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CHAPITRE PREMIER 

Le préfet de police adjoint appuya sur un bouton placé sur 
sa table et dit à l’homme qui entra dans la pièce quelques se-
condes après : 

– Demandez à l’inspecteur Wembury de venir me voir, puis 
il classa le document qu’il venait de consulter. 

Les antécédents d’Alan comme policier et comme soldat 
étaient magnifiques. Promu officier pendant la guerre, il avait 
gagné les galons de commandant et la décoration de l’ordre des 
Services distingués pour sa belle conduite au front. Et voilà qu’il 
allait recevoir une nouvelle distinction. 

La porte s’ouvrit et laissa passer un homme d’une taille su-
périeure à la moyenne. Le préfet de police leva la tête et aperçut 
deux yeux gris brillant gaiement dans un visage mince et tanné. 

– Bonjour, Wembury. 

– Bonjour, monsieur le préfet. 

Alan Wembury venait d’atteindre la trentaine : c’était un 
athlète, un joueur de cricket, un homme habitué à la vie au 
grand air. Il avait le maintien aisé et le langage raffiné que 
donne une longue fréquentation des gens du monde. 

– Je vous ai demandé de passer me voir parce que j’ai de 
bonnes nouvelles pour vous, dit le préfet. 
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Il avait une véritable affection pour ce subordonné à 
l’allure militaire et, depuis qu’il était à la police, personne 
n’avait gagné sa confiance autant que ce soldat détective. 

– Toutes les nouvelles sont bonnes pour moi, dit en riant 
Alan qui se tenait au garde à vous. 

Le préfet le pria de s’asseoir. 

– Vous êtes promu inspecteur divisionnaire et vous serez 
chargé de la division R à partir de lundi en huit, dit le chef, et 
malgré tout son sang-froid Alan fut un peu abasourdi. 

Le poste d’inspecteur divisionnaire était une récompense 
enviée au service des recherches ; c’était la certitude pour un 
homme de son âge d’atteindre le grade d’inspecteur central, 
éventuellement un des quatre postes de directeur, et peut-être 
mieux encore. 

– C’est pour moi une grande surprise, dit-il enfin. Je vous 
en suis vivement reconnaissant, mais je crois qu’il doit y avoir 
nombre de gens qui la mériteraient mieux que moi… 

Le colonel Walford hocha la tête. 

– Je suis heureux pour vous, mais je ne partage pas votre 
avis. 

Puis il ajouta vivement : 

– Nous sommes en train d’opérer de profonds remanie-
ments à Scotland Yard. Bliss revient d’Amérique, où il était atta-
ché à l’ambassade à Washington. Vous le connaissez ? 

Alan Wembury hocha la tête. Il avait bien entendu parler 
du redoutable Bliss, mais il ne savait pas grand’chose sur son 
compte, sinon que c’était un policier capable, mais cordialement 
détesté de tout Scotland Yard. 
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– La division R ne sera pas tout à fait aussi animée qu’il y a 
quelques années, dit le préfet avec un clignement d’yeux, et 
vous, tout au moins, vous n’avez qu’à vous en féliciter. 

– Cette division a été remuante, monsieur le préfet ? de-
manda Alan pour qui Deptford était une région toute nouvelle. 

Le colonel Walford acquiesça de la tête. Ses yeux ne riaient 
plus, et c’est fort gravement qu’il poursuivit : 

– C’est au Caméléon, l’homme aux cent masques, que je 
pensais. Je me demande ce qu’il y a de vrai dans la nouvelle de 
sa mort. La police australienne est à peu près certaine que 
l’homme repêché dans le port de Sydney n’était autre que cette 
extraordinaire crapule. 

Alan Wembury hocha lentement la tête. 

Le nom seul du Caméléon provoquait un petit frisson désa-
gréable… Et cependant, Alan n’était pas poltron. Son courage à 
l’armée comme à la police était inscrit en lettres d’or. Mais il y 
avait quelque chose de sinistre et de meurtrier dans le seul nom 
du Caméléon, quelque chose qui évoquait le spectacle repous-
sant des yeux froids et impassibles d’un cobra. 

Qui n’avait entendu parler du Caméléon ? Ses exploits 
avaient mis tout Londres en émoi. Il assassinait impitoyable-
ment, sans intérêt, uniquement par vengeance personnelle. Des 
individus qui avaient de bonnes raisons de le haïr et de le 
craindre s’étaient couchés, robustes et bien portants, riant de sa 
menace, tranquilles de savoir leur maison surveillée par de vigi-
lants policiers. Le lendemain matin, on les avait trouvés raides 
morts. Comme l’ange de la mort, le Caméléon était passé par là 
et les avait fauchés dans leur jeunesse. 

– Bien que le Caméléon ne hante plus votre division, il y a à 
Deptford un personnage contre lequel je tiens à vous mettre en 
garde et c’est… 
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– Maurice Meister, dit Alan, et le préfet leva les yeux, sur-
pris. 

– Vous le connaissez ? demanda-t-il étonné. Je ne pensais 
pas que sa réputation d’avoué fût aussi étendue. 

Alan Wembury hésita une seconde, tout en caressant sa pe-
tite moustache. 

– Je le connais simplement parce qu’il trouve être l’avoué 
de la famille Lenley. 

Le préfet de police hocha la tête en riant. 

– Cette fois, vous êtes mieux renseigné que moi : je ne con-
nais même pas ces Lenley dont vous prononcez le nom avec un 
certain respect. À moins, dit-il tout à coup, que vous ne parliez 
du vieux George Lenley de Hertford, qui est mort il y a quelques 
mois : 

Alan eut un signe de tête approbateur. 

– Nous allions à la chasse ensemble, dit le préfet. Le type 
du vieux gentilhomme anglais, grand cavalier et grand buveur. 
On m’a dit qu’il était mort ruiné. Avait-il des enfants ? 

– Deux, monsieur le préfet, dit Alan tranquillement. 

– Et c’est Meister qui est leur avoué ? (le préfet eut un petit 
rire) Mauvaise inspiration que de mettre leur fortune entre ses 
mains ! 

Son regard se fixa par-delà la fenêtre, sur les quais de la 
Tamise. Le tintement des cloches des tramways entrait, faible, 
par les doubles fenêtres. Il y avait du printemps dans l’air. Les 
branches nues des arbres du quai commençaient à se couvrir de 
bourgeons verts qui annonçaient la délicate splendeur du feuil-
lage. Scotland Yard est un lieu étrange et lugubre. Et cependant 
des cœurs humains et bons battent derrière sa façade austère. 
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Walford pensait, non pas à Meister, mais aux enfants 
abandonnés à ses soins. 

– Meister a connu le Caméléon, dit-il brusquement. 

Wembury ouvrit les yeux tout grands. 

– Il a connu le Caméléon ? 

Walford inclina la tête. 

– Je ne sais pas jusqu’à quel point. Trop, je suppose. Trop, 
pour le repos du Caméléon s’il est vivant. Il avait confié sa sœur, 
Gwenda Milton, aux soins de Meister. Or, il y a six mois, le 
corps de la jeune fille a été retiré de la Tamise. (Alan fit signe 
qu’il se souvenait du drame.) Elle était la secrétaire de Meister. 
Un de ces jours, quand vous n’aurez rien de mieux à faire, mon-
tez donc au bureau des dossiers… l’enquête a laissé bien des 
choses dans l’ombre. 

– Au sujet de Meister ? 

Le colonel Walford approuva de la tête. 

– Si le Caméléon est mort, peu importe, mais s’il est vivant 
(il haussa ses larges épaules et jeta au jeune détective un 
étrange regard à travers la broussaille de ses cils) s’il est vivant, 
je sais quelque chose qui l’attirera vers Deptford et vers Meister. 

– Quoi donc ? demanda Wembury. 

Walford eut encore son sourire énigmatique. 

– Examinez le dossier, et vous y assisterez au plus vieux 
drame du monde… à l’histoire de la femme confiante et de 
l’homme méprisable. 

Puis il fit un signe de la main, comme pour éconduire le 
Caméléon en personne et redevint soudain l’administrateur pra-
tique. 
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– Vous allez prendre vos fonctions à partir de lundi en huit. 
Vous voudriez peut-être aller faire un tour dans votre nouvelle 
division pour vous familiariser avec elle ? 

Alan hésita. 

– Si possible, monsieur le préfet, j’aimerais avoir une se-
maine de congé, dit-il, et malgré ses efforts son visage tanné prit 
une teinte plus rouge. 

– Un congé ? Mais certainement. Vous voulez porter la 
bonne nouvelle à la demoiselle ? plaisanta Walford avec un cli-
gnement d’yeux. 

– Non, monsieur le préfet. (Son embarras semblait démen-
tir sa réponse.) Il n’y a qu’une personne à qui je voudrais parler 
de ma promotion, poursuivit-il gauchement. C’est… miss Mary 
Lenley. 

Le préfet eut un petit rire. 

– Oh, oh ! vous connaissez les Lenley à ce point ? dit-il, ce 
qui accrut encore l’embarras d’Alan. 

– Non, nous avons toujours été bons amis, dit-il presque à 
voix basse, comme si le sujet de la conversation était de ceux 
dont on ne parle pas tout haut. Je dois vous dire que je suis né 
dans un cottage de la propriété des Lenley. Mon père était leur 
jardinier-chef et je connais la famille d’aussi loin que je puis me 
rappeler. Personne autre au village de Lenley ne m’attendrait, et 
je… 

Il hésitait et Walford l’interrompit. 

– Prenez vos vacances, mon garçon. Allez où votre cœur 
vous appelle ! Et si miss Mary est aussi intelligente que belle, 
elle oubliera qu’elle est une Lenley du château et vous un Wem-
bury de la maison du jardinier ! 

Puis, sur un ton sérieux et calme : 



– 11 – 

– À notre époque démocratique, voyez-vous Wembury, un 
homme est ce qu’il est, et non pas ce que son père a été. J’espère 
que vous ne vous laisserez pas obséder par l’idée que vous êtes 
indigne d’elle. Sans quoi (il cligna de l’œil à nouveau) vous serez 
un fameux imbécile. 

Alan Wembury quitta la pièce avec l’impression désa-
gréable que le préfet en savait beaucoup plus long sur les Lenley 
qu’il ne l’avait dit. 
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CHAPITRE II 

On eût dit que le printemps était venu plus tôt à Lenley que 
dans la vieille et triste ville de Londres qui semble résister à la 
douceur de la saison jusqu’à ce que, inondée de crocus, de jon-
quilles et de narcisses au cœur jaune, elle capitule doucement 
dans un rayon de soleil doré. 

En entrant dans le village, venant de la gare, Alan vit par-
dessus la haie le fameux champ de narcisses de Lenley, éclatant 
d’une gloire dorée. Au-delà des grands peupliers apparaissait le 
toit du vieux château tout gris. 

La nouvelle de son avancement l’avait précédé. 
L’aubergiste du Lion Rouge courut à sa rencontre, un sourire 
joyeux sur sa face rubiconde : 

– Heureux de vous revoir. Alan. Nous avons entendu parler 
de votre avancement et nous sommes tous fiers de vous. Vous 
allez être chef de la police, un de ces jours. 

Alan sourit de cette manifestation d’enthousiasme. Il ai-
mait ce vieux village : c’était un lieu de rêve. Le grand, le su-
prême rêve qu’il n’avait jamais osé amener à sa fin logique al-
lait-il se réaliser ? 

– Allez-vous au château voir miss Mary ? 

Lorsque Alan répondit oui, l’aubergiste hocha la tête et fit 
une moue. Il semblait l’incarnation du regret. 
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– Les choses vont fort mal, là-bas, Alan. On dit qu’il ne 
reste rien de la propriété, ni pour M. John, ni pour miss Mary. 
Je ne m’inquiète pas pour M. John ; c’est un homme, il peut 
faire son chemin dans le monde… mais j’aimerais mieux qu’il 
eût choisi une meilleure voie que celle qu’il a trouvée. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Alan vivement. 

L’aubergiste sembla soudain se rappeler que, s’il parlait à 
un vieil ami, il parlait également à un fonctionnaire de la police, 
et il devint également discret. 

– On dit qu’il a mal tourné. Vous savez comme les gens 
parlent… Malgré tout, il y a quelque chose. Johnny n’a jamais 
été un garçon bien gai, mais depuis quelque temps il ne montre 
qu’une mine renfrognée. La pauvreté lui semble dure, à ce jeune 
homme ! 

– Mais pourquoi restent-ils au château si tout va si mal ? 
Ce doit être coûteux à entretenir. Je m’étonne que John Lenley 
ne le vende pas. 

– Le vendre ! railla l’aubergiste. Mais il est hypothéqué 
jusqu’à la dernière feuille de la plus petite branche ! Ils restent 
encore ici pendant que l’avoué de Londres s’occupe de la pro-
priété, ensuite ils iront habiter Londres… la semaine prochaine, 
à ce que j’ai appris. 

L’avoué de Londres ? Alan fronça le sourcil. Ce devait être 
Maurice Meister, et il était impatient de rencontrer l’homme sur 
lequel couraient tant de bruits étranges. On murmurait sur lui à 
Scotland Yard des choses qu’il serait impossible de répéter en 
public. On citait telles de ses relations qui étaient injustifiables, 
même pour un avoué d’une cour criminelle que ses fonctions 
mettent pourtant en contact avec des individus d’une classe in-
férieure. 
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– Je voudrais une chambre, monsieur Griggs. Le commis-
sionnaire amène ma valise de la gare. Je vais aller au château et 
voir si je peux rencontrer John Lenley. 

Il disait John, mais son cœur disait Mary. Il pouvait bien 
tromper le monde, mais non pas son propre cœur. 

En montant la large allée ombragée de chênes, il fut frappé 
de l’aspect de pauvreté du lieu. L’herbe poussait à travers le gra-
vier de la chaussée ; les magnifiques haies d’ifs devant lesquelles 
il s’extasiait dans son enfance avaient été taillées par une main 
inexperte ; la pelouse devant la maison était mal soignée, mal 
tondue. Arrivée en vue du château, son cœur se serra. Les fe-
nêtres de l’aile orientale étaient sales ; les volets fermés ne par-
venaient pas même à dissimuler leur état ; deux châssis avaient 
été brisés et les vitres n’avaient pas été remplacées. 

Comme il approchait, une forme franchit le portique om-
bragé, marcha vivement à sa rencontre, puis, le reconnaissant, 
se mit à courir. 

– Tiens, Alan ! 

La seconde d’après, il tenait les mains de la jeune fille dans 
les siennes et considérait ce visage bouleversé. Il ne l’avait pas 
vue depuis douze mois, et la regardait en retenant son souffle. 
Sa douce et pâle beauté lui touchait le cœur. Elle n’était alors 
qu’une enfant, une charmante enfant ; maintenant il regardait 
dans les yeux de cristal une femme éclatante. La silhouette 
mince et sans formes d’autrefois avait subi un changement sub-
til ; le visage aimable s’était transfiguré. 

Il se sentait mal à l’aise, presque découragé. Un instant, la 
joie qui avait rempli son cœur à la vue de la jeune fille 
s’évanouit. Si elle lui était inaccessible autrefois, l’intervalle qui 
les séparait s’était encore élargi sans qu’il pût s’expliquer pour-
quoi. 
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Le cœur serré, il comprit qu’il y avait un abîme entre cette 
fille des Lenley et l’inspecteur Wembury. 

– Tiens ! Alan ! Que je suis heureuse de vous voir ! Les 
tristes yeux de Mary s’éclairèrent d’un sourire. Et porteur d’une 
quantité de nouvelles ! Nous avons lu cela dans le journal, ce 
matin. 

Il rit mélancoliquement. 

– Je ne savais pas que ma promotion pouvait offrir un tel 
intérêt universel. 

– Mais, vous allez me raconter tout cela. Elle lui prit le bras 
naturellement comme elle faisait dans leur enfance, lorsque le 
fils du jardinier était son compagnon de jeu, qu’il faisait partir 
son cerf-volant et la servait au cricket. 

– Je ne vous dirai pas grand’chose, sinon la nouvelle pure 
et simple. Je suis nommé par-dessus la tête de gens qui valent 
mieux que moi, et je ne sais si je dois m’en réjouir ou m’en at-
trister. 

Il se sentait curieusement rêveur et gauche en traversant 
avec elle la pelouse mal soignée. 

– J’ai eu un peu de chance dans deux ou trois affaires qui 
m’ont été confiées, mais je ne puis m’empêcher de penser que le 
Préfet a un faible pour moi et que je dois ma nomination à cette 
cause plutôt qu’à toute autre. 

– Quelle histoire ! Mais non, vous ne devez votre promo-
tion qu’à votre mérite ! 

Elle aperçut ses yeux tournés vers la maison, et son expres-
sion changea instantanément. 

– Pauvre château de Lenley ! dit-elle doucement. Est-ce 
que vous savez que nous partons la semaine prochaine ? Elle 
poussa un long soupir. Cela fait mal d’y penser, n’est-ce pas ? 
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Johnny loue un appartement à Londres et Maurice m’a promis 
du travail. 

Alan la regarda d’un air stupéfait. 

– Du travail ? Vous n’êtes pas obligée de travailler pour 
vivre ? 

Elle rit. 

– Mais si, mon cher… mon cher Alan. Je suis en train de 
m’initier aux mystères de la sténo et de la dactylographie. Je se-
rai la secrétaire de Maurice. 

La secrétaire de Meister ! 

Ces mots, il lui sembla les avoir déjà entendus. Tout à coup, 
il se souvint d’une autre secrétaire dont le corps avait été repê-
ché dans la Tamise par un matin brumeux, et les paroles mena-
çantes du colonel Walford lui revinrent en mémoire. 

– Mais vous êtes tout morose. Alan. C’est l’idée que je vais 
gagner ma vie qui vous déplaît ? dit-elle, les lèvres tremblantes. 

– Oui, répondit Alan lentement, car il ne parvenait pas à 
déguiser la répugnance que lui inspirait ce projet. Vous avez 
certainement pu sauver quelque chose du désastre ? 

Elle hocha la tête. 

– Rien, absolument rien ! J’ai une toute petite rente qui me 
vient de l’héritage de ma mère, et cela n’empêchera de mourir 
de faim. Et puis Johnny vient de se révéler, Alan. Il a gagné pas-
sablement d’argent ces derniers temps. Bizarre, n’est-ce pas ? 
On n’aurait jamais pensé que Johnny pût réussir dans les af-
faires, et pourtant c’est comme cela. Dans quelques années, 
nous rachèterons le château de Lenley. 

Excellentes paroles, mais qui ne le convainquirent pas. 
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CHAPITRE III 

La voyant regarder par-dessus son épaule, il se retourna. 
Deux hommes s’avançaient vers eux. 

Bien que ce fût une chaude journée du début de l’été, et que 
la Cour Royale de Justice fût à 40 milles de là, M. Meister por-
tait le costume traditionnel de l’homme de loi. Sa jaquette lui 
moulait parfaitement le corps, sa cravate noire piquée d’une 
épingle d’opale faisait un nœud impeccable. Sur la tête, il portait 
le plus brillant des chapeaux haut-de-forme, et des gants beurre 
frais immaculés lui moulaient les mains. C’était un homme à la 
figure terne et mince aux yeux noirs insondables, qui avait 
quelque chose d’aristocratique dans les manières et dans les pa-
roles. « Il a l’air d’un duc, parle comme un grand seigneur, et 
pense comme un démon » avait-on dit de lui, et ce ne fut sans 
doute pas le jugement le moins flatteur qu’on ait porté sur son 
compte. 

Son compagnon était un grand jeune homme d’à peine 20 
ans, dont les sourcils noirs se froncèrent à l’aspect du visiteur. Il 
vint lentement à travers la pelouse, les mains plongées dans les 
poches de son pantalon, les yeux noirs toisant Alan inamicale-
ment. 

– Bonjour ! dit-il à contre-cœur. Puis, s’adressant à son 
compagnon : Vous connaissez Wembury, n’est-ce pas, Mau-
rice ?… Il est brigadier ou je ne sais quoi dans la police… 
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Maurice Meister eut un sourire furtif. 

– Inspecteur divisionnaire, il me semble. Il tendit sa longue 
main fine. Il paraît que vous êtes venu dans mon voisinage pour 
porter une nouvelle terreur dans l’âme de mes infortunés 
clients. 

– Je pense que nous arriverons à les amender, dit Alan 
gaiment. Au fond, c’est notre rôle ! 

Johnny Lenley le regardait, les yeux étincelants. Il n’avait 
jamais aimé Alan, même tout enfant, mais maintenant quelque 
chose éveillait soudain son ressentiment. 

– Qu’est-ce qui vous amène à Lenley ? Je ne savais pas que 
vous aviez des parents ici ? 

– J’y ai quelques amis, répondit Alan, d’un ton assuré. 

– Parfaitement ! C’était Mary qui venait d’intervenir. Il est 
venu me faire une visite, à moi, d’abord, n’est-ce pas, Alan ? Je 
regrette beaucoup que nous ne puissions vous inviter à rester 
avec nous, mais il n’y a pour ainsi dire plus de meubles dans la 
maison. 

Un éclair passa dans les yeux de John Lenley. 

– Il n’est pas nécessaire de publier notre pauvreté par tout 
le royaume, ma chère. Je ne pense pas que Wembury s’intéresse 
tout particulièrement à nos infortunes, ce qui d’ailleurs serait 
tout à fait impertinent. 

Il vit la figure de sa sœur se rembrunir, et l’agacement ir-
raisonné que lui causait la présence du visiteur s’en accrut en-
core. Ce fut Maurice Meister qui se chargea de verser de l’huile 
sur l’eau troublée. 

– Les infortunes de Lenley Court sont de notoriété pu-
blique, mon cher Johnny, ajouta-t-il d’un air doucereux. Il ne 
faut pas être si bêtement susceptible. Pour mon compte, je suis 
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très heureux d’avoir l’occasion de rencontrer un fonctionnaire 
de la police aussi réputé que l’inspecteur Alan Wembury. Vous 
allez trouver votre division bien paisible, à présent, monsieur 
Wembury. Il n’y a plus l’excitation qui y régnait quand j’ai quitté 
Lincoln Inn Fields pour m’installer à Deptford. 

Alan acquiesça de la tête. 

– Vous voulez dire que vous n’êtes plus préoccupé par le 
Caméléon ? 

Il avait fait cette remarque tout à fait innocemment, aussi 
fut-il tout surpris du changement qui se manifesta dans la figure 
de Maurice Meister, dont les paupières papillotèrent comme s’il 
venait d’être frappé par une lumière éblouissante. 

Sa bouche se crispa. Le sentiment qu’exprimaient ses yeux 
insondables, était de la peur. Alan en eût juré. 

– Le Caméléon ? Vieille histoire, hein ? Pauvre type, il est 
mort. 

Il appuya sur ces mots avec une certaine emphase. Il sem-
bla bien à Alan que son interlocuteur cherchait à se persuader à 
lui-même que le fameux criminel était parti pour l’autre monde. 

– Mort… noyé en Australie. 

La jeune fille le regardait, étonnée. 

– Qui est le Caméléon ? 

– Personne que vous connaissiez ou que vous puissiez con-
naître, répondit Meister presque brutalement. Puis, avec un pe-
tit rire : Nous voilà en train de parler « métier » et les histoires 
de justice correctionnelle sont bien les moins convenables que 
l’on puisse imaginer pour les oreilles d’une jeune dame. 
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– Je ne serais pas fâché pour ma part que vous trouviez un 
autre sujet de conversation, grommela John Lenley vivement, 
tout en s’en allant, tandis que Meister demandait : 

– Vous êtes actuellement affecté à une division de West 
Ent, n’est-ce pas, Wembury ? Quelle a été votre dernière af-
faire ? Je ne me rappelle pas avoir vu votre nom dans les jour-
naux ? 

Alan fit une grimace. 

– Nous ne nous vantons pas de nos insuccès. Ma dernière 
affaire a été une enquête au sujet de perles qui ont été volées 
chez lady Darnleigh, à Park Lane, la nuit de sa grande réception 
des Ambassadeurs. 

Tout en parlant, il regardait Mary, dont la figure était 
comme un aimant qui attirait et immobilisait ses yeux. Il ne vit 
pas John Lenley porter la main à sa bouche, comme pour rete-
nir une exclamation involontaire, ni le bref regard avertisseur 
que Meister lança au jeune homme. Il y eut un court silence, 
puis Meister dit d’une voix traînante : 

– Lady Darnleigh ? Ah, oui, je crois me rappeler !... En ef-
fet, est-ce que vous n’étiez pas à son bal, ce soir-là, Johnny ? 

– Bien sûr, mais je n’ai appris le vol qu’après. Vous ne 
pourriez pas parler d’autre chose, vous autres, que de vols, de 
crimes et de meurtres ? 

Puis, tournant les talons, il traversa à nouveau la pelouse à 
grands pas. 

Mary le regarda partir, le visage bouleversé. 

– Je me demande ce qui rend Johnny si nerveux ces jours-
ci… le savez-vous Maurice ? 

Maurice examina la cigarette qui brûlait dans le tube 
d’ambre qu’il tenait entre les doigts. 
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– Johnny est jeune ; et puis, ma chère, il ne faut pas oublier 
qu’il vient de subir de rudes épreuves. 

– Mais moi aussi ! Vous n’imaginez pas que ce ne soit rien 
pour moi que de quitter le château de Lenley ? La voix de Mary 
trembla un moment, mais avec un courage qu’Alan comprit et 
apprécia, elle sourit immédiatement. Voilà que je deviens sen-
timentale ! Je vais me mettre à pleurer sur l’épaule d’Alan si je 
n’y prends garde. Venez Alan, nous allons voir ce qui reste de la 
roseraie. Quand vous l’aurez vue dans son état actuel, vous 
pleurerez peut-être avec moi ! 
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CHAPITRE IV 

Johnny Lenley les regarda disparaître, pâle de rage, les 
lèvres frémissantes. 

– Qu’est-ce qui amène ce cochon-là ici ? 

Maurice Meister, qui l’avait rejoint à travers la pelouse, lui 
jeta un étrange regard. 

– Mon cher Johnny, vous êtes bien jeune et bien grossier. 
Vous avez reçu l’éducation d’un gentleman, et cependant vous 
vous conduisez comme un rustre. 

Johnny se tourna vers lui, furieux : 

– Que voudriez-vous que je fisse ? lui serrer cordialement 
la main et lui souhaiter la bienvenue à Lenley Court ? Mais ce 
garçon-là sort du ruisseau ! Son père était notre jardinier… 

Maurice l’interrompit avec un ricanement de joie mali-
cieuse. 

– Que vous êtes snob, Johnny ! Mais cela ne serait rien, 
ajouta-t-il sur un ton plus sérieux, si vous vouliez bien ap-
prendre à dissimuler vos sentiments. 

– Je dis ce que je pense. 

– Comme un chien quand on lui marche sur la queue. Im-
bécile, gronda-t-il avec une brutalité imprévue ; idiot ! à la seule 
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mention des perles de lady Darnleigh, vous avez failli vous tra-
hir ! Vous ne saviez donc pas à qui vous parliez ? Vous ne saviez 
pas qu’il vous observait peut-être ? C’est le plus subtil des détec-
tives du service central des recherches. C’est lui qui a pris Her-
sey, qui a fait prendre Gostein, qui a mis fin aux exploits de la 
bande Flack. 

– Il n’a rien remarqué, répondit l’autre, boudeur. Puis, 
pour tourner la conversation à son avantage : Vous avez reçu 
une lettre ce matin. Contenait-elle quelque chose au sujet des 
perles ? Sont-elles vendues ? 

L’expression de colère, empreinte sur le visage de l’avoué, 
disparut. Il reprit son air suave. 

– Vous imaginez-vous, mon cher ami, que l’on peut vendre 
pour 15.000 livres de perles en une semaine ? Comment croyez-
vous que cela se passe ?… qu’on les porte au premier joaillier 
venu ? 

Johnny Lenley resta un instant sans répondre, les lèvres 
pincées. Lorsqu’il reprit la parole, sa voix avait perdu un peu de 
son accent plaintif. 

– Curieux que ç’ait été Wembury qui se soit occupé de 
l’affaire… Ils ont l’air d’avoir abandonné tout espoir. Évidem-
ment, lady Darnleigh n’a aucun soupçon… 

– Je n’en suis pas bien sûr. Tous les invités présents au 304 
de Park Lane, ce soir-là, sont suspects. Vous plus que qui-
conque, parce que tout le monde sait que vous êtes ruiné. De 
plus, l’un des valets de pied vous a vu monter le grand escalier 
immédiatement avant de partir. 

– Je lui ai dit que j’allais chercher mon manteau, expliqua 
vivement John Lenley, qui parut troublé. Pourquoi avez-vous 
dit à Wembury que j’étais là ? 

Maurice rit. 
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– Parce qu’il le savait. Je l’ai observé tout en parlant. Il est 
passé dans ses yeux une lueur presque imperceptible qui m’a 
suffi. Rassurez-vous pourtant ; en ce moment, c’est le malheu-
reux sommelier que l’on soupçonne. Mais ne vous imaginez pas 
que l’affaire soit classée. Elle ne l’est pas. En tout cas, la police 
est trop active en ce moment pour que nous puissions penser à 
disposer des perles, et nous serons obligés d’attendre une occa-
sion favorable pour les placer à Anvers. 

Il jeta le reste de sa fine cigarette, tira un étui d’or de la 
poche de son gilet, en choisit une autre avec un soin infini, et 
l’alluma pendant que Johnny l’observait avec envie. 

– Quel sang-froid ! Avez-vous réfléchi que si la vérité écla-
tait cela vous conduirait en prison, Maurice ? 

Meister envoya un rond de fumée en l’air. 

– Je me rends compte, en tout cas, que cela vous y condui-
rait, vous, mon jeune ami. Je crois qu’il serait bien difficile de 
m’impliquer dans l’affaire. Si vous choisissez pour votre amu-
sement d’être un gentilhomme cambrioleur, comme le duc de 
Padoue par exemple – je ne me rappelle pas exactement le pré-
cédent historique – et si vous vous engagez dans ces aventures, 
c’est tout à fait votre affaire, je veux bien accepter une part du 
risque, parce que je connaissais votre père et que je vous ai vu 
tout enfant. Peut-être aussi parce que l’aventure me plaît… 

– Quelle blague, dit Johnny brutalement. Vous êtes un es-
croc depuis toujours. Vous connaissez tous les voleurs de 
Londres, et vous avez recélé… 

– N’employez pas ce mot ! 

La voix habituellement grave de Maurice Meister était sou-
dainement devenue aiguë. 

– Je vous l’ai déjà dit à l’instant : vous n’êtes pas poli. 
L’instigateur du vol des perles de lady Darnleigh, est-ce moi ? 
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Est-ce moi qui vous ai mis dans la tête qu’il était plus profitable 
de voler que de travailler, et que votre éducation et les entrées 
que vous avez dans les meilleures maisons vous donnent des oc-
casions qui ne sont pas à la portée du premier voleur venu ? 

Ce mot irrita John Lenley autant que le mot de recéler avait 
irrité l’avoué. 

– En tout cas, nous sommes sur la même barque. Vous ne 
pourriez me dénoncer sans vous perdre vous-même. Je ne dis 
pas que vous ayez été l’instigateur de quoi que ce soit, mais vous 
avez été un sérieux auxiliaire. Un de ces jours, je vous ferai 
riche. 

Les yeux noirs se tournèrent lentement vers lui. À tout 
autre moment, cette tutelle du jeune homme aurait mis Meister 
en colère ; cette fois il ne fut que vexé. 

– Mon jeune ami, vous avez, un peu trop de confiance en 
vous-même. Le vol, avec ou sans violence, n’est pas une affaire 
aussi simple que vous l’imaginez. Je crois que vous êtes intelli-
gent… 

– Je suis tout de même un peu plus fin que Wembury, dit 
Johnny content de soi. 

Maurice Meister réprima un sourire. 

Ce n’est pas vers la roseraie que Mary conduisit son visi-
teur, mais vers le jardin abandonné, avec son pavage dérangé et 
ses statues délabrées. Il y avait un banc de marbre brisé en face 
d’un étang calme où croissaient les nénuphars, et elle laissa 
Alan épousseter une place pour lui permettre de s’asseoir. 

– Alan, je vais vous dire quelque chose, mais il est bien en-
tendu que je parle à Alan Wembury et non à l’inspecteur de po-
lice. 

Cette restriction étonna le jeune homme. 
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– Mais, naturellement… Il s’arrêta ; il avait été sur le point 
de l’appeler par son nom. Je n’ai jamais eu le courage de vous 
appeler Mary, mais je me sens maintenant d’un âge assez… 

Puis l’expédient lui parut ridicule. En tout cas, il fut cou-
ronné de succès. Il y avait un réel plaisir dans la voix de Mary 
lorsqu’elle répondit : 

– J’en suis heureuse. Miss Mary sonnerait tellement faux. 
Venant de vous, ce serait presque inamical. 

– Qu’y a-t-il ? 

Il s’assit près d’elle. Mary eut une seconde d’hésitation. 

– Il s’agit de Johnny. Il tient des propos si bizarres ! C’est 
terrible à dire, Alan, mais il semble parfois qu’il ne sache plus 
distinguer le bien du mal. J’essaie de me persuader qu’il ne 
parle ainsi que par amour du paradoxe, mais à certains mo-
ments, je sens qu’il est sincère. Il lui arrive aussi de s’exprimer 
durement sur le compte de notre pauvre cher père. C’est ce qui 
m’est le plus difficile de lui pardonner. Ce pauvre homme était 
bien négligent, bien extravagant, mais il a toujours été un bon 
père pour Johnny… et pour moi. 

– Qu’est-ce que vous entendez par ses propos bizarres ? 

Elle hocha la tête. 

– Ce n’est pas tout. Il a de bien étranges amis. Il en est ve-
nu un ici la semaine dernière – je n’ai fait que l’apercevoir, je ne 
lui ai pas adressé la parole. – Il s’appelle Hackitt. Vous le con-
naissez ? 

– Hackitt ? Sam Hackitt dit Wembury surpris. Mon Dieu, 
oui. Sam et moi nous sommes de vieilles connaissances. 

– Qu’est-ce qu’il fait ? 
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– C’est un cambrioleur. Johnny s’est probablement intéres-
sé à lui et l’a fait venir… 

Elle hocha la tête. 

– Non, ce n’est pas cela. Elle se mordit les lèvres. Johnny 
m’a menti ; il m’a dit que c’était un artisan qui s’en allait pour 
l’Australie. Vous êtes sûr que ce soit votre Sam Hackitt ? 

Alan lui campa en quelques mots un portrait vivant du vo-
leur. 

– C’est bien lui. Évidemment je me suis aperçue tout de 
suite que c’était un individu fort déplaisant. Alan, vous ne pen-
sez pas que Johnny soit dévoyé, dites ? 

L’idée que Johnny pût devenir un jour l’objet d’une surveil-
lance de la police n’avait jamais effleuré son esprit. 

– Mais non, évidemment ! 

– Mais, ces amis si spéciaux… 

L’occasion était bonne. 

– Je crains, Mary que vous ne soyez sur le point de rencon-
trer pas mal de gens pires que Hackitt qui au fond ne serait pas 
un si mauvais bougre, s’il était un peu plus maître de lui-même. 

– Pourquoi ? 

– Vous pensez à devenir la secrétaire de Meister. Mary, 
vous me feriez plaisir de renoncer à ce projet. 

Elle se recula un peu pour mieux l’observer. 

– Mais pourquoi donc, Alan ? Bien sûr, je sais ce que vous 
allez dire. Maurice a un grand nombre de clients et je sais fort 
bien que j’aurai affaire à eux, mais, rassurez-vous, ils ne cor-
rompront pas ma jeune âme ! 
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– Ce ne sont pas ses clients qui m’inquiètent, c’est lui-
même. 

Elle ouvrit de grands yeux, comme s’il était subitement de-
venu fou. 

– Maurice vous inquiète ? Elle n’en pouvait croire ses 
oreilles. Mais, c’est le plus aimable des hommes ! Il a été la bon-
té même pour Johnny et pour moi, et nous le connaissons de-
puis toujours. 

– Moi aussi, je vous connais depuis toujours, Mary, dit 
Alan doucement, mais elle l’interrompit : 

– Alors dites-moi pourquoi ? Qu’avez-vous contre Mau-
rice ? 

Mis en présence de la question précise, il perdit pied. 

– Je n’en sais rien, avoua-t-il franchement. Tout ce que je 
puis dire c’est qu’à Scotland Yard, on ne l’aime pas. 

Elle eut un petit rire amusé. 

– Parce qu’il s’efforce d’arracher de malheureux criminels à 
la prison ! C’est de la jalousie professionnelle ! Alan, je n’aurais 
pas cru cela de vous, ajouta-t-elle en plaisantant. 

Il eût été bien inutile de renouveler son avertissement. Il y 
avait cependant une lueur d’espoir : si elle devait travailler pour 
Meister, elle habiterait dans sa division. Il le lui dit. 

– Ce sera épouvantable, n’est-ce pas, après le château de 
Lenley ? Elle fit une petite grimace. Autrement dit, pendant un 
an ou deux je ne ferai plus de sorties, je n’irai plus au bal… Alan, 
je mourrai vieille fille ! Il sourit. 

– J’en doute, mais les chances de rencontrer des jeunes 
gens convenables à Deptford sont assez minces, et ils se mirent 
à rire. 
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CHAPITRE V 

Maurice Meister, debout à l’extrémité d’une haie d’ifs, con-
templait la beauté de Mary et il s’étonnait de ce qu’il eût fallu 
cette visible adoration du policier pour stimuler l’intérêt qu’il 
portait à cette jeune fille, à qui, dans un moment d’irréflexion 
qu’il regretta ensuite, il avait promis un emploi. C’était un bou-
ton près de s’épanouir en une fleur éclatante. Il l’observait sans 
être vu : il détaillait le contour de ses joues, le port de sa tête 
brune, la ligne souple de sa silhouette, pendant qu’elle se tour-
nait pour railler Alan Wembury. M. Meister passa sa langue sur 
ses lèvres sèches. Comment ces idées ne lui étaient-elles jamais 
venues. Et cependant… 

Il aimait les jolies femmes. Gwenda Milton était jolie avec 
sa chevelure aux boucles dorées. Mais cette sotte fille avait fini 
par l’ennuyer. Puis, ç’avait été le drame. Maurice frissonna au 
souvenir de cette grise journée où il avait comparu à la barre des 
témoins, devant le coroner, et avait menti, menti, menti. 

Tournant la tête, Mary le vit et lui fit signe. Il vint lente-
ment à eux. 

– Où est Johnny, demanda-t-elle. 

– Johnny est en train de bouder, je ne sais pourquoi. 

Quel teint merveilleux ! Pas la moindre trace terne, pas le 
moindre point blême ! Et que ses yeux gris sombre, aux longs 
cils, étaient donc adorables ! Et dire qu’il la connaissait depuis 
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sa naissance, qu’il venait de passer une semaine sous le même 
toit qu’elle, que son charme ne lui était pas apparu ! 

– Est-ce que j’interromps une conversation confidentielle ? 

Elle hocha la tête, mais sans parvenir à le convaincre tout à 
fait. Que pouvaient-ils bien se dire, en tête à tête ? Avait-elle 
annoncé à Alan Wembury qu’elle allait venir habiter Deptford ? 
Elle le ferait tôt ou tard : peut-être y avait-il intérêt à prendre les 
devants. 

– Vous savez que miss Lenley me fait l’honneur de devenir 
ma secrétaire ? 

– J’en ai entendu parler, répondit Alan en regardant 
l’avoué dans le blanc des yeux. Puis, scandant ses paroles : J’ai 
fait remarquer à miss Lenley qu’elle habiterait dans ma divi-
sion… sous mon œil paternel, en quelque sorte. 

Il y avait là un avertissement et une menace Meister était 
trop fin pour ne pas s’en rendre compte. Alan Wembury s’était 
fait le protecteur de la jeune fille. Dans d’autres circonstances 
c’eût été amusant. Il y a une heure seulement, le chaperonnage 
de Wembury lui eût semblé une magnifique plaisanterie. Mais à 
présent… 

Il regarda Mary et sentit son pouls s’affoler. 

– Très bien ! Sa voix était un peu rude. Il toussa pour 
s’éclaircir la gorge. Très bien ! Et est-ce que cela fait partie des 
obligations de la police ? 

Il y avait dans la voix un soupçon de raillerie qui n’échappa 
pas à Alan. 

– Le devoir d’un fonctionnaire de la police est assez bien 
exprimé par l’inscription qui figure au-dessus de la porte de la 
Cour d’Old Bailey. 

– Et qui dit ? Je ne me suis jamais donné la peine de la lire. 
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– De protéger les enfants des pauvres et de punir les mé-
chants, répondit gravement Alan. 

– Noble sentiment ! dit Maurice. Puis : Je crois que voilà 
quelque chose pour moi ! 

Il se dirigea vivement vers un petit télégraphiste qui venait 
d’apparaître au bout du jardin. 

– Est-ce votre présence qui agace Maurice ? demanda Ma-
ry. 

Alan se mit à rire. 

– Je me rends insupportable à tout le monde, tôt ou tard. 
Je crains que mes manières soient déplorables ! 

Elle donna une petite tape sur la main d’Alan, posée près 
de la sienne sur le banc de pierre, puis ajouta, mi-riante, mi-
sérieuse : 

– Alan, je ne pense pas que vous me serez jamais insuppor-
table. Vous êtes l’homme le plus aimable que je connaisse ! 

Leurs mains se rencontrèrent en une longue et ardente 
étreinte. Ensuite, elle vit revenir Maurice tenant à la main le té-
légramme non décacheté. 

– C’est pour vous, cria-t-il jovialement. Faut-il que vous 
soyez indispensable, que vous ne puissiez quitter votre bureau 
cinq minutes sans qu’on vous télégraphie !… quel terrible méfait 
vient donc d’être commis à Londres en votre absence ? 

Alan prit la dépêche en fronçant le sourcil. Pour moi ? 

Il n’attendait pas de télégramme. Il n’avait que peu d’amis 
personnels et il y avait peu de chances que ses vacances fussent 
interrompues par l’ordre de ses chefs. 

Il déchira le télégramme, et lut : 
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Très urgent stop rentrez immédiatement et présentez-vous 
à Scotland Yard stop soyez prêt à prendre possession de votre 
poste demain matin stop police australienne signale Caméléon 
parti Sydney depuis quatre mois et probablement Londres en 
ce moment fin. 

 

Le télégramme était signé « Walford. » 

Alan quitta des yeux le télégramme, regarda le vieux jardin 
souriant, puis la jeune fille dont la figure anxieuse était levée 
vers lui. 

– Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Il haussa les épaules et ses nerfs se crispèrent à la pensée 
qu’Henry Arthur Milton, l’impitoyable assassin, le rusé, 
l’implacable, l’intrépide Caméléon était en Angleterre ! 

Alan se reporta en esprit dans le bureau du Préfet de Police 
à Scotland Yard, et repensa à Gwenda Milton… morte, noyée, 
suicidée ! 

Maurice Meister avait-il vraiment une part dans l’origine 
du désespoir qui avait envoyé cette jeune âme au jugement de 
Dieu. Malheur à lui si c’était vrai ! 
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CHAPITRE VI 

Le Caméléon était à Londres ! 

Pendant son retour, Alan Wembury sentait un frisson glacé 
le parcourir toutes les fois qu’il y pensait : 

Le frisson du chasseur à la première trace du tigre assassin 
qui va surgir devant lui. 

Le Caméléon méritait bien son nom. Il changeait d’aspect 
si fréquemment que les polices des différents pays n’avaient ja-
mais pu fournir son signalement. C’était un maître du grimage 
en même temps qu’un ennemi implacable qui avait abattu sans 
pitié tous ceux qui s’étaient attiré sa haine. 

Pour sa part, Wembury ne ressentait ni crainte ni haine 
pour l’homme qu’il avait mission de poursuivre, mais il envisa-
geait froidement les dangers de sa tâche. Une chose était cer-
taine : Ni les meilleures serrures, ni les pièges les mieux tendus 
n’empêcheraient le Caméléon d’aller où il voudrait. 

Serait-ce à Deptford ? 

Alan Wembury eut un soupir d’inquiétude. Mary Lenley 
également allait à Deptford… dans la maison de Meister. Or, si 
le Caméléon était rentré en Angleterre, c’était avec une seule in-
tention : la mort de Maurice Meister. Mais les dangers que cou-
rait Meister menaçaient également Mary Lenley. Cette constata-
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tion enleva un peu d’éclat au soleil printanier et fit apparaître la 
morne façade de Scotland Yard encore un peu plus lugubre. 

Bien que les plus grands criminels du monde fussent en li-
berté, Scotland Yard conservait son égalité d’humeur. Lorsque 
Alan entra dans le bureau du colonel Walford, il le trouva plon-
gé dans le dossier d’un vol de minime importance. 

– Vous avez reçu mon télégramme ? dit Walford en levant 
les yeux. Je suis terriblement désolé d’interrompre votre congé. 
Je voudrais que vous alliez à Deptford prendre votre poste im-
médiatement et vous familiariser avec votre nouvelle division. 

– Le Caméléon est revenu ? 

Walford acquiesça de la tête. 

– Pourquoi est-il revenu, où est-il ? je n’en sais rien… en 
fait nous n’avons pas de renseignements directs, et nous soup-
çonnons seulement qu’il est rentré. 

– Mais je croyais… 

Walford prit un long câblogramme dans la corbeille qui se 
trouvait sur sa table. 

– Le Caméléon a une femme, ce qu’on ignore générale-
ment. Il l’a épousée au Canada il y a un ou deux ans. Lorsqu’il 
eut disparu, elle quitta l’Angleterre et on retrouva ses traces en 
Australie. Donc il était en Australie. Or elle vient de quitter 
l’Australie aussi brusquement qu’elle avait quitté notre pays ; 
elle arrive en Angleterre demain matin. 

Alan hocha lentement la tête. 

– Je vois. En d’autres termes, le Caméléon est en Angle-
terre ou il est en route pour s’y rendre. 
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– Vous n’en avez parlé à personne ? J’ai oublié de vous 
mettre en garde à ce sujet. Meister était à Lenley Court, vous 
dites ? Vous ne le lui avez pas dit ? 

– Non, répondit Alan, dont les lèvres frémissaient. Dans le 
train, j’ai bien regretté de n’avoir pu le faire… j’aurais voulu voir 
l’effet que cela aurait produit sur lui ! 

Alan comprenait fort bien que le retour du Caméléon était 
susceptible d’effrayer les gens paisibles de Whitehall, mais il ne 
s’attendait nullement à la gravité avec laquelle Walford envisa-
gea la situation. 

– Je vous dirai franchement, Wembury, que j’aimerais 
beaucoup mieux être en retraite que d’occuper ce poste à Sco-
tland Yard si cette nouvelle se répand. 

Alan le regarda stupéfait. Le Préfet parlait sérieusement. 

– Le Caméléon est le croque-mitaine favori des Londoniens 
et au seul bruit de son retour toute la meute des journalistes de 
Fleet Street sera sur mes traces. N’oubliez jamais, Wembury, 
que c’est un assassin, qu’il est doué de la plus grande audace et 
du plus parfait mépris du danger. Il a épouvanté plus de gens 
que n’importe quel autre criminel. Si l’on apprend qu’il est en 
liberté, et à Londres, il va s’élever un vacarme que moi-même je 
ne tiens pas à entendre. 

Alan eut un sourire. 

– Vous croyez qu’il sera plus fort que moi ? 

– Non, répondit Walford subitement, je fonde de grands 
espoirs sur vous… et sur le docteur Lomond. À propos, connais-
sez-vous le docteur Lomond ? 

– Non, monsieur le préfet ; qui est ce docteur ? 

Le colonel Walford prit un livre sur sa table. 
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– C’est l’un des rares détectives qui ait fait impression sur 
moi. Il y a quinze ans, il a écrit le seul ouvrage sur les criminels 
qui vaille la peine d’être étudié. Il a habité l’Inde et le Tibet pen-
dant des années, et je crois que le sous-secrétaire a été bien ins-
piré de le persuader d’accepter cet emploi. 

– Quel emploi ? 

– Médecin de la police à la division R. Au fait, c’est votre 
nouvelle division. Vous faites connaissance tous deux avec 
Deptford en même temps. 

Alan Wembury tourna les pages du livre. 

– C’est un homme bien fort pour accepter un petit emploi 
comme celui-là. 

Walford rit. 

– Il a passé sa vie dans des emplois de rien. Voulez-vous le 
voir ? Il est chez le directeur de la police en ce moment. 

Il sonna et donna des instructions à l’agent qui entra. 

– Lomond est un type… terriblement écossais, un peu blasé 
et plus qu’un peu rusé. 

– Et croyez-vous qu’il nous aidera à prendre le Caméléon ? 
dit Alan qui fut bien étonné de voir te préfet faire un signe 
d’acquiescement en disant : 

– J’en ai l’impression. 

La porte s’ouvrit à ce moment et un homme grand et voûté 
se glissa dans la pièce. 

Alan estima son âge à un peu plus de cinquante ans. Ses 
cheveux étaient gris, une petite moustache lui tombait sur la 
bouche et les deux yeux gris scintillants qui croisèrent ceux 
d’Alan brillaient de bonne humeur. Son vêtement de homespun 
était de mauvaise coupe et son chapeau était à la mode de 1870. 
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– Je veux vous présenter l’inspecteur Wembury, qui sera 
chargé de la direction de votre division, dit Walford, et Alan 
sentit une poigne solide lui serrer la main. 

– Avez-vous quelques spécimens intéressants à Deptford, 
inspecteur ? J’aimerais beaucoup faire quelques mensurations 
de têtes. 

Le sourire d’Alan s’élargit. 

– Je suis tout aussi ignorant que vous de ce qui se passe à 
Deptford ; je n’y suis pas allé depuis la guerre. 

Le docteur se gratta le menton, ses yeux perçants fixés sur 
le jeune homme. 

– Je ne pense pas qu’ils soient aussi intéressants que les 
Lolos. Quelle magnifique race, brachycéphale, avec son curieux 
développement du pariétal droit ! 

Il parlait rapidement, avec enthousiasme, lorsqu’il était 
lancé sur son sujet favori. 

Quand Alan vit le docteur occupé à exposer ses idées sur 
l’origine d’une mystérieuse tribu tibétaine, il s’enfuit sans bruit. 
Il n’était pas d’humeur à faire de l’anthropologie. 

Une heure plus tard, en quittant Scotland Yard, il rencon-
tra Walford qui sortait de son bureau et l’accompagna sur le 
quai. 

– Oui, je me suis débarrassé du docteur ; il a trop 
d’intelligence pour être ennuyeux, mais il me faisait mal à la 
tête ! 

Puis soudain : 

– Vous allez passer votre affaire de perles à Burton – vous 
savez bien, l’histoire des perles de lady Darnleigh. Vous n’avez 
pas d’autre indice ? 
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– Non, dit Alan qui avait presque oublié qu’il avait cette af-
faire en mains. 

Le préfet fronça les sourcils. 

– J’ai été frappé après votre départ par l’étrange coïnci-
dence qui vous conduisait au château de Lenley. Le jeune Lenley 
semble avoir été chez lady Darnleigh le soir du vol… 

Puis, voyant l’expression du visage de son subordonné, il 
ajouta vivement : 

– Je n’entends pas dire qu’il en sache quelque chose, évi-
demment, mais la coïncidence était frappante. Je voudrais bien 
que nous puissions éclaircir ce petit mystère. Lady Darnleigh a 
trop d’amis à Whitehall pour mon plaisir, et je reçois tous les 
deux jours une lettre du ministre pour me demander quelles 
sont les dernières nouvelles. 

Alan continua son chemin, l’esprit préoccupé. Il savait que 
Johnny était dans la maison le soir du vol, mais il n’avait jamais 
pensé à rapprocher la présence du « fils du chevalier » de la 
mystérieuse disparition des perles de lady Darnleigh. Rien 
d’ailleurs ne permettait de le faire, ajoutait-il fermement. Tout 
en traversant le pont de Westminster, il repassa dans son esprit 
la conversation beaucoup trop brève qu’il avait eue avec Mary 
Lenley. 

Qu’elle était belle ! et combien inaccessible ! Il essaya de ne 
penser qu’à elle, mais, malgré lui, une ombre noire se glissait 
sur la splendeur de ses rêves roses : Johnny Lenley… 

Qu’allait-il penser ? et pourtant les Lenley étaient ruinés… 
Mary s’inquiétait des fréquentations de son frère. Autre chose 
encore dans ses paroles semblait étrange : c’est vrai, Johnny 
avait fait de l’argent. Mary le lui avait dit avec un peu d’orgueil. 
Mais comment ? 
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– Balivernes, se dit Alan lorsque cette mauvaise pensée lui 
passa dans l’esprit. Cela ne tient pas debout ! 

L’idée était trop absurde pour qu’un homme de bon sens 
pût la retenir. Le lendemain matin, il remit tous les documents 
relatifs à l’affaire à l’inspecteur Burton, et sortit de Scotland 
Yard avec une impression de soulagement. Il lui semblait qu’il 
s’était débarrassé de l’ombre grisâtre qui lui ternissait l’éclat du 
jour. 

La semaine qui suivit fut fort occupée pour Alan Wembury. 
Il n’avait qu’une connaissance très sommaire de Deptford et de 
ses notabilités. Il entrevit le vieux médecin écossais une ou deux 
minutes. C’était un vieil homme rusé, aux yeux rieurs, et avec 
un fonds d’humour écossais ; mais ils étaient tous deux trop 
préoccupés de leur nouvel emploi pour parler du Caméléon. 

Mary n’avait pas écrit, comme il l’avait tout d’abord espéré, 
et il ne s’aperçut quelle habitait dans sa division qu’un jour où, 
descendant la grand’rue de Lewisham, dans un taxi découvert, il 
vit quelqu’un lui faire signe de la main ; et en se retournant il 
aperçut la jeune fille. Il demanda à l’un de ses subordonnés de 
rechercher où elle et Johnny habitaient, et cet agent n’eut au-
cune peine à les découvrir dans une grande maison de rapport 
moderne près de Malpas Road, occupée par des travailleurs 
manuels. Quel tragique contraste avec les vastes splendeurs de 
Lenley Court. Seul, son sens inné de la délicatesse l’empêcha de 
leur faire une visite, et l’un d’eux au moins lui en sut gré. 
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CHAPITRE VII 

– J’ai vu ton flic ce matin, dit, d’un ton dégagé, Johnny qui 
venait de rentrer. Mary ne se rappelait pas lui avoir vu cette 
humeur aimable depuis bien longtemps. 

Elle le regarda, les yeux grands ouverts. 

– Mon « flic » ? 

– Wembury, traduisit Johnny. C’est comme cela que nous 
les appelons. Je vois bien que tu vas me demander ce que signi-
fie le mot de flic. C’est un mot de l’argot des voleurs qui veut 
dire « policier ». 

Il la vit changer de figure. 

– Nous les appelons ? répéta-t-elle. Tu veux dire sans doute 
« ils les appellent », Johnny ? 

