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CHAPITRE PREMIER 
 

LA MORT DE JOHN MILLINBORN 

« Je ne sais s’il y a une loi qui m’empêche de faire cela, Jim, 
mais s’il en existe une vous devrez chercher à la tourner. Vous 
êtes juriste, vous connaissez donc ce qu’il faut faire. » 

Le mourant regarda fixement les yeux de son vieil ami, qui 
le considérait avec une profonde compassion, et y lut un ac-
quiescement. 

On ne pouvait imaginer différence plus frappante que celle 
qui existait entre l’homme couché sur le lit et la silhouette fine 
et soignée de celui qui était assis à son côté. John Millinborn, 
large d’épaules, solidement bâti, avait été un sportif, un homme 
à la voix puissante, aux grandes mains habiles ; James Kitson 
avait toujours aimé l’étude ; il avait passé sa vie dans des bu-
reaux poussiéreux et le fatras des tribunaux. 

Et pourtant, entre ces deux hommes, l’armateur million-
naire et le grand avocat, si différents dans leurs goûts et leur 
genre de vie, il existait une profonde et sincère affection. 

« Je ferai tout ce qui sera possible, John. Mais vous laissez 
à cette jeune fille une grande responsabilité, une somme de un 
million et demi de livres. 
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– Je me débarrasse d’une responsabilité bien plus lourde, 
Jim. Lorsque mon père mourut, il laissait, à ma sœur et à moi, 
une centaine de milliers de livres. J’ai accru ma part et j’en ai 
fait un million, mais là n’est pas la question. Parce que ma sœur 
était riche et de caractère indépendant, elle gâcha sa vie ; parce 
qu’on savait qu’elle avait de l’argent, les hommes de la plus dé-
plorable espèce s’attaquèrent à elle, et c’est le pire d’entre eux 
qu’elle choisit. » 

Il cessa un instant de parler pour reprendre sa respiration. 

« Elle épousa un triste sire qui la ruina, dépensa jusqu’à 
son dernier sou et l’abandonna, criblée de dettes avec une en-
fant d’un mois. Ma pauvre Grace mourut ; lui se remaria. 
J’essayai d’avoir l’enfant, mais il la garda comme otage. Je per-
dis sa trace lorsqu’elle eut deux ans et n’ai jamais pu la retrou-
ver. Il y a un mois seulement que j’en ai appris la raison. Cet 
homme était un escroc international recherché par la police. Il 
fut arrêté à Paris et condamné sous son vrai nom, celui sous le-
quel il s’était marié étant faux. À sa libération, il reprit son nom 
véritable et, bien entendu, celui de l’enfant changea égale-
ment. » 

L’avocat s’inclina. 

« Vous voulez que je… ? 

– Enregistrez mon testament et mettez-vous à la recherche 
d’Oliva Prédeaux. Elle ne vit pas sous ce nom. Vous connaissez 
celui qu’elle porte et je vous ai dit où elle habitait. Personne ne 
connaît Oliva Prédeaux ; son père disparut quand elle avait six 
ans, il est probablement mort, et sa belle-mère, qui l’avait éle-
vée, ignorait sa parenté avec moi ; elle est morte également et la 
petite travaille depuis l’âge de quinze ans. 

– Ainsi, je ne dois rien lui dire ? 

– Pas avant son mariage. Surveillez-la, Jim, dépensez tout 
l’argent que vous voudrez et ne cherchez pas à l’influencer, à 
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moins qu’elle ne tombe entre les mains d’un homme peu re-
commandable… » 

Sa voix, qui avait peu à peu repris son ancienne force, se 
brisa tout à coup et sa tête retomba sur l’oreiller. 

Kitson se leva et courut vers la porte ; celle-ci donnait sur 
un salon spacieux, dont les larges fenêtres ouvertes laissaient 
voir une grande étendue de la campagne du Sussex. 

Un homme était assis sur le rebord de la fenêtre, le menton 
dans la main ; il regardait la mosaïque bariolée des champs au 
flanc des coteaux. Il avait environ trente ans et portait une bar-
biche ; il se leva lorsque l’avocat entra dans la pièce. 

« Ça ne va pas ? demanda-t-il. 

– Je crois qu’il s’est évanoui, voulez-vous venir, docteur ? » 

Le jeune homme se dirigea rapidement et silencieusement 
vers le lit et examina un court instant le malade. 

« Eh bien ? » 

Le docteur hocha la tête. 

« Difficile d’émettre un jugement, dit-il lentement ; son 
cœur est épuisé ; a-t-il un médecin habituel ? 

– Pas que je sache. Il déteste les médecins et n’a d’ailleurs 
jamais été malade ; je me demande comment il vous a supporté. 

– Il n’y pouvait rien, il s’est trouvé souffrant dans le train. 
J’étais par hasard dans le même compartiment ; je l’ai ramené 
chez lui et il m’a prié de rester. C’est étrange, ajouta-t-il, qu’un 
homme aussi riche que M. Millinborn ne se fasse pas accompa-
gner par un domestique lorsqu’il voyage, et qu’il vive ainsi au-
tant dire seul, dans cette… mon Dieu, c’est à peine plus grand 
qu’une villa… » 

Malgré son anxiété, Kitson ne put s’empêcher de sourire. 
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« Il appartient à cette espèce d’hommes qui a horreur de 
l’ostentation. Je doute qu’il ait dépensé plus d’un millier de 
livres par an pour lui-même, à une quelconque époque de sa 
vie… Croyez-vous qu’il soit prudent de le laisser seul ? » 

Le docteur fit un geste d’impuissance. 

« Je ne peux rien faire, il ne m’a pas permis d’appeler un 
spécialiste, et je crois qu’il a eu raison. » 

Il retourna au chevet du malade et l’avocat le suivit. John 
Millinborn semblait tombé dans un sommeil agité et, lorsque le 
docteur l’eut à nouveau examiné, les deux hommes retournèrent 
au salon. 

« Il s’est trop énervé. Il a sans doute fait son testament ? 

– En effet, répondit brièvement Kitson. 

– Je voudrais bien avoir de la strychnine, s’exclama sou-
dain le docteur ; il faudrait que j’en aie, au cas… 

– Envoyez le domestique, ou préférez-vous que j’y aille, 
proposa Kitson ? Peut-on s’en procurer au village ? » 

Le docteur fit un signe affirmatif. 

« Je préfère que vous y alliez, dit-il après une seconde 
d’hésitation ; j’ai envoyé la voiture à Eastbourne chercher ce que 
je n’ai pu trouver ici. Ce n’est pas une promenade, que d’aller au 
village, et pourtant je crains que le pharmacien ne refuse de 
donner de la strychnine à un domestique, même avec mon or-
donnance, car, ajouta-t-il en souriant, je ne suis pas du pays. 

– J’irai avec plaisir, la marche me fera du bien, insista 
l’avocat, si nous pouvons faire quelque chose pour prolonger la 
vie de mon pauvre ami… » 

Le docteur s’assit, rédigea son ordonnance et la tendit à 
Kitson en s’excusant. 
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Hill Lodge, tel était le nom de la propriété de John Millin-
born, se trouvait sur le sommet d’une colline, et la route qui 
menait au village était longue et pénible, car Alfronston était à 
plus de quinze cents mètres. 

À mi-pente, le chemin traversait une plantation de jeunes 
frênes, que John Millinborn avait peuplée de quelques faisans à 
son arrivée à Hill Lodge. 

Au moment où Kitson pénétrait dans la plantation, il en-
tendit un bruit de feuilles froissées, comme si quelqu’un bou-
geait dans les taillis. 

« Je n’ai sans doute pas le droit d’être ici », dit une voix 
rauque, tandis qu’un homme sortait des fourrés et se dirigeait 
vers l’avocat. 

L’inconnu avait une attitude désinvolte et était obligé de 
faire appel à toute sa science pour atténuer l’impression défavo-
rable que son aspect, aussi peu attrayant que possible, pouvait 
inspirer. 

C’était un homme qui pouvait avoir aussi bien soixante ans 
que cinquante. Ses vêtements, déchirés et graisseux, étaient de 
bonne coupe. Sa chemise était sale et son col éraillé, mais sa 
cravate chiffonnée était ornée d’un camée. 

Son visage attira l’attention de Kitson. Il y avait quelque 
chose de diabolique dans cette face bouffie, dans ces yeux 
sombres qui brillaient derrière d’épais sourcils noirs. 

« Je suppose que je n’ai pas le droit d’être ici. Bon Dieu ! 
pas le droit, hein ? c’est drôle, très drôle. » 

Il rit d’un rire rauque d’asthmatique et soudain se mit à ra-
conter des histoires triviales telles que l’avocat, tout endurci 
qu’il fût, en restait abasourdi. 

« Pardon, pardon, dit-il en s’arrêtant aussi brusquement 
qu’il avait commencé. Homme du monde, hein ? Vous com-
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prendrez que lorsqu’un gentleman a des griefs… » Il fouilla dans 
sa poche de gilet et y trouva un monocle cerclé d’écaille qu’il in-
séra dans son orbite. 

Il y avait, dans l’apparence de ce déchet d’humanité, 
quelque chose de cynique qui fit éprouver à l’avocat un malaise 
physique. 

« Pas le droit, crénom ! (Il revenait à sa première idée, et sa 
voix éraillée laissait percer sa méchanceté. Dieu ! si je pouvais 
traiter les gens comme je le désire, je leur tordrais le cou, je le 
ferais, monsieur. Je leur planterais des épingles dans les yeux, 
des épingles rougies au feu. Je les rôtirais vivants… » 

Jusqu’ici, l’avocat n’avait rien dit, mais maintenant, la ré-
pugnance l’emporta sur son caractère habituellement pondéré. 

« Que faites-vous ici ? lui demanda-t-il sévèrement. Vous 
êtes dans une propriété privée ; allez porter vos malpropretés 
ailleurs. » 

L’homme le regarda et rit. 

« Pas le droit, ricana-t-il, pas le droit ! c’est bon. Bien obli-
gé, monsieur ! » 

Il enleva son chapeau melon d’un geste large (l’avocat vit 
qu’il était chauve), tourna les talons et s’éloigna en se pavanant, 
et Kitson fut tenté de le suivre pour s’assurer qu’il quittait bien 
la propriété. Mais il se souvint de l’urgence de sa mission et con-
tinua sa route vers le village. 

Près d’une heure s’était écoulée lorsqu’il arriva sur le pla-
teau où se trouvait la villa. 

Le docteur était assis à la fenêtre quand il passa. 

« Comment va-t-il ? 
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– À peu près de même. Il a eu une crise. Avez-vous la 
strychnine ?… Je ne puis vous dire combien je vous suis obli-
gé. » 

Il prit le petit paquet et le plaça sur le rebord de la fenêtre 
tandis que M. Kitson rentrait dans la maison. 

« Sincèrement, docteur, que pensez-vous de son état ? 

– Sincèrement, je ne pense pas qu’il reprenne connais-
sance. » 

L’avocat reçut un choc. Cette soudaineté tragique 
l’étourdissait. Il avait vaguement pensé que des jours, des se-
maines pourraient s’écouler avant que vînt la fin. 

« Ne pas reprendre connaissance », murmura-t-il. Instinc-
tivement, il fut attiré vers la chambre où reposait son ami, et le 
docteur le suivit. 

John Millinborn était étendu sur le dos, les yeux clos ; son 
visage était effroyablement pâle. Ses grandes mains étaient cris-
pées à sa gorge, sa chemise était déchirée sur sa poitrine. 

L’avocat se pencha, ses yeux devinrent humides, et il posa 
sa main sur le front brûlant. 

« John ! John ! » murmura-t-il, et il se détourna, aveuglé 
par les larmes. 

Il s’essuya le visage avec son mouchoir et alla à la fenêtre, 
contemplant avec une sorte d’ébahissement la sereine beauté du 
paysage. Au-dessus de la campagne, un grand aéroplane bour-
donnait en se dirigeant vers la mer. 

Ne pouvant tenir en place, il se mit à arpenter la chambre. 
Le malade n’avait pas bougé, et l’avocat revint sur ses pas. Il 
pensait à cette jeune fille dont seul il connaissait le nom et la pa-
renté avec John Millinborn. Que ferait-elle des millions dont 
bientôt, sans le savoir, elle allait hériter ? 
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« Jim ! Jim ! » 

Il se retourna vivement. 

C’était la voix de John Millinborn. 

« Vite, venez… » 

Le docteur s’était déjà élancé à travers la chambre et se 
précipitait vers le lit. 

Millinborn s’était assis, et comme l’avocat se hâtait sur les 
traces du docteur, il vit ses yeux agrandis regarder fixement. 

« Jim, il a… » 

Sa tête retomba en avant sur sa poitrine, et lentement le 
docteur l’étendit sur l’oreiller. 

« Qu’y a-t-il, John ? Parlez-moi, vieux frère… 

– Je crains bien qu’il n’y ait rien à faire, dit le docteur en 
remontant les draps. 

– Est-il mort ? murmura l’avocat avec effroi. 

– Non, mais… » 

D’un geste, il invita l’autre à passer au salon : ce que fit Kit-
son après un regard au corps inanimé. 

Le docteur le rejoignit aussitôt. 

« Voilà quelque chose d’étrange. Qui est-ce ? » 

Il montrait par la fenêtre la grossière silhouette d’un 
homme qui dégringolait comme un fou la colline dans la direc-
tion de la plantation. 

Kitson reconnut l’homme immédiatement. C’était le visi-
teur indésirable qu’il avait rencontré dans le bois de frênes. 
Mais il y avait dans sa fuite, aussi bien que dans son aspect ter-
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rorisé, quelque chose de tellement surprenant, que l’avocat en 
oublia la tragédie qu’il vivait lui-même. 

Le docteur était pâle, avait les traits tirés, comme si lui aus-
si ressentait l’épouvante qui avait causé cette fuite éperdue. 

Kitson retourna à la chambre où reposait le mourant, mais 
demeura figé sur le pas de la porte. 

« Docteur, docteur ! » appela-t-il. 

Le docteur suivit son regard. Quelque chose tombait du lit 
sur le plancher, quelque chose de rouge et d’horrible. Kitson 
serra les dents, et, marchant vers le lit, rejeta les couvertures. 

Il recula avec un cri, car de la poitrine de John Millinborn 
sortait le manche d’ivoire d’un poignard. 
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CHAPITRE II 
 

CET IVROGNE DE M. BEALE 

Le cabinet du docteur van Heerden occupait une des quatre 
boutiques qui composaient le rez-de-chaussée de l’immeuble 
connu sous le nom de Krooman Chambers. Cet édifice avait été 
construit par un riche philanthrope pour fournir des petits ap-
partements modèles aux classes laborieuses qui n’avaient be-
soin que de peu de pièces mais d’un appartement bien situé 
(c’était dans les environs d’Oxford Street), à un prix modéré. 

Le docteur van Heerden avait son cabinet dans cette mai-
son depuis six ans. Pendant la guerre, il avait été momentané-
ment soupçonné d’intelligences avec l’ennemi, mais on n’avait 
pu établir aucune preuve de son indignité, et bien qu’il fût indu-
bitablement né du mauvais côté de Cranenburg, qui est la sta-
tion frontière prussienne sur la ligne Rotterdam-Cologne, son 
nom, van Heerden, n’en était pas moins hollandais. 

Le docteur était très critiqué et entouré de suspicion, mais 
sa situation était rémunératrice. Il habitait l’appartement le plus 
grand de la maison ; une pièce lui servait de laboratoire, car il 
avait la passion des recherches. 

Le meurtre mystérieux de John Millinborn lui avait valu 
une certaine publicité qui n’avait pas été sans quelques avan-
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tages. Le fait d’avoir été le médecin traitant du millionnaire 
avait accru sa renommée. 

Sa théorie, d’après laquelle le meurtre aurait été commis 
par quelqu’un entré par la fenêtre pendant que les deux 
hommes étaient dans le salon, avait été généralement admise, 
car la police avait trouvé des traces de pas dans les massifs de 
fleurs que le meurtrier avait dû traverser. Cependant, elle 
n’avait pas retrouvé la piste du personnage d’aspect miséreux 
que M. Kitson avait vu. 

Trois mois après le meurtre, le docteur se tenait sur les 
marches du large hall d’entrée qui conduisait aux appartements, 
surveillant le flot des piétons qui passaient. Il était six heures du 
soir, et les rues étaient animées par toutes les vendeuses des 
magasins et les employés qui sortaient du bureau et rentraient 
chez eux. 

Il fumait une cigarette et prenait peut-être moins d’intérêt 
qu’il ne semblait au spectacle de la rue. Il avait soigné son der-
nier malade, et la porte de la « boutique », avec ses fenêtres 
vertes, avait été fermée pour la nuit. 

Ses yeux erraient paresseusement vers l’extrémité très pas-
sante d’Oxford street, lorsqu’il tressaillit. Une jeune fille mar-
chait dans sa direction. 

À cette heure, peu de voitures circulant dans Lattice Street, 
qui est presque une impasse, elle avait pris le milieu de la 
chaussée. Elle était habillée, avec cette élégance naturelle qui 
crée entre la femme riche et l’ouvrière une déconcertante égali-
té, d’un costume de serge bleue d’une coupe sobre avec un col 
de linon blanc uni. Un petit chapeau couvrait sans les cacher 
une masse de cheveux donnant l’illusion, sous les rayons 
obliques du soleil, d’un nimbe doré autour de sa tête. 

Ses yeux profonds et sérieux reflétaient cette sagesse qui 
appartient à ceux qui ont souffert, ou qui ont vu souffrir. Le nez 
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était droit, les lèvres rouges et pleines. On pouvait détailler 
chaque trait d’Oliva Cresswell sans pourtant expliquer son 
charme de façon satisfaisante. 

Elle leva la main d’un geste simple et naturel, et salua le 
docteur d’un sourire éblouissant. 

« Eh bien, mademoiselle Cresswell, voilà bien longtemps 
que je ne vous ai vue. 

– Deux jours, dit-elle d’un ton solennel, mais je suppose 
que les médecins qui connaissent tous les secrets de la nature 
ont quelque drogue spéciale pour les soutenir dans de pareilles 
épreuves. 

– Ne soyez pas malveillante pour ma profession, ni mo-
queuse pour quelqu’un de si jeune. À propos, je ne vous ai ja-
mais demandé si vous aviez changé d’appartement ? » 

Elle hocha la tête et s’assombrit. 

« Mlle Millit prétend qu’elle ne peut pas m’en donner 
d’autre. 

– C’est honteux, répondit-il visiblement ennuyé. Lui avez-
vous parlé de Beale ? 

– Oui (et elle se mit avec espièglerie à mimer la scène, imi-
tant aisément l’accent du Midi). « Miss Millit, êtes-vous avertie 
que le Monsieur qui habite en face de moi a été constamment 
ivre depuis deux mois, c’est-à-dire depuis qu’il est venu habiter 
cette maison ? » – « Vous ennuie-t-il ? » m’a-t-elle demandé. – 
« Les ivrognes m’ennuient toujours, ai-je répondu, et M. Beale 
rentre chaque soir dans un état que j’oserai qualifier de déplo-
rable. » 

La jeune fille fit une petite grimace et redevint sérieuse. 

« Elle m’a déclaré, reprit-elle, que s’il ne me parlait pas, et 
s’il ne se mêlait pas de mes affaires, cela ne me regardait pas. 
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(Elle rit et haussa les épaules dans un geste d’impuissance.) Du 
reste, l’appartement est merveilleux et si bon marché qu’on ne 
peut envisager de le quitter ; vous ne pouvez savoir combien je 
vous suis reconnaissante, docteur, de m’avoir introduite ici, car 
Miss Millit n’est pas particulièrement accueillante pour les 
jeunes filles seules. » 

Elle fit une moue, puis sourit. 

« Pourquoi riez-vous ? demanda-t-il. 

– Je pensais à la façon bizarre dont nous nous sommes 
rencontrés. » 

Les circonstances de leur rencontre avaient été en effet as-
sez curieuses. Elle était employée comme caissière dans un des 
plus grands magasins en vogue. Il avait payé quelques achats 
avec un faux billet de cinq livres. Lorsqu’on s’en était aperçu, 
elle avait passé un mauvais moment. Elle se voyait en effet for-
cée de rembourser cette somme très importante pour elle. Ce fut 
alors que le miracle se produisit. Le docteur revint, se confondit 
en excuses, se présenta et expliqua qu’il gardait ce billet comme 
une curiosité. On le lui avait passé sans qu’il s’en aperçût et 
c’était un spécimen tellement bien imité, qu’il voulait le faire 
encadrer, mais il l’avait pris par erreur avec son argent. 

« Vous avez commencé par être le « vilain » de la pièce et 
vous avez fini par jouer le rôle de la bonne fée, dit-elle. Je 
n’aurais jamais su, sans vous, qu’il y avait ici un appartement 
libre et je n’aurais jamais été admise par Miss Millit sans la 
crainte que votre nom lui inspire. » 

Elle s’apprêtait à partir quand une exclamation de colère 
du docteur la retint. 

« Qu’y a-t-il ? Ah oui ! le numéro 4 ! » 

Elle se rapprocha de lui et regarda l’homme qui avait pro-
voqué l’exclamation de son interlocuteur. 
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« Pourquoi fait-il cela ? demanda-t-elle. Comment un 
homme peut-il se mettre dans un tel état ? » L’homme avançait 
en titubant sur le trottoir opposé comme s’il eût marché sur une 
corde raide. Malgré sa cravate de travers, son chapeau boueux, 
il donnait l’impression d’un homme comme il faut. Mais avec 
ses cheveux blonds qui lui tombaient sur le front et son chapeau 
sur l’arrière du crâne, il manquait d’allure. Il essayait, avec 
l’aide de sa canne comme balancier, de garder son équilibre sur 
l’étroite bordure du trottoir et cela aurait pu paraître drôle à une 
âme moins sensible que celle d’Oliva. 

Il glissait, se rattrapait avec un petit cri, glissait de nou-
veau. Finalement, renonçant à sa tentative, il traversa la rue 
pour rentrer chez lui. 

Soudain, il reconnut le docteur et fit faire un moulinet à 
son chapeau. 

« Un temps magnifique, mon cher Esculape, dit-il d’une 
voix mal assurée, mais avec un joyeux sourire dans les yeux ; 
simplement merveilleux, ce temps, pour les bactéries trypano-
somes (que j’ai) et tous les gentils petits microbes… » 

Il eut pour le docteur un sourire suave, ignorant le regard 
significatif de celui-ci à la jeune fille, qui s’était reculée de ma-
nière à ne pas se trouver mêlée à la conversation. 

« Je vais vous quitter, docteur, continua-t-il, je monte à 
l’étage supérieur, loin des odeurs perverses de la science et du 
leurre fatal de la beauté. » 

Il leva son chapeau et monta en titubant le large escalier de 
pierre, puis disparut au tournant. Quelques instants après on 
entendit claquer sa porte. 

« Horrible, murmura la jeune fille, et pourtant… 

– Pourtant ? 
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– Je l’ai trouvé drôle. J’ai failli éclater de rire. Mais comme 
c’est terrible ! Il est jeune et a certainement reçu une bonne 
éducation. » 

Elle secoua tristement la tête et, ayant pris congé de son 
hôte, elle monta à son tour. Trois portes s’ouvraient sur le pa-
lier : les numéros 4, 6 et 8. 

Elle regarda avec un peu d’appréhension le numéro 4 en 
passant, mais n’entendit aucun bruit révélant la présence de 
l’ivrogne, puis elle entra au numéro 6 et ferma sa porte. 

L’appartement était composé de deux pièces : une chambre 
à coucher et un salon, avec une salle de bains et une petite cui-
sine. Le loyer était extraordinairement bon marché, moins du 
quart de ses appointements, et elle s’arrangeait pour vivre con-
fortablement. 

Ayant allumé le fourneau à gaz, elle fit bouillir de l’eau. Son 
minuscule garde-manger contenait une boîte de conserves, une 
petite miche de pain, une jatte de lait, quelques tomates et une 
théière d’apparat pour ce thé solennel qu’elle allait prendre. Un 
peu rougissante et tout à fait heureuse, elle pensait au docteur et 
à sa chance d’avoir un ami aussi intelligent et aussi correct. Il 
n’essayait jamais de lui prendre la main comme ces stupides 
clients du magasin où elle travaillait, ni de l’embrasser, comme 
certains de ses collègues. 

Elle mangea son repas lentement, parcourant les journaux 
du soir tout en rêvant. Il faisait sombre quand elle eut terminé ; 
elle tourna le commutateur. Le compteur installé dans sa salle 
de bains fonctionnait de façon fort irrégulière. Quelquefois, en 
mettant un shilling dans la fente qu’il portait à cet effet, elle 
avait de la lumière toute une semaine ; d’autres fois, au bout de 
deux jours, les lampes commençaient à vaciller spasmodique-
ment et s’éteignaient. 
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Se souvenant qu’un délai assez long s’était écoulé depuis 
qu’elle n’avait alimenté son compteur, elle chercha sa bourse 
pour y prendre un shilling. Or, il se trouva qu’elle possédait 
toutes les pièces de monnaie ayant cours habituel excepté celle 
d’un shilling. Ceci est évidemment un état chronique chez tous 
les usagers de ces sortes d’instruments, et elle accepta cette dé-
couverte avec un calme fataliste. Elle réfléchit. Allait-elle redes-
cendre et demander de la monnaie à l’obligeant marchand de 
tabac du coin, ou courrait-elle le risque que la lumière tînt en-
core un peu ? 

« Si je ne m’en vais pas, c’est toi qui t’en iras », dit-elle, 
s’adressant à la lumière, qui lui répondit par un clignotement de 
mauvais augure. 

Elle ouvrit la porte, et comme elle passait dans 
l’antichambre les lumières s’éteignirent derrière elle. Il y avait 
sur le palier une petite lampe indépendante des compteurs au-
tomatiques. Elle ferma la porte et marcha vers l’escalier. En 
passant devant le numéro 4, elle remarqua que la porte était en-
trebâillée et s’arrêta. Ne désirant pas courir le risque de rencon-
trer l’ivrogne, elle revint sur ses pas. 

