
Meurtre du Duc de Densmore

Il y’a quelques années, le Duc de Densmore périt dans l’explosion
qui détruisit sa chambre. Son testament fut détruit ; or celui-ci
avait tout pour déplaire à l’une de ses huit ex-femmes : Ann, Betty,
Cynthia, Diana, Emily, Felicia, Georgia et Helen.

Peu avant le crime, elles étaient toutes venues au château mais
elles jurèrent que ce fut la seule fois où elles s’y étaient rendues.
Elles peuvent donc être toutes coupables, mais la pose de la bombe
à forcément nécessité plus d’une visite. Donc la coupable a menti :
elle est venue plus d’une fois.

Aucune des femmes ne peut dire avec précision quand elle est
venue au château mais elles se souviennent toutes qui elles ont ren-
contrées :
– Ann dit avoir rencontré Betty, Cynthia, Emily, Felicia et Georgia;
– Betty dit avoir rencontré Ann, Cynthia et Helen;
– Cynthia dit avoir rencontré Ann, Betty, Diana, Emily et Helen;
– Diana dit avoir rencontré Cynthia et Emily;
– Emily dit avoir rencontré Ann, Cynthia, Diana et Felicia;
– Felicia dit avoir rencontré Ann et Emily;
– Georgia dit avoir rencontré Ann et Helen;
– Helen dit avoir rencontré Betty, Cynthia et Georgia.

Qui a tué le Duc ?
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Meurtre du Duc de Densmore – Guide

1. Laisser prendre connaissance de l’énigme et chercher.
2. Amener à dresser le tableau des rencontres.

Ann Betty Cynthia Diana Emily Felicia Georgia Helen
Ann • • • • •

Betty • • •
Cynthia • • • • •
Diana • •
Emily • • • •
Felicia • •

Georgia • •
Helen • • •

3. Faire vérifier que les témoignages concordent ; rencontres réciproques.
4. Faire dessiner le graphe des rencontres.
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5. Laisser chercher sur le graphe.
6. Demander si le carré ABGH est possible.
7. Laisser chercher d’autre quadruplet de points qui forme un carré : ACHG.
8. Faire faire une liste des menteuses potentielles :

{A,B,G,H} ∩ {A,C,H,G} = {A,G,H}.

9. Demander si le graphe ABCDEF est possible; considérer les intervalles
disjoints de B, D et F puis essayer de mettre ceux de A, B et C.

10. Conclure : {A,G,H} ∩ {A,B,C,D,E, F} = {A}.
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