Il s’assit à table, amusé. 

– Quelle petite puriste tu fais, Mary. Nous ou ils, qu’est-ce 
que cela peut faire ? Nous sommes tous des voleurs, au fond : le 
négociant dans sa Rolls-Royce comme l’ouvrier dans son tram ! 

Elle eut le bon esprit de ne pas contester cette généralisa-
tion extravagante. 

– Où as-tu vu Alan ? 
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– Pourquoi diable l’appelles-tu par son prénom ? Au fond, 
ce n’est qu’un policier et tu le traites en égal. 

Mary sourit, tout en coupant une tranche de pain en quatre 
et en la posant sur l’assiette. 

– Notre voisin de palier est plombier, et ceux de l’étage au-
dessus vivent du salaire d’un agent du chemin de fer. Ils sont 
six, Johnny, dont quatre filles. 

Il se tourna sur sa chaise, irrité. 

– Tu tournes la question. Nous ne sommes ici que tempo-
rairement. Tu ne t’imagines pas que je vais me contenter de ce 
taudis toute ma vie ? Un de ces jours, je vais racheter Lenley. 

– Avec quoi, Johnny ? 

– Avec l’argent que je gagne, dit-il en revenant à son dada. 
En tout cas, Wembury n’est pas le genre d’individu que je veux 
te voir fréquenter. J’en parlais à Maurice ce matin et il est d’avis 
que c’est une relation que nous devrions laisser tomber. 

– Vraiment ? Maurice est également de cet avis ?… C’est 
amusant ! 

Il la regarda d’un air soupçonneux et grommela : 

– Je n’y vois rien d’amusant du tout. Il est évident que nous 
ne pouvons fréquenter… 

Elle se tenait debout en face de lui, les mains posées sur la 
table. 

– J’ai décidé de continuer à voir Alan Wembury, dit-elle 
fermement. Je regrette que Maurice y trouve à redire ou que tu 
me trouves bien vulgaire. Mais Alan me plaît... 

– J’aimais bien mon valet aussi, cela ne m’a pas empêché 
de m’en débarrasser. 
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Elle hocha la tête. 

– Alan Wembury n’est pas ton valet. Tu peux penser que 
j’ai le goût dépravé, mais Alan représente l’idéal que je me fais 
du gentleman, et l’on ne saurait connaître trop de gentlemen. 

Il fut sur le point de proférer une insulte, mais il se retint et 
la conversation tomba. 

Le lendemain, Mary Lenley commençait sa nouvelle exis-
tence. Cette pensée la rendait un peu nerveuse. Lorsque Mau-
rice avait dit pour la première fois qu’elle pourrait lui servir de 
secrétaire, elle en avait été tout d’abord enchantée, mais à me-
sure que le moment approchait, elle sentait croître son appré-
hension. Ce projet était plein d’inconnues inquiétantes et elle ne 
pouvait s’expliquer pourquoi cette perspective qui lui avait souri 
autrefois lui faisait maintenant un tel effet. 

Johnny n’était pas levé qu’elle se prépara à partir le matin, 
et il ne sortit de sa chambre en bâillant que lorsqu’elle l’appela. 

– Alors, tu vas faire partie de la classe travailleuse ? dit-il, 
presque jovial. Cela va être amusant. Je préférerais que tu n’y 
ailles pas du tout, seulement… 

– Seulement ? 

L’empressement de Johnny à accepter l’offre d’emploi de 
Maurice avait toujours étonné Mary, étant donné son caractère. 

– Je passerai par là et je jetterai un coup d’œil sur toi. 

Quelques minutes après, elle descendait les rues tortueuses 
de Tanners Hill, se dirigeant vers une banlieue dont la malpro-
preté la saisit. Flanders Lane n’a pas son égal au point de vue de 
la laideur et de la saleté, mais la maison de M. Meister tranchait 
de la manière la plus inattendue sur tout le reste. 

Elle se trouvait en retrait de la rue, entourée d’un haut mur 
percé d’une porte noire donnant accès à une petite cour, au fond 
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de laquelle se trouvait le petit hôtel, style du début du XVIIIe 
siècle, où l’avoué avait non seulement son appartement, mais 
aussi son étude. 

Une vieille femme l’accompagna dans les escaliers usés, 
ouvrit une lourde porte ornementale et l’introduisit dans un ap-
partement qu’elle était destinée à bien connaître. La salle était 
grande et ornée de boiseries et de décorations d’Adam. Elle 
avait servi autrefois de salon à un riche négociant de la Cité, au 
temps où les plus opulents personnages habitaient des maisons 
qui, de nos jours, servent d’abri aux pauvres et aux criminels. 

La pièce était un peu nue, mais assez gaie. Les murs étaient 
couverts de tableaux qu’elle reconnut sans peine pour des 
œuvres de maîtres. Mais l’objet qui l’intéressa le plus fut 
l’immense piano à queue logé dans une alcôve. Elle le regarda, 
émerveillée, et, se tournant vers la vieille femme : 

– Est-ce que M. Meister joue sur ce piano ? 

– Lui ? dit la vieille en pouffant de rire. Je pense bien ! 

De cette pièce on accédait à une petite antichambre évi-
demment utilisée comme bureau, car il y avait des cartons em-
pilés contre le mur et une petite table sur laquelle se trouvait 
une machine à écrire couverte. 

Elle avait à peine jeté un coup d’œil autour d’elle que la 
porte s’ouvrit et que Maurice Meister entra, alerte et souriant. Il 
vint vers elle à grands pas et lui prit les deux mains. 

– Ma chère Mary, dit-il, c’est délicieux ! 

Cet enthousiasme amusa Mary Lenley. 

– Ce n’est pas une visite de politesse que je vous fais, Mau-
rice. Je suis venue pour travailler. 

Elle dégagea ses mains, tout en se demandant si leurs rela-
tions avaient bien toujours été aussi affectueuses. Cet accueil la 
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mettait mal à l’aise. Elle essaya de reconstituer de mémoire les 
relations exactes de Meister avec sa famille. Puis elle se dit 
qu’au fond il l’avait connue tout enfant, et qu’elle aurait tort de 
se vexer de cet élan de sympathie. 

– Ma chère Mary, il y a pas mal de travail : titres de pro-
priétés, dépositions… 

Il regardait vaguement autour de lui comme pour chercher 
un stimulant à son imagination. 

Et, pendant tout ce temps, il se demandait ce qu’il allait 
bien pouvoir trouver pour l’occuper. 

– Connaissez-vous la dactylographie ? 

Il s’attendait à une réponse négative et fut stupéfait de la 
voir répondre affirmativement. 

– J’ai eu une machine à douze ans. Papa me l’avait donnée 
pour m’amuser. 

Il se trouva un peu soulagé de son embarras momentané. 
Maurice n’avait jamais espéré que son offre d’emploi serait prise 
au sérieux si ce n’est depuis qu’il l’avait vue à Lenley et s’était 
aperçu que la gauche petite fille de naguère s’était développée si 
magnifiquement. 

– Je vais vous donner à copier un affidavit, dit-il en cher-
chant fiévreusement dans les papiers qui encombraient sa table. 

Il lui fallut pas mal de temps pour trouver un document 
suffisamment innocent pour qu’elle pût le lire. La clientèle de 
Maurice Meister était en effet assez particulière, de sorte qu’il 
éprouva de la difficulté à lui confier une partie de sa correspon-
dance douteuse. Il ne lui remit le papier qu’après l’avoir lu d’un 
bout à l’autre, mot par mot. 

– Eh bien, Mary, que pensez-vous de tout cela ?... Je vous 
en prie, asseyez-vous, ma chère ! 
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– Ce que je pense de tout cela ? De l’endroit ?... Vous habi-
tez dans un voisinage effrayant, Maurice. 

– Ce n’est pas moi qui ai fait le voisinage. Je l’ai trouvé tel 
quel. Est-ce que vous serez heureuse, ici. Mary ? 

Elle fit un signe de tête approbateur. 

– Je le pense. C’est si agréable de travailler pour quelqu’un 
que l’on connaît depuis si longtemps… et puis Johnny sera là de 
temps en temps. Il m’a dit que je le verrais souvent. 

Les lourdes paupières s’abaissèrent une seconde. 

– Ah ! dit Maurice Meister regardant dans le vide. Il a dit 
que vous le verriez souvent ? Pendant les heures de bureau, sans 
doute ? 

Elle ne comprit pas ce qu’il y avait de sarcastique dans ses 
paroles. 

– Je ne sais pas quelles sont vos heures de bureau mais il 
est bien agréable, n’est-ce pas, que Johnny puisse venir me voir. 
À vrai dire, si je n’ai pas d’hésitation à travailler pour vous, c’est 
parce que vous avez toujours été bon pour moi et que vous me 
connaissez depuis longtemps, car n’est-ce pas affreux pour une 
jeune fille de travailler chez un inconnu et de ne pas avoir de 
frère pour la reconduire à la maison le soir ? 

Il ne l’avait pas quittée des yeux. Elle était encore plus belle 
qu’il n’avait pensé. Elle avait ce charme délicieux qui lui plaisait 
tant : plus foncée que Gwenda Milton, mais plus fine. Ces yeux 
cachaient une âme, une passion latente, encore endormie ; un 
feu qui couvait et qu’il suffirait d’attiser. Il sentit que l’intensité 
de son regard indisposait la jeune fille, il se hâta donc de dissi-
per ses soupçons encore épars, avant qu’ils eussent pu se ras-
sembler. 

– Je ferais mieux de vous montrer la maison, dit-il, et il la 
pilota à travers le vieux bâtiment. 
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Il hésita devant une porte de l’étage supérieur, puis finale-
ment, avec un effort, il glissa la clé dans la serrure et ouvrit la 
porte. 

Mary aperçut alors une pièce qu’elle ne se serait jamais at-
tendue à trouver dans cette vieille maison triste. Malgré la pous-
sière qui recouvrait toutes choses, c’était un bel appartement, 
meublé avec un luxe qui la stupéfia. Il lui sembla se trouver 
dans une pièce que de lourds rideaux de velours divisaient en 
une chambre à coucher et un salon. Un épais tapis couvrait le 
parquet, les quelques tableaux accrochés au mur avaient évi-
demment été choisis avec soin. De vieux meubles français, des 
lampes appliques d’argent aux murs, tout, dans les moindres 
détails, indiquait qu’on n’avait pas regardé à la dépense. 

– Quelle gentille pièce ! s’écria-t-elle lorsqu’elle eut retrou-
vé son souffle. 

– Oui… gentille… 

Il considérait tristement le nid qu’avait connu Gwenda Mil-
ton avant la tragédie. 

– Mieux qu’à Malpas, hein Mary ? 

Son visage n’avait plus l’air renfrogné ; il était redevenu lui-
même et souriait. 

– Un peu d’époussetage, de mise en ordre, et voilà une 
chambre de princesse… et d’ailleurs, ma chère, je la mettrai en-
tièrement à votre disposition. 

– À ma disposition ? Que dites-vous là, Maurice ; j’habite 
avec Johnny et, quoiqu’il arrive, je ne saurais habiter ici. 

Il haussa les épaules. 

– Bien sûr. Mais vous pouvez être retenue un soir ou bien 
Johnny peut être parti. Je serais inquiet de vous savoir seule 
dans ce maudit logement. 



– 47 – 

Il referma la porte et redescendit l’escalier derrière elle. 

– Au fond, c’est votre affaire. La pièce est à votre disposi-
tion, en tout cas, si vous en avez besoin. 

Elle ne répondit pas, car son esprit était fort préoccupé. La 
chambre avait été occupée, certainement. Une femme y avait 
vécu – ce n’était pas une chambre d’homme. Mary se sentit un 
peu mal à l’aise. Elle ne connaissait rien de Maurice et de sa vie 
privée. Elle se rappela toutefois, vaguement, une allusion que 
Johnny avait faite au sujet d’une affaire que Meister aurait eue, 
mais elle n’était pas curieuse et n’avait pas demandé de préci-
sions. 

C’était Gwenda Milton. 

Elle tressaillit au souvenir de ce nom : Gwenda Milton, la 
sœur d’un criminel. Elle frémit lorsque son esprit la ramena à ce 
joli petit appartement, peuplé du fantôme d’un amour évanoui 
et il lui sembla qu’une face pâle, aux traits tirés par l’agonie, 
l’épiait au moment où elle s’assit devant sa machine. Elle regar-
da autour d’elle avec un frisson, mais la pièce était vide et elle 
entendit quelque part, tout près, une voix d’homme chantant un 
refrain populaire. 

Maurice Meister ne croyait pas aux fantômes. 
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CHAPITRE VIII 

L’après-midi du jour où Mary Lenley avait pris son service 
chez Meister, l’Olympic jetait l’ancre à Southampton. Les deux 
agents de Scotland Yard qui avaient accompagné le navire de-
puis Cherbourg et qui avaient soigneusement dévisagé tous les 
passagers, furent les premiers à débarquer et vinrent se poster 
au pied de la passerelle. Ils durent attendre un long moment, 
pendant que l’on faisait l’examen des passeports, mais bientôt 
les voyageurs commencèrent à s’éparpiller sur le quai. 

Soudain l’un des détectives aperçut un visage qu’il n’avait 
pas vu à bord. C’était un homme de taille moyenne, assez élan-
cé, avec une petite barbe en pointe et une moustache noire. Il 
apparut sur le flanc du bateau et descendit lentement. 

Les deux détectives échangèrent un regard, et lorsqu’il po-
sa le pied sur le quai, l’un d’eux vint se placer près de lui en di-
sant : 

– Je vous demande pardon, monsieur, je ne vous ai pas vu 
sur le bateau ? 

L’homme à la barbe le toisa une seconde. 

– Est-ce ma faute si vous êtes aveugle ? 

Ils recherchaient un cambrioleur de banque venant de 
New-York, et ils ne laissaient rien au hasard. 
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– Puis-je voir votre passeport ? 

Le passager à la barbe hésita, puis, glissant la main dans la 
poche intérieure de son veston, il en tira, non pas un passeport, 
mais un portefeuille de cuir, dont il sortit une carte. Le détective 
la prit et lut : 

 

BLISS, inspecteur central 
au service central des recherches 

Scotland Yard 
Attaché à l’ambassade de Washington 

 

– Je vous demande pardon, monsieur. 

Le détective remit la carte dans la main de l’autre et son at-
titude changea. 

– Je ne vous avais pas reconnu, monsieur Bliss. Vous ne 
portiez pas la barbe quand vous avez quitté Scotland Yard. 

Bliss reprit la carte des mains de l’homme, la remit dans 
son portefeuille qu’il enfouit dans sa poche. 

– Qui cherchez-vous ? demanda-t-il d’un ton rogue. 

Le deuxième détective donna une brève explication. 

– Il n’est pas sur le bateau, je puis vous l’affirmer. Puis avec 
un salut de la tête il partit. 

Il ne porta pas sa valise à la douane ; il la posa à ses pieds 
et observa, le dos tourné au bâtiment, le débarquement des pas-
sagers. À un moment donné, il vit apparaître la jeune femme 
qu’il cherchait. 

Élancée, svelte, vive, absolument sans crainte ; un teint 
mat sans défaut, des yeux sombres insolents sous des cils déli-
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catement crayonnés ; une femme qu’il ne fallait pas chercher à 
séduire, un magnifique échantillon de modernisme ; coûteuse-
ment et peut-être un peu exagérément vêtue ; une main blanche 
scintillante de diamants ; deux grosses pierres sur les lobes de 
ses oreilles roses, telle fut la première impression qu’elle fit à 
l’inspecteur Bliss. Il n’eut jamais à réviser son jugement. Lors-
qu’elle passa devant lui il fut frappé par un parfum discret et 
étrange. 

Elle était montée à bord à Cherbourg et il s’étonna qu’ils 
fussent rentrés en Angleterre par le même bateau sans qu’elle 
l’eût reconnu. Il la suivit à l’intérieur du bâtiment de la douane 
et la vit se frayer un chemin à travers les piles de bagages jus-
qu’à l’indice M. La visite de ses propres bagages fut bientôt ter-
minée. Il tendit sa valise à un porteur en lui disant de chercher 
une place dans le train en station, puis il se dirigea vers l’endroit 
où la jeune femme, maintenant dissimulée dans un petit groupe 
de voyageurs, présentait ses bagages à l’agent des douanes. 

Comme si elle se rendait compte de la surveillance dont 
elle était l’objet, elle regarda à deux reprises par-dessus son 
épaule. À la seconde fois leurs regards se croisèrent et il vit une 
expression d’étonnement, peut-être d’appréhension, sur son vi-
sage. 

Lorsqu’elle eut retourné la tête, il se rapprocha. 

– Mrs Milton, je crois ? 

Encore cette expression. C’était de la peur, incontestable-
ment. 

– Certainement, c’est moi. 

Elle parlait d’une voix traînante, avec cet accent doux et-
recherché des personnes originaires du sud des États-Unis. 

– Mais je ne vous connais point, monsieur. 
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– Je m’appelle Bliss. Inspecteur central Bliss, de Scotland 
Yard. 

Le nom ne lui disait apparemment rien, mais lorsqu’il révé-
la sa profession, il vit ses joues se décolorer un instant, puis re-
prendre aussitôt leur teint ordinaire. 

– Ah ! très bien ! Et que puis-je faire pour… l’inspecteur 
central Bliss, de Scotland Yard ? 

Chaque mot semblait un coup de pistolet. Son hostilité 
était visible. 

– Je voudrais bien voir votre passeport. 

Sans un mot, elle le sortit d’un petit sac à main et le lui 
tendit. Il tourna les pages avec dextérité et examina les timbres 
d’embarquement. 

– Vous étiez en Angleterre tout récemment ? 

– Certainement, dit-elle avec un sourire. J’y étais la se-
maine dernière. J’ai dû me rendre à Paris pour une affaire. De là 
je suis revenue par Cherbourg… j’avais envie d’entendre parler 
des Américains. 

Elle le dévisageait, étonnée plutôt qu’effrayée. 

– Bliss ? dit-elle pensive, je n’arrive pas à vous remettre. Et 
cependant, il me semble bien vous avoir vu quelque part. 

Il examinait encore les timbres d’embarquement. 

– Sydney, Gênes, Domodossola… vous êtes une intrépide 
voyageuse, mistress Milton, mais vous ne vous déplacez quand 
même pas aussi vite que votre mari. 

Un petit sourire éclaira le beau visage. 
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– Je n’ai pas le temps de vous raconter l’histoire de ma vie, 
ni de vous faire des descriptions de voyage, d’ailleurs ce que 
vous voulez me demander est sans doute plus important ? 

Bliss hocha la tête. Il s’amusait énormément. 

– Non, dit-il, je n’ai rien à faire avec vous, mais j’espère 
bien rencontrer votre mari un de ces jours. 

Elle baissa les yeux. 

– Vous comptez donc aller au ciel ? Je croyais que vous sa-
viez qu’Arthur est mort. 

Un petit sourire découvrit une seconde les dents blanches 
de Bliss entre ses lèvres barbues. 

– Si je voulais le rencontrer, ce n’est pas au ciel que j’irais. 

Il lui rendit son passeport, puis tourna les talons. 

Elle le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il eût disparu, puis se 
tourna avec un léger soupir pour parler au douanier. Les ports 
étaient gardés. 

Le Caméléon avait-il atteint l’Angleterre ? À cette pensée, 
son sang se glaça. Car Cora-Anne Milton aimait ce forcené qui 
tuait pour l’amour du meurtre et qui errait maintenant comme 
Ismaël sur la face de la terre, les mains de tous les hommes ten-
dues vers lui et d’innombrables meutes de policiers à ses 
trousses. 

Tout en longeant le quai, elle examina successivement 
toutes les voitures d’un œil négligent. Au bout d’un instant, elle 
trouva celui qu’elle cherchait. Bliss était assis dans un coin du 
compartiment et semblait plongé dans la lecture d’un journal du 
matin. 

– Bliss ! se dit-elle. Bliss ? 
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Où donc avait-elle déjà aperçu cette figure ? Pourquoi la 
vue de cet homme brun remplissait-elle son âme de terreur. Le 
voyage de Cora-Anne Milton fut bien agité. 
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CHAPITRE IX 

Lorsque Johnny Lenley se présenta à la maison de Meister 
dans l’après-midi, il fut un peu choqué de voir sa sœur fort oc-
cupée sur sa machine à écrire. On eût dit qu’il prenait cons-
cience pour la première fois de la pauvreté où les Lenley étaient 
tombés. 

Elle était seule dans la pièce lorsqu’il entra et elle lui sourit 
par-dessus un monceau de correspondance. 

– Où est Maurice ? demanda-t-il. Elle lui indiqua la petite 
pièce où Meister recevait les visites importantes et confiden-
tielles qu’exigeait la nature particulière de sa clientèle. 

– Sale travail, n’est-ce pas ? 

Il espérait bien quelle dirait non, et il fut soulagé de la voir 
rire. 

– C’est très intéressant, au contraire. Ne prends pas cet air 
renfrogné, je t’en prie, Johnny, c’est ce que j’ai fait de moins en-
nuyeux depuis des années. 

Il la regarda un instant sans mot dire. Il lui déplaisait de la 
voir ainsi… comme une servante. Serrant les dents, il traversa la 
pièce et frappa à la porte du bureau particulier de Meister. 

– Qui est là ? demanda une voix. 
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Johnny essaya de tourner le bouton, mais la porte était ver-
rouillée. Puis il entendit fermer un coffre-fort, le verrou glissa et 
l’avoué apparut. 

– Qu’y a-t-il donc de mystérieux ? grommela Johnny en en-
trant dans le bureau particulier. 

Meister ferma la porte derrière lui et lui tendit une chaise. 

– J’étais en train d’examiner des perles assez intéressantes, 
et naturellement on n’attire pas l’attention du monde entier sur 
des biens volés. 

– Vous avez eu des offres ? 

Maurice répondit affirmativement. 

– J’ai l’intention de les expédier à Anvers ce soir. 

Il ouvrit le petit coffre-fort placé dans un coin de la pièce, 
en tira une boîte de carton, souleva le couvercle et exhiba un 
magnifique collier de perles posé sur de l’ouate. 

– Il y en a pour au moins 20.000 livres, dit Johnny, dont 
les yeux brillèrent. 

– Il y en a pour au moins cinq ans de prison, répondit 
Maurice brutalement, et je dois vous dire franchement, Johnny, 
que j’ai peur. 

– De quoi ? Personne ne va s’imaginer que M. Meister, 
l’éminent homme de loi, est le recéleur des perles de lady Dar-
nleigh. (Johnny eut un petit rire.) Ma foi, vous feriez une drôle 
de tête au banc des accusés à Old Bailey, Maurice. Voyez-vous 
les journaux du soir donnant la nouvelle sensationnelle de 
l’arrestation et de l’inculpation de M. Maurice Meister, ancien-
nement à Lincoln Inn Fields et actuellement à Flanders Lane, 
Deptford ? 



– 56 – 

Pas un muscle ne bougea dans la figure de Maurice, mais 
ses yeux sombres brillèrent subitement d’un éclat sinistre. 

– Très amusante, votre idée, je n’aurais jamais cru que 
vous eussiez l’imagination aussi fertile ! 

Il exposa les perles à la lumière et les examina avant de ra-
battre le couvercle de carton. 

– Vous avez vu Mary ? 

Johnny fit signe que oui. 

– C’est un peu vexant de la voir travailler, mais je suppose 
que tout va bien, Maurice… 

L’avoué tourna la tête. 

– Quoi ? 

– J’ai réfléchi à tout cela. Vous avez eu une jeune fille à 
votre service, une certaine Gwenda Milton ? 

– Eh bien ? 

– Elle s’est noyée, n’est-ce pas ? Savez-vous pourquoi ? 

Maurice Meister le regardait maintenant bien en face, sans 
que le moindre clignement de paupières trahit sa fureur crois-
sante. 

– Le jury a dit… 

Johnny l’interrompit rudement : 

– Ce que le jury a dit, je le sais, mais j’ai aussi mon opinion 
personnelle. 

Il se dirigea lentement vers l’avoué et lui toucha légèrement 
l’épaule en appuyant sur chaque mot. 
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– Mary Lenley n’est pas Gwenda Milton. Elle n’est pas la 
sœur d’un meurtrier en fuite, et je compte que vous la traiterez 
mieux que Gwenda Milton. 

– Je ne vous comprends pas, dit Meister d’une voix très 
basse, mais distincte. 

– Mais si, mais si. Je veux que vous compreniez qu’il vous 
en coûtera de sérieux ennuis s’il arrive quoi que ce soit à Mary. 
Il paraît que vous vivez dans la crainte perpétuelle du Camé-
léon… mais vous auriez encore bien plus de raisons de me 
craindre, moi, si vous faisiez le moindre mal à Mary ! 

Maurice baissa les yeux une seconde. 

– Vous êtes un peu nerveux, Johnny, et vous n’êtes pas 
dans votre humeur la plus polie aujourd’hui. Je crois que je vous 
ai traité de grossier la semaine dernière. Ce n’est pas au-
jourd’hui que je reviendrai sur ce qualificatif. Qui donc pense à 
faire du mal à Mary ? Quant au Caméléon et à sa sœur, ils sont 
morts ! 

Il ramassa les perles sur la table, releva encore une fois le 
couvercle et ses yeux semblèrent s’absorber à nouveau dans la 
contemplation des joyaux. 

– En tant que voleur de bijoux… 

Un petit coup frappé à la porte l’interrompit. 

– Qui est là ? 

– Inspecteur divisionnaire Wembury. 
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CHAPITRE X 

Maurice Meister eut le temps de recouvrir les perles, puis 
de les remettre dans le coffre et de le refermer avant d’ouvrir la 
porte. Bien qu’il eût des nerfs d’acier, son visage blême était dé-
fait et pâle et son compagnon était agité lorsque Alan parut. Ce 
fut Johnny qui se remit le plus vite. 

– Alors, Wembury, s’écria-t-il avec un rire forcé, je ne serai 
donc jamais débarrassé de vous ? 

Le visage de ces hommes exprimait une peur mortelle. 
Quel était leur secret ? Alan fut frappé de leur attitude qui prou-
vait leur culpabilité d’une façon éclatante. 

– J’ai appris que Lenley était ici, et comme je voulais le 
voir. 

– Vous vouliez me voir ? Mais pourquoi donc ? 

Wembury s’aperçut que Meister l’observait attentivement, 
et qu’il ne perdait pas le moindre de ses mouvements, de ses 
gestes, de ses expressions. Que craignaient-ils donc ? se deman-
da Alan dont le cœur faiblit en voyant derrière eux Mary assise 
devant sa machine, parfaitement inconsciente de ce qui se pas-
sait. 

– Vous connaissez Lady Darnleigh, n’est-ce pas ? 

John Lenley acquiesça sans mot dire. 
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– Il y a quelques semaines, elle a perdu un collier de pertes 
de grande valeur et j’ai été chargé de l’enquête. 

– Vous ? s’exclama Maurice Meister involontairement. 

Alan fit un signe de tête. 

– Je croyais que vous le saviez. Mon nom a été publié dans 
les journaux au début de l’enquête. J’ai transmis l’affaire à 
l’inspecteur Burton qui m’a écrit ce matin pour me demander si 
je voulais éclaircir une petite question qui l’embarrassait. 

Mary avait quitté sa machine et avait rejoint le petit 
groupe. 

– Une petite question qui l’embarrassait ? répéta John 
Lenley, mécaniquement. Et quelle est-elle donc ? 

Wembury hésita à parler en présence de la jeune fille. 

– Il voulait savoir ce qui vous a amené à monter dans la 
chambre de Lady Darnleigh. 

– L’explication que j’ai donnée était assez naturelle, je 
pense. 

– Que vous aviez l’impression d’avoir laissé votre chapeau 
et votre manteau au premier étage ? D’après les renseignements 
qu’il a recueillis, l’un des valets de pied vous a dit en vous 
voyant monter l’escalier que les manteaux et les chapeaux 
étaient au rez-de-chaussée. 

John Lenley évita son regard. 

– Je ne me rappelle pas. Je n’étais pas moi-même ce soir-
là. Je suis redescendu dès que j’ai reconnu mon erreur. Préten-
drait-on que je sais quelque chose au sujet de ce vol ? Sa voix 
tremblait un peu. 
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– Évidemment, nul n’avance rien de semblable, dit Wem-
bury avec un sourire, mais il faut bien que nous cherchions des 
renseignements partout où nous pouvons. 

– Je n’ai appris le vol qu’en lisant les journaux et… 

– Oh, Johnny, s’écria Mary, tu m’as dit en rentrant qu’il y 
avait eu un… 

Son frère lui jeta un regard qui la fit taire. 

– Mais non, deux jours après, rappelle-toi, ma chérie. Je 
t’ai apporté le journal et je t’ai dit qu’il y avait eu un vol. Je n’ai 
pas pu t’en parler ce soir-là puisque je ne t’ai pas vue. 

Alan se demanda un instant ce que la jeune fille allait dire, 
mais elle fit un effort surhumain pour se contenir. Son visage 
était livide et il y avait dans ses yeux une telle expression de 
douleur qu’il n’osait pas la regarder. 

– C’est vrai, Johnny, je me rappelle, je me rappelle, que je 
suis bête ! 

Un silence pénible s’ensuivit. 

Alan baissait les yeux vers le tapis usé, la main dans la 
poche de son veston. 

– Parfait, dit-il enfin, je pense que cela satisfera Burton. Je 
regrette de vous avoir ennuyés. 

Il ne regardait pas la jeune fille : ses yeux graves étaient 
fixés sur Johnny Lenley. Puis il dit, péniblement : 

– Pourquoi ne faites-vous pas un voyage à l’étranger, Len-
ley ? Vous n’avez pas l’air aussi bien portant que vous pourriez 
l’être. 

Johnny détourna les yeux ; ce regard l’indisposait. 
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– L’Angleterre me suffit parfaitement. Est-ce que vous êtes 
le docteur de la famille, Wembury ? 

Alan fit une pause. Puis : 

– Oui, je crois que c’est assez cela. Et, avec un brusque sa-
lut de la tête, il sortit. 

Mary était retournée à sa machine, mais ne travaillait pas. 

D’un geste, Maurice ramena le jeune homme dans sa 
chambre et ferma la porte tranquillement. 

– Je pense que vous comprenez ce que Wembury a voulu 
dire ? 

– Comme je ne lis pas dans les pensées, non. Il était parta-
gé entre la rage et l’amusement. Il a un toupet, ce garçon ! 
Quand on pense qu’il est le fils d’un jardinier ! 

– Moi, j’oublierais tout cela, répondit M. Meister farou-
chement. Rappelez-vous seulement que vous vous êtes trahi, et 
qu’à partir d’aujourd’hui il y a de grandes chances pour que 
vous soyez sous la surveillance de la police… ce qui importe peu, 
Johnny, mais j’y serai également, et cela est fort désagréable. La 
seule chose dont je doute, c’est que Wembury fasse son devoir et 
envoie son rapport à Scotland Yard. S’il le fait, vous aurez de sé-
rieux ennuis. 

– Et vous aussi. Nous tiendrons ou nous tomberons en-
semble, Maurice. S’ils trouvent les perles, où seront-elles ? Dans 
votre coffre ! 

Avez-vous pensé à cela ? 

Maurice Meister n’en parut aucunement troublé. Il arriva 
même à sourire. 

– Je crois au fond que nous exagérons les risques en ce qui 
vous concerne. Vous avez peut-être raison : le vrai danger est 
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pour moi. Ils m’en veulent certainement et ils feraient bien des 
choses pour me mettre à genoux. Il jeta un coup d’œil sur le 
coffre-fort. 

– Je voudrais bien que ces sales trucs soient à mille lieues 
d’ici. Je ne serais nullement surpris si M. Wembury revenait 
porteur d’un mandat de perquisition, et dans ce cas, l’affaire se-
rait fichue. 

– Pourquoi ne pas les expédier à Anvers ? 

Meister eut un sourire de mépris. 

– Si je suis soupçonné, comme c’est très probable, vous 
n’imaginez sans doute pas qu’ils vont négliger de surveiller la 
poste ? Non, tout ce que l’on peut faire de ces maudites perles, 
c’est de les planter quelque part pour un jour eu deux. 

Johnny se mordait les ongles, l’air ennuyé. 

– Je vais les ramener chez moi, dit-il subitement. Il y a 
mille coins où les cacher. 

S’il avait regardé Maurice à ce moment, il aurait vu passer 
un éclair de satisfaction dans ses yeux. 

– L’idée n’est pas mauvaise, Wembury ne pensera jamais à 
perquisitionner chez vous… il aime trop Mary. 

Sans laisser à son compagnon le temps de réfléchir, il ou-
vrit le coffre, en tira une boîte et la lui remit. Le jeune homme 
jeta un regard soupçonneux sur le paquet, puis le glissa dans la 
poche intérieure de son veston. 

– Je mettrai la boîte sous mon lit, et je vous la rapporterai à 
la fin de la semaine. 

Il traversa rapidement l’antichambre sans même s’arrêter 
pour parler à sa sœur. Il se sentait satisfait d’avoir tout contre 
lui les perles pour lesquelles il avait couru de tels risques et les 
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soupçons qu’il entretenait dans son esprit depuis que Meister 
les avait en garde peu à peu s’effaçaient. 

Lorsqu’il traversa Flanders Lane, un homme sortit d’une 
étroite venelle et le suivit. L’homme le fila pendant qu’il montait 
vers Tanners Hill et le policeman de faction le remarqua à peine 
au passage, ne s’imaginant pas qu’à la portée de sa main gantée 
se trouvait l’homme que recherchait la police de trois conti-
nents : Henry-Arthur Milton, connu sous le nom de Caméléon. 
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CHAPITRE XI 

Lenley était parti depuis longtemps que Maurice Meister 
arpentait encore son petit bureau, les mains serrées derrière le 
dos. 

Une pensée prenait corps dans son esprit. Deux pensées 
plutôt, qui convergeaient, se mêlaient, se séparaient, puis con-
vergeaient de nouveau : Johnny Lenley et sa sœur. 

Impossible de se tromper sur le ton de voix de Lenley. 
Meister avait déjà été menacé, mais cette fois, loin de l’écarter 
du but qu’il s’était à demi proposé, la violence juvénile et irréflé-
chie de Johnny Lenley suffit à l’inciter à agir dans l’autre sens. Il 
l’avait trop vu ces temps derniers. Un moment le jeune homme 
l’avait amusé… puis il lui avait été utile. Maintenant il devenait 
ennuyeux ; bien plus fâcheux. Il entrebâilla la porte doucement 
et glissa un regard par la fente. Mary était assise devant sa ma-
chine, occupée à son travail. 

Le soleil matinal envahissait la petite pièce et faisait 
comme une auréole autour de sa chevelure. À un certain mo-
ment, elle tourna son visage dans la direction de Meister, sans 
se rendre compte qu’il l’observait. Il eût été difficile de déceler 
un défaut dans le contour parfait de son visage et la délicate 
transparence de sa peau. 
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Maurice se caressa le menton, pensif. Un nouvel intérêt 
était entré dans sa vie, une nouvelle chasse avait commencé. 
Puis son esprit revint à Johnny, avec peine. 

Il y avait une manière sûre et efficace de se débarrasser de 
Johnny, de son emphase, de ses menaces et de sa stupide con-
fiance. 

C’était cette dernière disposition qui constituait pour Mau-
rice le plus grave danger. Et l’éloignement de Johnny aplanirait 
bien des difficultés. Mary ne pourrait pas être plus glaciale que 
Gwenda ne l’avait été aux premiers jours de leur liaison. 

Mais il y avait Wembury. 

Maurice fronça le sourcil en y pensant. C’était un gêneur 
autrement dangereux que Lenley : homme du monde, perspi-
cace, subtil, il était difficile à combattre. Maurice haussa les 
épaules. Il se dit qu’il était absurde de penser à ce policier. 
Après tout, Mary était moins son amie que sa protégée. Elle 
était entièrement absorbée dans son travail lorsqu’il traversa la 
pièce et monta doucement l’escalier pour se rendre dans le petit 
appartement de l’étage supérieur. 

En ouvrant la porte, il frissonna au triste souvenir de 
Gwenda Milton et de la brumeuse cour du coroner. Quelques 
embellissements et cette pièce retrouverait sa beauté d’antan : il 
fallait la faire mettre en ordre, la décorer et la rendre non seu-
lement habitable, mais séduisante. Attirerait-elle Mary – en 
supposant que Johnny soit écarté ? 

Toute la question était là. Mais avant tout, il fallait en finir 
avec John Lenley et lui enlever toute possibilité de nuire. 

Maurice était prudent. Il n’approcha pas la jeune fille après 
l’entrevue qu’il avait eue avec son frère, et il attendit quelque 
temps avant de venir dans la pièce ou elle travaillait. Le petit dé-
jeuner qui lui avait été servi était intact. Elle se tenait près de la 
fenêtre et, au son de la voix de Meister, elle sursauta. 
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– Qu’y a-t-il donc, ma chère ? Maurice savait se faire très 
paternel et tendre : c’était sa méthode favorite d’aborder les 
gens. 

Elle hocha la tête péniblement. 

– Je ne sais pas, Maurice. Je suis ennuyée… au sujet de 
Johnny et des perles. 

– Les perles ? répéta-t-il d’un ton de surprise affecté. 

Elle fit signe que oui. 

– Pourquoi Johnny a-t-il menti ? La première chose qu’il 
m’ait dite en rentrant, c’est qu’il y avait eu un vol à Park Lane et 
que Lady Darnleigh avait perdu ses bijoux. 

– Johnny n’était pas tout à fait comme à l’ordinaire. À 
votre place, je ne ferais pas trop attention à ce qu’il a dit. Sa 
mémoire semble l’abandonner depuis quelque temps. 

– Ce n’est pas cela. Il savait fort bien qu’il me l’avait dit, 
Maurice. Je ne l’avais pas oublié du tout. Elle le regarda anxieu-
sement dans le blanc des yeux. Vous ne croyez pas… Elle 
n’acheva pas sa phrase. 

– Que John sait quelque chose au sujet du vol ? Vous vous 
faites des idées, ma chère. Ce garçon est un peu ennuyé, et c’est 
naturel. Ce n’est pas une impression agréable que de se voir jeté 
dans le monde sans un sou, comme Johnny l’est. Il n’a ni votre 
caractère, ni votre courage, ma chère. 

Elle soupira profondément et revint à sa table, où se trou-
vait une pile de correspondance qu’elle avait mise de côté. Elle 
tourna les pages négligemment, puis soudain tira une feuille : 

– Maurice, qui est le Caméléon ? 

Il sursauta. 

– Le Caméléon ? 
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– Voilà un câblogramme. Vous ne l’avez pas ouvert, je l’ai 
trouvé dans la vieille correspondance. 

Il lui arracha le papier des mains. Le message était daté de 
trois mois auparavant, et venait de Sydney. Il courut à la signa-
ture et vit qu’il émanait d’un avoué qui lui servait de correspon-
dant en Australie. Le mes sage était bref : 

 

Homme retiré du port de Sydney identifié ; n’est pas Ca-
méléon, que l’on suppose avoir quitté Australie. 

 

Mary regardait fixement l’avoué. Son visage s’était soudai-
nement décomposé, les traces de couleur qui restaient sur ses 
joues avaient disparu. 

– Le Caméléon ! murmura-t-il… vivant… 

La main qui tenait le papier tremblait, et, comprenant qu’il 
fallait trouver une explication à son agitation, il continua en 
riant : 

– C’est un vieux client, un type dont je me suis fort occupé, 
mais un scélérat, plus qu’un scélérat ! 

Tout en parlant, il déchira le papier en menus morceaux 
qu’il jeta dans la corbeille. Puis tout à coup, il passa son bras au-
tour des épaules de Mary. 

– Mary, je ne me tourmenterais pas trop au sujet de John-
ny si j’étais à votre place. Il est à un âge ingrat et d’une humeur 
difficile. Je ne suis pas fort content de lui depuis quelque temps. 

Elle le regarda d’un air étonné. 

– Pas content de lui, Maurice ? Pourquoi donc ? 

Maurice haussa les épaules. 
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– Il s’est mêlé à une quantité de gens désagréables… des 
gens que je n’aimerais pas voir dans ce bureau et que je ne vou-
drais pas que vous fréquentiez. 

Son bras était toujours passé sur l’épaule de Mary qui se 
déplaça légèrement pour échapper à cette paternelle étreinte. 
Elle n’était pas effrayée, mais simplement un peu mal à l’aise, et 
il laissa tomber son bras comme si son geste lui avait été dicté 
par un sentiment spontané de protection et comme s’il n’avait 
pas remarqué le mouvement par lequel elle s’était dégagée. 

– Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour lui ? Il 
vous écouterait, vous. 

Mais il ne pensait pas à Johnny. Toutes ses pensées et tous 
ses regards étaient pour la jeune fille. Elle lui tenait les bras 
maintenant, le regardant dans le blanc des yeux, et il sentit son 
pouls s’accélérer. Et si Johnny acceptait le conseil du détective 
et s’en allait sur le continent avec les perles… et Mary ! Il 
n’éprouverait aucune difficulté à se débarrasser du collier et il 
en tirerait une somme suffisante pour vivre pendant plusieurs 
années. Telle était l’idée qui occupait l’esprit de Meister pendant 
qu’il caressait doucement la joue de la jeune fille. 

– Je vais voir ce que l’on peut faire pour Johnny. Ne tour-
mentez plus votre jolie tête. 

Meister avait une machine à écrire dan son bureau particu-
lier. Pendant toute l’après-midi, elle entendit le cliquetis de la 
machine sur laquelle il écrivait péniblement le message de tra-
hison. 

Ce soir-là, lorsque l’inspecteur Wembury revint au poste de 
police de Flanders Lane, une lettre l’attendait. Elle était écrite à 
la machine, non signée, et avait été apportée par un facteur d’un 
bureau central. La lettre disait : 
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Le collier de perles de la comtesse Darnleigh a été volé par 
John Lenley, 37, Malpas Mansions. Il se trouve actuellement 
dans une boîte en carton sous son lit. 

Alan Wembury lut le message et son cœur se serra, car une 
seule voie lui était offerte, celle du devoir. 
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CHAPITRE XII 

Wembury savait qu’il serait en droit de mépriser cette note 
dactylographiée, car c’est journellement que des lettres ano-
nymes arrivent à la police. Cependant, il savait aussi que, si le 
renseignement ainsi envoyé à un poste de police corroborait des 
informations déjà recueillies par ailleurs, ou s’il fortifiait un 
soupçon bien défini, il fallait obligatoirement ouvrir une en-
quête. 

Il entra dans son petit bureau pour étudier le problème à 
tête reposée. Il serait évidemment fort simple de faire faire 
l’enquête par un autre, ou même de passer l’affaire à… Mais 
c’eût été une lâcheté morale. 

La porte de son bureau était munie d’un petit judas glissant 
qui lui permettait de voir dans le bureau des agents. Pendant 
qu’il réfléchissait à ce problème une silhouette voûtée lui appa-
rut, et, impulsivement, il se leva d’un bond, ouvrit la porte et fit 
un signe au docteur Lomond. Pourquoi cette confidence à ce 
vieil homme qui ne connaissait rien des méthodes de la police, il 
n’eût pu l’expliquer. Mais depuis le peu de temps que les deux 
hommes se connaissaient ils se comprenaient étrangement. 

Lomond jeta un regard circulaire dans la pièce à travers la 
broussaille de ses cils, et dit en clignant de l’œil : 

– Vous avez l’air ennuyé, monsieur Wembury ? 

– Ce n’est pas si mal deviné. 
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Il ferma la porte derrière le médecin et lui avança une 
chaise. En quelques mots, il lui exposa le problème qui 
l’occupait, et Lomond écouta attentivement. 

– C’est bien ennuyeux. Il hocha la tête. C’est même presque 
un drame. Il me semble que la seule chose que vous puissiez 
faire, monsieur Wembury, ce serait de traiter John Lenley 
comme s’il était John Smith ou Thomas Brow. Oubliez qu’il est 
le frère de miss Lenley – et je crois, ajouta-t-il malicieusement, 
que c’est bien ce qui vous contrarie le plus – et puis traitez 
l’affaire comme s’il s’agissait d’un individu que vous n’avez ja-
mais vu. 

Alan acquiesça lentement de la tête : 

– Je crois bien que c’est le conseil que je me donnerais si 
j’étais sans prévention dans cette affaire. 

Le vieil homme tira de sa poche une boîte à tabac en argent 
et se mit à rouler lentement une cigarette. 

– John Lenley, hein ?… C’est un ami de Meister ! 

Alan dressa la tête : le docteur avait appuyé d’une façon si 
significative sur le nom de l’avoué. 

– Vous le connaissez ? 

Lomond hocha la tête. 

– J’ai toujours eu l’habitude, en arrivant dans un pays in-
connu de me familiariser avec les légendes locales. Or Meister 
est un mythe. C’est à mon sens l’homme le plus intéressant de 
Deptford, et je vais chercher à le rencontrer. 

– Mais pourquoi l’amitié de Johnny et de Meister... com-
mença Alan, puis il s’arrêta court. Il connaissait mieux que per-
sonne l’importance de cette amitié. 
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Maurice Meister était quelque chose de plus qu’un mythe. 
C’était un personnage réel et sinistre. Sa connaissance du code 
pénal était surprenante. Les lacunes qui existent dans les lois les 
mieux faites lui étaient si familières que, non pas une fois, mais 
des douzaines de fois, il avait réussi à sauver des clients sous le 
coup d’inculpations graves. Certaines personnes méfiantes se 
demandaient comment les pauvres voleurs qui utilisaient ses 
services pouvaient trouver assez d’argent pour payer ses hono-
raires. Des malintentionnés prétendaient que Meister se payait 
lui-même sur le produit des vols et utilisait les occasions que lui 
donnait sa qualité d’avoué pour se faire indiquer par ses clients 
l’emplacement exact des biens qu’ils avaient volés. Plus d’un vo-
leur de bijoux en fuite s’était arrêté pour faire une visite à la 
maison de Flanders Lane, laissant entre les mains de l’homme 
de loi les pièces à conviction qui l’eussent fait condamner. Ban-
quier pour la haute pègre, il faisait payer tribut à la basse. 

– Faites-moi voir votre lettre anonyme, dit le docteur. 

Il présenta le papier à la lumière et examina soigneusement 
les caractères dactylographiés. 

– C’est un travail d’amateur, dit-il. On reconnaît facilement 
les dactylographes amateurs : ils oublient de mettre les espaces 
entre les mots, et, ce qui est plus important : ils varient la lar-
geur des interlignes. 

Il fit une petite moue comme s’il allait siffler. 

– Hum ! dit-il enfin. Croyez-vous impossible que cette 
lettre ait été écrite par Meister lui-même ? 

– Par Meister ? L’idée n’était pas venue à Alan. Mais dans 
quelle intention ? C’est un bon ami de Johnny. En supposant 
qu’il soit mêlé à ce vol, croyez-vous qu’il confierait les perles à 
John Lenley et attirerait l’attention sur ce fait qu’un de ses amis 
est un voleur ? 
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Le docteur regardait toujours le papier, les sourcils fron-
cés : 

– Meister a-t-il une raison de vouloir se débarrasser de 
John Lenley ? 

Alan hocha la tête. 

– Je n’en vois pas. 

Puis, riant : 

– Vous envisagez la chose d’une façon plutôt mélodrama-
tique, docteur. Cette note a probablement été écrite par un en-
nemi quelconque de Lenley… il se fait des ennemis plus rapi-
dement que n’importe qui. 

– Meister… murmura le docteur, en examinant le papier 
par transparence pour voir le filigrane. 

– Si vous en avez un jour l’occasion, inspecteur, tâchez 
donc de vous procurer un papier à machine de Meister et un 
spécimen de ses caractères. 

– Mais pourquoi diable voudrait-il écarter Johnny Lenley ? 
insista Alan. Il n’a aucune raison pour cela. Il est un vieil ami de 
la famille, et même si Johnny l’avait insulté, comme c’est un peu 
dans ses habitudes, le motif ne serait pas suffisant pour qu’il le 
fasse emprisonner. 

– Il veut se débarrasser de John Lenley. Mon idée est peut-
être excentrique, inspecteur Wembury, mais si je suis excen-
trique, je suis aussi assez perspicace ! 

Après la sortie du docteur, Alan étudia la question sans 
pouvoir se rapprocher de la solution. Cependant, il avait déjà 
compris que les conclusions du docteur Lomond ne devaient 
pas être écartées à la légère. Le vieil homme était subtil. Alan 
avait lu une partie de son livre, et, bien qu’il datât de vingt ans 
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déjà, ce traité de criminalisme semblait écrit depuis quelques 
semaines seulement. 

Il était encore indécis lorsque la sonnerie du téléphone re-
tentit dans son bureau. Il prit l’appareil et entendit le colonel 
Walford qui disait : 

– Est-ce vous, Wembury ? Croyez-vous pouvoir venir à 
Scotland Yard. J’ai de nouveaux renseignements au sujet de la 
personne dont nous avons parlé la semaine dernière. 

Alan avait oublié l’existence du Caméléon. Il ne voyait là 
qu’une occasion de prendre conseil de l’homme qui avait été 
pour lui, non seulement un supérieur bienveillant, mais encore 
un très réel ami. 

Une demi-heure après, il frappait à la porte du bureau du 
colonel Walford, et ce moment eut une importance tragique 
pour Mary Lenley. 
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CHAPITRE XIII 

Après un bref arrêt chez lui où, la porte close, il s’était dé-
fait soigneusement d’une petite boîte en carton. John Lenley 
était allé à Londres pour voir un ami de la famille. 

Mary avait trouvé l’appartement vide en rentrant. La tête 
lui faisait mal, mais ce n’était rien auprès de la douleur qu’elle 
ressentait au cœur. La préparation du petit dîner l’ennuya… elle 
crut ne jamais en venir à bout. 

Elle n’avait rien mangé depuis le matin… mais si elle ne 
s’en était pas souvenue, l’étrange et maladive sensation de fai-
blesse qui l’avait saisie en montant les degrés de pierre de Mal-
pas Mansions le lui aurait rappelé. 

Elle s’efforça de manger, et elle était en train de se faire une 
deuxième tasse de thé lorsqu’elle entendit une clé tourner dans 
la serrure. John Lenley entra. Sa figure exprimait une colère 
noire, mais elle avait cessé de se demander ce qui pouvait pro-
voquer chez lui ces trop fréquents accès de rage. Elle n’eut pas 
d’ailleurs la peine de le lui demander, car il lui expliqua sponta-
nément la cause de son irritation. 

– Je suis allé chez les Hampton pour prendre le thé, dit-il 
en s’asseyant à table avec un regard méprisant pour les 
quelques mets qui s’y trouvaient. Ils m’ont accueilli comme un 
lépreux… et dire que ces cochons-là ont été reçus des milliers de 
fois à Lenley Court. 
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La nouvelle blessa Mary, qui avait toujours considéré les 
Hampton comme les meilleurs amis de son père. 

– Mais voyons, Johnny, ce n’est pas possible ! Ce n’est tout 
de même pas à cause de notre… parce que nous n’avons pas 
d’argent qu’ils ont été aussi désagréables ! 

Il grommela quelque chose. Puis, enfin : 

– Si, au fond. Mais je soupçonne encore autre chose. 

À ce moment, la raison lui apparut et son cœur lui fit mal. 

– Ce n’est pas à cause des perles de lady Darnleigh, John-
ny ? 

Il tourna vivement les yeux vers elle. 

– Pourquoi demandes-tu cela ?… Oui, ce doit être au sujet 
des bijoux de cette vieille folle. Ils ne l’ont pas dit explicitement, 
mais ils l’ont bien laissé entendre. 

Elle sentit sa lèvre inférieure trembler et la mordit pour se 
ressaisir. 

– Mais il n’y a rien là-dessous, Johnny ? 

Ce n’était pas le son habituel de sa voix… c’était un son 
lointain, une voix étrange suggérant des choses plus étranges 
encore… 

– Je ne sais pas ce que tu veux dire ! répondit-il aigrement, 
mais sans la regarder. 

Il lui sembla que la pièce tournait autour d’elle, et elle dut 
se cramponner à la table pour ne pas tomber. 

– Mon Dieu, tu n’imagines pas que je suis un voleur, je 
pense ? 

Mary Lenley se ressaisit. 
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– Regarde-moi, Johnny ! 

Leurs regards se croisèrent. 

– Tu ne sais rien au sujet de ces perles ? 

Il détourna à nouveau les yeux. 

– Tout ce que je sais, c’est qu’elles sont perdues. Mais que 
diable voudrais-tu que je dise ? 

Il criait presque, emporté subitement par sa colère 
d’homme faible. 

– Comment oses-tu, Mary… m’interroger comme si j’étais 
un voleur ? Voilà ce que c’est que de fréquenter des voyous 
comme Wembury. 

– As-tu pris les perles de lady Darnleigh ? 

La nappe n’était pas plus blanche que la figure de Mary. 
Ses lèvres étaient décolorées. Il fit un nouvel effort pour rencon-
trer encore son regard, et ne put y parvenir. 

– Je… commença-t-il. 

À ce moment on frappa à la porte. Le frère et la sœur se re-
gardèrent. 

– Qui est-ce ? demanda Johnny d’une voix rauque. 

Elle hocha la tête. 

– Je ne sais pas ; je vais voir. 

Ses membres étaient comme morts ; elle crut défaillir. Alan 
Wembury se tenait sur le seuil, et son visage avait une expres-
sion quelle ne lui avait jamais vue. 

– Vous vouliez me voir, Alan ? demanda-t-elle à bout de 
souffle. 
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– Je voudrais voir Johnny. 

Il parlait aussi bas qu’elle et sa voix était à peine intelli-
gible. 

Elle ouvrit la porte et il la suivit dans la salle à manger. 
Johnny était resté à l’endroit où elle l’avait laissé, debout près 
de la petite table ronde couverte des restes du dîner, et lorsque 
Mary ferma la porte, il lui sembla entendre le glas du destin. 

– Qu’est-ce que vous voulez, Wembury ? 

John Lenley parlait avec difficulté et son cœur battait avec 
une telle force qu’il lui semblait que l’autre devait l’entendre. 

– Je viens tout droit de Scotland Yard. (La voix d’Alan était 
changée et n’avait pas son accent naturel) J’ai vu le colonel Wal-
ford et je lui ai parlé d’une communication que j’ai reçue cet 
après-midi. Je lui ai expliqué – il cherchait ses mots – les rela-
tions que j’ai avec votre famille et l’estime dans laquelle je la 
tiens, et les raisons pour lesquelles j’hésiterais à faire mon de-
voir. 

– Quel est votre devoir ? demanda Lenley après un instant 
de silence. 

– Pour le moment, rien. Wembury choisissait ses mots dé-
libérément et soigneusement. Demain je viendrai muni d’un 
mandat de perquisition pour chercher dans cette maison les 
perles de lady Darnleigh. 

Il entendit le sanglot étouffé de la jeune fille, mais ne se re-
tourna pas. 