Elle se souvint alors du docteur qui habitait au numéro 8. 
D’habitude, quand il était chez lui, on voyait sous la porte la lu-
mière de son vestibule. Mais en ce moment tout était sombre. 
Elle aperçut une carte sur sa porte et, s’approchant, lut à la 
faible clarté de la petite lampe : « Serai de retour à minuit. » 

Il était sorti et attendait évidemment un visiteur. Il n’y 
avait donc rien d’autre à faire que de risquer de rencontrer 
l’exubérant M. Beale. Elle dégringola l’escalier en courant et ga-
gna la rue avec une sensation de soulagement. 

L’obligeant marchand de tabac, qui était bavard, la retint 
jusqu’à ce que sa provision de patience fût épuisée ; elle 
s’échappa enfin. À mi-chemin, dans la rue, elle aperçut la sil-
houette d’un homme qui se tenait dans l’ombre à l’entrée de sa 
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maison, et son cœur tressaillit. « Mathilde, tu es stupide », se 
dit-elle à elle-même. Ce n’était pas son nom, mais elle avait 
l’habitude de s’appeler ainsi quand elle n’était pas satisfaite 
d’elle-même. 

Marchant sans hésiter vers la porte, elle passa et vit 
l’homme du coin de l’œil, mais ne le reconnut pas. Il semblait 
aussi peu désireux qu’elle d’attirer l’attention. Il lui sembla plu-
tôt petit et fort, mais elle n’en était pas bien sûre. Elle grimpa 
l’escalier au pas de course et tourna sur le palier vers son appar-
tement. La porte du numéro 4 était toujours entrouverte, mais, 
chose beaucoup plus grave, la sienne l’était également. Il n’y 
avait aucun doute possible : entre le bord de la porte et le 
chambranle, elle voyait un espace de cinq bons centimètres ; or, 
elle se souvenait nettement, non seulement de l’avoir fermée, 
mais encore de l’avoir poussée pour s’assurer qu’elle était bien 
close. Que faire ? Elle frissonnait et ses mains tremblaient. 

« Si seulement il y avait de la lumière, je courrais le 
risque », pensa-t-elle ; mais il n’y avait pas de lumière, et il fal-
lait traverser toute une pièce obscure pour gagner la salle de 
bains encore plus sombre avant de pouvoir atteindre le comp-
teur. 

« Idioties, Mathilde ! railla-t-elle en trémolo ; entre, petit 
lapin peureux, tu as oublié de fermer ta porte, voilà tout. » 

Elle entra, toute frissonnante. Soudain, un bruit l’arrêta, 
elle en eut la respiration coupée. C’était un bruissement et un 
craquement comme ceux que produit un chien se frottant 
contre une chaise. 

« Qui est là ? » demanda-t-elle. 

Ne recevant pas de réponse, elle avança d’un pas et alors 
quelque chose surgit ; une grande main l’agrippa par la manche 
de sa blouse et elle entendit une respiration profonde. 
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Elle se mordit les lèvres pour ne pas crier, et, d’un violent 
effort, elle se dégagea, laissant un morceau d’étoffe aux mains 
de l’inconnu, puis elle bondit sur le palier en claquant la porte 
derrière elle. En deux enjambées, elle fut devant le numéro 4 et 
frappa désespérément. 

« Ivre ou non, c’est un homme ! Ivre ou non, c’est un 
homme ! » répétait-elle de façon incohérente. 

Elle n’eut pas à frapper deux fois : la porte s’ouvrit devant 
M. Beale. Il demanda : 

« Qu’y a-t-il ? 

– Un homme, un homme dans mon appartement, dit-elle 
convulsivement en montrant sa manche déchirée. Un 
homme… ! 

– Donnez-moi la clé », demanda-t-il vivement. Avec des 
doigts tremblants elle parvint à l’extraire de sa poche. 

M. Beale disparut un instant et revint avec une torche élec-
trique et un revolver. Traversant alors le palier, il poussa la 
porte du pied et entra dans l’appartement de la jeune fille. 

Tout à coup elle entendit sa voix brève et menaçante : 

« Haut les mains ! » 

Une autre voix bredouilla nerveusement quelque chose 
tandis qu’il lui criait : 

« Donnez-moi de la lumière. Vous pouvez entrer, je le tiens 
en respect dans la salle à manger. » 

Elle entra dans la salle de bains, le shilling tomba dans la 
fente et les lampes revinrent à la vie. 

Dans un coin de la pièce, un homme pâle, l’air maladif, 
avec une tête trop grosse pour son corps, levait les mains au-
dessus de sa tête. Sa lèvre inférieure tremblait de peur. 
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M. Beale le fouillait. « Pas d’arme, bien ; baissez les mains. 
Maintenant, retournez vos poches. » 

L’homme baragouina quelque chose dans une langue que 
la jeune fille ne comprit pas, et déposa le contenu de ses poches 
sur la table : la jeune fille le regardait faire avec de grands yeux. 

« Qu’est ceci ? » 

Beale tenait une carte sur laquelle il y avait un signe qui 
pouvait être un 6 ou un 8. 

« Je comprends, dit-il. Videz maintenant la poche inté-
rieure de votre veston. » 

L’homme obéit et lui tendit un porte-carte en cuir. Beale 
l’ouvrit. 

Il y trouva un petit sachet plié dans une enveloppe ayant 
renfermé de la poudre de Seidlitz. Il se mit alors à parler alle-
mand d’un ton tranchant. L’homme hochait la tête. Il répéta à 
plusieurs reprises quelque chose qui devait signifier « mau-
vais ». 

« Je vais vous laisser ici un instant, dit M. Beale. Mon ami 
et moi descendons. Je ne serai pas long. » 

Ils sortirent de l’appartement, le petit homme continuant à 
protester. Beale remonta seul et entra dans le salon. Il paraissait 
parfaitement lucide. 

Ses yeux étaient clairs, ses lèvres fermes, et ses beaux che-
veux, dont les tendances à l’indiscipline avaient accentué sa dis-
grâce, étaient brossés en arrière. Il la regardait si sérieusement, 
qu’elle se trouva embarrassée. 

« Miss Cresswell, dit-il tranquillement, je vais vous de-
mander une grande faveur. 
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– Si c’est une chose que je peux vous accorder, soyez sûr 
que je le ferai, répondit-elle en souriant. Il s’inclina. 

– Je ne vous demanderai rien d’impossible en dépit de 
l’opinion exprimée par les humoristes à l’égard des femmes. Je 
veux simplement vous prier de ne parler à personne de ce qui 
s’est passé ici ce soir. 

– À personne ? fit-elle surprise. Même au docteur ? 

– Même au docteur. Je vous le demande comme une faveur 
spéciale. Donnez-m’en votre parole d’honneur. » 

Elle réfléchit un instant. 

« C’est promis, dit-elle. Je ne parlerai à personne de cet 
horrible individu dont vous m’avez sauvée ce soir si obligeam-
ment. » 

Il leva la tête. 

« Je ne veux pas que vous conserviez une appréhension in-
justifiée pour cet homme. Il avait aussi peur que vous et ne vous 
aurait fait aucun mal. Je l’avais attendu toute la soirée. 

– Vous l’avez attendu ? » 

Il fit un signe de tête affirmatif. 

« Où ? 

– Dans l’appartement du docteur, dit-il tranquillement. Ce 
docteur et moi sommes rivaux sur le terrain scientifique, et 
j’attendais cet homme qui vous a effrayée, pour prendre 
l’avantage sur mon rival. 

– Mais comment étiez-vous entré ? 

– J’avais ceci, dit-il, montrant une petite clé. Souvenez-
vous que j’ai votre parole ! L’homme que je viens de quitter est 
monté sans savoir au juste s’il devait entrer au numéro 8, c’est-
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à-dire chez le docteur, ou au numéro 6. Or, la même clé ouvre 
les deux portes ! Et voici ce que j’attendais, ajouta-t-il. C’est 
bien tout ce que ce pauvre diable est capable de faire. » 

Il éleva le petit sachet et en brisa la cire. Dépliant alors avec 
soin le papier, il le posa sur la table : il contenait la valeur d’une 
cuillère à café d’une poudre ayant l’aspect de sciure verdâtre. 

« Qu’est-ce que c’est ? murmura-t-elle craintivement. (Elle 
avait l’impression de se trouver en face d’un grand danger.) 

– Ceci, dit M. Beale en choisissant ses mots avec recherche, 
n’est qu’une imitation de la « rouille verte », ou de ce que 
j’appelle, moi, la « terreur verte ». 

– La « rouille verte » ? Qu’est-ce que la « rouille verte » ? 
Quelle en peut être l’action ? demanda-t-elle effarée. 

– J’espère que nous ne le saurons jamais », répondit-il 
tandis que ses yeux trahissaient la terreur. 

– 24 – 



CHAPITRE III 
 

PUNSONBY REMERCIE UNE 
EMPLOYÉE 

Oliva Cresswell se leva au dernier tintement de son ré-
veille-matin, résistant à la tentation de se rendormir. 

Elle se traîna avec effort jusqu’à la salle de bains et ouvrit le 
robinet. Puis elle mit la bouilloire sur le gaz. Une demi-heure 
plus tard elle se sentait bien, mais elle n’avait pas encore toute 
sa lucidité. 

Ce ne fut que dehors, en se rendant à son travail, qu’elle se 
rendit compte qu’elle était inquiète. Elle partageait un secret, 
sans l’avoir souhaité ; et cet ivrogne de Beale, ce jeune débau-
ché, l’avait positivement forcée à entrer dans la confidence. Et 
elle s’en souvint avec un sursaut qui lança son menton en l’air 
(elle était dans l’autobus à ce moment, et le conducteur, pensant 
qu’elle lui faisait signe d’arrêter, tira la sonnette) ; pourtant, 
M. Beale paraissait étonnamment sobre et maître de lui pour 
quelqu’un d’un aussi faible caractère. 

Devait-elle prévenir le docteur van Heerden, qui avait été 
un si bon ami pour elle ? Cela semblait déloyal de lui cacher le 
fait que M. Beale avait pénétré dans son appartement. 
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Mais était-ce bien une coïncidence que la même clé ouvrît 
les deux portes ? Et si c’en était une, cela devenait singulière-
ment embarrassant. Il lui fallait faire changer sa serrure 
d’urgence. 

L’autobus s’arrêta au coin du grand magasin Punsonby, le 
grand couturier. Oliva songeait qu’elle avait de la chance d’avoir 
trouvé cette situation, car un emploi chez Punsonby valait 
presque un poste de fonctionnaire par sa sécurité. 

En mettant le pied sur la chaussée, elle regarda la grande 
horloge. Elle arrivait bien à temps, et elle poussait déjà la 
grande porte vitrée par laquelle les employés se rendaient dans 
les différents services, quand une main lui toucha doucement le 
bras. 

Elle se retourna, stupéfaite de se trouver en face de 
M. Beale, particulièrement chic dans un complet gris de bonne 
coupe, avec un chapeau de feutre gris et un bouquet de violettes 
à la boutonnière. 

« Excusez-moi, Miss Cresswell, commença-t-il gaiement, 
puis-je vous dire deux mots ? 

– J’aurais préféré que vous choisissiez un autre moment et 
un autre endroit, monsieur Beale, répondit-elle franchement. 

– Je le comprends fort bien, mais malheureusement mon 
bureau ne peut attendre. Car je travaille beaucoup, en dépit des 
apparences. Je ne vous garderai pas plus de deux minutes », 
ajouta-t-il. 

Elle vit dans ses yeux une expression amusée et sourit mal-
gré elle, car elle ne se sentait pas particulièrement gaie. 

« J’ai un bureau dans la Cité, reprit-il, et je vais de nouveau 
vous demander de me garder le secret. 

« Je suis expert en blés. 
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– Expert en blés ? répéta-t-elle intriguée. 

– C’est un drôle de métier, n’est-ce pas ? Mais c’est le mien. 
J’ai besoin d’une secrétaire particulière. Le bureau est agréable, 
les appointements bons et le travail facile. Je voudrais savoir si 
vous accepteriez cette situation. » 

Elle secoua la tête. 

« C’est extrêmement aimable de votre part, monsieur 
Beale, et cela ajoute à ma gratitude envers vous, dit-elle. Mais je 
n’ai aucun désir de quitter Punsonby. 

– C’est bien là ma guigne, dit-il ; il ne me reste que deux 
choses à ajouter : la première est que si vous travailliez pour 
moi, vous n’auriez pas à craindre d’être affligée ou ennuyée par 
des habitudes qui m’ont fait du tort auprès de vous ; en second 
lieu, je veux vous demander de me promettre que, si vous quit-
tez jamais Punsonby, c’est à moi d’abord que vous offrirez vos 
services. » 

Elle se mit à rire. 

« En ce qui concerne mon départ de chez Punsonby, je 
vous promets volontiers de vous offrir mes inappréciables ser-
vices, si je le quitte jamais. Mais maintenant je dois me sauver. 
Je vous suis très obligée de ce que vous avez fait pour moi hier 
soir. » 

Il la regarda fixement dans les yeux. 

« Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé hier soir, dit-
il, et je serais heureux que votre mémoire éprouvât la même la-
cune. » 

Il lui serra la main, leva son chapeau et partit brusque-
ment ; elle le suivit des yeux jusqu’à ce que le bruit de l’horloge, 
sonnant l’heure de la rentrée, vînt lui rappeler que la direction 
des établissements Punsonby était très stricte sur le chapitre de 
la ponctualité. 
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Elle entra dans le grand vestiaire et retira son chapeau et 
son manteau. En se tournant vers la glace pour arranger ses 
cheveux, elle se trouva face à face avec une grande jeune fille 
brune qui la regardait pensivement. 

« Bonjour », dit Oliva. 

Il y avait dans le ton plus de politesse que d’amitié, car bien 
que ces deux jeunes filles eussent travaillé côte à côte dans le 
même bureau depuis plus d’une année, il existait entre elles une 
sorte d’incompatibilité d’humeur à laquelle le temps ni 
l’habitude ne pouvaient rien changer. 

Hilda Glaum était d’origine suisse, jolie, et un peu mysté-
rieuse, mais maussade et taciturne. 

« Bonjour », répondit-elle d’un ton bref ; puis : « Êtes-vous 
déjà montée là-haut ? 

– Non, pourquoi ? 

– Oh ! pour rien. » 

Oliva monta à l’étage où se trouvait son petit bureau. Hilda 
et elle étaient chargées du courrier recommandé, recevaient et 
contrôlaient l’argent qui arrivait par la poste, et transmettaient 
les commandes aux différents services. 

Trois paquets cachetés étaient déposés sur la table, et un 
jeune facteur attendait qu’on lui signât le reçu, ce qu’elle fit 
après avoir comparé les numéros figurant sur l’enveloppe avec 
ceux qui étaient inscrits sur le livre de réception. 

Pour une raison quelconque, Hilda ne l’avait pas suivie. 
Elle était donc seule et avait fait tomber sur la table le contenu 
du premier paquet, quand le directeur-administrateur apparut à 
la porte vitrée du bureau et lui fit signe de venir ; elle sortit sans 
se douter de ce qui se préparait pour elle. 
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« Miss Cresswell, dit-il, je regrette de ne pas vous avoir vue 
avant que vous ayez retiré votre manteau et votre chapeau. Vou-
lez-vous venir dans mon bureau ? 

– Certainement, monsieur White », répondit Oliva, se de-
mandant ce qui avait bien pu arriver. 

Il passa le premier avec sa démarche majestueuse, balan-
çant son pince-nez au bout d’un cordon, comme une personne 
délicate qui porterait une souris par la queue. Il la fit entrer 
dans son bureau aux panneaux de bois de rose. 

« Asseyez-vous, Miss Cresswell », dit-il. 

Et, s’étant installé dans un fauteuil, il joignit le bout de ses 
doigts et regarda le plafond comme pour y chercher une inspira-
tion. 

« Je suis désolé, Miss Cresswell, commença-t-il, d’avoir un 
désagréable devoir à remplir. 

– Un devoir désagréable, monsieur White ? répéta-t-elle, 
effrayée. 

– J’ai à vous dire que la maison Punsonby n’a plus besoin 
de vos services. » 

Elle bondit sur ses pieds, le regarda bouche bée, stupéfaite 
et consternée. 

« On n’a plus besoin de mes services ? Voulez-vous dire 
que je suis renvoyée ? 

– Au lieu d’un mois de préavis je vous donnerai un chèque 
représentant un mois de salaire en plus de la semaine en cours. 

– Mais pourquoi suis-je renvoyée ? Pourquoi ?… pour-
quoi ? » 

M. White, qui avait ouvert les yeux un moment afin de sur-
veiller l’effet de son coup de tonnerre, les ferma de nouveau. 
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« Ce n’est pas l’habitude de Punsonby de donner des expli-
cations à ses employés quand il juge bon de se priver de leurs 
services, déclara-t-il à la manière d’un oracle ; il est suffisant 
que je vous dise que vous nous avez donné jusqu’ici toute satis-
faction, mais, pour des raisons que je n’ai pas à discuter, nous 
devons renoncer à vos services. » 

Elle ne parvenait pas à comprendre ce qui avait pu se pro-
duire. Depuis cinq ans, elle avait travaillé dans cette grande 
maison dans les conditions les plus heureuses, tout le monde y 
avait été bienveillant et elle aimait son travail. 

« Cela signifie-t-il qu’il me faut partir immédiatement ? » 

M. White acquiesça de la tête et poussa le chèque au tra-
vers de la table ; elle le plia machinalement. 

« Et vous ne me direz pas pourquoi ? » 

M. White secoua la tête. 

« Punsonby ne fait rien à la légère, répondit M. White so-
lennellement. Il nous manque… comment dirais-je… un rensei-
gnement qui nous permettrait de pousser cette affaire plus 
avant que nous ne l’avons fait jusqu’à présent. C’est extrême-
ment ennuyeux. » 

Elle s’inclina et sortit rapidement de la pièce, puis elle pas-
sa au vestiaire, prit son manteau et son chapeau et quitta Pun-
sonby pour toujours. 

Ce ne fut qu’en atteignant la rue qu’elle se souvint des pa-
roles de Beale. Elle s’arrêta pétrifiée, mordant pensivement ses 
lèvres. Pourquoi était-il venu ce matin-là beaucoup plus tôt que 
d’habitude ?… Soudain, comme pour couronner les stupéfiants 
événements de la matinée, elle l’aperçut, au coin de la rue, ap-
puyé sur sa canne, et ayant à la bouche un long fume-cigarette. 
Il paraissait complètement absorbé par un ouvrier haut perché 
au-dessus de la rue en train de réparer un fil électrique. 
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Elle fit un pas de son côté, puis s’arrêta. Il était si intéressé 
par les acrobaties du brave ouvrier entre ciel et terre, qu’il ne 
pouvait pas l’avoir vue ; elle se retourna donc vivement et partit 
dans le sens opposé. 

Elle n’avait pas atteint l’extrémité des magasins que déjà il 
était auprès d’elle. 

« Vous rentrez de bonne heure, miss Cresswell, dit-il en 
souriant. 

– Savez-vous pourquoi ? 

– Non… à moins que… 

– À moins que quoi ? 

– À moins que vous n’ayez été congédiée », dit-il froide-
ment. 

Elle fronça les sourcils. 

« Qu’est-ce qui vous le fait croire ? 

– Ce sont des choses qui arrivent. 

– Saviez-vous que j’allais être renvoyée ? questionna-t-elle 
encore. 

– Je ne savais pas exactement que vous le seriez ce matin, 
mais j’avais idée que cela devait arriver d’un moment à l’autre. 
C’est pourquoi je suis venu vous faire cette offre. 

– Qu’évidemment je ne vais pas accepter, trancha-t-elle. 

– Qu’évidemment vous allez accepter », répliqua-t-il tran-
quillement. 

Elle haussa les épaules. 

« Tout cela est bien mystérieux. Avez-vous vraiment besoin 
que je travaille pour vous ? » 
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Il inclina la tête. 

« Vous ne m’avez pas donné votre adresse dans la Cité. 

– C’est précisément pour cela que je suis revenu, dit-il. 

– Alors vous saviez que j’allais sortir ? 

– Je savais que vous sortiriez à un moment quelconque de 
la journée. 

– Voulez-vous dire que vous m’auriez attendu toute la 
journée pour me donner votre adresse ? » 

Il se mit à rire. 

« J’étais résigné à le faire. Mon adresse est 342 Lothbury, 
continua-t-il, 342. Vous pouvez commencer le travail cet après-
midi et… » Il hésita. 

« Et ?… 

– Et je pense qu’il serait sage de ne pas dire à votre ami le 
docteur que je vous emploie. » Il examinait attentivement ses 
ongles tout en parlant. 

« Il y a beaucoup de raisons à cela, conclut-il. 

– J’ai peur d’être un peu étourdie par tout ce mystère, dit-
elle, et je crois que je n’irai pas au bureau aujourd’hui. 
J’attendrai demain matin. À quelle heure ? 

– À dix heures. Je serai là pour vous installer. Vous gagne-
rez cinq livres par semaine. Vous aurez la direction du bureau 
où je vais rarement en fait, et votre travail consistera à préparer 
des statistiques sur les récoltes de blé dans le monde, au cours 
des cinquante dernières années. 

– Ça me semble palpitant, dit-elle, et un sourire rapide 
éclaira sa figure. 
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– Beaucoup plus intéressant que vous n’imaginez. » Et sur 
ces mots, il la quitta. 

Elle atteignit la maison Krooman juste au moment où le 
docteur sortait. Il la regarda surpris. 

« Comme vous rentrez tôt ! » 

Devait-elle lui dire pourquoi ? Il n’y avait pas de raisons 
pour qu’elle ne le fît pas. Il avait été pour elle un ami et elle se 
sentait sûre de sa sympathie. Il lui apparut à ce moment que 
M. Beale n’avait pas compati du tout et n’avait pas exprimé le 
moindre regret pour l’événement qui bouleversait sa vie. 

« Oui, j’ai été renvoyée, avoua-t-elle. 

– Renvoyée ! C’est impossible ! 

– La preuve que c’est possible, c’est que c’est arrivé, dit-elle 
en riant. 

– Ma chère enfant, c’est monstrueux ! Et quelle raison vous 
a-t-on donnée ? 

– Aucune. On m’a remis un chèque et je suis partie comme 
une salariée bien disciplinée que je suis. 

– Mais c’est scandaleux, s’écria-t-il avec indignation, je vais 
aller voir ce qu’il en est. Je connais quelqu’un de haut placé à la 
direction de cette maison : Punsonby est un de mes clients. 

– Je vous demande de ne faire aucune démarche. 

– Mais qu’allez-vous devenir ? Ah ! dit-il soudain, quelle 
idée splendide ! J’ai besoin d’une secrétaire médicale. » 

Le comique de la chose l’emporta et elle éclata de rire. 

« Qu’y a-t-il de si drôle ? demanda-t-il. 
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– Je suis désolée, docteur, et je commence à me considérer 
comme une gagnante du gros lot sur le marché du travail. 

– Avez-vous une autre situation ? demanda-t-il vivement. 

– Je viens justement d’en accepter une », dit-elle. 

Il ne cacha pas un désappointement qui aurait pu être in-
terprété comme un réel chagrin si Oliva avait été moins mo-
deste. 

« Vous ne chômez pas ! » Sa voix avait perdu de son en-
thousiasme. « Quelle situation avez-vous prise ? 

– Un emploi de bureau dans la Cité, dit-elle. 

– Ce sera triste. Mais si vous avez mis dans votre tête d’y 
aller, je ne peux évidemment pas changer votre décision. Moi, je 
vous donnerais bien volontiers cinq ou six livres par semaine 
pour un travail peu astreignant. » 

Elle lui tendit la main. 

« Londres est décidément plein de gens qui ne demandent 
qu’à me donner cinq livres par semaine pour un travail insigni-
fiant ; vraiment, je vous suis très reconnaissante, docteur. » 

Elle se sentait rassérénée en montant l’escalier. 

Elle ouvrit sa porte et entra, après avoir jeté un regard 
amusé sur les deux portes, celle de son nouveau patron et celle 
de celui qui eût bien voulu l’être. 

Pensant qu’il serait sage de protester par écrit contre son 
renvoi brutal, elle alla vers son secrétaire, afin de rédiger sa pro-
testation. C’était un de ces petits bureaux fermés, en chêne fu-
mé, où le pupitre est formé par une planche à rabattement. 

Elle tira les deux petits supports et mit la clé dans la ser-
rure. Celle-ci n’était pas fermée. Elle se souvenait pourtant de 
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l’avoir fermée ce matin après avoir rangé la facture qui était ar-
rivée au premier courrier. 

Elle rabattit lentement la tablette et resta frappée de stu-
peur. Chaque casier avait été fouillé et le contenu empilé en un 
tas confus. Les deux petits tiroirs dans lesquels elle rangeait ses 
timbres et ses plumes étaient également vides. 
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CHAPITRE IV 
 

LES LETTRES DISPARUES 

Elle fit un rapide inventaire de ses papiers. Ils n’étaient pas 
importants et consistaient surtout en lettres des quelques 
jeunes filles qui étaient devenues ses amies chez Punsonby, en 
vieux programmes de théâtre ; elle conservait des recettes co-
piées dans les journaux et des bouquets de mufliers cueillis à sa 
dernière excursion l’été précédent. 

Elle rangea le tout dans un ordre relatif et passa 
l’inspection de sa chambre. Là aussi il était évident que quel-
qu’un avait perquisitionné. Les tiroirs de sa table de toilette 
étaient ouverts et bien que leur contenu eût été peu dérangé, il 
était évident qu’ils avaient été examinés. Elle fit une autre dé-
couverte : la fenêtre de sa chambre à coucher était ouverte en 
bas. D’habitude, elle l’était à moitié, en haut, et un loquet breve-
té la maintenait dans cette position. La précaution était néces-
saire parce que la fenêtre donnait sur une petite passerelle de 
fer qui courait tout le long du bâtiment et rejoignait l’escalier de 
secours en cas d’incendie. Elle regarda dehors. Sans doute, 
l’intrus était venu et reparti par là, et certainement aussi son re-
tour inopiné l’avait dérangé, car il n’était pas probable qu’il eût 
laissé ses papiers et son bureau dans un pareil désordre. 

