voiture… 

Animaux malades !
Représentations du Magic Circus 

annulées a Vevey.

Consternation hier soir au Magic Circus. 

Victimes sans doute d’une intoxication 

alimentaire, l’ours danseur Tarass Bouboule 

et le gorille savant Bongo ont été incapables 

de faire leurs numéros habituels. Distraits et 

grognons, ils ont dû être ramenés dans leurs 

cages pour la sécurité tant du public que de 

leurs dompteurs. En conséquence, le Magic 

Circus sera fermé jusqu’au 5 janvier. 



Grâce aux analyses de nos experts lausannois, nous avons pu constater que le morceau de pain avait été 
contaminé par de l’ergot de seigle ! Il s’agit d’un champignon microscopique, responsable du fameux 
« feu de Saint-Antoine », et dont certains composants provoquent des délires, des hallucinations… 
Les troubles du comportement qui ont affecté l’ours et le gorille au cirque pourraient avoir été causés 
par ce seigle contaminé. 

Kurt Kurz est un bourgeois cultivé, sa bibliothèque est impressionnante. On y a trouvé un ma-
gnifique livre sur Saint-Antoine (indice No 4), et cela m’a fait penser aux accusations portées 
par Augustin Bolomey contre son beau-frère : Delphine Kurz aurait été empoisonnée par 
son mari ! Accusations délirantes à première vue, mais les symptômes de la maladie de Mme 
Kurz (vives douleurs dans les membres) font effectivement penser à la forme gangreneuse de 
l’intoxication par l’ergot de seigle. Le parfumeur aurait-il eu la cruauté de prendre sa propre 

épouse pour cobaye ?

Mais ce qui m’a vraiment permis de résoudre l’affaire est l’analyse des fameux poils 
noirs. Ce n’étaient pas des poils humains, mais des poils de gorille ! Les mou-
lages d’empreintes de morsures trouvées sur le pain de seigle ont démontré de même 
que ces morsures étaient celles d’un gorille… Le mystérieux homme en noir, ce co-
losse « au parfum de sauvagerie » dont parlait Madame Plumard, c’était donc Bongo, 
le gorille du Magic Circus ! 

COUPABLES Et MOBILES

Il arrive que les victimes apparentes soient loin d’être des anges. C’est le cas de Kurt Kurz, qui menait des 
recherches secrètes sur de nouvelles armes chimiques pour le compte du gouvernement allemand. Il s’est 
sans doute intéressé aux effets de l’ergot de seigle dans l’idée d’en extraire un gaz hallucinatoire, suscepti-
ble de perturber gravement les troupes ennemies. Il avait besoin pour cela de tester les effets de l’ergot de 
seigle sur des animaux, et il a profité de l’emprise qu’il avait sur son frère 
endetté pour utiliser comme cobayes l’ours et le gorille de son cirque. D’où 
les étranges « maladies » qui ont entrainé l’annulation de représentations 
fin décembre. 

Faisant pression sur Freddy – voir la lettre menaçante trouvée lors d’une 
perquisition au cirque –, le chimiste a fait venir Bongo chez lui pour pou-
voir mener plus tranquillement ses expériences. La détention du gorille a 
probablement duré quelques jours. Et c’est d’abord pour le délivrer qu’une véritable opération de com-
mando a été montée par Farid le Fakir : c’était lui, l’homme au chapeau. Hypnotiseur de métier, il 
avait cette « belle voix grave, tellement persuasive » dont parle la gouvernante. Contraint par Farid d’ouvrir 
la cage, Kurt Kurz a été assommé par Bongo – qui avait bien des raisons de lui en vouloir ! Bongo que 
la brave Germaine Plumard a pris pour un gros homme en fourrure noire… 

Farid n’a pas pu agir seul. Il avait forcément des complices, dont ses camarades du cirque, proba-
blement Freddy Kurz lui-même. Parmi ses complices, il y avait aussi, sûrement, Didi Dougoud et ses 

Lieber Freddy,
Je sais que tu es fâché, mais ces enjeux nous dépassent. Dis à ton fakir de ranger son fouet, car tu n’as rien à me refuser. Je peux faire fermer ton cirque si tu n’es pas raisonnable. J’enverrai mon chauffeur demain comme convenu. Bis bald,                                                                                                          K. 



camarades anarchistes anti-guerre : ils ont fait exploser la bombe qui a provoqué l’incendie 
de la fabrique, afin d’empêcher Kurz de poursuivre ses recherches criminelles. « Didi la Douce » 
a sans doute aussi rédigé le message vengeur trouvé dans le bureau. 

Ceci implique que les membres du commando étaient au courant des recherches de Kurz, 
ou du moins en soupçonnaient l’existence. Je pense qu’ils ont été « mis au parfum » par 
Augustin Bolomey, frère de la défunte Mme Kurz, qui a sûrement raison de croire que sa 
sœur a été empoisonnée par son mari. De par son métier de journaliste, Augustin avait 
accès à des informations privilégiées sur les nouveaux armements développés par les deux 
camps lors de la Grande Guerre en cours  – dont le fameux gaz moutarde. 

Dans la plupart des enquêtes, on finit par identifier un seul coupable en disculpant plusieurs suspects. 
Ici c’est le contraire : des cinq suspects identifiés, seul Marcello Salmonello n’aura pas participé 
à l’opération. Les autres n’étaient pas tous physiquement présents, mais ils en étaient partie prenante. 

Au bout du compte, j’ai persuadé mes collègues de la Police de sûreté de classer l’affaire sans suites. 
Il se trouve en effet que les « coupables », en l’occurrence, ont agi par idéalisme, alors que leur 
« victime » était un bien triste sire. L’incendie de la fabrique, survenu après le départ des 
ouvriers, n’a fait ni morts ni blessés. Quant au vol d’argent, a-t-il seulement eu lieu ? Germaine 
Plumard a sur ce point une vraie certitude : le coffre-fort était fermé quand elle a surpris dans le bureau 
« l’homme en noir » et « l’homme au chapeau », alors qu’il était ouvert quand elle y est retournée après 
avoir téléphoné à l’hôpital. Son patron était alors conscient, et a probablement eu le temps d’ordonner 
à son chauffeur, Alexis, d’ouvrir le coffre pour simuler un simple cambriolage. 

Nous avons tout de même convoqué Kurt Kurz et lui avons fait part de nos conclusions. Il n’a pas nié, 
n’a pas non plus reconnu les faits : concernant l’empoisonnement de sa défunte femme, nous ne pouvions 
de toute manière plus rien prouver. Nous lui avons indiqué qu’il serait placé désormais sous surveillance, 
que son activité commerciale – s’il la reprenait – ferait l’objet de contrôles réguliers. Mais il a préféré 
quitter la Suisse en juillet 1915, en même temps que son cousin Jürg Affolter, rappelé à Berlin par le Kaiser. 
Bon débarras ! 
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