John Lenley se tenait raide, le visage aussi pâle que la 
mort. S’il eût connu la procédure de la police, il eût aperçu le 
parti qu’il pouvait tirer du fait que Wembury affirmait lui-même 
n’être pas porteur d’un mandat de perquisition. Wembury com-
prit son ignorance et fit un dernier effort désespéré pour sauver 
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la jeune fille qu’il aimait des tragiques conséquences de la folie 
de son frère. 

– Je n’ai pas de mandat de perquisition et je n’ai pas le 
droit de faire des recherches dans votre appartement. Le man-
dat me sera envoyé demain matin. 

Si John Lenley avait la moindre parcelle d’intelligence et si 
les perles étaient cachées dans l’appartement, il avait la possibi-
lité de s’en débarrasser, mais il ne saisit pas l’occasion que 
Wembury lui offrait. 

Dans un accès de folle arrogance. Lenley repoussa la 
chance qui lui était offerte. Il ne voulait pas avoir d’obligations 
envers le fils du jardinier. 

– Elles sont dans une boîte sous mon lit. D’ailleurs vous le 
saviez fort bien, sans quoi vous ne seriez pas venu. Je n’accepte 
pas de faveurs de votre part, Wembury, et même si j’étais dispo-
sé à en accepter, vous ne m’en accorderiez certainement pas. Si 
vous pouvez éprouver une satisfaction, quelconque à arrêter 
l’homme dont le père a donné la maison dans laquelle vous êtes 
né, c’est votre droit ! 

Il tourna les talons, alla dans sa chambre et, quelques se-
condes après, revint avec une petite boîte en carton qu’il posa 
sur la table. Wembury était encore pétrifié par le drame qui ve-
nait de se dérouler dans ce petit foyer. Il n’osait pas regarder 
Mary qui se tenait près de la table, pâle, implorant son frère du 
regard. Lorsqu’elle put enfin parler, elle s’écria : 

– Johnny, comment as-tu pu… 

Il haussa les épaules, l’air impatienté. 

– Inutile de faire de l’embarras, Mary. J’étais fou ! Se re-
tournant brusquement, il la prit dans ses bras et l’embrassa, 
tout tremblant. 

– Bien, je vous suis, dit-il, épuisé. 
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L’instant d’après, il s’arrachait au baiser de sa sœur et à ses 
mains crispées, et sortait de la pièce, prisonnier. 
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CHAPITRE XIV 

Ni Alan Wembury ni son prisonnier ne parlèrent avant 
d’arriver près du poste de police de Flanders Lane où Johnny 
dit, sans détourner la tête : 

– Qui est-ce qui m’a dénoncé ? 

Seule la rude discipline acquise en douze années de police 
empêcha Alan de trahir le traître. Il se borna à répondre évasi-
vement : 

– Nous avons reçu des renseignements. 

Et le jeune homme rit : 

– Je crois plutôt que vous m’avez surveillé depuis le vol. Eh 
bien, cela vous procurera de l’avancement, Wembury. Je vous 
souhaite bonne chance ! 

En présence du brigadier de service son humeur devint un 
peu plus aimable. Il demanda s’il était possible de prévenir 
Maurice Meister. Avant d’entrer dans sa cellule, il demanda : 

– Qu’est-ce que ça peut me coûter, Wembury ? 

Alan hocha la tête. Il était persuadé que, bien que ce fût sa 
première affaire, rien ne pourrait sauver Johnny Lenley de la 
peine de prison. 
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À onze heures du soir, par une pluie battante, Alan se hâ-
tait, à travers les rues désertes de Flanders Lane, vers la maison 
de Meister. Du trottoir opposé, il pouvait voir, par-dessus le 
mur, les fenêtres de l’étage supérieur. L’une d’elles était éclai-
rée. L’avoué était encore debout ; il était peut-être en conférence 
avec l’un de ses étranges clients, venu par quelque chemin se-
cret montrer ses biens mal acquis, ou raconter ses malheurs à 
l’oreille distraite de Meister. Ces vieilles bâtisses du bord de la 
Tamise étaient sillonnées de passages souterrains et, quelques 
semaines auparavant, on avait découvert, en démolissant une 
maison, une chambre secrète que le propriétaire n’avait jamais 
soupçonnée, bien qu’il eût habité l’immeuble pendant vingt ans. 

En traversant la rue, Alan vit une silhouette surgir de 
l’ombre épaisse du mur qui entourait la maison de l’avoué. Il y 
avait dans les mouvements de l’inconnu quelque chose de furtif 
qui éveilla immédiatement l’attention d’Alan Wembury. Il 
l’interpella vivement, et, à sa grande surprise, au lieu de faire 
demi-tour et de s’enfuir comme tout habitant de Flanders Lane 
eût pu le faire en pareille occurrence, l’homme vint lentement à 
sa rencontre et resta dans le faisceau lumineux de la lampe de 
poche de Wembury. C’était un homme mince, à la figure mate, 
et portant la barbe. Le détective ne le connaissait pas, mais à ce-
la rien d’étonnant ; il ne connaissait pas encore la plupart des 
indésirables de Deptford. 

– Eh bien, qui êtes-vous et que faites-vous ici ? 

L’autre répondit d’un ton glacial : 

– Je pourrais vous poser la même question ! 

– Je suis inspecteur de la police, dit Alan sévèrement ; puis 
il entendit un petit gloussement de rire. 

– Alors, nous sommes frères de malheur, répliqua 
l’étranger, car je suis également inspecteur. Wembury, je pré-
sume ? 
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– C’est moi. 

– Je ne puis vous donner ma carte, mais je m’appelle Bliss, 
inspecteur central Bliss, de Scotland Yard. 

Bliss ? Alan se rappela maintenant ce policier impopulaire 
qui devait arriver en Angleterre ce jour-là ou la veille. En tout 
cas, si c’était Bliss, il était le supérieur d’Alan. 

– Vous cherchez quelque chose ? 

Bliss resta un moment sans répondre. 

– Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Deptford est 
une de mes anciennes divisions, et je refaisais connaissance 
avec l’endroit. Allez-vous faire une visite à Meister ? 

Comment savait-il que c’était la maison de Meister ? 
L’avoué n’était venu habiter là qu’après le départ de Bliss pour 
l’Amérique. Et en quoi l’homme de loi escroc l’intéressait-il ? 
Comme s’il lisait dans les pensées de l’autre, Bliss continua vi-
vement : 

– On m’a dit que Meister habitait à Deptford. C’est plutôt 
une « dégringolade » pour lui. La première fois que je l’ai vu, il 
avait une étude magnifique à Lincoln Inn Fields. 

Puis, avec un brusque salut, il continua dans la direction 
qu’il suivait au moment où Wembury l’avait interpellé. Alan se 
tint près de la porte de la maison de Meister et observa 
l’étranger jusqu’à ce qu’il fût hors de vue, et, ensuite seulement, 
il tira la sonnette. Il dut attendre un certain temps, plongé dans 
ses méditations désagréables. Il n’osait pas penser à Mary, seule 
dans son petit appartement, désespérée, le cœur brisé, ni au 
garçon qu’il avait connu et qui maintenant, était assis sur son lit 
de planches, la tête entré ses mains, en face de sa déchéance. 

Il entendit un bruit de pas dans la cour et la voix de Meister 
qui demandait : 
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– Qui est là ? 

– Wembury. 

Un cliquetis de chaînes et de verrous et la porte s’ouvrit. 
Bien que Meister fût en robe de chambre, Wembury remarqua 
lorsqu’ils arrivèrent dans le passage faiblement éclairé qu’il était 
entièrement habillé ; il n’avait même pas enlevé ses guêtres. 

– Qu’y a-t-il donc, monsieur Wembury ? 

Alan ne savait pas combien de personnes couchaient dans 
la maison, ni ce que l’on pouvait entendre. Sans y être invité, il 
monta l’escalier devant l’avoué et entra dans la grande pièce : le 
piano était ouvert, des partitions jonchaient le sol. Visiblement 
Meister venait de passer la soirée à faire de la musique. L’avoué 
ferma la porte derrière lui. 

– Est-ce au sujet de Johnny ? 

Était-ce l’imagination d’Alan ou bien la voix de l’avoué 
était-elle réellement forcée et rauque ? 

– Pourquoi serait-ce au sujet de Johnny ? En fait, c’est 
exact. Je l’ai arrêté il y a une heure, pour le vol des perles Dar-
neleigh. Il m’a demandé d’entrer en communication avec vous. 

Maurice ne répondit pas ; il regardait le parquet, appa-
remment plongé dans ses pensées. 

– D’où tenez-vous le renseignement qui vous a permis de 
l’arrêter ? Ne saviez-vous pas plutôt depuis toujours que Johnny 
était mêlé à l’affaire. 

Alan lui jeta un regard foudroyant qui lui fit baisser la tête, 
mal à l’aise. 

– Je n’ai pas l’intention de vous le dire, si vous ne le savez 
pas. Mais j’ai promis à Lenley de vous apporter de ses nouvelles 
et mes obligations sont terminées en ce qui le concerne. 
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Les yeux de l’avoué erraient d’un objet à l’autre dans la 
pièce. À aucun moment il ne regarda Wembury. 

– C’est curieux, dit-il en hochant la tête soucieusement, 
mais j’ai toujours eu l’impression que Johnny était mêlé à cette 
affaire. Quel fou ! Heureusement que son père est mort ! 

– Ne nous fatiguons pas à émettre de pieuses pensées, dit 
Alan rudement. Il est un fait regrettable, c’est que Lenley est ar-
rêté pour un vol de bijoux. 

– Vous avez les perles ? 

Alan fit un signe d’acquiescement. 

– Elles étaient dans une boîte en carton. Un bracelet a été 
volé également, mais il n’était pas dans la boîte. De plus, j’ai vu 
des traces d’une vieille étiquette et je crois que je pourrai re-
trouver le propriétaire primitif de la boîte. 

À sa grande surprise, Meister dit alors : 

– Je pourrais peut-être vous aider. J’ai l’idée que la boîte 
était à moi. Johnny me l’avait demandée il y a une semaine. 
Évidemment, je ne savais pas ce qu’il voulait en faire, mais je la 
lui ai donnée. Il est possible d’ailleurs que ce soit une autre 
boîte, mais je crois bien que c’est la mienne. 

Sur le moment Wembury fut stupéfait. Il avait eu le faible 
espoir d’impliquer Meister dans le vol, d’autant plus qu’il en 
avait découvert plus qu’il n’avait dit. L’étiquette à demi oblitérée 
avait été visiblement adressée à Meister lui-même. Cependant 
l’avoué aurait pu ne pas s’en rendre compte. C’est là une des 
fautes que les criminels les plus intelligents font quelquefois. 
Mais celui-là avait l’esprit si vif et si délié qu’il venait de détruire 
tout espoir de prouver sa complicité dans le vol… à moins que 
Johnny ne parlât. Mais Johnny n’était pas homme à trahir un 
allié. 

– Que croyez-vous qu’il aura ? 



– 86 – 

– La sentence ? Vous avez l’air bien certain qu’il est cou-
pable ! 

Maurice haussa les épaules. 

– Que voulez-vous que j’imagine ? Vous ne l’auriez naturel-
lement pas arrêté si vous n’aviez eu les preuves les plus for-
melles. C’est bien triste ! Pauvre garçon ! 

Alors Wembury comprit dans un éclair : Mary ! 

Alan avait d’abord ri à la pensée que Meister voulait se dé-
faire de Johnny, ne voyant pas de motif à une telle trahison. 
Mais maintenant, les plus hideuses possibilités se présentaient à 
lui. Il regarda l’avoué. Il connaissait la réputation de Meister ; il 
connaissait l’histoire de Gwenda Milton ; et d’autres détails 
moins reluisants encore de son passé. Mary était-elle la cause 
innocente de cette scélératesse ? Était-ce pour s’assurer une 
domination sur elle qu’il avait envoyé Johnny vivant dans la 
tombe ? Cette fois, Meister rencontra son regard et ne broncha 
pas. 
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CHAPITRE XV 

– Je crois que vous n’aurez pas à vous alarmer pour miss 
Lenley. (La voix d’Alan était glaciale.) Par bonheur, elle habite 
dans ma division et elle a suffisamment confiance en moi pour 
venir me trouver en cas de besoin. 

Il vit un petit sourire se dessiner sur la figure de l’avoué. 

– Croyez-vous que ce soit possible, Wembury ? demanda 
Meister d’une voix douce et presque féline. À ce que j’ai enten-
du, c’est vous qui avez eu le malheur d’arrêter son frère : croyez-
vous probable qu’elle vous confiera ses soucis ? 

Alan sentit son cœur défaillir. Cette pensée le tourmentait 
depuis l’arrestation. Comment pourrait-elle continuer à mani-
fester de l’amitié pour l’homme qui était immédiatement res-
ponsable de sa ruine et du malheur de son frère ? 

– Les Lenley sont une vieille famille. Ils ont leur fierté, et je 
doute fort que la pauvre Mary vous pardonne jamais d’avoir ar-
rêté son frère. Ce sera souverainement injuste, sans doute, mais 
les femmes n’ont pas le sens de la logique. Je ferai ce que je 
pourrai pour miss Lenley, de même que je ferai ce que je pour-
rai pour Johnny. Et je crois que j’aurai plus d’occasions 
d’intervenir que vous. Puis-je voir Johnny ce soir ? 

Alan fit un signe d’acquiescement. 
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– Oui ; il m’a demandé si vous pourriez le voir immédiate-
ment, quoique, je le crains, vous ne puissiez pas faire 
grand’chose pour lui. Il ne sera pas mis en liberté sous caution, 
évidemment, en raison de la nature de l’inculpation. 

Maurice Meister se hâta vers la porte qui conduisait à sa 
chambre. 

– Je ne vous ferai pas attendre longtemps. 

Resté seul dans la grande pièce, Alan arpenta de long en 
large le tapis usé, les mains derrière le dos, le menton sur la poi-
trine. Il se sentait mal à l’aise dans cette atmosphère, devant ce 
piano à queue, ces boiseries passées, ce mobilier et cette décora-
tion riches mais usés. La pièce semblait dotée d’un nombre ex-
cessif de portes : il en compta quatre, plus le rideau qui mas-
quait l’alcôve. Où conduisaient-elles toutes ? Et quelles histoires 
pouvaient-elles conter ? 

L’une d’elles l’intéressa particulièrement : elle était solide-
ment verrouillée et barrée, et il la regardait attentivement lors-
qu’à sa grande surprise il vit s’allumer au-dessus du cadre de la 
porte un feu rouge. Un signal, évidemment… mais de qui ? Pen-
dant qu’il regardait, la lumière s’éteignit et Meister entra en 
passant son pardessus. 

– Que signifie cette lumière, monsieur Meister ? 

L’avoué se retourna. 

– Une lumière ? quelle lumière ? demanda-t-il vivement et, 
suivant la direction du doigt du détective, il s’étonna. Une lu-
mière ? Vous voulez dire cette lampe rouge ? Comment l’avez-
vous découverte ? 

– Elle vient de s’allumer il y a quelques minutes, puis elle 
s’est éteinte à nouveau. 

Aucun doute : la figure de Meister avait verdi. 
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– Vous êtes sûr ? Puis, rapidement : C’est pour me tenir 
lieu de sonnerie. Lorsque l’on appuie sur le bouton de la porte 
d’entrée la lampe s’allume : les sonneries m’agacent. 

Il mentait, et il était effrayé. La lampe rouge avait une autre 
signification. Laquelle ? 

Durant ces quelques secondes, Meister était devenu mal à 
l’aise, nerveux ; la main dont il se caressait constamment le 
menton tremblait. Le regardant du coin de l’œil, Alan le vit, 
alors qu’il ne se croyait pas observé, tirer de sa poche une petite 
boîte en or, prendre une pincée de la matière qui y était conte-
nue et la porter à son nez. « De la cocaïne », se dit Wembury et, 
en effet, l’avoué redevint l’homme léger qu’il était d’habitude. 

– Vous devez avoir eu un mirage ; c’était probablement la 
réflexion de la lampe posée sur la table. 

– Mais pourquoi n’y aurait-il pas quelqu’un à la porte 
d’entrée ? demanda Alan froidement, et Meister fit un effort 
pour donner de la vraisemblance à son explication. 

– C’est fort probable. Il hésita. Serait-ce trop vous deman-
der que de descendre jusqu’à la grille et voir s’il y a quelqu’un. 
Voici la clé. 

Alan prit la clé des mains de l’avoué, descendit, traversa la 
cour et ouvrit la grille extérieure. Il n’y avait personne. Il soup-
çonna, il fut même certain que l’avoué lui avait demandé ce ser-
vice parce qu’il voulait être seul dans la pièce pendant quelques 
minutes, sans doute pour rechercher la cause du signal. 

En remontant l’escalier, il entendit un bruit sec, comme ce-
lui d’un tiroir que l’on ferme, et lorsqu’il rentra, il trouva Meis-
ter en train de mettre nonchalamment ses gants. 

– Personne ? Ce doit être votre imagination, à moins que 
l’un de ces terribles habitants de Flanders Lane ne m’ait fait une 
farce. 
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– La lampe ne s’est pas allumée depuis que j’ai quitté la 
pièce ? demanda Alan, et comme Meister hochait la tête, il ajou-
ta : vous êtes bien sûr ? 

– Absolument, répondit l’avoué, qui s’aperçut trop tard 
qu’il venait de donner dans le piège. 

Wembury le regarda sévèrement : 

– C’est très curieux, parce que j’ai appuyé sur le bouton de 
la sonnerie de la grille, et si la lampe avait signifié ce que vous 
m’avez dit, elle se serait rallumée, n’est-ce pas ? 

Meister murmura quelques mots confus sur les connexions 
dérangées, et le chassa presque de la pièce. 

Alan n’assista pas à l’entrevue au poste de police. Il laissa 
Meister avec le brigadier de service et rentra chez lui à 
Blackheath Road, le cœur serré. Il ne pouvait rien faire pour la 
jeune fille ; pas même lui indiquer une femme qui pût lui tenir 
compagnie. Comment eût-il pu deviner qu’au moment même où 
son cœur souffrait pour elle, Mary avait une compagnie et que 
cette compagnie était une femme ? 
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CHAPITRE XVI 

Johnny Lenley était arrêté depuis longtemps déjà et Mary 
Lenley était encore assise, muette, paralysée par le malheur qui 
venait de la frapper, les mains crispées devant elle, les yeux fixés 
sur la nappe blanche. Elle aurait voulu pleurer, mais les larmes 
ne venaient pas. Du drame qui venait de se jouer sous ce toit, il 
ne lui restait qu’une impression de vide dans la poitrine. Il lui 
semblait qu’on lui avait arraché le cœur. 

Johnny voleur ! Ce n’était pas possible ; elle rêvait. Elle al-
lait s’éveiller de cet horrible cauchemar, entendre sa voix 
l’appeler depuis la pelouse… Mais non, elle n’était plus au châ-
teau de Lenley, elle était dans une maison de rapport, assise sur 
une chaise bon marché, et Johnny était en prison. L’horreur de 
la situation lui glaça le sang. Et Alan ?… quel mauvais coup du 
sort l’avait obligé à arrêter Johnny ? Elle se rappelait nettement 
la scène qui avait précédé l’arrestation de son frère. Toutes les 
paroles qu’Alan avait prononcées étaient gravées dans sa mé-
moire. Elle se rendait trop bien compte que Wembury avait tout 
risqué pour sauver son frère. Johnny n’aurait eu qu’à se taire et 
à passer la nuit à se débarrasser des perles, et maintenant il se-
rait avec elle. Mais sa hauteur lui avait été fatale. Elle ne ressen-
tait au fond du cœur aucune amertume, mais simplement une 
grande tristesse pour Alan Wembury dont les traits tirés lui fai-
saient presque autant de peine que la folie de Johnny. 

Elle entendit la sonnette retentir faiblement. Ce n’est qu’à 
la troisième fois qu’elle comprit que quelqu’un était à la porte. 
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Elle pensa que c’était peut-être Alan et, se levant péniblement, 
elle entra dans le vestibule et ouvrit la porte. Une femme était 
là, vêtue d’un grand manteau noir et d’un chapeau de même 
couleur, qui faisait encore mieux ressortir son teint de blonde. 
Elle était belle et semblait une femme distinguée. 

– Vous devez vous être trompée… 

– Vous êtes bien Mary Lenley, n’est-ce pas ? 

Une Américaine, pensa Mary, qui parut étonnée. 

– Puis-je vous parler ? 

La jeune fille se tira de côté et Cora-Anne Milton entra 
dans la pièce en regardant autour d’elle. Il y avait dans son re-
gard une teinte de mépris, mais Mary était trop malheureuse 
pour s’en formaliser. 

– Vous avez des ennuis, n’est-ce pas ? 

Elle s’assit sans y avoir été invitée près du tiroir à demi ou-
vert de la table, tira de son sac une boîte ornée de pierres et al-
luma une cigarette. 

– Oui, j’ai des ennuis, de grands ennuis, répondit Mary, 
étonnée que cette femme le sût et se demandant ce qui 
l’amenait à pareille heure. 

– Je l’ai deviné. Il paraît que Wembury a arrêté votre frère 
pour un vol de bijoux… il l’a pris avec les bijoux, sans doute. 

Mary hocha lentement la tête. 

– Oui, les perles étaient ici. Je n’en savais d’ailleurs rien. 

Elle se demandait obscurément si cette Américaine était 
lady Darneleigh ; tant de membres de l’aristocratie proviennent 
des États-Unis que c’était bien possible. 
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– Je me nomme Milton… Cora-Anne Milton, dit la jeune 
femme ; mais ce nom ne rappelait rien à Mary Lenley. Vous 
n’avez jamais entendu parler de moi, petite ? 

Mary hocha la tête. Elle était lasse, de corps et d’âme, et 
impatiente de voir partir cette femme qui s’immisçait dans ses 
affaires. 

– Vous n’avez jamais entendu parler du Caméléon ? 

Mary leva vivement les yeux. 

– Le Caméléon ? Ce criminel que la police recherche ? 

– Que tout le monde recherche, chérie. 

En dépit de son ton dégagé, la voix de Cora tremblait un 
peu. 

– Et moi plus que tout le monde… je suis sa femme. 

Mary se leva d’un bond. C’était incroyable ! Cette belle 
créature serait la femme de l’individu qui fuyait perpétuelle-
ment dans la crainte de l’échafaud. 

– Je suis sa femme. Vous vous dites sans doute que ce n’est 
pas une chose dont on se vante ? Eh bien, vous vous trompez. 

Puis, à brûle-pourpoint : 

– Vous travaillez pour Meister, n’est-ce pas ? 

– Je travaille pour M. Meister, mais, vraiment, mistress. 

– Mrs Milton. 

– … Mistress Milton, je ne comprends pas bien le motif de 
votre visite à cette heure tardive. 

Cora-Anne Milton regardait la pièce d’un œil inquisiteur. 
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– Il n’est pas merveilleux, votre appartement, mais il vaut 
toujours mieux que la gentille petite chambre de Meister. 

Elle vit une rougeur monter à la figure de la jeune fille qui 
baissa les yeux. 

– Il vous l’a montrée, hein ? Eh, mais il va vite en besogne, 
ce garçon ! 

– Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. 

Mary était lente à se fâcher, mais elle sentait en ce moment 
son ennui se changer en colère. Elle avait confusément l’idée 
que, sans le malheur de Johnny, cette femme n’aurait jamais 
osé venir la voir. Il semblait que son arrestation avait baissé 
Mary au niveau des gens les plus vils. 

– Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je n’insisterai 
pas. Est-ce que Meister sait que je suis revenue ? 

Mary hocha la tête. Mrs Milton était assise à la table et ti-
rait un mouchoir du petit sac posé sur ses genoux ; elle agissait 
avec beaucoup de naturel et semblait fort maîtresse d’elle-
même. 

– Je ne pense pas qu’il s’intéresse fort à vos mouvements, 
mistress Milton, dit Mary d’un ton de lassitude. Puis-je vous 
demander d’abréger votre visite ? J’ai eu de gros ennuis ce soir 
et je ne suis pas d’humeur à parler de M. Meister, ni de votre 
mari, ni de personne. 

Mais Cora-Anne Milton ne se démontait pas facilement. 

– Je suppose que, lorsque tous ces ennuis seront passés, 
vous travaillerez tard chez Meister, et je me demande si vous 
aimeriez avoir mon adresse. 

– Mais pourquoi donc ?... 
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– Pourquoi donc ? Évidemment, nous vivons à une époque 
de liberté où l’on ne voit plus guère de chaperons que dans les 
musées. Mais j’aimerais bien que vous restiez en rapport avec 
moi si… quelque chose arrivait, il y a eu une autre jeune fille au-
trefois mais je suppose que vous ne tenez pas à ce que je vous 
cite un exemple effrayant. Et puis, dites-moi, je vous serais fort 
obligée de ne pas raconter à ce cher Maurice que la femme du 
Caméléon est à Londres. 

Mary avait à peine écouté la fin du discours. Elle se dirigea 
vers la porte et l’ouvrit. 

– Ceci veut dire qu’il faut que je m’en aille, dit Cora-Anne 
avec un sourire amusé. Je ne vous en veux pas, ma petite. Je 
crois que j’en ferais tout autant si quelque dame venait me re-
battre les oreilles avec des histoires d’ange gardien. 

– Je n’ai nul besoin d’être gardée, merci. J’ai un certain 
nombre d’amis… 

Elle s’arrêta court. Un certain nombre d’amis ! Dans tout. 
Londres il n’y avait personne à qui elle pût aller confier ses 
peines, sauf… Alan Wembury. Et Maurice ? Pourquoi hésitait-
elle à l’idée de Maurice ? Au cours de ces deux dernières jour-
nées, il s’était fait un imperceptible changement dans leurs rela-
tions. Il n’était plus maintenant son refuge naturel, l’homme à 
qui elle demanderait conseil dans sa détresse. 

Cora-Anne l’observait sur le pas de la porte, de ses yeux 
perçants et intelligents qui semblaient lire dans ses pensées. 

– Ce Wembury est un garçon très convenable. J’espère que 
vous n’allez pas lui en vouloir d’avoir arrêté votre frère ? 

Mary fit un geste de lassitude. Elle était presque à bout de 
forces. 

La jeune femme était partie depuis longtemps qu’elle était 
encore assise à sa table, se demandant ce que pouvait bien signi-
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fier cette visite de Cora-Anne Milton. Si elle avait suivi la visi-
teuse dans l’escalier, elle l’aurait découvert. 

Cora fit quelques pas dans la rue sombre et déserte et, sou-
dain, comme surgi d’une trappe mystérieuse, un homme appa-
rut auprès d’elle d’une façon si inattendue qu’elle sursauta et re-
cula d’un pas. 

– Oh ! tu m’as fait peur ! 

– Tu as vu la jeune fille ? 

– Oui, Arthur, poursuivit-elle d’une voix agitée. Pourquoi 
viens-tu ici ? Tu ne comprends donc pas quel danger… 

Elle l’entendit rire tout bas. 

– Cora-Anne, tu parles trop. À propos, je t’ai vue cet après-
midi. 

– Tu m’as vue ? Où étais-tu ? 

Après un court silence : 

– Arthur, comment veux-tu que je sache quand je te vois ? 
J’ai toujours l’impression que tu rôdes constamment autour de 
moi, et je ne cesse de dévisager les gens que je rencontre. Je vais 
me faire attraper, un de ces jours ! 

Il eut un nouveau petit rire. 

– Si ma femme m’aimait, elle me reconnaîtrait sûrement. 
Les yeux de l’amour perceraient tous les déguisements. 

Il l’entendit grincer les dents de rage. Arthur Milton avait 
l’art de mettre sa femme en colère. 

– Je veux voir comment tu es maintenant ! 

Un petit cliquetis se fit entendre et un faisceau de lumière 
blanche vint lui balayer le visage. 
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– Imbécile, s’écria-t-il rudement en donnant un coup de 
poing sur la lampe. Si tu le vois, les autres le verront aussi ! 

– Eh bien, je leur souhaite bonne chance ! 

En effet, la figure de l’inconnu était couverte du front jus-
qu’au menton d’un carré de soie noire où apparaissaient deux 
yeux grands ouverts qui la regardaient fixement. 

– Tu as reçu ma lettre ? 

– Oui. Le chiffre ? Je croyais que les journaux ne publiaient 
pas de messages chiffrés. 

Il ne répondit rien. Machinalement, elle fouilla dans son 
sac. L’enveloppe avait disparu. 

– Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il vivement. 

Et, lorsqu’elle lui eut expliqué : 

– Cora, tu es une étourdie. Tu dois l’avoir laissée tomber 
chez cette petite Lenley. Va vite la chercher ! 

Cora-Anne remonta les escaliers en courant et frappa à la 
porte. Mary répondit immédiatement. 

– Oui, je suis revenue, dit Cora à bout de souffle. J’ai laissé 
tomber une lettre quelque part ici et je viens seulement de m’en 
apercevoir à l’instant. 

Mary retourna sur ses pas et elles fouillèrent ensemble 
l’appartement, retournèrent les tapis et secouèrent les rideaux, 
mais sans trouver trace de la lettre. 

– Vous devez l’avoir perdue ailleurs. 

Cora-Anne Milton était si agitée que Mary fut désolée pour 
elle. 

– Y avait-il de l’argent dedans ? 
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– De l’argent ? Non. J’aimerais mieux cela. 

Elle regardait tout autour d’elle dans la pièce, décontenan-
cée. 

– Je suis sûre que je l’avais avant d’entrer ici. 

– Vous l’avez peut-être laissée chez vous, suggéra Mary, 
mais Cora-Anne hocha la tête et, après avoir fait de nouvelles 
recherches, elle commença à se demander si elle l’avait vrai-
ment apportée avec elle. 

Mary referma finalement la porte sur Cora-Anne, qui se 
confondit en remerciements, puis revint à sa table et s’assit. Son 
thé était amer et froid. Elle ouvrit le tiroir de sa table où se trou-
vaient les cuillers et eut la surprise d’y trouver, sur les cuillers et 
les fourchettes, la lettre qu’elles avaient tant cherchée. 
L’enveloppe portait seulement « Cora-Anne » sans aucune 
adresse. Elle pensa que l’adresse se trouvait à l’intérieur et, 
après quelque hésitation, elle en tira un carton carré blanc, cou-
vert de groupes de lettres et de chiffres d’une écriture presque 
microscopique. Il n’était pas besoin de beaucoup de perspicacité 
pour voir qu’il s’agissait d’un code et, avec plus d’expérience de 
ces questions, elle en aurait compris toute l’ingéniosité. 

Elle remit la carte dans l’enveloppe, replaça celle-ci dans le 
tiroir et attendit le retour de sa visiteuse. Ce qui s’était passé 
était clair : en tirant son mouchoir de son sac, elle avait fait glis-
ser la lettre dans le tiroir légèrement ouvert puis, en remuant, 
elle devait l’avoir repoussé sans s’en douter. 

Avant d’aller se coucher, Mary emporta le code dans sa 
chambre et l’enferma dans un des tiroirs de sa toilette, où elle 
rangeait ses quelques bijoux, puis elle l’oublia. 
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CHAPITRE XVII 

Un mois plus tard, Mary Lenley se tenait dans le hall du 
Palais de Justice, attendant les mains croisées, les traits doulou-
reusement contractés, la décision du jury. Elle était entrée dans 
la salle d’audience et avait assisté au début du procès. Mais elle 
n’avait pu supporter la vue de son frère au banc des accusés, et 
elle était sortie pour attendre avec une résignation fataliste que 
le rideau tombât définitivement sur ce drame. 

La porte de la salle d’audience s’ouvrit ; Alan Wembury 
sortit et se dirigea vers elle. 

– Est-ce… terminé ?... 

Wembury hocha la tête. 

– Ce ne sera plus long maintenant, je pense. 

Il avait les yeux creux, hagards, l’air distrait ; on eût dit 
qu’il n’avait pas dormi. 

– Je suis bien désolée, Alan. 

Elle lui tendit la main et lui prit la sienne. À ce contact, 
Wembury sentit les larmes lui monter aux yeux. 

– Vous ne savez pas tout ce que je ressens de ceci, Mary. Et 
le plus terrible, c’est qu’on me fait un honneur de sa capture. 
J’ai reçu hier du préfet de police une lettre de félicitations ! 
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Elle eut un faible sourire. 

Dans la plus sombre tragédie, il y a toujours une touche de 
comédie burlesque : c’était, ici, l’honneur que recevait Wembu-
ry, à son corps défendant. 

Assis près d’elle, il essayait de la consoler, et, si gauches et 
si maladroits que fussent ses efforts, elle comprit. Puis, Maurice 
entra dans la galerie, élégant comme à t’habitude. Son chapeau 
haut de forme semblait plus brillant que jamais, ses guêtres 
étaient d’une blancheur immaculée. N’eût été son aspect lu-
gubre, on eût pu croire qu’il arrivait d’un mariage. 

– Le juge résume les débats. Vous devriez bien rentrer dans 
la salle d’audience, Wembury. Vous nous rapporteriez les nou-
velles. 

Alan comprit que l’avoué tenait à se trouver seul à seul avec 
Mary. 

– Il est bien intelligent, ce jeune homme, dit Meister en re-
gardant la robuste silhouette du détective qui franchissait la 
porte. 

– Sans scrupules, évidemment ; mais tous les policiers sont 
sans scrupules. Arrivistes aussi, mais ils sont tous ambitieux. 

– Je n’ai jamais trouvé qu’Alan fût sans scrupules. 

Maurice Meister eut un sourire. Puis il ajouta nonchalam-
ment : 

– Le mot est peut-être un peu fort. Après tout il avait son 
devoir à remplir, et la méthode qu’il a employée pour prendre le 
pauvre Johnny au piège était fort ingénieuse. 

– Ingénieuse ? Elle fronça le sourcil. 

– Cela n’est pas apparu aux débats. Rien de ce qui peut être 
fâcheux pour la police n’apparaît jamais à l’audience, ma chère. 
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Mais je connais l’envers des choses, et je suis arrivé à savoir que 
Wembury observait Johnny depuis que le vol a été commis. 
C’est la raison qui l’avait amené à Lenley Court. 

Elle ouvrit de grands yeux. 

– Vous êtes sûr ? J’ai cru… 

– Qu’il était venu pour vous faire une visite et recevoir vos 
félicitations à l’occasion de son avancement ? Votre erreur est 
bien naturelle. Ma chère, réfléchissez bien à la question, et vous 
verrez qu’un policier doit toujours avoir l’air de faire autre chose 
que ce qu’il fait en réalité. Si vous reprochiez à Wembury sa pe-
tite duplicité, il s’indignerait, naturellement, et nierait. 

Elle réfléchit un instant. 

– Je ne crois rien. Alan m’a dit qu’il n’avait pensé à établir 
une relation entre Johnny et le vol que lorsqu’il eut reçu une 
lettre anonyme. 

– Chut ! 

Alan était sorti de la salle d’audience et s’avançait vers eux. 

– Le juge en a encore pour dix minutes. Avant que Meister 
ait pu la prévenir, la jeune fille dit alors : 

– Alan, est-il vrai que vous avez guetté Johnny longtemps ? 

– Au sujet de ce délit ? Non. Je ne soupçonnais rien de tout 
cela. Je n’ai soupçonné Johnny que lorsque j’ai reçu une lettre, 
écrite par quelqu’un qui était très bien placé pour connaître tous 
les détails. 

En disant ces mots, il regardait Maurice Meister. 

– Mais quand vous êtes venu à Lenley ? 

– Ma chère, interrompit Maurice vivement, pourquoi poser 
ces questions embarrassantes à l’inspecteur ? 
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– Cela ne m’embarrasse nullement. Je suis allé à Lenley 
Court pour faire une visite à miss Lenley et lui parler de mon 
avancement. Vous ne prétendez pas insinuer que ma visite avait 
quoi que ce soit à faire avec le vol, je pense ? 

Maurice haussa les épaules. 

– Je vous faisais peut-être plus d’honneur que vous n’en 
méritez ! dit-il, en essayant de tourner la question à la plaisan-
terie. En tant que défenseur, je ne suis pas sans connaître ces 
lettres mystérieuses que la police est censée recevoir, et qui 
masquent les opérations de ses… « mouchards ». Je crois que 
c’est bien ainsi que l’on désigne les informateurs de police ? 

– Vous le savez fort bien, monsieur Meister. Et il n’y avait 
rien de mystérieux dans la lettre qui a trahi Lenley, sinon son 
auteur. Elle était écrite sur papier à machine Swinley Bond, 
N° 14. 

Il vit Meister sursauter. 

– J’ai fait quelques recherches chez les papetiers de Dept-
ford, et j’ai découvert que ce papier n’est pas en vente dans le 
quartier. On ne le trouve que chez un papetier de Chancery 
Lane, qui est propriétaire de la marque. Je vous dis cela pour le 
cas où vous voudriez poursuivre ces investigations. 

Puis il les quitta avec un bref salut de la tête. 

– Que veut-il dire ? demanda la jeune fille un peu agacée. 

– Sait-on jamais ce que veut dire un inspecteur de la po-
lice ? 

Elle resta un long moment pensive, sans parler. 

– Il a eu l’air de prétendre que Johnny avait été trahi par… 
par quelqu’un… 
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– Quelqu’un qui n’habite pas à Deptford, visiblement. À 
votre place, ma chère, je n’attribuerai pas trop d’importance à 
ces coq-à-l’âne. Et vous feriez bien aussi de ne pas trop voir 
Wembury à l’avenir. 

– Pourquoi ? 

– Pour une quantité de raisons. En premier lieu, ma clien-
tèle se formaliserait un peu de savoir que ma secrétaire est 
l’amie d’un policier. Évidemment, dit-il en voyant l’expression 
du visage de la jeune fille, je n’ai pas l’intention de vous donner 
des ordres en ce qui concerne vos amis. Mais je veux vous venir 
en aide, Mary. Il y a une ou deux questions dont j’aimerais à 
parler avec vous quand cette désagréable histoire sera terminée. 
Vous ne pouvez pas habiter seule à Malpas Mansions. 

– Johnny sera envoyé en prison, sans doute ? 

Ce n’était pas le moment de faire preuve de délicatesse. 

– Johnny sera condamné à la détention ; il faut vous fami-
liariser avec cette idée. Il peut en avoir pour sept ans, et il faut 
que vous vous fassiez à cette possibilité. Comme je vous le di-
sais, vous ne sauriez rester seule… 

– Je ne peux habiter nulle part ailleurs qu’à Malpas Man-
sions. Il y avait dans sa voix un ton de détermination auquel il 
était impossible de se méprendre. Je sais que votre intention est 
de me faire plaisir. Maurice, mais il y a des choses que je ne sau-
rais faire. Si vous voulez bien m’employer, j’en serai heureuse. 
Je ne me crois pas assez compétente pour travailler chez un 
autre, et je suis sûre qu’aucun autre patron ne m’offrirait les ap-
pointements que vous m’avez promis. Mais je resterai à Malpas 
Mansions jusqu’au retour de Johnny. 

La conversation fut dramatiquement interrompue. La porte 
s’ouvrit et Alan sortit. Il resta un moment là, comme pétrifié, 
puis il s’avança lentement. 
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– Eh bien ? demanda-t-elle d’une voix mal assurée. 

– Trois ans de prison. Le juge a demandé si on savait 
quelque chose à son sujet, et je me suis avancé à la barre et j’ai 
dit à la Cour tout ce que je savais. 

– Et qu’est-ce que vous saviez ? demanda Meister qui 
s’était levé d’un bond et regardait le détective dans les yeux. 

– Je sais que c’était un garçon convenable qui a été cor-
rompu par la fréquentation de criminels, répondit Wembury 
entre ses dents, et un jour ou l’autre, j’aurai l’homme qui a été la 
cause de la déchéance de Johnny Lenley, et je le traînerai devant 
le tribunal. Et lorsque je me présenterai à la barre, ce ne sera 
pas pour plaider en faveur du prisonnier, mais bien pour racon-
ter au juge une histoire qui enverra le traître dans une prison 
d’où il ne sortira jamais ! 
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CHAPITRE XVIII 

Pour Maurice Meister, le Caméléon était mort. Il considé-
rait comme une plaisanterie, ou comme l’une de ces stupides lé-
gendes que l’esprit des malfaiteurs accepte avec tant 
d’empressement, toutes les histoires que l’on racontait au sujet 
de la présence en Angleterre de Henry Arthur Milton. Les trois 
mois qui suivirent la condamnation de Johnny furent trop oc-
cupés pour lui permettre de considérer un peu sérieusement les 
indications que lui soufflaient ses clients. 

Scotland Yard, qui n’agit qu’en connaissance de cause, 
n’avait fait aucune démarche pour le prévenir, et c’était ce qui le 
tranquillisait le plus. Mary venait régulièrement au travail, et, 
après avoir été un ornement de la maison, elle était devenue une 
dactylographe fort capable. Elle se demandait souvent s’il ne se-
rait pas loyal envers Maurice de lui parler de la conversation 
qu’elle avait eue avec Cora-Anne Milton ; mais comme le nom 
du Caméléon n’avait pas été prononcé devant elle depuis, elle 
crut plus sage de ne pas y faire allusion. Bien que n’ayant pas 
rompu toute relation avec Wembury, elle le voyait fort peu. Par 
deux fois, elle l’avait presque rencontré dans la rue, mais il 
l’avait manifestement évitée. Elle en fut d’abord froissée, puis 
elle comprit que c’était la délicatesse innée d’Alan qui en était 
cause. Un jour, elle le vit dans la Grand’Rue et lui barra le che-
min avant qu’il ait pu s’échapper. 
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– Alan, vous n’êtes guère gentil. Les gens vont croire que 
vous faites semblant de ne pas me connaître à cause de mes re-
lations douteuses. 

Il rougit, puis pâlit, et elle regretta immédiatement ses pa-
roles. 

– Voyons, vous savez bien que je ne le pense pas ! Mais 
vous n’êtes pas chic. Vous m’évitez comme la peste. 

– Je croyais faire preuve de délicatesse !… Avez-vous des 
nouvelles de Johnny ? 

Elle fit un signe d’acquiescement. 

– Son moral est excellent, et il fait déjà des projets d’avenir. 
Puis brusquement : voulez-vous que nous allions prendre le thé 
ensemble mercredi… c’est mon premier jour de liberté. 

En rentrant au poste de police, Alan était l’homme le plus 
heureux du monde. Il était si joyeux que le docteur Lomond, as-
sis à la table du brigadier, en train de faire un rapport sur un au-
tomobiliste ivre, le regarda par-dessus ses lunettes et se mit à le 
plaisanter à sa manière. 

– Vous avez fait un héritage ? 

– Mieux que cela, je me suis débarrassé d’un fantôme. 

Lomond eut une moue railleuse tout en signant son nom et 
en passant le buvard sur le rapport. 

– Ce qui veut dire que vous avez eu une querelle avec une 
jeune fille, et qu’elle s’est soudain décidée à faire la paix. Il avait 
une façon mystérieuse de lire dans la pensée de ses auditeurs. 
Je ne dis pas que le mariage ne soit pas une bonne chose pour 
un homme quelconque, mais pour un policier, c’est terriblement 
risqué ! 

– Je n’ai pas l’intention de me marier, dit Alan en riant. 
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– Alors, je ne comprends pas que vous n’ayez pas honte, 
répliqua le docteur en se baissant vers la cheminée et secouant 
la cendre de sa cigarette dans la grille. 

Alan changea de sujet. 

– Vous devez être heureux. Le colonel Walford m’a dit qu’il 
vous avait écrit une lettre de remerciements pour les services 
que vous aviez rendus dans l’affaire Prideaux. 

Le vieil homme hocha la tête. 

– Mon cher, je ne suis pas fier de mon travail. Mais j’ai 
horreur des empoisonneurs, et Prideaux était l’empoisonneur le 
plus froid et le plus réfléchi que j’aie jamais vu. C’était un 
homme étrange, avec un drôle d’occiput. Avez-vous déjà remar-
qué l’occiput des empoisonneurs ? Il fait saillie à l’arrière de la 
tête. 

Pendant qu’il parlait, un homme trapu et pauvrement ha-
billé était entré dans le poste de police. Tout souriant, il 
s’avança vers le brigadier assis à sa table. Il avait l’aplomb d’un 
habitué du lieu et il posa un billet de libération conditionnelle 
sur la table en faisant un petit signe amical au brigadier. 

– Tiens, Hackitt ! dit Wembury. Je ne savais pas que tu 
étais libéré. 

Il serra la main de l’ex-prisonnier dont le sourire s’élargit. 

– J’ai été libéré lundi dernier. Ce vieux Meister me donne 
du travail. 

– Comment, Sam, tu vas devenir homme de loi ? 

L’idée sembla amuser Hackitt. 

– Non, je vais lui cirer ses bottes. Le travail n’est peut-être 
pas à la hauteur de mes capacités, monsieur Wembury ; mais 
que faire quand la police est à vos trousses tout le temps ? 
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– Pauvres innocents ! C’est vous autres qui la mettez sur 
vos traces ! Alors, tu vas servir de domestique à Meister ? Bonne 
chance ! 

Sam Hackitt se grattait pensivement le menton. 

– Il paraît que John Lenley a été coffré, monsieur Wembu-
ry ? Ce n’est pas de veine. 

– Tu le connaissais ? 

Sam Hackitt hésita. 

– Ma foi, je ne peux pas dire que je le connaissais. Je suis 
allé le voir une fois à la campagne, quand il était encore un type 
de la haute. Je savais qu’il commençait à travailler et quelqu’un 
avait monté une affaire pour lui et moi. 

Alan savait ce que signifiait « une affaire » : c’était un vol, 
petit ou grand. 

– Mais je n’ai pas marché. C’était bien trop dangereux pour 
moi. Et puis je n’aime pas beaucoup travailler avec des ama-
teurs : ils risquent de vous faire prendre s’ils sont un peu trop 
impulsifs. D’autant plus que le gentleman qui mettait l’argent 
pour l’affaire voulait qu’on emporte un feu… très peu pour moi, 
merci ! 

Alan savait l’aversion du cambrioleur professionnel pour 
les armes à feu. Mais certainement, l’homme qui avait projeté le 
vol était averti des dangers que courait un cambrioleur arrêté en 
possession d’un revolver ? 

– Qui est-ce ce gentleman, Sam ? demanda-t-il sans espé-
rer d’ailleurs une réponse sincère, car ce n’est qu’en cas 
d’absolue nécessité qu’un voleur trahirait son patron. 

– Lui ? Oh, c’est un type de Sheffield. L’affaire ne m’a pas 
plu, alors je l’ai laissée tomber. C’est un gentil garçon… le Len-
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ley, naturellement. Dommage qu’il soit devenu voleur ! Un gen-
tleman de son éducation ! 

Puis brusquement il changea de sujet. 

– Monsieur Wembury, qu’est-ce que toutes ces histoires 
qui courent au sujet du Caméléon ? Quand j’étais à Maidstone, 
j’ai entendu dire qu’il était revenu à Londres, et j’ai envoyé une 
lettre à votre chef. 

Alan fut surpris. Le Caméléon était d’une autre sphère, et, 
bien que les petits malfaiteurs aient été fortement intrigués par 
les opérations de ce super-criminel, on n’avait jamais pu en 
trouver aucun qui eût des relations avec lui. 

– Il s’est noyé, en réalité, dit Sam, l’air soulagé. J’ai lu ça 
quand j’étais en taule. 

– Tu l’as connu. Sam ? 

L’ex-prisonnier se gratta encore une fois le menton. 

– Je suis l’un des rares individus qui l’avaient vu sans dé-
guisement. Quel gaillard, hein, ce Caméléon ! Il n’y a jamais eu 
un type qui ait su se déguiser comme cet oiseau-là ! 

Le brigadier avait copié les indications du billet de libéra-
tion conditionnelle de Sam Hackitt dans un registre et tendait le 
papier à l’homme. 

– Nous te demanderons peut-être de venir nous voir un de 
ces jours, Hackitt, si par hasard le Caméléon reparaissait. 

Sam hocha la tête. 

– Il ne reviendra jamais. Il s’est noyé. Je crois les journaux. 

Le docteur Lomond regarda disparaître la silhouette trapue 
par la porte et hocha la tête. 
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– Voilà un grand optimiste. Et quelle tête ! Avez-vous re-
marqué Wembury, ce crâne plat ! Mon cher, que j’aurais de 
plaisir à le mesurer ! 
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CHAPITRE XIX 

Les jours qui précédèrent le mercredi furent bien longs. Il 
semblait qu’ils eussent beaucoup plus de vingt-quatre heures. 
Alan avait reçu de la jeune fille un billet lui demandant de la re-
trouver dans une maison de thé de West End, et il était au ren-
dez-vous un quart d’heure avant le temps fixé. Elle arriva enfin, 
coquettement prise dans son vêtement de serge bleue, les joues 
un tantinet plus colorées qu’à l’habitude. 

– Je suis une employée modèle : je vous aurais bien retrou-
vé à Blackheath mais j’avais peur qu’un client de Meister vous 
voie et se figure que j’étais en communication secrète avec la po-
lice au sujet de leur passé douteux. 

Il rit. Il ne l’avait jamais vue si gaie depuis le bon vieux 
temps où elle habitait Lenley Court. 

La boutique était presque déserte. Il y en avait encore pour 
une heure avant que les employés ne se ruent sur la moindre 
chaise et n’occupent toutes les places, et il trouva un coin tran-
quille où ils allaient pouvoir bavarder à loisir. Elle était pleine 
d’espoir et de projets d’avenir. Maurice (comme il lui déplaisait 
de l’entendre appeler Meister par son prénom !) allait faire en-
voyer Johnny dans une ferme : elle avait calculé à un jour près 
le terme de son emprisonnement. 

– On lui fait une remise de trois mois par an si sa conduite 
est bonne. Et Johnny y est très sensible. La dernière fois qu’il 
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m’a écrit, il m’a dit qu’il allait avoir des notes remarquables. Ce 
sera merveilleux, n’est-ce pas, Alan ? 

Il hésitait à lui poser la question qu’il avait dans l’esprit, 
mais il estima le moment opportun. Elle fit un signe affirmatif. 

– Oui, il parle de vous dans ses lettres, et il ne manifeste 
aucune rancune. Je crois que vous pourriez être bons amis lors-
qu’il sortira de prison. 

Ses jours à elle étaient si remplis que le temps passait rapi-
dement, plus rapidement même qu’elle n’avait osé l’espérer. 
Maurice était très bon. (Que de fois elle répétait cette même 
phrase !) Et la vie à Malpas Mansions se poursuivait sans à-
coup. Elle avait pu prendre une petite bonne à tout faire. 

– C’est une drôle de petite femme qui veut absolument me 
raconter toutes les horreurs de Deptford. 

Elle sourit tranquillement. 

– Comme si les horreurs que je connais ne suffisaient pas ! 
Son héros favori, c’est le Caméléon. Vous le connaissez ? 

Alan acquiesça d’un signe de tête. 

– C’est le héros de tous les détraqués de Deptford. Ils ai-
ment les gens qui roulent la police. 

– Il n’est pas en Angleterre ? 

Alan hocha la tête. 

– Est-ce que cet homme vous intéresse beaucoup ? Parce 
que, dans ce cas, je peux vous dire quelque chose : j’ai rencontré 
sa femme. 

Il ouvrit de grands yeux. 

– Cora-Anne Milton ? dit-il d’un air incrédule. 
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Elle se mit à rire de l’impression que ses paroles avaient 
faite sur lui. 

Elle lui parla de la visite de Cora-Anne, et cependant, pour 
une raison quelle ne comprit pas elle-même, elle ne lui fit pas 
un compte rendu sincère de cette entrevue, omettant le fait que 
Cora-Anne l’avait mise en garde contre Meister. Lorsqu’elle en 
vint à parler de la lettre chiffrée, il marqua le plus vif intérêt. 

– Je viens seulement de m’en souvenir ; elle est dans mon 
bureau et j’aurais dû la lui envoyer depuis longtemps. 

– Une carte chiffrée ?… c’est très important. Croyez-vous 
pouvoir me l’apporter demain matin ? 

Elle fit un signe d’acquiescement. 

– Mais pourquoi diable est-elle venue… le soir où Johnny a 
été arrêté, vous dites ? L’avez-vous vue depuis ? 

Mary hocha la tête. 

– Ne parlons plus du Caméléon. Ce sont des histoires de 
métier pour vous, n’est-ce pas ? Et même pour moi ! Brr ! 

Elle frissonna. 

Ils flânèrent ensemble dans Green Park et dînèrent dans un 
petit restaurant de Soho. Il lui parla de sa nouvelle bête noire : 
l’inspecteur Bliss, en y mettant une telle véhémence qu’elle ne 
put s’empêcher d’éclater de rire. C’était un grand jour dans la 
vie d’Alan, et lorsqu’il la quitta, après l’avoir fait monter dans un 
tramway se dirigeant vers le sud, quelque chose de sa vie s’en al-
la avec elle. 

Meister avait demandé à la jeune fille de passer chez lui en 
rentrant à la maison, mais Mary avait établi un programme qui 
devait bien lui servir par la suite. Elle avait décidé qu’elle ne 
pouvait travailler dans la maison après neuf heures du soir et, 
comme cette heure était passée lorsqu’elle atteignit New Cross, 
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elle se dirigea droit vers Malpas Mansions. Un petit luxe avait 
été introduit dans l’appartement : Maurice avait insisté pour 
quelle fasse installer le téléphone et elle en éprouvait un grand 
bien-être. 

La sonnerie retentissait lorsqu’elle ouvrit la porte ; elle al-
luma le gaz et se hâta vers la table sur laquelle se trouvait 
l’appareil. Comme elle s’y attendait, c’était Meister. 

– Ma chère petite, où avez-vous été ? Je vous attends de-
puis huit heures. 

Elle jeta un regard sur sa montre-bracelet : il était dix 
heures moins le quart. 

– Je regrette, Maurice, mais je n’avais pas promis formel-
lement de passer. 

– Êtes-vous allée au théâtre ou quelque chose de ce genre ? 
Vous ne m’en avez rien dit. 

– Non, je suis allée voir quelqu’un. 

– Un homme ? 

Mary Lenley possédait un fond de patience presque illimi-
té ; mais l’insistance de cet interrogatoire l’irrita et il sembla 
s’en rendre compte, car, avant quelle eût répondu, il continua : 

– Excusez ma curiosité, ma chère, mais j’agis in loco pa-
renti pendant l’absence de ce pauvre Johnny, et je voudrais bien 
savoir… 

– Je suis allée dîner en société, interrompit-elle sèchement. 
Je regrette de vous avoir causé de l’ennui, mais je n’avais pas 
formellement promis de venir, n’est-ce pas ? 

Un silence. 

– Ne pourriez-vous pas venir maintenant ? 
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Le « non » de Mary fut très net. 

– Il est beaucoup trop tard, Maurice. Qu’est-ce que vous 
voulez que j’aille faire ? 

S’il avait répondu immédiatement, elle aurait peut-être pu 
le croire, mais son silence avait été un peu trop long. 