Elle vérifia rapidement les tiroirs de sa toilette. Autant 
qu’elle pût en juger, rien ne manquait. Retournant alors à son 
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bureau, elle sortit machinalement les papiers qui avaient été re-
tirés de leurs cases, puis, le coude sur le pupitre, elle resta pen-
sive, le menton dans la main, son joli front ridé, repassant dans 
sa tête les événements de la matinée. 

Qui avait fouillé son bureau ? Qu’espérait-on y découvrir ? 
Elle n’avait pas l’impression que ce fût le travail d’un voleur or-
dinaire. Cela cachait quelque chose de sinistre et de terrifiant. 

Quel rapport y avait-il entre cette perquisition et son ren-
voi ? et que voulait dire le pompeux M. White quand il parlait de 
« renseignements ». Renseignements sur quoi ? Elle renonça à 
comprendre et haussant les épaules elle quitta la table et traver-
sa la pièce, tout en arrangeant l’emploi de sa journée. Elle sorti-
rait pour déjeuner et s’offrirait un peu de distraction. Peut-être 
dînerait-elle dehors… Elle frissonna inconsciemment et regarda 
autour d’elle. Décidément, elle n’avait pas envie de passer la soi-
rée toute seule chez elle. 

Elle alla brusquement dans sa chambre, décrocha une robe 
de la penderie et la mit sur le lit. 

À ce moment, on frappa à la porte. Elle posa la brosse à ha-
bit qu’elle avait à la main, traversa le vestibule, ouvrit la porte et 
recula en voyant trois hommes sur le palier. Deux lui étaient in-
connus et avaient ce curieux air officiel dont le policier en civil 
ne peut jamais se départir. Le troisième était M. White, plus 
pompeux et plus solennel que jamais. 

« Miss Cresswell ? demanda l’un des inconnus. 

– C’est mon nom. 

– Pouvons-nous entrer ? J’ai à vous parler. » 

Elle leur montra le chemin et les introduisit dans son petit 
salon. M. White les suivait. 

« Votre nom est Oliva Cresswell ? Vous étiez récemment 
employée comme caissière chez Punsonby ? 
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– C’est exact, répondit-elle, se demandant ce qui allait se 
passer. 

– Certains renseignements ont été fournis sur vous, conti-
nua l’homme, à la suite desquels vous avez été congédiée de 
cette maison ce matin. 

– Des renseignements sur moi ? Que voulez-vous dire ? 

– On vous accuse d’avoir détourné pour votre propre usage 
de l’argent appartenant à la maison. C’est bien cela l’accusation, 
je crois, monsieur ? » Et il se tourna vers M. White. 

M. White approuva de la tête. 

« C’est un mensonge, un affreux mensonge, cria la jeune 
fille en tournant des yeux flamboyants sur l’important direc-
teur-administrateur de Punsonby. Vous savez fort bien que c’est 
un mensonge, monsieur White ! Des millions de livres ont passé 
par mes mains et je n’ai jamais… oh ! c’est indigne ! 

– Si vous voulez bien m’écouter un instant, dit l’homme qui 
était habitué à ce genre de protestations, je vous avouerai qu’au 
moment où vous avez été congédiée, il n’y avait pas de preuves 
contre vous, du moins pas de preuves certaines. 

– Et maintenant ? demanda la jeune fille. 

– Maintenant, nous sommes informés, mademoiselle, que 
trois lettres recommandées contenant en tout la somme de 63 
livres que vous avez soustraites hier sont cachées ici. 

– Dans le tiroir du bas à gauche de votre bureau, précisa 
M. White. 

– J’ai un ordre, commença le détective… 

– C’est inutile, dit la jeune fille, fouillez cet appartement ou 
amenez une femme pour me fouiller. Je n’ai rien dans ces pièces 
que je ne puisse vous montrer. » 

– 38 – 



Le policier se tourna vers son compagnon. 

« Fred, dit-il, fouillez rapidement ce bureau. Est-il fermé, 
mademoiselle ? » 

Elle lui tendit la clé. Celui qui avait parlé passa dans la 
chambre à coucher et la jeune fille l’entendit ouvrir les tiroirs. 
Elle resta immobile en face de son ancien patron, qui gardait 
encore son attitude somnolente et détachée. Soudain, elle en-
tendit un pas rapide sur le palier et, se souvenant que la porte 
était restée ouverte, elle regarda. 

Le nouveau venu était le docteur van Heerden. 

« Qu’ai-je entendu dire ? demanda-t-il furieusement, 
s’adressant à M. White. Vous osez accuser Miss Cresswell de 
vol ? 

– Mon cher docteur… commença White. 

– C’est une erreur infâme, s’écria le docteur violemment. Je 
suis surpris de vous voir agir ainsi, White. » 

M. White ne pouvait pas fermer les yeux plus qu’ils ne 
l’étaient. 

« C’est extrêmement gentil de votre part, docteur, de vous 
intéresser à cela, dit la jeune fille, en lui tendant les mains, cela 
ne me surprend pas. 

– Puis-je faire quelque chose pour vous ? demanda-t-il. 
Comptez sur moi jusqu’au dernier shilling si vous avez le 
moindre ennui. 

– Je n’ai rien à craindre, dit-elle. M. White pense que j’ai 
volé de l’argent et qu’il est caché dans l’appartement. À propos, 
qui vous a dit que j’étais accusée ? » 

Un instant il fut pris de court, puis : 
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« J’ai vu les policiers entrer chez vous, je les ai reconnus, et 
comme ils étaient accompagnés de M. White qui vous avait con-
gédiée ce matin, j’en ai tiré mes propres déductions. » 

À ce moment, le détective revint de la chambre à coucher. 

« Je n’ai rien trouvé », dit-il. 

M. White ouvrit les yeux aussi grands qu’il put. 

« Dans le tiroir du bas du bureau ? demanda-t-il d’un air 
incrédule. 

– Ni dans le tiroir du bas, ni dans le tiroir du haut. Et vous, 
Fred, avez-vous découvert quelque chose ? 

– Rien, répondit ce dernier. 

– Regardez derrière ces tableaux. » 

Ils retournèrent les tapis, fouillèrent la petite bibliothèque, 
regardèrent sous les tables, mais en vain. 

« Eh bien, miss Cresswell, dit enfin le détective avec un 
sourire, j’espère que nous ne vous avons pas trop tourmentée. 
Qu’est-ce que vous avez l’intention de faire, monsieur ? deman-
da-t-il à White. 

– Avez-vous fouillé le tiroir du bas du bureau ? répéta 
M. White. 

– J’ai fouillé le tiroir d’en bas, celui d’en haut et celui du 
milieu, dit patiemment le policier. J’ai fouillé également le tiroir 
à bijoux, la boîte à bijoux. 

– Et l’argent n’y était pas ? demanda M. White, comme s’il 
ne pouvait pas en croire ses oreilles. 

– Je vous répète que non. Et maintenant, je veux savoir si 
vous portez plainte contre cette jeune fille ? Dans ce cas, si vous 
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ne pouvez pas fournir la preuve de sa culpabilité, vous êtes pas-
sible des tribunaux. 

– Je sais, je sais, dit M. White avec une âpreté tout à fait 
extraordinaire chez quelqu’un de si placide. Non, je ne porte pas 
plainte. Je regrette de vous avoir dérangée, ajouta-t-il, se tour-
nant vers la jeune fille de son air le plus majestueux ; j’espère 
que vous ne nous en voudrez pas. » 

Il lui offrit une large main molle, mais Oliva l’ignora. 

« Faites attention de ne pas glisser sur le paillasson en sor-
tant, dit-elle, le passage est plutôt obscur. » 

M. White sortit de la pièce, respirant péniblement. 

« Excusez-moi un instant, murmura le docteur à voix 
basse. J’ai un mot à dire à White. 

– Je vous en prie, ne vous préoccupez pas de cet incident, 
répondit Oliva, cela n’en vaut pas la peine. » 

Il approuva et sortit à grandes enjambées derrière le direc-
teur-administrateur de Punsonby. Ils formaient un petit groupe 
de quatre. 

« Puis-je vous voir un instant dans mon appartement, 
White ? 

– Certainement. 

– Vous n’avez plus besoin de nous ? demanda le policier. 

– Non, dit M. White ; puis il ajouta : êtes-vous tout à fait 
sûr d’avoir bien fouillé le tiroir du bas du bureau ? 

– Parfaitement sûr, répondit le détective agacé, vous ne 
supposez pas que, faisant ce métier depuis vingt ans, j’aie pu 
négliger de fouiller le seul endroit où je comptais trouver les 
lettres ? » 
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La difficulté de trouver une réponse convenable fut éparg-
née à M. White par l’apparition de M. Beale qui s’avançait après 
avoir brusquement ouvert la porte de l’appartement. Son cha-
peau gris sur l’arrière de sa tête, il ne se tenait debout qu’avec 
l’appui du chambranle de la porte, surveillant avec un sourire 
suave le petit groupe d’hommes. 

« Comment ? dit-il avec jovialité, c’est ce cher vieux doc-
teur et, si mes yeux ne me trompent pas, c’est le joyeux vieil ar-
chevêque. » 

M. White sursauta. Être connu comme « l’archevêque » 
dans le cercle intime de ses connaissances lui procurait une cer-
taine satisfaction, mais qu’un étranger, et qui plus est, un étran-
ger complètement ivre pût employer un surnom réservé à 
quelques privilégiés, cela le navrait. 

« Et celui-là, dit Beale, cherchant à voir dans la demi-
obscurité, n’est-ce pas le brigadier de police Peterson et cet 
autre le policeman Fairbank ? Soyez les bienvenus dans cette 
maison vertueuse. » 

Le brigadier sourit, mais ne dit rien. 

Le docteur indécis se caressait la barbe, tandis que 
M. White essayait de sortir. D’une embardée, M. Beale fut sur 
lui, et saisissant les revers de son vêtement immaculé, il s’y 
cramponna pour se maintenir debout. 

« Mon cher vieux Whithey, dit-il. 

– Je ne vous connais pas, monsieur, cria M. White, voulez-
vous me lâcher, je vous prie. 

– Juste ciel, s’exclama M. Beale, reculant scandalisé et 
blessé, je vous prends à témoin, brigadier Peterson, et vous, sa-
vant docteur van Heerden, qu’il m’a renié. 
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– Voyons, cessez vos folies, Beale, dit le docteur impatien-
té, il s’est passé ici des choses graves et je vous saurais gré de ne 
pas vous en mêler. » 

M. Beale essuya ses yeux pour en effacer des larmes imagi-
naires, et prenant la main récalcitrante de M. White, il la serra 
vigoureusement puis regagna son appartement en claquant la 
porte derrière lui. 

« Connaissez-vous cet homme ? demanda le docteur au dé-
tective. 

– Sa figure me dit quelque chose, répondit le brigadier. Ve-
nez, Fred. Au revoir, messieurs. » 

Quand les policiers furent partis, le docteur se tourna vers 
M. White et d’un ton très différent, il dit : 

« Venez un moment chez moi, White. » 

M. White le suivit docilement. 

Ils fermèrent la porte et passèrent dans le bureau qui con-
tenait des rangées de livres reliés, une longue table recouverte 
d’éprouvettes et de tout ce qui sert aux recherches médicales. 

« Eh bien, commença White en se laissant tomber dans un 
fauteuil, qu’est-ce qui s’est passé ? 

– C’est ce que je voudrais bien savoir, dit le docteur. 

– Croyez-vous qu’elle a pris les lettres et qu’elle les a ca-
chées ? 

– C’est impossible », répondit van Heerden sans hésiter. 

White acquiesça, tira un cigare d’un long étui de cuir, en 
mordit rageusement le bout et prit une allumette. 
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Le docteur parcourait le bureau à grands pas. Il s’arrêta à 
un bout de la pièce, regardant par la fenêtre d’un air de mau-
vaise humeur, les mains dans les poches. 

« Je me demande ce qui a bien pu se passer, répéta-t-il. 
Enfin, cette question peut attendre, Maintenant, dites-moi exac-
tement où vous en êtes avec Punsonby. 

– J’ai tous les chiffres ici, dit M. White, mettant la main 
dans la poche intérieure de sa veste. 

Je peux me procurer quarante mille livres en vendant mes 
obligations. Mais qu’est ceci ? » 

Il sortit de sa poche un paquet blanc entouré par un élas-
tique. Il le fit glisser et ouvrit convulsivement la bouche, car il 
tenait à la main trois lettres recommandées à M. Punsonby, et 
chacune d’elles était ouverte… 
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CHAPITRE V 
 

L’HOMME À LA GROSSE TÊTE 

Le 342 de la rue Lothbury est un ensemble de bureaux sans 
prétention à première vue, mais d’une profondeur et d’une im-
portance surprenante quand on les explore. 

Le bureau de M. Beale était au bout d’un interminable cou-
loir et consistait, comme Oliva allait le découvrir, en une pièce 
sur la rue et une autre sur la cour. La première était simplement 
meublée d’une table, de deux chaises et d’une barrière grillagée 
qui la coupait en deux, avec une petite porte de bois. 

Un jeune garçon était assis devant une table, très absorbé 
dans un laborieux exercice qui consistait à taper à la machine 
avec un seul doigt. 

Il se leva d’un bond quand elle entra. 

« Miss Cresswell ? demanda-t-il. M. Beale va vous rece-
voir. » 

Il ouvrit la porte à guichet et la conduisit à celle sur laquelle 
était écrit : « Privé ». Il frappa et ce fut Beale lui-même qui ou-
vrit. 

« Entrez, miss Cresswell, dit-il gaiement, je ne vous atten-
dais pas avant une demi-heure. 
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– J’ai pensé que je voulais bien débuter », répondit-elle en 
souriant. 

Elle avait passé une nuit blanche à discuter avec elle-même 
s’il était sage de devenir la collaboratrice d’un homme dont la 
faiblesse était si connue que son nom était une risée. Mais du 
moment qu’elle avait promis, elle ne pouvait plus reculer. 

« Voici votre bureau, dit-il, indiquant une grande table de 
bureau au milieu de la pièce, et voici ma petite bibliothèque. 
Vous remarquerez qu’elle ne contient que des rapports et des 
comptes rendus agricoles. Lisez-vous le français ? (Elle fit un 
signe affirmatif.) Bien ; et l’espagnol ? C’est trop demander, 
n’est-ce pas ? 

– Je parle et lis très bien l’espagnol, dit-elle. Quand j’étais 
petite, j’ai vécu à Paris, Lyon et Barcelone. Mon premier emploi 
régulier, le premier pour lequel j’aie été payée, était au service 
télégraphique anglo-espagnol à Barcelone. 

– C’est une chance, dit-il, apparemment soulagé, bien que 
j’eusse pu vous apprendre les quelques mots nécessaires pour 
comprendre les rapports argentins. Ce qui m’intéresse plus par-
ticulièrement – et vous trouverez deux ou trois cents guides lo-
caux sur ce rayon au bout de la pièce, qui vous y aideront beau-
coup, – c’est la situation exacte de toutes les grandes régions de 
culture de blé, le nombre d’hectares cultivés en temps normal, 
la méthode de séparation employée entre les champs de blé, par 
barrières, routes, etc…, la superficie moyenne des champs d’un 
seul tenant et, si possible, la largeur des routes ou des sentiers 
qui les séparent. 

– Miséricorde ! s’écria-t-elle consternée. 

– Cela semble un travail monumental, mais je crois que 
vous le trouverez simple. Le ministère de l’Agriculture des 
États-Unis, par exemple, établit des tableaux de tout cela. » 
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Elle s’était assise au bureau et prenait des notes sur son 
travail. 

« Y a-t-il autre chose ? demanda-t-elle. 

– Oui. J’ai besoin du nom des villes dans les centres de cul-
ture de blé, et une liste des hôtels de ces villes. Les guides sont à 
jour et vous fourniront tous les renseignements à ce sujet. J’ai 
besoin particulièrement de connaître les hôtels où une automo-
bile peut être louée, l’adresse de la banque locale, le nom du di-
recteur, et, quand on peut se le procurer, le nom du chef de la 
police, shérif ou commandant de gendarmerie dans chaque dis-
trict. » 

Il était assis sur le bord de la table, la regardant, et si ses 
yeux souriaient, c’est parce que c’était leur expression naturelle. 
Elle ne les avait jamais vus sans y deviner une nuance d’ironie. 

Mais son instinct lui disait qu’il parlait très sérieusement et 
que la tâche qu’il lui imposait avait une raison d’être. 

« Prenez les districts d’abord, puis cherchez les hôtels, etc., 
lui conseilla-t-il ; cela vous intéressera plus qu’un roman. Ces 
petits livres (il montra le rayon bondé près de la fenêtre) vous 
emmèneront dans les endroits les plus divers, des ranches, des 
fermes, partout, dans le monde entier. Vous serez transportée 
au Manitoba, et au travers des États-Unis, de la Nouvelle-
Angleterre en Californie. Vous connaîtrez Sydney, Melbourne et 
le grand pays du blé qui se trouve au-delà de ces villes. Vous 
vous assoirez dans des patios frais où vous siroterez des bois-
sons glacées avec le señor Don Perfecto de Cuba qui sera venu à 
cheval de son ranch pour s’enquérir du prix du blé de mai, ou il 
se peut que vous galopiez à travers les Indes à dos d’éléphant, 
dormant dans des bungalows, écoutant les hurlements des 
tigres, le bruissement des moustiques… 

– Maintenant, vous vous moquez de moi, sourit-elle. 
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– Pas tout à fait », dit-il tranquillement ; puis : « Avez-vous 
quelque chose à me demander ? À propos, la clé du bureau est 
dans le tiroir de droite ; allez déjeuner quand vous voudrez et 
prenez le temps qu’il vous faudra. Votre chèque vous sera remis 
tous les vendredis matin. 

– Mais où… ? (Ses yeux firent le tour de la pièce.) Où tra-
vaillez-vous ? 

– Je ne travaille pas, dit-il vivement, vous faites le travail et 
j’en récolte l’honneur et la gloire. 

« Quand je viendrai, je m’assoirai sur le bord de votre bu-
reau, ce qui n’est pas gracieux, mais très confortable. Je voulais 
vous demander encore une chose. Vous m’avez dit que vous 
aviez travaillé dans un bureau télégraphique. Ajoutez-vous à 
tous vos talents la connaissance de l’alphabet Morse ? » 

Elle fit un signe affirmatif. 

« Je prévois que vous pourrez m’être fort utile. Si vous avez 
besoin de moi ? (il secoua la tête dans la direction du téléphone 
qui se trouvait sur une petite table), demandez 87-61 Gerrard. 

– Où est-ce ? 

– Si je pensais que vous pouviez être autre chose qu’une 
jeune fille très sensée, je vous dirais que c’est le numéro de mon 
bar favori, dit-il gravement. Mais je ne vous imposerai pas cette 
petite déception. » 

Elle vit de nouveau une lueur de malice briller dans ses 
yeux. 

« Vous êtes un homme singulier, déclara-t-elle, et je ne vais 
pas me rendre ridicule en vous faisant de la morale. » 

Elle l’entendit rire doucement tandis que la porte se fer-
mait derrière lui, et rassemblant une brassée des guides qu’il lui 
avait montrés, elle se mit à les compulser et trouva son travail 
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beaucoup plus palpitant encore que la fantaisiste description de 
M. Beale le lui avait fait prévoir. 

Quand elle regarda sa montre sous l’empire de la faim, elle 
s’aperçut avec stupéfaction qu’il était trois heures. 

Elle sursauta et alla dans la première pièce du bureau à la 
recherche du jeune garçon. Elle se souvenait vaguement de lui 
avoir accordé, plusieurs heures auparavant, la permission qu’il 
avait demandée, sans savoir exactement de quoi il s’agissait. 

Sa requête avait certainement quelque chose à voir avec les 
tiraillements d’estomac que les jeunes gens éprouvent quand ar-
rive une heure de l’après-midi. 

Elle retournait à son bureau, indécise, ne sachant si elle al-
lait attendre son retour ou s’en aller quand un bruit de pas 
l’arrêta. 

La première pièce était séparée de l’entrée par une longue 
barrière dont l’extrémité était cachée par un paravent de bois et 
de glaces dépolies. Ce fut derrière ce paravent que se produisit 
le bruit et elle se souvint d’avoir remarqué une chaise à cet en-
droit, c’était évidemment là où attendaient les visiteurs. 

« Qui est là ? demanda-t-elle. 

– Excusez-moi, madame, dit une voix asthmatique avec un 
fort accent allemand, je désire parler à M. Beale. » 

Il s’avança : c’était un petit homme d’une pâleur mortelle 
qui avait une tête énorme, monstrueusement grosse. 

Elle demeura muette de stupeur et ne put que le regarder, 
car c’était l’homme qu’elle avait trouvé dans son appartement la 
veille de son renvoi, l’homme qui portait la « Rouille Verte ». 
Évidemment, il ne la reconnaissait pas. 

« M. Beale m’avait dit de lui téléphoner, mais le numéro 
m’est sorti de la tête ! » 
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Il la fixait avec ses yeux de myope et posait sur la porte une 
grande main velue. 

« Vous ne pouvez, vous ne devez pas entrer, dit-elle hale-
tante. Je vais appeler M. Beale, asseyez-vous…, asseyez-vous. 

– Bon, dit-il docilement, et il retourna à sa chaise. Dites-lui 
que c’est Herr Professor. » 

La jeune fille prit le téléphone d’une main tremblante et 
composa le numéro. Ce fut la voix de Beale qui lui répondit : 

« Il y a un homme ici, dit-elle précipitamment, l’homme… 
l’homme qui était chez moi, le Herr Professor. » 

Elle entendit une exclamation ennuyée. 

« Je suis désolé (à en juger par le son de sa voix, son regret 
était réel). Je serai là dans dix minutes. C’est un vieux monsieur 
tout à fait inoffensif. Ne vous inquiétez pas. 

– Hâtez-vous, s’il vous plaît. » 

Elle entendit le « clic » du récepteur et raccrocha le sien 
lentement. Elle n’essaya pas de retourner dans le premier bu-
reau et attendit derrière sa porte fermée. 

Qu’est-ce que ces deux hommes, M. Beale et le Herr Pro-
fessor, pouvaient bien avoir de commun ? 

Elle entendit le claquement de la porte extérieure et la voix 
de Beale. C’était probablement de l’allemand, pensa-t-elle, car 
elle n’avait jamais appris cette langue et la reconnaissait diffici-
lement, bien que fût distinct le guttural : « Zu Befehl, Herr 
Beale. » 

Elle entendit les pas traînants de l’homme, puis la porte ex-
térieure se fermer, et Beale entra. 
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« Je ne peux vous dire combien je suis désolé que ce vieil 
homme soit venu, déclara-t-il. J’avais complètement oublié la 
possibilité de sa visite. 

– Monsieur Beale, dit-elle, voulez-vous répondre franche-
ment à un certain nombre de questions ? 

– Si je le peux, bien volontiers. 

– Ce Herr Professor est-il de vos amis ? 

– Non, je le connais et je suis en quelque sorte peiné pour 
lui. C’est un Allemand qui se dit Russe. Affreusement pauvre et 
aussi peu attrayant que possible, c’est pourtant un savant fort 
intelligent. En fait, c’est vraiment un grand chimiste qui devrait 
avoir une belle situation. Il m’a dit qu’il avait les titres les plus 
élevés (et je le crois tout à fait), mais que ses infirmités phy-
siques et son humeur fantasque l’avaient ruiné. » 

Ses yeux s’adoucirent, pitoyables, de la pitié du fort pour le 
faible, de la beauté pour la laideur. 

« Merci ! Maintenant, la question numéro 2 : Qu’est-ce que 
tout ce mystère ? Qu’est-ce que la « Rouille Verte » ? Pourquoi 
vous faites-vous passer pour un ivrogne alors que vous ne l’êtes 
pas ? (Il lui fallut quelque audace pour dire cela, et elle rougit de 
l’effort fait pour tourner sa phrase.) Pourquoi êtes-vous toujours 
là de façon si providentielle quand on a besoin de vous, et (ici 
elle sourit délicieusement, pensa-t-il) pourquoi n’étiez-vous pas 
là hier quand j’ai failli être arrêtée pour vol ? 

– La première partie de la question ne peut pas avoir de 
réponse. Quant à la deuxième : pourquoi me fais-je passer pour 
un… ivrogne (il l’imita malicieusement), il y a d’autres choses 
que l’amour et la bière pour enivrer un homme, miss Cresswell. 

– C’est curieux ! protesta-t-elle. Quoi donc ? 

– Le travail, la chasse, les recherches scientifiques et le 
premier parfum de l’aubépine au printemps, dit-il solennelle-
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ment. Vous me demandez enfin pourquoi je n’étais pas là quand 
vous fûtes presque arrêtée ? Eh bien, j’étais là. J’étais dans votre 
appartement quand vous êtes rentrée, et je me suis sauvé par 
l’escalier de secours. 

– Monsieur Beale ! (Elle respira difficilement.) Alors c’était 
vous. Vous êtes un détective ! 

– J’ai mis sens dessus dessous votre bureau et votre coif-
feuse ? Oui, c’était moi, dit-il sans honte, ignorant la deuxième 
partie de la phrase. Je cherchais quelque chose. 

– Vous cherchiez quelque chose ? répéta-t-elle. Que cher-
chiez-vous ? 

– Trois enveloppes recommandées qui avaient été placées 
dans votre appartement hier matin, dit-il, et bien mieux, je les ai 
trouvées ! » 
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CHAPITRE VI 
 

M. SCOBBS DE LA VALLÉE DU 
CHEVAL ROUGE 

M. White était l’administrateur délégué et le directeur gé-
néral de la maison Punsonby. Il possédait ou était sensé possé-
der un tiers des actions de cette affaire, actions qu’il avait héri-
tées de son oncle John Punsonby, fondateur de la maison. Il 
touchait un salaire princier et de substantiels dividendes ; il 
passait pour avoir un grand nombre d’obligations et on le 
croyait riche. 

