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permettra-t-il de résoudre l'énigme ?The Finalpermettra-t-il de résoudre l'énigme ?The Final
Problem – Le problème final. L'affrontement final deProblem – Le problème final. L'affrontement final de
Sherlock Holmes avec son mortel ennemi, leSherlock Holmes avec son mortel ennemi, le
Professeur Moriarty, et sa disparition (souhaitée parProfesseur Moriarty, et sa disparition (souhaitée par
Conan Doyle...) au fond d'un précipice alpin. SousConan Doyle...) au fond d'un précipice alpin. Sous
la pression de l'opinion publique indignée, il devrala pression de l'opinion publique indignée, il devra
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monde change, les problèmes de hommes restentmonde change, les problèmes de hommes restent
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message accessible et vivant. En Inde, trois critèremessage accessible et vivant. En Inde, trois critère
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