– Des affidavits ? Voyons, à l’heure qu’il est ? J’arriverai un 
peu plus tôt demain matin… 

– Est-ce que par hasard votre compagnie n’aurait pas été 
Alan Wembury ? 

Mary estima le moment venu de raccrocher. 

Elle entra dans sa petite chambre pour se changer tandis 
que sa bouilloire chantait, et le courant d’air venant de la fe-
nêtre claqua la porte derrière elle. Elle alluma le gaz et ferma la 
fenêtre avec un froncement de sourcils pensif. Elle avait donné 
campo pour la journée à sa bonne, qui était sortie la première. 
Comme la pluie menaçait, Mary avait fait le tour de 
l’appartement en fermant toutes les fenêtres. Qui donc l’avait 
ouverte ? Elle jeta un coup d’œil circulaire dans la pièce et un 
frisson lui parcourut le dos. Quelqu’un avait été dans la pièce : 
l’un des tiroirs de la commode avait été forcé. À première vue, 
rien n’avait été volé. Tout à coup elle se souvint du code. Il avait 
disparu ! L’armoire avait également été ouverte : ses vêtements 
avaient été déplacés et le grand tiroir du bas avait été fouillé. 
Par qui ? Il ne s’agissait pas d’un cambrioleur ordinaire, car rien 
n’avait été enlevé, sauf le chiffre. 

Elle revint à la fenêtre, l’ouvrit et regarda dans la petite 
cour. À sa droite, il y avait le petit balcon faisant saillie de sa 
minuscule cuisine et, à côté, le monte-charge au moyen duquel 
les habitants de Malpas Mansions pouvaient faire monter les 
marchandises amenées dans la cour par les commerçants. Le 
monte-charge était en bas et elle apercevait les longs câbles 
d’acier se balançant doucement à la légère brise qui soufflait. Un 
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homme agile pouvait sans effort surhumain grimper jusqu’au 
niveau du balcon. Mais quel homme agile ou non pouvait ris-
quer de se rompre les os uniquement pour le plaisir de boule-
verser ses quelques nippes et en extraire la lettre de Cora-
Anne ? 

Elle avait une lampe électrique portative dans sa cuisine et 
elle l’apporta pour faire des recherches plus complètes. C’est 
alors qu’elle remarqua des empreintes humides de pieds sur le 
tapis, qui était neuf et sur lequel toutes les taches apparaissaient 
nettement. Deux traces de pieds boueux ressortaient si claire-
ment quelle s’étonna de ne pas les avoir aperçues en entrant 
dans la pièce. 

Elle fit une autre découverte : la table de toilette, sur la-
quelle elle avait laissé quelques brosses bien rangées était main-
tenant tout en désordre. Elle trouva l’une de ses brosses à vête-
ments au pied du lit. Elle avait certainement servi à brosser 
quelque chose de fort sale, car elle était humide et le bout des 
soies répandait une odeur de boue. L’intrus ne s’était d’ailleurs 
pas borné à une toilette sommaire : il s’était servi de ses brosses 
à cheveux ; dans les soies blanches, elle vit un poil noir et rude. 
Elle connaissait déjà un peu ce genre de poils ; son père avait 
également l’habitude de se faire la barbe avec toutes les brosses 
qui lui tombaient sous la main. Un homme à barbe noire s’était 
nettoyé devant la glace. Elle se mit à rire : l’idée était tellement 
drôle. Mais elle ne tarda pas à reprendre son sérieux. 

Elle entendit la sonnette dans la cuisine. C’était le con-
cierge de la maison. 

– Je regrette de vous ennuyer, miss ; mais est-ce que quel-
qu’un est entré dans votre appartement pendant que vous étiez 
sortie ? 

– C’est justement ce que je me demandais, Jenkins, répon-
dit-elle en le conduisant dans la chambre pour lui montrer les 
traces de la visite. 
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– Il y a eu un homme qui n’a cessé de rôder autour de la 
maison toute la soirée, dit le portier en se grattant la tête ; il 
avait une barbe noire. Un des locataires l’a vu dans la cour un 
peu avant la tombée de la nuit, en train de regarder le monte-
charge, et la dame qui habite sur le même palier que vous m’a 
dit qu’auparavant il avait frappé à votre porte pendant dix mi-
nutes, en essayant de se faire entendre de quelqu’un. Cela doit 
avoir eu lieu vers les huit heures. Il vous manque quelque chose, 
miss ? 

Elle hocha la tête. 

– Rien de précieux. 

Comment eût-elle pu expliquer la valeur exacte de la carte 
chiffrée du Caméléon ? 
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CHAPITRE XX 

Un homme barbu ! Où donc avait-elle entendu parler d’un 
homme portant la barbe ? Tout à coup elle se rappela sa conver-
sation avec Alan. L’inspecteur Bliss ! Cette idée lui sembla d’une 
étrangeté inexprimable. 

Elle prit l’annuaire des téléphones et demanda le poste de 
police de Flanders Lane. Une voix peu aimable lui répondit que 
M. Wembury n’était pas rentré. Il était sorti pour toute la jour-
née, mais on l’attendait d’un moment à l’autre. Elle donna son 
nom et son numéro de téléphone et insista sur le caractère privé 
de son appel. Une heure plus tard la sonnerie du téléphone re-
tentissait et la voix d’Alan l’appelait : elle lui dit en quelques 
mots ce qui s’était  passé et entendit son soupir d’étonnement. 

– Je ne pense pas que ç’ait pu être la personne que vous 
croyez. Et elle comprit qu’il ne devait pas être seul. Mais s’il 
n’est pas trop tard, puis-je aller jusque-là ? 

– Je vous en prie, répondit-elle sans hésitation. 

Alan arriva si peu de temps après qu’elle lui fit remarquer 
qu’il devait avoir volé. 

– J’ai pris un taxi. On n’en voit pas souvent dans la 
grand’rue de Deptford, évidemment, mais j’ai eu de la veine. 

C’était la première fois qu’il venait dans la maison depuis 
l’arrestation de Johnny. La disposition du mobilier suffit à éveil-
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ler en lui des souvenirs désagréables. Elle le devina sans doute, 
car elle le conduisit directement dans sa chambre et lui montra 
les traces de la présence du visiteur. 

– Bliss ? Mais pourquoi diable Bliss viendrait-il ici ? Que 
pourrait-il bien espérer y trouver ? 

– C’est ce que je voudrais bien savoir. 

Elle avait maintenant la force de sourire. La présence 
d’Alan Wembury lui apportait un réconfort extraordinaire. 

– Si c’était la lettre, il aurait pu venir la demander. 

Mais il hocha la tête. 

– Avez-vous quelque chose de Meister, ici ? des papiers ? 
demanda-t-il subitement. 

Elle hocha la tête. 

– Des clés ? 

– Mais oui, bien sûr ! J’ai des clés de la maison. Sa vieille 
cuisinière est fort sourde et Maurice est rarement levé quand 
j’arrive, de sorte qu’il m’a donné une clé de la grille et de la 
porte d’entrée. 

– Où les laissez-vous ? 

Elle ouvrit son sac. 

– Je les porte sur moi. Au surplus, Alan, pourquoi donc 
M. Bliss chercherait-il des clés. Je suppose qu’il peut voir 
M. Meister quand il veut. 

Mais l’esprit d’Alan était lancé sur une autre piste. Bliss 
avait-il eu connaissance de la visite de Cora-Anne Milton ? Et en 
supposant qu’il se soit assigné la tâche de faire la chasse au Ca-
méléon, – et Alan Wembury n’avait pas été avisé que le service 
central agissait isolément – aurait-il fait cette entrée difficile 
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uniquement pour vérifier ses soupçons ? Et s’il avait vraiment 
cherché la lettre, comment en aurait-il entendu parler ? 

– Il n’y a qu’un homme qui puisse être venu chercher cette 
lettre, et cet homme est le Caméléon dit-il avec conviction. 

Alan avait laissé la porte ouverte en entrant ; en revenant 
dans la salle à manger, ils virent apparaître le concierge dans le 
vestibule. 

– Êtes-vous là, miss ? Le type est dehors. Si on appelait un 
policeman ? 

– Quel type ? demanda Wembury vivement. L’homme à la 
barbe ? 

Évidemment le concierge ne savait pas qu’Alan appartenait 
à la police. 

– Oui, monsieur ; croyez-vous qu’il faille appeler un poli-
ceman ? Il y en a un de faction au bout de la rue. 

Wembury s’élança dans les escaliers. Dans l’obscurité il vit 
un homme debout de l’autre côté de la rue. L’inconnu ne cher-
chait pas à se dissimuler : il se trouvait même entièrement éclai-
ré par le lampadaire, mais il fit un pas de côté lorsque Wembury 
traversa la rue. Bien avant d’atteindre l’étranger, Alan s’était 
aperçu que la supposition de Mary était fondée : c’était Bliss. 

– Bonsoir, inspecteur Wembury. 

Sans préambule. Alan présenta son accusation. 

– Quelqu’un a pénétré dans l’appartement de miss Lenley, 
hein ? 

L’inspecteur central avait l’air fort amusé. 

– Est-ce que j’ai l’air d’un cambrioleur ? 
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– Je ne sais pas de quoi vous avez l’air, mais on vous a vu 
dans la cour immédiatement avant la nuit, examinant le monte-
charge. Aucun doute possible : l’homme qui est entré dans la 
chambre de miss Lenley a fait usage de cet appareil. 

– Dans ce cas, il ne vous reste plus qu’à m’emmener à votre 
drôle de petit poste de police et à m’inculper. Mais au préalable 
je vais vous faciliter un peu votre travail en avouant que j’ai 
grimpé le long de cette infernale corde, que j’ai forcé la fenêtre 
de la chambre à coucher de miss Lenley et que j’ai inspecté 
l’appartement. Mais je n’ai pu découvrir ce que je pensais y 
trouver. Celui qui était venu avant moi l’avait emporté. 

– Vous ne trouvez que cette explication ? Vous dites qu’il y 
a eu une autre personne dans l’appartement ? 

– Parfaitement. L’explication est excellente, bien qu’elle 
n’ait pas l’heur de vous satisfaire. Je n’ai grimpé à la corde 
qu’après avoir vu quelqu’un d’autre monter par ce même moyen 
et ouvrir la fenêtre. C’était peu avant la tombée de la nuit. Vos 
amis vous diront sans doute que j’ai immédiatement monté par 
l’escalier et frappé à la porte de miss Lenley et, comme je ne re-
cevais aucune réponse, j’ai décidé de faire mon entrée par le 
même chemin que l’inconnu. Est-ce que cela vous satisfait, 
monsieur Wembury, ou bien estimez-vous qu’en poursuivant un 
cambrioleur j’outrepassais mes droits de policier ? 

Alan était perplexe. Si l’histoire que racontait Bliss était 
vraie, son action se trouvait parfaitement justifiée. Mais était-
elle vraie ? 

– Avez-vous fouillé les tiroirs, par hasard ? 

Bliss hocha la tête. 

– Non ; je crains que notre ami ne m’ait devancé. J’ai ou-
vert un tiroir et, à voir la confusion qui y régnait, j’ai compris 
que mon prédécesseur avait fait une perquisition en règle. Je ne 
pense pas qu’il ait trouvé ce qu’il cherchait, et je soupçonne qu’il 
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reviendra fort probablement ce soir. Voilà pourquoi je suis ici. 
Avez-vous d’autres questions à me poser, inspecteur ? 

– Non, dit Alan sèchement. 

– Et vous ne pensez pas m’inviter à passer voir votre chef ? 
Bien ! Alors je crois que ma présence ici est un peu superflue. 

Et, haussant les épaules, il tourna les talons et s’en fut à pas 
lents le long du trottoir. 

Alan revint trouver la jeune fille, lui raconta son entrevue, 
mais, par respect pour sa fonction, ne lui fit pas part de son im-
pression personnelle. 

– Il se peut qu’il dise la vérité. Évidemment, il était de son 
devoir de poursuivre un cambrioleur. S’il ment, nous n’en en-
tendrons plus parler, et s’il dit la vérité, il faudra qu’il fasse un 
rapport sur l’événement. 

Il la quitta une demi-heure plus tard et, en sortant de 
l’appartement, il regarda autour de lui, cherchant Bliss, mais il 
n’en vit pas trace. En rentrant au poste de police, il fut saisi 
d’apprendre que Bliss avait bien fait un rapport sur le vol, en 
indiquant les heures et tous les détails et qu’il y avait ajouté une 
note, disant que l’inspecteur divisionnaire Wembury était char-
gé de l’affaire. 

Alan était confondu. Si le rapport de Bliss était exact, quel 
était donc ce premier homme qui avait grimpé à la corde ? Et 
pour quelle raison avait-il pénétré dans l’appartement de Mary 
Lenley, sinon pour rechercher la lettre chiffrée. Le raisonne-
ment aboutissait au Caméléon, et cela mettait Alan mal à l’aise. 
Il y avait ici un mystère qui ne fut résolu que dans cette nuit 
d’horreur où le Caméléon vint chez Meister. 

Deux petits problèmes hantèrent le cerveau de Mary Lenley 
jusqu’au lendemain. Le moindre n’était pas celui qu’exprimait la 
formule : « dirai-je à Maurice ? » Dirait-elle à Maurice qu’elle 
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était allée prendre le thé avec Alan Wembury ?… lui parlerait-
elle du cambriolage de la nuit précédente ? À tout prendre, la 
confession la moins désagréable, celle qui probablement préoc-
cuperait Meister exclusivement, était la seconde de ces aven-
tures. 

Maurice n’était pas descendu quand elle arriva, et 
M. Samuel Hackitt, récemment installé dans la maison de Meis-
ter, nettoyait nonchalamment la fenêtre qui donnait sur la ter-
rasse. Il avait fait son apparition quelques jours auparavant et, 
en dépit de son passé désagréable, ce petit homme plaisait à 
Mary. 

– Bonjour, miss. Il porta la main à une casquette invisible. 
Le vieux est toujours au lit ; cela lui fera du bien. 

– M. Meister a passé une mauvaise nuit ? 

– Une nuit bien moche, répondit Sam, enlevant indolem-
ment son tablier de cuir. 

Mary eut la sagesse de ne pas provoquer d’autres révéla-
tions. 

– Drôle de vieille maison, ici, miss. (Il frappa à l’un des 
panneaux.) C’est creux. On dirait plutôt une garenne qu’une 
maison. 

L’immeuble de M. Meister avait été construit à l’époque où 
Pierre le Grand habitait encore Deptford. Elle l’expliqua à Hac-
kitt qui n’en parut nullement impressionné. 

– Je n’ai jamais entendu parler de Pierre... Il était roi, vous 
dites ? Ce doit encore être un mensonge de Meister. 

– C’est de l’histoire, Sam, dit-elle sévèrement, en nettoyant 
sa machine. 
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– L’histoire, ça ne m’intéresse pas. C’est des blagues, ça 
aussi. Seigneur ! si vous saviez tous les livres d’histoire que j’ai 
lus : Hume, Macaulay, Gibbons, le type qui a écrit sur Rome… 

Elle était littéralement stupéfaite. 

– Vous, les avez tous lus ? 

Il fit signe que oui. 

– Étudiés ! dit-il si solennellement qu’elle éclata de rire. 

– Vous êtes un vrai lettré ! Je ne savais pas que vous aviez 
une aussi vaste culture ! 

– Il fallait bien que je fasse quelque chose en « taule » ! 

Elle comprit alors seulement que toute cette lecture avait 
servi à lui faire oublier une partie de son incarcération. 

Il avait des connaissances extraordinaires sur un tas de 
choses bizarres. Il est probable qu’il les avait acquises dans des 
circonstances analogues. Une fois ou deux, il s’approcha du pia-
no, bien qu’il l’eût déjà épousseté et poli, à en juger par l’image 
de sa physionomie que lui renvoyait le couvercle ; mais le piano 
le fascina et il avait probablement plus de respect pour 
M. Meister en raison de ses capacités musicales que pour sa 
connaissance du droit. Il appuya sur une touche qui émit un son 
clair, et il s’excusa. Puis : 

– Je vais à Scotland Yard demain, miss. 

Comme elle pensait que cette convocation avait trait à son 
récent emprisonnement, elle ne manifesta qu’un intérêt de poli-
tesse. 

– C’est la première fois, mais je suppose que ça ressemble à 
tous les autres bureaux de flics, une chaise, une table, une paire 
de menottes, un brigadier et quarante-cinq mille menteurs et 
parjures ! 
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Meister entra à ce moment, ce qui coupa court à ses spécu-
lations. Il avait l’air malade. Après qu’il eut durement congédié 
son domestique, il dit qu’il avait mal dormi. 

– Où êtes-vous ?… commença-t-il. 

Elle pensa que le moment était bien choisi pour lui parler 
de son cambrioleur. Mais, comme elle ne voulait pas parler de 
Cora-Anne, elle ne fit aucune allusion à la lettre volée. Il 
l’écouta, l’air abasourdi, jusqu’au moment où elle lui parla de 
l’entretien qu’Alan avait eu avec l’inspecteur Bliss. 

– Bliss ? C’est bien étrange. 

Il se leva, les yeux fixes, comme ébloui par une vive lu-
mière. 

– Bliss… je ne l’ai pas vu depuis des années. Il a été en 
Amérique. Intelligent, ce garçon… Bliss… Hum ! 

– Mais vous ne croyez pas, Maurice, qu’il est extraordinaire 
qu’il ait grimpé dans mon appartement ou qu’il y ait eu quel-
qu’un avant lui ?… Quel profit peuvent-ils espérer trouver, à 
cambrioler mon pauvre petit logis ? 

Maurice hocha la tête. 

– Je ne suis pas de votre avis. Bliss voulait trouver quelque 
chose dans votre chambre. Toute cette histoire d’homme monté 
avant lui, c’est de la blague. 

– Mais qu’est-ce qu’il aurait pu trouver ? insista-t-elle, et 
Maurice ne put lui fournir une réponse convenable. 

Bliss n’avait rien à faire à Deptford, à moins que… 

Maurice était embarrassé et plein d’appréhension. 
L’arrivée d’un inspecteur central à Deptford ne pouvait 
qu’indiquer un événement extraordinaire, et il repassa dans son 
esprit les différents faits susceptibles d’intéresser ce haut fonc-
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tionnaire. Or, chose étrange, Deptford se conduisait exception-
nellement bien en ce moment. Il n’y avait eu aucune affaire sé-
rieuse dans cette division depuis trois mois, et Meister, qui était 
mêlé à de plus sales histoires que son pire ennemi ne l’aurait 
lui-même imaginé, savait qu’il n’y avait eu aucun vol assez im-
portant pour que Scotland Yard ait détaché en enquête spéciale 
cet homme dont on disait qu’il avait devant lui le plus bel ave-
nir. 

Par une suite de raisonnements extraordinaires, il en vint à 
conclure qu’il n’y avait rien d’alarmant dans cette circonstance. 
Les grands chefs de la police mettaient sans doute le nouvel ins-
pecteur divisionnaire à l’épreuve et ils avaient envoyé ce policier 
habile et expérimenté pour vérifier son degré d’intimité avec les 
Lenley. 

Meister déjeunait sobrement et se faisait généralement 
servir dans son petit bureau. Ce matin, comme d’habitude, il 
prit une tasse de café, quelques fruits et un biscuit. Il déplia le 
journal et y jeta un coup d’œil distrait. Sa vie était tellement 
bien remplie qu’il n’avait que peu de temps à consacrer aux évé-
nements extérieurs qui, d’ailleurs, ne l’intéressaient guère ; 
mais un titre en tête de colonne lui attira l’œil. 

 

ÉMEUTE DE PRISONNIERS 

UN DÉTENU SAUVE LA VIE DU SOUS-DIRECTEUR 

 

Il parcourut l’article, s’attendant à y trouver un nom fami-
lier, mais, comme d’habitude en ce cas, on observait le silence le 
plus complet au sujet de l’identité du prisonnier en cause. Il y 
avait eu une révolte dans une prison ; des meneurs avaient abat-
tu l’un des gardiens et s’étaient emparés de ses clés et ils au-
raient tué le sous-directeur qui se trouvait précisément dans le 
hall à ce moment, sans la bravoure d’un prisonnier. Celui-ci, 
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armé d’un manche à balai, avait défendu le fonctionnaire jus-
qu’à l’arrivée de gardiens en armes. Maurice fit une moue et 
sourit. Il avait peu d’estime pour les malfaiteurs qu’on ne pou-
vait guère, à son avis, considérer comme des êtres humains ; il 
se demanda nonchalamment quelle récompense recevrait le 
courageux détenu. Plus qu’il ne méritait, sans doute. 

Il ouvrit la boîte de cigares qui se trouvait sur sa table, prit 
un long manille noir, coupa le bout avec ses dents, l’alluma et se 
mit à fumer tout en pensant à Mary et à son aventure. Il se de-
mandait ce que Bliss pouvait bien faire à Deptford. Il essaya de 
se représenter l’homme, qu’il avait connu autrefois, mais sans 
succès. 

Hackitt entra pour desservir et, jetant familièrement un re-
gard par-dessus l’épaule de Meister, il lut l’information. 

– Ce sous-directeur est un chic type. Je me demande pour-
quoi ils lui en voulaient. Mais les gardiens sont rosses. 

Meister leva froidement les yeux. 

– Si tu veux conserver ta place, Hackitt, il faut te garder de 
parler sans y être invité. 

– Ne vous fâchez pas, dit Hackitt imperturbable. Je suis 
bavard de nature. 

– Alors, exerce ta loquacité sur d’autres ! 

Sam sortit de la pièce en emportant le plateau, puis, au 
bout de quelques minutes, revint avec une longue enveloppe 
jaune. Meister la lui arracha des mains et regarda la suscription. 
Elle portait la mention : « Très urgent et confidentiel » et le 
timbre de Scotland Yard. 

– Qui est-ce qui a apporté ça ? 

– Un flic, dit Sam. 
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Maurice lui montra la porte : 

– Tu peux aller. 

Il attendit que la porte se fût refermée sur son domestique 
pour ouvrir l’enveloppe dont il tira d’une main mal assurée un 
papier dactylographié. 

 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que le préfet de police ad-
joint, le colonel Walford, commandeur de l’ordre du Bain, dési-
rerait vous voir à son bureau à Scotland Yard demain à onze 
heures et demie du matin. L’affaire est de la plus grande im-
portance. Il espère que vous ferez tous vos efforts pour vous 
rendre à cette invitation, ou que vous lui ferez connaître télé-
graphiquement si vous ne pouvez pas être à Scotland Yard à 
l’heure indiquée. 

Veuillez agréer… 

 

Une convocation pour Scotland Yard ! C’était la première 
que Meister recevait. Que faisait-elle présager ? 

Il se leva, ouvrit une petite armoire, en tira une grande 
bouteille d’eau-de-vie et s’en versa une généreuse rasade, tout 
en pestant contre lui-même en s’apercevant que sa main trem-
blait. Qu’est-ce que Scotland Yard savait ? Que cherchait-on à 
connaître ? son avenir, sa liberté même, dépendaient de la ré-
ponse à ces questions. Le lendemain, le jour même qu’il avait 
choisi pour mettre à exécution les plans qu’il avait formés. Sans 
le savoir, Scotland Yard avait donné à Mary un jour de répit. 
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CHAPITRE XXI 

À la demande de Meister, Mary vint travailler de bonne 
heure le lendemain matin, et sa surprise fut grande de trouver 
Maurice levé et habillé. Il était habituellement d’un soin méticu-
leux en ce qui concernait ses vêtements ; il était même presque 
un dandy sous ce rapport. Mais il était généralement lent à se 
vêtir et il aimait à flâner dans la maison en robe de chambre 
vert pâle jusqu’à ce que l’arrivée de clients ou la nécessité d’aller 
consulter un conseil l’obligeât à quitter ce vêtement. 

Lorsqu’elle entra, il arpentait la pièce de long en large, les 
mains crispées derrière le dos. Il semblait avoir mal dormi et 
elle lui en fit la remarque. 

– Si, j’ai parfaitement dormi. 

Il parlait d’une façon saccadée, nerveuse, et peinait visi-
blement sous le coup d’une profonde émotion. Mary ne soup-
çonna pas un instant que ce pouvait être la peur. 

– Il faut que j’aille à Scotland Yard, ma chère, et j’étais en 
train de me demander s’il vous plairait de venir avec moi ; – je 
ne dis pas d’entrer avec moi – ajouta-t-il vivement en voyant 
l’air de répugnance empreint sur le visage de la jeune fille. Vous 
pourriez peut-être m’attendre dans un tea-room, par exemple, 
ou dans tout autre endroit analogue, jusqu’à ce que je ressorte ! 

– Mais pourquoi, Maurice ? demanda Mary, que 
l’invitation surprenait. 
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Il n’avait pas la patience de répondre à des questions. 

– Si vous ne voulez pas venir, ma chère, restez. Puis, chan-
geant de ton : Il y a deux ou trois choses dont j’aurais aimé par-
ler avec vous… des questions d’affaires pour lesquelles j’aurais 
besoin d’un peu d’aide. 

Il se dirigea vers la table de Mary et prit une feuille de pa-
pier. 

– Voici les noms et les adresses d’un certain nombre de 
personnes : je voudrais que vous conserviez ce papier dans votre 
sac. Les personnes indiquées là devraient être avisées si quelque 
chose… je veux dire en cas de besoin. 

Il ne pouvait pas lui dire qu’il avait passé cette nuit dans 
une sueur froide de peur, dans des bribes de cauchemar alter-
nant avec des réflexions sans fin sur les possibilités désa-
gréables que lui réservait le lendemain. Il ne pouvait pas lui ex-
pliquer non plus que les noms qu’il avait écrits après un choix 
minutieux étaient ceux d’hommes d’un certain crédit qui pour-
raient se porter garants pour lui dans certaines éventualités. Il 
aurait pu avouer, car c’était vrai, qu’il désirait sa compagnie ce 
matin parce qu’il avait besoin d’une distraction pendant les 
heures qui devaient précéder son entrevue avec le préfet de po-
lice ; et parce que, si le pire devait arriver, il voulait avoir sous la 
main quelqu’un à qui le faire savoir et à qui confier le soin de 
ses intérêts. 

– Je ne sais pas ce qu’ils me veulent à Scotland Yard, dit-il 
en essayant de prendre un ton dégagé. Sans doute quelque pe-
tite affaire relative à un de mes clients. 

– Est-ce qu’ils vous font appeler souvent ? demanda-t-elle 
innocemment. 

Il la regarda vivement. 
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– Non, c’est la première fois. Au vrai, c’est une procédure 
absolument exceptionnelle. Je n’ai jamais entendu parler d’un 
avoué qui ait été ainsi convoqué. 

– C’est ce que je pensais. Alan m’a dit que lorsqu’on appelle 
quelqu’un à Scotland Yard c’est pour le « cuisiner » ou l’arrêter. 

Il redressa la tête. 

– Je vous prie de ne pas me resservir les vulgarités de votre 
ami l’inspecteur. « Vous cuisiner » ! quelle expression ! Ils 
m’ont certainement appelé parce que j’ai défendu une canaille 
quelconque sur le compte de qui ils veulent des renseignements. 
Il est possible que l’individu ait l’intention de me voler ! 

La question était épineuse, aussi Mary se garda prudem-
ment de poursuivre. 

Maurice n’avait pas de voiture personnelle et – fait caracté-
ristique – le garagiste du quartier ne put fournir une auto d’une 
magnificence suffisante pour son rang. La Rolls qui lui fut en-
voyée par un loueur de West End était la plus neuve et la plus 
brillante qu’il ait pu se procurer ; elle suscita l’admiration et 
l’envie de tous les habitants de Flanders Lane qui se tenaient sur 
leurs portes pour observer le départ. Mary partit avec son pa-
tron, dont la nervosité sembla croître en quittant Deptford. Il 
demanda une demi-douzaine de fois à Mary si elle avait la 
feuille de papier où étaient inscrits les noms de ses garants. 
Après un long moment de silence, elle avait essayé de relever la 
conversation en lui demandant s’il avait lu quelque chose dans 
le journal. 

– Une émeute en prison ? Non !… ah ! si !… et alors ? 

– C’est la prison où est Johnny et cela m’a fort ennuyée. Il 
est si impulsif ! Il aura fait quelque folie. Y a-t-il un moyen de 
savoir quelque chose ? 

Meister manifesta de l’intérêt. 
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– Johnny était dans cette prison ? C’est vrai, je n’y avais 
pas pensé. Mais oui, ma chère, nous nous renseignerons si vous 
voulez. 

Il médita évidemment sur cette circonstance, car, au mo-
ment où la voiture traversait le pont de Westminster il remar-
qua : 

– J’espère que Johnny n’y a pris aucune part, sinon adieu 
les bonnes notes ! 

Elle avait à peine compris cette inquiétante menace que la 
voiture tourna pour prendre les quais et vint s’arrêter droit de-
vant l’entrée de Scotland Yard. 

– Vous préférez sans doute rester dans la voiture et 
m’attendre ? 

– Combien de temps serez-vous parti ? 

M. Meister aurait donné cher pour pouvoir répondre avec 
précision. 

– Je ne sais pas. Ces personnages officiels ne sont pas pres-
sés. En tout cas, vous pouvez vous amuser comme vous 
l’entendrez. 

Tout en parlant, il vit on homme sauter prestement d’un 
tramway et traverser la rue en se dirigeant vers l’entrée de la 
préfecture de police. 

– Hackitt ? dit-il soupçonneux. Il ne m’avait pourtant pas 
dit qu’il venait ici. Il m’a servi mon déjeuner une demi-heure 
avant votre arrivée. 

Ses traits s’étaient contractés et elle ne comprit pas qu’une 
chose aussi insignifiante pût avoir un effet si terrible. 

– Bien, dit-il en la quittant sans presque la regarder. 
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Il s’arrêta sur le seuil comme pourrait le faire une bête sau-
vage à l’entrée d’un piège. Qu’est-ce que Hackitt savait sur son 
compte ? Que pouvait-il dire ? Lorsqu’il l’avait pris à son ser-
vice, il n’était certes pas mû par un sentiment de charité ; bien 
au contraire, il lui avait semblé faire un bon marché. Mais Sam 
ne serait-il pas payé par la police ? un mouchard envoyé chez lui 
pour fouiller ses papiers, exhumer ses secrets, révéler les mys-
tères des caves verrouillées et des mansardes murées ? 

Les dents serrés, il descendit la pente et entra à Scotland 
Yard. 
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CHAPITRE XXII 

Mary voulut d’abord attendre dans la voiture en lisant son 
journal, mais qu’il avait donc un bien piètre attrait auprès du 
spectacle qui défilait devant ses yeux : tramways tintinnabulants 
regorgeant de voyageurs, véhicules traversant en procession in-
terminable le magnifique pont, panorama de Londres qu’elle 
apercevait à travers les glaces de l’avant de la voiture. Elle se 
demanda un instant si Alan serait appelé à la préfecture par ses 
fonctions, et elle avait abandonné cette idée lorsqu’il fit son ap-
parition. Quelqu’un passait à grands pas le long de la voiture ; 
elle ne vit que le dos, mais en un clin d’œil elle était descendue. 
Il reconnut sa voix et se retourna. 

– Tiens, Mary ! Que diable faites-vous dans cette partie du 
monde ? Vous êtes venue avec Meister ? 

– Vous saviez qu’on l’a fait appeler ? 

Alan fit un signe d’acquiescement. 

– Y a-t-il quelque chose de fort important ? Il est un peu 
ennuyé, je crois. 

Wembury aurait pu dire à Mary que ce n’était rien auprès 
de ce qu’il ressentirait en sortant de Scotland Yard. 

– Vous n’auriez pas amené M. Hackitt, par hasard ? 
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– Non. Maurice ne savait même pas que Sam venait et je 
crois bien qu’il en a été quelque peu affecté. Quel est donc ce 
mystère, Alan ? 

Il rit. 

– Il n’y a pas d’autre mystère que celui que vous faites, ma 
chère. 

La voyant rougir, il ajouta, contrit : 

– Je regrette beaucoup de vous avoir peinée. Je suis terri-
blement familier. 

– Je ne m’en formalise pas, répondit Mary en riant. Je 
m’imagine que vous êtes un très vieux gentleman. Avez-vous 
souvent de ces importantes conférences ? Et cette personne, qui 
est-ce, Alan ? 

Un délicieux petit coupé venait de se ranger sans bruit le 
long du trottoir, droit devant sa voiture. Le chauffeur sauta à 
bas de son siège et ouvrit la portière ; une jeune femme en sor-
tit, regarda la façade de Scotland Yard et passa lentement sous 
la voûte. Bien que l’heure fût fort matinale, et que l’endroit fût 
très fréquenté, une cigarette brûlait entre ses doigts gantés, et 
elle laissait derrière elle de subtiles senteurs d’Orient. 

– N’est-ce pas qu’elle a du chic ? D’ailleurs, c’est une vieille 
connaissance à vous ? 

– Mrs Milton ? demanda la jeune fille surprise. 

– En personne. Il faut que je coure après elle et que je la 
guide vers un gentil petit bureau bien éclairé. 

Elle salua de la tête. Il lui prit la main un instant et la re-
garda dans les yeux. 
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– Vous savez où me trouver, Mary ? dit-il à voix basse, et, 
avant qu’elle eût pu répondre à cette question énigmatique, il 
avait disparu. 

Sur l’injonction d’un policeman, le chauffeur avança sa voi-
ture au-delà de la grille et vint se placer en un lieu d’où elle pou-
vait apercevoir l’ensemble du bâtiment. Rien n’indiquait exté-
rieurement que c’était là le quartier général de la police : c’eût 
pu être tout aussi bien le siège de quelque prospère compagnie 
d’assurances ou un édifice officiel dans lequel un architecte 
d’ordinaire sérieux aurait été autorisé à donner libre cours à ses 
tendances pour l’art gothique. Que se passait-il derrière ces fe-
nêtres ? Quel drame, quelle tragédie se déroulait dans ces pièces 
qui donnent sur le quai ? Elle pensa à Johnny et eut un frisson. 
Il avait son dossier quelque part dans cette maison, sur un 
rayon, avec ses empreintes digitales, ses signes particuliers, son 
teint. Quelle chose bizarre que de penser que Johnny n’était 
qu’un numéro dans un fichier ? Sont-ils également numérotés 
en prison ? Elle crut se rappeler avoir lu quelque chose de ce 
genre autrefois. Elle eut soudain l’impression que quelqu’un se 
tenait auprès de la voiture et la regardait, et, tournant la tête, 
elle aperçut deux yeux bleus scintillants sous des sourcils gris en 
broussaille, une silhouette longue et voûtée, vêtu d’un complet 
de homespun, avec un impossible chapeau de feutre brun posé 
en arrière sur une tête grise. L’homme avait visiblement 
l’intention de lui adresser la parole. Elle ouvrit la portière de la 
voiture et sortit. 

– Vous êtes sans doute miss Lenley. Je suis M. Lomond. 

– Ah, oui, le docteur Lomond. Je crois vous reconnaître. 

– Mais, ma chère demoiselle, vous ne m’avez jamais vu ! 

– Alan… M. Wembury m’a dit que vous aviez tout à fait le 
type du docteur. 
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La réponse sembla lui plaire, car il eut un rire silencieux en 
haussant légèrement les épaules. 

– Vous n’êtes pas curieuse, sans quoi vous m’auriez de-
mandé comment il se fait que je vous connais. Puis, jetant les 
yeux vers Scotland Yard : Un drôle de coin, avec une bien triste 
façade. Il hocha la tête mélancoliquement. Vous n’avez pas été 
appelée ici par vos fonctions professionnelles ? Tout en parlant 
il avait fouillé dans ses poches, en avait extrait une boîte de ta-
bac en argent et avait roulé une cigarette. 

– Ils m’ont arraché à mes études pour venir examiner un 
pauvre petit corps, expliqua-t-il. Au premier abord, elle prit 
l’expression à la lettre et crut qu’il avait été appelé pour identi-
fier quelque noyé ou quelque assassiné, et l’air de répulsion que 
prit son visage n’échappa pas au docteur. 

– Rassurez-vous, elle est vivante, et ma foi, pas si mal que 
cela. 

Il tendit sa longue main. 

– Je serais heureux de vous rencontrer plus souvent, miss 
Lenley. Il se pourrait que je passe vous voir un de ces jours, 
pour bavarder un peu. 

– Vous me feriez bien plaisir docteur, dit-elle sincèrement. 

Elle aimait ce vieil homme : il y avait dans son sourire une 
gaité et une jeunesse qui lui allaient au cœur. Elle le regarda 
partir péniblement, roulant toujours sa cigarette entre ses 
doigts, jusqu’à ce que les piliers gris de l’entrée l’aient caché à sa 
vue. Quel était donc ce pauvre petit corps ? Elle comprenait qu’il 
s’agissait d’une expertise, car Alan lui avait parlé de son exploit 
dans l’affaire Prideaux. À ce moment elle eut un éclair : il 
s’agissait de Cora-Anne Milton ! Alors elle se sentit prise de pitié 
pour le docteur Lomond ; il était si gentil et si doux ! Cora-Anne 
Milton lui semblerait une dame bien difficile ! 
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CHAPITRE XXIII 

Mary ne vit pas l’inspecteur central Bliss franchir d’un pas 
alerte l’entrée de Scotland Yard. Il répondit à peine au salut de 
l’agent de service et suivit le couloir voûté qui conduisait au bu-
reau du directeur de la police. Mince, barbu, pâle de figure, 
brusque de manières, cet homme savait peut-être contraindre 
ses subordonnés au respect, mais il n’occupait aucune place 
dans leurs affections. 

– C’est M. Bliss, dit l’agent à un de ces collègues plus 
jeunes. Évite-le avec soin. Il n’était déjà pas bon avant de partir 
en Amérique, mais maintenant c’est une vraie rosse ! 

Assis sur un banc dans la salle d’attente, M. Maurice Meis-
ter le vit passer devant la porte ouverte et fronça les sourcils. 
L’inconnu paraissait bien à son aise dans la maison. 

L’ex-détenu Sam Hackitt, flânant dans le couloir sous la 
conduite d’un agent en civil se gratta le nez d’un air pensif en se 
demandant où il avait déjà vu cette figure. 

M. Bliss entra dans le bureau du directeur de la police et 
claqua la porte. Wembury qui regardait distraitement à travers 
les doubles fenêtres donnant sur le quai, tourna la tête et salua 
d’un geste. Chaque fois qu’il rencontrait l’inspecteur central 
Bliss, il l’aimait un peu moins. 

L’homme à la barbe se dirigea vers la table du centre de la 
pièce, prit une feuille de papier, la lut et grommela. Quelqu’un 
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entra et lui remit une lettre. Il parcourut l’adresse et laissa tom-
ber l’enveloppe sur la table. Puis, tournant la tête avec un gro-
gnement d’impatience, il demanda : 

– Pourquoi donc est-ce le préfet-adjoint qui fait cette en-
quête ? Ce n’est pas une affaire d’administration. Tout a bien 
changé depuis que j’ai quitté la maison ! 

– C’était le directeur qui s’occupait de l’affaire, dit Alan, 
mais il est malade en ce moment, voilà pourquoi le colonel Wal-
ford s’en charge. 

– Mais pourquoi Walford ? Il connaît le métier à peu près 
autant que ma botte ! 

Alan était fort patient. Sachant qu’il rencontrerait Bliss ce 
matin, il s’était promis de lui parler de sa mystérieuse visite à 
Malpas Mansions, mais Bliss ne semblait pas en humeur de 
faire des confidences. 

– L’affaire est d’importance. Si le Caméléon est de retour – 
si la préfecture a l’air d’en être bien sûre… 

Bliss sourit d’un air méprisant. 

– Le Caméléon ! Puis se rappelant tout à coup : Quel est cet 
individu qui a écrit de Maidstone ? 

– Hackitt – il paraît qu’il l’a connu. 

Bliss eut un rire montent. 

– Hackitt ? Vous vous imaginez que Hackitt sait quelque 
chose ? On est devenu bien crédule, à Scotland Yard ! 

Toute l’attitude de l’homme avait quelque chose de bles-
sant. 

– Il prétend qu’il le reconnaîtrait. 
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– Quelle blague ! dit Bliss dédaigneusement. C’est un truc 
de vieux cheval de retour. Il est prêt à affirmer n’importe quoi, 
uniquement pour faire sensation. 

– Le Dr Lomond dit… commença Alan, mais il fut inter-
rompu par une explosion de colère du détective barbu. 

– Que m’importe l’opinion d’un médecin de police ? Il me 
tape sur les nerfs, ce garçon-là ! Ne voudrait-il pas m’apprendre 
mon métier ! 

Wembury ignorait totalement que le vieux médecin eût ja-
mais croisé le fer avec cet homme vindicatif. Il protesta : 

– Lomond est un garçon intelligent. 

Bliss tournait les pages d’un livre qu’il avait pris sur la 
table. 

– C’est ce qu’il dit dans son livre que voici. Ces choses-là 
vous impressionnent sans doute, hein ? Je viens de passer deux 
ans en Amérique, la patrie de toutes ces histoires 
d’anthropologie : eh bien j’y ai rencontré des fous qui lui au-
raient rendu des points, à ce Lomond. Et à supposer que Hackitt 
affirme connaître le Caméléon, qui donc va l’identifier, à part 
lui ? demanda-t-il en posant le volume. 

– Vous, d’abord. Il paraît que vous avez essayé de l’arrêter 
après l’affaire Attaman. 

Bliss le regarda sévèrement. 

– Moi, mais je ne l’ai jamais vu, ce cochon-là ! Il me tour-
nait le dos le jour où j’ai voulu l’arrêter. J’ai eu juste le temps de 
lui mettre la main dessus, et, pan ! j’étais par terre avec quatre 
pouces d’une solide lame dans le corps. Qui est-ce qui l’a vu à 
part cela ? 

– Meister, suggéra Alan. 
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L’autre fit la grimace. 

– Meister ! Est-ce qu’il pourra jamais parler ? Je me le de-
mande ! 

Alan ne fut pas moins surpris que tout à l’heure. 

– Mais, pourquoi pas ? 

L’inspecteur Bliss éluda la question. 

– Je parierais que Meister ne l’a jamais vu sans déguise-
ment. Il est trop atteint par la drogue, d’abord. Le Caméléon est 
intelligent. Je le reconnais. Je voudrais bien n’avoir jamais quit-
té Washington. J’avais un poste de tout repos, là-bas. 

– Vous n’avez pas l’air fort content ! 

– Si vous aviez été là-bas, vous, on vous y aurait laissé. 
C’est Scotland Yard qui m’a réclamé. 

Malgré son ennui, Wembury se mit à rire. 

– J’aime bien vos manières, mais votre modestie me dé-
plaît. Et cependant il me semble bien que la police ait été faite 
très convenablement en votre absence. Je n’ai pas constaté une 
dépression marquée dans le monde du crime depuis votre re-
tour. 

Bliss resta imperturbable. Il était en train d’étudier la page 
de titre du livre qu’il avait entre les mains, et était sur le point 
de faire quelque remarque sarcastique sur Lomond et ses études 
d’anthropologie, lorsque le colonel Walford entra. Les deux 
hommes se mirent au garde à vous. 

– Je suis désolé, messieurs, de vous avoir fait attendre. 
Bonjour, Bliss. 

– Bonjour monsieur le préfet. 
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– Il y a une lettre pour vous, monsieur le préfet, dit Wem-
bury. 

– Oui, grommela Bliss impatienté. M. le préfet le verra bien 
tout seul. 

– L’homme qui a écrit de la prison de Maidstone est là, si-
gnala Wembury. 

– Hackitt ? 

– Vous n’imaginez pas qu’il connaît le Caméléon, je pense ? 
demanda Bliss avec un sourire de dédain. 

– Franchement, non. Mais il vient de Deptford. Il peut y 
avoir une chance très lointaine qu’il dise la vérité. 

Quand il fut sorti, Bliss grommela : 

– Hackitt, je le connais. Il y a cinq ou six ans je lui ai fait 
avoir dix-huit mois de prison aux Assises de Londres pour cam-
briolage. C’est un menteur de naissance ! 

Deux minutes après, en réponse aux instructions que ve-
nait de téléphoner Alan, le « menteur de naissance » était intro-
duit dans la pièce. 

M. Samuel Cuthbert Hackitt avait des manières imperti-
nentes du gavroche impénitent. Il n’avait nullement l’air interdit 
par l’ambiance, ni effrayé par la menace impondérable qui 
émane de Scotland Yard. 

Alan Wembury le salua d’un sourire. 

– Tiens ! monsieur Wembury ! dit Sam gaiment. Vous avez 
l’air bien joyeux ! 

Il regardait le compagnon d’Alan d’un œil scrutateur. 

– Tu te rappelles M. Bliss ? 
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– Bliss ? Vous avez bigrement changé, il me semble. Où 
avez-vous été chercher vos favoris ? 

– Toi, ferme ça, coupa Bliss. Sam eut un sourire. 

– Cette fois, je vous reconnais. 

– Rappelle-toi où tu es, Hackitt, menaça Wembury. 

– Je le sais où je suis, monsieur : à Scotland Yard. Vous ne 
faites pas les choses à moitié, vous ! Où est votre piano à 
queue ? Meister en a un. Des fleurs, un amour, tout ce qu’on 
peut demander. 

Bliss lui jeta un regard foudroyant. Quant à ce qu’il eût dit, 
nul ne le saura jamais, car le Préfet rentra à ce moment. 

– Bonjour, monsieur le Préfet, dit Sam d’un air affable. Du 
beau monde, vos invités d’aujourd’hui ! Ils vivent tous de ra-
pines et de meurtres ! 

Le colonel Walford réprima un sourire. 

– Nous avons reçu une lettre de vous quand vous étiez en 
prison, Hackitt. 

Il ouvrit une chemise, en tira une feuille de papier bleu, et 
lut : 

 

Cher Monsieur, 

J’espère que ma lettre vous trouvera bien portant, ainsi 
que mes bons amis de Scotland Yard… 

 

– Je ne savais pas que Bliss était de retour, interrompit 
Sam. 
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On raconte des tas d’histoires au sujet du Caméléon, qui a 
été noyé en Australie. Cher monsieur, je puis vous raconter 
quantité de choses à son sujet, maintenant qu’il a quitté ce 
monde, car je l’ai vu un jour, bien que ce ne soit qu’une se-
conde, et je savais où il habitait. 

 

– C’est vrai ? 

– Oui, monsieur le Préfet. J’habitais la même maison. 

– Dans ce cas, vous savez comment il est ? 

– Comment il était, corrigea Sam. Il est mort maintenant. 

Le colonel Walford hocha la tête et aussitôt la figure de 
l’homme s’allongea. Alan, qui le regardait, le vit pâlir. 

– Pas mort ? Le Caméléon est vivant ? Au revoir, je vous 
remercie beaucoup. Puis il fit demi-tour pour s’en aller. 

– Qu’est-ce que vous savez sur son compte ? 

– Rien ! dit Hackitt solennellement. Je vous dirai la vérité, 
monsieur, mais je ne mangerai pas le morceau. Raconter des 
histoires sur un mort est une chose, dit Sam, mais parler du 
Caméléon en est une autre, s’il est vivant, je vous en donne ma 
parole ! Je sais quelque chose au sujet de cet homme, pas beau-
coup, un peu tout de même. Mais je n’ai pas l’intention de vous 
dire ce peu. Pourquoi ? Parce que je sors de la taule et que Meis-
ter m’a donné du travail. Je veux vivre en paix sans être ennuyé 
par personne. 

– Allons, ne dites pas de bêtises, Hackitt, répondit le pré-
fet. Si vous nous rendez service, nous pourrons vous venir en 
aide de plus d’une façon. 

Sam eut un sourire sardonique. 
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– Quand je serai mort, est-ce que vous pourrez me ressus-
citer ? dit-il d’un ton sarcastique. Je ne moucharde pas le Camé-
léon. Il est trop fort pour moi. 

– Je ne crois pas qu’il sache quelque chose, railla Bliss. 

– Ce que vous croyez, je m’en fiche, grommela l’ex-détenu. 

– Allons, si tu sais quelque chose, dis-le au préfet. Qu’est-
ce que tu crains ? 

– Qu’est-ce que tu crains ? coupa Hackitt. Il a déjà failli 
vous avoir une fois. Ah ! ça ne vous fait pas rire, hein ? Je re-
grette beaucoup, je suis venu ici à la suite de ce qu’on appelle 
une méprise. Au revoir, tout le monde. 

Il fit demi-tour pour s’éloigner. 

– Attends un peu, dit Bliss. 

– Laissez-le aller, laissez-le aller. Le préfet fit un signe de la 
main à Hackitt, qui sortit. 

– Il n’a jamais vu le Caméléon, dit Bliss quand l’homme fut 
dehors. 

Walford hocha la tête. 

– Je ne suis pas de votre avis. Toute son attitude prouve le 
contraire. Est-ce que Meister est là ? 

– Oui, monsieur le Préfet… il est dans la salle d’attente, ré-
pondit Alan. 
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CHAPITRE XXIV 

Quelques secondes plus tard, Meister entrait, avec son air 
débonnaire, mais cependant pas tout à fait à son aise. Il fit 
quelques pas dans la pièce, consulta sa montre-bracelet avec os-
tentation, et les regarda successivement. 

– Je pense qu’il doit y avoir erreur, dit-il. Je croyais que 
j’allais voir le Directeur de la Police. 

Walford fit un signe de tête. 

– Oui, mais malheureusement, il est malade ; je le rem-
place. 

– J’étais convoqué pour onze heures trente, et il est main-
tenant… il consulta sa montre à nouveau, midi 40. J’ai une dé-
fense à présenter au tribunal de police de Greenwich. Dieu sait 
ce qui arrivera au pauvre diable si je ne suis pas là. 

– Je regrette de vous avoir fait attendre, dit le colonel Wal-
ford froidement. Prenez un siège. 

En allant s’asseoir, et tout en posant sa canne et son cha-
peau sur la table, il regarda Bliss. 

– Votre figure m’est vaguement familière, dit-il. 

– Je m’appelle Bliss, dit le détective. 

Leurs regards se croisèrent. 
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Ainsi donc, c’était là Bliss. Maurice détourna les yeux sous 
ce regard défiant. 

– Je regrette… Je croyais vous connaître. 

Il s’assit devant le bureau, posa son chapeau sur la table et 
tira ses gants. 

– Il est assez rare, n’est-ce pas, de convoquer à Scotland 
Yard un officier ministériel ? 

Le Préfet adjoint se renversa dans son fauteuil : il avait déjà 
eu affaire à des gens infiniment plus habiles que Meister. 

– Monsieur Meister, je vais vous parler en toute franchise : 
c’est d’ailleurs pour cela que je vous ai mandé ici. 

Meister fronça les sourcils. 

– Le mot mandé ne me plaît pas beaucoup, monsieur Wal-
ford. 

– Colonel Walford, rectifia Alan. 

Le colonel prit une feuille de papier et lut une ou deux 
lignes. 

– Monsieur Meister, vous êtes avoué, et vous avez une 
nombreuse clientèle à Deptford ? 

Meister fit un signe d’acquiescement. 

– Il n’y a pas un voleur du sud de Londres qui ne connaisse 
M. Meister, de Flanders Lane. Vous êtes célèbre aussi bien en 
qualité de défenseur des causes désespérées que… euh… comme 
philanthrope. 

Meister inclina de nouveau la tête comme s’il se fût agi d’un 
compliment. 
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– Un homme commet un vol et disparaît avec le produit de 
son larcin. Plus tard, on l’arrête ; on ne retrouve aucun des ob-
jets volés ; il semble sans le sou. Et cependant, non seulement 
vous le défendez personnellement devant le tribunal de police, 
ou vous l’assistez devant la Cour d’Old Bailey, mais pendant 
tout le temps qu’il est en prison, vous venez en aide à ses pa-
rents. 

– Simple humanité. Est-ce que… est-ce que l’on me soup-
çonnerait comme il le semble, parce que… je viens en aide à ces 
infortunés ? J’ai horreur de voir leurs femmes et leurs pauvres 
enfants souffrir par leur faute. 

Bliss venait de sortir. Maurice se demanda, avec quelque 
appréhension, pourquoi. 

– Oh, oui, j’en suis certain, répondit le Colonel sèchement. 
Eh bien, monsieur Meister, je ne vous ai pas amené ici pour 
vous demander des renseignements au sujet de l’argent que 
vous distribuez d’une semaine à l’autre, ni sur sa provenance. Je 
n’insinuerai même pas que quelqu’un qui, de par ses fonctions, 
a accès auprès du prisonnier, a appris où se trouvent les pro-
duits du vol et agit en son nom. 

– Je suis heureux que vous ne le disiez pas, colonel. 

Meister avait repris ses nerfs ; il était redevenu l’urbanité 
même. Il y avait du danger, ici ; un danger mortel, effrayant. Il 
avait besoin de tout son calme. « Si vous aviez dit cela, j’aurais 
été extrêmement… 

– Je n’insiste pas là-dessus, vous dis-je. L’argent vient de 
quelque part, Meister. Je ne suis pas curieux. Il arrive parfois 
que vous ne veniez pas en aide à vos clients… vous prenez leurs 
parents à votre service ? 

– Je les aide comme je peux. 

Le colonel l’observait d’un regard perçant. 
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– Quand un détenu a une sœur qui est jolie, par exemple, 
vous jugez bon de lui donner un emploi. Vous avez une secré-
taire, en ce moment, une miss Lenley ? 

– Oui. 

– Son frère a été envoyé en prison sur des renseignements 
fournis à la police… par vous ! 

Meister haussa les épaules. 

– C’était mon devoir. Si, sous d’autres rapports, j’ai des dé-
faillances, mon devoir de citoyen est impératif. 

– Il y a deux ans, continua Walford lentement, vous en avez 
déjà eu une, une jeune fille qui a été retrouvée noyée par la 
suite. Il s’arrêta comme pour attendre une réponse. Vous m’avez 
entendu ? 

Maurice soupira et fit un signe d’acquiescement. 

– Oui, je vous ai entendu. Quel drame ! Je n’ai jamais reçu 
un tel choc de ma vie, jamais ! Je n’ose même pas y penser ! 

Walford ajouta délibérément : 

– Elle s’appelait Gwenda Milton, et était la sœur de Henry-
Arthur Milton, plus connu sous le nom du Caméléon. 

Il y avait dans le ton de la voix quelque chose de grave. 
Meister regarda le colonel étrangement. 

– Le criminel le plus fameux qui figure dans nos dossiers… 
et le plus dangereux. 

Deux taches d’un rouge sombre apparurent sur la figure 
pâle de l’avoué qui répondit, criant presque : 

– Et jamais pris, colonel, jamais pris. Bien que la police ait 
su qu’il traversait Paris et ait eu connaissance du moment 
presque à une minute près, il lui a glissé entre les doigts. Avec 
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toute leur habileté, les policiers d’Angleterre et ceux d’Australie 
n’ont jamais pu l’arrêter. 

Il avait repris le contrôle de sa voix et toute sa courtoisie. 

– Je ne fais pas de reproches à la police. En tant que con-
tribuable, j’en suis fier, mais ce n’était pas malin de le laisser fi-
ler. Je ne me fais pas scrupule de vous dire ceci à vous, parce 
que vous êtes nouveau dans le métier. 