Mais M. White n’était pas riche. Son traitement et ses divi-
dendes étaient absorbés par une agence mystérieuse qui se 
nommait l’Union Jack Investment and Mortgage Corporation, 
autorisée et enregistrée conformément à la loi comme prêteur 
d’argent. Or être dans les mains de cette association était certes 
moins satisfaisant et beaucoup plus onéreux que d’être livré aux 
liquidateurs. 

Dans la soirée du jour où Oliva Cresswell avait commencé à 
travailler pour son nouveau patron, M. White sortit d’un pas 
majestueux de sa maison maussade où son départ causa une 
grande satisfaction aux deux vieilles servantes qui tenaient son 
intérieur. 
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Il se dirigea vers l’est de la ville en se pavanant, balançant 
son parapluie, la tête rejetée en arrière, les yeux mi-clos, son gi-
let imposant bombait majestueusement. Son chapeau de soie 
repoussé sur la nuque dégageait son front et le lorgnon qu’il ne 
quittait pas mais dont il se servait si rarement, se balançait au 
bout d’un cordon devant lui comme une souris morte. 

Son attitude était celle qu’affectent les hommes importants. 

On l’avait souvent pris pour un membre de la Royal Socie-
ty, tant son aspect était celui d’un homme cultivé et supérieur. 
Pourtant son esprit n’était occupé par aucune hypothèse sur 
l’origine de l’espèce humaine ou la nature de la nébuleuse. 

À un moment très important, alors qu’il était en proie à 
une grande perplexité, le docteur van Heerden s’était levé à 
l’horizon, et quelque chose en cet homme lui inspirait confiance 
et respect. Ils s’étaient rencontrés par hasard à une assemblée 
convoquée pour liquider la Shining Stand Alluvial Gold Mining 
Company. 

Van Heerden n’était pas actionnaire, mais il s’intéressait 
intensément à la sorte de gens qui souscrivent des actions de 
mines d’or du Pays des Rêves. M. White y assistait incognito, 
ses actions étaient au nom d’un homme de loi qui songeait sé-
rieusement à construire une annexe pour y mettre les titres qui 
ne lui rapportaient rien. 

C’est là que M. White eut la joie de découvrir une âme sœur 
qui croyait en cette sorte de spéculation. 

Pour l’instant, il se rendait chez le docteur. 

Celui-ci vint au-devant de lui dans l’antichambre et 
l’accompagna dans son cabinet. Il y avait de la lumière dans 
l’appartement d’Oliva, car elle avait apporté du travail à finir 
chez elle. 
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« Eh bien ! White, êtes-vous décidé ? lui demanda-t-il sans 
préambule. 

– Je le suis et ne le suis pas, dit l’aventurier circonspect ; 
quarante mille livres, c’est beaucoup d’argent, une fortune pour-
rait-on dire, oui, une fortune. 

– Vous les êtes-vous procurées ? » 

M. White rengaina sa protestation contre cette question di-
recte. 

« Mon frère a très aimablement réalisé ses actions, je me 
suis en quelque sorte endetté vis-à-vis de lui ; c’était nécessaire 
pour assurer son consentement et… oui, j’ai l’argent à ma 
banque. (Il regarda son interlocuteur comme quelqu’un qui con-
fère une faveur par le seul don de ses confidences.) 

« D’abord, docteur, pardonnez-moi si je suis un peu cir-
conspect. Premièrement, dis-je, il est nécessaire que j’en sache 
un peu plus au sujet de votre remarquable dessin, car remar-
quable, je suis sûr qu’il l’est. 

– Quant à mon plan, poursuivit le docteur, je crains bien 
d’être obligé de vous demander d’investir cet argent les yeux 
fermés. Je peux vous promettre que votre capital vous sera 
remboursé au centuple. Je me rends compte qu’on vous a déjà 
dit cela, et que ma suggestion a toutes les apparences d’une du-
perie, sauf que je ne vous offre même pas la substantielle sécuri-
té d’une garantie-or. Il se peut que je n’aie pas à me servir de cet 
argent, je crois que je ne m’en servirai pas. D’autre part, il se 
peut que j’en aie besoin. S’il doit m’être de quelque utilité, il faut 
qu’il soit entre mes mains très vite… demain. » 

Il parcourait la pièce sans arrêt, tout en parlant, et lançait 
ses phrases à M. White tantôt en pleine figure et tantôt par-
dessus son épaule. 
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« Je vous dirai encore ceci, continua-t-il : mon projet, 
d’après l’interprétation étroite de la loi, est illégal… Ne vous 
méprenez pas, il n’y a aucun danger pour ceux qui auront inves-
ti leur capital dans l’ignorance. Je porterai tout le fardeau de la 
responsabilité. Vous pouvez entrer dans cette affaire ou rester 
en dehors, mais si vous y entrez, je vous demanderai de ne ja-
mais dire le nom de l’entreprise à âme qui vive. 

– Le Syndicat de la Rouille Verte ? murmura M. White 
craintivement. Qu’est-ce que la Rouille Verte ? 

– J’ai offert le projet à mon… à un gouvernement, mais on 
a peur d’y toucher. Épouvantés par Jupiter ! (Il leva les bras au 
ciel et sa voix tremblait de passion.) L’Allemagne effrayée ! et 
dire qu’il fut un temps où l’Europe faisait le chien couchant au 
cliquetis du sabre prussien ! » 

Avec un effort, il recouvra son calme. 

« La guerre est passée et c’en est fini. Comme je vous le dis, 
j’ai offert mon secret à mon gouvernement qui l’a repoussé mais 
n’a pu m’aider par crainte de la S. D. N. Il m’aidera d’autres 
manières plus innocentes. Si ce plan réussit, ils mettront à ma 
disposition toutes les ressources de l’État. » 

M. White se leva, chercha à tâtons son chapeau et éclaircit 
sa gorge. 

« Docteur… Ah !… van Heerden, vous pouvez être sûr que 
je garderai votre confidence. Mais oublions, euh !… que vous 
m’avez parlé de ce plan dans ses détails… spécialement en ce qui 
concerne la question de légalité. Oublions, monsieur. » 
M. White introduisit la main dans son gilet pour se la mettre sur 
le cœur dans une attitude qu’il associait avec la subtile rhéto-
rique de l’homme d’État. « Oublions tout, sauf que vous 
m’invitez à souscrire 40.000 livres sterling à un syndicat pour… 
disons construire des habitations pour les classes laborieuses. 
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Je les souscris volontiers et je vous enverrai au courrier du soir 
un chèque de ce montant. Bonsoir, docteur. » 

Il lui serra la main, mit son chapeau sur sa tête, ouvrit la 
porte et tomba dans les bras d’un homme qui s’apprêtait à son-
ner. 

Tous deux reculèrent. 

« Excusez-moi », marmotta M. White, et il s’empressa de 
descendre l’escalier. 

Le docteur van Heerden contempla le visiteur, blanc de 
rage. 

« Entrez, imbécile ! cria-t-il, et il traîna à moitié l’homme 
dans la chambre. Pourquoi avez-vous quitté l’Écosse ? 

– Je déteste l’Écosse ! répondit le visiteur d’une voix 
rauque. Enterrer un copain au diable dans le désert de ces mon-
tagnes sauvages, hein ? Ce n’est pas jouer la partie honnête-
ment, mon bonhomme. 

– Quand êtes-vous arrivé ? demanda vivement van Heer-
den. 

– À 7 heures. Voyagé en 3e classe. Moi ! N’est-ce pas la 
chose la plus absurde pour un homme de ma qualité… troisième 
classe, avec des gens sales et vulgaires. J’aurais voulu les mettre 
en pièces, tous. Oui, j’aurais voulu… » 

Le docteur examinait ce rude visage marqué par la boisson. 
Il versa à son hôte un verre de whisky. 

« Vous avez eu tort de venir, dit-il. J’ai pris toutes disposi-
tions pour que vous partiez au Canada la semaine prochaine. 

– Je n’irai pas, dit l’homme, vidant son verre et s’essuyant 
la bouche avec un mouchoir d’une blancheur douteuse. Malé-
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diction ! van Heerden, pourquoi me cacher et fuir, comme un… 
un… 

– Comme un homme qui s’est échappé de Cayenne, suggé-
ra le docteur, comme un homme qui est réclamé par la police de 
trois pays pour des crimes qui vont de l’incendie au meurtre vo-
lontaire. » 

Son interlocuteur frémit. 

« Ce furent tous des combats loyaux, mon cher ami, recti-
fia-t-il, et si je n’avais pas été un sot, ivre et bavard, vous n’en 
auriez rien su. Soyez maudit ! J’étais fou ! Vous étiez à ma mer-
ci. J’ai tout vu, tout. Je vous ai vu malmener le pauvre diable, lui 
arracher son secret, je vous ai vu le poignarder. 

– Chut ! fit van Heerden. Espèce de fou ! des gens pour-
raient vous entendre au travers de ces murs. 

– Mais il n’y a pas de fenêtre pour voir au travers, dit 
l’homme en lui jetant un regard oblique, moi j’ai tout vu ! Il sor-
tait de son agonie pour vous dénoncer ! Je l’ai entendu appeler 
et je vous ai vu rentrer en courant et l’abattre. Vous l’avez assas-
siné pour lui fermer la bouche, mon bon docteur ! » 

La figure de van Heerden était aussi blanche qu’un linge, 
mais la main qui monta à ses lèvres ne tremblait pas. 

« Vous avez eu de la chance de me trouver cette nuit-là, 
mon cher, continua l’homme, j’étais prêt à vous dénoncer. 

– Vous n’avez pas de raison de regretter que je vous aie 
trouvé, Jackson, dit le docteur. Je suppose que vous vous appe-
lez toujours ainsi. 

– Oui, Jackson… Jack-son, fils de Jack. Joli nom, hein… 
assez bon pour moi et assez bon pour n’importe qui d’autre. 
Oui, vous m’avez trouvé et vous avez été chic avec moi. Je vou-
drais que vous ne l’ayez pas fait. Ah oui, je le voudrais. 
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– Vous êtes bien ingrat ! dit van Heerden. Je vous ai pro-
bablement sauvé la vie. Je vous ai caché à Eastbourne, je vous ai 
ramené à Londres pendant que la police vous recherchait. 

– Me cherchait ! railla l’autre. C’est une sinistre plaisante-
rie. 

– Ne faites pas l’idiot. Qui aurait-on cru, vous ou moi ? 
Maintenant, parlons sérieusement ; jeudi prochain, vous vous 
embarquez pour Québec… » 

Il donna ses instructions et le nommé Jackson, apaisé par 
des visites répétées au flacon, écouta et même approuva. 

De l’autre côté du palier, derrière la porte fermée, Oliva 
Cresswell, sa table couverte de papiers et de livres, travaillait 
ferme. 

Elle désirait vivement montrer à M. Beale un échantillon 
de son travail le lendemain matin et elle faisait une copie im-
peccable de ce qu’il lui avait décrit dans l’après-midi comme sa 
« liste d’hôtels ». 

« Il y a de si drôles de noms, avait-elle remarqué, il y en a 
un qui s’appelle Scobbs de la Vallée du Cheval Rouge… 
Scobbs ! » 

Il avait ri. 

« C’est assez bizarre, mais je connais M. Scobbs, qui est un 
personnage dans cette partie du monde. Il possède une quantité 
d’hôtels dans l’ouest du Canada. Il ne faut pas l’oublier. » 

Ayant rempli le dernier tableau, elle réunit les feuilles et les 
fixa avec une attache. 

Elle se demanda, en commençant à se déshabiller, si elle 
rêverait à Scobbs ou non. Elle ne voulait pas rêver d’hommes à 
grosse tête avec une figure pâle, et cette pensée éveilla un doute 
dans son esprit. Avait-elle verrouillé la porte de l’appartement ? 
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Elle alla dans l’antichambre, ferma doucement le verrou et 
entendit des voix sur le palier. Elles lui arrivaient assez claire-
ment par le ventilateur au-dessus de la porte. 

Elle reconnut la voix du docteur, puis une autre qu’elle 
n’avait jamais entendue déclara : 

« Ne vous tourmentez pas, j’ai une mémoire merveil-
leuse !… » 

Elle n’entendit pas la réponse du docteur. 

« Oui, oui… Scobbs hôtel, à la vallée du Cheval Rouge… je 
connais bien l’endroit… Bonsoir, vieux… » 

Une porte claqua, un pas incertain décrût, descendant 
l’escalier, et elle resta là, ne pouvant revenir de sa stupéfaction. 
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CHAPITRE VII 
 

M. BEALE PARLE CLAIREMENT 

Oliva Cresswell s’aperçut qu’elle n’avait pas du tout som-
meil quand elle fut prête à se mettre au lit. Elle enfila un kimo-
no, prit un livre et s’installa dans le grand fauteuil d’osier sous 
la lumière pour une demi-heure de lecture qui la réduirait à 
l’état de somnolence nécessaire. Le livre, à tout autre moment, 
aurait retenu son attention, mais elle constata que ses pensées 
vagabondaient. De l’autre côté de la cloison (elle la regardait 
avec un intérêt nouveau) se trouvait le jeune homme qui s’était 
si étrangement introduit dans sa vie. À moins qu’il ne fût sorti ? 

Soudain, elle entendit un coup sourd, comme venant du 
mur. 

M. Beale était donc chez lui ; avait-il poussé une chaise 
contre le mur pour planter des clous à cette heure de la nuit ? 

« Pan… Pan… Pan…, un temps, Pan… Toc… Pan… Toc… » 

Le son mat semblait produit par le poing, le coup sec par le 
bout du doigt. 

Soudain, la jeune fille sauta debout en riant. Il lui avait en-
voyé : « OC », ses initiales. 
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Elle tapa trois fois avec son doigt, frappa une fois avec le 
plat de la main et tapa de nouveau. 

Elle avait envoyé le message : « Compris ». 

Les coups recommencèrent. 

Il commença immédiatement et elle nota sur la marge de 
son livre : 

« Très important. Ne vous servez pas du savon, apportez-le 
au bureau. » 

Elle sourit faiblement. Elle s’attendait à quelque chose de 
plus brillant comme plaisanterie, même de M. Beale. Elle tapa 
l’accusé de réception et se coucha. 

Ce fut le facteur qui, en frappant avec insistance à 8 h. 30, 
l’éveilla d’un sommeil sans rêves. À demi consciente, elle passa 
sa robe de chambre et alla ouvrir. 

« Un paquet, mademoiselle », entendit-elle. Elle glissa la 
main dans l’entrebâillement de la porte et reçut une lettre et un 
petit paquet. La lettre était écrite à la machine sur du papier à 
en-tête d’une maison de parfumerie bien connue. Elle était 
adressée à Miss Oliva Cresswell et disait ceci : 

 
« Chère Mademoiselle. Nous avons le plaisir de vous en-

voyer pour votre usage personnel un échantillon de notre nou-
veau savon de beauté ; nous espérons qu’il aura votre approba-
tion. » 

 

« Que c’est gentil ! » pensa-t-elle, et elle reporta le savon 
dans la salle de bains. Elle allait s’en servir. 

« Ne vous servez pas du savon. Apportez-le au bureau. » 
Elle se souvint du message dans un éclair. Donc Beale avait su 
que ce paquet allait arriver et son avertissement « Très urgent » 

– 62 – 



n’était pas une plaisanterie. Elle s’habilla vivement, fit un rapide 
déjeuner et arriva au bureau dix minutes avant l’heure. 

Son patron l’attendait, assis à sa place accoutumée sur le 
bord de la table. Il lui fit un petit signe de bienvenue et sans un 
mot lui tendit la main. 

« Le savon ? » demanda-t-elle. 

Il fit « oui » de la tête. 

Elle ouvrit son sac. 

« Bien, dit-il. Je vois que vous avez gardé l’emballage et ce-
ci, je présume, est la lettre qui accompagnait le… que dirai-je ?… 
le cadeau. Ne le touchez pas avec votre main nue, dit-il vive-
ment. Tenez-le avec le papier. » 

Il tira ses gants de sa poche et les mit, puis, prenant le 
morceau de savon dans sa main, il le porta à la lumière, le sentit 
et le remit dans son papier. 

« Maintenant, voyons la lettre. » 

Elle la lui tendit et il la lut. 

« De Brandan, les parfumeurs ? Ils ne sont pour rien là-
dedans, mais mieux vaut s’en assurer », déclara-t-il. 

Il alla au téléphone, appela un numéro et la jeune fille 
l’entendit parler d’une voix assourdie. Il raccrocha et revint, les 
mains enfoncées dans les poches. 

« Ils ne savent rien de cet acte de générosité », dit-il. 

Entre-temps, elle avait quitté son manteau et son chapeau, 
et repris sa place à son bureau. Elle était assise, les coudes sur le 
buvard, le menton dans ses mains jointes, le regardant. 
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« Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de me cacher les 
choses plus longtemps, dit-elle, je pense que j’ai droit à 
quelques explications. 

– Je le pense aussi, dit M. Beale avec une lueur dans ses 
yeux gris, mais je ne suis pas disposé à tout vous expliquer tout 
de suite. Je vous dirai toutefois ceci : si vous vous étiez servie de 
ce savon ce matin, dans la soirée vous auriez été couverte des 
pieds à la tête de boutons d’allure inquiétante, qui vous auraient 
causé des démangeaisons intolérables. » 

Elle fit une grimace horrifiée. 

« Et qui s’est permis de m’envoyer cela ? » 

Il haussa les épaules. 

« Qui sait ? Mais d’abord, laissez-moi vous demander 
quelque chose, mademoiselle. Supposez que ce soir, en vous re-
gardant dans la glace, vous ayez découvert que votre figure était 
couverte de pustules rouges et qu’un examen plus complet vous 
ait révélé que vos bras et tout votre corps étaient ainsi marqués, 
qu’auriez-vous fait ? 

– Évidemment, j’aurais envoyé chercher le médecin. 

– Lequel ? 

– Le docteur van Heerden… Oh ! (Elle le regarda d’un air 
de reproche.) Vous ne voulez pas insinuer que c’est le docteur 
van Heerden qui m’a envoyé ça ? 

– Je n’insinue rien. Je dis simplement que vous auriez en-
voyé chercher un docteur et que ce docteur aurait été van Heer-
den. J’ajoute qu’il serait venu, qu’il aurait été très compatissant, 
et qu’il vous aurait ordonné de rester au lit quatre ou cinq jours. 
Je pense aussi, ajouta-t-il en regardant le plafond et parlant len-
tement, comme si dans son esprit il envisageait les consé-
quences possibles, qu’il vous aurait donné quelques médica-
ments agréables au goût. 
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– Que voulez-vous dire ? 

– Si vous vouliez vous sortir de l’idée que j’ai un grief parti-
culier contre le docteur van Heerden, que je le considère comme 
un rival, disons un concurrent, que j’ai quelque secrète animosi-
té contre lui, et si, au lieu de cette suspicion, vous vouliez bien 
croire que je sers un intérêt beaucoup plus grand que cela ne 
peut vous paraître, je pense que nous pourrions discuter… (il 
sourit)… même du docteur van Heerden sans que cette discus-
sion vous offense. 

– Je ne suis pas offensée, mais plutôt affligée. Vous savez 
que le docteur van Heerden a toujours été très bienveillant pour 
moi. » 

Beale approuva. 

« Il vous a procuré votre appartement dans cette maison, 
répondit-il tranquillement, il était prêt aussi à vous confier un 
emploi au moment où vous avez été providentiellement ren-
voyée de chez Punsonby. Est-ce que cela ne vous frappe pas, 
mademoiselle, que chaque amabilité du docteur van Heerden 
tende à vous rapprocher de lui d’une façon plus étroite. Ne vous 
apparaît-il pas que le résultat net de toutes les choses qui au-
raient pu vous arriver ces derniers jours eût été de vous rendre 
de plus en plus dépendante de lui, notamment si vous aviez pris 
l’emploi qu’il vous destinait ? 

– Destinait ? » dit-elle stupéfaite. 

Sa figure était grave et le rire absent de ses yeux. 

« Destinait, répéta-t-il tranquillement. Vous avez été ren-
voyée de chez Punsonby à l’instigation du docteur van Heerden. 

– Je ne le croirai jamais ! 

– Cela n’empêchera pas que c’est un fait. Vous avez failli 
être arrêtée sur une dénonciation du docteur van Heerden. Il 
vous attendait quand vous êtes revenue de chez Punsonby pour 
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vous offrir ce travail. Quand il a appris que vous vous étiez déjà 
engagée, il a téléphoné à White, lui disant de vous faire arrêter, 
afin que vous soyez déshonorée et reveniez à lui, votre seul loyal 
ami. » 

Elle écoutait bouche bée. Elle ne pouvait que le regarder et 
ne songeait pas à l’interrompre. 

« Je dirai même plus. J’affirme que dans un dessein per-
sonnel, le docteur van Heerden désire s’assurer un ascendant 
physique et moral sur vous. En d’autres termes, il veut vous as-
servir à sa volonté. » 

Elle le regarda ébahie et éclata de rire. 

« Vraiment, monsieur Beale, vous êtes absurde, dit-elle. 

– N’est-ce pas ? dit-il en souriant. Cela ressemble à une 
scène de mélodrame. 

– Pourquoi, Seigneur, voudrait-il s’assurer un ascendant 
moral sur moi ? Voulez-vous insinuer… Elle rougit. 

– Je n’insinue plus rien, dit Beale, se laissant glisser du 
bord de la table. J’expose simplement un fait. Je ne pense pas 
qu’il ait des intentions sur vous, dans le sens conventionnel de 
cette phrase, je pense simplement qu’il veut vous épouser. 
Qu’en pensez-vous ? 

– Je pense que vous avez vu trop de pièces et lu trop de 
livres palpitants, monsieur Beale ; je confesse que je n’ai jamais 
considéré le docteur van Heerden comme un parti possible, et si 
je pensais qu’il eût cette intention, j’en serais flattée, immensé-
ment. Mais je crois bien qu’il existe d’autres moyens de conqué-
rir une jeune fille que de lui donner l’urticaire. » 

Tous deux se mirent à rire. 

« Savez-vous que… ? » reprit Oliva. 
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Mais M. Beale était déjà à la porte ; il s’arrêta et se retour-
na. 

« … Le nom de M. Scobbs me fait frémir ! acheva-t-elle. 

– Pourquoi ? 

– Expliquez-moi comment il se fait que moi qui ne le con-
naissais nullement avant-hier, j’aie entendu prononcer ce nom 
par quelqu’un qui m’est tout à fait inconnu ? » 

Le sourire de M. Beale avait disparu. 

« Qui l’a nommé ? Non, ce n’est pas une vaine curiosité, 
dit-il en face de son doigt moqueur. Je suis vraiment sérieux. 
Qui a prononcé ce nom ? 

– Un visiteur du docteur van Heerden. Je les ai entendus 
parler pendant que je verrouillais ma porte. 

– Un visiteur du docteur van Heerden, et il a mentionné 
M. Scobbs de la Vallée du Cheval Rouge, dit-il comme pour lui-
même. Vous n’avez pas vu qui c’était ? 

– Non. 

– Vous n’avez fait que l’entendre. D’autres noms ont-ils été 
cités ? 

– Aucun, dit-elle. Est-ce une chose tellement importante ? 

– Plutôt, répondit-il. Il faut nous mettre sérieusement au 
travail. » Et sur cette remarque sibylline il la quitta. 

La journée passa aussi rapidement que la précédente. Les 
tableaux auxquels elle travaillait avancèrent de telle sorte que le 
soir il y avait dans le tiroir de gauche une pile de feuillets cou-
verts de sa fine écriture. Elle aurait pu en faire davantage si elle 
n’avait perdu du temps en cherchant un rapport pour vérifier 
quelque chose. Il n’était pas sur le rayon et elle était sur le point 
d’y renoncer et de remettre la confirmation jusqu’au moment où 
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elle verrait Beale, quand elle remarqua une armoire sous les 
dossiers. Elle constata, comme elle s’y attendait, qu’elle était 
pleine de livres parmi lesquels se trouvaient les documents 
qu’elle cherchait. 

Un mince volume ne portait aucune inscription ni aucun 
titre sur sa couverture blanche. Elle l’ouvrit et sur la première 
page, elle lut : « Le meurtre de M. Millinborn. » C’était le résu-
mé des dépositions des différents témoins à l’enquête, avec 
plans à l’appui. 

Elle lut négligemment la première page et la tourna. Arri-
vée au milieu de la deuxième, elle poussa une exclamation en 
rencontrant un nom qui lui était familier, celui du docteur van 
Heerden. 

Fascinée, elle poursuivit sa lecture jusqu’à la fin, 
s’attendant presque à trouver le nom de Beale. 

Il y avait beaucoup de noms qui lui étaient complètement 
inconnus, mais celui qui revenait le plus fréquemment était ce-
lui de James Kitson. M. Beale ne semblait avoir joué aucun rôle. 
Elle lut pendant une heure, assise par terre auprès de l’armoire. 
Elle atteignit enfin la dernière page, ferma le livre et le rangea. 

À six heures, elle congédia le garçon, rangea le bureau, 
ferma la porte et descendit dans la rue particulièrement animée 
à cette heure-là. 

À sa grande surprise, elle s’entendit appeler et se retourna 
pour se trouver en face du docteur van Heerden. 

« Je vous attends depuis près d’une heure, dit-il sur un ton 
de reproche amical. 

– Comment avez-vous su où je travaillais ? demanda-t-elle. 

– C’est bien simple. En allant voir un malade, je vous ai vue 
sortir pour déjeuner, et comme je me trouvais dans le voisinage 
il y a une heure, j’ai pensé que je vous attendrais pour rentrer 
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avec vous à la maison. Vous faites une chose bien imprudente, 
ajouta-t-il. 

– En m’arrêtant à causer avec vous quand je devrais être en 
route pour aller prendre le thé chez moi ? 

– Non, en collaborant avec un homme comme Beale. Vous 
connaissez sa réputation. Ma chère enfant, j’ai été scandalisé 
quand j’ai découvert qui était votre patron. 

– Je ne pense pas que vous ayez lieu de vous tourmenter à 
mon sujet, docteur, dit-elle tranquillement. M. Beale est tout à 
fait agréable… dans ses moments lucides (elle eut un sourire 
furtif). 

– À propos, que fait-il ? 

– C’est une sorte d’homme d’affaires, mais je suis sûre que 
vous n’avez pas l’intention de me faire discourir sur son genre 
de travail. Et maintenant je dois partir, docteur. 

– Un instant, pria-t-il. J’ai une voiture ici. Ne voulez-vous 
pas venir prendre le thé quelque part ? 

– Où est ce « quelque part » ? demanda-t-elle. 

– À « La Grande Alliance », suggéra-t-il. 

Lentement, elle fit oui de la tête. 
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CHAPITRE VIII 
 

LE CRIME DE « LA GRANDE 
ALLIANCE » 

L’hôtel et le café de « la Grande Alliance » étaient le der-
nier rendez-vous à la mode. La foule se pressait à l’heure du thé 
dans la grande cour des palmiers, et si, comme le mystérieux 
M. Beale l’avait insinué, quelque danger pouvait être redouté de 
la part du docteur van Heerden, il ne pouvait rien lui arriver 
dans le plus fréquenté des lieux publics. 

Il était plus tard qu’elle ne pensait. Quelques tables seule-
ment étaient occupées et il en avait, de toute évidence, retenu 
une, car, dès qu’il apparut, le garçon, avec un sourire affecté, le 
conduisit à une des alcôves, et tira une chaise pour la jeune fille. 
Elle jeta un regard autour d’elle en ôtant ses gants. 

La cour des palmiers était un spacieux hall de marbre, un 
grand cercle de piliers polis supportant le dôme dont les verres 
colorés laissaient filtrer la lumière en teintes douces sur le sol de 
marbre. 

« Docteur, dit-elle soudain, j’ai lu beaucoup de choses à 
votre sujet aujourd’hui. » – Il leva les sourcils. – « Je ne savais 
pas que vous fussiez quelqu’un de si fameux. J’ai lu l’histoire du 
meurtre de Millinborn. 
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– Vous avez lu l’histoire du meurtre de Millinborn ? dit-il 
posément en la regardant dans les yeux. 

– Je pense que cela devait être passionnant, dit-elle, cela se 
lit comme un roman policier qui resterait inachevé. 

– Quel sujet macabre pour une conversation à une table de 
thé, observa-t-il, et il fit signe au maître d’hôtel. Vous nous 
faites attendre, Jacques. 

– Docteur, ce ne sera que quelques minutes, répondit celui-
ci ; (puis à voix basse, pourtant pas assez basse pour que la 
jeune fille ne pût entendre) : Nous avons eu quelques ennuis 
avec votre ami cet après-midi. » 

Le docteur lui jeta un regard incisif. 

« De qui parlez-vous ? 

– De M. Jackson. 

– Jackson, dit le docteur en tressaillant. Je pensais qu’il 
était parti. 

– Il devait partir ce matin par le train de dix heures, mais il 
a eu un évanouissement. 

– Où est-il maintenant ? demanda le docteur après une 
pause. 

– Dans sa chambre, monsieur. Il part ce soir pour l’Irlande 
(c’est ce qu’il m’a dit), afin d’attraper le bateau du courrier à 
Queenstown. 

– Surtout, qu’il ne sache pas que je suis ici. » 

Il se tourna vers la jeune fille avec un haussement 
d’épaules. 

« Il s’agit d’un de mes amis, complètement désaxé, que 
j’envoie aux colonies. 
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– Ne voulez-vous pas aller le voir ? Il doit être très malade, 
s’il s’évanouit. 

– Je ne le pense pas, dit le docteur van Heerden tranquil-
lement ; ces petites attaques ne sont pas sérieuses, il en a eu une 
chez moi l’autre nuit. C’est le résultat d’un laisser-aller exagéré, 
et six mois de Canada en feront un homme. » 

Elle ne répondit pas. Avec difficulté elle avait retenu une 
exclamation. Ainsi, c’était l’homme qui se trouvait l’autre soir 
chez le docteur, et qui allait à la Vallée du Cheval Rouge ! 

Elle reprit la conversation au point où il avait essayé de la 
détourner. 

« Connaissez-vous M. Kitson ? 

– Kitson ? Oh ! oui, vous voulez parler de l’avocat ? répon-
dit-il à contrecœur. Je le connais, mais j’ai peur de ne pas savoir 
grand-chose de bon à son égard. Maintenant, je vais vous dire, 
mademoiselle Cresswell (il se pencha au-dessus de la table et 
parla plus bas), quelque chose que je n’ai jamais dit à personne. 
Vous avez soulevé la question du meurtre de Millinborn ; à mon 
avis, Kitson, l’avocat, en savait beaucoup plus au sujet de ce 
meurtre que quiconque. Et s’il y a quelqu’un qui en sache da-
vantage, c’est Beale. 

– M. Beale ? 

– M. Beale, répéta-t-il. Vous savez l’histoire du meurtre : 
vous dites que vous l’avez lue. Millinborn était mourant et 
j’avais quitté la chambre avec M. Kitson quand quelqu’un entra 
par la fenêtre et poignarda John Millinborn au cœur. J’ai les 
meilleures raisons de croire que précisément l’homme que 
j’envoie au Canada a été témoin du meurtre. Il persiste à affir-
mer qu’il n’a rien vu, mais plus tard il peut changer de ton. » 

Une lueur se fit jour dans l’esprit de la jeune fille. 
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« Alors, Jackson est l’homme qui a été vu par M. Kitson 
dans la plantation ? 

– Exactement, dit le docteur. 

– Mais… je ne comprends pas, dit-elle perplexe. La police 
ne recherche-t-elle pas Jackson ? 

– Je ne pense pas qu’il soit de l’intérêt de la justice de le 
trouver, dit-il gravement. J’ai la plus grande confiance en lui. Je 
l’envoie dans une ferme de l’Ontario tenue par un médecin de 
mes amis, dont la marotte est de soigner les maniaques. 

– Docteur van Heerden, dit-elle lentement, vous envoyez 
M. Jackson à la Vallée du Cheval Rouge. » 

Il bondit en arrière, comme s’il avait été frappé en pleine 
figure, et pendant un moment, il resta coi. 

« Comment ?… Que savez-vous ? » demanda-t-il, visible-
ment désemparé. 

Sa figure était devenue d’une extrême pâleur, ses yeux re-
flétaient la peur. Elle fut effrayée de l’effet produit par ses pa-
roles et se hâta de changer l’impression qu’elle avait créée. 

« J’ai entendu M. Jackson vous en parler l’autre soir en 
vous disant au revoir. Il a nommé la Vallée du Cheval Rouge. » 

Il respira profondément et fut à nouveau maître de lui, 
mais il était encore pâle. 

« Oh ! c’est une fiction polie, dit-il. Jackson connaît cette 
maison pour ivrognes dans l’Ontario, et il fallait que je lui donne 
une destination. Il n’ira pas plus loin que… 

– Tiens ! Je veux bien être pendu si ce n’est pas le doc-
teur ! » 

Au son de cette voix rauque, tous deux levèrent la tête. 
Jackson les avait salués du milieu du hall. Il était bien habillé, 
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mais le bon tailleur ne pouvait effacer la répugnance 
qu’inspiraient sa figure ridée et bouffie et ses yeux observant les 
gens à la dérobée. 

Il ne regarda pas la jeune fille, mais s’adressant à son com-
pagnon furieux : 

« Me voilà (il étendit les bras dans un geste extravagant), 
laissant mon pays d’adoption, sinon de naissance, sans seule-
ment une âme pour me voir partir et me dire adieu. Moi qui ai 
été… bon, vous savez ce que j’ai été, van Heerden. 

– Taisez-vous, dit celui-ci. N’avez-vous aucun sens des 
convenances ? Ne voyez-vous pas que je suis avec une dame ? 

– Pardon. (Jackson se leva du fauteuil dans lequel il s’était 
laissé tomber et s’inclina avec affectation dans la direction de la 
jeune fille.) Je ne peux pas voir votre figure à cause de votre 
chapeau, ma chère demoiselle, dit-il galamment, mais je suis 
sûr que mon ami van Heerden, dont le goût… 

– Voulez-vous rester tranquille, dit van Heerden. Montez 
dans votre chambre, j’irai vous y rejoindre. » 

Mais l’homme ne paraissait nullement disposé à bouger ; il 
semblait plutôt que cette rebuffade stimulât sa mémoire. 

« Ne faites pas attention à moi, mademoiselle je ne sais pas 
votre nom, mais je suis sûr qu’il est noble. Vous voyez devant 
vous un homme qui fut en son temps le chevalier des dames. Je 
ne peux me souvenir de toutes. Elles doivent être plus de mille, 
et une d’entre elles seulement est digne de regret. Oui (il secoua 
la tête avec mélancolie), seulement une. Toutes les autres va-
laient… (il fit claquer ses doigts) cela ! » 

La jeune fille écoutait malgré elle. 

« Jackson ! (la voix de van Heerden tremblait de colère), 
voulez-vous partir, ou dois-je vous y contraindre ? » 
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Jackson se leva en riant bruyamment. 

« Évidemment je suis de trop, dit-il en tendant une main 
enflée que van Heerden ignora. Au revoir, mademoiselle. » – Il 
répéta son geste de telle sorte qu’elle ne put l’éviter. 

Elle la prit : c’était une chose froide et flasque, et un frisson 
de dégoût la parcourut. Elle leva la tête vers lui pour la première 
fois. 

Desserrant son étreinte, il la fixait la bouche ouverte. 

« Vous ?… Grace ! 

– Au diable ! Filez ! » rugit van Heerden en le repoussant. 

Il recula d’un pas sous l’impulsion de l’autre, mais ses yeux 
ne quittaient pas la jeune fille, qui, fascinée par l’appel de cette 
face diabolique, ne pouvait détourner la tête. 

« Grace ! murmura-t-il, quel est votre autre nom ? » 

La jeune fille se domina. 

« Mon nom n’est pas Grace, répondit-elle avec calme, je 
m’appelle Oliva Cresswell. 

– Oliva Cresswell, répéta-t-il, Oliva Cresswell ! » 

Il s’avança vers elle, mais van Heerden lui barra la route. 
Elle entendit Jackson dire quelque chose d’une voix étranglée et 
perçut le « Quoi ? » tranchant de van Heerden, puis une vio-
lente discussion s’engagea. 

Jackson tremblait des pieds à la tête. 

« Mon nom est Prédeaux, dit-il ; c’est ma fille : je me suis 
marié sous le nom de Cresswell. Ma fille… répéta-t-il, c’est mer-
veilleux ! 

– Qu’allez-vous faire ? » demanda van Heerden. 
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Il l’avait poussé dans un fauteuil près d’un des piliers de la 
rotonde. 

« Je vais le lui dire. Que faites-vous là avec elle ? demanda-
t-il, soudain sévère. 

– Ça ne vous regarde pas, répondit van Heerden tranchant. 

– Ça ne me regarde pas ? Je vous prouverai le contraire. Je 
vais lui dire tout ce que je sais de vous. J’ai été un dévoyé, pire 
qu’un dévoyé. (Son ancienne volubilité avait disparu et sa voix 
rauque vibrait de résolution.) Ma route a été jonchée des épaves 
de vies humaines, et ce furent surtout des femmes. J’ai gâché la 
vie de la meilleure femme que l’on puisse rêver et je vais veiller 
à ce que vous ne gâchiez pas la vie de sa fille. 

– Voulez-vous rester tranquille, cria van Heerden. Je vais 
la faire partir, après quoi je reviendrai avec vous. » 

Jackson ne répondit pas. Il était tassé dans son fauteuil, 
marmottant pour lui-même. Van Heerden revint vivement vers 
la jeune fille. 

« Je vais être obligé de vous laisser repartir seule. Il a une 
de ses crises… Je pense que c’est du delirium tremens. 

– Arrêtez ! » (C’était la voix de Jackson.) 

Il trébuchait à mi-chemin entre le fauteuil qu’il avait quitté 
et l’alcôve. 

« Arrêtez ! dit-il d’une voix de commandement. Arrêtez ! 
J’ai quelque chose à vous dire. Je sais… il vous fait payer pour la 
Rouille Verte… » 

Au même instant, il chancela et s’écroula sur le sol. Le doc-
teur bondit en avant, le souleva et le porta sur le fauteuil près du 
pilier, puis, ramassant le manteau de Jackson, il l’étendit sur 
lui. 
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« C’est un évanouissement… rien d’inquiétant », dit-il au 
petit groupe de consommateurs qui s’étaient rassemblés autour 
du corps inanimé. 

Il appela le maître d’hôtel. 

« Jacques, donnez-moi de l’alcool, il faut entretenir sa cha-
leur. 

– Dois-je appeler une ambulance, monsieur ? 

– Ce n’est pas nécessaire, dit van Heerden, il va revenir à 
lui dans quelques instants. Laissez-le tranquille. » 

Il retourna à l’alcôve. 

« Qui est-ce ? demanda la jeune fille. Sa voix tremblait 
malgré elle. 

– C’est un homme que j’ai connu en des temps meilleurs 
pour lui, répondit van Heerden. Et maintenant, je pense que 
vous devriez partir. 

– Je préfère attendre pour voir s’il reviendra à lui. 

– Je désire que vous partiez, répliqua-t-il sérieusement ; 
cela me ferait grand plaisir. 

– Voici le garçon, il apporte l’alcool, observa-t-elle. N’allez-
vous pas lui en donner ? » 

Ce fut le docteur qui, en présence des clients assemblés, fit 
dissoudre une pilule blanche dans l’alcool avant d’écarter de 
force les dents serrées. Il versa alors la liqueur jusqu’à la der-
nière goutte dans la gorge de l’homme. 

Jackson, ou Prédeaux, pour lui donner son vrai nom, fris-
sonna en buvant, frissonna de nouveau quelques secondes plus 
tard, et soudain devint inerte. 

Le docteur se pencha et leva sa paupière. 
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« Je crains… Il est mort, murmura-t-il à voix basse. 

– Mort ? (La jeune fille le fixait.) Oh non ! C’est impos-
sible ! » 

Van Heerden confirma d’un signe de tête. 

« C’est le cœur, déclara-t-il. 

– La même sorte d’accident cardiaque a déjà tué John Mil-
linborn, dit une voix derrière lui. Le coût de la Rouille Verte 
monte, docteur. » 

La jeune fille se retourna d’un bond. M. Beale se tenait tout 
près d’elle, mais ses yeux à demi fermés étaient fixés sur van 
Heerden. 
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CHAPITRE IX 
 

UN CRIME CONTRE LE MONDE 

« Que voulez-vous dire ? demanda le docteur van Heerden. 

– Je répète simplement les paroles de l’homme qui vient de 
mourir d’une embolie », répondit Beale. 

Il prit sur la table l’étui de cuir que le docteur avait sorti de 
sa poche. Il contenait quatre petits tubes dont l’un était débou-
ché et sur l’étiquette duquel il lut : « Digitaline ». 

« Cela ne devrait pas pouvoir tuer, docteur. » 

Il regarda pensivement van Heerden, puis reprit le tube. Il 
portait l’étiquette d’une maison bien connue de produits phar-
maceutiques, et semblait avoir été ouvert pour la première fois 
tout à l’heure par van Heerden. 

« Vous avez appelé la police ? demanda Beale au gérant. 

– Oui, monsieur, immédiatement. Voici les agents qui arri-
vent. » 

Il alla au-devant de trois hommes qui venaient d’entrer. Il y 
avait dans l’attitude de van Heerden quelque chose d’étrange 
qui le frappait. Il était resté à l’endroit exact où il se tenait 
quand le détective lui avait parlé. Il semblait que quelque chose 
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lui eût fait prendre racine à cet endroit. Il ne bougea même pas 
quand les hommes de l’ambulance enlevèrent le corps, ni pen-
dant que les policiers s’enquéraient des circonstances de la 
mort. En conduisant par le grand escalier la jeune fille encore 
toute frémissante à une chambre où elle pourrait se reposer et 
se remettre de son émotion, Beale regarda par-dessus son 
épaule et le vit toujours debout, la tête penchée, ses doigts ca-
ressant sa barbe. 

« C’est terrible, dit la jeune fille en frissonnant. Je n’avais 
jamais vu mourir personne. C’est épouvantable… » 

Beale approuva d’un signe, mais ses pensées étaient ail-
leurs. Pourquoi le docteur restait-il là ? Ce n’était pas un 
homme qui devait se frapper en présence d’un phénomène aussi 
normal que la mort. Comme médecin, il devait être habitué à de 
tels spectacles. Quelle était la raison de cette étrange paralysie 
qui l’enchaînait à cet endroit, même après qu’on eut enlevé le 
corps ? 

La jeune fille parlait, mais il ne l’entendait pas. Il sentait 
d’instinct que dans la curieuse attitude de van Heerden se trou-
vait la solution de la mort de Prédeaux. 

« Excusez-moi un instants, dit-il. 

À grandes enjambées, il passa de la chambre au grand es-
calier, et descendit dans la cour des palmiers. 

Van Heerden était parti. 

Soudain, l’explication lui sauta à l’esprit et il se précipita à 
l’endroit où le docteur était resté si longtemps. 

Sur le dallage de marbre, une place pas plus grande qu’une 
soucoupe avait été lavée tout récemment. 

Il fit signe au gérant. 

« Qui a nettoyé cela ? » demanda-t-il. 
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Le gérant haussa les épaules. 

« C’est le docteur ; quel excentrique ! Il a demandé un verre 
d’eau et ayant trempé son mouchoir dedans, il a lavé le sol avec 
une rapidité incroyable. 

– Idiot ! railla Beale, incurable idiot. 

– Comment ? dit le gérant suffoqué. 

– Ne vous fâchez pas, monsieur Barri, répondit Beale en 
souriant tristement. Je me parlais à moi-même. Oh ! quel idiot 
j’ai été ! » 

Il se mit à genoux et examina le sol. 

« Isolez cet endroit ; que personne n’y touche : la justice 
aura à y faire des constatations. » 

Évidemment, van Heerden était demeuré là parce que, 
sous son pied, il venait d’écraser la tablette de digitaline à la-
quelle il avait substitué quelque chose de plus nocif. S’il avait 
bougé, on aurait vu la poudre. 

Il remonta lentement dans la pièce où il avait laissé Oliva. 

Ce qui suivit resta toujours comme un mauvais rêve dans la 
mémoire de la jeune fille. Elle était abasourdie par la tragédie 
qui s’était déroulée sous ses yeux et ne pouvait fournir aucun 
témoignage susceptible d’aider la police dans ses investigations. 

M. Beale sourit d’un air farouche à travers la table au surin-
tendant barbu du service des recherches criminelles. 

« Que pensez-vous de tout cela ? dit-il. 

– J’estime que nous avons une preuve suffisante pour arrê-
ter van Heerden. Le sol de « la Grande Alliance » porte des 
traces de digitaline. » 

Beale secoua la tête. 
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« Nous irions à un échec, dit-il. Quelle preuve avez-vous ? 
Nous n’avons pas confisqué la trousse médicale. Il aurait pu en 
faire tomber accidentellement une tablette. La seule preuve ca-
pable de confondre van Heerden serait qu’on l’ait vu glisser le 
cyanure dans la bouche de Prédeaux. Non, nous ne pouvons 
rien prouver sans témoignage. 

– Quels sont à votre avis les mobiles du crime ? 

– Après avoir fait plusieurs hypothèses, dit Beale se levant 
et arpentant la chambre, je suis arrivé à conclure que Millinborn 
a été tué par le docteur van Heerden. Il a été tué parce qu’en 
l’absence de M. Kitson, le docteur a obligé le mourant à lui livrer 
un secret que jusqu’alors il avait jalousement gardé. Quand Kit-
son revint, il trouva son ami in extremis ou, du moins, le crut. 
Van Heerden pensait aussi que John Millinborn ne parlerait 
plus. À sa grande surprise, il parla, et van Heerden, craignant de 
voir exposée sa vilenie, le poignarda au cœur sous prétexte de 
l’aider à s’étendre. » 

Après un silence il reprit. 

« Quelque chose de différent s’est produit à l’hôtel de « la 
Grande Alliance ». Un homme s’évanouit ; immédiatement il est 
ramassé par le docteur, qui lui donne une drogue inoffensive, 
c’est-à-dire inoffensive en petite quantité. En cinq secondes, 
l’homme est mort. L’enquête établit qu’il a été empoisonné. Du 
cyanure est trouvé dans sa poche. Et qui est cet homme ? Il est 
manifeste que c’est le même qui a assisté au meurtre de John 
Millinborn et que nous avons toujours cherché à découvrir de-
puis ce crime. 

– Avez-vous idée de ce qu’était le secret de Millinborn ? » 

Beale inclina la tête. 

« Oui, certes, je le sais, et plus tard vous le saurez aussi. 
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– C’est une affaire étrange, dit le surintendant en se levant, 
et si cela vous est égal, monsieur Beale, j’ajouterai que je suis 
surpris de vous y voir mêlé. Je ne peux pas comprendre ce que 
vous êtes. Vous n’êtes pas de la police, et pourtant nous avons 
des ordres du Ministère des Affaires étrangères de vous aider de 
toutes manières. Quel est ce jeu ? 

– Le plus grand jeu du monde, dit Beale vivement, un jeu 
qui, s’il réussit, apportera misère et souffrance à des milliers 
d’hommes, fera s’écrouler les plus grandes affaires, et vous for-
cera à travailler, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants, 
pendant des centaines d’années pour payer une nouvelle dette 
nationale. 

– Parlez-vous sérieusement ? » 

Beale inclina la tête. 

« Je n’ai jamais été plus sérieux de ma vie. C’est pourquoi 
je ne désire pas que la police soit trop indiscrète au sujet du 
meurtre de Jackson, dont le vrai nom, comme vous savez, est 
Prédeaux. Je peux vous dire, chef, que vous assistez au dévelop-
pement du complot le plus diabolique qui ait jamais germé dans 
le cerveau du pire des mécréants que l’histoire ait connu. Ras-
seyez-vous. Savez-vous ce qui est arrivé l’année dernière ? 

– L’année dernière ? 

– La guerre a pris fin ; l’Allemagne a été battue et obligée 
d’accepter des conditions humiliantes pour une nation fière ; 
mais heureusement pour elle, la Prusse n’était pas fière, elle 
n’était qu’arrogante. Le pire coup pour elle a été 
l’appauvrissement que l’Entente lui a infligé en lui demandant 
certaines cessions de territoire et d’argent qui, ajoutées à 
l’énorme intérêt des fournitures de guerre que l’Allemagne avait 
à payer, promettait de paralyser la Prusse pour un siècle. 

– Eh bien ? 
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– Eh bien ? répéta Beale avec un petit sourire l’Allemagne 
va récupérer cet argent. 

– La guerre ? » 

Beale se mit à rire. 

« Non, rien d’aussi fou ; vous imaginez-vous que nous 
pourrions entrer en guerre parce que je serais venu vous racon-
ter au ministère des Affaires étrangères une histoire insensée ? 
Je puis vous dire qu’officiellement le gouvernement allemand 
ignore ce complot et est tout à fait disposé à renier ceux qui y 
sont engagés. Pour dire vrai, le gouvernement allemand n’a pas 
dépensé un seul mark pour amener ce projet à maturité, mais 
quand il sera mis à exécution, tout l’argent nécessaire sera trou-
vé instantanément. Actuellement, l’inventeur de ce plan mer-
veilleux n’a pas un capital suffisant pour continuer. Son inten-
tion est de s’assurer ce capital. Ceci peut se faire de bien des 
manières. Il a déjà emprunté quarante mille livres à White, ad-
ministrateur de Punsonby. » 

Le surintendant Mac Norton siffla. 

« Il y a d’autres moyens, continua Beale, et il a la liberté de 
les essayer tous sauf un. Car le jour où il s’assurera le contrôle 
de cette fortune, je le tuerai. 

– Du diable si vous le faites ? dit Mac Norton alarmé. 

– Je vous jure que je le ferai », dit Beale. 

On frappait à la porte. Mac Norton se leva. 

« Ne partez pas, dit Beale, je voudrais vous faire connaître 
ce monsieur. » 

Il ouvrit la porte et un homme à cheveux gris, au visage 
maigre et ascétique, entra. 
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« Monsieur Kitson, je serais heureux que vous connaissiez 
le surintendant Mac Norton. » 

Les deux hommes se serrèrent la main. 

« Eh bien ? dit Kitson, notre ami le docteur semble s’en 
être tiré. » 

Il s’assit à la table, tambourinant nerveusement avec ses 
doigts. 

« Le surintendant sait-il tout ? 

– Presque tout, répondit Beale. 

– Presque tout, répéta le surintendant avec un sourire, ex-
cepté ce qu’est la Rouille Verte. 

– Moi-même je l’ignore, dit Kitson en regardant Beale avec 
curiosité. Je suppose qu’un de ces jours vous raconterez tout. 
C’est une découverte que M. Beale a faite par hasard, pendant 
qu’il s’occupait de protéger Mademoiselle… (Il regarda Beale qui 
approuva.)… mademoiselle Cresswell. 

– La personne qui a assisté au meurtre de Jackson ? 

– Il n’y a pas de raison pour que nous ne vous mettions pas 
dans la confidence, d’autant plus que la nécessité du secret dis-
paraît rapidement : Miss Oliva Cresswell est la nièce de John 
Millinborn. Sa mère épousa un vaurien qui prétendait se nom-
mer Cresswell, mais dont le nom véritable était Prédeaux. Il dé-
pensa d’abord ce qu’elle avait jusqu’au dernier sou, puis 
l’abandonna avec son bébé. 

– Prédeaux ? s’écria Mac Norton. Mais vous m’avez dit que 
c’était le vrai nom de Jackson. 

– Jackson, ou Prédeaux, était son père, on le croyait mort, 
mais, après le décès de John Millinborn, je fis faire des enquêtes 
et découvris qu’il avait été à Cayenne pour purger une condam-
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nation à perpétuité. Il venait évidemment voir John Millinborn 
le jour où mon pauvre ami fut assassiné, et c’est en reconnais-
sant sa fille, dans la cour des palmiers à « la Grande Alliance », 
qu’il eut un de ces évanouissements auxquels il était sujet. 