Le Préfet ne voulut pas entendre l’insolence contenue dans 
cette allusion à sa nomination récente, et répondit tranquille-
ment : 

– Il aurait dû être pris, j’en conviens. Mais ce n’est pas la 
question. Le Caméléon avait laissé sa sœur à votre garde. Je ne 
sais pas s’il vous avait confié de l’argent, mais il vous avait con-
fié sa sœur. 

– Je l’ai bien traitée, protesta Meister. Est-ce ma faute, si 
elle est morte ? Est-ce moi qui l’ai jetée à l’eau. Soyons raison-
nables, Colonel. 

– Pourquoi a-t-elle mis fin à sa vie ? demanda Walford sé-
vèrement. 

– Comment le saurais-je ? Je n’ai jamais soupçonné qu’elle 
eût des ennuis quelconques. Aussi vrai que Dieu est mon juge ! 

Le colonel l’arrêta d’un geste. 

– Et cependant vous avez fait tout le nécessaire pour elle, à 
la maison de santé. 

Meister pâlit. 

– C’est un mensonge ! 

– Cela n’est pas apparu à l’enquête. Personne ne le sait, 
sauf Scotland Yard… et Henry-Arthur Milton. 
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Maurice Meister sourit. 

– Comment peut-il savoir ? Il est mort. Il s’est noyé en Aus-
tralie. 

Il y eut un silence, puis Walford reprit la parole. 

– Le Caméléon est vivant… il est ici, dit-il. Meister bondit 
sur ses pieds, pâle, les lèvres décolorées. 
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CHAPITRE XXV 

Maurice Meister regarda le Préfet-adjoint avec une expres-
sion d’horreur dans les yeux. 

– Le Caméléon ici ? Parlez-vous sérieusement ? 

Le préfet fit un signe de tête affirmatif. 

– Je vous répète qu’il est vivant… qu’il est ici. 

– Ce n’est pas possible, voyons ? Il n’oserait jamais venir 
ici, alors qu’une sentence de mort a été prononcée contre lui. Le 
Caméléon ? Vous essayez de m’effrayer… Ah, ah… Il eut un rire 
forcé. C’est une plaisanterie, colonel ! 

– Il est ici… et je vous ai fait appeler pour vous avertir. 

– Pourquoi m’avertir ? Je ne l’ai jamais vu de ma vie ; je ne 
sais même pas comment il est fait. Je connaissais la jeune 
femme qui l’accompagnait toujours… une Américaine. Elle était 
folle de lui. Où est-elle ? Là où elle est, il y est aussi. 

– Elle est à Londres, dans ce bâtiment même, à ce moment 
précis. 

Meister ouvrit de grands yeux. 

– Ici ? Le Caméléon ne s’y risquerait pas ? Puis, avec une 
brusque violence : Si vous savez qu’il est à Londres, pourquoi ne 
l’arrêtez-vous pas ? C’est un fou, cet homme ! Quel est votre 
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rôle ? De protéger les gens… de me protéger. Ne pouvez-vous 
pas entrer en relation avec lui ? Ne pouvez-vous pas lui dire que 
je ne suis pour rien dans la mort de sa sœur, que je me suis oc-
cupé d’elle et que je l’ai traitée comme un père ? Wembury, vous 
savez que je ne suis pour rien dans la mort de cette jeune fille ? 

Il se tourna vers Alan, qui répondit froidement : 

– Je n’en sais rien du tout. La seule chose que je puisse af-
firmer, c’est que si quelque chose arrivait à miss Lenley, je… 

– Vous, ne me menacez pas ! hurla Meister. 

– Je ne sais pas ce que les femmes voient en vous, Meister ; 
votre réputation est dégoûtante. 

Les lèvres de l’avoué tremblaient. 

– Mensonges ! toujours des mensonges ! ils mettent le ca-
ractère d’un homme en pièces, ces gens-là ! Il y a eu des 
femmes… naturellement… Nous sommes gens du monde. On 
n’est pas un anachorète. Le Caméléon. Pff… On s’est moqué de 
vous. Vous ne croyez pas que je l’aurais su ? Pas un oiseau ne 
bouge à Deptford sans que je le sache. Qui donc l’a vu ? 

– Meister, je vous ai averti, dit Walford sérieusement en 
appuyant sur un bouton. À partir de ce jour, vous serez sous 
notre surveillance Faites griller vos fenêtres ; n’admettez per-
sonne après la tombée du jour, et ne quittez jamais votre mai-
son, la nuit, sans une escorte de la police. 

L’inspecteur Bliss entrait précisément. 

– Ah. Bliss ! Je crois que M. Meister pourra avoir besoin 
qu’on prenne soin de lui. Je vous le confie. Veillez sur lui 
comme un père. 

Les yeux noirs du détective se posèrent sur l’avoué qui se 
levait. 
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– Le jour où vous l’arrêterez, je donnerai mille livres à 
l’orphelinat de la police, dit Meister. 

– Nous n’avons pas un tel besoin d’argent. Je crois que 
c’est tout. Il n’est pas dans mon rôle d’émettre un jugement sur 
qui que ce soit, mais je crois que vous jouez un jeu dangereux. 
Votre profession vous donne un avantage sur d’autres recé-
leurs… 

Ce mot-là surtout déplut à Maurice. 

– Recéleur ! vous ne savez plus guère ce que vous dites ! 

– Mais si. Bonjour. 

Meister polit son chapeau de la manche de son veston, tout 
en se dirigeant vers la porte. 

– Vous regretterez cette affirmation, Colonel. Pour ma 
part, votre jugement téméraire ne m’émeut nullement. Il jeta un 
coup d’œil sur sa montre : une heure moins cinq. 

Il avait oublié sa canne. Bliss la ramassa. La poignée était 
desserrée ; il la tourna et tira une longue lame d’acier. 

– Votre canne-épée, monsieur Meister… vous avez l’air de 
veiller assez bien sur votre personne, dit-il avec un sourire peu 
engageant. 

Maurice lui jeta un regard sinistre et sortit de la pièce. 

C’est à peine s’il se rappelait qu’il sortait du bureau du di-
recteur de la police. Il suivit le couloir et descendit dans la cour 
comme un somnambule. Ce n’était pas possible ! Le Caméléon 
était à Londres ! Toutes les histoires dont il avait ri étaient 
vraies. Un miracle terrible avait eu lieu. Henry Arthur Milton 
était ici, dans cette grande ville. C’était peut-être cet homme-ci, 
ou celui-là… Il se surprit à épier les visages des gens qu’il ren-
contrait entre Scotland Yard et la petite allée où sa voiture sta-
tionnait. 
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– Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? demanda Mary an-
xieusement en venant au-devant de lui. 

– Qui ne va pas ? Il parlait d’une voix lourde, étrange. Ses 
yeux avaient une expression bizarre, vitreuse. Qui ne va pas ? 
Non : il n’y a rien… Pourquoi ? Qu’est-ce donc qui n’irait pas ? 

Tout en parlant, il tournait nerveusement la tête à droite et 
à gauche. Quel était cet homme qui venait vers lui, en balançant 
sa canne aussi légèrement ? Ne serait-ce pas le Caméléon ? Et ce 
colporteur, qui poussait un éventaire d’allumettes et de boutons 
de chemise. Ce vieil homme mal peigné, sale, crasseux… N’était-
ce pas là un déguisement que le Caméléon aimerait à adopter. 
Et Bliss, où donc avait-il vu Bliss auparavant ? Quelque part… 
Sa voix aussi avait un son familier. Il se creusa la cervelle pour 
essayer de se le rappeler. Il se prit même à épier le chauffeur, 
homme corpulent, à la lèvre supérieure avançante et au nez ca-
mus. Ce ne pouvait pas être le Caméléon. 

– Mais qu’y a-t-il donc Maurice ? 

Il la regarda d’un œil hagard. 

– Ah, Mary… oui, évidemment, il faut rentrer à la maison ! 

Il la suivit en titubant, monta en voiture, et se laissa tomber 
sur le siège moelleux avec un petit grognement. 

– Vous voulez rentrer à Deptford, Maurice ? 

– Oui, à Deptford. 

Elle donna ses instructions au chauffeur, entra dans la voi-
ture derrière l’avoué et ferma la porte. 

– Est-ce que cela a été ennuyeux, Maurice ? 

– Non, ma chère… Ennuyeux ? Non, un mensonge, c’est 
tout. Ils ont essayé de m’effrayer, d’effrayer Maurice Meister. Il 
rit, mais son rire faible et brisé n’avait rien de naturel. Ils ont 
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cru que cela allait me faire peur. Vous savez comme sont ces 
préfets de police : des officiers de l’armée qui ont été mutés 
dans un poste de tout repos et qui doivent faire semblant de 
comprendre le métier de policier pour pouvoir le garder. 

Son visage changea d’expression. 

– Ce Bliss était là… vous savez celui dont vous m’avez par-
lé. Je n’arrive pas à le remettre tout à fait, Mary. Est-ce que 
votre… est-ce que Wembury vous a parlé de lui ? 

Mary hocha la tête. 

– Non, Maurice, je ne sais que ce que je vous ai dit. 

– Bliss ! murmura-t-il. Je n’ai jamais vu de détective por-
tant la barbe auparavant. C’était la mode parmi eux il y a des 
années, la chose était courante. Mais maintenant, ils sont entiè-
rement rasés… Il vient d’Amérique, d’autre part. Avez-vous vu 
Hackitt ? 

Elle fit un signe d’acquiescement. 

– Il est sorti environ dix minutes avant vous et a pris un 
tram. 

Il soupira. 

– J’aurais bien voulu le voir. Je voudrais bien savoir ce 
qu’ils lui ont demandé. Évidemment, je comprends mainte-
nant ; ils l’avaient convoqué pour une tout autre raison. Ils sont 
rusés, les gaillards ; on ne sait jamais ce qu’ils veulent. Il n’y a 
pas de vérité en eux. 

Il fouilla dans sa poche pour y chercher sa petite boîte en 
or, et Mary fit semblant de ne pas voir. Elle avait deviné la na-
ture du stimulant que Maurice prenait à intervalles fréquents, et 
dans ces derniers temps, il ne cachait même plus sa faiblesse. Il 
renifla une pincée de poudre blanche brillante, s’épousseta le vi-
sage avec son mouchoir, et quelques secondes plus tard, il se 
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riait à lui-même, redevenu un autre homme. Elle s’était souvent 
émerveillée de l’efficacité de la drogue, sans se rendre compte 
qu’il devait chaque semaine augmenter la dose pour produire 
l’effet désiré, et qu’un jour il serait l’esclave soumis de la poudre 
blanche et brillante qu’il croyait à ses ordres. 

– Wembury m’a menacé pardieu ! Son ton de voix avait 
changé ; il était redevenu solennel comme à l’habitude. Un mal-
heureux mercenaire de la police m’a menacé, moi, un officier de 
la Haute Cour de Justice. 

– Vous vous trompez certainement, Maurice ? Alan vous a 
menacé ? 

Il fit un signe de tête et allait lui confier la nature de la me-
nacé lorsqu’il se ravisa. Même dans son état d’exaltation actuel, 
il n’avait aucun désir de parler de Gwenda Milton. 

– Je n’y ai prêté aucune attention, évidemment. On a 
l’habitude de ce genre de personnage. À propos. Mary, j’ai pris 
des renseignements, et j’ai découvert que Johnny n’a pas été 
mêlé à l’émeute de la prison. 

Elle était tellement contente d’apprendre cette nouvelle 
qu’elle ne douta pas un instant de son authenticité. Mary ne sa-
vait pas que Scotland Yard était aussi peu renseigné de ce qui 
s’était passé que le Ministère de l’Agriculture. Mais, lorsqu’il se 
trouvait sous l’influence de la drogue, Maurice mentait pour le 
plaisir de mentir : c’était un des symptômes de la maladie. 

– Non, il n’a été en rien mêlé à l’affaire. C’est un individu 
du nom de… j’ai oublié comment il s’appelle, mais peu importe 
– qui était le meneur. Et puis, ma chère, j’ai réfléchi à ce cam-
briolage de votre logement. Il se tourna à demi vers elle. La 
drogue l’avait transformé ; il était redevenu le Meister loquace, 
débonnaire et insouciant qu’elle connaissait. Vous ne pouvez 
pas continuer à loger à Malpas Mansions : je ne le permettrai 
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pas. Johnny ne me pardonnerait jamais si quelque chose vous 
arrivait. 

– Mais, où irais-je, Maurice ? 

Il sourit. 

– Chez moi. Je vais faire mettre cette chambre en ordre et 
vérifier l’électricité. Vous pourrez avoir une bonne qui 
s’occupera de vous… 

Elle hochait déjà la tête. 

– C’est impossible, dit-elle d’un ton calme. Je ne 
m’inquiète nullement au sujet de ce cambriolage et je suis par-
faitement certaine que personne n’avait l’intention de me nuire. 
Je continuerai à habiter Malpas Mansions et si je deviens trop 
nerveuse, je prendrai un meublé. 

– Ma chère Mary ! 

– J’y suis résolue, Maurice. 

Il prit un air résigné : 

– Comme vous voudrez. Naturellement je ne voulais pas 
dire que vous veniez habiter dans une maison de célibataire 
sans que mon intérieur soit modifié pour tenir compte des con-
ditions nouvelles. Mais, si vous êtes décidée à ne pas honorer 
mon petit appartement de votre présence, ma foi, faites comme 
vous l’entendrez. 

En approchant de New Cross, il s’éveilla de la rêverie dans 
laquelle il était tombé et demanda : 

– Je voudrais bien savoir qui est sur la sellette en ce mo-
ment. 

Elle ne comprit pas tout d’abord. 

– À Scotland Yard ? 
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Il inclina la tête. 

– Je paierais cher pour savoir exactement ce qui se passe 
dans la salle C2 en ce moment même et quel est l’infortuné qui 
se trouve en face des inquisiteurs. 
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CHAPITRE XXVI 

On ne pouvait pas dire que le docteur Lomond fût un infor-
tuné, ni l’aimable-préfet adjoint un inquisiteur. En ce moment, 
le colonel Walford causait, et le vieux docteur écoutait, roulant 
l’une de ses interminables cigarettes, apparemment peu intéres-
sé au récit. 

Lomond possédait un certain nombre d’agréables qualités 
et il avait l’humour amer de sa race. Alerte et toujours la ré-
ponse prête, il manifestait la confiance et l’assurance de quel-
qu’un qui est tellement maître de son sujet particulier qu’il peut 
se permettre de se moquer de lui-même et de sa science. Son at-
titude envers le préfet était respectueuse seulement dans la me-
sure où elle impliquait la déférence due à un homme plus âgé, 
mais égal. 

Il s’arrêta sur la porte. 

– Je ne vous dérange pas, j’espère ? 

– Entrez donc, docteur, dit le préfet en souriant. 

– Pauvre vieux Prideaux ! Ma foi, j’ai sur la conscience 
d’avoir envoyé un homme à la pendaison dans un triste fau-
bourg. Newgate conférait une certaine dignité et se faire pendre 
à Tyburn avait une valeur historique. Je voudrais bien ne pas 
être aussi fort en criminologie. Avez-vous vu les oreilles de 
Wembury, monsieur le préfet. Il montrait comme un charlatan 
ces organes de l’inspecteur tout embarrassé. Les oreilles ty-
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piques du criminel : en conjonction avec le menton prognathe, 
elles suggèrent l’idée du meurtrier passionnel. Avez-vous déjà 
tué quelqu’un ? 

– Pas encore, grommela Alan. 

Lomond acheva de rouler sa cigarette et le préfet qui atten-
dait patiemment la fin de cette opération prit la parole : 

– Je voudrais avoir une conversation avec vous, docteur. 

– Au sujet d’une femme, dit Lomond sans lever les yeux. 

– Comment diable avez-vous deviné cela ? demanda Wal-
ford surpris. 

– Je ne l’ai pas deviné. Je le savais. Voyez-vous, vous êtes 
un émetteur comme la plupart des gens. Et moi je suis terrible-
ment réceptif, télépathique. C’est une des qualités animales res-
tées en moi. 

Bliss l’observait, les lèvres pincées, d’un air moqueur. 

– Animales ? J’avais toujours cru que la télépathie était un 
des signes de l’intellect. On dit ça, en Amérique. 

– On dit tant de choses que l’on ne sait pas, en Amérique. 
La télépathie n’est pas autre chose que l’instinct animal étouffé 
par la raison. Que voulez-vous que je fasse pour cette dame ? 

– Je voudrais que vous trouviez quelque chose au sujet de 
son mari, dit Walford, et le docteur eut un clignement d’yeux. 

– Saura-t-elle quelque chose ? Les femmes peuvent-elles 
donner des renseignements sur leur mari ? 

– Je ne suis pas sûr qu’il soit vraiment son mari, dit Bliss. 

Le vieil homme eut un gloussement de fifre. 
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– Ah ! Alors elle saura. Elle saura même fort bien s’il est le 
mari d’une autre. Qui est cette dame ? 

Le préfet se tourna vers Wembury. 

– Comment s’appelle-t-elle réellement ? 

– Cora-Anne Milton, née Cora-Anne Barford. 

Lomond leva brusquement les yeux. 

– Barford, Cora-Anne ?… Quelle coïncidence ! 

– Pourquoi ? 

– J’ai entendu beaucoup parler d’une Cora-Anne il y a 
quelques mois, dit le docteur en allumant sa mince cigarette. 

– Vous n’avez pas besoin de moi, monsieur le préfet ? de-
manda Bliss. Le travail que j’ai à faire est important. Il se diri-
gea vers la porte. Docteur, voilà une affaire à votre taille. Avec 
votre science vous devez l’attraper dans une semaine. 

– Je ne réponds pas, dit le docteur en continuant à fumer 
placidement, et le bruit de son rire poursuivit Bliss dans le cou-
loir. 

Lomond écouta ensuite l’histoire policière du Caméléon. Le 
préfet ouvrit un dossier. 

– La vie de cet homme est des plus extraordinaires et vous 
intéressera en tant qu’anthropologiste. Je vous dirai immédia-
tement qu’il n’a jamais été entre nos mains. C’est un assassin. 
Autant que nous puissions savoir, il n’a jamais tiré un sou des 
meurtres dont nous le soupçonnons. Nous savons d’une ma-
nière à peu près certaine que pendant la guerre il a été officier 
dans l’aviation. Il était très renfermé et n’avait qu’un ami, qui a 
été fusillé par la suite sut une fausse accusation de lâcheté faite 
par son colonel Chafferis-Wisman. Trois mois après la fin de la 
guerre, Chafferis-Wisman a été tué. Nous soupçonnons, nous 
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sommes même certains que le meurtrier était le Caméléon, qui 
avait disparu immédiatement après la signature de l’armistice, 
sans même attendre sa prime de démobilisation. 

– Ce n’était pas un Écossais, interrompit Lomond. 

– Il avait refusé la croix des Services distingués, et toutes 
les décorations qui lui avaient été offertes. Il n’a jamais été pho-
tographié dans aucun groupe de régiment. Nous n’avons de lui 
qu’un dessin fait par un maître d’hôtel d’un bateau faisant le 
service entre Seattle et Vancouver. C’est sur ce bateau que Mil-
ton s’est marié. 

– Marié ? 

Walford expliqua : 

– Il y avait sur ce bateau une jeune fille qui fuyait la justice 
américaine : elle avait tué un homme qui l’insultait dans 
quelque dancing de bas étage de Seattle. Elle avait sans doute 
confié à Milton qu’elle allait être arrêtée à son arrivée à Vancou-
ver, car il persuada un pasteur qui se trouvait sur le bateau de 
les marier. Elle acquérait ainsi la nationalité britannique et dé-
fiait la loi sur l’extradition. C’était une folie, du donquichot-
tisme. 

Lomond cligna de l’œil. 

– Alors ce doit être un Écossais. Il est vraiment si terrible ? 

– Si l’on savait qu’il est en Angleterre, nous aurions toutes 
sortes d’ennuis. C’est lui qui a tué le père Oberzhonfi qui tenait 
une agence sud-américaine d’un caractère peu recommandable. 
Il a tué Attaman, l’usurier. Je dirai en passant que Meister était 
dans la maison quand le meurtre a été commis. Tous ces assas-
sinats ont été commis méthodiquement. Il a laissé sa sœur à la 
garde de Meister quand il a dû fuir le pays à la suite de l’affaire 
Attaman. Il ne savait pas que Meister nous renseignait sur ses 
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mouvements. Et évidemment, Meister étant la brute qu’il est… 
Il haussa les épaules. 

– Le Caméléon sait-il cela ? 

Lomond rapprocha sa chaise de la table. 

– Tiens, cela devient intéressant. 

– Nous savons qu’il était en Australie il y a huit ans. 
D’après les renseignements que nous avons reçus, il serait en 
Angleterre maintenant et s’il y est, son retour n’a eu qu’un seul 
objet : régler son affaire avec Meister à sa manière habituelle. 
Meister était son avoué… il courait constamment autour de 
Gwenda Milton. 

– Vous dites que vous avez un portrait de lui ? 

Le préfet tendit un croquis au crayon à Lomond et le doc-
teur parut étonné. 

– Vous plaisantez… mais, je le connais, cet homme. 

– Comment ? 

– Je connais cette drôle de petite barbe, cette figure éma-
ciée, ces yeux… grand Dieu ! 

– Vous le connaissez ? sûrement vous vous trompez, dit 
Wembury. 

– Je ne dis pas que je le connais personnellement, mais je 
l’ai déjà vu. 

– Où, à Londres ? 

Lomond hocha la tête. 

– Non, j’ai rencontré ce garçon à Port-Saïd il y a environ 
huit mois. Je m’étais arrêté là à mon retour de Bombay. Je me 
trouvais dans un hôtel lorsque j’ai entendu parler d’un pauvre 
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Européen très malade dans un affreux caravansérail du quartier 
indigène. Naturellement je suis allé le voir – ces individus qui 
frayent avec les indigènes m’intéressent. J’ai trouvé un homme 
bien atteint ; j’ai même cru qu’il allait trépasser. Il donna une 
tape sur le portrait. Et c’était ce gentleman ! 

– En êtes-vous certain ? demanda Walford. 

– Une personne à l’esprit scientifique ne peut jamais être 
certaine de rien. Il avait débarqué d’un bateau australien… 

– C’est notre homme, monsieur le préfet, s’écria Wembury. 

– A-t-il guéri ? 

– Je ne sais pas. Il délirait quand je l’ai vu. C’est là que j’ai 
entendu les noms de Cora-Anne. Je l’ai vu deux fois. La troi-
sième fois que je me suis présenté, la vieille dame qui tenait la 
boutique m’a dit qu’il était parti la nuit... Dieu sait ce qui lui est 
arrivé ; il est probablement tombé dans le canal de Suez et s’est 
noyé. Serait-ce le Caméléon ? Non, ce n’est pas possible. 

Le préfet regarda le croquis encore une fois. 

– Cela semble un peu son genre. J’ai l’idée qu’il n’est pas 
mort. Or, vous pouvez être utile, docteur. S’il y a une personne 
qui sait où l’on peut trouver le Caméléon, c’est Mrs Milton. 

– Cora-Anne ? Vous croyez ? 

– Docteur, j’ai été plus qu’impressionne par votre examen 
de Prideaux. Je voudrais que vous exerciez vos talents sur cette 
femme. Allez la chercher, inspecteur. 

Lorsque la porte se referma sur Wembury, il tira un autre 
papier du dossier. 

– Voici les faits qui ont pu être établis au sujet de ses mou-
vements. Elle est rentrée en Angleterre il y a trois semaines avec 
un passeport britannique. Elle est descendue au Carlton. 
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Lomond ajusta ses lunettes et se mit à lire. 

– Elle est venue par le continent depuis Gênes. Passeport 
britannique, vous dites ? Est-elle… euh… mariée ? 

– Oh ! cela ne fait aucun doute ; il l’a épousée sur le bateau, 
mais ils n’ont été qu’une semaine ensemble. 

– Une semaine ? Alors elle l’aime peut-être encore, dit Lo-
mond d’un air blasé. Si mon ami égyptien est le Caméléon, je 
sais bien des choses sur cette femme. Il était fort loquace dans 
son délire et je commence à me rappeler certaines des choses 
qu’il m’a dites. Voyons, que je réfléchisse ! Cora-Anne… des or-
chidées… j’y suis ! 
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CHAPITRE XXVII 

C’est à ce moment que l’on introduisît Cora-Anne. Elle por-
tait une toilette magnifique et coûteuse, et, pendant un instant, 
elle resta là à les regarder l’un après l’autre, tournant sa ciga-
rette entre ses doigts gantés. 

– Bonjour, mistress Milton. Le préfet leva. Je vous ai de-
mandé de venir parce que j’aimerais que mon ami ici présent, 
bavarde un peu avec vous. 

Cora regarda à peine le docteur ; toute son attention était 
concentrée pour le moment sur le préfet. 

– Eh bien, c’est gentil ! J’ai précisément une envie folle de 
parler à quelqu’un. 

Elle se tourna en souriant vers Wembury. 

– Quelle est la meilleure pièce que l’on joue à Londres en ce 
moment ? Je les ai vues presque toutes à New-York, mais il y a 
si longtemps de cela ! 

– Le meilleur théâtre de Londres, mistress Milton, c’est 
Scotland Yard. On y joue un mélodrame sans musique, et vous 
tenez le premier rôle. 

– Très bien, cela. Et quels sont les autres ? 
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– Moi, pour le moment. Vous n’avez guère vu Londres, ces 
derniers temps, mistress Milton – vous êtes bien Mrs Milton, 
n’est-ce pas ? 

Elle acquiesça d’un signe de tête. 

– Vous avez été à l’étranger, n’est-ce pas ? 

– Certainement… bien loin… répondit-elle lentement. 

La voix du docteur Lomond était devenue fort douce. 

– Et comment avez-vous quitté votre mari ? 

Elle ne souriait plus. 

– Dites-moi. Wembury, qui est ce garçon ? 

– Docteur Lomond, médecin de la police à la division R. 

La réponse la rassura. Elle répliqua avec un ton 
d’amusement dans la voix : 

– Comment dites-vous ? Vous savez bien, docteur, que je 
n’ai pas vu mon mari depuis des années et que je ne le verrai 
jamais plus. Je croyais que tout le monde avait lu cela dans les 
journaux. Ce pauvre Arthur a été noyé dans le port de Sydney. 

Le docteur Lomond fit une petite moue en considérant la 
jeune femme et son costume de couleur. 

– Vraiment ? J’ai vu, en effet, que vous étiez en deuil. 

Elle fut déconcertée et parut perdre pied. 

– Je n’aime pas beaucoup ce genre de conversation. 

– Que voulez-vous, je n’en ai pas d’autres. Il souriait main-
tenant, Mistress Milton, pour revenir à un sujet très pénible… 

– Si cela vous ennuie, n’en parlez pas ! 
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– Votre mari a quitté l’Angleterre hâtivement il y a trois ou 
quatre ans, n’est-ce pas ? dit-il en se tournant vers Wembury. 
Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ? 

Cora-Anne était la froideur même. Elle ne répondit pas à la 
question. Elle se rendait compte que son interlocuteur était un 
homme à ne pas négliger : il avait l’air rusé, intelligent, et ses 
yeux gris bleu pétillaient de malice. 

Lomond continua, en consultant le papier que Walford lui 
avait donné : 

– Vous êtes arrivée à Sydney trois mois après lui. Vous 
vous faisiez appeler Mrs Jackson et vous êtes descendue à 
l’Hôtel du Port. Vous aviez l’appartement n° 36 et, pendant 
votre séjour à Sydney, vous êtes restée en communication avec 
votre mari. 

Elle eut un petit sourire du coin des lèvres. La moquerie de 
Cora était adorable ! 

– Ça, c’est une piste !… appartement n° 36, etc., etc. Je ne 
l’ai jamais vu, vous dis-je. 

Mais Lomond ne se démontait pas. 

– Vous ne l’avez jamais vu. Je m’en doute. Mais il vous a té-
léphoné ; vous lui avez demandé un rendez-vous ? Ce n’est pas 
vrai ? Je ne suis pas bien sûr. Il s’arrêta, mais Cora ne répondit 
pas. Vous ne voulez pas me le dire, hein ? Il avait peur que quel-
qu’un vous suive, que vous ne conduisiez la police vers lui ! 

– Peur ? Où avez-vous pris ce mot-là ? Rien ne ferait peur à 
Arthur Milton… d’ailleurs il est mort. 

– De sorte qu’il n’a plus rien à craindre, s’il était presbyté-
rien, dit Lomond avec humour. Rappelons-le à la vie, voulez-
vous ? Il fit claquer ses doigts. Lève-toi, Henry-Arthur Milton, 
qui as quitté Melbourne sur le Thémistocle le jour anniversaire 
de ton mariage… et qui es parti avec une autre femme ! 
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Jusque-là, Cora-Anne avait conservé son sang-froid, mais 
en entendant le nom du bateau, elle prêta attention et, à ses 
dernières paroles, elle se leva comme une furie. 

– C’est un mensonge ! Il n’y a jamais eu d’autre femme ! 
Puis, se reprenant, elle éclata de rire. Dites donc, en voilà une 
comédie ! Je suis bien sotte de me fâcher de ce que vous dites ! 
Je ne sais rien du tout. Voilà tout. Vous ne pouvez rien me faire. 
Je n’ai à répondre à aucune de vos questions. Je connais la loi. Il 
n’y a pas de troisième degré en Angleterre, ne l’oubliez pas. Je 
m’en vais. 

Elle se dirigea vers la porte ; Wembury, la main sur le bou-
ton, attendait pour l’ouvrir. 

– Ouvrez la porte à Mrs Milton, dit Lomond, qui ajouta 
d’un ton innocent : Vous êtes bien Mrs Milton, n’est-ce pas ? 

Elle se retourna d’un bond. 

– Que voulez-vous dire ? 

– Je me disais qu’il pourrait s’agir de l’un de ces mariages 
artistiques si en vogue parmi les classes aisées. 

Elle revint lentement vers lui : 

– Vous êtes peut-être un fameux docteur, mais votre dia-
gnostic est tout ce qu’il y a de plus faux. 

– Vraiment, mariée… dans toutes les formes ? 

Sa voix avait un ton de scepticisme. 

Elle inclina la tête. 

– D’abord sur le bateau, par un pasteur et c’est légal, et en-
suite à l’église Saint-Paul de Deptford, par mesure de sécurité. 
Deptford est un peu mon pays. Il n’y a guère d’endroit au 
monde où j’aimerais moins mourir. Les gens de chez moi par-
lent de Limehouse et de Whitechapel, mais ce sont des cités-
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jardins si on les compare à ce coin d’enfer ! Mais j’ai été mariée 
dans ce pays par un véritable révérend. Et il n’y a rien 
d’artistique là-dedans… sauf mon trousseau. 

– Ah ! vous êtes mariée ? La voix du vieil Écossais reflétait 
ses doutes. Les menteurs et les hommes mariés ont la mémoire 
bien courte – il a oublié de vous envoyer vos orchidées favorites. 

Elle fut prise soudain d’une rage froide, causée par la peur 
croissante que lui inspirait le vieil homme. 

– Que voulez-vous dire ? 

– Il avait l’habitude de vous envoyer des orchidées pour 
l’anniversaire de votre mariage, dit Lomond lentement et sans 
la quitter des yeux. Même lorsqu’il se cachait en Australie, lui 
dans une ville et vous dans une autre, alors qu’on le recherchait 
et que vous étiez suivie, il vous envoyait des fleurs. Mais cette 
année, il ne vous en a pas envoyé. Je suppose qu’il a oublié de le 
faire, à moins qu’il n’ait trouvé une autre destination à ses or-
chidées. 

Elle se rapprocha de lui, presque folle de rage. 

– Vous croyez ? L’idée ne peut venir qu’à un homme de 
votre espèce. Il faudra vous sortir cela de la tête, mon cher ! Une 
autre femme ! Arthur ne pensait qu’à moi… et la seule chose qui 
lui faisait peine était que je ne pouvais pas être avec lui. Voilà 
tout. Il a tout risqué, rien que pour me voir. Je dois l’avoir ren-
contré dans Collins Street, mais je ne l’ai pas reconnu. Il a couru 
le risque du gibet, rien que pour se trouver là quand je passais. 

– Et cela valait bien ce risque. Donc il se trouvait à Mel-
bourne en même temps que vous, et il ne vous a pas envoyé vos 
orchidées ? 

Elle fit un geste d’impatience. 
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– Des orchidées ! Je m’en fiche de ces orchidées ! Quand 
j’ai vu qu’elles ne venaient pas, j’ai compris… elle s’arrêta subi-
tement. 

– … Qu’il avait quitté l’Australie. C’est pourquoi vous êtes 
partie avec une… telle hâte. Je commence à croire que vous en 
êtes amoureuse. 

Elle rit. 

– Peut-être ! j’ai un peu d’affection pour lui. Cora ramassa 
son sac à main. Eh bien, c’est à peu près tout, je pense. 

Elle salua le colonel de la tête et fit un pas vers la porte. 

– Vous n’allez pas m’arrêter ou faire quoi que ce soit ? 

– Vous êtes parfaitement libre d’aller où vous voudrez, 
mistress Milton, dit Walford. 

– Chic ! dit Cora-Anne en faisant une petite révérence. 
Bonjour tout le monde. 

– L’amour est aveugle. La voix détestée de l’inquisiteur 
l’arrêta. Vous l’avez rencontré sans le reconnaître ! Vous vou-
driez nous faire croire qu’il était si bien déguisé qu’il pouvait 
s’aventurer le jour dans Collins Street, oh non. Cora-Anne, ça ne 
prend pas ! 

Elle était bien près de ne plus pouvoir se contenir. Elle 
tremblait de rage en se tournant vers son tourmenteur. 

– Dans Collins Street ? Il se promènerait dans Regent 
Street aussi bien de jour que de nuit ! Oser ? Si l’idée lui en ve-
nait, il entrerait tout droit ici, à Scotland Yard, dans l’antre du 
lion, sans la moindre hésitation. Parfaitement, il ferait cette fo-
lie ! Vous pourriez garder toutes les issues ; il entrerait et res-
sortirait. Vous riez ? Riez… allez…riez, mais il le ferait… il le fe-
rait ! 
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Bliss était entré dans la pièce. 

Elle pouvait le voir derrière le docteur. Alan Wembury ne 
suivit pas la direction de son regard, mais il la vit pâlir, puis 
chanceler, et il la reçut dans ses bras comme elle tombait. 
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CHAPITRE XXVIII 

Il n’est pas de femme parfaitement sainte ou plutôt, dans 
notre époque éclairée, entièrement ignorante du mal qui cou-
doie les hommes et les femmes dans la vie quotidienne. Mary 
Lenley était passée par tous les stades de la compréhension en 
ce qui concernait Maurice Meister, en commençant par la con-
fiance absolue qui était une survivance de son enfance, et pro-
gressant à la suite de toute une série de petits chocs vers une 
appréciation plus claire de l’individu tel qu’il était réellement, et 
non pas tel que, dans son puéril enthousiasme elle se l’était fi-
guré. Elle ne ressentit ni horreur ni détresse lorsque son esprit 
commença à démêler la vraie signification du sort de Gwenda 
Milton. Personne ne lui avait parlé ouvertement de cette pauvre 
fille. Elle avait dû reconstituer l’histoire sur des renseignements 
extérieurs, grâce aux bribes d’information qu’elle avait ramas-
sées et en s’aidant de son imagination pour combler les lacunes. 

Chose étrange, elle ne se croyait pas menacée d’une ma-
nière quelconque du côté de Maurice. Ils avaient été de si bons 
amis leurs relations antérieures avaient eu un tel caractère 
d’intimité qu’elle ne soupçonna même pas une seule fois que le 
pouls de Meister s’accélérait à sa vue. Lorsqu’il avait offert de 
mettre à la disposition de la jeune fille l’appartement de l’étage 
supérieur, elle avait cru à une simple amabilité de sa part, et son 
propre refus était surtout basé sur son amour de l’indépendance 
et sur sa répugnance à accepter une hospitalité qui pouvait de-
venir gênante et, à la longue, impossible. Derrière tout cela, il y 
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avait l’aversion instinctive de la femme pour toute obligation 
trop considérable contractée vis-à-vis d’un homme. Deux jours 
après la convocation à Scotland Yard, elle trouva en arrivant le 
matin la maison remplie d’ouvriers occupés à poser un nouveau 
châssis grillé à la grande fenêtre donnant sur la terrasse. 

– On met des barreaux aux fenêtres, miss, dit l’un des ou-
vriers. J’espère que le bruit ne vous gênera pas trop. 

Mary sourit. 

– Si vous faites trop de bruit, j’irai travailler dans une autre 
pièce. 

Pourquoi des barreaux aux fenêtres ? Le voisinage était peu 
recommandable, évidemment, mais jamais M. Meister n’avait 
reçu la visite d’un cambrioleur. Il n’y avait pas grand’chose de 
précieux à perdre, autant quelle pouvait voir, bien que 
l’argenterie de Meister fût des plus belles. Hackitt ne se lassait 
pas de parler de l’argenterie : l’argenterie le fascinait. 

– Toutes les fois que je polis cette verseuse, j’en ai pour 
neuf mois, disait-il. Cette allusion à la prison ramena l’esprit de 
Mary vers Scotland Yard. 

– Oui, miss, dit Sam, j’ai vu le préfet. C’est curieux que ces 
flics-là ne puissent jamais rien découvrir sans avoir recours à 
nous autres, vieux bagnards. 

– Pourquoi voulait-il vous voir, Hackitt ? 

– Eh bien, miss, c’était pour un ami à moi, un gentleman 
que j’ai connu autrefois. 

Il ne voulut pas en dire plus long. Intriguée, elle demanda à 
Meister à la première occasion ce que l’ancien détenu avait vou-
lu dire, mais lui aussi éluda la question. 

– Vous seriez bien avisée, ma chère, de ne parler de rien 
avec Hackitt. Il est menteur et manque entièrement de scru-
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pules. Il n’est rien qu’il ne soit prêt à dire pour faire un peu sen-
sation. Avez-vous des nouvelles de Johnny ? 

Elle hocha la tête. Elle aurait dû recevoir une lettre ce ma-
tin, mais rien n’était venu, et elle en était fortement déçue. 

– Pourquoi posez-vous des barreaux, Maurice ? 

– Pour me garder des mauvais garçons, dit-il d’un ton lé-
ger. Je préfère qu’ils passent par la porte. 

La petite plaisanterie l’amusa. Tout dans ses manières fai-
sait penser qu’il avait eu recours une fois de plus à son stimu-
lant habituel. 

– On est terriblement seul ici, le soir. Je me demande si 
vous vous rendez compte à quel point je suis seul, Mary ? 

– Pourquoi ne sortez-vous pas plus souvent ? 

Il hocha la tête. 

– C’est précisément ce que je ne veux pas faire, pour le 
moment. Ce serait beaucoup moins ennuyeux si je pouvais avoir 
quelqu’un dans la maison plus tard. En fait, ma chère Mary, je 
ne veux pas battre les buissons, mais je serais fort heureux si 
vous vouliez bien y passer quelques soirées de temps en temps. 

Il s’attendait probablement à la réponse qui lui fut faite. 

– Je regrette beaucoup, Maurice, mais je n’y tiens pas. Je 
sais bien que je vais vous paraître fort ingrate, après tout ce que 
vous avez fait pour moi, mais ne voyez-vous pas que c’est im-
possible ? 

Il la regarda fixement sous ses paupières baissées et ne 
semblait pas considérer son refus comme une injure. 

– Voulez-vous venir souper un soir, pour essayer ? je vous 
jouerai la plus magnifique sonate que compositeur ait jamais 
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rêvée. Cela m’ennuie de jouer pour moi tout seul. Vous ne 
croyez pas que vous pourriez être plus sociable et venir un soir ? 

Rien ne s’y opposait vraiment et elle hésita. 

– J’y réfléchirai. 

Cet après-midi-là, une affaire exceptionnelle se présenta : 
celle d’un automobiliste ivre, arrêté alors qu’il conduisait une 
voiture, et elle s’apprêtait à rentrer chez elle, sa journée faite, 
lorsque Meister entra vivement après avoir fait une visite à 
l’infortuné. 

– Ne partez, pas encore. Mary. Je voudrais écrire une lettre 
au docteur Lomond au sujet de ce malheureux prisonnier. Lo-
mond a certifié qu’il était ivre, mais je fais venir mon propre 
médecin, et je voudrais que le vieil Écossais fût présent à la vi-
site. 

Il dicta la lettre, qu’elle tapa et lui apporta à signer. 

– Comment faire parvenir ceci chez Lomond ? Voudriez-
vous le lui porter ? C’est sur votre chemin : il habite dans Shar-
delœs Road. 

– Avec plaisir. J’ai hâte de revoir le docteur. 

– De le revoir ! Où l’avez-vous donc déjà vu ? 

Elle lui raconta la petite conversation qu’ils avaient eue de-
vant Scotland Yard. Meister pinça les lèvres. 

– C’est un vieux, malin, dit-il d’un air pensif. Je ne suis pas 
éloigné de croire qu’il a autant d’esprit à lui tout seul que tout 
Scotland Yard réuni. Faites-lui votre plus beau sourire, Mary ; je 
tiens particulièrement à tirer ce client de son mauvais pas. C’est 
un très riche agent de change de Blackheath. 

Mary se demandait en quittant la maison quel effet pouvait 
avoir son sourire sur le diagnostic que le docteur avait porté ; 
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elle supposait, avec juste raison, que le médecin de la police 
n’était pas homme à se laisser influencer par personne. 

Le docteur Lomond habitait dans une sombre petite mai-
son d’une sombre petite rue et la propriétaire qui répondit sem-
blait avoir le soin de toutes ses affaires. 

– Il vient de rentrer à l’instant, miss, et je ne pense pas 
qu’il puisse vous recevoir. 

Mais Mary insista, donna son nom, et la femme s’en alla 
pour revenir aussitôt et l’introduire dans un salon de l’époque 
victorienne, où le docteur, assis sur le moins confortable des 
fauteuils de crin, un lorgnon à monture d’acier sur le bout du 
nez, lisait un livre posé sur ses genoux. 

– Eh bien, ma chère, dit-il en se levant avec précaution : 
qu’est-ce qui ne va pas ? 

Elle lui remit la lettre, qu’il lut, tout en la commentant lon-
guement à voix basse, pensant qu’elle ne l’entendrait pas. 

– Ah ! Meister… cette sale fripouille… pour l’ivrogne… C’est 
bien ce que je pensais… Il était ivre, et il l’est encore, et tous les 
grands docteurs de Harley Street ne le tireront pas de son ébrié-
té… très bien… très bien… 

Il replia la lettre, la mit dans sa poche et regarda la jeune 
fille par-dessus ses lunettes. 

– Il vous fait porter les lettres, maintenant ? Asseyez-vous 
donc, miss Lenley… 

– Je vous remercie, docteur, il faut que je rentre chez moi 
dans quelques minutes. 

– Maintenant ? Vous seriez bien inspirée, miss, de ne pas 
quitter votre appartement. 
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Elle n’eût pu dire ce qui la poussa, mais avant même de 
s’en être rendu compte, elle avait raconté la moitié de son his-
toire de cambriolage au docteur. 

– L’inspecteur Bliss ? C’était lui… oui, j’en ai entendu par-
ler. Alan Wembury me l’a dit. Un gentil garçon, miss Lenley, ce 
Wembury ! Je vais vous dire quelque chose. Vous vous deman-
dez pourquoi Bliss est entré chez vous. Je n’en sais rien ; je ne 
pourrais vous le dire avec certitude, mais je suis psychologue. 
Vous n’y comprenez rien, miss Lenley, et je n’y vois guère plus 
clair que vous. Bliss est entré chez vous parce qu’il croyait que 
vous aviez quelque chose qu’il aurait bien voulu découvrir, et 
quand un policier désire quelque chose, il s’expose à des dan-
gers exceptionnels. Il ne vous a rien manqué ? 

Elle hocha la tête. 

– Rien qu’une lettre qui ne m’appartenait pas et qui avait 
été laissée chez moi par Mrs Milton, je l’avais retrouvée plus 
tard et je l’avais mise dans un tiroir. C’est la seule chose qui ait 
disparu. 

Il se frotta le menton. 

– L’inspecteur Bliss aurait-il su que la lettre était chez 
vous ? Et s’il savait, aurait-il pensé qu’elle valait la peine de ris-
quer de se rompre le cou pour la trouver ? Et s’il l’avait trouvée, 
qu’est-ce qu’elle lui aurait appris ? 

Lomond hocha la tête. 

– C’est tout un petit problème que vous avez fabrique là, 
miss. 

Il la reconduisit dans le couloir, jusqu’à la dernière marche 
du perron, et lui fit adieu de la main, une fine cigarette appa-
raissant sous sa moustache blanche. 
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CHAPITRE XXIX 

Depuis sa visite à Scotland Yard, Maurice Meister avait 
changé ; il buvait beaucoup. La bouteille d’eau-de-vie était tou-
jours à portée de sa main. Le matin il avait l’air vieilli et malade. 
Ce qu’il ne faisait pas auparavant, il se rendait dans sa chambre 
aussitôt après le déjeuner, s’asseyait au piano et jouait pendant 
des heures, la gênant dans son travail. Et cependant il jouait fort 
bien et interprétait en maître. Elle en venait parfois à penser 
que, plus il était ivre, mieux il jouait. Il s’asseyait au piano, les 
yeux dans le vide, ne voyant et n’entendant rien. Hackitt venait 
souvent dans la pièce, le regardait avec un sourire de mépris et 
lui parlait quelquefois, bien certain que l’esprit de Meister était 
à des millions de lieues de là. Même Mary était souvent obligée 
d’attendre patiemment de longs moments auprès de lui avant 
d’obtenir une réponse intelligible à ses questions. 

Il s’effrayait d’un rien, sursautait au plus faible bruit, était 
pris d’une terreur épouvantable au moindre coup frappé à sa 
porte. Hackitt, qui couchait dans la maison, aurait pu raconter 
des histoires curieuses sur ce qui se passait la nuit. Un jour, il 
avait trouvé la table de Meister jonchée de bouteilles d’eau-de-
vie, vidées jusqu’à la dernière. Deux jours après que les ouvriers 
eurent quitté la maison, Alan Wembury somnolait dans le poste 
de police de Flanders Lane en attendant un prisonnier que ses 
agents étaient allés « cueillir » lorsque la sonnerie du téléphone 
retentit. 



– 181 – 

– C’est pour vous, monsieur Wembury, dit le brigadier, et 
Alan, s’efforçant de se réveiller, prit le récepteur des mains de 
son subordonné. 

C’était Hackitt qui appelait, d’une voix pleine 
d’appréhension. 

– ?… Je ne sais pas ce qu’il a. Il fait une scène de tous les 
diables depuis trois heures du matin. Vous ne pourriez pas faire 
venir un docteur pour le voir, monsieur Wembury ? 

– Qu’est-ce qu’il a ? 

Effrayé. Hackitt n’osait formuler une opinion. 

– Je ne sais pas… il est enfermé dans sa chambre et il hurle 
comme un fou. 

– J’y vais ! dit Alan en raccrochant le téléphone. Au même 
moment le docteur Lomond arrivait de sa visite aux cellules. 

C’était la deuxième fois qu’on l’appelait, cette nuit, pour un 
cas de délire, et sa présence au poste de police à une heure aussi 
matinale était véritablement providentielle. Alan lui répéta en 
quelques mots le renseignement qu’il tenait de Hackitt. 

– Saoul peut-être, drogué sûrement. Je vous accompagne. 
J’arriverai à temps, sans doute, pour prévenir une enquête post-
mortem. 

Mais Alan était déjà à mi-chemin de la sortie, et le docteur 
Lomond dut courir pour le rattraper. 

Un quart d’heure après, Wembury appuyait sur le bouton 
de la porte noire Hackitt ouvrit aussitôt, vêtu de sa chemise et 
de son pantalon, claquant des dents, l’air véritablement affligé. 

– C’est une nouvelle farce, hein, Sam ? demanda Wembury 
sévèrement. On sonne le bureau de police pour avoir le médecin 
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divisionnaire, maintenant ? Pourquoi n’as-tu pas fait venir le 
docteur de Meister ? 

Hackitt ne put s’empêcher de penser que la question était 
idiote, mais il se garda bien de le dire. 

– Je ne connaissais pas son docteur, et puis il criait au 
meurtre… je ne savais plus que faire. 

– Je vais monter voir, dit Lomond. Où est sa chambre ? 

Sam se dirigea vers une porte et l’ouvrit. 

– Par ici, monsieur, en haut de l’escalier. 

Lomond leva les yeux, puis on entendit décroître le bruit de 
ses pas dans l’escalier. 

– Tu as peur d’être soupçonné s’il venait à mourir, hein ? 
Voilà ce que c’est que d’avoir des antécédents pareils ! 

Wembury prit un compotier d’argent sur la table et remar-
qua que Meister avait de l’argenterie vraiment surprenante. 
Sam le regardait faire, intéressé. 

– C’est lourd, n’est-ce pas ? Cela se vendrait bien. Qu’est-ce 
que j’en tirerais ? 

– Environ trois ans, dit Alan d’un ton glacial, qui fit fermer 
les yeux à Hackitt. 

Tout à coup, il se souvint qu’il avait une communication à 
faire. 

– Dites-moi, monsieur Wembury, qu’est-ce que Bliss fait 
dans votre secteur ? 

– Bliss ? Tu es sûr, Sam ? 
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– Avec une gueule comme il en a une, il n’y a pas moyen de 
s’y tromper. Il rôde tout autour de la maison depuis que je suis 
ici. 

– Pourquoi faire ? 

– Je n’en sais rien. Hier je l’ai trouvé qui se cachait dans les 
escaliers. 

– M. Bliss ? Dire que Wembury fut surpris serait beaucoup 
trop faible. 

– Je lui ai demandé : qu’est-ce que vous faites là ? 

Wembury hocha la tête. 

– Tu mens. 

– Bon, répliqua Sam, dégoûté. Vous vous soutenez tous, 
vous autres. 

On entendit dans l’escalier les pas de Lomond qui apparut 
aussitôt. 

– Comment va-t-il, docteur ? 

– Meister ? Très bien. 

Lomond mit son nez sur la carafe qui était sur la table, et 
Wembury dit : 

– Voilà le poison qui le tue. 

Lomond renifla à nouveau. 

– Ce n’est pas du poison, ça, c’est du whisky. C’est la meil-
leur ; façon de s’intoxiquer que je connaisse. Non, – il fit le signe 
de prendre une prise dans une boîte imaginaire – c’est la co-
caïne, Wembury. C’est cela qui tue Meister. 

Il jeta un coup d’œil circulaire sur la pièce. 
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– Drôle de bureau, Wembury. 

– Oui, et j’imagine qu’il s’y est passé de drôles de choses. 
Est-ce que l’on a mis les barreaux aux fenêtres ? ajouta-t-il en 
s’adressant à Sam, qui fit signe que oui. 

– Oui, monsieur. Dans quelle intention ? 

– Pour empêcher le Caméléon d’entrer. 

La figure de Sam Hackitt passa par toutes les couleurs. 

– Le Caméléon ? C’est pour cela qu’on a mis des barreaux ! 
Eh bien, j’en ai assez de ce travail ! Ç’est donc pour cela qu’il a 
voulu me faire coucher à la maison ! 

– Vous avez donc peur du Caméléon ? demanda Lomond, 
intéressé, et Wembury intervint. 

– Ne dis pas de blagues, Hackitt. Pourquoi donc ont-ils 
tous peur du Caméléon ? 

– Je ne resterai plus ici la nuit, même pour 1oo,ooo livres. 

Le docteur renifla, puis ajouta sèchement : 

– Ce serait peut-être beaucoup d’argent pour un bien 
maigre service. Voulez-vous vous éloigner un instant, monsieur 
Hackitt ? 

Il ferma lui-même la porte sur Sam, qui était tout boulever-
sé. 

– Venez, nous allons voir Meister. 

Puis il monta à pas lents, suivi d’Alan. 

– Il est parfaitement en vie, dit Lomont sur le seuil. 

Meister était étendu sur son lit défait et respirait bruyam-
ment, sa figure était cramoisie et ses mains crispées sur la cou-
verture de soie. 
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Fin banale et vulgaire, qui faisait présager une tragédie 
plus grave, pensa Alan. 

À ce moment, il sentit son cœur se serrer. Une voix inté-
rieure lui disait qu’après ce premier moment d’épouvante vien-
drait le drame auquel serait mêlé Maurice Meister, mais aussi la 
jeune fille qui était pour lui plus que l’enfant qui passait en voi-
ture devant la maisonnette du père Wembury et se balançait à la 
grille ; plus que la sœur de celui qu’il avait arrêté, plus même 
qu’il n’osait se l’avouer à lui-même. 
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CHAPITRE XXX 

Une ou deux fois au cours de l’heure de travail pénible qui 
suivit, il entendit les pas de Sam Hackitt dans l’escalier, et il 
l’aperçut une fois au moment où il disparaissait précipitam-
ment. Lorsqu’il descendit, il était près de 7 heures. Sam, son ta-
blier de serge verte devant lui, armé d’un seau d’eau et d’une 
peau de chamois nettoyait soigneusement les fenêtres, un peu 
gêné par les barreaux. 

– Comment va-t-il ? 

Alan ne répondit pas. Il se tenait devant la porte mysté-
rieuse, la porte verrouillée qui ne s’ouvrait jamais et qui ne don-
nait accès nulle part. 

– Où conduit cette porte ? 

Sam Hackitt hocha la tête. La question l’avait lui-même in-
trigué et il s’était promis de la résoudre la première fois qu’il se-
rait seul dans la maison. 

– Je ne sais pas ; je ne l’ai jamais vue ouverte. C’est peut-
être par là qu’il cache son argent. Ce type-là doit valoir des mil-
lions, Wembury. 

Alan tira les verrous et essaya la porte à nouveau. Elle était 
fermée à clé. Il regarda autour de lui. 

– Y a-t-il une clé qui aille là-dessus ? 
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Sam hésita. Comme tous les voleurs, il voulait avoir l’air 
d’une candeur parfaite. 

– Oui, il y a une clé, dit-il enfin, son désir de paraître bien 
informé l’emportant sur son envie de se faire une réputation 
d’innocence. 

– Elle est accrochée au-dessus du tablier de la cheminée. Je 
le sais parce que… 

– Parce que tu l’as essayée, dit Alan, mais Sam protesta 
avec tant d’énergie que Wembury comprit que son projet, s’il en 
avait conçu un, n’avait pas encore été mis à exécution. 

Alan se dirigea vers la porte conduisant à la chambre du 
dessus et écouta ; il crut entendre parler Meister. Lorsque Lo-
mond revint, Wembury commençait à se lasser d’une surveil-
lance qu’il savait inutile. S’il avait osé se l’avouer, il aurait re-
connu qu’il attendait Mary Lenley. 