– Mais comment put-il reconnaître sa fille ? L’avait-il déjà 
vue ? » 

Pour toute réponse, Kitson sortit de sa poche un porte-
feuille de cuir et l’ouvrit. Il contenait deux photographies : celle 
d’une jolie femme à la mode d’il y a vingt-cinq ans, et un instan-
tané sur lequel Mac Norton n’eut aucune difficulté à reconnaître 
Oliva Cresswell. 

« Oui, dit-il, ce pourrait être la même personne. 

– Quand Jackson vit la jeune fille il l’appela Grace (c’était 
le nom de sa femme). Millinborn a laissé la totalité de sa fortune 
à Miss Cresswell. Mais il m’a formellement interdit de la faire 
profiter de cet héritage, ou même de lui en donner connaissance 
avant son mariage. Il avait horreur des coureurs de dot. Et c’est 
là le secret qu’arracha van Heerden, par la violence, je le crains, 
à mon pauvre ami mourant. Depuis, il n’a plus songé qu’à épou-
ser la jeune fille. Pour lui rendre justice, je crains que ce chien à 
sang-froid n’ait pas d’autre désir que de s’assurer la fortune. Ses 
relations avec White lui ont permis d’entrer en rapport avec elle. 
Il lui a persuadé de venir ici et lui a trouvé un appartement. Ce 
n’était pas difficile puisqu’elle est la propriétaire de l’immeuble, 
ce qu’il ignore évidemment. 

– Et je suppose que ceci explique la présence de M. Beale, 
dit le surintendant en souriant. 

– Ceci explique la présence de M. Beale que j’ai amené spé-
cialement de New-York pour suivre van Heerden et protéger la 
jeune fille. Au cours de ses investigations, il a fait une autre dé-
couverte dont je ne connais pas les détails. 

– Pourquoi ne pas dire la vérité à la jeune fille ?… 
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– J’ai écarté cette idée après y avoir longuement réfléchi. 
Parler à la jeune fille serait de toutes façons manquer à la foi ju-
rée à John Millinborn. Non, je dois simplement la protéger. La 
première chose que nous devons faire (il se tourna vers Beale), 
c’est de partir d’ici. Ne pouvez-vous transporter vos bureaux… 
disons à New-York ? » 

Beale hocha la tête. 

« Je peux et je ne peux pas. Vous ignorez sans doute que 
l’affaire de la Rouille Verte est d’une importance infiniment plus 
grande que la sécurité de Mlle Cresswell. » 

James Kitson fronça les sourcils. 

« Je n’aime pas vous entendre dire cela, Beale. 

– Je n’aime pas non plus me l’entendre dire, mais je crois 
qu’en restant ici je peux lui assurer une protection plus efficace 
et empêcher la réalisation du grand dessein de M. van Heer-
den. » 

Kitson pinça les lèvres pensivement. 

« Vous avez peut-être raison. Maintenant, je désirerais voir 
cette jeune fille. Je suppose qu’il n’y a pas de difficultés ? 

– Aucune, dit Beale. Je lui dirai que vous vous intéressez au 
travail qu’elle fait. Je pourrai vous présenter comme M. Scobbs. 
(Il sourit.) 

– Qui est M. Scobbs ? 

– C’est le propriétaire de plusieurs hôtels dans l’ouest du 
Canada et aussi, j’imagine, un louable capitaine d’industrie 
moins connue, mais Miss Cresswell s’intéresse à lui. (Il rit.) Elle 
a trouvé son nom dans un des guides du Canada et a été frappée 
par sa bizarrerie. 
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– Scobbs, dit lentement l’avocat, il me semble que je con-
nais ce nom-là. 

– Il vaut mieux que vous le connaissiez si je vous présente 
comme Scobbs lui-même, dit Beale en riant. 

– Vous gênerais-je en restant, demanda le surintendant. 

– Non, restez, je vous en prie, dit Beale. J’aimerais que 
vous voyiez cette jeune fille. Il se peut qu’un de ces jours nous 
ayons besoin de votre concours officiel pour la tirer d’un mau-
vais pas. » 

M. Beale sortit de l’appartement et sonna à la porte voisine. 
N’obtenant pas de réponse, il sonna de nouveau, puis recula 
pour voir s’il y avait de la lumière. Tout était sombre. Il regarda 
sa montre : neuf heures. Il n’avait pas vu la jeune fille de toute la 
journée, mais il l’avait entendue fermer sa porte deux heures 
plus tôt. Aucune réponse ne suivit le second coup de sonnette et 
il retourna à son appartement. 

« Elle est sortie, dit-il. Je lui avais pourtant bien recom-
mandé hier de ne pas sortir après la tombée de la nuit pendant 
quelques jours. » 

Il entra dans sa chambre à coucher et ouvrit la fenêtre. La 
nuit n’était pas encore complètement tombée. Il prit pourtant 
une petite lampe électrique pour se guider le long de l’étroit bal-
con de fer qui mettait en communication tous les appartements 
avec l’escalier de secours. Il trouva la fenêtre fermée et le cro-
chet mis ; avec la dextérité d’un cambrioleur professionnel, il fit 
sauter le loquet et entra. 

La pièce était dans l’obscurité. Il alluma et regarda autour 
de lui. C’était la chambre d’Oliva ; les vêtements qu’elle mettait 
habituellement pour aller au bureau étaient sur le lit. Il ouvrit 
l’armoire où elle rangeait sa modeste garde-robe. Il connaissait, 
parce que c’était son métier de tout savoir, chacune de ses 
robes. Elles étaient toutes là, ainsi que ses trois chapeaux, ran-
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gés sur un rayon. Tous les tiroirs de son bureau étaient fermés 
et il n’y avait aucun signe de désordre, comme on aurait pu 
s’attendre à en trouver si elle s’était changée pour sortir. Il ou-
vrit la porte de la chambre et entra dans le salon, éclairant son 
chemin jusqu’au commutateur avec sa lampe électrique. Au 
moment où le lustre s’alluma, il se rendit compte que cette pièce 
avait été le théâtre d’une scène de violence. 

Un objet attira son attention. C’était un soulier, et la patte 
qui servait à l’attacher était cassée. Il le regarda, le glissa dans sa 
poche et passa rapidement dans les autres pièces en scrutant 
soigneusement les murs et le plancher. Dans l’antichambre, le 
paillasson était déplacé. Sur le mur de gauche, il y avait deux 
longues égratignures. Une odeur vague de produits pharmaceu-
tiques flottait dans l’air. 

« Éther », nota-t-il mentalement. 

Il rentra vivement dans la salle à manger et vit sur le petit 
bureau une lettre inachevée qui lui était adressée : 

 

« Cher Monsieur Beale, 

« Des circonstances qui ne dépendent pas de moi 
m’obligent à partir ce soir pour Liverpool. » 

 

C’était tout. Il la plia soigneusement, la glissa dans sa 
poche et rentra chez lui. 

Il expliqua brièvement à Mac Norton et à Kitson ce qui 
s’était passé, puis il traversa le palier et sonna à la porte du doc-
teur. 
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CHAPITRE X 
 

UNE RECHERCHE INFRUCTUEUSE 

L’antichambre était éclairée, la porte s’ouvrit et le docteur, 
en pantoufles et veston de velours apparut devant lui. Il ne ma-
nifesta aucune surprise ; à vrai dire, il n’en eut pas le temps. 

« J’ai besoin de vous dire un mot, déclara Beale. 

– Vingt si vous voulez, dit le docteur gaiement. Voulez-vous 
entrer ? » 

Beale n’avait pas attendu l’invitation. 

« Quand avez-vous vu Mlle Cresswell pour la dernière fois ? 

– Je ne l’ai pas vue aujourd’hui ; je suis rentré après avoir 
fait ma déposition, et ne suis pas ressorti. 

– Je voudrais perquisitionner dans votre appartement. 

– Vous êtes donc de la police ? demanda le docteur en sou-
riant. Certainement vous pouvez perquisitionner si vous avez un 
mandat. 

– Je n’ai pas de mandat mais je perquisitionnerai quand 
même. » 

Le docteur rougit violemment. 
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« Vous n’ignorez pas que je peux porter plainte contre vous 
pour violation de domicile ? 

– Je le sais. Mais si vous n’avez rien à cacher, docteur van 
Heerden, je ne vois pas pourquoi vous vous y opposeriez. 

– Je ne m’y oppose pas, dit le docteur en haussant les 
épaules, cherchez tant que vous voudrez. Par où voulez-vous 
commencer ? Par ceci ? » 

Il montrait du doigt trois caisses dressées à l’extrémité de 
la pièce, près de la porte. 

« Vous n’y verrez rien de bien intéressant ; ce sont des 
pièces anatomiques qui viennent d’arriver de Berlin. Les cou-
vercles sont vissés, mais j’ai un tournevis. Il n’y a qu’une autre 
pièce : ma chambre à coucher, continua le docteur ; je vais vous 
montrer le chemin. » 

Il passa le premier et tourna le commutateur en arrivant 
dans la chambre. C’était une grande pièce, simplement meublée 
d’un petit lit de fer, d’une armoire et d’une commode. Derrière, 
il y avait la salle de bains. 

Beale, par acquit de conscience, en faisait l’examen quand 
il entendit la porte claquer derrière lui. Il se retourna, bondit 
vers la porte, tourna le bouton et tira, mais elle ne céda pas. Au 
même instant il crut entendre un murmure de voix. 

« Ouvrez ! » cria-t-il en martelant de son poing le panneau. 

Il n’y eut pas de réponse, mais un cri : 

« Monsieur Beale ! » 

Son sang se glaça au son de cet appel angoissé, car c’était la 
voix d’Oliva Cresswell, et elle provenait de la chambre qu’il avait 
quittée. 
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Il s’élança contre le panneau, mais il était de chêne massif. 
Au moment où il allait faire sauter la serrure avec son revolver, 
le bouton tourna et la porte s’ouvrit. 

« Vous étiez-vous enfermé ? dit le docteur souriant. 

– Où est-elle ? Où est Mlle Cresswell ? J’ai entendu sa voix. 

– Vous êtes fou, mon ami. 

– Où est Mlle Cresswell ? » 

Sa main s’abattit sur l’épaule du docteur et l’agrippa avec 
une telle force qu’il le fit chanceler. 

Avec un juron, celui-ci se dégagea. 

« Allez vous faire pendre ! Comment le saurais-je ? 

– J’ai entendu sa voix. 

– Vous l’avez cru, dit le docteur. Je vous aurais ouvert plus 
tôt, mais j’étais allé sur le palier pour sonner chez Mlle Cresswell. 
J’ai trouvé la porte ouverte. Je supposais que vous y étiez allé. 
J’ai juste fermé la porte et je suis revenu. » 

Sans un mot, Beale le poussa de côté et parut hésiter un 
instant : au bout de la pièce, il y avait tout à l’heure trois 
caisses ; maintenant il n’y en avait plus que deux. Il ne s’attarda 
pas à questionner van Heerden. Il bondit dehors et dégringola 
l’escalier. Il n’y avait aucun véhicule en vue, seulement quelques 
piétons. Au coin de la rue, il trouva un policeman qui n’avait 
rien remarqué d’anormal ni vu transporter aucune caisse. 

Comme il revenait lentement vers l’entrée de la maison 
Krooman, quelque chose lui fit lever la tête. Le docteur était 
penché à sa fenêtre et fumait un cigare. 

« Vous l’avez trouvée ? » demanda-t-il moqueur. 
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Beale ne répondit pas. Il monta l’escalier, marcha droit sur 
la porte ouverte de l’appartement du docteur et se retrouva en 
face de cet homme calme appuyé à la table, un cigare dans le 
coin de la bouche et un sourire narquois sur les lèvres. 

« Eh bien ? L’avez-vous trouvée ? 

– Je ne l’ai pas trouvée, mais je ne doute pas que vous la 
trouviez. » 

Van Heerden ne baissa pas les yeux. 

« Je commence à croire, monsieur Beale, que votre passion 
pour les stimulants alcoolisés vous a tourné la tête. Vous entrez 
dans mon appartement et demandez, d’un air tragique, où je 
cache une belle jeune fille, au bonheur de qui je suis intéressé au 
moins autant que vous, puisqu’elle est ma fiancée et va être ma 
femme. 

– Elle va être votre femme, vraiment ? dit Beale douce-
ment. Je vous félicite. Et peut-on savoir quand vous avez 
l’intention de faire publier vos bans ? 

– Ils sont publiés en ce moment. Ma fiancée est en route 
pour Liverpool, où elle habitera avec une de mes tantes. Il est 
inutile que vous preniez la peine de me demander son adresse, 
parce que je ne vous la donnerais pas. 

– Docteur van Heerden, quand je suis arrivé ici il y avait 
trois caisses dans cette pièce. Je suis sorti et en rentrant je n’en 
ai plus vu que deux. Qu’est devenue la troisième, pendant que 
j’étais enfermé dans votre chambre ? » 

Le docteur van Heerden secoua la tête. 

« J’ai peur, j’ai bien peur que vous n’ayez le cerveau fati-
gué », dit-il. 

Il tourna la tête vers les caisses. 
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Beale regarda dans la direction qu’il indiquait et resta 
bouche bée ; les trois caisses étaient là. 

« J’admets que je vous aie trompé quand j’ai dit qu’elles 
contenaient des pièces anatomiques. En fait, elles sont vides. Si 
vous voulez en passer l’inspection, vous le pouvez. Vous pour-
riez y trouver quelque indice… » 

Beale n’avait pas besoin de cette invite. 

Il marcha vers les caisses et, l’une après l’autre, les sonda. 
Leur couvercle portait des vis, mais elles étaient fausses. Sur le 
côté de l’une d’elles, il découvrit un trou minuscule dans lequel 
il enfonça le poinçon de son couteau. Il se produisit alors un dé-
clic et le couvercle s’ouvrit. La boîte était vide. La deuxième 
s’ouvrit de la même manière et était vide également. La troi-
sième ne donna pas un résultat meilleur. Il projeta la lumière de 
sa lampe sur le fond de chacune, mais il n’y trouva pas trace 
d’empreintes. 

« Êtes-vous satisfait ? demanda le docteur. 

– Loin de là », répondit Beale qui, sans ajouter un mot, 
sortit et redescendit l’escalier. 

À mi-étage, il vit quelque chose qui était tombé sur une 
marche et le ramassa. C’était un soulier, le frère de celui qu’il 
avait dans sa poche ; or, quand il était remonté tout à l’heure il 
ne s’y trouvait pas. 

– 94 – 



CHAPITRE XI 
 

LA MAISON PRÈS DE STAINES 

Oliva Cresswell ne se rappelait rien. Elle ne se souvenait 
pas d’avoir été introduite dans une longue caisse, ni d’avoir en-
tendu la voix de Beale, ni du bruit de la porte l’enfermant dans 
la chambre du docteur van Heerden. Si elle avait crié, elle n’en 
avait aucun souvenir. 

« Portez-la avec la caisse dans son appartement, la porte 
est ouverte, murmura van Heerden aux deux hommes qui 
s’étaient cachés dans les caisses quand Beale avait sonné. 

– Et après ça ? 

– Vous attendrez que je vienne. Faites vite ! » 

Ils traversèrent le palier et passèrent dans l’appartement 
d’Oliva. Le docteur referma la porte derrière eux. Puis il revint 
juste à temps pour délivrer l’irascible Beale. 

Il guetta sa course dans l’escalier, s’élança vers la porte 
d’Oliva et la referma derrière lui. En dix secondes elle avait été 
enlevée de son étroite prison et couchée sur son lit ; la boîte 
avait été remise à sa place dans le cabinet du docteur, et les 
hommes étaient venus rejoindre van Heerden dans le salon obs-
cur d’Oliva. 
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Le docteur passa dans la chambre et s’aperçut alors que la 
jeune fille n’avait qu’un soulier. Vivement, il le lui enleva. 

« Attendez ici, dit-il aux hommes, jusqu’à ce que vous en-
tendiez Beale remonter. Alors, sauvez-vous. En descendant, 
laissez le soulier dans l’escalier. Cela nous aidera à le lancer sur 
une fausse piste. » 

Une demi-heure après la découverte du soulier, Beale par-
tit avec ses visiteurs. 

Le docteur guetta leur disparition dans la nuit, de la fenêtre 
de son salon, et retourna à l’appartement de la jeune fille. Elle 
était couchée où il l’avait laissée ; elle avait le vertige et des nau-
sées. Ses yeux se fermèrent avec une grimace de déplaisir quand 
il alluma l’électricité. 

« Comment ma petite amie se sent-elle maintenant ? » 
demanda-t-il froidement. 

Elle remarqua qu’il avait un verre dans la main, à demi 
rempli d’un liquide blanc comme du lait. 

« Buvez ceci », dit-il. 

Elle prit le verre d’une main mal assurée et le but. C’était 
amer et chaud. Cela lui brûla la gorge, mais les effets furent ma-
giques. En trois minutes elle avait recouvré ses facultés, et 
quand elle s’assit, elle n’éprouva aucun vertige. 

« Vous allez mettre maintenant votre manteau et votre 
chapeau, emballer les quelques objets dont vous pouvez avoir 
besoin pour un voyage, et vous viendrez avec moi. 

– Je n’en ferai rien, dit-elle ; je vous conseille de sortir, 
docteur van Heerden, avant que j’informe la police de votre 
conduite inqualifiable. 

– Mettez votre chapeau et votre manteau, répéta-t-il cal-
mement, et ne dites pas de bêtises. Vous ne supposez pas que 
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j’ai risqué tout ce que j’ai risqué pour vous laisser échapper 
maintenant ? » 

Il parlait sur un ton qui n’admettait pas de réplique. 

« Où voulez-vous m’emmener ? demanda-t-elle. 

– Je vais vous emmener dans un endroit sûr. Quand je dis 
« sûr », ajouta-t-il, je veux dire sûr pour moi. Vous n’avez rien à 
craindre pour vous-même, à moins que vous n’agissiez comme 
une folle, auquel cas cela changerait. Et avant toute autre chose, 
dites-vous bien, Miss Cresswell, que je ne suis pas amoureux de 
vous et qu’aucune qualité ou aucun charme de votre admirable 
personne ne m’empêchera de vous couper la gorge au cas où j’y 
serais obligé. » 

Elle était debout au pied de son lit, la main crispée à la 
barre, ses dents blanches serrées sur sa lèvre inférieure. 

« Ne vous mordez pas les lèvres, cela ne stimule pas la pen-
sée, je peux vous le dire comme médecin, et je peux aussi vous 
dire qu’il ne faut pas songer à vous débarrasser de moi. Mettez 
votre manteau et votre chapeau. » 

Le ton était maintenant péremptoire ; elle obéit. En 
quelques minutes, elle fut prête à sortir. Au bas de l’escalier, il 
lui prit le bras et ils sortirent ensemble. Il tourna vivement à 
gauche, la jeune fille marchant à son pas à côté de lui. Ils don-
naient l’impression d’un couple uni, mais le bras qui enserrait le 
sien était celui d’un geôlier. 

Au bout de la rue Marylebone, qui aboutit à Portland Place, 
une voiture attendait ; le docteur en ouvrit la portière, l’y poussa 
et monta derrière elle. 

« J’ai été obligé de laisser l’auto assez loin de la maison, si-
non Beale l’aurait repérée immédiatement, dit-il d’un ton très 
naturel. 

– Où m’emmenez-vous ? demanda-t-elle. 
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– Dans une propriété très agréable, au bord de la Tamise, 
dit-il ; du jour où j’ai pensé que vous pouviez être courtisée et 
épousée selon l’expression traditionnelle, elle m’est apparue 
comme l’endroit rêvé pour une lune de miel. » 

Elle resta un moment sans parler. 

Ils avaient quitté la ville et filaient rapidement à travers la 
campagne quand elle demanda : 

« Voulez-vous être assez aimable pour me dire ce que vous 
comptez faire ? » 

Il rêvait, et ses rêves étaient apparemment agréables, car il 
revint à la réalité visiblement à contrecœur. 

« Vous dites ?… Ce que je vais faire de vous ? Eh bien ! 
mais je vais vous épouser. 

– Supposez que je refuse ? 

– Vous ne refuserez pas. Je vous offre le meilleur moyen de 
vous tirer d’affaire. Quand nous serons mariés, le danger 
n’existera plus pour vous. Jusqu’à votre mariage, j’ose dire que 
votre vie ne tient qu’à un fil. 

– Mais pourquoi insistez-vous pour m’épouser ? demanda-
t-elle éberluée. Si vous ne m’aimez pas, pourquoi désirez-vous 
ce mariage ? Il y a des quantités de femmes qui seraient enchan-
tées de vous avoir pour mari. Pourquoi voudriez-vous épouser 
une fille sans relations ni fortune ? 

– C’est un caprice, répondit-il, et un caprice que j’entends 
satisfaire. 

– Supposez que je refuse au dernier moment ? 

– Vous le regretteriez. Je vous le dis, aucun mal ne vous se-
ra fait si vous êtes raisonnable. Si vous ne l’êtes pas, soyez assu-
rée que je vous traiterai de telle manière qu’il vous sera impos-
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sible de penser à cette aventure et à plus forte raison d’en par-
ler. » 

Elle contint sa colère et garda une attitude calme. 

« Je suppose que vous avez tout préparé ? 

– Le travail de mon personnel est toujours bien fait, mur-
mura-t-il ; tout est prêt : la licence de mariage, le pasteur, même 
l’endroit où vous passerez votre lune de miel solitaire, après 
avoir signé quelques papiers. » 

Elle se tourna lentement vers lui. 

« Je devrai signer quelques documents établissant que je 
vous aurai épousé librement ? 

– Non, les circonstances dans lesquelles vous m’épouserez 
n’ont besoin d’aucune justification, et ceci ne m’inquiète pas le 
moins du monde. 

– Qu’aurai-je donc à signer ? demanda-t-elle. 

– Vous le saurez en temps utile. Voici la maison, si je ne me 
trompe. » 

La voiture quitta la route et un instant après elle s’arrêta 
devant un grand bâtiment. 

Van Heerden sauta à terre et l’aida à descendre. La maison 
était dans l’obscurité, mais quand ils atteignirent la porte, elle 
était ouverte. 

« Entrez », dit van Heerden, en la poussant devant lui. 

Elle se trouva dans un grand hall à la mode ancienne, aux 
murs lambrissés, au sol dallé. L’homme qui leur avait ouvert 
était d’une pâleur cadavérique avec des pommettes saillantes, 
des cheveux courts, rudes et noirs et une petite moustache. 
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« Je ne vous présente pas, dit le docteur, vous pouvez 
l’appeler Gregory. Ce n’est pas son nom, mais c’est suffisant. » 

L’homme ébaucha un sourire en la regardant furtivement ; 
il prit le chandelier et les guida vers une pièce qui se trouvait à 
l’autre bout du hall. 

« Voici la salle à manger, dit van Heerden ; l’intérêt qu’elle 
présente pour vous tient surtout au fait que c’est là qu’aura lieu 
la cérémonie. Votre chambre est immédiatement au-dessus. Je 
regrette de n’avoir pas engagé de femme de chambre pour votre 
service, mais je ne connais personne en qui je puisse avoir con-
fiance pour remplir cette mission et vous serez obligée de vous 
servir vous-même, » Il monta le premier, ouvrit une porte et en-
tra. Elle aperçut une fenêtre dont les lourds rideaux étaient fer-
més. Il vit son regard et hocha la tête. 

« Il y a des barreaux à votre fenêtre, dit-il. C’était certai-
nement la chambre d’enfants et elle s’adapte admirablement à 
mes plans. De plus, je peux vous dire que la maison est fort an-
cienne et qu’il est impossible de marcher dans cette pièce sans 
faire craquer le parquet. Or, je passe la majeure partie de mon 
temps dans la salle à manger qui se trouve juste en dessous. Il 
vous sera donc extrêmement difficile de faire des préparatifs 
d’évasion sans que je m’en aperçoive. » 
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CHAPITRE XII 
 

OÙ L’ON FAIT CONNAISSANCE DU 
PASTEUR HOMO 

Quand Beale quitta la maison Krooman avec ses deux 
compagnons, il n’avait qu’une vague idée de la direction à don-
ner à ses premières recherches. 

« Vous êtes tout à fait sûr d’avoir entendu sa voix ? 

– Certain, répondit Beale immédiatement, comme je suis 
sûr d’avoir senti l’éther. 

– Elle peut s’en être servi dans un autre but. Les femmes 
emploient ces drogues pour toutes sortes d’étranges usages, tels 
que nettoyer des gants, et… 

– C’est possible, interrompit Beale, mais je ne me suis pas 
trompé en ce qui concerne sa voix. Je ne suis pas sujet à des il-
lusions de ce genre. » 

Il siffla. Un homme qui était aux aguets, dans l’ombre d’un 
immeuble de l’autre côté de la rue, traversa et vint à lui. 

« Fensan, dit Beale, surveillez ces appartements. Si vous 
voyez venir une voiture, approchez-vous et restez devant la 
porte. Ne laissez personne monter dans la voiture ou y porter 
aucun paquet sans vous être assuré que Miss Cresswell n’y 
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monte pas ou n’est pas dans le paquet. Si nécessaire, usez du re-
volver. Je sais que ce n’est pas tout à fait légal à Londres, dit-il 
en souriant au surintendant Mac Norton, mais je pense que 
vous me laisserez donner une petite entorse à la loi. 

– Faites ce qu’il faut, dit le surintendant d’un air détaché. 

– Cela suffit, Fensan ; vous connaissez Miss Cresswell ? 

– Oui, monsieur, dit l’homme. Et il retourna dans l’ombre. 

– Où allez-vous maintenant ? demanda Kitson. 

– Je vais voir quelqu’un qui pourra probablement 
m’apprendre beaucoup de choses au sujet des autres domiciles 
de van Heerden. 

– En a-t-il beaucoup ? » 

Beale fit un signe affirmatif. 

« Depuis trois mois il n’a fait que louer des immeubles et 
des hôtels particuliers », dit-il tranquillement. 

 
__________ 

 

Au sud de la Tamise il existe, entre les rues de Waterloo et 
de Blackfriare, un quartier entièrement populeux. Là, de vieilles 
maisons vaguement pittoresques en raison de leur âge sont ac-
colées à de grands blocs d’habitations modèles qui compensent 
par leur utilité leur absence de beauté. 

Dans une pièce en sous-sol de l’une de ces maisons se trou-
vaient deux hommes aussi dissemblables que possible. Le mobi-
lier ne comprenait que le strict nécessaire. Un lit de camp étoit 
placé sous la fenêtre, de manière à permettre à son occupant de 
voir les pieds des gens qui passaient dans la petite rue. 
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Le plus vieux des deux était penché sur un microscope ; ses 
grandes mains ajustaient la vis de mise au point. Il venait 
d’arrêter son travail d’observation et prenait quelques notes en 
caractères gothiques. Sa grosse tête, son corps ramassé, ses bras 
trop longs, sa figure pâle ornée d’une petite barbiche, auraient 
été reconnus par Oliva Cresswell. 

L’homme assis en face de lui était sorti d’un autre moule. Il 
était grand, bien découplé, presque esthétique. Son visage rasé 
de frais, ses cheveux bien coiffés contrastaient avec ses habits 
usés jusqu’à la corde et sa chemise sans col. De temps en temps, 
il quittait des yeux le livre qu’il lisait, observait le professeur ab-
sorbé et reprenait sa lecture. 

Ils étaient restés silencieux depuis près d’une heure quand 
Beale frappa à la porte. Le lecteur leva la tête, sourcils froncés. 

« Vous attendez quelqu’un, professeur ? demanda-t-il en 
allemand. 

– Nein, nein, marmotta le vieil homme. Qui pourrait venir 
me voir ? Ah ! oui (il leva un index gras), je me souviens, la 
Fräulein devait venir. » 

Il se leva et, traînant les pieds, alla à la porte, tira le verrou 
et ouvrit. Sa figure se figea quand il vit Beale ; son compagnon 
se leva. 

« J’espère que je ne vous dérange pas, dit le détective. Je 
pensais que vous viviez seul. » 

Lui aussi parlait allemand. 

« C’est un de mes amis, répondit le vieux Heyler gêné. 
Nous vivons ensemble. Je ne pensais pas que vous connaissiez 
mon adresse. 

– Présentez-moi », dit froidement celui qui se tenait près 
de la table. 

– 103 – 



Les regards hésitants du professeur allaient de l’un à 
l’autre. 

« C’est mon ami M. Homo. 

– Monsieur Homo, répéta Beale en lui tendant la main, 
mon nom est Beale. 

– Vous êtes un policier ! ou mon instinct me trompe beau-
coup, déclara-t-il en plaisantant. 

– Pas dans le sens où vous le pensez ; je ne suis pas un dé-
tective. De toutes manières, je ne suis pas venu pour affaires. 

– Je m’en doute, dit l’autre en s’asseyant, car vous vous se-
riez fait accompagner de quelques « anges gardiens ». 

Ils s’étaient mis à parler anglais, et le professeur, après 
avoir attendu, mal à l’aise, que le visiteur expliquât ce qui 
l’amenait, était retourné à son travail en grommelant. 

« Je suis le pasteur Homo, et ceci est mon pied-à-terre. Il 
faut bien que nous autres, criminels, ayons un coin où aller 
quand nous ne sommes pas en prison ! » 

Son accent était celui d’un homme bien élevé. Il parlait 
avec une aisance, une recherche et une assurance qui donnaient 
à penser qu’on avait affaire à un universitaire. 

« Afin que vous ne soyez pas offusqué par des révélations, 
ajouta-t-il, je dois vous dire que je viens juste de sortir de pri-
son. Je suis en passe de devenir un cambrioleur professionnel. 

– Je ne m’offusque pas facilement, répliqua Beale, et il re-
garda le professeur. 

– Je vois que je suis de trop, dit le pasteur Homo en se le-
vant. Malheureusement, je ne peux pas aller dans la rue sans 
risquer de me faire arrêter. 

– 104 – 



– C’est inutile, répliqua Beale. Je pense que le professeur a 
peu de secrets pour vous. 

– Continuez vos suppositions, mon ingénieux ami, dit le 
pasteur avec des yeux souriants ; je veux bien vous révéler mes 
propres secrets, mais… Adios ! » 

Il salua de la main et passa derrière le rideau de cretonne. 
Le vieil homme abandonna son instrument. 

« Je cherche le microbe de la maladie du sommeil, annon-
ça-t-il avec solennité. Il y en a eu plusieurs cas aux docks, et le 
professeur de l’Écoles Tropicale m’a permis aimablement 
d’avoir un peu de sang pour l’étudier. 

– Professeur, dit Beale s’asseyant à la place que le pasteur 
Homo avait quittée, travaillez-vous encore pour van Heer-
den ? » 

Le vieil homme fit un signe de tête négatif. 

« Je ne veux pas parler de ce savant docteur, dit-il ; il a été 
très bon pour moi. Considérez, monsieur Beale, que je mourais 
de faim, dans ce pays qui hait les Allemands ; j’étais regardé 
comme un vieux fou et un vilain diable ; personne ne m’aidait 
jusqu’à ce que le savant docteur me découvrît. 

– Dites-moi, où puis-je trouver le docteur, ce soir ? 

– À son laboratoire, naturellement ; où pourrait-il être ail-
leurs ? 

– Où pourrait-il être ailleurs ? » répéta Beale. 

Le vieil homme resta un instant silencieux. 

« Il m’est défendu de parler, dit-il enfin, le docteur a entre-
pris une grande expérience qui lui apportera la fortune. Si je 
trahissais ses secrets, il pourrait être ruiné. Quelle ingratitude, 
monsieur Beale ! » 

– 105 – 



Il y eut un silence ; le vieux professeur, manifestement 
malheureux et mal à son aise, regardait anxieusement le jeune 
homme. 

« Supposez, reprit Beale, que je vous dise que le docteur est 
engagé dans une dangereuse conspiration, et que vous courez 
vous-même un risque considérable en l’aidant ? » 

Il étendit ses grandes mains dans un geste désespéré. 

« Le docteur a beaucoup d’ennemis, murmura Heyler. Je 
ne peux pas vous répondre, monsieur Beale. 

– Dites-moi simplement si vous connaissez un endroit où 
le docteur pourrait avoir emmené une jeune fille… la jeune fille 
dans l’appartement de laquelle je vous ai trouvé un soir ? 

– Une jeune fille ? (Le vieil homme était réellement sur-
pris.) Non, non, monsieur Beale, aucun endroit. 

– C’est bien. Je crois que je n’ai plus besoin de vous, pro-
fesseur. » Il regarda le rideau de cretonne : « Je ne vous déran-
gerai pas plus longtemps, monsieur Homo. » 

Le rideau fut écarté et l’homme à l’allure distinguée entra, 
un vague sourire sur ses lèvres minces. 

« Je crains que vous n’ayez fait une visite décevante, dit-il 
plaisamment, et vous avez sur le bout de la langue l’envie de me 
demander si je peux vous aider. Je vais vous épargner cette 
peine en vous avouant tout de suite que je ne le peux pas. » 

Beale se mit à rire. 

« Vous êtes un mauvais devin, dit-il, car je n’avais pas 
l’intention de vous le demander. » 

Il fit un petit salut au vieil homme, un autre à son compa-
gnon, et vit les deux hommes échanger un regard. Il nota sur la 
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figure du professeur une consternation mêlée d’effroi. Quel-
qu’un frappait impatiemment. 

« Permettez, dit Beale. (Il fit un pas vers la porte.) 

– Attendez, attendez, bégaya le professeur. Si M. Beale veut 
bien me permettre… » 

Il s’avança, en traînant la jambe, mais Beale avait déjà 
tourné le loquet et ouvert la porte toute grande. Devant lui, se 
tenait une jeune fille en qui il n’eut aucune difficulté à recon-
naître Hilda Glaum, qui avait été la compagne de bureau d’Oliva 
Cresswell. Il tournait le dos à la lumière, et elle ne le reconnut 
pas. 

« Pourquoi n’avez-vous pas ouvert plus rapidement ? de-
manda-t-elle en allemand. (Et elle poussa dans la chambre la 
lourde valise qu’elle portait.) À chaque instant je craignais d’être 
arrêtée. Voilà l’objet ; on viendra le chercher demain. » 

C’est alors qu’elle vit Beale. Elle pâlit. 

« Qui… qui êtes-vous ? demanda-t-elle. (Puis vivement) : 
Je vous reconnais, vous êtes Beale, l’ivrogne… » 

Ses yeux allèrent de Beale à la valise qui était à ses pieds, 
puis à lui de nouveau, et, avant qu’il pût deviner son intention, 
elle s’était baissée et en avait saisi la poignée. Instantanément, 
toute son attention fut concentrée sur ce colis mystérieux. Il lui 
prit le bras, mais elle se dégagea violemment, tandis que la va-
lise était projetée lourdement contre le mur. Il entendit un fra-
cas comme si cent petits verres eussent été brisés simultané-
ment. 

Plus leste que lui, elle s’en empara et s’élança par la porte 
ouverte en la claquant derrière elle. Il avait la main sur le lo-
quet… 
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« Haut les mains, monsieur Beale, haut les mains, dit une 
voix derrière lui. Au-dessus de votre tête, monsieur Beale, que 
nous puissions les voir. » 

Il se retourna lentement, levant les mains machinalement, 
pour faire face au pasteur Homo qui était assis à la table, mais 
avait repoussé son livre grec. Il tenait un revolver imposant 
dont le canon était pointé sur le détective. 

« Ça sent mauvais, n’est-ce pas ? » dit-il en plaisantant. 

Beale, lui aussi, avait senti une odeur aigre et savait qu’elle 
venait de la valise que la jeune fille lui avait arrachée. C’était le 
parfum écœurant de la Rouille Verte. 
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CHAPITRE XIII 
 

À DEAN’S FOLLY 

Les coudes appuyés sur le « large rebord de la fenêtre et les 
joues contre les froides barres de fer, Oliva Cresswell regardait 
la brume se dissiper lentement à la douce chaleur du soleil du 
matin. Elle avait passé la nuit à somnoler dans un fauteuil et, 
aux premières lueurs du jour, s’était baignée et rhabillée, prête à 
toute éventualité. Elle n’avait entendu aucun bruit pendant la 
nuit et supposait que van Heerden avait dû retourner à Londres. 

Pourquoi van Heerden qui, de son propre aveu, ne l’aimait 
pas, voulait-il l’épouser ? Et s’il voulait l’épouser, pourquoi 
l’avait-il enlevée ? 

Il y avait une autre question aussi qu’elle avait débattue 
cette nuit. Pourquoi, lorsqu’il avait fait allusion au détective 
américain Beale, s’était-elle trouvée embarrassée ? 

Elle en était même arrivée au point que rien ne comptait 
autant pour elle que la réponse à cette dernière question, quand 
on frappa à sa porte et une voix bourrue annonça : 

« Petit déjeuner. » 

Elle tira le verrou et ouvrit la porte. Celui que van Heerden 
avait appelé Gregory était sur le palier. Il montra la pièce qui se 
trouvait en face. 
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« Vous pouvez disposer des deux chambres, dit-il, mais il 
vous est interdit de descendre. J’ai mis votre déjeuner à côté. » 

Elle traversa le palier et se trouva dans une sorte de salon. 
La table était mise, le déjeuner copieux, et ce ne fut que quand 
elle eut satisfait son juvénile appétit qu’elle commença à obser-
ver. 

Les fenêtres étaient munies de grilles. Il y avait une biblio-
thèque bondée de vieux volumes traitant en majeure partie de 
sujets ecclésiastiques ou théologiques. Elle la regarda pensive-
ment. 

« Maintenant, si j’étais aussi intelligente que M. Beale, dit-
elle tout haut, je pourrais déduire beaucoup de choses de tout 
cela. » 

Une cloche d’église, à quelque distance, commença à son-
ner, et Oliva se souvint avec un tressaillement, que c’était di-
manche. Elle consulta sa montre et fut stupéfaite de voir qu’il 
était presque onze heures. Elle avait dormi plus longtemps 
qu’elle ne pensait. 

La cloche s’arrêta et elle se remit à examiner la pièce. Dans 
une sorte de pupitre incliné à la mode d’autrefois, elle trouva 
quelques feuilles de papier, une plume et une bouteille à demi 
remplie d’une encre épaisse ; il y avait aussi deux formules télé-
graphiques. Soudain, elle eut une idée. Elle retourna à la table 
du milieu, prit une feuille de papier et commença à établir la 
liste des objets contenus dans l’appartement. 

« J’essaie d’appliquer les méthodes Beale », pensa-t-elle. 

Elle aurait pu avouer aussi qu’elle essayait de ne pas songer 
aux périls possibles de la situation, et ceci bien qu’elle ne fût pas 
effrayée, mais elle craignait d’avoir peur. 

« Un casier plein de livres très moroses. Cela signifie que la 
personne qui vivait ici auparavant était un esprit sérieux. » 
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Elle alla à la bibliothèque, examina les titres, prit quelques 
livres et regarda la première page. Ils portaient tous le même 
nom : « L.-T.-B. Stringer ». Elle poussa une exclamation. N’y 
avait-il pas là un almanach contenant les adresses des pas-
teurs ? Elle était sûre qu’il s’agissait d’un pasteur. Personne 
d’autre ne pouvait posséder une pareille bibliothèque. 

Ses doigts coururent sur les rayons et elle trouva ce qu’elle 
cherchait : l’Annuaire du clergé en 1879 par Crocker. Elle ouvrit 
le livre et trouva : « Stringer, Laurence-Thomas-Benjamin, vi-
caire de Staines-le-Haut, Dean’s Folly, village de Reach-le-Haut, 
près Staines. » 

Ses yeux pétillèrent. Instinctivement, elle savait qu’elle ve-
nait de situer sa prison. Van Heerden avait certainement loué la 
maison, toute meublée, au pasteur ou à sa veuve. Elle commen-
ça à fouiller la pièce avec une hâte fébrile. Près de la fenêtre, il y 
avait un placard. Elle l’ouvrit et s’aperçut que c’était un monte-
plat, communiquant apparemment avec la cuisine. Dans un 
autre coin se trouvait le fauteuil roulant d’un invalide. 

Elle s’assit devant la table et s’efforça d’imaginer la vie 
qu’avait dû mener son occupant. Elle vit un pasteur impotent 
qui vivait perpétuellement dans cette partie de la maison. On 
roulait probablement son fauteuil de sa chambre à coucher à ce 
salon et c’est dans cette pièce sans gaieté qu’il avait passé ses 
dernières années. Et cette propriété se nommait Dean’s Folly. 
Elle prit la formule télégraphique et après quelques minutes de 
réflexion écrivit : « Beale, Maison Krooman ». 

Elle effaça, se souvenant qu’il avait une adresse télégra-
phique et mit à la place : « Belocity, Londres ». Elle réfléchit de 
nouveau puis écrivit : « Suis emprisonnée à Dean’s Folly, village 
de Reach-le-Haut, près Staines », et elle signa : « Cresswell ». 

Elle prit alors une pièce d’argent dans son sac et 
l’enveloppa dans la formule télégraphique tout en se demandant 
comment elle pourrait faire parvenir ce message au bureau de 
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poste ; c’était dimanche et tous les bureaux de poste seraient 
fermés. Il semblait également difficile de trouver un messager. 
Elle supposa que des fournisseurs venaient la maison et que la 
porte de la cuisine devait être quelque part sous sa fenêtre, mais 
les fournisseurs ne viennent pas le dimanche. Par contre, de-
main lundi, « quelqu’un » viendrait certainement. 

Réflexion faite, elle mit le message dans son corsage. Elle 
n’était pas d’humeur à continuer son inspection de la pièce, et 
ce fut en ouvrant la fenêtre qu’elle fit tomber du crochet auquel 
il était suspendu un bizarre appareil, consistant en deux écou-
teurs reliés à une prise de courant par un cordon vert. 

C’était un theâtrophone, un de ces instruments qui permet-
tent aux gens sédentaires d’écouter un opéra, une pièce de 
théâtre ou un chant d’église. C’est une pratique fort courante 
que de permettre ainsi aux invalides d’écouter leur prédicateur 
favori ; le révérend Stringer en avait certainement retiré un im-
mense réconfort. 

Ayant essuyé les récepteurs, elle les porta à ses oreilles et 
entendit des chants liturgiques. Cela cessa au bout d’un instant 
et elle entendit alors une toux, si étonnamment proche qu’elle 
tressaillit. Le micro devait être sur la chaire. Puis une voix parla, 
claire et distincte, mais avec cette lenteur qui semble l’apanage 
des gens d’église. Elle sourit quand les premiers mots lui par-
vinrent : 

« Je publie les bans de mariage entre Henry Colebrook et 
Jane Marie Smith, tous deux de cette paroisse. C’est pour la se-
conde publication. » Une pause, puis : « Aussi entre Henry-
Victor van Heerden et Oliva-Cresswell-Prédeaux, tous deux de 
cette paroisse. C’est la troisième et dernière publication. Si 
quelqu’un connaît un empêchement à la célébration de ce ma-
riage, il est prié de le faire connaître. » 

Elle laissa tomber l’appareil et resta là, immobile. Elle avait 
entendu la publication des bans de son propre mariage. Retour-
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nant sans bruit au monte-plat, elle en ouvrit la porte et examina 
les cordes. Il y en avait deux : une qui soutenait le monte-plat, 
l’autre servait à le faire monter et toutes deux, avec le monte-
plat lui-même, formaient une chaîne sans fin. 

Satisfaite de cet examen, elle se glissa dans l’espace réduit 
de l’armoire et se laissa descendre à bout de bras, une main 
après l’autre. Elle avait environ quatre mètres à faire ainsi avant 
d’atteindre l’orifice du monte-plat dans la cuisine. Elle eut du 
mal à sortir par l’étroite ouverture et se trouva dans une vaste 
pièce dallée. Elle la traversa sur la pointe des pieds jusqu’à la 
porte qui était non seulement verrouillée en haut et en bas, mais 
fermée à clef. Heureusement, la clé était dans la serrure, et en 
deux minutes, elle fut dehors, dans une petite cour en contre-
bas. 

Pour la traverser, il fallait passer devant une autre fenêtre ; 
il ne pouvait donc en être question. Elle prit un escalier de 
pierre, à droite de la maison et aboutit dans un petit parc qui, 
heureusement pour elle, était parsemé de massifs de rhododen-
drons, puis elle rampa de buisson en buisson, tâchant de se te-
nir hors de vue. Il lui fallut vingt minutes pour atteindre le mur 
de clôture. Il était trop haut pour qu’elle pût tenter l’escalade. 
La seule issue était la petite porte brune qu’elle avait aperçue de 
la fenêtre de sa chambre. Elle revint donc avec précaution sur 
ses pas, se glissant de massif en massif, jusqu’à un endroit d’où 
elle put distinguer clairement la porte et la maison. La baraque 
au toit bas qu’elle y avait vue était beaucoup plus longue qu’elle 
ne s’y attendait. Sa façade noire se ponctuait par intervalles de 
fenêtres carrées et une porte grossièrement peinte, à gauche de 
la grille du jardin, paraissait être la seule entrée. D’un bond, elle 
traversa l’espace séparant le couvert des arbustes de la porte qui 
se dressait entre elle et la liberté. 

Les mains tremblantes, elle tira les verrous et tourna la 
poignée. Son cœur s’arrêta de battre quand la porte céda. Il était 
évident qu’on ne s’en était pas servi depuis des années. Du gra-
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vier s’était accumulé derrière. Elle le gratta du pied avec ardeur 
et elle avait la main sur le loquet, quand elle entendit derrière 
elle une voix bourrue. Elle se retourna et, avec un cri de terreur, 
elle se jeta en arrière. Debout sur le seuil de la bicoque, une sil-
houette qui n’était ni homme ni bête se dressait devant elle dans 
une sorte de vêtement qui avait dû être blanc, mais était main-
tenant tacheté de vert. Deux yeux verts la fixaient et un nez gros 
comme un groin pointait en l’air. Elle fut sur le point de défail-
lir, mais se rendant compte que c’était simplement un homme 
dont la figure était cachée par un masque hideux, elle se jeta de 
nouveau sur la porte tandis qu’une main lui saisissait le bras et 
la tirait en arrière. Entendant alors un sifflement joyeux qui ve-
nait de la route, elle se souvint du télégramme et le lança par-
dessus le mur, et brusquement le sifflement cessa. 

Au même instant, l’affreux individu glissa un bras autour 
d’elle et lui mit la main sur la bouche. 

Elle s’évanouit… 
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CHAPITRE XIV 
 

M. BEALE PARLE DE MARIAGE 

« Gardé par un homme armé ? demanda James Kitson 
avec incrédulité ; voyons, qu’est-ce que vous racontez là ? 

– Cela semble extraordinaire, n’est-ce pas ? » dit Beale en 
souriant. 

Il narra en quelques mots son aventure de la nuit précé-
dente. 

« Cet homme, cet Homo, fait-il partie de la bande ? 

– Je ne le pense pas. Il se pourrait qu’il fût un des ambas-
sadeurs de van Heerden. 

– Ambassadeurs ? 

– Je vous expliquerai un de ces jours le jeu de van Heer-
den. Non, je ne pense pas que le pasteur Homo ait été autre 
chose qu’un aimable chevalier, volant au secours d’une dame en 
détresse, sinon par amour de la dame, du moins par respect 
pour le professeur ou peut-être par antagonisme à l’égard de 
tout ce qui touche à la police. J’en suis réduit aux suppositions. 
De toute façon, il m’a retenu jusqu’à ce qu’on entendît plus la 
dame ; elle était alors probablement hors de vue. Il n’y avait 
plus pour moi aucun intérêt à partir dans ces conditions. Je 

– 115 – 



m’assis et parlai ; on ne saurait rencontrer un homme plus ai-
mable ni plus cultivé. » 

Kitson regarda son compagnon entre ses paupières mi-
closes. 

« Cela ne vous ressemble pas, Beale, dit-il. Je vous croyais 
trop ardent sur la piste pour perdre du temps. » 

Le détective ne répondit pas, mais, se tournant vers 
l’avocat : 

« Monsieur Kitson, dit-il, j’ai besoin d’en savoir un peu 
plus long que je n’en sais au sujet du testament de John Millin-
born. » 

L’avocat leva les yeux, rajusta son lorgnon et regarda le 
jeune homme d’un air hésitant. 

« Je regrette de vous prendre au dépourvu, mais je suis 
étourdi. Je ne comprends pas grand-chose à la loi anglaise, bien 
que je sache qu’il n’est pas aussi facile de contracter mariage à 
Londres qu’en Amérique. Ici, comme partout, il est très difficile 
de forcer une jeune fille à se marier contre sa volonté, et le ma-
riage, si on y réussit, n’est pas valable au regard de la loi. 

– Je vais vous expliquer ce que dit la loi à ce sujet. Un ma-
riage ne peut être célébré que si les publications légales sont 
faites par les parties qui doivent résider dans le district où il au-
ra lieu. Trois semaines est le délai requis. 

– N’y a-t-il pas d’autre moyen ? 

– Si. En payant des taxes spéciales et en donnant pour cela 
une raison valable, l’autorisation de contracter mariage sans 
publications peut être accordée par l’archevêque de Cantorbery, 
ou plutôt par son officialité. Cela s’appelle une licence spéciale 
et le mariage peut être célébré à n’importe quelle heure et 
n’importe où. Mais, à mon avis, van Heerden se mariera de la 
façon ordinaire, c’est-à-dire en faisant des publications. Pour 
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obtenir une licence spéciale, il faudrait qu’il donnât son nom vé-
ritable et qu’il en établît l’authenticité ; tandis qu’autrement, il 
peut se marier même sous un faux nom et c’est ce qu’il fera pro-
bablement. 

– Le mariage sous un faux nom serait valable ? 

– Absolument. Selon la loi anglaise, vous pouvez com-
mettre un délit en vous mariant sous un faux nom, mais cela 
n’annule aucunement le mariage. » 

Stanford Beale étudiait les dessins du tapis. 

« Se pourrait-il qu’on accorde deux licences spéciales pour 
épouser la même jeune fille ? demanda-t-il. 

– Non. Pourquoi demandez-vous cela ? 

– C’est à propos de quelque chose qu’Homo m’a dit, quand 
je lui ai expliqué franchement hier soir que je cherchais 
Mlle Cresswell. « Oh, s’est-il écrié, c’est la jeune fille qui épouse 
le docteur. » Je ne pus lui en faire dire davantage. Mais j’ai une 
idée : pour m’assurer qu’une licence spéciale n’a pas été accor-
dée à van Heerden, j’en demanderai une pour moi-même. » 

L’avocat le regarda dans les yeux. 

« Vous voulez l’épouser ? Mais… » 

Stanford Beale sourit. 

« Je vous en prie, ne vous affolez pas, monsieur Kitson. 
Oui, je ne pense qu’à Mlle Cresswell. Une licence spéciale en 
mon nom en arrêterait une de van Heerden et le retarderait ain-
si dans sa route vers la fortune. Dites-moi, et c’est ce que je suis 
venu vous demander, d’après le testament de Millinborn, le ma-
ri profitera-t-il directement de la fortune, ou n’aura-t-il que ce 
que sa femme voudra bien lui donner ? 
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– Il en profitera directement, dit Kitson après une courte 
hésitation. À son mariage, il recevra exactement la moitié de la 
fortune de la jeune fille. Voici quelle était l’idée de Millinborn : 
« Que le mari soit indépendant », disait-il ; « ne le mettez pas 
dans la situation humiliante d’avoir à dépendre de la générosité 
de sa femme, et il y aura pour chacun d’eux une chance de bon-
heur. » 

– Je comprends… Évidemment van Heerden sait cela. Il 
n’a qu’à présenter son acte de mariage pour rafler d’un coup 
deux millions et demi de dollars, ou un demi-million de livres 
sterling. Ceci explique tout. Il a besoin d’argent immédiatement 
et d’après les termes du testament… ? 