Lomond l’agaçait. Cet enthousiaste détective amateur sem-
blait avoir subi l’influente fascination de Cora-Anne. Il l’avait 
rencontré deux fois en sa compagnie et lui avait fait des re-
proches. 

– Cette femme est dangereuse, docteur. 

– Et moi, je suis terriblement dangereux. Elle me plaît. J’ai 
pitié de cette pauvre petite chose. C’est mon péché mignon, à 
moi, d’avoir pitié des femmes. 

– Faites attention de ne pas le regretter un jour, avait dit 
Wembury très calme, ce qui avait fait rire le docteur. 

– Heu, qu’est-ce que c’est ? Des conseils aux enfants ? Puis 
il avait changé de sujet. 

Wembury se tenait sur la porte lorsque le médecin revint. 
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– Je vais monter voir ce pauvre garçon, dit-il avec un sou-
rire sardonique. Vous attendez quelqu’un ? 

– Oui… non… j’attends un de mes agents, dit Alan et le 
docteur continua avec un petit sourire, content d’avoir fait rou-
gir un policier. 

Meister était assoupi lorsqu’il entra pour le voir, et il redes-
cendit pour examiner la pièce qui servait à la fois de bureau et 
de salon à l’avoué. 

Sam entra et considéra avec intérêt l’inspection du docteur. 

– J’ai vu Wembury dehors. Je suppose qu’il attend miss 
Lenley. 

Le docteur se retourna. 

– Qui est cette miss Lenley ? 

– La dactylographe. 

– Ah, je me rappelle ; c’est la sœur du prisonnier, n’est-ce 
pas ? 

– Oui, Johnny Lenley. Il a attrapé trois ans pour un collier 
de perles. 

– Un voleur, alors ? Il se dirigea vers le piano et l’ouvrit. 

– Un gentleman cambrioleur, expliqua Sam. 

– Est-ce qu’elle joue là-dessus ? 

– Non, monsieur, c’est lui. 

– Meister ? Ah, oui, j’en ai déjà entendu parler ! 

– Quand il est absolument drogué. Il n’entend plus rien, ne 
voit plus rien… il me donne des frissons parfois. 

– Par sa musique ? Mauvais ! 
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– Il joue merveilleusement. J’aime fort la musique, moi-
même, mais les choses qu’il joue… (imitant le nocturne de Cho-
pin d’une voix affreusement fausse)… ma parole, ça vous fait 
froid dans le dos. 

La sonnerie de la porte d’entrée appela l’ex-détenu hors de 
la pièce, et le docteur Lomond, assis sur le tabouret de piano, les 
mains dans les poches, continua ses investigations. À ce mo-
ment, il se passa une chose curieuse. Au-dessus de la porte, dis-
simulée dans l’architrave, une lampe rouge s’était allumée. Un 
signal, évidemment, mais de qui ? Que signifiait-il ? Même pen-
dant qu’il avait les yeux fixés dessus, la lumière s’éteignit. Lo-
mond se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte et prêta 
l’oreille. Sans résultat. 

À ce moment, Hackitt revenait, une demi-douzaine de 
lettres à la main. 

– Le courrier… commençait-il lorsqu’il aperçut le docteur. 

– Hackitt, demanda Lomond à voix basse, qui donc est 
dans la maison en dehors de vous et de Meister ? 

Il le regardait soupçonneusement. 

– Personne. La vieille cuisinière est malade. 

– Qui est-ce qui monte le déjeuner de Meister ? 

– Moi : un biscuit et un tire-bouchon. 

Lomond leva les yeux au plafond. 

– J’ai cru… non, ce n’est rien. 

– Dites donc vous n’allez pas me flanquer la frousse ? Vous 
voulez voir le grenier, docteur ? 

Lomond acquiesça et suivit l’autre dans l’escalier, jusqu’à 
une petite chambre encombrée de vieux meubles, au-delà de 
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celle de Meister. Il venait à peine de quitter le bureau que 
Wembury entrait en compagnie de Mary Lenley. 

– Vous allez me faire une mauvaise réputation, Alan, dit-
elle en souriant. Je crois qu’il vaudrait mieux que je ne vous ap-
pelle pas Alan quand vous êtes en service. Je devrais vous appe-
ler inspecteur Wembury. 

– Je serais désolé que vous ne m’appeliez plus Alan. Pour 
ma part, il faut que je m’efforce de vous dire Mary. N’oubliez 
pas que j’ai été élevé à vous appeler miss Mary et à me découvrir 
devant votre père. 

Mary soupira. 

– Étrange, tout cela… 

– Oui, bizarre… Les gens ne voudraient pas le croire s’ils le 
lisaient dans un livre. Les Lenley du château de Lenley, et les 
Wembury de la maisonnette du jardinier ! 

Elle éclata de rire. 

– Ne dites pas de bêtises ! Seigneur, quel tas de lettres ! 

Il n’y en avait qu’une pour elle : elle était écrite au crayon, 
de la fine écriture de Meister. Sa teneur était évidemment d’un 
intérêt puissant, car elle en oublia la présence d’Alan Wembury. 
Il vit une rougeur monter à ses joues pâles, et une lueur passer 
dans ses yeux. Son cœur se serra. Comment eût-il pu deviner 
que Meister renouvelait son invitation et que la rougeur de Ma-
ry était de la colère ? 

– Mary, dit-il pour la seconde fois, vous m’écoutez ? 

Elle quitta des yeux la lettre qu’elle était en train de lire. 

– Oui. 
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Comment la prévenir ? Pendant tout ce matin, il avait 
tourné et retourné dans son esprit ce problème absolument es-
sentiel. 

– Est-ce que vous êtes bien, ici ? demanda-t-il gauchement. 

– Comment cela ? 

– Eh bien, voilà… Meister n’a pas la meilleure réputation. 
Est-ce que votre frère sait que vous travaillez ici ? 

Flic hocha la tête et son visage se rembrunit. 

– Non, je n’ai pas voulu l’ennuyer. Johnny est si bizarre 
quelquefois, même dans ses lettres. 

Alan poussa un long soupir. 

– Mary, vous savez où me trouver ? 

– Mais oui, Alan ; vous me l’avez déjà dit. 

– Eh bien… euh… eh bien… on ne sait jamais quels petits 
ennuis, quelles difficultés vous pouvez rencontrer. Je voudrais… 
j’aimerais… je… je me plais à penser que s’il se passait quelque 
chose de désagréable… 

– Désagréable… ? 

Elle se demanda s’il avait deviné, et cette pensée l’effraya. 

– … Et si vous aviez de grands embarras… vous comprenez 
ce que je veux dire ? N’est-ce pas… si quelqu’un – comment di-
rais-je ?… – si quelqu’un vous ennuyait, j’aimerais que vous ve-
niez me trouver. J’y compte. 

Mary sentait ses lèvres frémir. 

– Alan, vous devenez sentimental. 

– Je regrette. 
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Il allait arriver à la porte lorsqu’elle l’appela par son nom. 

– Vous êtes bien gentil, Alan. 

– Non, je crois que je suis un rude imbécile ! et il sortit en 
claquant la porte derrière lui. 

Elle resta pensive près de la table, elle sentait vaguement 
que tout n’allait pas pour le mieux, que derrière l’amabilité de 
Maurice Meister se cachait quelque intention sinistre. Si seule-
ment Johnny était en liberté… car il aurait donné sa vie pour 
elle ! 
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CHAPITRE XXXI 

La maison de Meister comportait une entrée secrète que 
trois personnes seulement connaissaient. L’une d’elles, Maurice 
l’espérait, était morte. La deuxième était en prison ; c’était 
Johnny Lenley qui avait un jour surpris le secret de l’avoué. Les 
terrains de Meister s’étaient autrefois étendus jusqu’à un petit 
ruisseau, et maintenant encore, ses propriétés englobaient un 
petit bâtiment en ruine sur un coin de terrain vague séparé de la 
maison de Flanders Road par un pâté de maisons délabrées et 
de passages tortueux. 

Ce matin-là, un jeune homme se promenait le long de la 
rive du canal ; il s’arrêta devant le terrain vague, regarda autour 
de lui pour voir s’il était observé, mit une clé dans la serrure de 
la porte branlante et entra dans le terrain vague. Dans un coin, 
il y avait un petit bâtiment de briques qui ressemblait à un en-
trepôt, et la même clé qui avait ouvert la grille ouvrit encore la 
porte de ce bâtiment. L’étranger se glissa à l’intérieur et referma 
avant de descendre un escalier en spirale de construction ré-
cente. 

Au pied se trouvait un passage voûté de briques, assez haut 
pour qu’un homme de petite taille pût s’y mouvoir sans gêne, 
mais pas suffisamment pour que l’inconnu pût avancer sans se 
baisser. Le sol était propre, et, bien qu’il n’y eût pas de lumière, 
le nouveau venu se dirigea vers une petite niche placée dans le 
passage, à une demi-douzaine de pas de l’entrée et y prit une 
des quatre lampes électriques que Meister y conservait pour son 
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usage personnel. Le souterrain avait été balayé récemment par 
l’avoué lui-même. 

Il espérait que sous peu une visiteuse passerait par là, 
échappant à l’observation des policiers qui gardaient la maison 
et il avait lui-même conduit Mary Lenley dans le passage, qui 
d’ailleurs, contrairement aux autres souterrains, n’avait abso-
lument rien d’effrayant. 

L’étranger continua sa marche en s’éclairant de la lampe. 
Au bout de quelques pas, le passage tournait brusquement vers 
la gauche, et aboutissait finalement à une espèce de cave, d’où 
montait un escalier garni d’un tapis. L’étranger le gravit avec 
précaution et sans bruit. À mi-chemin, il sentit la marche céder 
sous lui et sourit. Il savait que c’était un dispositif pneumatique 
qui faisait allumer un signal dans le bureau de Meister. Il se 
demanda qui se trouvait avec lui en ce moment, et si, oubliant le 
signal, il avait embarrassé l’avoué. 

Arrivé à une longue cloison, il écouta. Il entendit des voix : 
celle de Meister et… celle de Mary Lenley. Il fronça le sourcil. Il 
croyait qu’elle avait quitté ce travail. Appuyant l’oreille contre la 
cloison, il écouta. 

– … Ma chère… disait la voix de Meister, vous êtes exquise, 
adorable… Vos doigts se jouent sur le clavier de cette vieille ma-
chine à écrire comme un papillon qui voltige de fleur en fleur. 

– Que vous êtes bête, Maurice ! dit Mary. 

Puis un faible bruit de musique lorsque Meister s’assit au 
piano, puis à nouveau la voix de Mary, et ensuite le bruit d’une 
petite lutte. 

Meister l’avait prise par les épaules et l’attirait à lui, lors-
qu’il aperçut derrière elle une main apparaissant par le coin de 
la porte. 
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Il n’en vit pas plus, et, la seconde d’après, poussant un cri 
de terreur, Meister quittait la pièce, laissant la jeune fille seule. 

Elle semblait clouée sur place, terrorisée. La main continua 
à progresser le long du mur, puis le panneau s’ouvrit et un jeune 
homme entra dans la pièce. 

– Johnny ! 

L’instant d’après, Mary sanglotait dans les bras de son 
frère. 
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CHAPITRE XXXII 

C’était Johnny Lenley. 

– Mon cher Johnny, pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu re-
venais ? Quelle excellente surprise ! Je t’ai encore écrit ce ma-
tin… 

Il la repoussa et la regarda en face. 

– Marie, qu’est-ce que tu fais dans le bureau de Meister ? 
dit-il tranquillement, sur un ton qui la peina. 

– Je travaille chez lui. Tu savais bien que j’y étais avant… 
avant que tu partes. Puis, lui caressant le visage : quel plaisir de 
te voir !… Viens que je te regarde. Pauvre garçon, tu viens de 
passer de bien mauvais moments ! 

M. Hackitt venait d’entrer sans façon et les observait inté-
ressé. Il lui sembla que la question était un peu superflue. 

– Ç’aurait pu être pire… Mais pourquoi travailles-tu ? J’ai 
laissé de l’argent à Maurice en lui disant que je ne voulais plus 
que tu travailles. Ç’a été ma dernière parole en quittant Old Bai-
ley. 

Hackitt claqua des lèvres, l’air impatienté. 

– Laisser de l’argent à Meister... Il faut être fou ! 

Mais Lenley n’entendit pas. 
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– Est-ce qu’il a cessé ses versements ? dit-il avec une colère 
croissante. 

– Non, Johnny… je n’ai jamais su qu’il ait eu des verse-
ments à faire… 

Son frère inclina la tête. 

– Je vois ce que c’est. 

– Tu ne m’en veux pas, n’est-ce pas, Johnny ? Je n’arrive 
pas à croire que c’est toi. Mon pauvre ami, je ne t’attendais pas 
avant longtemps ! 

– On m’a fait remise de ma peine. Un détenu à moitié fou 
avait attaqué le sous-directeur, et je l’ai sauvé. Je ne pensais pas 
que l’on ferait plus que de m’effacer quelques jours. Or, hier, au 
dîner, le directeur m’a fait appeler et m’a annoncé que j’étais 
mis en liberté conditionnelle. 

M. Hackitt eut un nouveau geste de désespoir. Les actes de 
John Lenley n’avaient jamais été ce qu’il eût désiré, et voilà 
maintenant qu’il avouait sans honte avoir sauvé la vie de l’un de 
ses ennemis naturels ! 

La jeune fille posa ses mains sur les épaules de son frère, 
ses yeux graves le regardant bien en face. 

– Alors, cette vie effrayante est finie, n’est-ce pas ? Nous al-
lons quitter Londres et aller quelque part nous faire une nou-
velle existence. J’en ai parlé à Maurice. Il m’a dit qu’il t’aiderait 
à te remettre dans le droit chemin. Johnny, tu n’aurais jamais 
eu cette terrible condamnation si tu avais suivi ses conseils. 

John Lenley se mordit les lèvres. 

– Il t’a dit cela ? Mary, est-ce que tu serais amoureuse de 
Maurice ? 
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Elle se raidit, mais il prit son indignation pour de 
l’embarras. 

– Est-ce que tu l’aimes ? 

– Il a été bon pour moi, dit-elle froidement. Elle eut bien de 
la peine à trouver une qualité favorable à attribuer à Meister. 

– Je m’en doute, ma chérie. Mais, comment a-t-il été bon ? 
Puis voyant sa détresse, il la prit par les épaules et la secoua 
doucement, sa figure se fit plus douce et ses yeux gris eurent ce 
regard si pareil à celui de sa mère, et qu’elle aimait tant en lui. 

– En tout cas, tu ne travailleras plus. 

– Alors, il faut m’y mettre immédiatement. Elle rit, mais 
elle avait la gorge serrée. Et puis, sois bien patient… si tu veux 
voir Maurice… il va bientôt redescendre… je crois que tu l’as ef-
frayé. 

Il la regarda se rasseoir à sa table, puis il aperçut le visage 
de Hackitt et releva la tête. 

– Sam, qu’est-ce qui se passe ici ? 

M. Hackitt haussa les épaules. 

– Il n’y a que quelques jours que je suis ici. Tu es un 
homme du monde, Johnny. As-tu déjà vu un tigre faire des 
amabilités à un lapin ? C’est tout à fait ça. 

Lenley inclina la tête. 

– Vraiment ? 

Il était venu tout droit chez l’avoué pour liquider de vieilles 
affaires et mettre fin à une association sans profit. Puis, ni 
Londres, ni la laideur et la puanteur de Flanders Lane ne le ver-
raient plus. Il trouverait sans peine des champs d’action où il ne 
serait plus sous la surveillance de gardiens armés, et où il aurait 
la certitude d’avoir la paix et le calme à la fin de la journée. Il se 
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tenait auprès de la porte, bavardait avec Sam, le questionnait, se 
rendant bien compte du but que poursuivait l’avoué avec sa 
« bonté ». À ce moment, Meister entra dans la pièce. Il n’avait 
d’yeux que pour la jeune fille et pour ses doigts fins jouant sur le 
clavier. Il vint se placer derrière elle et lui posa les mains sur les 
épaules. 

– Pardonnez-moi, ma chère. Je suis d’une nervosité ex-
trême et je me figure toutes sortes de choses étranges… 

– Maurice ! 

L’avoué se retourna d’un bond, rougit, pâlit... 

– Vous ?… sorti… je croyais… 

John Lenley sourit avec mépris. 

– Environ deux ans trop tôt, hein ? Je regrette de vous dé-
cevoir, mais, voyez-vous, il peut se produire des miracles, même 
en prison, et c’en est un. 

L’avoué se remit, au prix d’un effort terrible et reprit toute 
sa gaîté habituelle. 

– Mon cher ami, dit-il en tendant sa main, que Lenley fit 
mine de ne pas voir, asseyez-vous donc. Quelle surprise ! Alors, 
c’était vous qui passiez par le panneau ? Hackitt, apporte à boire 
à M. Lenley… tu trouveras cela dans l’armoire… eh bien, c’est à 
n’en pas croire ses yeux. 

Hackitt servit à boire, mais l’autre hocha la tête. 

– J’ai besoin de vous parler, Maurice. Il jeta un coup d’œil 
significatif à Mary, qui quitta la pièce. 

– Comment avez-vous eu votre libération ? demanda Meis-
ter en se servant. 

– Le reste de ma peine a été effacé. Je croyais que vous 
aviez lu cela dans les journaux. 
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L’avoué fronça les sourcils. 

– Ah ! c’est vous qui avez sauvé la vie du directeur de la 
prison ? Je me rappelle, en effet, d’avoir lu cela… Brave gar-
çon !… 

Il essayait de dominer la situation. Il en était venu hier 
d’autres dans ce bureau, qui avaient déversé des torrents de 
menaces sur cette table, sans qu’il eût été troublé. 

– Pourquoi continuez-vous à faire travailler Mary ? 

Meister haussa les épaules. 

– Parce que, mon cher ami, je ne peux pas me permettre de 
faire la charité. 

– Je vous avais pourtant laissé pas loin de 400 livres qui 
provenaient de mes premiers vols… 

– Vous avez été bien défendu, n’est-ce pas ? 

– Je connais les honoraires, continua Lenley avec calme. 
Ceux-ci payés, il vous restait encore tout près de 400 livres ! 
Pourquoi avez-vous cessé de lui verser de l’argent ? 

L’avoué se rassit sur la chaise qu’il avait d’abord quittée, al-
luma un cigare et ne reprit la parole que lorsque l’allumette fut 
sur le point de lui brûler les doigts. 

– Eh bien, je vais vous le dire. J’étais inquiet pour elle. J’ai 
de l’affection pour vous, Johnny ; j’ai toujours porté le plus 
grand intérêt à vous et à votre famille. Et cela me faisait de la 
peine de voir cette jeune fille seule, sans aucun travail ; ce n’est 
pas précisément bon. J’ai pensé que j’agirais mieux envers vous, 
et qu’il vaudrait mieux pour elle que je lui trouve quelque occu-
pation… Pour fixer son esprit, vous comprenez, mon vieux ? J’ai 
une affection paternelle pour cette enfant. 

Il rencontra les yeux de Johnny et baissa les siens. 
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– Vous ferez bien de veiller sur vos mains paternelles 
quand vous lui parlerez, hein, Maurice ? 

Ces paroles sonnaient comme l’acier. 

– Mon cher ami… 

– Encore un mot ! Je n’ignore pas qui vous êtes, je vous 
connais depuis longtemps, aussi bien de réputation que person-
nellement. Je sais fort bien tout ce qu’il y a au fond de ces his-
toires d’amitié paternelle. Si jamais il se passe des choses 
comme avec Gwenda Milton, je ne reculerai devant rien… pas 
même devant l’échafaud. 

Meister releva la tête. 

– Hein ? 

– Oui, l’échafaud. Et je passerai sur la trappe de grand 
cœur. Vous m’entendez ? 
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CHAPITRE XXXIII 

L’avoué se leva lentement. Quels que fussent ses défauts, 
Maurice Meister n’était pas un lâche lorsqu’il se trouvait en pré-
sence de dangers tangibles. 

– Vous ne reculerez pas devant l’échafaud ?... Vous avez 
une manière bien pittoresque de parler des choses. Mais, si cela 
vous arrive, ce ne sera pas pour moi. Je lirai le compte rendu 
dans mon lit. 

Il se dirigea à grands pas vers le piano, s’assit et ses doigts 
coururent rapidement sur le clavier d’où sortirent doucement 
les notes funèbres de la Mort d’un Cosaque, chant triste et dé-
chirant qu’il aimait beaucoup. 

– Ces histoires-là, je les lis toujours au lit, dit-il tout en 
continuant à jouer, cela me calme. Vous allez quelquefois au ci-
né, Johnny ? 

 

Le condamné passa une nuit agitée et toucha à peine à son 
déjeuner. Il marcha à l’échafaud d’un pas assuré, sans rien 
dire. Triste fin d’une vie qui avait commencé sous les plus heu-
reux auspices. 

 

– Ce n’est pas beau à voir, un pendu. 
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– Je vous l’ai dit, Maurice… qu’il arrive quelque chose et je 
vous aurai, même avant le Caméléon. La voix de Johnny trem-
blait de passion contenue. 

– Le Caméléon ! Vous avez cette illusion-là, vous aussi ? 
C’est amusant. Il jouait maintenant Ich liebe dich. 

– Le Caméléon ! Alors que je suis ici, libre, vivant où est-il, 
lui ? Noyé au fond du port de Sydney… ou caché dans une petite 
ville brûlante… ou dans la brousse avec les nègres… toujours 
poursuivi. 

Un homme se tenait à la fenêtre grillagée derrière lui, et 
regardait dans la pièce, sa tête barbue pressée contre la vitre. 

– Le Caméléon est à Londres, et vous le savez parfaite-
ment. Dieu seul sait à quel point il est proche de vous tout le 
temps. 

Comme si l’individu avait entendu ces paroles, il se retira 
brusquement. Mais Maurice Meister n’avait pas le temps de 
penser au Caméléon. La musique l’enivrait, l’exaltait. 

– N’est-ce pas admirable. Y a-t-il au monde une femme ca-
pable d’exalter de la sorte le cœur et l’âme d’un homme ? En 
existe-t-il une qui vaille la divine harmonie d’un maître ? 

– Gwenda Milton, peut-être ? 

La musique cessa brusquement, et Meister se leva, regar-
dant Lenley avec une rage folle. 

– Au diable Gwenda Milton et son frère, vivant ou mort ! 
Ne prononcez plus ce nom-là devant moi ! 

Il saisit le verre de whisky qu’il avait posé sur le dessus du 
piano et l’avala d’un trait. 

– Vous croyez que je l’ai sur la conscience ? Non, pas plus 
que vous ou que tout autre imbécile pleurnicheur s’apitoyant 
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sur son propre sort. Car c’est cela que vous avez, mon cher 
ami… Vous vous apitoyez sur votre sort. Vous pleurez sur vos 
ennuis. 

Soudain, il changea de ton. 

– Mais enfin, pourquoi venez-vous m’ennuyer. Pourquoi 
êtes-vous d’une vulgarité aussi inexprimable. Je ne veux pas me 
disputer avec vous, mon cher Johnny. Alors, qu’est-ce que vous 
voulez ? 

Pour toute réponse, le visiteur tira de sa poche un petit pa-
quet et l’ouvrit sur la table. À l’intérieur, enveloppé dans de 
l’ouate, il y avait un petit bracelet orné de pierreries. 

– Je ne sais pas ce que vous me devez : ceci augmentera la 
somme. 

Meister prit le bracelet et t’amena à la lumière. 

– Ah, c’est lui... je me demandais ce que vous en aviez fait… 

– Je l’ai pris en venant, je l’avais laissé chez un ami. Voilà 
tout ce que j’ai eu pour mes trois ans de prison, dit-il amère-
ment. Trois cambriolages, dont un seul m’a rapporté quelque 
chose. 

Maurice fit une petite moue pensive. 

– C’est de votre second exploit que vous voulez parler : de 
la petite affaire de Camden Crescent ? 

– Ne parlons pas de ça. J’en ai assez. La prison m’a guéri. 
D’ailleurs dans l’affaire de Camden Crescent, le type que vous 
aviez envoyé pour m’aider a pris la fuite avec le tout. C’est vous-
même qui me l’avez dit. 

À l’instant un plan germa dans l’esprit de Meister. 

– Je vous ai menti, dit-il lentement. Puis, sur un ton plus 
confidentiel : notre ami ne l’a jamais emporté. 
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– Quoi ? 

– Il l’a caché, il me l’a dit avant que je ne le fasse partir 
pour l’Afrique du sud ; il y avait une maison vide à Camden 
Crescent où le vol a été commis : elle est encore vide au-
jourd’hui. Je ne vous l’ai pas dit tôt parce que je ne voulais plus 
être mêlé à rien après l’affaire Darneleigh. J’aurais pu trouver 
dix personnes pour aller le cueillir, mais je n’avais pas confiance 
en eux. 

La figure de Lenley était pleine d’irrésolution ; sa bouche fit 
une grimace. 

– Laissez ça où ça est, dit-il, mais sans grande conviction. 

Meister rit, et pour la première fois de la journée, son rire 
fut sincère. 

– Vous êtes un imbécile, vous avez fait votre temps, et 
qu’est-ce que ça vous a rapporté ? Ceci ! Il levait le bijou. Si je 
vous en donne 20 livres, je me volerai. 

Il y a 8.000 livres de biens cachés derrière le réservoir – et 
qui sont à vous si vous vous donnez la peine d’aller les chercher. 
Après tout, Johnny, vous l’avez bien payé. 

– Dieu merci, oui, je l’ai payé. 

– Meister réfléchissait, projetait, combinait, pendant ces 
quelques secondes. 

– Allez chercher cela ce soir. Lenley hésitait. 

– Je vais y réfléchir. Si vous essayez de me dénoncer… 

Meister rit à nouveau. 

– Mon cher ami, j’essaie de vous faire faire une bonne af-
faire, et par votre intermédiaire, à votre sœur. 

– Quel est le numéro de la maison ? Je l’ai oublié. 
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Meister le savait, lui ; il n’oubliait rien. 

– 57. Je vais vous donner 20 livres tout de suite pour ce 
bracelet. Il tira sa cassette du tiroir et l’ouvrit. 

– Cela permettra d’attendre. Lenley était toujours indécis, 
et personne ne le savait mieux que l’avoué. Je veux être payé in-
tégralement du reste si je vais le chercher… Ou bien je trouverai 
un autre receleur… 

C’était le seul mot qui eût le don de mettre l’avoué en co-
lère. 

– Recéleur ! Un bien vilain mot, Johnny. 

– Vous faites bien le difficile ! 

– Tout cela parce que je vous aide, alors que je devrais vous 
vendre. La voix de l’avoué tremblait. Trouvez un autre « recé-
leur ! », mon cher. Voici vos 20 livres. Il jeta l’argent sur la table 
et Lenley le glissa dans sa poche après l’avoir compté. On s’en va 
à la campagne ? hein ? et on emmène sa petite sœur ? On a peur 
de mes enchantements ?… 

– Je ne voudrais tout de même pas être pendu pour vous. 

– Il vaut mieux que ce soit le Caméléon, hein ? Vous croyez 
qu’il reviendra avec tout ce qui l’attend ? avec la menace de la 
peine de mort suspendue sur sa tête ? Vous le croyez donc fou ? 
Quoi qu’il en soit, rien ne me fait peur sur cette terre. 

Il se retourna vivement : 

La porte qui conduisait à sa chambre venait de s’ouvrir ; 
c’était le docteur Lomond. Hackitt l’avait laissé au grenier et 
avait oublié qu’il était dans la maison. Le docteur entra dans la 
pièce, mais s’arrêta à la vue du jeune homme. 

– Oh, je regrette beaucoup. J’interromps une consulta-
tion ? 



– 207 – 

– Entrez, docteur, entrez… un de mes amis, M. Lenley... 

À la surprise de Meister, le docteur fit un signe de tête. 

– Ah ! je viens justement de bavarder une seconde avec 
votre sœur. Vous revenez de… la campagne, n’est-ce pas ? 

– Je viens de sortir de prison, si c’est là ce que vous voulez 
dire, répliqua l’autre en faisant mine de s’en aller. Il avait déjà la 
main sur le bouton lorsque la porte s’ouvrit brusquement et 
Hackitt apparut, la figure toute pâle. 

– Bonjour ! Il se dirigea vers Meister, craintivement, et lui 
parla à voix basse. Il y a quelqu’un qui demande à vous voir. 

– Moi ? Qui est-ce ? 

– Ils ne m’ont pas donné de nom. Ils m’ont dit tout sim-
plement : « Annoncez que je viens de la part du Caméléon ! » 

Meister sursauta. 

– Le Caméléon, dit Lomond énergiquement. Faites-le mon-
ter. 

– Docteur ! 

Mais Lomond lui fit signe de se taire. « Je sais ce que je 
fais. 

– Docteur ! êtes-vous fou ? Supposez… 

– Très bien, dit Lomond tes yeux fixés sur la porte. 
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CHAPITRE XXXIV 

Elle s’ouvrit et Maurice aperçut… une jeune femme svelte, 
élégamment vêtue, un sourire malicieux dans tes yeux. 

– Cora-Anne ! 

– Vous l’avez dit. Je vous ai fichu la frousse à tous, hein ? 
Elle hochait la tête avec mépris. Bonjour, docteur ! 

– Bonjour, petit monstre ! vous m’avez donné une maladie 
de cœur ! 

– Vous aussi, je vous ai effrayé, hein ? Je voudrais vous 
voir, Meister. 

Il était tout pâle, mais il avait surmonté la frayeur que lui 
avait causé le nom du Caméléon. 

– Très bien, ma chère... Johnny ! il regarda Lenley dure-
ment. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où le 
prendre. L’autre comprit et quitta la pièce en jetant derrière lui 
un regard de curiosité étonnée sur l’intruse. 

– Toi, fiche le camp ! dit Maurice à Hackitt tout comme s’il 
parlait à un chien, mais le petit gavroche ne se démonta pas. 

– Ne me parle pas comme ça, Meister, où je te quitte au-
jourd’hui même. 

– Tu peux aller au diable ! 
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– Et la prochaine fois que je serai pincé, je prendrai un 
autre défenseur. 

– La prochaine fois que tu seras pincé, tu en auras pour au 
moins sept ans. 

– C’est bien pour ça que je changerai de défenseur. 

Maurice se tourna vers lui, plein de rage. 

– Je connais un type comme toi, qui se croyait malin. Il 
vient de me demander de le défendre devant les Assises… 

– Ce n’est pas malin, ça. 

– Le défendre ! J’aimerais mieux le voir mort ! 

– Et ça vaudrait mieux pour lui. 

Lomond et la jeune femme écoutaient, intéressés. 

– Voilà ce que l’on gagne à venir en aide à la crapule ! dit 
Meister quand son domestique eut quitté la pièce. 

Il tenait visiblement à rester seul avec la jeune femme, et le 
docteur Lomond, qui avait de bonnes raisons de retourner sur 
ses pas, prétendit qu’il avait laissé sa trousse dans la chambre 
de Meister et en prit prétexte pour les quitter. Maurice attendit 
que la porte se fût refermée sur lui, puis il dit : 

– Oh, bien, ma chère Cora-Anne, vous êtes plus jolie que 
jamais. Et où est votre cher mari ? 

– Vous vous imaginez sans doute, parce que vous êtes en-
core en vie, qu’il est mort ? 

Il rit. 

– Pas mal, cette réponse. Combien de temps vous a-t-il fal-
lu pour trouver cela ? 

Elle promenait ses regards tout autour de la pièce. 



– 210 – 

– Alors, c’est ça, le nid d’amour ? Elle jeta à l’avoué un re-
gard féroce. Je ne connaissais pas Gwenda. Plût à Dieu que je 
l’eusse connue. Pourquoi Arthur n’a-t-il pas eu autant de con-
fiance en moi qu’en vous. J’ai appris son suicide, pauvre petite, 
en partant vers l’Australie, et je suis revenue de Naples par 
avion. 

– Pourquoi ne m’avez-vous pas télégraphié ? Si j’avais su… 

– Meister, vous êtes un fieffé menteur. 

Elle se dirigea vers la porte par où le docteur était sorti, 
l’ouvrit et écouta. Puis elle revint vers Meister qui était en train 
d’allumer un cigare. 

– Écoutez-moi... Ce fouinard d’Écossais, sera de retour 
dans une minute. Pourquoi ne filez-vous pas ?… ne quittez-vous 
pas le pays… Allez à un endroit où l’on ne vous retrouve pas… 
changez de nom… vous êtes riche… vous pouvez vous permettre 
de quitter… ce trou… 

Maurice sourit à nouveau. 

– Vous voulez me faire peur pour m’inciter à quitter 
l’Angleterre, hein ? 

– Vous faire peur ? Un autre homme eût bondi sous le mé-
pris avec lequel elle prononça ces paroles. Autant essayer de 
noircir un nègre. Il vous aura. Meister, et c’est cela que je crains. 
Voilà pourquoi je passe mes nuits sans dormir… à penser… c’est 
terrible, terrible !... 

– Ma chère petite fille, dit-il en essayant de poser sa main 
sur la joue de Cora, ne vous tourmentez pas pour moi. 

– Vous ? écoutez-moi bien. Si je n’avais qu’à lever le doigt 
pour vous sauver de l’enfer, je ne le ferais pas. Quittez le pays… 
C’est Arthur que je veux sauver, et non pas vous ! Filez… sinon, 
il vous tuera. 



– 211 – 

Maurice s’inclina. 

– N’est-ce pas ingénieux, ce système. N’osant pas revenir 
lui-même, il vous a envoyée en Angleterre pour m’en faire sor-
tir. 

Les beaux yeux de Cora se baissèrent. 

– S’il vous tue, ce sera ici ! Dans cette pièce même, où vous 
avez brisé le cœur de sa sœur ! Imbécile ! 

Il hocha la tête. 

– Pas assez, ma chère, pour me jeter dans le piège. Suppo-
ser qu’il soit vivant : à Londres, je suis en sûreté… en Argentine, 
il serait là à m’attendre. Et si je partais pour l’Australie, il 
m’attendrait encore, et si je débarquais au Cap… Non, non, pe-
tite Cora-Anne, vous ne m’attraperez pas. 

Elle était sur le point de dire quelque chose lorsqu’elle en-
tendit la porte s’ouvrir. C’était le « fouinard d’Écossais », et 
quoiqu’elle eût aimé dire, elle dut se taire. 

– Vous avez bien bavardé. Cora-Anne ? demanda Lomond, 
ce qui fit rire la jeune femme, en dépit de son anxiété. 

– Dites donc, docteur, il n’y a que mes meilleurs amis qui 
m’appellent Cora-Anne. 

– Justement, vous n’avez jamais eu de meilleur ami que 
moi. 

Meister approuva vivement. 

– Elle ne sait pas quels sont ses meilleurs amis : vous de-
vriez bien l’en convaincre. 

Personne ne l’encouragea à poursuivre et il eut le senti-
ment désagréable d’être un intrus dans sa propre maison. Heu-
reusement l’arrivée de Mary Lenley lui donna un prétexte pour 
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se rendre dans le petit bureau où il était invisible, mais d’où il 
pouvait tout entende. 

– J’ai du plaisir à vous rencontrer, Cora-Anne, dit le doc-
teur. 

Elle pouffa. 

– Vous me faites rire. 

– J’ai amené le sourire dans l’œil de la veuve, dit Lomond 
imperturbable. 

Elle lui jeta un regard de travers. 

– Dites donc, l’Écossais ! En voilà assez avec ces histoires 
de veuve ! Il y a des jours où je voudrais presque l’être… non, ce 
n’est pas ce que je voulais dire… mais où je voudrais n’avoir ja-
mais rencontré Arthur. 

Immédiatement il sympathisa. 

– Arthur était un mauvais bougre ? 

Elle soupira. 

– Le meilleur garçon du monde, mais les gens comme lui 
ne devraient jamais se marier. 

– Ils sont tous comme ça, les hommes, dit Lomond. 

Puis, en se retournant prudemment vers Meister : 

– Vous l’aimiez beaucoup ? 

Elle haussa les épaules. 

– Ma foi, je n’en sais rien. 

– Vous ne savez pas ? Ma chère jeune personne, à votre âge 
on doit savoir où est son cœur ! 



– 213 – 

– Le plus souvent, je me le demande. 

– Pauvre petite ! Et cependant vous l’avez suivi en Austra-
lie, ma chère ? 

– Naturellement ! Mais une lune de miel comme celle-là, ça 
enlève beaucoup de charme au mariage. Il n’y a pas besoin 
d’être docteur pour savoir ça. 

Il se pencha vers elle. 

– Pourquoi ne le quittez-vous pas, Cora-Anne ? Cela ne 
peut pas durer éternellement ! 

– L’oublier ? Croyez-vous qu’il tienne à ce que je l’oublie ? 

– Je ne sais pas. Un homme vaut-il les souffrances que 
vous endurez ? Un jour ou l’autre il va se faire attraper et empri-
sonner. 

– Ne me dites pas ça ! 

Elle se tourna et vit Meister assis auprès de Mary Lenley. 
Sa voix se fit alors très grave. 

– Tenez, docteur Lomond, si vous voulez le savoir, mon 
Caméléon est en danger, mais je ne crains pas la police. Voulez-
vous que je vous dise ? 

– Est-ce quelque chose que je peux entendre ? 

– Tant pis. Je vais être franche avec vous, docteur. J’ai 
comme une idée que le seul homme ici-bas qui soit capable 
d’attraper jamais Arthur Milton… c’est vous. 
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CHAPITRE XXXV 

Lomond la regarda dans le blanc des yeux. 

– Vous êtes bête tout de même ! 

– Et pourquoi donc ? 

– Une jolie femme comme vous… toujours à la poursuite 
d’une ombre. Vous gâchez les plus belles années de votre exis-
tence… 

– Allons donc ! 

– Voyons, ne dites pas le contraire. C’est une vie de damné. 
Vous dormez bien ? 

– Dormir ! elle leva les bras d’un geste désespéré. Dormir ! 

– Oui, avant un an, vous ne serez plus qu’une loque. Est-ce 
que le jeu en vaut la peine ? 

– Qu’est-ce que vous voulez ? quel est votre but ? 

– Je vais vous le dire... Faut-il ? Vous ne serez pas fâchée ? 

Elle le dévorait des yeux. 

– Ne feriez-vous pas mieux de vous en aller et d’oublier en-
tièrement le Caméléon ? Rayez-le de votre esprit. Cherchez un 
autre… intérêt… Vous vous dites que je suis bien désagréable, 
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n’est-ce pas ? Mais je ne pense qu’à vous. Je pense à toutes les 
heures pendant lesquelles vous attendez vainement. 

Tout à coup elle se dressa d’un bond. 

– Quelle est votre idée de derrière la tête ? 

– Je vous jure… 

– Vous en ayez une ! Elle était folle de rage. Vous êtes un 
homme, et je les connais, les hommes. 

Elle ramassa son sac sur la table. 

– J’ai essayé de vous conseiller, dit Lomond un peu triste. 

– Écoutez, docteur Lomond ! Quand Arthur Milton me di-
ra : je suis las de toi, tu me pèses, j’en ai assez, je m’en irai. Je 
suivrai mon chemin, docteur Lomond ; pas le vôtre. Vous 
m’avez donné une chance ! La chance qu’a eue Gwenda Milton ! 
C’est une chance du diable et il n’y a pas de danger que je la 
coure. 

Avant qu’il eût pu dire un mot, elle était hors de la pièce. 

Meister les avait observés et maintenant il revint lentement 
vers le docteur. 

– Vous avez bouleversé Cora-Anne. 

– Hélas ! dit Lomond en ramassant son chapeau et sa 
trousse, pensif, hélas ! 

– Les femmes sont bien bizarres ! Je ne serais pas éloigné 
de croire qu’elle vous aime. 

– Vous croyez ? Lomond semblait absent. Je me demande 
si elle consentirait à venir dîner avec moi ? 
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– Ne serait-ce pas merveilleux si vous lui plaisiez assez 
pour qu’elle vous donne quelques renseignements de plus au su-
jet du Caméléon ! suggéra Maurice, rusé. 

– C’est précisément ce que je pensais. Il n’y a évidemment 
pas de limite d’âge à la vanité masculine. 

– On ne sait jamais ce que les femmes peuvent faire lors-
qu’elles sont amoureuses, n’est-ce pas, docteur ? 

Le docteur Lomond ne répondit pas et sortit en comptant 
son argent dans sa main. 

Meister avait la tête nette, à présent. Johnny était un dan-
ger réel. Il l’avait menacé, et un jeune fou comme lui mettrait sa 
menace à exécution… à moins que… Serait-il assez fou pour al-
ler à Camden Crescent ce soir ? De Johnny, sa pensée se porta 
sur Mary. Son amour pour la jeune fille avait crû d’une façon 
vertigineuse. Maintenant qu’il la sentait lui échapper, elle deve-
nait la plus désirable des femmes. Il s’assit au piano et, aux 
premières notes du Liebestraum, la jeune fille entra. 

Il était en ce moment inconscient de sa présence, et sa voix 
le rappela à la réalité. 

– Maurice ! 

Il tourna les yeux vers elle sans la voir. 

– Maurice !… 

La musique se tut. 

– Vous rendez-vous compte que je ne peux plus rester ici, 
maintenant que Johnny est revenu ? 

– Vous n’y pensez pas, ma chère ! 

Il avait donné à sa voix le ton paternel qu’il savait prendre 
avec tant d’efficacité. 
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– Il est terriblement soupçonneux. 

– Soupçonneux ? Plût à Dieu qu’il eût quelque chose à 
soupçonner ! 

Elle attendait, indécise. 

– Vous savez que je ne peux pas rester. 

Il quitta le piano et vint à elle, lui posant les mains sur les 
épaules. 

– Ne dites pas de bêtises ! Ne croirait-on pas que je suis lé-
preux, ou quelque chose d’analogue ? Voyons ! 

– Johnny ne me pardonnerait jamais. 

– Johnny, Johnny ! Vous ne pouvez tout de même pas vous 
laisser gouverner et diriger par Johnny qui a l’air de devoir pas-
ser la moitié de sa vie en prison. 

Elle resta muette d’étonnement. 

– Il faut voir les choses comme elles sont. Il ne sert à rien 
de chercher à se tromper soi-même. Johnny est vraiment un 
méchant garçon. Vous ne savez pas tout, ma chère, vous ne sa-
vez pas tout. J’ai essayé de vous cacher certaines choses, mais 
ç’a été difficile. 

– De me cacher… quoi ? 

Elle avait pâli. 

– Eh bien, dit-il avec une hésitation parfaitement feinte, 
que croyez-vous que ce jeune fou ait fait… immédiatement avant 
d’être arrêté ? J’étais son meilleur ami, vous le savez, et cepen-
dant il a mis mon nom sur un chèque de 400 livres. 

Elle le regarda avec horreur. 

– Mensonges ! 
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– À quoi bon dire de gros mots ? Il prit un carnet dans la 
poche de sa robe de chambre et en tira un chèque. J’ai le chèque 
ici. Je ne sais pas pourquoi je le garde, ni ce que je vais faire. 

Elle essaya de voir le nom écrit sur la bande de papier, mais 
il eut bien soin de le cacher. En réalité, c’était un chèque qu’il 
avait reçu le matin même, et l’histoire du faux était née à la mi-
nute. Des inspirations du genre de celle-ci avaient fort bien 
réussi à Maurice Meister dans le passé. 

– Vous ne pourriez pas le détruire ? demanda-t-elle en 
tremblant. 

– Si, je crois. Que d’art dans son hésitation ! Mais Johnny 
est si vindicatif qu’il faut que je garde cela pour me défendre. Il 
remit le chèque dans sa poche. Je ne m’en servirai jamais, natu-
rellement. Puis, plus tendrement : Je voudrais vous parler de 
Johnny et de tout. Je ne peux pas le faire maintenant à cause 
des gens qui entrent et qui sortent à tout instant, et des policiers 
qui rôdent autour de la maison. Venez souper… par le chemin 
que je vous ai montré. 

Elle hocha la tête. 

– Vous savez bien que je ne peux pas, Maurice ! Je ne veux 
pas que les gens parlent de moi, comme l’on parle de Gwenda 
Milton. 

L’avoué se retourna d’un bond, la figure grimaçante de 
rage. 

– Seigneur ! Est-ce que ce sale revenant va toujours traîner 
autour de moi ? Gwenda Milton, cette demi-folle qui a été assez 
bête pour se faire mourir ! Entendu. Si vous ne voulez pas venir, 
ne venez pas. Pourquoi, au fond, me ferais-je de la bile au sujet 
de Johnny ? Pourquoi ? 

Son subit accès de violence la terrifia. 
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– Oh ! Maurice, vous n’êtes pas raisonnable. Si vous voulez 
vraiment que je… 

– Mais que m’importe ? Si vous croyez pouvoir vous passer 
de moi, essayez ! Je ne vais pas me mettre à genoux devant 
vous, ni devant quelque femme que ce soit. Allez à la cam-
pagne… mais Johnny n’ira pas avec vous, croyez-moi ! 

Elle lui prit le bras, affolée par sa menace à peine dissimu-
lée. 

– Maurice, je ferai tout ce que vous voudrez… vous le savez 
bien… 

Il lui jeta un regard étrange. 

– Venez à onze heures, et si vous avez besoin d’un chape-
ron, amenez le Caméléon avec vous. 

Il avait à peine dit ces mots que l’on frappa trois coups dé-
libérés à la porte. Maurice Meister sursauta, la main à la 
bouche, tremblant. 

– Qui est là ? demanda-t-il d’une voix rauque. 

Une voix d’homme répondit d’un ton grave : 

– Je voudrais vous voir, Meister. 

Il ouvrit la porte violemment, et la figure sinistre de 
l’inspecteur Bliss apparut, le regardant dans le blanc des yeux. 

– Qu’est-ce que vous faites là ? 

Un triste sourire découvrit les dents de Bliss. 

– Je vous protège contre le Caméléon… je veille sur vous 
comme un père, dit-il rudement. Puis ses yeux se portèrent sur 
la pâle jeune fille. Vous ne croyez pas que vous auriez besoin 
d’être un peu surveillée, vous aussi ? 
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Elle hocha la tête. 

– Je ne crains pas le Caméléon, dit-elle, il ne me ferait pas 
de mal. 

Bliss sourit. 

– Ce n’est pas au Caméléon que je pense, répondit-il en dé-
visageant Meister d’un air menaçant. 
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CHAPITRE XXXVI 

Le retour de John Lenley avait été la chose la plus embar-
rassante que Maurice Meister pût se rappeler si le jeune homme 
l’avait agacé autrefois par son attitude, maintenant il lui inspi-
rait de la haine. La menace contenue dans ses paroles, son allu-
sion à Gwenda Milton auraient suffi à le rendre furieux. Mais il 
s’y ajoutait un autre facteur. Au moment où il lui semblait que 
tous ses rêves allaient se réaliser, où Mary Lenley allait lui tom-
ber dans les bras comme un fruit mûr, où même la crainte du 
Caméléon s’était quelque peu évanouie, il fallait voir rentrer en 
scène ce jeune homme qu’il ne croyait pas devoir rencontrer 
avant des années ! 

La prison avait aigri et vieilli Johnny. À son départ il n’était 
qu’un chétif enfant ; il revenait homme, réfléchi, méchant, et ne 
reculerait devant rien… s’il savait. Pour le moment il n’y avait 
rien qu’il pût savoir. Un sourire découvrit les lèvres de Meister... 
Encore rien !… 

Maurice Meister n’était pas un lâche ; il avait toutes les 
qualités des individus de son espèce. Il savait faire face aux dan-
gers connus, si terribles qu’ils pussent être. Il eût exposé son 
plan à John Lenley sans sourciller… s’il avait été sûr de Mary. Et 
pourtant la vue d’une porte qui s’ouvrait doucement et sans 
cause apparente le plongeait dans des frayeurs mortelles. 

Le Caméléon était vivant : cela supprimait en grande partie 
la peur de Meister. Il devenait quelque chose d’humain, de tan-
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gible, quelque chose contre quoi l’avoué pouvait exercer son es-
prit. 

Dans l’après-midi, pendant qu’ils étaient seuls, il entra 
dans le bureau de Mary et, debout derrière elle, lui posa les 
mains sur les épaules. Il la sentit se raidir et s’en amusa. 

– Vous n’avez pas oublié ce que vous m’avez promis ce ma-
tin ? 

Elle se dégagea et fit demi-tour pour voir ses yeux. 

– Maurice, votre histoire de chèque était-elle vraie ? Vous 
ne m’avez pas menti ? 

Il inclina la tête lentement. 

– Nous sommes seuls, maintenant. Pourquoi ne pas parler 
tout de suite ? Est-il bien nécessaire que je vienne ce soir ? 

– Très nécessaire. Je pense que vous savez qu’il y a trois 
personnes dans la maison en dehors de nous-mêmes. Pour 
l’amour de Dieu, voyez les choses comme elles sont et non pas 
comme vous voudriez qu’elles fussent. Il faut que je me garde 
contre Johnny qui est un jeune homme arrogant et irrespon-
sable, et je crains particulièrement les (il faillit ajouter imbé-
ciles), mais il crut sage de dire : jeunes gens de ce tempérament. 

Il voyait sa poitrine se soulever et s’abaisser rapidement et 
il s’amusait d’avoir pu l’effrayer. 

Que les femmes sont simples, même les plus intelligentes ! 
Il y avait longtemps qu’il ne s’étonnait plus de leur immense 
crédulité. 

Or la crédulité était l’une des faiblesses de l’humanité qu’il 
ne pouvait comprendre. 

– Mais, Maurice, n’est-ce pas une occasion merveilleuse ? 
Personne ne nous interrompra… voyons, vous recevez bien vos 



– 223 – 

clients ici pendant des heures de suite. Parlez-moi du chèque et 
de ce qui a amené Johnny à faire un faux. 

Il tendit les mains dans un geste d’impuissance feinte. 

– Que vous êtes enfant. Mary ! Comment pouvez-vous 
imaginer que je suis d’humeur à parler de Johnny ou de faire 
des projets pour vous ? Tenez votre promesse, ma chère ! 

Elle le regarda bien en face. 

– Maurice, je vais vous parler sans détours. 

Qu’allait-il se produire ? Il y avait dans sa voix une nouvelle 
résolution, un nouveau courage dans ses yeux. Elle ressemblait 
tellement peu à l’être affaissé et terrifié du matin qu’il fléchit un 
moment. 

– Est-ce bien uniquement pour parler du chèque que vous 
voulez que je vienne ce soir ? 

Il fut tellement abasourdi par cette question directe qu’il 
resta un instant sans répondre. 

– Mais, évidemment, dit-il à la longue. Non seulement au 
sujet de ce faux, mais encore d’une quantité d’autres choses 
qu’il faut envisager de concert, Mary. Si vous voulez vraiment 
aller à la campagne, il faut que nous en recherchions les 
moyens. Vous ne pouvez pas vous enfuir sur-le-champ dans le 
Devonshire ou tel autre coin où vous voulez vous établir. Je re-
çois des catalogues d’un de mes… d’un agent de location que je 
représente. Nous pourrons les parcourir ensemble. 

– Maurice est-ce vrai ? Je veux le savoir. Je ne suis plus 
une enfant. Il faut me parler franchement. Elle n’avait jamais 
paru aussi adorable qu’en ce moment où elle le défiait. 

– Mary, commença-t-il, j’ai beaucoup d’affection pour 
vous… 



– 224 – 

– Ce qui veut dire ?… que vous m’aimez ? 

Ce sang-froid coupa la respiration à Meister. 

– Est-ce que cela signifie que vous m’aimez assez pour vou-
loir m’épouser ? 

– Mais évidemment, bégaya-t-il. J’ai une très vive affection 
pour vous. Mais le mariage est une de ces folies que j’ai évitées 
soigneusement jusqu’à présent, Est-ce que cela a de 
l’importance, ma chère ?… quelques paroles marmottées par un 
prêtre… 

– Alors, vous n’avez pas l’intention de m’épouser, Mau-
rice ? Je ne me trompe pas, n’est-ce pas ? 

– Évidemment, si vous voulez que… 

Elle hocha la tête. 

– Je ne vous aime pas et je n’ai nullement l’intention de 
vous épouser, si c’est là ce que vous voulez, dit-elle. Alors, que 
désirez-vous de moi ? 

Elle se tenait droit devant lui en posant cette question. Il 
l’attira dans ses bras. 

– Ce que je veux ?… vous… vous… Mary, vous êtes la 
femme que j’aime le plus au monde… je vous adore. 

Rassemblant toutes ses forces, elle se dégagea de son 
étreinte et le tint à distance. 

– Je vois. C’est à peine si elle put articuler ces mots. Je 
m’en doutais, Maurice, je ne viendrai pas ici ce soir. 

Meister ne répondit pas. Le violent accès de passion qui 
l’avait saisi l’avait épuisé. Il osait à peine la regarder. Ses yeux 
lui faisaient mal. À un moment donné il porta la main à sa 
bouche comme pour commander à ses lèvres. 
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– Je veux que vous veniez ce soir. Sa voix était à peine per-
ceptible. Vous avez été franche avec moi, je vais être franc avec 
vous. Je vous veux, je veux vous rendre heureuse. Je veux faire 
disparaître les ennuis et les frayeurs qui obscurcissent votre 
existence. Je veux vous extraire de votre triste appartement. 
Vous savez ce qui est arrivé à votre frère, n’est-ce pas ? Sa libé-
ration n’est que conditionnelle. Il a encore deux ans et cinq mois 
à faire. Si je dépose une plainte en faux contre lui, il attrapera 
sept ans de prison, plus le temps qu’il n’a pas fait : neuf ans et 
demi. Vous voyez ce que cela signifie ! Vous aurez plus de trente 
ans lorsque vous le reverrez. 

Il la vit chanceler et, croyant qu’elle allait défaillir, la prit 
par le bras, mais elle lui repoussa la main. 

– Cela change l’aspect des choses, n’est-ce pas ? 

Il lut un acquiescement sur son visage pâle comme la mort. 

– N’est-il pas possible de faire autrement, Maurice ? N’y a-
t-il pas un service que je puisse vous rendre ? Je travaillerai 
pour vous, je serai votre femme de chambre, votre servante… je 
serai votre meilleure amie ; quoiqu’il vous arrive, je vous aiderai 
loyalement. 

Meister sourit. 

– Cela tourne au mélodrame, ma chère, et c’est idiot. En 
voilà une histoire pour une petite invitation à souper, un petit 
flirt. 

Elle le regardait fixement dans le blanc des yeux. 

– Si je parlais à Johnny ? 

– Si vous en parliez à Johnny, il viendrait ici et cela donne-
rait une scène encore bien plus violente. Je serais obligé de télé-
phoner à la police, et alors, c’en serait fait de lui. Vous compre-
nez ? 
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Elle inclina la tête sans mot dire. 
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CHAPITRE XXXVII 

À cinq heures, Meister lui dit qu’elle pouvait rentrer chez 
elle. La tête lui faisait mal ; elle n’avait pour ainsi dire rien fait 
cet après-midi ; les lettres lui semblaient des taches noires illi-
sibles qui voltigeaient devant ses yeux. Il ne fut plus question de 
la visite du soir, et elle se hâta de gagner la rue. Un léger brouil-
lard recouvra Deptford. Elle se fraya un chemin à travers la 
foule qui encombrait la grand’rue. 

Et si elle allait voir Alan ? Mais elle rejeta l’idée aussitôt 
formée. Il fallait qu’elle fît son propre salut. Si Johnny avait été 
à la maison, elle l’aurait mis au courant, même s’il n’avait pas 
deviné, à voir sa détresse, qu’il s’était passé quelque chose 
d’inaccoutumé. 

Mais il était sorti. Il n’avait laissé qu’une note disant qu’il 
était allé à Londres pour voir un ami. Elle se souvint du nom au 
bout d’un moment : c’était celui d’un gentilhomme campagnard 
qui avait été leur voisin autrefois à Lenley. Quelle tristesse si 
tous ces préparatifs de Johnny allaient être réduits à néant. 

Elle frémit. Elle n’osait envisager aucune des deux alterna-
tives. Elle venait de rentrer dans sa chambre lorsque sa petite 
bonne vint lui annoncer qu’un monsieur la demandait. 

– Je ne peux voir personne. Qui est-ce ? 

– Je ne sais pas, miss. C’est un homme qui porte la barbe. 
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Elle traversa vivement la salle à manger et vint dans la pe-
tite entrée. 

– Vous ne me connaissez pas, je pense, dit l’homme à la 
porte. Je m’appelle Bliss. 

Elle crut défaillir. Pourquoi venait-il de Scotland Yard ? 
Était-ce Maurice qui, dans une crise de colère irraisonnée, 
l’avait envoyé. 

– Entrez donc, je vous prie. 

Il entra dans la pièce, une cigarette aux lèvres, et enleva 
lentement son chapeau. On eût dit qu’il lui en coûtait de faire ce 
geste de politesse. 

– J’ai appris que votre frère avait été relâché aujourd’hui 
ou hier… 

– Hier. Il est rentré ce matin. 

À sa surprise, il ne fit plus aucune allusion à Johnny, tira 
de sa poche un journal du matin et le plia de manière à faire ap-
paraître une colonne de la première page. Elle jeta les yeux sur 
l’annonce qu’il lui montrait : 

 

X2Z  LBa4T  QQ57g 
LL418ES  A79Bf 

 

– Qu’est-ce que cela veut dire ? 

– C’est ce que je voudrais bien savoir, dit Bliss en la regar-
dant fixement de ses yeux noirs. C’est un message du Caméléon 
à sa femme ou inversement, et c’est écrit à l’aide d’un chiffre qui 
a été laissé dans cette maison il y a quelque temps. Je voudrais 
que vous me montriez ce chiffre. 
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– Je regrette, monsieur Bliss, mais le chiffre a été volé, et je 
croyais que c’était par… 

– Par moi. Il eut un triste sourire. Alors vous n’avez pas cru 
l’histoire que j’ai racontée : que j’avais vu un homme monter 
dans l’appartement et que j’avais grimpé derrière lui. Miss Len-
ley, j’ai des raisons de croire que le chiffre n’a pas été enlevé de 
chez vous, mais qu’il s’y trouve encore et que vous savez où il 
est. 

Elle eut l’impression que, si insultant qu’il fût, il ne faisait 
que la mettre à l’épreuve. Il avait l’attitude de quelqu’un qui ne 
demande qu’à être convaincu. 

– Le chiffre n’est pas ici, dit-elle avec calme. Je me suis 
aperçue de sa disparition en rentrant le soir, et j’ai constaté que 
l’appartement avait été cambriolé. 

Elle se demanda si cet air étrange exprimait son regret ou 
simplement du scepticisme. 

– Je vais être obligé de me fier à votre parole. Si vous dites 
vrai, le Caméléon et sa femme seuls sont en possession du 
chiffre. 

Mary était un peu abasourdie. 

– Évidemment, à moins que la personne que vous avez vue 
monter dans ma chambre… 

– À mon avis, c’était le Caméléon lui-même, dit Bliss sans 
la quitter des yeux. Est-ce qu’il vous fait peur, miss Lenley ? 

Malgré ses ennuis elle eut la force de sourire. 

– Évidemment non. Je vous l’ai dit aujourd’hui déjà. Pour-
quoi en aurais-je peur ? Je ne lui ai fait aucun mal et, d’après ce 
que je sais de lui, il n’est pas homme à faire du mal à une 
femme. 
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Encore ce sourire furtif ! 

– Je suis heureux que vous ayez une aussi haute opinion de 
cet individu, mais je crains bien de ne pouvoir la partager. Et 
que pensez-vous de Meister ? 

Tout le monde lui posait cette question ; cela commençait à 
lui donner sur les nerfs. Il dut s’en apercevoir, car, sans attendre 
sa réponse, il continua vivement : 

– Il faudra veiller sur votre frère, miss Lenley. C’est un 
jeune homme bien léger. 

– C’est également ce que pense Maurice Meister. 

– Vraiment ? La réponse sembla l’amuser. Je crois que 
c’est tout. Je suis désolé de vous avoir dérangée. 

Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. 

– Gentil garçon, Wembury, hein ? Un peu emballé, comme 
un jeune fou, mais bien gentil ! 

Cette fois encore il n’attendit pas la réponse et tira la porte 
derrière lui. Lorsqu’elle la rouvrit, elle le vit fermer la porte 
d’entrée. Elle dut sortir à son tour. Les boutiques ne fermaient 
qu’à sept heures et elle ne disposait que de ses soirées pour faire 
ses achats. Elle fit une liste de toutes les choses que Johnny ai-
mait et chassa de son esprit toutes les éventualités désagréables 
qui pouvaient troubler le foyer. 

Le panier au bras, elle se dirigea vers la grand’rue de Le-
wisham et fit des emplettes pendant une heure. Elle se hâtait de 
rentrer à Malpas Mansions lorsqu’elle vit un homme de haute 
taille devant elle. Il portait un pardessus gris, mais cette dé-
marche indécise et ces épaules voûtées ne trompaient pas. Elle 
avait l’intention de le dépasser sans parler, mais, comme elle ar-
rivait à la hauteur du docteur Lomond, il l’interpela sans dé-
tourner la tête. 
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– Une jeune fille portant un panier, c’est un spectacle joli à 
voir, mais les œufs que vous avez achetés ne valent pas 
grand’chose. 

Elle ne put s’empêcher de rire. C’était la première fois de la 
journée qu’elle s’amusait vraiment. 

– Je ne savais pas que j’étais surveillée par la police. 

– Il est vraiment étonnant qu’il y ait si peu de personnes 
qui s’en doutent, dit-il sèchement. Mais je vous ai observée chez 
le crémier. Eh bien, vous ne manquez pas de confiance. Ces 
œufs frais que vous avez achetés datent d’avant le déluge. 

Puis, voyant sa figure malheureuse à la lumière d’une vi-
trine, il pouffa de rire. 

– Voyez-vous, miss Lenley, je suis un très bon observateur. 
J’observe les œufs, les crânes, les mâchoires, les nez, les yeux et 
les détectives. Est-ce que M. Bliss a été fort méchant ? Ou bien 
était-ce une simple visite de politesse ? 

– Vous savez que M. Bliss est venu me voir ? 

Le vieux docteur inclina la tête. 

Il a rôdé dans le quartier tout l’après-midi. Je passais jus-
tement quand il est arrivé à Malpas Mansions, mais il n’y a pas 
la moindre bonté dans toute son amère personne. 

– Est-ce que vous surveillez quelqu’un en ce moment ? dit-
elle malicieusement, et elle fut tout étonnée de le voir indiquer 
du doigt devant lui. 

– Le voilà ! 

– M. Bliss ? Ses yeux fouillèrent les ténèbres et elle aperçut 
à la lueur d’un lampadaire la silhouette de l’inspecteur central. 
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– Il m’intéresse, ce garçon, avoua Lomond. Il est mysté-
rieux et les choses mystérieuses ont un attrait tout particulier 
pour les hommes simples et sans détours comme moi. 

Elle le laissa à sa chasse et revint à Malpas Mansions juste 
à l’instant où Johnny rentrait. Il était d’excellente humeur. Il la 
plaisanta sur ses emplettes et fit de tristes prédictions sur sa di-
gestion. Elle ne pouvait se rappeler depuis quand elle l’avait vu 
de cette humeur. Puis, à ce moment, il lui dit quelque chose qui 
lui remplit le cœur de joie. 

– Ce Wembury n’est pas un si mauvais bougre, après tout. 
Tiens, cela me rappelle qu’il faudrait que je me présente à Flan-
ders Lane pour me faire inscrire. 

Ces mots lui donnèrent un petit coup au cœur. 

– Tu es libéré conditionnellement, n’est-ce pas, Johnny. Si 
quelque chose arrivait… si tu faisais une nouvelle bêtise… il fau-
drait que tu subisses toute ta peine ? 

– Si je faisais de nouvelles bêtises ? dit-il sévèrement. 
Qu’est-ce que tu veux dire ? Puis, d’un air détaché : Tu ne sais 
plus ce que tu dis, Mary. Je vais dorénavant mener une vie par-
faitement respectable. 

– Mais si tu… 

– Évidemment il faudrait que je subisse la partie de ma 
peine qui m’a été remise, en plus de ce qui pourrait m’être infli-
gé. Mais comme il est très peu probable que je fasse ce que tu 
appelles des bêtises, nous n’en parlerons pas. Je suppose que 
Meister n’a plus besoin de toi pour aujourd’hui. J’espère 
d’ailleurs que, dans une semaine ou deux, tu le quitteras tout à 
fait. Je n’aime pas te voir travailler chez lui, Mary… 

– Je le sais, Johnny, mais… 

– Oui, oui, je comprends fort bien. Tu ne travailles jamais 
la nuit, là-bas ? 
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Elle pouvait répondre non sans mentir. 

– J’en suis fort aise. Tu ferais bien de ne voir Maurice 
qu’aux heures de bureau. 

Il alluma une cigarette et tira une bouffée de fumée tout en 
cherchant quel mensonge il allait lui dire. 

– Je rentrerai peut-être tard ce soir. J’ai été invité à souper 
dans West End par un homme que je connais. Tu n’y vois pas 
d’inconvénient ? 

Elle hocha la tête. 

– Non. Vers quelle heure seras-tu de retour ? 

Il réfléchit un instant avant de répondre, mais Mary le pré-
vint : 

– Je… je… rentrerai peut-être tard, moi aussi, Johnny. J’ai 
promis d’aller à une soirée… des gens que j’ai rencontrés… 

Verrait-il le mensonge ? Il sembla que non, car il accepta 
sans sourciller cette histoire de rendez-vous. 

– Donne-toi tout le plaisir que tu pourras, ma fille, dit-il en 
levant son manteau et entrant dans sa chambre. J’imagine que 
ce ne sera pas fort intéressant, après les magnifiques réceptions 
qui ont eu lieu à Lenley autrefois. Mais, attends que nous ayons 
notre ferme ; nous irons à la chasse… nous aurons un cheval ou 
deux… 

Il était dans sa chambre maintenant, et elle n’entendit rien 
du reste de ses magnifiques projets. 

Il quitta la maison vers huit heures, et elle resta là, à at-
tendre que le moment fût venu. Comment cette journée allait-
elle se terminer ? Et que penserait de tout cela Alan, pour qui 
elle était sacrée ? Elle ferma les yeux comme pour chasser 
quelque horrible vision. La vie ne serait plus jamais ce qu’elle 
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avait été, désormais. Le jour où Johnny était parti, lorsqu’elle 
avait redescendu les larges degrés d’Old Bailey, elle avait cru 
que son cœur se brisait, que son avenir était détruit. Mais, en ce 
moment, elle regardait la petite aiguille de sa pendule s’avancer 
trop rapidement vers l’heure fatale, et comprenait que la su-
prême épreuve était encore à venir. 
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CHAPITRE XXXVIII 

Le brouillard qui recouvrait Deptford s’étendait sur une 
vaste zone. Une heure après la conversation que Mary avait eue 
avec Johnny, une puissante voiture à deux places filait dans le 
brouillard qui pesait sur la campagne, entre Harfield et Welwyn, 
quitta la grand’route pour prendre un chemin vicinal défoncé et 
poursuivit sa marche jusqu’à ce que le conducteur aperçût la 
grande arche d’un hangar abandonné. Il y avait eu là un aéro-
drome pendant la guerre, mais il avait été vendu et revendu si 
souvent que la liste de ses propriétaires était interminable. 

Le chauffeur arrêta la voiture, mit les phares en veilleuse et 
descendit vivement, se dirigeant vers le hangar. Il entendit 
aboyer un chien, et une voix d’homme qui appelait : 

– Est-ce vous, colonel ? 

L’automobiliste répondit. 

– Votre avion est prêt et tout est réglé, mais vous ne pour-
rez pas faire votre voyage à Paris ce soir ? Le brouillard est 
épais : je viens de téléphoner à l’aérodrome de Cambridge qui 
m’a répondu qu’un de leurs pilotes vient de faire un vol de re-
connaissance et a constaté que le brouillard s’étend jusqu’à 
2.000 pieds et couvre la Manche. 

– Merveilleux ! dit gaiement l’homme désigné sous le nom 
de colonel Dane. Les vols dans le brouillard, c’est ma spécialité. 
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Le gardien du hangar grommela quelque chose comme 
« chacun son goût » et s’en alla, une lanterne sourde à la main. 
En déployant toutes ses forces, il ouvrit la porte du hangar et la 
lumière vacillante de la lanterne fit apparaître une longue hélice 
et l’extrémité du fuselage d’un avion rapide. 

– Un superbe appareil, dit le gardien admiratif. Quand 
comptez-vous revenir ? 

– La semaine prochaine. 

Entre son col de pardessus relevé et son feutre tiré en 
avant, on ne voyait de la figure du colonel Dane que deux yeux 
perçants qui apparaissaient par intervalles. 

– Oui, un superbe appareil… j’ai passé mon après-midi à le 
régler. 

Le gardien était un ancien mécanicien de l’aviation mili-
taire, qui avait loué le garage et la petite maison où il habitait. 
Soit dit en passant, c’était à ce moment, le mécanicien d’aviation 
le mieux payé d’Angleterre. 

– J’ai eu la visite de la police aujourd’hui. Ils sont venus 
rôder autour d’ici et m’ont demandé qui était le propriétaire de 
l’avion. Je leur ai dit que vous étiez un ancien officier d’aviation 
et que vous aviez l’intention de créer un club d’aviation légère. 
Je me suis souvent demandé qui vous êtes réellement, mon-
sieur. 

L’homme qu’il appelait colonel rit doucement. 

– Moi, je ne me fatiguerais pas tant la cervelle, Green, dit-
il. Vous êtes payé pour vous occuper de décollages, 
d’atterrissages, de carburateurs et de ravitaillement en essence, 
et pas autre chose. 

– Je m’étais fait un tas d’idées, continua Green ; impertur-
bable. Je me disais que vous transportiez peut-être des stupé-
fiants sur le continent. Si c’est vrai, ce n’est pas mon affaire. 
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Puis il passa à autre chose… Avez-vous entendu parler du Camé-
léon ? Il en est question dans le journal d’aujourd’hui. 

– Le Caméléon ? Qu’est-ce que le Caméléon ? 

– C’est un type qui se déguise. La police le recherche de-
puis des années. 

Green était un de ces individus qui connaissent les faits-
divers sur le bout des doigts, et il aurait pu citer de mémoire les 
dates de condamnation et d’exécution de tous les meurtriers des 
vingt dernières années. 

– Il paraît qu’il a servi dans l’aviation. 

– Je n’ai jamais entendu parler de lui, dit le colonel. Restez 
là, voulez-vous, Green ? 

Il entra dans le hangar, sortit une puissante lampe élec-
trique de sa poche et examina minutieusement ; l’avion, véri-
fiant les haubans et grimpa dans le fuselage pour contrôler les 
commandes. 

– Parfait, dit-il en sautant légèrement à terre. Je ne sais pas 
à quelle heure je partirai ; ce sera probablement dans la nuit. 
Sortez-le du hangar et mettez-le en face du grand terrain. Vous 
avez vérifié l’état du sol ? Je ne voudrais pas le démolir au dé-
part. 

– J’ai peigné le terrain, monsieur. 

– Bien. 

Le colonel Dane tira de sa poche une liasse de billets, en 
compta une douzaine qu’il remit à son aide. 

– Puisque vous êtes si curieux, je vais tout vous dire, j’ai 
l’intention de m’enfuir cette nuit avec une dame ; c’est un peu 
romanesque, n’est-ce pas ? 
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– Une femme mariée, sans doute ? dit Green, flairant un 
scandale. 

– Une femme mariée, acquiesça le colonel. Suivant les cir-
constances, je serai ici à 2 heures du matin, demain, ou à la 
même heure la nuit suivante. Plus le brouillard sera épais, 
mieux ça vaudra. Je serai accompagné par une dame, comme je 
vous l’ai dit. Il n’y aura pas de bagages, et j’emporterai autant de 
jus que possible. 

– Vous partez dans quelle direction, colonel ? 

Le Caméléon rit à nouveau. Il avait le rire facile, ce soir-là. 

– Vers la France, ou la Belgique, ou encore la Norvège, ou 
la côte septentrionale de l’Afrique… peut-être la côte sud de 
l’Irlande… qui sait ? Je ne saurais vous dire quand je reviendrai, 
mais avant de partir, je vais vous laisser suffisamment d’argent 
pour vivre confortablement pendant un an au moins. Si je ne 
suis pas de retour dans dix jours, je vous conseille de louer le 
garage, et de vous taire. Quoi qu’il arrive, nous nous retrouve-
rons. 

Il s’en retourna vers la voiture, et Green, curieux comme 
tous les individus de son espèce chercha à percevoir sa figure, 
mais en vain. Il n’avait jamais pu voir cet étrange patron qui 
l’avait embauché de nuit, qui venait le voir la nuit, par des 
temps qui l’obligeaient à porter un manteau ou un lourd Ulster. 

Green avait toujours eu l’impression que son patron portait 
la barbe, et, dans la déposition qu’il fit par la suite, il maintint 
cette affirmation. Mais, barbu ou rasé, il n’eût pu rien voir au-
delà de ce col relevé, même en ce moment où il escortait le « co-
lonel » jusqu’à sa voiture. 

– À propos de ce Caméléon… commença Green. 

– Je n’en ai jamais parlé, dit l’autre sèchement en montant 
dans la voiture et posant le pied sur le démarreur, et je vous 
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conseille d’en faire autant, Green. Je ne connais rien de cet indi-
vidu, sauf qu’il est dangereux… qu’il ne fait pas bon l’espionner, 
et encore moins de parler de lui. Ne pensez qu’aux avions, 
Green, c’est moins mortel. 

Quelques secondes plus tard, le feu arrière de la voiture 
était hors de vue. 
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CHAPITRE XXXIX 

Sam Hackitt avait d’autres attaches que ne l’imaginait une 
police vigilante. Il y avait par exemple une dame que dans un 
moment d’aberration, il avait conduite à l’autel… ce qu’il avait 
regretté tout le reste de sa vie. C’était une femme hargneuse et 
vindicative qui en voulait à son mari, non pas pour ses infrac-
tions à la loi, mais pour une certaine faiblesse qui le portait à 
négliger son foyer : un amas de meubles dépareillés logés dans 
un taudis de Church Street. 

Sam Hackitt était indolent comme la plupart des malfai-
teurs ; c’était un brave garçon qui vivait dans la crainte perpé-
tuelle de sa femme. Depuis sa libération de la prison, il l’avait 
soigneusement évitée, mais la nouvelle de son retour s’était ré-
pandue, ce qui avait provoqué deux scènes : l’une sur le seuil de 
Meister, et l’autre dans la Grand’Rue de Deptford, où la mégère 
l’avait suivi tout le long de la rue en dévoilant au monde entier 
les habitudes, le caractère et les faiblesses de M. Samuel Hac-
kitt. 

Un jour, dans un moment de loisir, Sam était allé flâner et 
avait vu dans une grande vitrine de la Cockspur Street un cer-
tain nombre de magnifiques brochures décrivant les merveilles 
de la vie dans les prairies de l’Ouest du Canada ; et bien que 
l’agriculture ne l’eût jamais beaucoup inspiré, il se prit dès ce 
moment d’un enthousiasme délirant pour la vie de colon. Mais, 
pour atteindre le Canada, il fallait de l’argent, et pour acheter 
une propriété, il en fallait ; il examina froidement le problème 
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du transport et de l’entretien. Il avait suffisamment d’argent 
pour prendre son billet, mais cela, il le ferait subrepticement, 
après avoir subi la visite d’émigration. Sam conclut que, la fin 
justifiant les moyens, et ses relations avec Meister étant conti-
nuellement tendues, sa conscience ne lui reprocherait rien s’il 
offrait quelques souvenirs portatifs et négociables. 

L’objet qu’il convoitait le plus ardemment était une petite 
cassette en métal noir que Meister laissait habituellement dans 
le second tiroir de son bureau. En raison des visites spéciales 
qu’il recevait, l’avoué avait généralement une forte somme 
d’argent dans sa cassette et c’était cela que Sam désirait aussi 
vivement. Les deux jours précédents, il n’avait pas même eu 
l’occasion de jeter un coup d’œil sur la petite boîte. Or, du fait 
du retour de Johnny, et de l’expulsion sommaire dont Sam ve-
nait de faire l’objet – Meister l’avait autorisé par charité à rester 
jusqu’à la fin de la semaine – une crise venait de se déclarer. 

Il ne ressentait aucune animosité contre Mary Lenley, mais 
il avait été pris d’un accès de colère le jour où, tentant pour la 
sixième fois d’entrer dans la pièce pour soustraire la cassette, il 
l’avait trouvée en train de couvrir sa machine pour rentrer chez 
elle. 

– Vous nous quittez, Hackitt ? avait-elle dit à ce moment. 

Sam ne put s’empêcher de penser qu’il partirait encore 
bien plus vite si elle voulait bien lui laisser l’occasion d’ouvrir le 
deuxième tiroir du bureau de Meister. 

– Oui, miss. Je ne peux plus supporter Meister. Je pense 
que vous êtes heureuse du retour de votre frère, miss ? 

– Très heureuse. Nous partons à la campagne. 

– Faire de la culture, miss ? 

Elle soupira. 
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– J’ai pensé également à faire de l’agriculture. Je m’y con-
nais un peu… à Dartmoor, je travaillais dans les champs. 

– Vous voulez vous installer en Angleterre ? 

Sam toussa. 

– Je ne sais pas encore très bien, miss. Je pensais plutôt 
m’établir à l’étranger. Dans les grandes espaces libres, somme 
toute. 

– Sam, vous avez été au cinéma, dit-elle en le taquinant. 

– Il n’y a pas moyen de rester ici si l’on veut échapper à la 
police et se faire une nouvelle vie. 

Elle lui jeta un regard étrange. 

– Mais pourquoi ne quittez-vous pas la table de M. Meister 
des yeux ? Qu’est-ce qui vous y attire ? 

– Rien, miss, dit Sam vivement. Je pensais seulement qu’il 
faudrait que je l’astique demain. 

– Dites-moi, miss, il y a longtemps que vous connaissez 
Meister, n’est-ce pas ? 

Elle inclina la tête. 

– Je crois que vous ne le connaissez guère que par sa répu-
tation d’avoué véreux. Vous ne croyez pas qu’il serait utile que 
vous ayez une collègue, ici. Je ne vous en dis pas plus long. 

L’attention plut à Mary. 

– Il n’y a pas suffisamment de travail pour deux. 

– Mais si, miss. Vous travaillez trop. Flemmardez un peu. 

– Comment ? 
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– Allez moins vite, prenez votre temps. C’est une expres-
sion écossaise. 

– Mais pourquoi ? Ce ne serait pas honnête de ma part. 
Elle ne put réprimer un sourire. L’honnêteté des choses n’avait 
jamais eu un attrait bien remarquable pour Sam Hackitt. 

– Ce ne serait peut-être pas honnête. Mais ça vaudrait 
mieux. Je ne voudrais pas vous offenser, mais si j’avais une 
sœur je ne la laisserais pas passer à moins d’un demi-mille de la 
maison de Meister. 

La voyant changer de figure, il s’excusa aussitôt et saisit la 
première occasion pour sortir de la pièce. 

Sam ne connaissait qu’une manière de parvenir à ses fins : 
la grille d’acier qui protégeait la fenêtre donnant sur la terrasse 
eût suffi à arrêter un voleur ordinaire, mais Hackitt était au-
dessus de l’ordinaire. En outre, en nettoyant la fenêtre, le matin, 
il avait fait à la serrure une petite adjonction que le fabricant 
n’avait pas prévue. 

Si Alan Wembury avait examiné soigneusement les bar-
reaux, il aurait vu un bout de fil d’acier proprement enroulé au-
tour d’un barreau et, en suivant ce fil, il aurait découvert qu’il 
s’introduisait dans la serrure de telle sorte qu’une personne pla-
cée en dehors de la fenêtre n’avait qu’à dégager le fil de fer, et ti-
rer pour ramener le pêne en arrière. Le dispositif était ingé-
nieux, et Sam n’en était pas peu fier. 

Le soir, après le départ d’Alan Wembury, Sam se blottit sur 
la terrasse. Rester ainsi tapi sur la terrasse n’avait rien 
d’agréable, car le brouillard alternait avec de petits grains qui le 
perçaient jusqu’aux os. Hackitt entendit Meister parler tout seul 
en se promenant de long en large dans la pièce, puis le grince-
ment d’un couteau sur une assiette, puis il poussa un juron en 
entendant l’avoué au piano, car il pouvait y rester des heures 
entières. Maurice n’était sans doute pas d’humeur à jouer ce 
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soir-là car la musique cessa bientôt et Sain entendit le craque-
ment d’une chaise, ensuite la respiration bruyante et régulière 
de Meister. Il dormait. Hackitt n’attendit pas plus longtemps. 
Une brusque traction et la grille s’ouvrit. Le châssis de la fenêtre 
avait été graissé : il glissa sans bruit. 

Meister était assis au piano, les yeux grands ouverts, laid à 
voir. Sam ne fit que jeter un coup d’œil sur une petite table cou-
verte d’une nappe qui se trouvait près du canapé. Traversant la 
pièce sur la pointe des pieds, il atteignit l’interrupteur et fit 
l’obscurité. 

Le feu était bas, mais il avait une habileté remarquable 
dans les ténèbres. Il détermina du bout des doigts 
l’emplacement du tiroir, mit dans la serrure le petit instrument 
qu’il portait, et tira. Il trouva immédiatement la cassette. Mais il 
y avait d’autres trésors. Un petit coffret logé en-dessous du buf-
fet inutilisé contenait certains objets d’argenterie de haut prix. Il 
revint à la fenêtre, prit sa mallette, et y empila des objets jusqu’à 
ce qu’elle ne pût plus rien contenir. Puis il revint doucement 
vers la liberté, et se trouvait en face de la porte mystérieuse 
lorsqu’il entendit un léger cliquetis et resta pétrifié, tous ses 
sens en éveil. 

C’était peut-être un brandon qui se refroidissait. Il conti-
nua à avancer, une main en avant comme on le fait générale-
ment lorsqu’on marche dans l’obscurité, il arrivait devant la 
porte mystérieuse quand soudain une main froide se referma 
sur son poignet. 

Les dents serrées, il étouffa le cri qu’il sentait lui venir à la 
gorge, et, d’une secousse, il se libéra. Qui était-ce donc ? Il ne vit 
rien et n’entendit qu’une respiration haletante. D’un bond il fut 
à la fenêtre, une seconde après il était sur la terrasse, d’où il 
s’enfuyait à travers la cour, l’angoisse de la mort au cœur. 
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Cette main d’une froideur mortelle ne pouvait s’expliquer 
que d’une seule façon : le Caméléon était venu pour tuer Meis-
ter ! 
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CHAPITRE XL 

Ce soir-là, de bonne heure. Alan Wembury fit une visite ra-
pide à la maison de Meister. La jeune fille était partie, mais 
l’avoué était visible. Il descendit vêtu de son inséparable robe de 
chambre si triste et si nerveux qu’Alan eut l’impression d’avoir 
été appelé d’urgence uniquement pour apaiser les nerfs de 
l’avoué. 

Il avait tort. 

– Je regrette de vous déranger, inspecteur… Pour la pre-
mière fois de sa vie, Meister ne savait comment s’y prendre. 

Alan attendit. 

– Le fait est… que j’ai un devoir bien désagréable à remplir. 
À vous dire vrai, je ne le remplis qu’à contrecœur. 

Alan ne disait toujours rien qui pût l’inciter aux confi-
dences. Mais il n’avait guère besoin d’encouragement. 

– Il s’agit de Johnny. Vous comprenez dans quelle situation 
je me trouve ? Vous savez ce que le Préfet m’a dit ? Je suis soup-
çonné… injustement, c’est vrai… mais enfin je suis suspect à la 
police. 

Qu’est-ce qui allait suivre ? Ces préambules répondaient à 
ce qu’Allan savait de Meister et il eût été inexcusable de 
s’étonner. 
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– Je ne peux pas me permettre de courir des risques pour 
lui. Il y a quelques semaines, je l’aurais tenté, pour Mary… miss 
Lenley. Mais maintenant je n’ose vraiment plus. Sachant qu’un 
méfait va être commis, ou est envisagé, je n’ai qu’un seul re-
cours : informer la police. 

Maintenant tout devenait clair. Alan resta cependant en-
core silencieux. 

Maurice arpentait nerveusement la pièce de long en large. 
Il sentait l’hostilité, le mépris de son interlocuteur. Pire encore, 
il se rendait parfaitement compte qu’Alan savait qu’il mentait, 
qu’il comprenait fort bien tout ce que cette trahison avait de 
voulu et de délibéré. 

– Vous comprenez ? 

– Quoi ? demanda Alan. Ces préliminaires lui donnaient la 
nausée. Quel méfait Johnny est-il en train de commettre ? 

Meister reprit longuement haleine. 

– Je crois que vous savez que l’affaire Darneleigh n’était 
pas le coup d’essai de Johnny. C’est lui qui a commis le cam-
briolage chez miss Boiter, il y a un an. Vous vous rappelez ? 

Wembury inclina la tête. Miss Boiter était une vieille fille 
excentrique, très riche. Elle possédait une maison à la lisière de 
Greenwich. C’était un véritable musée de bijoux anciens. Elle 
avait été cambriolée et les voleurs en avaient emporté pour 
8.000 livres. 

– Lenley était mêlé à cette histoire ?… C’est là le rensei-
gnement que vous vouliez me donner ? 

– Je ne fournis pas de renseignement. Je me borne à vous 
dire ce que je crois vrai. J’ai appris, et vous en aurez peut-être 
confirmation, que les bijoux n’ont jamais quitté la maison. Vous 
vous rappelez sans doute que les voleurs ont été dérangés dans 
leur travail. 
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Alan hocha la tête. 

– Je ne vois pas où vous voulez en venir. 

Meister regarda autour de lui et continua d’une voix plus 
faible. 

– J’ai compris à certaines allusions qu’il a faites qu’il va al-
ler à Camden Crescent ce soir pour chercher les bijoux. Il m’a 
emprunté la clé de la maison voisine, qui se trouve justement 
être la mienne et qui est vide. À mon avis les bijoux sont cachés 
sur le toit du numéro 57. Vous feriez bien de poster un homme 
là-haut cette nuit. 

– Je vois, dit Alan doucement. 

– Je ne voudrais pas que vous vous, imaginiez que je veux 
du mal à Johnny. J’aimerais mieux me couper la main droite 
que de lui nuire. Mais j’ai mon devoir à remplir… et puis je suis 
déjà fortement soupçonné à cause de lui. 

Alan rentra au poste de police de Flanders Lane, le cœur 
serré. Il ne pouvait rien faire. Meister signalerait à la préfecture 
qu’il l’avait renseigné. Avertir John Lenley... c’était la dé-
chéance, la disgrâce, probablement une révocation ignomi-
nieuse. 

Il envoya un agent se poster sur le toit de la maison de 
Camden Crescent. 

Une heure après il avait de ses nouvelles. Il se tenait mé-
lancoliquement devant le feu, lorsque la sonnette du téléphone 
retentit. Le brigadier prit le récepteur. 

– Allo ! Il regarda mécaniquement la pendule pour noter 
l’heure de l’appel sur son registre. Qu’est-ce qui se passe. Il cou-
vrit le récepteur de sa main : 

– Le planton de Cleavers signale qu’il y a quelqu’un sur le 
toit de Camden Crescent. 
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Alan réfléchit un instant. 

– Évidemment. Dites-lui de ne pas y prendre garde, c’est 
un agent. 

– Sur le toit ? demanda le brigadier, incrédule. 

Alan inclina la tête et le brigadier s’adressant à son interlo-
cuteur invisible : 

– Ça va, fils. C’est un de nos agents… hein ? il ramone la 
cheminée… oui, on prend toujours des policemen pour ramoner 
les cheminées et on fait toujours faire ça la nuit. Il raccrocha le 
récepteur. 

– Qu’est-ce qu’il fait là-haut ? 

– Il regarde, dit Alan indifférent. 

Ce soir-là, ses agents cherchaient encore un autre malfai-
teur. Sam Hackitt avait disparu de la maison de Meister, et le 
souillon qui avait nom Mrs Hackitt avait été arrêtée quelque 
temps auparavant sous l’inculpation de voies de fait. C’était la 
vieille histoire de toujours : une femme plus jeune avait gagné 
les faveurs instables de l’infidèle Sam. Dans sa fureur, 
Mrs Hackitt avait « mangé le morceau »… les projets de son ma-
ri avaient été dévoilés tout au long devant le brigadier… et deux 
agents de Wembury étaient à la recherche du délinquant. 

Le docteur Lomond avait dit un jour qu’à son avis la police 
était très dure pour les petits malfaiteurs, qu’elle recherchait le 
crime et qu’elle était insensible aux souffrances de ceux qu’elle 
poursuivait. Alan se demanda s’il était devenu insensible. Il ne 
le croyait pas. Il ne pensait pas qu’il en fût autrement de ses col-
lègues. À la longue, ils devenaient comme les docteurs qui se 
font deux personnalités, dont l’une est inaccessible à tous les 
sentiments et les tendresses. Tout à coup l’objet de ses pensées 
apparut et le cœur de Wembury bondit John Lenley entra dans 
le poste et fit signe au brigadier. 
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– Je viens me faire inscrire. 

Il prit quelques papiers dans sa poche et les posa sur la 
table. 

– Je m’appelle Lenley. Je suis un détenu en libération con-
ditionnelle. 

À ce moment, il aperçut Wembury, et vint lui serrer la 
main. 

– J’ai appris que vous étiez libéré, Lenley. Je vous félicite. 

Tout en parlant, il voyait en esprit l’image du justicier tapi 
sur le toit de Camden Crescent. Quel effort ne lui fallait-il pas 
pour retenir l’avertissement qui lui montait aux lèvres ! 

– Oui, je suis sorti hier. 

– Votre sœur a dû être heureuse de vous revoir ? 

– Oui, dit Lenley sèchement, l’air peu décidé à parler de 
Mary. 

– Je voudrais trouver quelque chose pour vous, Johnny, dit 
Alan désespéré. Je crois que je pourrais. 

John Lenley eut un sourire. 

– À la Société d’aide aux prisonniers ? Non, merci. Ou alors 
à l’Armée du Salut, pour trier des papiers à quatre sous le quin-
tal ? Si j’accepte un travail, ce sera quelque chose que n’importe 
qui ne pourra pas faire, Wembury. Je n’ai pas besoin d’aide. 
Tout ce que je demande, c’est qu’on me laisse tranquille. 

Il se fit un silence, interrompu seulement par le bruit de la 
plume du brigadier. 

– Qu’est-ce que vous faites, ce soir ? demanda Alan. À tout 
prix, il fallait l’avertir. Il pensa à Mary Lenley, attendant à la 
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maison. La crainte qu’elle pût croire que l’arrestation de Johnny 
résultait d’une trahison de sa part le rendait presque fou. 

John Lenley le regarda d’un air soupçonneux. 

– Je vais par là, dans les quartiers de l’Ouest. Pourquoi 
voulez-vous savoir cela ? 

Alan savait mal feindre l’indifférence. 

– Je ne cherche pas à le savoir particulièrement. Puis : Bri-
gadier, y a-t-il loin d’ici à Camden Crescent ? 

Il vit Johnny sursauter, et le regarder dans les yeux. 

– Il n’y en a pas pour dix minutes à pied. 

– Ce n’est pas loin, n’est-ce pas ? Alan s’adressait au libéré 
conditionnel. Dix minutes de marche pour aller de Camden 
Crescent au poste de police. 

Johnny ne répondit pas. 

– J’avais comme l’intention de faire, une petite promenade 
tout seul dans la direction de l’Ouest, continua Alan, voudriez-
vous venir avec moi et bavarder un peu ? Il y a certaines choses 
que je voudrais discuter avec vous. 

Johnny l’observait, soupçonneux. 

– Non, dit-il tranquillement. J’ai un ami à voir. 

Alan prit un livre et en tourna lentement les pages. 

Sans lever les yeux, il dit : 

– Je me demande si vous savez qui vous allez rencontrer. 
Dans votre jeune temps, Lenley, vous étiez un athlète assez re-
marquable… un coureur, je crois ? Il me semble que vous avez 
remporté des prix ? 
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– Oui, j’ai gagné une ou deux coupes, dit-il d’un ton sur-
pris. 

– À votre place, continua Alan, les yeux toujours rivés au 
livre, je prendrais ma course et je ne m’arrêterais qu’en arrivant 
chez moi. Et là, je fermerais ma porte pour m’empêcher de res-
sortir. 

Le brigadier était intrigué par ce discours. 

– Pourquoi ? demanda-t-il. 

– Il gagnerait peut-être une coupe, ou un diplôme, ou 
quelque chose d’analogue ! 

Johnny avait tourné le dos à Wembury et semblait absorbé 
par les renseignements qu’il fournissait au brigadier. Puis, il se 
dirigea vers la porte. 

– Bonsoir, Lenley, si je ne vous revois plus. 

– Vous comptez me revoir ?… Ce soir ? 

– Mais oui. 

Il avait choisi ses mots. Comment en dire plus sans man-
quer à ses devoirs ? Lorsque avec un haussement d’épaules 
John Lenley s’éloigna dans la nuit. Alan Wembury sentit son 
cœur se serrer. 

– Quels idiots, ces gens-là ! dit-il tout haut. 

– Ça facilite le travail, répliqua le brigadier. S’ils n’étaient 
pas si bêtes, on ne les attraperait jamais. 

Wembury aurait bien voulu partir, mais il avait promis de 
rencontrer le docteur Lomond. Il aurait voulu ne pas être là 
quand l’inévitable se produirait et que Johnny Lenley serait 
amené… à moins qu’il n’ait compris l’allusion. Mais la com-
prendrait-il ? Il semblait impossible qu’il ne tienne pas compte 
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de l’avertissement, alors que la situation lui avait été exposée 
aussi clairement. 
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CHAPITRE XLI 

Lomond venait de rentrer en pestant contre le temps, lors-
que des pas pesants retentirent dans le couloir et que l’avoué je-
ta un coup d’œil dans le bureau. Son pardessus était ouvert, son 
chapeau placé en arrière sur sa tête, son éternelle cigarette pen-
dait à ses lèvres. Le passage de la rue sombre au bureau bien 
éclairé l’éblouit un instant. Il regarda le docteur un certain 
temps, les yeux grands ouverts. 

– Le médecin et l’homme de loi, dit-il péniblement en se 
frappant la poitrine. Mon cher docteur, c’est presque une ren-
contre historique. 

Il se tourna vers Alan. 

– Est-ce qu’on l’a arrêté ? Je ne crois pas qu’il ait été assez 
fou pour faire cette bêtise. Cela vaut mieux, mon cher Wembu-
ry. 

– C’est pour cela que vous êtes venu ? Vous auriez pu vous 
épargner cette peine ; il suffisait de téléphoner. 

Toute l’attitude de Meister changea soudain. L’expression 
qu’Alan avait déjà vue dans ses yeux avait reparu, et sa voix de-
vint rude, mais cohérente. 

– Non, je ne suis pas venu dans cette intention. Il regarda 
derrière lui par-dessus son épaule. Le policeman avait quitté la 
porte et était venu parler au brigadier à voix basse. Le docteur 



– 255 – 

lui-même semblait intéressé. Hackitt est parti et m’a laissé tout 
seul ? Le lâche ! Seul dans la maison ! 

Sa main se porta à sa bouche. 

– Cela me porte sur les nerfs, Wembury. Le moindre bruit 
que j’entends, le craquement d’une chaise quand je remue, un 
morceau de charbon tombant dans le cendrier, une fenêtre qui 
vibre… 

Une silhouette apparut, surgie de l’ombre du couloir. Per-
sonne ne la vit. Les trois hommes en train de parler ensemble à 
la table moins que personne. L’inspecteur Bliss regarda dans le 
bureau pendant une seconde et disparut comme par magie. Le 
policeman l’entrevit et se dirigea vers la porte, suivi du brigadier 
et du docteur. 

– Le moindre bruit me fait défaillir, Wembury. Il me 
semble que mon heure est venue. 

Sa voix n’était qu’une lamentation. 

– Il me semble que la mort rôde autour de moi, dans cette 
pièce même. Oh, Dieu ! c’est terrible… terrible ! 

Tout à coup il s’évanouit et Alan n’eut que le temps de le re-
tenir. Heureusement, le docteur était présent ! Ils assirent 
l’avoué sur une chaise tandis que le brigadier Carter cherchait 
dans son tiroir un flacon de sels qui avait servi à mainte dame 
succombant dans ce bureau sous le coup de ses infortunes mo-
mentanées. 

– Qu’est-ce qu’il a ? 

– La drogue, répondit le docteur laconiquement. Empor-
tez-le dans le bureau de l’inspecteur, brigadier ; dans quelques 
minutes il sera remis. 
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Il regarda transporter la mince silhouette hors du bureau et 
hocha la tête. Puis il revint vers la porte d’entrée et se glissa 
dans le couloir. Il regardait dans la nuit. 

– Que se passe-t-il, docteur ? demanda Alan. 

– Le revoilà. Lomond indiquait la rue. 

– Qui ? 

– Il surveille le bureau depuis que Meister est entré, dit 
Lomond en rentrant dans la pièce et approchant sa chaise du 
feu. 

– Quel est ce mystérieux observateur ? 

– Je ne sais pas. Il m’a semblé que c’était Bliss, dit Lomond 
en roulant une cigarette ; il ne m’aime pas, je me demande 
pourquoi. 

– Savez-vous qui il aime – sauf Bliss ? grommela Wembu-
ry. 

– On m’a raconté une curieuse histoire sur son compte au 
club cet après-midi. J’ai rencontré un docteur qui l’a connu à 
Washington. Il jure avoir vu Bliss dans la section psychopa-
thique d’un hôpital de Brooklyn. 

– Quand cela ? 

– C’est ce qu’il y a d’absurde dans l’histoire. Il m’a dit qu’il 
l’avait vu il y a une quinzaine à peine. 

Wembury sourit. 

– Il y a des mois qu’il est revenu. 

– Est-ce que vous le connaissez bien ? 

– Non, pas très bien, admit Wembury. Je n’avais jamais eu 
affaire à lui avant qu’il ne revînt d’Amérique. Je l’avais seule-



– 257 – 

ment aperçu. Il est beaucoup plus, âgé que moi, et mon avan-
cement a été assez rapide. Il était sous-inspecteur alors que je 
n’étais que simple agent. Hé, là ! 

Un homme était entré dans le bureau et se dirigeait droit 
vers la table du brigadier. C’était l’inspecteur Bliss. 

– Donnez-moi un revolver, dit-il sèchement. 

– Pardon ? Carter le regardait surpris. 

– Donnez-moi un pistolet, reprit-il en élevant la voix. 

Wembury pouffa malicieusement. 

– Eh bien oui, brigadier. L’inspecteur Central Bliss de Sco-
tland Yard demande un pistolet. Pourquoi faire, Bliss ? Pour al-
ler à la chasse au rat ? 

Bliss lui accorda un sourire. 

– Oui, mais n’ayez pas peur malgré tout. Qu’est-ce que ça 
peut vous faire ? 

– Beaucoup de choses, dit Wembury sans se départir de 
son calme pendant que le brigadier apportait le pistolet. C’est 
ma division ici. 

– Et cela m’empêche de l’avoir ? 

– Pas du tout et, comme l’autre se dirigeait vers la porte : 
seulement, à votre place, j’émargerais. Vous avez l’air de ne plus 
connaître la consigne, Bliss. 

Bliss revint sur ses pas en jurant. 

– Vous savez que j’ai été longtemps parti de ce maudit 
pays. 

– Les yeux du docteur étincelaient. 

– Bonsoir, Monsieur Bliss. 
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Pour la première fois, semble-t-il, Bliss remarqua la pré-
sence du médecin. 

– Bonsoir professeur ! Pas encore attrapé le Caméléon ? 

– Pas encore. 

– Vous devriez écrire un autre livre. Après ça, vous y arri-
veriez peut-être. 

– Vous me faites rire… Non je n’ai pas attrapé le Caméléon, 
mais j’ose affirmer que je pourrais mettre la main dessus. 

Bliss lui jeta un regard soupçonneux. 

– Vous croyez ? Vous avez une idée, hein ? 

– Une conviction, très puissante, même, dit Lomond mys-
térieusement. 

– Eh bien, écoutez, un bon conseil : laissez le travail de po-
lice aux policiers. Arthur Milton est un homme dangereux. Vous 
avez vu sa femme dernièrement ? 

– Non… vous l’avez vue, vous ? 

Bliss se retourna. 

– Non ; je ne sais même pas avec qui elle vit en ce moment. 

La figure du docteur prit une expression de dureté. 

– Je vous prierai de vous rappeler que vous parlez d’une 
amie personnelle à moi. 

L’inspecteur Bliss s’accorda le luxe rare d’un éclat de rire. 

– Ah ! elle vous a eu, vous aussi ? Elle sait les choisir ! 

– Vous n’avez jamais entendu parler d’une femme qui ait 
un ami désintéressé ? 
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– Oh, si, il en naît un toutes les minutes, puis, voyant le re-
gard réprobateur que lui lançait Wembury : vous êtes également 
un de ces imbéciles sentimentaux, vous, Wembury ? 

– C’est ma faiblesse, oui, dit Alan sèchement. 

– Cette petite Lenley… elle est dans le bureau de Meister, 
n’est-ce pas ? 

Wembury eut un sourire de mépris. 

– Vous avez trouvé cela tout seul ? Vous avez l’étoffe d’un 
détective, mon cher, dit-il... Mais Bliss ne se troubla pas de cette 
insulte préméditée. 

– Et vous êtes fou d’elle, il paraît. Charmante idylle ! La 
fille du vieux chevalier et le flic malade d’amour ! 

– Il faut que vous parliez l’argot des voleurs, maintenant ? 
Avez-vous jamais été amoureux... Bliss ? 

– Moi, non ! Il n’y a pas de femme qui puisse arriver à me 
rendre fou ! 

– Il en faudrait évidemment une bien habile pour perfec-
tionner l’œuvre du Créateur. Qu’est-ce que vous faites ici, 
d’ailleurs ? répliqua Alan rudement. 

– Votre travail ! jeta Bliss en sortant et claquant la porte 
derrière lui. 
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CHAPITRE XLII 

Une chose intriguait Carter. 

– C’est curieux que l’inspecteur ne connaisse pas le service 
des postes de police, n’est-ce pas, monsieur Wembury ? 

– Tout en lui est curieux, dit Alan farouchement. 

Lomond se dirigea vers la porte du bureau de l’inspecteur, 
où Meister était étendu sous la surveillance vigilante d’un plan-
ton. 

– Il se remet rapidement, dit le docteur. Au moment où ce-
lui-ci revenait, un policeman entra et souffla quelques mots à 
Wembury. 

– Une dame qui me demande ? Qui est-ce ? 

– C’est Cora-Anne Milton, dit le docteur avec sa perspicaci-
té habituelle. Ma future fiancée. 

Cora-Anne entra avec une expression de défiance et de 
feinte indifférence à la fois. 

– Dites-moi, est-ce que vous avez perdu votre agenda ? 

Alan observait le vieux docteur d’un air soupçonneux pre-
nant dans ses mains celle de la jeune femme. 
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– Qu’est-ce qui ne va pas ? Vous avez l’air bien énervée, 
Cora-Anne ? 

Elle inclina la tête, fâchée. 

– Je n’attends jamais un homme plus d’une heure ! 

Wembury leva les yeux. 

– Seigneur ! s’écria le docteur. Je devais vous emmener dî-
ner. J’ai été appelé ici et c’est entièrement sorti de ma tête. 

Cora-Anne regarda tout autour d’elle avec une expression 
de dégoût intense. 

– Je ne saurais vous en vouloir. Si on m’appelait dans un 
bureau comme celui-ci, j’oublierais tout ce que je peux savoir. 
Alors, c’est ça un bureau de police ? C’est un peu comme cela 
que je me représentais l’enfer, mais en mieux. Elle regarda 
Wembury. Dites-donc, où est votre déguisement ? Tous les 
autres sont en uniforme. 

– Je ne le mets que lorsqu’on m’invite quelque part. 

Elle frissonna. 

– Brrr ! Cela ne vous rend pas malade ? Comment pouvez-
vous rester ici ? Il faut avoir quelque chose de détraqué dans la 
cervelle pour aimer une vie pareille. 

– C’est chez vous qu’il y a quelque chose de détraqué, dit 
Lomond très calme. Vous avez le regard étrangement vide ! 

Elle le regarda sans broncher. 

– Ce n’est pas mon regard, qui est vide ; je n’ai pas mangé 
depuis midi. 

Lomond était tout regret. 
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– Pauvre petite affamée !… vous ne pouviez pas manger 
toute seule ? 

– J’aime mieux prendre mes repas sous les yeux d’un mé-
decin. 

– Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu’il y a de mieux. 

– Vous craignez que je vous empoisonne ? 

– Vous pourriez m’empoisonner l’esprit. 

Pendant tout ce temps, Wembury écoutait avec un éton-
nement non déguisé. Quelle était l’intention du docteur ? Pour-
quoi faisait-il des amabilités à cette femme ? 

– Est-ce que vous allez avoir pitié de moi ? 

Il y avait quelque chose de désespéré dans le ton de sa voix. 
On eût dit qu’elle faisait un effort désespéré pour… quoi ? 
L’embarras d’Alan croissait. 

– Je voudrais bien, Cora-Anne, mais... 

– Mais, mais… toujours des mais, hein ?... Eh bien, écou-
tez, vieil Écossais, le dîner ne vous coûtera pas cher. 

Il sourit. 

– La tentation est grande, mais j’ai du travail à faire. 

En un clin d’œil, les traits de la femme étaient devenus ha-
gards. 

– Du travail ! Elle rit amèrement et, avec un haussement 
d’épaules, se dirigea nonchalamment vers la porte. Je le con-
nais, votre travail ! Vous voulez essayer de faire pendre Arthur 
Milton. Le voilà, votre travail ! Très bien… 

– Où allez-vous, maintenant, petite ? demanda le docteur 
anxieusement. 



– 263 – 

Elle le regarda avec un sourire un peu dur. 

– Il est trop tard pour aller dîner. Je crois que je vais aller 
souper et prendre une leçon de musique en même temps. J’ai 
un ami qui joue admirablement du piano. 

Lomond se dirigea vers la porte et la suivit des yeux dans le 
brouillard. 

– On dirait une menace, grommela-t-il. 

Alan ne répondit pas immédiatement. Puis, d’une voix 
grave : 

– Docteur… j’aimerais bien que vous ne fassiez pas la cour 
à la femme du Caméléon. 

– Que voulez-vous dire ? 

– Que… je ne tiens pas à être obligé d’envisager la possibili-
té de deux drames. 

Carter s’était rendu dans la pièce où Meister reposait et re-
venait justement à sa table. 

– Comment va-t-il maintenant ? 

– Très bien, monsieur l’inspecteur ! 

Tramp, tramp, tramp ! 

Les oreilles exercées d’Alan avaient perçu le son d’une 
marche cadencée, le rythme des personnes arrêtées. Il poussa 
un long soupir en voyant Johnny Lenley, le bras pris dans la 
poigne solide d’un policeman en civil, franchir la porte et venir 
se placer devant le bureau. Il n’y eu pas de préambule. 

– Je suis le détective Bell. Ce soir je me trouvais sur le toit 
du n° 57, Camden Crescent, et j’ai vu cet homme monter par 
une trappe dans le grenier du n° 55. Je l’ai vu chercher derrière 
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la citerne du n° 57 et je l’ai arrêté pour bris de clôture en vue de 
commettre un méfait. 

Lenley avait les yeux fixés au plancher. Les opérations ne 
semblaient aucunement l’intéresser lorsque tout à coup il aper-
çut Wembury. À ce moment, il inclina lentement la tête. 

– Merci, Wembury. Si je n’avais pas été le dernier des im-
béciles, je ne serais pas ici. 

Carter, assis à la table, trempa sa plume dans l’encre. 

– Votre nom ? dit-il mécaniquement. 

– John Lenley. 

Un silence coupé par le bruit de la plume sur le papier. 

– Votre adresse ? 

– Sans domicile. 

– Détenu en libération conditionnelle. 

Le brigadier posa la plume. 

– Fouillez-le. 

Johnny leva les bras tandis que le policier faisait la visite de 
ses poches et mettait sur la table ce qu’il y avait trouvé. 

– Qui est-ce qui m’a vendu, Wembury ? 

Alan hocha la tête. 

– Ce n’est pas une question à me poser, dit-il. Vous le savez 
fort bien. 

Il indiqua de la tête la table pour attirer l’attention du pri-
sonnier sur la personne qui, actuellement, détenait l’autorité 
suprême. 
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– Comment expliquez-vous votre présence sur le toit de la 
maison du 57, Camden Crescent ? 

John Lenley toussa pour s’éclaircir la voix. 

– J’allais chercher des trucs que je croyais cachés derrière 
la citerne. Ils n’y étaient pas. C’est tout. Celui qui m’a vendu, 
vous n’avez pas besoin de me le dire, je le connais. Veillez sur 
ma sœur, Wembury ; ce sera peut-être nécessaire et j’aurais une 
plus grande confiance en vous que… 

Malheureusement pour tout le monde, M. Meister choisit 
ce moment pour faire son apparition. Il regarda l’air hébété 
l’homme qui se trouvait entre les mains des policiers et Johnny 
Lenley sourit. 

– Hé, Maurice ! dit-il doucement. 

L’avoué chancela. 

– Mais… mais… c’est… c’est Johnny ! bégaya-t-il. Auriez-
vous de nouveaux ennuis ? Il leva les bras au ciel en un geste de 
désespoir. Quel malheur ! je viendrai à la Cour demain matin 
pour vous défendre, mon garçon. Il s’avança vers la table du 
brigadier. Faites-lui donner tout ce qu’il demandera, à mes frais. 

– Meister ! dit une voix métallique. Il n’y avait rien derrière 
la citerne. 

La figure de Meister prit une expression d’étonnement. 

– Rien derrière la citerne ? Je ne sais pas ce que vous vou-
lez dire, mon garçon ! 

Lenley hocha la tête et sourit amèrement. 

– J’ai été libéré trop tôt à votre gré. J’ai troublé vos petits 
projets, n’est-ce pas, Meister ? Saligaud ? 
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Avant que Wembury ait pu se rendre compte de ce qui ar-
rivait, Johnny avait saisi l’avoué à la gorge. En moins d’une se-
conde quatre hommes luttaient, mêlés sur le plancher. 

Comme ils roulaient sur le sol, la porte du bureau s’ouvrit 
et l’inspecteur Bliss apparut. Il regarda une seconde, puis se jeta 
d’un bond dans la bagarre. 

C’est lui qui repoussa le jeune homme. Puis il vint trouver 
Meister, prostré dans un coin. 

– Vous êtes blessé ? 

Pâle de rage, Johnny regardait l’avoué. 

– Plût à Dieu que je l’aie tué ! 

Bliss tourna son dur regard vers le prisonnier. 

– Il ne faut pas être si égoïste, Lenley. 
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CHAPITRE XLIII 

En sortant du poste de police, Alan Wembury n’avait 
qu’une pensée, qui le rendait extrêmement malheureux. Il fallait 
renseigner Mary. Encore une fois, il allait être l’involontaire 
messager du malheur. Le brouillard montait du fleuve et 
s’épaississait tellement par endroits qu’il lui fallait chercher son 
chemin à tâtons le long du parapet. Dans la Grand’Rue de Le-
wisham, il faisait un peu plus clair. Il pesta contre le brouillard, 
contre John Lenley pour sa folie insensée, mais c’est en pensant 
à Maurice Meister qu’il eut le plus de peine à contenir sa colère. 
Cet individu n’avait presque plus rien d’humain. 

Il gravit les marches de pierre de Malpas Mansions et frap-
pa à la porte de l’appartement de Mary. Pas de réponse. Il frap-
pa à nouveau ; il entendit alors une porte intérieure s’ouvrir, 
puis le bruit d’une serrure que l’on ouvrait et : 

– C’est toi, Johnny ? Je croyais que tu avais la clé ? 

– Non, ma chère, c’est moi. 

– Alan ! Elle recula d’un pas et pensa défaillir. Qu’est-ce 
qui ne va pas ? 

L’anxiété la défigurait. Il ne répondit qu’après avoir refer-
mé la porte derrière lui et être entré dans la pièce. 

– Qu’est-ce qui ne va pas, répéta-t-elle. Est-ce que John-
ny ? 
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Il inclina la tête. Elle tomba sur une chaise et se couvrit la 
figure de ses mains. 

– Il est… arrêté ? murmura-t-elle. 

– Oui. 

– Pour le… faux ? 

– Pour le faux ? Je ne comprends pas, ma chère. 

Elle leva vers lui son visage pâle et étonné. 

– Ce n’est pas pour le faux ? Puis, comprenant qu’elle en 
avait trop dit : voulez-vous oublier que je vous ai demandé cela, 
Alan ? 

– Évidemment je l’oublierai, ma chère Mary. Je n’ai jamais 
entendu parler de faux. Johnny a été arrêté pour bris de clôture. 

– Pour cambriolage ? Oh, mon Dieu ! 

– Je ne sais pas tout ce qu’il y a là-dessous. Je n’y com-
prends moi-même pas grand’chose. Je n’arrive pas à croire que 
Johnny ait pu être aussi fou. Je voudrais pouvoir vous dire tout 
ce que je devine : je vous le dirai peut-être un jour, dussé-je être 
révoqué. 

Il lui posa doucement la main sur l’épaule. 

– Ne vous laissez pas abattre. Mary ; la chose pourra peut-
être s’arranger. Je ne m’explique pas la folie de Johnny : j’avais 
fait tout mon possible pour l’avertir. Mais je crois qu’il a encore 
une chance de s’en tirer. Quand je vous aurai quittée, et que 
j’aurai vu Meister, j’irai prendre l’avis d’un avoué de mes amis. 
Si seulement il n’était pas allé chez Meister ! 

Il lui raconta ensuite la scène qui s’était passée au poste de 
police. 
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– Il a frappé Maurice ? Il est donc devenu fou ? Mais Mau-
rice est en mesure… Elle s’arrêta court. 

Alan l’observait de ses yeux perçants. 

– Continuez, dit-il doucement. Maurice est en mesure ?… 
Et, comme elle ne parlait pas : est-ce à cette histoire de faux que 
vous pensez ? 

Elle le regarda d’un air de reproche. 

– Alan, vous m’aviez promis… 

– Je ne vous avais rien promis, mais je tiens à vous dire ce-
ci : tout ce que vous méditez en ce moment s’adresse à Alan 
Wembury, personnellement, et non au policier. Ma chère Mary, 
vous avez des ennuis : voulez-vous que je vienne à votre se-
cours ? 

Elle hocha la tête. 

– Impossible… impossible. C’est ce qu’il y a de terrible… 
Maurice est si rancunier : il ne pardonnera jamais à Johnny. Et 
dire qu’il allait être si gentil : il voulait nous procurer une petite 
ferme… 

Alan fut sur le point de lui dévoiler la trahison, mais la dis-
cipline rigide de la police triompha. La recherche du crime exige 
impérativement de ne jamais trahir l’informateur. 

– Pourquoi Johnny est-il allé dans cette maison ? Il nous a 
raconté une histoire de butin provenant d’un vol antérieur et 
qui aurait été caché derrière un réservoir. Naturellement il n’y 
avait rien du tout. 

Affalée sur la table, la tête sur tes mains, elle fermait les 
yeux. Il crut un instant qu’elle allait défaillir, et, lui passant la 
main autour des épaules : 
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– Mary, ne puis-je rien pour vous ? Il parlait par saccades, 
la respiration haletante. Peu m’importe ce que vous pensez de 
moi, que vous voyiez en moi le fils de votre ancien domestique, 
l’inspecteur de police, ou simplement Alan Wembury… qui vous 
aime ! 

Elle ne fit pas un mouvement, ne chercha pas à se dégager 
de son étreinte. 

– Maintenant je vous ai parlé, et je suis heureux. Je vous ai 
toujours aimée depuis votre enfance. Je vous en conjure, dites-
moi tout, Mary. 

Soudain, elle se redressa, l’œil farouche, la bouche ouverte, 
prise d’une pensée atroce. 

– Impossible… impossible ! dit-elle affolée. Ne me touchez 
pas Alan… je ne suis pas digne de vous… je croyais que je 
n’aurais pas à faire cette démarche, mais à présent je vois qu’il 
le faut… pour Johnny… 

– Quelle démarche ? demanda-t-il sévèrement. Mais elle 
hocha la tête. 

Puis elle tendit les mains d’un mouvement impulsif, et le 
serra en une étreinte folle. 

– Alan, je sais que vous m’aimez… et j’en suis heureuse… 
heureuse… Vous me comprenez, n’est-ce pas ? Jamais une 
femme ne parlerait ainsi si ses sentiments n’étaient pas… les 
mêmes. Mais il faut que je sauve Johnny… il le faut ! 

– Je vous en supplie, dites-moi de quoi il s’agit. 

Elle hocha la tête. 

– Je ne peux pas. C’est un calvaire qu’il faut que je gravisse 
seule. 

Mais il ne se démentait pas. 



– 271 – 

– Est-ce Meister ? Est-ce une menace qu’il tient suspendue 
sur votre tête ? 

Mary hocha la tête, l’air las. 

– Je ne veux pas parler de cela, Alan… que pourrais-je faire 
pour Johnny ? Est-ce vraiment grave ? Est-ce qu’il sera renvoyé 
en prison ? Pensez-vous que Maurice pourrait le sauver. 

Mais l’inspecteur ne pensait nullement au sort qui atten-
dait Johnny. Tout son esprit, toutes ses pensées étaient concen-
trées sur cette jeune fille, blessée, brisée par les coups du sort. Il 
la prit dans ses bras, la serra sur son cœur et baisa ses froides 
lèvres. 

– Non, Alan, je vous en prie, murmura-t-elle, et, voyant 
qu’elle n’avait pas la force de lui résister, il la lâcha doucement. 

Lui-même tremblait comme une feuille en se dirigeant vers 
la porte. 

– Je vais essayer d’éclaircir quelques mystères en ce qui 
concerne Johnny et quelques autres choses, dit-il entre les 
dents. Voulez-vous rester ici, que je puisse vous retrouver ? Je 
reviens dans une heure. 

Comprenant vaguement son intention, elle le rappela, mais 
il était déjà parti. 

La maison de Meister était dans l’obscurité la plus com-
plète lorsque Alan arriva à Flanders Lane. L’agent de service à la 
porte n’avait rien à signaler, sinon qu’il avait entendu le faible 
bruit d’un piano venant d’une des chambres des étages supé-
rieurs. 

Le policier avait la clé de la grille et de la porte d’entrée. 
Laissant le planton dehors, Alan entra dans la maison. En mon-
tant l’escalier, il entendit au-dessus de lui des notes d’une hu-
moresque. Arrivé à la porte de Meister, il essaya d’ouvrir : elle 
était fermée. Il frappa. 
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– Que voulez-vous ? Qui est là ? demanda Meister d’une 
voix étouffée. 

– Wembury. Ouvrez ! 

Il entendit l’autre grommeler en traversant la pièce, puis la 
porte s’ouvrit. Il entra. La pièce n’était éclairée que par la lampe 
du piano. 

– Eh bien, qu’est-ce que vous voulez ? Meister avait bu. 
Une odeur d’alcool emplissait la pièce. Une grosse tache mar-
quait sa joue à l’endroit où John Lenley l’avait frappé. 

Sans y être invité, Alan alluma, et l’avoué cligna des yeux, 
impatienté. 

– Je ne veux pas de lumière ! Pourquoi avez-vous allumé ? 

– Je voulais vous voir. Et je voulais surtout que vous puis-
siez me voir. 

Meister lui jeta un regard hébété. 

– Alors, vous vouliez me voir ? On dirait que c’est vous qui 
dirigez ma maison, monsieur Wembury ? Vous entrez et vous 
sortez comme il vous plaît ; vous allumez mes lampes et vous les 
éteignez à votre guise. Voudriez-vous condescendre à expliquer 
votre attitude et vos manières ? 

– Je suis venu vous demander quelques renseignements au 
sujet d’un faux. 

Il vit Maurice sursauter. 

– Un faux ? Qu’est-ce à dire ? 

– Vous le savez fort bien, dit Alan férocement. Quelle est 
celle histoire de faux dont vous avez parlé à Mary Lenley ? 

La brutalité de la question dégrisa Meister. Il hocha la tête. 



– 273 – 

– Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion. Mau-
rice Meister n’était pas un imbécile. Si Mary avait raconté 
l’histoire du faux chèque tout au long, ce sot d’inspecteur ne lui 
poserait pas une telle question. Il n’avait certainement surpris 
qu’une allusion, qui lui avait fait deviner davantage… mais 
quoi ? C’est ce que Meister était anxieux de savoir. 

– Mon cher monsieur, vous tombez ici au milieu de la nuit 
pour me parler de faux, et vous croyez que je vais avoir le calme 
indispensable pour vous renseigner, après ce que j’ai vu au-
jourd’hui ? J’ai vu tant d’affaires de ce genre dans ma vie que je 
ne saurais dire à laquelle vous faites allusion. 

Ses yeux se dirigeaient malgré lui vers une petite table 
ronde placée au milieu de la pièce et couverte d’une fine nappe 
blanche. Alan l’avait remarquée et se demandait ce que cette 
nappe pouvait recouvrir. Le souper de Meister… ou bien ?… 
Mais sa distraction ne dura qu’une seconde. 

– Meister, vous avez fait des menaces à Mary Lenley, et je 
veux savoir lesquelles. Vous lui avez demandé de faire quelque 
chose qui ne lui plaît pas. Je ne sais pas ce que c’est, mais je 
m’en doute. Je vous préviens… 

– En tant que policier ? 

– En tant qu’homme. La loi ne punit peut-être pas ce que 
vous projetez de faire, mais je vous préviens que si vous touchez 
un cheveu de la tête de Mary Lenley, vous le paierez cher. 

L’avoué baissa les yeux. 

– Vous me menacez de violences, sans doute ? En dépit des 
efforts qu’il faisait pour paraître indifférent, sa voix tremblait. 
Les menaces n’empêchent pas de vivre vieux. Wembury. J’ai été 
menacé toute ma vie, et je suis encore là. Le Caméléon, Johnny, 
vous, tout le monde cherche à m’intimider… c’est ma vie, à moi. 

Les yeux d’Alan Wembury prirent le dur éclat de l’acier. 
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– Meister, savez-vous que la mort vous guette ? 

Le visage de l’avoué se rembrunit. Il jeta un regard au 
jeune homme, qui le dominait de toute sa hauteur. 

– Il se peut que je n’y sois pour rien, ni le Caméléon, ni 
John Lenley. Mais, si ce que je crois est vrai, et si la vilenie que 
vous projetez pour ce soir est bien ce que je soupçonne, et que 
vous mettiez vos plans à exécution, soyez bien assuré d’une 
chose, Maurice Meister, c’est que si le Caméléon vous rate, moi, 
je ne vous raterai pas ! 

Maurice le regarda un moment, puis s’efforça de sourire. 

– On dirait ma foi que vous êtes amoureux de Mary Lenley. 
Je n’ai rien vu de si amusant depuis des années ! ajouta-t-il en 
pouffant de rire. 

Son rire rauque poursuivit Alan dans l’escalier et tout le 
long de Flanders Lane. 

Il avait une visite à faire à un avoué de ses amis, qui habi-
tait Greenwich. Cette entrevue avec lui fut très, très satisfai-
sante. 
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CHAPITRE XLIV 

Alan Wembury entra dans le bureau et consulta la pendule. 
Il avait été absent deux heures. 

– Est-ce que M. Bliss est venu ? 

Bliss avait quitté le poste presque aussi brusquement qu’il 
était venu. 

– Oui, monsieur ; il est arrivé il y a quelques minutes ; il 
voulait voir un des prisonniers. 

Immédiatement, Alan dressa l’oreille. 

– Lequel ? 

– Le petit Lenley. Je lui ai donné la clé. 

En quoi Johnny pouvait-il intéresser Bliss ? Wembury ne 
comprit pas. 

– Il est resté longtemps ? 

– Non, cinq minutes environ. 

Alan secoua son chapeau trempé sur la grille de l’âtre. 

– Pas de lettres ? 

– Non, monsieur. L’un de nos ivrognes nous a donné du 
souci, j’ai été obligé de téléphoner au docteur Lomond… il est 
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auprès de lui en ce moment. À propos, avez-vous vu ceci dans 
les papiers de Lenley ? Je ne l’ai trouvé qu’après votre départ. 

Il prit une fiche sur la table et la donna à Wembury qui lut : 

– Voici la clé ; vous pourrez entrer quand vous voudrez. 
N° 57. 

– Mais, c’est l’écriture de Meister ! 

– Oui, dit Carter, et la maison qui porte le N° 57 appartient 
à l’avoué. Je ne sais pas à quel point cela influera sur la plainte. 

Tout en lisant le billet. Wembury sentit son cœur débarras-
sé d’un grand poids. Tout ce que lui avait dit son ami lui reve-
nait. 

– Dieu merci ! cela l’innocente ! C’était bien ce que je pen-
sais ! Il fallait que Meister soit bien gris pour écrire cela. C’est la 
première fois qu’il fait un faux pas. 

– Que dit la loi ? 

Wembury n’était pas homme de loi, mais quand il avait ap-
pris que l’arrestation avait été opérée sur un terrain appartenant 
à Meister, il avait vu une brèche dans la plainte. Johnny était 
venu à l’invitation de Meister. Il ne pouvait donc être question 
de cambriolage. 

– Y avait-il une clé ? 

– Oui, et elle porte le nom de Meister sur l’étiquette, dit 
Carter en la lui passant. 

Alan eut un soupir de soulagement. 

– En tout cas, je suis heureux que Lenley soit enfermé. Ja-
mais de ma vie je n’ai vu un homme aussi près de commettre un 
crime. 

Une question avait occupé l’esprit de Carter toute la soirée : 
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– Lenley n’est pas le Caméléon, je pense ? Alan ne put 
s’empêcher de rire. 

– Ne dites pas de bêtises. Comment voulez-vous… 

Tout en parlant, il s’entendit appeler par son nom et vit 
Lomond se précipiter dans le bureau par le couloir des cellules. 

– Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda vivement Alan. 

– Dans quelle cellule avez-vous mis Lenley ? 

– N° 8, tout au bout, dit Carter. 

– La porte est grande ouverte, la cellule vide. 

Carter bondit hors de la pièce. Alan prit l’appareil télépho-
nique sur la table du brigadier. 

– Bon sang ! Il va être à la poursuite de Meister ! 

Carter rentra dans le bureau presque aussitôt. 

– En effet, il s’est enfui. La porte de sa cellule est ouverte, 
ainsi que celle qui donne sur la cour. 

– Deux hommes. Carter ! dit vivement Wembury, puis, 
comme le numéro qu’il avait demandé répondait : 

– Scotland Yard… Donnez-moi l’inspecteur de service… Ici 
inspecteur Wembury. Transmettre à tous les postes. Arrêter et 
détenir John Lenley, qui s’est évadé ce soir du poste de Flanders 
Lane, où il était détenu. Âge : 27 ans ; taille : 6 pieds ; brun, por-
tant un complet… 

– … De serge bleue, compléta le brigadier Carter. 

– C’est un détenu en libération conditionnelle. Classez, ça, 
voulez-vous ? Merci. 

Il raccrochait le récepteur lorsqu’un détective entra. 
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– Prenez votre vélo et faites le tour des rondes. Lenley a 
pris la fuite. Vous connaissez son signalement. 

Au second : 

– Allez à Malpas Mansions… c’est là qu’habite Lenley avec 
sa sœur. N’alarmez pas la jeune fille, n’est-ce pas ? Si vous le 
trouvez, ramenez-le. 

Les deux hommes s’élancèrent dans la nuit, et Alan se mit à 
arpenter le bureau de long en large. C’était un nouveau danger 
pour Meister. 

Le docteur Lomond ramassait ses impedimenta pour s’en 
aller. 

– Comment diable a-t-il pu s’enfuir ? 

– Voulez-vous mon avis ? Il suffit de laisser Bliss 
j’approcher un peu d’un prisonnier pour rendre l’évasion pos-
sible. 

Sur quoi, il disparut. 

Au dessus de l’escalier, il dut attendre pour laisser passer 
Sam Hackitt, qui ne venait pas de bon gré, car était accompagné 
d’un détective et d’un policeman en uniforme. 

Entendant un gémissement connu, Alan regarda par des-
sus son épaule. 

– Bonsoir, monsieur Wembury. Regardez ce qu’ils m’ont 
fait ! Vous ne pourriez pas les empêcher de me poursuivre cons-
tamment ? 

– Qu’est-ce qui se passe ? demanda Alan. Il n’était pas 
d’humeur à écouter le récit de larcins insignifiants. 

– J’ai vu cet homme dans la Grand’Rue de Deptford, dit le 
détective, et je lui ai demandé ce qu’il avait dans sa valise. Il a 
refusé de l’ouvrir et a tenté de s’enfuir. Je l’ai arrêté. 
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– C’est un mensonge, interrompit Sam. Dites donc la vérité 
et ne vous parjurez pas en présence de témoins. J’ai dit tout 
simplement : si vous voulez la valise, prenez-la. 

– Silence ! Hackitt. Qu’y a-t-il dans la valise. 

– Voilà ! je vais vous dire ce qu’il en est. La vérité, c’est que 
je l’ai trouvée, la valise. Elle était posée contre un mur et je me 
suis dit : qu’est-ce que ça peut bien être ? tout simplement. 

– Et qu’est-ce que la valise a répondu ? demanda Carter, 
sceptique. 

La valise « dit » bien des choses fâcheuses. On en tira tout 
d’abord la cassette, dont Sam n’avait pas eu le temps de se dé-
barrasser. Le brigadier en sortit une épaisse liasse de billets 
qu’il posa sur la table. 

– La cassette de ce vieux Meister ! s’écria Sam sur un ton 
de surprise et d’horreur. Comment est-elle venue là ? En voilà 
un mystère, Wembury ! Il faudra mettre ça dans vos mémoires 
lorsque vous les écrirez pour les journaux du dimanche : 
« Étrange et mystérieuse découverte d’une cassette. » 

– Il n’y a rien de mystérieux là-dedans, dit Alan. C’est 
tout ? 

L’un après l’autre apparurent certains objets d’argenterie 
tout à fait révélateurs. 

– C’est un coup manqué, dit Sam philosophiquement. 

Vous m’avez gâté la plus belle lune de miel que je puisse 
jamais espérer… voilà votre œuvre, Wembury. Qui est-ce qui 
m’a vendu ? 

– Nom ? demanda Carter mécaniquement. 

– Samuel Cuthbert Hackitt – n’oubliez pas l’H. 

– Adresse ? 
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Sam fit une grimace. 

– Buckingham Palace, dit-il sarcastiquement. 

– Sans domicile… dernière profession ? 

– Femme de chambre ! Dites donc, monsieur Wembury, 
savez-vous ce que Meister m’a donné pour quatre jours de tra-
vail ? dix balles ? C’est de l’exploitation ! Je ne retournerai plus 
dans sa maison… hantée. 

La sonnerie du téléphone retentit juste à ce moment. Car-
ter prit l’appareil. 

– Hantée ? 

– J’étais dans la chambre de Meister et j’allais sortir avec la 
marchandise quand j’ai senti… une main froide qui m’a touché. 
Elle était froide et gluante comme la main d’un mort ! J’ai sauté 
par la fenêtre et je me suis sauvé par la terrasse. 

Carter couvrit le récepteur de la paume de sa main. 

– C’est Atkins, monsieur l’inspecteur… l’homme de planton 
chez Meister. Il dit qu’il ne peut pas s’en faire entendre. Meister 
est monté dans sa chambre, mais la porte est fermée. 

Alan bondit sur l’appareil. 

– Ici M. Wembury. Vous êtes dans la maison ?... Vous ne 
pouvez pas entrer ?… Il n’entend pas ?… Vous n’obtenez pas de 
réponse ? Y a-t-il de la lumière à l’une quelconque des fenêtres ? 
Vous êtes sûr qu’il est dans la maison ? 

Carter le vit changer de visage. 

– Comment dites-vous ?… On a vu le Caméléon à Deptford 
ce soir ? 

J’arrive immédiatement. 
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Il raccrocha le récepteur. 

– Je ne sais pas ce qu’il y a de vrai dans cette histoire de 
main froide, Hackitt, mais en tout cas, tu vas venir avec moi 
chez Meister. Emmenez-le ! 

Malgré ses bruyantes protestations, M. Hackitt fut entraîné 
dans la rue. 

Wembury sortit un pistolet de sa poche, dégagea le cran de 
sûreté et se hâta de sortir. 

– Bonne chance, dit Carter. Alan se dit qu’il lui faudrait de 
la chance, en effet. 
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CHAPITRE XLV 

La voiture eût été parfaitement inutile. Le brouillard était 
si épais qu’ils étaient forcés de se guider le long des parapets et 
des murs. Ils eurent une chance en route. Alan retrouva le doc-
teur et le réquisitionna. L’itinéraire qu’ils avaient pris traversait 
le plus mauvais coin de Flanders Lane, où les policemen ne 
s’aventuraient que par deux. 

La lampe de Wembury donnait un rayon jaune pâle à peu 
près inutile. 

– C’est vous, docteur ? Un grognement lui répondit : 

– Quel trou ! Où suis-je donc ? 

– À Flanders Lane, dit Wembury. Il avait à peine fini de 
parler qu’un éclat de rire fusa à proximité. 

– Qui est là ? demanda Lomond. 

– Ne bougez pas. Une partie dans la rue est barrée. Vous ne 
voyez pas le feu rouge ? 

Il crut, en effet, apercevoir une faible lueur rose devant lui. 

– J’ai vu ce feu rouge toute la soirée. Rue barrée sans 
doute ? 

Des voix rauques parlaient dans le brouillard. 
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– C’est celui qui va à la chasse au Caméléon. 

Plusieurs personnes pouffèrent de rire à voix basse. 

– Qui est-ce donc ? s’enquit Lomond encore une fois. 

– Je vous ai déjà dit que vous étiez à Flanders Lane. Au-
trement dit, le Petit Enfer ! 

Le docteur baissa la voix. 

– Je ne vois personne. 

– Ils sont assis sur leurs portes et nous observent. 

– Une vraie nuit pour le Caméléon ! 

Tout près, dans une misérable cabane, un phonographe en-
roué se mit à jouer, fort au début, puis plus bas. On devait avoir 
fermé la porte. 

Puis, dans une autre direction, une voix de femme, per-
çante, retentit : 

– Voyez le docteur ! C’est lui qui va attraper le Caméléon ! 

– Comment diable peuvent-ils voir ? 

Alan frissonna. 

– Ils ont des yeux de chats. Écoutez le bruit qu’ils font… 
brr. Hé, là ! 

Quelqu’un venait de lui toucher l’épaule. 

– Ils se paient notre tête. Est-ce que ça va être pareil tout le 
long du chemin ? 

Devant eux, un feu rouge brillait, puis un autre. Ils virent 
un vieillard accroupi près d’un brasero de coke. C’était le veil-
leur. Lorsqu’il leva sa figure hideuse, Lomond eut un frémisse-
ment. 
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– Euh ! Qui êtes-vous ? 

– Le veilleur. Quel terrible coin, ce Flanders Lane ! Ils sont 
toujours en train de hurler. J’entends des choses ici, à vous gla-
cer le sang dans les veines. 

Il parlait d’une voix caverneuse, sépulcrale. 

– Elle a rôdé par ici toute la nuit,… la dame. 

– Quelle dame ? demanda Wembury surpris. 

– Je l’ai d’abord prise pour un fantôme… on voit des fan-
tômes ici… et on les entend… 

Dans l’une des maisons, qu’ils ne voyaient même pas, quel-
qu’un poussait des cris. 

– Ils crient constamment au meurtre, à Flanders Lane, dit 
le vieux veilleur tristement. Ils vivent comme des bêtes dans 
leurs caves… Il y en a même qui ne sortent jamais. Ils viennent 
au monde là-dedans et y restent jusqu’à leur mort. 

À ce moment, Lomond sentit une main lui toucher le bras. 

– Qui va là ? 

– Pas un pas de plus, pour l’amour de Dieu ! chuchota-t-
elle. 

– Cora-Anne ! 

– Qui est là ? demanda Alan en se retournant. 

– La mort rôde là-bas… la mort… Je veux vous sauver. Re-
tournez… retournez… 

– Vous voulez m’effrayer ? Oh ! Cora-Anne ! dit le docteur 
d’un ton de reproche. 
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L’instant d’après elle avait disparu. À ce moment, le brouil-
lard se leva et ils aperçurent le lampadaire en face la maison de 
Meister. 

Atkins attendait sous la marquise. Il n’avait rien d’autre à 
signaler. 

– Je n’ai pas voulu forcer la porte avant votre arrivée. Je 
n’ai entendu aucun bruit, sauf le piano. J’ai fait le tour de la 
maison par derrière ; il y a une lumière dans sa chambre, mais 
je l’avais vue, naturellement, par-dessous la porte. 

– Aucun bruit ? 

– Aucun, sauf le piano. 

Alan se précipita dans la maison, suivi de Hackitt enchaîné 
et de son gardien, Atkins et le docteur formant l’arrière-garde. Il 
monta les escaliers et frappa violemment à la porte. Aucune ré-
ponse. Il martela le panneau à coups de poing, en criant le nom 
de l’avoué, mais toujours sans succès. 

– Où est sa gouvernante, Mrs K. ? 

– Dans sa chambre, monsieur l’inspecteur. Tout au moins, 
elle y était il y a quelques heures. Mais elle est sourde. 

– Comme un pot, ajouta Alan. 

– Donnez-moi une clé, n’importe laquelle, je vais ouvrir, 
dit Hackitt. 

Tous se tenaient autour de lui, impatients, pendant qu’il 
cherchait à ouvrir la serrure. Il ne s’était pas vanté : en quelques 
secondes, le pène manœuvrait et la porte s’ouvrait. 

Une grande torchère brûlait seule dans la pièce, éclairant le 
visage terreux de Meister d’une lumière étrange. Il était en ha-
bit, assis au piano, les bras posés sur le couvercle, sa figure 
jaune figée dans une expression de terreur. 
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– Fi ! dit Alan en essuyant son front ruisselant. C’est bien la 
première fois que j’aperçois quelqu’un dans cet état. 

Il secoua l’avoué, mais sans plus d’effet que s’il se fût se-
coué lui-même. 

– Dieu merci, dit la voix tremblante de Hackitt derrière lui, 
je n’aurais jamais cru que je serais aussi heureux de revoir ce 
vieil animal vivant. 

Alan jeta un regard au lustre qui pendait du plafond et dit : 

– Allumez les lampes. Voyez si vous pouvez l’éveiller, doc-
teur. 

– Avez-vous essayé de lui brûler les oreilles ? suggéra Sam 
qui fut sévèrement invité à se taire. Alors, on ne peut plus ex-
primer ses émotions ? Il n’y a pas de loi qui le défende, n’est-ce 
pas ? Je vous l’ai déjà dit, monsieur Wembury, il est intoxiqué. 
Je l’ai vu comme ça autrefois… il est drogué et ivre. 

– Hackitt, où étais-tu dans la pièce quand tu as senti la 
main ? demanda Alan. Enlevez-lui les menottes. 

On défit les menottes et Hackitt vint se placer en face de la 
porte. Entre elle et le petit canapé se trouvait le guéridon apprê-
té pour le souper. Wembury l’avait aperçu en entrant dans la 
pièce. Mary n’était donc pas venue ; c’était un soulagement 
momentané. 

– J’étais ici, dit Hackitt. La main est venue de là. 

Il montrait la porte mystérieuse, et Wembury vit que les 
verrous étaient tirés, la porte fermée à clé et que la clé se trou-
vait à sa place contre le mur. Il était donc impossible que quel-
qu’un entrât dans la pièce par cette porte sans le secours de 
Meister. 

Il porta ensuite son attention sur la fenêtre. Les doubles ri-
deaux étaient tirés ; Hackitt l’avait remarqué immédiatement ; 
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or, il les avait laissés à moitié tirés, la fenêtre et la grille ou-
vertes. 

– Quelqu’un a été ici, affirma-t-il. Je suis sûr que le vieux 
n’a pas bougé. Or, j’ai laissé les barreaux ouverts. 

La porte conduisant au petit bureau de Mary était fermée à 
clé. De même la seconde porte, qui donnait sur l’escalier de la 
chambre de Meister. Il examina à nouveau les verrous et 
s’assura qu’ils n’avaient pas été touchés ce soir-là. La pièce était 
pleine de poussière ; les tapis n’avaient pas été battus depuis des 
mois, et la moindre trace de pas aurait provoqué un petit nuage 
de poussière. Il mouilla son doigt, toucha le bouton du verrou 
et, bien qu’il s’en fût servi dans l’après-midi, il vit de petites 
taches microscopiques qui lui dirent que la porte d’entrée 
n’avait pas servi. 

Atkins s’occupait du dormeur, le secouait doucement, en-
couragé par les ronflements de malaise qu’il provoquait, mais 
jusqu’à présent ses efforts avaient été vains. Wembury, debout 
près de la table du souper, la regardait pensif. 

– Souper pour deux, dit-il. Il ramassa une bouteille de 
champagne et l’examina. 

– Cordon Rouge ! 

– Il attendait quelqu’un, dit le docteur Lomond, et, voyant 
Wembury acquiescer de la tête : une dame. 

– Pourquoi une dame ? demanda Wembury nerveux. Les 
hommes aussi boivent du vin. 

Le docteur se baissa et prit un petit plat d’argent couvert 
d’une pile de bonbons. 

– Mais il est rare qu’ils mangent des chocolats. 

– Vous devenez détective malgré vous. Meister avait de 
drôles de goûts. 
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Sous la serviette que le docteur déplaça, il y avait un petit 
écrin de maroquin. Il l’ouvrit. Sur sa garniture de velours, des 
diamants brillaient de tous leurs feux. 

– Croyez-vous qu’il donne des choses semblables à ses 
étranges amis ? 

– Je ne sais pas, répondit Wembury avec une brusquerie 
qui confinait à la grossièreté. 

– Regardez… souffla Hackitt. 

Meister bougeait, sa tête se balançait de côté et d’autre. 
Tout à coup, il s’aperçut qu’il n’était pas seul. 

– Hé, là, vous autres, donnez-moi à boire. 

Ce disant, il semblait empoigner une bouteille invisible. 

– Je crois que vous avez assez bu et absorbé de drogues 
pour aujourd’hui, Meister ? Remettez-vous. J’ai quelque chose 
de désagréable à vous dire. 

Meister le regarda, hébété. 

– Quelle heure est-il ? 

– Minuit et demi. 

Cette réponse le dégrisa un peu. 

– Minuit et demi ! Il se leva chancelant. Elle est là ? ajouta-
t-il en se cramponnant à la table et secouant la tête. 

– Elle avait dit qu’elle viendrait. Elle l’avait promis formel-
lement… minuit… Si elle essaie de se moquer de moi… 

– Qui est cette personne ? demanda Wembury. L’avoué 
sourit, l’air complètement fou. 

– Quelqu’un que vous ne connaissez pas. 
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– Elle venait pour vous tenir compagnie, sans doute ? 

– Vous l’avez deviné… Donnez-moi à boire. 

Encore étourdi, il avait à peine conscience de ce qui se pas-
sait autour de lui. Tout à coup, dans son ivresse, il aperçut Hac-
kitt. 

– Tu es revenu, hein ? Eh bien, tu peux t’en retourner. 

– Vous avez entendu ce qu’il dit ? Il a retiré sa plainte. 

– Est-ce que vous avez perdu votre cassette ? demanda 
Wembury. 

– Euh ! perdue ?… Il se dirigea en vacillant vers le tiroir et 
l’ouvrit. Disparue ! s’écria-t-il d’une voix rauque. C’est toi qui 
l’as prise ! Sale voleur !… 

– Calmons-nous maintenant, ajouta Alan en le rattrapant 
au moment où il allait tomber. Nous tenons Hackitt ; vous pour-
rez déposer votre plainte demain matin. 

– Voler ma cassette ! La colère et l’ivresse lui faisaient 
perdre la tête. Et dire que je l’ai nourri ! 

Hackitt fit la moue. 

– Parlons-en, de la nourriture ! Du pâté de campagne et du 
riz ! 

Mais Meister n’écoutait pas. 

– Donnez-moi-à boire ! 

Wembury le saisit par le bras. 

– Savez-vous pourquoi nous sommes là ? Le Caméléon est 
à Deptford ! 

Mais c’était comme s’il eût parlé à un homme de bois. 
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– Bon ! dit Meister, qui avait l’ivresse grave. Essayant de 
regarder sa montre : Allez-vous en, j’ai quelqu’un qui va venir 
me voir. 

– Cette personne a peu de chances d’entrer ! Toutes les 
portes sont fermées, à l’exception de celle où Atkins est de plan-
ton, et elles resteront fermées. 

Meister murmura quelque chose, fit un pas, et serait tombé 
si Wembury ne l’avait empoigné et assis dans un fauteuil. La 
tête entre les mains, il se mit à soliloquer : 

– Le Caméléon ! Il faudra qu’il soit malin pour m’avoir… Je 
n’ai pas les idées nettes, ce soir, mais demain je vous dirai où 
vous pouvez mettre la main dessus, Wembury. Mon petit, vous 
êtes un détective de valeur, hein ? Il pouffa, l’air absolument 
idiot. J’ai encore soif ! 

Il avait à peine prononcé ces mots que deux des trois 
lampes du lustre s’éteignirent. 

– Qui est-ce qui a fait cela ? dit Wembury en se retournant 
d’un bond. Quelqu’un a touché le tableau ? 

– Non, dit Atkins debout près de la porte et montrant 
l’interrupteur. Il n’y a que moi qui aurais pu y toucher. 

Hackitt se trouvait près de la fenêtre et examinait les ri-
deaux lorsque la lumière avait détourné son attention. 

– Viens de ce côté-ci de la pièce ; tu es trop près de la fe-
nêtre ! 

– J’étais en train de me demander qui avait tiré les rideaux, 
monsieur Wembury. Je jurerais que ce n’est pas Meister ; il 
dormait quand je l’ai quitté et vous n’avez pu obtenir aucune ré-
ponse par téléphone, n’est-ce pas ? 
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Il saisit le rideau, le tira de côté et se trouva face à face avec 
une figure pâle appuyée contre la vitre, une figure pâle et bar-
bue qui disparut instantanément dans les ténèbres. 

Au cri de terreur de Hackitt, Alan courut à la fenêtre. 

– Qu’est-ce que c’était ? 

– Je ne sais pas… quelqu’un !… 

– J’ai également vu quelque chose, dit Atkins. 

Le danger était proche. Un étrange frisson glacé parcourait 
le dos de Wembury. 

– Saisissez cet homme ! dit-il. 

À peine avait-il prononcé ces paroles que toutes les lampes 
de la pièce s’éteignaient. 

Que personne ne bouge ! Immobiles ! Avez-vous touché à 
l’interrupteur, Atkins ? 

– Non, monsieur. 

– Quelqu’un d’entre vous a-t-il touché à l’interrupteur ? 

Plusieurs voix, à la fois, répondirent « non ». 

La lampe rouge s’alluma au-dessus de la porte. 

Clic ! 

Quelqu’un était entré dans la pièce. 

– Atkins, placez-vous près de Meister ; avancez à tâtons le 
long de la table jusqu’à ce que vous le trouviez. Qu’aucun autre 
ne bouge ! 

Qui que ce fût, le nouvel arrivant était maintenant dans la 
pièce. Alan entendait sa respiration haletante, le glissement 
d’un pied sur le tapis. Il attendit. Soudain apparut un rayon de 
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lumière. Un cercle blanc se peignit sur la porte du coffre-fort, 
durant l’espace d’une seconde, puis disparut. 

C’était la lumière d’une lampe de poche. On cherchait à ou-
vrir le coffre. Alan ne bougea pas encore, bien qu’il fût à un en-
droit qui lui permettait de couper la retraite à l’intrus. 

Puis, il avança sans bruit, les deux mains tendues, l’oreille 
attentive au moindre bruit. Et tout à coup, il saisit quelqu’un et 
faillit lâcher prise, tant son étonnement fut grand. 

C’était une femme. Elle se débattait furieusement. 

– Qui êtes-vous ? 

– Laissez-moi partir, dit une voix faible, blanche, mécon-
naissable. 

– Je vous arrête ! 

À ce moment, son genou heurta quelque chose de dur et 
d’anguleux. C’était le coin du divan. La douleur lui fit desserrer 
son étreinte ; en un clin d’œil l’inconnue s’était enfuie et lors-
qu’il étendit les mains à nouveau il ne rencontra plus rien. 

Alors il entendit une voix profonde, caverneuse, mena-
çante : 

– Meister, je suis venu pour toi… 

Puis un bruit de toux, une toux longue, suffocante… 

– Une lumière, quelqu’un ! 

Comme Wembury disait ces mots, il entendit le claque-
ment d’une porte qui se refermait. 

– Frottez une allumette ! Personne d’entre vous n’a des ti-
sons ? 
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Lorsque la lumière se fit à nouveau, ils se regardèrent l’un 
l’autre, tout étonnés. Il n’y avait dans la pièce que ceux qui s’y 
trouvaient lorsque les lampes s’étaient éteintes ; la porte était 
toujours fermée à clé, verrouillée ; elle n’avait pas été touchée et 
la clé pendait toujours au mur. 

Alan ouvrit des yeux étonnés ; puis, errant le long de la 
cloison, son regard rencontra un spectacle qui lui glaça le sang. 

Cloué au mur par sa propre canne-épée, Maurice Meister 
était mort. 

De l’extérieur de la pièce parvenait le bruit d’un rire long, 
continu, rauque, le rire de quelqu’un qui vient de faire une 
bonne farce, et tous les assistants frémirent, et le docteur Lo-
mond changea lui-même de couleur. 
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CHAPITRE XLVI 

Le corps de Meister avait été enlevé depuis une heure déjà, 
et le docteur Lomond prenait quelques notes. 

Il n’était rien moins que nerveux. Et cependant, par deux 
fois au cours de la dernière demi-heure, il avait entendu un 
bruit étrange qu’il ne pouvait attribuer qu’à des mouvements de 
personnes. 

– Je vais voir M. Wembury, dit-il à l’agent de garde. Je 
laisse ma trousse ici. 

– M. Wembury a dit qu’il allait revenir, monsieur ; si vous 
voulez attendre. Le brigadier va faire une perquisition dans la 
maison. On pourrait bien y trouver de drôles de choses. Person-
nellement, je voudrais bien être chargé des recherches dans 
l’office ou dans la cave, ou tout autre endroit où il conservait son 
vin. 

Lomond entendit un nouveau bruit. Il se dirigea vers la 
porte qui conduisait à la chambre de Meister, l’ouvrit et resta 
stupéfait. Alan Wembury descendait l’escalier. 

– Il y a trois entrées à cette maison. J’en ai découvert deux. 

Atkins, qui avait fouillé quelques-unes des pièces de l’étage 
inférieur, rentrait précisément. 

– Avez-vous fini ? 
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– Oui. Meister était un recéleur. 

Alan inclina lentement la tête. 

– Oui, je sais. Votre relève est là ? 

– Oui, monsieur. 

– Parfait. Vous pouvez aller. Bonne nuit, Atkins. 

Lomond observait Wembury attentivement. Il attendit que 
l’autre fût parti, puis il tira une chaise près de la table. 

– Wembury, mon garçon, quelque chose vous ennuie… Est-
ce Mary Lenley ?… 

– Oui. Je viens d’aller la voir. 

– Et naturellement, c’était elle qui se trouvait dans la pièce 
à ce terrible moment ? 

Alan le regarda droit dans les yeux. 

– Lomond, je vais vous faire un aveu. Rien ne s’y oppose, 
d’ailleurs, parce que ce qui s’est passé cette nuit a changé 
l’aspect de toutes ces histoires du Caméléon. L’affaire de tout à 
l’heure peut briser ma carrière… et pourtant je ne m’en soucie 
nullement. Oui, c’était Marie Lenley. 

Le docteur inclina la tête gravement. 

– Je m’en doutais. 

– Elle est venue pour chercher un chèque que l’avoué lui 
avait dit avoir été fabriqué par le jeune Lenley… pure invention 
de la part de Meister, d’ailleurs. 

– Comment est-elle entrée dans la pièce ? 

– Elle n’a pas voulu me le dire… elle est brisée. Nous avons 
arrêté son frère et, bien que j’aie la certitude qu’il s’en tirera, elle 
ne veut pas le croire ! 
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– Pauvre petite ! En tout cas, tout est bien qui finit bien. 

– Qui finit bien ! Vous êtes optimiste, docteur. 

– C’est vrai. Je ne perds jamais l’espoir. Alors, vous avez 
arrêté le jeune Lenley ?… Ce rire que nous avons entendu ! 
brr !… 

Wembury hocha la tête. 

– Ce n’était pas Lenley ! Ce rire n’a rien de mystérieux… 
c’était un indigène de Flanders Lane qui rentrait chez lui… 
saoul, naturellement. L’agent de service en dehors de la maison 
l’a vu et entendu. 

– Il venait de la maison, dit Lomond avec un frisson. En 
tout cas le Caméléon a fait son œuvre. Personne ne risque plus 
rien, maintenant. 

– Il y a toujours assez de risques… commença Wembury, 
qui s’arrêta pour lever la tête : le bruit était plus net, cette fois. 

– Qu’est-ce qui se passe ? On dirait quelqu’un qui remue 
dans la maison. J’ai déjà entendu cela tout à l’heure. 

Harrap entra. 

– Monsieur ? 

– Il n’y a personne là-haut ? 

– Pas que je sache, monsieur. 

Wembury ouvrit la porte et cria : 

– Qui est là ? Aucune réponse. Attendez ici. Je vais voir. 

Il fut absent un certain temps. À son retour, il avait les 
traits pâles et défaits. 
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– Très bien ; vous pouvez redescendre, dit-il sèchement ; 
et, lorsque le policeman fut sorti : Il y avait une fenêtre ouverte, 
là-haut… un chat sera entré. 

Lomond ne l’avait pas quitté des yeux. 

– Vous avez l’air effrayé. Qu’est-ce que vous avez ? 

– Je me sens mal à l’aise, en effet. Cela sent la mort, ici. 

Mais cette réponse ne satisfit point Lomond. 

Alan se leva. 

– Il n’y a personne dans la maison, si ce n’est l’agent de 
planton à la porte. Harrap ! 

– Wembury, vous avez vu quelqu’un ; ou quelque chose là-
haut ? 

– Vous lisez dans les pensées des autres, je crois. La voix 
d’Alan était un peu saccadée. 

– En un sens, oui. En ce moment, vous pensez à 
l’inspecteur central Bliss. 

Wembury sursauta, mais il fut dispensé de répondre, car il 
y eut un coup frappé à la porte et le policeman entra. 

– On vient de me signaler, monsieur, que l’on a vu un 
homme franchir le mur. 

Wembury ne broncha pas. 

– Ah !… il y a longtemps ? 

– Environ cinq minutes. 

– Le chat, sans doute ? demanda Lomond moqueur. Mais 
Alan ne répondit pas. 

– Vous ne l’avez pas vu ? 
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– Non, monsieur. Cela s’est passé pendant que j’étais ici. Je 
vous demande pardon, monsieur, l’heure de la relève est déjà 
passée. 

Wembury se retourna impatienté. 

– Bon… bon… vous pouvez aller ! 

Un long silence suivit le départ de l’homme. 

– Qu’est-ce que vous en dites ? 

– C’est peut-être un reporter. Ces gens-là s’assoiraient sur 
une tombe pour avoir un papier. 

Le bruit de pas retentit à nouveau… des pas étouffés venant 
de la pièce du dessus. 

– Ce n’est pas un chat, Wembury. 

Les nerfs d’Alan étaient à bout. 

Au diable le chat ! Je ne sais pas ce que c’est et je ne veux 
pas y aller voir ! Docteur, j’en ai assez de cette affaire… fran-
chement assez ! 

– Moi aussi, acquiesça Lomond. Je rentre me coucher. Il se 
leva avec un grognement. Rentrer à des heures pareilles ! Ce se-
ra ma mort ! 

– Buvez quelque chose avant de partir ! 

Alan se versa une bonne rasade de whisky d’une main qui 
tremblait. 

Aucun d’eux ne vit la figure barbue de l’inspecteur Bliss à la 
fenêtre et n’entendit la grille s’ouvrir pour lui livrer passage. 

– Eh bien, voyez-vous, docteur, je n’ai pas pour le Camé-
léon toute la haine que je devrais avoir. 

Lomond s’arrêta, le verre levé. 
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– Au fond, il n’y a pas de gens parfaitement mauvais – sauf 
Meister – de même qu’il n’y en a pas de parfaitement bons. 

– Je vais vous faire un aveu. Lomond, dit Alan délibéré-
ment. Je connais le Caméléon. 

– Vous le connaissez… vraiment ? 

– Oui, fort bien. Puis, avec une violence féroce : Et je suis 
bigrement heureux qu’il ait tué Meister. 

Bliss observait la scène de derrière le rideau de l’alcôve, ne 
quittant pas les deux hommes des yeux. 

– Pourquoi ? Est-ce qu’il avait eu Mary Lenley ? 

– Non, Dieu merci !… mais ce n’est que par hasard qu’elle a 
été sauvée. 

Se glissant hors de l’ombre du rideau, Bliss se dirigea vers 
Lomond, le pistolet braqué. 

– Vous pouvez me le dire ? Eh bien, qui est le Caméléon ? 

Une main surgit et lui arracha son chapeau. 

– Vous ! dit la voix de Bliss. Je vous arrête… Henry-Arthur 
Milton. 

Lomond se leva d’un bond. 

– Que diable… 

Ce n’était plus le docteur aux cheveux gris. À sa place se te-
nait un beau jeune homme de trente-cinq ans. 

– Ne bougeons plus ! C’est à peine si Alan reconnaissait sa 
propre voix. 

– Fouillez-le ! dit Bliss, et Alan enleva le pardessus du doc-
teur. 
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Le Caméléon pouffa. 

– Bliss ? Vous ne faites pas ça vous-même ? C’est vous qui 
avez dit que je vous avais donné un coup de couteau quand vous 
avez essayé de m’arrêter, il y a trois ans. 

– Et c’est vrai. 

– Vous mentez ! Je n’ai jamais de couteau sur moi. Vous le 
savez fort bien ! 

Bliss exultait. 

– En tout cas, je sais que je vous tiens, Caméléon… et c’est 
tout ce qui m’importe. Vous veniez de Port-Saïd, hein ? Vous 
aviez soigné un malade, là-bas ? À la voir si effrayée le jour où 
vous étiez à Scotland Yard, je me suis bien douté que votre 
femme savait que je vous soupçonnais. 

Henry-Arthur Milton eut un sourire de mépris. 

– Vous vous vantez, mon cher monsieur. Ma femme n’était 
pas effrayée parce qu’elle vous avait vu… mais parce qu’elle 
m’avait reconnu. 

– L’histoire de Port-Saïd n’était pas mauvaise. Vous aviez 
rencontré là-bas un malade, le docteur Lomond, un opiomane 
que l’on avait perdu de vue depuis des années et qui était tombé 
au niveau des indigènes. À sa mort, vous vous êtes emparé de 
son nom et de ses papiers. 

– Je l’ai soigné aussi, et j’ai payé les frais de ses funérailles. 

– Vous avez essayé de me rendre suspect… vous ne man-
quez pas de toupet ! C’est vous qui avez fait sortir Lenley de sa 
cellule ! 

Le Caméléon inclina la tête. 

– Je le reconnais. C’est ce que j’ai jamais fait de mieux. 
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– Vous êtes malin, je vous l’accorde. Vous avez obtenu 
votre emploi de médecin de la police en flagornant un ministre 
qui se trouvait sur le même bateau que vous, n’est-ce pas ? 

– Flagornant ! quel mot vulgaire ! Dites « en flattant ». 
Oui, j’ai eu la chance d’avoir ce poste. J’ai été étudiant en méde-
cine pendant quatre ans, dans ma jeunesse, à Édimbourg. C’est 
un renseignement que je vous donne. 

Bliss était hors de lui. 

– En tout cas, je vous tiens ! Je vous accuse de l’assassinat 
de Maurice Meister. 

Alan commençait à en avoir assez. 

– Voyons, Bliss… 

– C’est moi qui suis chargé de cette affaire, Wembury, dit 
Bliss rudement. Quand je voudrai votre avis je vous le deman-
derai... Qu’est-ce qui se passe ? 

Il entendait des bruits de pas dans l’escalier. Une minute 
après, Cora-Anne se jetait dans les bras de son mari. 

– Arthur ! Arthur ! 

– Très bien, mistress Milton. Suffit ! Suffit ! cria Bliss. 

– Je vous l’avais dit, je vous l’avais dit… oh ! Arthur ! 

Bliss essaya de l’entraîner. 

– Par ici ! 

– Une minute, dit le Caméléon. Puis, à la jeune femme : 
Cora-Anne, vous n’avez pas oublié ? 

Elle hocha la tête. 

– Vous m’aviez promis quelque chose : vous vous en sou-
venez ? 



– 302 – 

– Oui, Arthur. 

Ce préambule éveilla immédiatement les soupçons de Bliss 
qui cherchait à éloigner Cora-Anne. 

– Qu’est-ce que vous manigancez ? Allez-vous-en et 
n’intervenez pas ! 

Elle tourna vers lui sa figure livide. 

– Vous voulez l’emmener et l’enfermer… derrière des bar-
reaux… comme un animal sauvage… comme une bête féroce… 
Vous voulez l’enterrer vivant… lui ôter la vie… et vous vous ima-
ginez que je vais vous laisser faire ? Vous croyez que je vais res-
ter ici et le regarder descendre vivant dans la tombe sans cher-
cher à le sauver ! 

– Vous aurez beau faire, vous ne le sauverez pas de 
l’échafaud ! 

– J’aurai beau faire ? Eh bien, vous allez voir ! 

Bliss aperçut trop tard le pistolet et, avant qu’il ait pu le lui 
arracher des mains, elle avait tiré. Le Caméléon s’écroula dans 
un fauteuil. 

– Petite brute ! Wembury ! hurla Bliss. 

Wembury se porta à son aide et arracha le pistolet des 
mains de Cora-Anne. Pendant ce temps, le Caméléon, qui pa-
raissait effondré et sans vie, se leva d’un bond et franchit la 
porte, qu’il referma derrière lui. 

– Bon Dieu ! Il est parti ! s’exclama Bliss en examinant le 
revolver. C’était une cartouche à blanc ! 

Wembury s’élança sur la porte et la secoua. Elle était fer-
mée à clé. 

Cora ricanait. 
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– Enfoncez le panneau ! La clé est de l’autre côté ! Puis, à la 
jeune femme : 

– Riez, riez… je vous donnerai l’occasion de rire, moi ! 

Le panneau céda avec un craquement et quelques secondes 
après Wembury volait dans l’escalier. 

– Vous êtes malin, malin, monsieur Bliss, exultait Cora, 
mais le Caméléon vous a amené où il voulait. 

– Vous croyez… dit Bliss entre ses dents, puis il appela 
l’agent de service dans le hall du rez-de-chaussée. 

– Il y a une voiture qui l’attend dehors, railla Cora, et un 
nouveau déguisement qu’il a préparé dans la petite pièce du 
bas… Et puis un avion à 10 milles d’ici… et il n’a pas peur de 
s’envoler dans le brouillard… 

– En tout cas, je vous tiens, vous. Et, là où vous serez, il re-
viendra. Je le connais, le Caméléon ! 

À son appel, un agent apparut à la porte. 

– Je suis l’inspecteur Bliss, de Scotland Yard. Ne ta quittez 
pas des yeux, ou je vous fais révoquer. 

Il sortit en courant, ne s’arrêtant que pour refermer la 
porte. Cora s’élança derrière lui, mais il avait enlevé la clé et, 
lorsqu’elle se retourna, elle vit le policeman faire basculer le 
long panneau qui se trouvait près de la porte. Puis, en un clin 
d’œil, le casque et la cape avaient disparu, et elle volait dans les 
bras de cet homme étrange. 

– Par ici. Cora, dit-il en montrant le panneau. La Via Amo-
rosa. 
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Il l’embrassa et la fit passer de l’autre côté de la cloison qui 
se referma immédiatement sur eux. Personne ne revit le Camé-
léon cette nuit-là, ni celles qui suivirent. 

 

FIN 
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