– Il l’obtiendrait, dit Kitson. S’il venait me trouver demain 
avec la preuve de son mariage, même si je savais qu’il a exercé 
une action coercitive sur Oliva, je devrais lui donner sa part. (Sa 
figure se durcit.) Je donnerais jusqu’à mon dernier centime 
pour envoyer ce démon à la potence, Beale. » 

Sa voix tremblait et, se levant brusquement, il alla à la fe-
nêtre. Il revint bientôt. 

« Je pense que votre idée n’est pas mauvaise. Procurez-
vous la licence. 

– Je vais le faire… et l’épouser. 

– L’épouser ? Je ne vous comprends pas bien. » 

Pour la première fois, il y avait un soupçon dans sa voix. 

« Monsieur Kitson, je vais jouer cartes sur table, dit Beale 
tranquillement. Voulez-vous vous asseoir un instant ? Il y a cer-
tains faits que nous ne pouvons pas ignorer. Tout d’abord Oliva 
Cresswell est entre les mains d’un homme absolument dépour-
vu de scrupules, mais qui n’a aucun autre objectif que le ma-
riage. La beauté, le charme, toutes les qualités attrayantes qui 
agissent sur la plupart des hommes et même sur les plus in-
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fâmes brutes ne sont d’aucun effet sur lui, et Oliva représente 
uniquement une affaire d’argent. S’il ne peut pas l’épouser, elle 
n’offre plus aucun intérêt pour lui. 

– C’est exact, approuva l’avocat, mais… 

– Attendez, s’il vous plaît. Si nous savions où elle est, nous 
pourrions empêcher le mariage et poursuivre van Heerden, 
mais j’ai idée que nous ne la découvrirons que lorsqu’il sera trop 
tard. Je ne peux pas partir à la chasse avec une meute de poli-
ciers, je dois agir seul ou presque seul. Quand je la retrouverai, 
il faut que je sois en mesure de l’épouser sans perdre un mo-
ment. 

– Vous voulez l’épouser pour déjouer les plans de van 
Heerden, et ensuite annuler le mariage ? demanda l’avocat en 
hochant la tête. Je n’aime pas cette solution, Beale. Je vous 
avoue franchement que je n’aime pas cela. 

– Mon plan est le seul possible, mais je ne vous l’ai pas ex-
pliqué. Il y a un homme, un criminel, le pasteur Homo, qui peut 
m’aider. Je suis persuadé qu’il ne sait pas où elle est, mais il a 
une raison pour m’aider. Je le revois cet après-midi. 

– L’homme au revolver… Comment peut-il vous aider ? 

– Je vais vous l’expliquer. Cet homme, comme je vous l’ai 
dit, est connu de la police sous le nom de pasteur Homo. Appa-
remment, c’est un prêtre défroqué qui est tombé dans les bas-
fonds. Il a encore l’apparence d’un homme du monde. (Beale 
parlait lentement et délibérément.) En vêtements convenables, 
il aurait l’air d’un pasteur. Supposons qu’il célèbre mon mariage 
avec Miss Cresswell. Ce mariage n’aurait évidemment aucune 
valeur, mais ni la jeune fille, ni van Heerden ne le sauront. Si 
ma supposition est exacte, quand van Heerden apprendra 
qu’elle est mariée, il ne tentera plus rien, si ce n’est peut-être (il 
sourit) de la rendre veuve. Tôt ou tard, nous serons obligés de le 
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mettre sous les verrous et alors nous pourrons dire la vérité à 
Miss Cresswell. 

– Vous dites qu’Homo ne sait rien d’Oliva ? 

– Il a entendu parler de Van Heerden. Il a appris, proba-
blement par Hilda Glaum, que celui-ci allait se marier. Le 
monde des hors-la-loi n’apprend pas les nouvelles par des édi-
tions spéciales. Il sait sans doute aussi que van Heerden est en-
gagé dans quelque escroquerie qui sort de la zone de travail du 
pasteur. 

– Vous aidera-t-il ? 

– Certainement, dit Beale avec une confiance tranquille. 
Cet homme est traqué et désespéré. La police le guette comme 
un chat une souris, et l’attrapera tôt ou tard. Mac Norton me l’a 
dit. Je lui ai offert son passage pour l’Australie et cinq cents 
livres ; il est prêt à accepter. 

– Vous lui avez expliqué votre plan ? 

– Il le fallait bien. Il n’y avait pas de temps à perdre. À ma 
grande surprise, il ne lui a pas plu. Il semble que même un 
homme perverti jusqu’à la moelle ait encore des scrupules, et 
quand je lui eus expliqué toute l’affaire, j’ai encore senti une ré-
ticence dans son acceptation. Il est allé à White Chapel chercher 
le matériel nécessaire. Je vais l’héberger. Il est possible que 
nous puissions l’éviter, mais je ne le crois pas. » 

Kitson fit un geste d’impuissance. 

« Toute cette affaire a été une erreur depuis le début, mais 
j’ai confiance en vous, Stanford, continua-t-il, le regardant dans 
les yeux. Vous n’avez pas d’autre sentiment qu’un intérêt pro-
fessionnel pour cette fille ? » 

Beale baissa les yeux. 
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« Si je disais cela, monsieur Kitson, je mentirais. J’ai pour 
Miss Cresswell un attachement très profond, mais elle ne le sau-
ra jamais. » 

Il partit bientôt après et retourna chez lui. À quatre heures, 
il reçut un visiteur. Le pasteur Homo, rasé de frais, en cravate 
blanche, vêtu d’une redingote noire lui allant bien, sembla plus 
réel au détective que le pasteur Homo qu’il avait rencontré la 
nuit précédente. 

« Le rôle vous va très bien, dit Beale. 

– Je le crois, dit l’autre d’un ton bref ; que dois-je faire, 
maintenant ? 

– Vous allez rester ici. J’ai installé un lit pour vous dans 
mon bureau. 

– J’aimerais en savoir un peu plus long, avant d’aller plus 
loin, dit Homo ; pour bien des raisons, je désire être renseigné. 

– Je vous ai raconté l’histoire, dit Beale avec patience, et je 
vais vous dire carrément que je n’ai pas l’intention de vous en 
dire davantage. Faites ce que je vous ai demandé et je vous paie-
rai le prix convenu. Personne n’aura à souffrir de votre duplici-
té, je vous le promets. 

– Cela ne me tourmente pas autant que… » 

On frappait à la porte. Beale répondit aussitôt. 

C’était Mac Norton, et par la force de l’habitude, Homo se 
recula dans l’ombre. 

« Inutile de vous cacher, pasteur, dit Mac Norton, je savais 
que vous étiez ici. 

– Que pensez-vous de ceci, dit-il en se tournant vers Beale 
et posant sur la table un morceau de papier froissé qu’il 
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s’efforçait de lisser. C’était la moitié supérieure d’une formule 
télégraphique ; la partie inférieure avait été arrachée. 

– Belocity Londres, lut Beale tout haut. 

– C’est vous ? interrompit Mac Norton. Beale fit un signe 
affirmatif. 

– Belocity Londres, lut-il. Suis emprisonnée à Dean’s… » 

Le reste du message manquait. 
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CHAPITRE XV 
 

CE BON MONSIEUR STARDT 

« Où est le reste, demanda Beale. 

– C’est tout ce que je possède, répondit Mac Norton d’un 
air farouche, et c’est le seul renseignement que vous aurez de 
cette source d’ici vingt-quatre heures. 

– Mais je ne comprends pas, c’est indubitablement 
l’écriture de Miss Cresswell. 

– Et Belocity est indubitablement votre adresse télégra-
phique. Ce papier, continua-t-il, a été trouvé sur un vagabond 
en état d’ivresse. 

– Où ? 

– À Kingston-sur-la-Tamise, dit Mac Norton ; l’homme a 
été ramassé dans la rue au cours d’une rixe, et emmené au poste 
de police. L’inspecteur, en le fouillant, trouva ce morceau de pa-
pier dans sa poche et pensa qu’il pouvait se rapporter à la dispa-
rition de Miss Cresswell. Il m’a téléphoné et m’a envoyé par un 
agent le papier cet après-midi. » 

Il regarda l’autre occupant de la pièce. 
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« Eh bien, pasteur, vous aidez M. Beale, si j’ai bien com-
pris ? 

– Oui. 

– Je m’aperçois que vous retournez à votre ancienne pro-
fession », dit Mac Norton. 

Le pasteur Homo se dressa avec quelque raideur. 

« Si vous avez quelque chose contre moi, vous pouvez m’en 
accuser, dit-il insolemment, c’est votre métier. Quant à la pro-
fession que j’exerçais avant d’entrer dans cette carrière du crime 
qui m’a mis en contact avec les âpres représentants de ce qu’on 
appelle plaisamment « la loi », c’est entièrement mon affaire. 

– Ne vous hérissez pas, pasteur, dit l’autre en souriant. 
Vous avez perdu le sens de l’humour. 

– Vous vous trompez, répliqua Homo froidement. J’ai sim-
plement perdu le sens de la décence. » 

Mac Norton se tourna vers Beale. 

« Qu’allez-vous faire ? demanda-t-il. 

– Je suis emprisonnée à Dean’s…, répéta ce dernier. Quels 
Dean’s avez-vous dans ce pays ? 

– Il y en a une douzaine, répondit le chef de la police ; il y a 
Dean’sgate, dans le Manchester ; Dean’ston dans le Perth ; 
Dean’sboro, Dean’s Abbey… 

– Y a-t-il un Dean’s près de Kingston ? 

– Non. 

– Alors, c’est évidemment le nom d’une maison. J’ai re-
marqué qu’en Angleterre vous avez l’habitude de nommer plu-
tôt que de numéroter vos maisons, surtout dans les faubourgs. 
(Il regarda le pasteur Homo.) Pouvez-vous nous aider ? » 
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L’homme hocha la tête. 

« Si j’étais un vulgaire cambrioleur, je pourrais vous aider, 
mais ma profession ne m’attire pas dans les faubourgs. 

– Nous avons à Scotland Yard toutes les adresses de 
Kingston… » 

Soudain, Beale leva la main pour imposer silence : il avait 
entendu un pas familier dans le corridor extérieur. 

« C’est van Heerden, dit-il tout bas, il s’est absenté toute la 
matinée. 

– A-t-il été filé ? » demanda Mac Norton sur le même ton. 

Il alla sur la pointe des pieds dans l’antichambre et écouta. 
Bientôt il entendit la porte du docteur se fermer et revint. 

« Je l’ai fait filer par le meilleur limier d’Amérique, mais il 
lui a échappé chaque fois. 

– En tout cas, dit Mac Norton, ce télégramme nous dis-
pense de croire qu’elle est partie à Liverpool. Cela prouve éga-
lement qu’elle n’est pas partie de son plein gré. Si son nom avait 
figuré sur le télégramme, ajouta-t-il pensivement, j’aurais couru 
le risque d’arrêter le docteur. 

– Je vous fournirai un motif plus sérieux de l’arrêter, dit 
Beale, quand j’aurai mis Miss Cresswell à l’abri. 

– La Rouille Verte ? demanda en souriant le chef de la po-
lice. 

– Tout ce que je peux vous dire, c’est que la Rouille Verte 
est la plus grande conspiration qui ait jamais été ourdie contre 
le monde civilisé. » 

Il fixa sur Homo un regard incisif. 
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« Ne me regardez pas ainsi, dit le pasteur, je ne sais rien de 
tout cela, à moins que… (Il s’arrêta et fronça les sourcils.) La 
Rouille Verte, serait-ce le secret du vieil Heyler ? 

– Il y est mêlé. 

– Est-ce une escroquerie ? L’idée ne me serait pas venue 
qu’Heyler fût un escroc. 

– Il ne s’agit pas d’escroquerie, du moins en ce qui con-
cerne Heyler, c’est quelque chose de plus grave qu’une escro-
querie. » 

Il regarda sa montre. 

« Je vais aller à Kingston, déclara-t-il. 

– Je ne pourrai pas vous accompagner, dit Mac Norton, j’ai 
rendez-vous à cinq heures à Scotland Yard. 

– Avant de partir, vous pourriez mettre votre signature au 
bas de ce certificat de bonnes vie et mœurs. » 

Beale étala sur la table une feuille de papier bleu. 

« Qu’est ceci ? demanda Mac Norton surpris ; une de-
mande de licence spéciale… Allez-vous vous marier ? 

– Je l’espère. 

– Cela n’a pas l’air de vous plaire beaucoup. Je suppose que 
vous voulez que j’atteste l’urgence de votre cas. Il est probable 
que je me parjure. (Il signa son nom avec un paraphe.) Quand 
prenez-vous cette licence ? Pourquoi cette hâte ? 

– Je prendrai la licence demain. 

– Et le nom de la jeune fille est… ? 

– Je pensais que vous l’aviez remarqué, répondit Beale en 
souriant et en pliant la feuille. 
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– Ce n’est pas Miss Cresswell ? demanda le chef de police 
tout surpris. 

– Si, c’est elle. 

– Mais je pensais… 

– N’insistez pas pour le moment, il est nécessaire que mon 
plan demeure secret. 

– A-t-il un rapport quelconque avec la Rouille Verte ? 

– Un très grand rapport. 

– C’est bon, dit Mac Norton, je vais téléphoner à la police 
de Kingston de vous donner toute l’aide possible, mais je crains 
que vous n’appreniez rien du vagabond avant demain matin et 
même peut-être pas. » 

Sur ces mots, il sortit. 

« Maintenant, le reste nous regarde, dit Beale à Homo. Il 
faudra que vous demeuriez près de moi à partir de demain. 
Faites ce que vous voudrez ici jusqu’à ce que je revienne. 

– Un instant, répliqua Homo, comme Beale se levait et 
prenait son chapeau et ses gants pour partir. Avant votre départ, 
je tiens à bien spécifier que j’accepte cette affaire parce qu’elle 
m’offre une chance que je n’ai jamais rencontrée depuis le jour 
où j’ai perdu l’état de grâce, si vous voulez bien excuser ce cli-
ché. 

– Je le comprends, dit Beale. 

– Je puis vous jouer un très mauvais tour. 

– J’en accepte le risque. 

– Que cela retombe sur votre tête », déclara Homo, avec un 
sourire fugitif. 
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La voiture de Beale l’attendait, mais son départ fut retardé 
de façon imprévue. En passant dans le vestibule au bas de 
l’escalier, il vit un étranger près de la porte, lisant les noms des 
locataires sur les plaques émaillées fixées au mur. 

« Puis-je vous aider ? demanda Beale. Cherchez-vous quel-
qu’un ? » 

Le visiteur tourna vers lui un visage rose. 

« Vous êtes très aimable, répondit-il avec une légère trace 
d’accent. Je crois que le docteur van Heerden habite ici ? 

– En effet, mais je crains qu’il ne soit absent. » 

Il pensait que ce pouvait être un malade ou quelqu’un ve-
nant le chercher pour des soins à donner. 

« Absent ? (La figure de l’homme s’assombrit.) Quel mal-
heur ! Pourriez-vous me dire où je pourrais le trouver ? Ce qui 
m’amène est urgent et je viens de loin. 

« D’Allemagne », devina Beale. (Le train continental était 
arrivé à Charing-Cross une demi-heure auparavant.) 

« Je suis un ami du docteur van Heerden, dit-il, et je peux 
probablement vous aider. Est-ce quelque chose de très impor-
tant ? Cela concerne-t-il (il hésita) la Rouille Verte ? » 

Il prononça la dernière phrase en allemand ; l’homme tres-
saillit et le regarda avec méfiance. 

« C’est une chose très importante, répéta-t-il, d’une impor-
tance vitale. » 

Il s’exprimait en allemand. 

« À propos de la Rouille Verte ? demanda Beale dans la 
même langue. 
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– Je ne connais pas la Rouille Verte, protesta l’homme vi-
vement. Je suis simplement chargé d’un message de la plus 
haute importance. 

– Je ferai en sorte qu’on le lui fasse parvenir, affirma-t-il en 
tendant la main avec l’assurance d’un homme qui partageait les 
secrets les plus chers du docteur. 

– Je dois voir le docteur lui-même et le lui remettre en 
main propre. Je vais l’attendre. » 

Beale réfléchit rapidement. 

« Dans ce cas, vous devriez monter à mon appartement. » 
Il montra le chemin et fit entrer l’étranger dans son bureau, où 
la présence du révérend pasteur Homo parut le rassurer. 

Voulait-il du thé ? Il ne voulait pas de thé. Voulait-il 
prendre du café ? Il ne voulait pas prendre de café. Un verre de 
vin, peut-être ? Non, il ne buvait ni vin, ni bière, et ne prendrait 
aucun rafraîchissement. 

« Mon bonhomme, pensa Beale désespéré, ou bien je te 
chloroforme, ou bien je t’assomme avec le tisonnier, mais je ver-
rai cette lettre. » 

Comme s’il devinait ses pensées, l’homme dit : 

« Je profiterais de l’amabilité avec laquelle vous m’offrez de 
remettre ma lettre au docteur van Heerden, si cela n’était 
d’aucune utilité puisqu’il ne s’agit que d’une lettre 
d’introduction. 

– Vraiment ? dit Beale, désappointé ; il sentait que 
l’homme disait la vérité. 

– Oui, et mon message est verbal. Je m’appelle Stardt ; le 
docteur vous a peut-être parlé de moi. Nous avons échangé 
toute une correspondance. 
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– Oui, oui, je me souviens, répondit faussement Beale. 

– Le message est pour lui seul, évidemment, comme vous 
devez le penser, et si je vous en faisais part, dit Stardt en sou-
riant, vous ne comprendriez pas, parce que ce n’est qu’un mot. 

– Un mot, répéta Beale en pâlissant. Sans doute un code. » 
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CHAPITRE XVI 
 

LE REÇU DU PRÊTEUR SUR GAGES 

Oliva Cresswell reprit connaissance dans l’escalier, tandis 
qu’on la remontait dans sa chambre. Elle devait être revenue à 
elle plus tôt, car elle gardait l’impression confuse d’avoir été 
couchée sur l’herbe et d’avoir entendu quelqu’un grogner : 
« Elle est plus lourde que je n’aurais pensé. » 

Elle se souvenait aussi vaguement de la présence de van 
Heerden penché au-dessus d’elle, revêtu d’un long cache-
poussière gris. 

Tandis que celui qui l’avait capturée poussait la porte de la 
chambre, elle s’arracha de ses bras et s’appuya à la barre du lit 
pour ne pas tomber. 

« Je suis très bien, dit-elle haletante, j’ai été stupide de me 
trouver mal, mais… vous m’avez fait peur. » 

L’homme esquissa un sourire et semblait prêt à parler, 
mais une voix dure l’appela du perron et il sortit, claquant la 
porte derrière lui. Oliva alla à la salle de bains, se baigna la fi-
gure à l’eau froide et se sentit mieux. 

Incapable de rester en place, elle marcha autour de la 
pièce, examinant les gravures encadrées, regardant les livres. 
Finalement, elle ouvrit les tiroirs de la coiffeuse. Un seul résista. 
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Elle se souvint alors qu’elle avait un petit trousseau de clés dans 
son sac. 

La serrure céda au premier essai. 

Le tiroir contenait quelques accessoires de toilette féminins 
et un épais portefeuille de cuir. Elle le sortit, le posa sur la table 
et l’ouvrit. Il était plein de papiers. Sur la couverture était écrit 
le mot « Argentine » et l’écriture lui parut familière. 

« Où ai-je déjà vu cela ? » se demanda-t-elle en se frappant 
le front. 

Elle tourna la première page et lut : 

 
Alsignar Hôtel, Fournas, propriétaire Miguel Porcorini. 

Index 2. 
 

Elle prit une autre feuille marquée « Canada », et tourna 
rapidement les pages. Elle reconnaissait ce travail. C’était celui 
que Beale lui avait donné à exécuter : une liste des hôtels, leurs 
propriétaires, leurs moyens de communication, mais il n’était 
pas question de police. Et soudain, tout s’éclaira. Une descrip-
tion plus longue que les autres reproduisait certaines caractéris-
tiques d’écriture qu’elle reconnut. 

« Hilda Glaum, se dit-elle. Je me demande ce que cela si-
gnifie. » 

Elle examina de nouveau le contenu du tiroir, et certains 
objets l’intriguèrent, non pas la petite pile de mouchoirs, ni les 
collerettes pliées, ni d’autres choses du même genre. Si Hilda 
Glaum avait l’habitude de venir à Dean’s Folly et habitait cette 
chambre, il était normal que ces objets s’y trouvassent. Si elle lui 
servait de bureau, il fallait s’attendre à y trouver une petite boîte 
de plumes et un bloc-notes. 
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Ce fut une boîte d’acier qui la stupéfia. Elle la découvrit 
dans un coin au fond du tiroir. Si elle avait pu imaginer une 
chose aussi invraisemblable, elle aurait cru qu’on l’avait spécia-
lement fabriquée pour contenir l’objet qui s’y trouvait et le pré-
server du feu. Le couvercle, qui était fermé par un ressort, 
s’ouvrait en appuyant sur un petit bouton, et il était si parfaite-
ment ajusté, que la boîte devait être hermétique. 

Elle l’ouvrit sans difficulté. Les côtés étaient garnis d’une 
substance qui lui parut d’abord un épais carton, mais qui se ré-
véla, à un examen plus attentif, un produit ignifugé. À part une 
petite enveloppe bleue au fond, la boîte était vide. 

Elle retourna et secoua la boîte pour faire tomber cette en-
veloppe, mais pour l’enlever, elle dut en soulever un coin avec 
une épingle à cheveux. 

Elle l’ouvrit et trouva… un reçu de prêteur sur gages. 

Elle faillit éclater de rire, puis examina le papier avec curio-
sité. Il attestait que MM. Rosenbaum Frères, de Commercial 
Road à Londres, avaient avancé une somme de dix shillings sur 
une montre de chasse en argent ; le prêt était au nom de van 
Heerden. 

Elle en fut stupéfaite. Ce n’était pas un homme qui avait 
besoin de dix shillings, ni de dix dollars, ni de dix livres. Pour-
quoi engageait-il une montre, et pourquoi, l’ayant engagée, con-
servait-il la reconnaissance avec tant de précautions ? 

Oliva hésita un instant, puis remit l’enveloppe au fond de la 
boîte et ferma le couvercle. Ceci fait, elle trouva une cachette 
pour le papier et ayant remis la boîte et le portefeuille en place, 
elle referma le tiroir à clé. 

Au même instant, quelqu’un frappa à la porte. 

« Entrez », dit-elle. 
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L’homme qui se tenait sur le seuil était celui qui l’avait re-
montée dans sa chambre. 

Il y avait dans son attitude quelque chose d’étrange qui 
l’inquiéta. 

« Ne faites pas de bruit, chuchota-t-il avec un rire étouffé ; 
si Gregory entend, il jettera des flammes. » 

Elle vit que la clé était dans la serrure à l’extérieur. Mais il 
ne songea pas à la retirer et ferma doucement la porte derrière 
lui. 

« Mon nom est Bridgers, chuchota-t-il. Van Heerden vous 
a sans doute parlé de moi, Horace Bridgers. » 

Il prit une petite boîte d’écaille dans la poche de son gilet 
élimé et l’ouvrit d’une pichenette. Elle était à demi pleine d’une 
poudre blanche qui brilla dans un rayon de soleil. 

« En voulez-vous ? Essayez une prise, dit-il vivement, et 
tous vos ennuis s’envoleront… 

– Non, merci. (Elle secoua la tête, le regardant avec un sou-
rire perplexe.) Je ne sais pas ce que c’est. 

– C’est la terreur blanche (il gloussa de nouveau), meilleure 
que la verte, hein ? 

– Je ne suis pas d’humeur à apprécier un genre de terreur 
quelconque, dit-elle avec un demi-sourire. 

– Je suis Bridgers, répéta-t-il, le second de van Heerden ; 
c’est plutôt une déchéance pour le meilleur chimiste qui soit ja-
mais sorti de l’École, et qui fait maintenant de drôles de travaux 
pour le compte d’un Allemand. » 

Il alla à la porte, l’ouvrit, écouta, puis revint sur la pointe 
des pieds. 
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« Vous êtes l’amie de van Heerden, murmura-t-il ; dites-
moi quel est son plan. 

– Son plan ? 

– Oui, de quoi s’agit-il ? J’ai essayé de tirer les vers du nez 
à Gregory et à Milsom, mais ils restent mystérieux. Au diable les 
mystères, ma chère. Pourquoi envoient-ils des hommes en Amé-
rique, au Canada, en Australie et aux Indes ? Allons, un bon 
mouvement, dites-le-moi. J’ai vu le bureau, je sais tout ce qu’on 
y fait. J’ai vu des centaines d’enveloppes contenant de l’argent et 
des billets de passage délivrés par des compagnies de naviga-
tion ; des centaines de formules télégraphiques dont les 
adresses sont mises. 

– Je vous dirai tout ce que vous voudrez si vous me rame-
nez chez moi, ici, je ne peux vous donner aucun renseignement. 

– Ça ne prend pas, railla-t-il ; vous savez tout. Je ne peux 
pas partir d’ici, et d’abord vous m’avez dit la dernière fois qu’il 
n’y avait rien. Je vous guettais quand vous travailliez la nuit. » Il 
continua, à la stupéfaction de la jeune fille : « Je suis resté pen-
dant des heures à vous regarder, écrivant, écrivant… » 

Elle comprenait maintenant : Hilda Glaum et elle avaient à 
peu près la même silhouette, et cet homme, qui très probable-
ment n’avait jamais vu Hilda face à face, la prenait pour elle. 

« Pourquoi vous êtes-vous sauvée ? » demanda-t-il sou-
dain ; mais elle le ramena au sujet qu’il avait attaqué d’abord. 

« À quoi servirait ce que je vous dirais ? reprit-elle. Vous en 
savez autant que moi. 

– Je ne connais que des bribes, répondit-il vivement, mais 
j’ignore quel est le jeu de van Heerden. Je sais pourquoi il 
épouse l’autre jeune fille, tout le monde le sait. À quand le ma-
riage ? 

– Quelle autre jeune fille ? demanda-t-elle. 
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– Cresswell ou Prédeaux, peu importe, dit Bridgers négli-
gemment. C’était une employée de magasin, n’est-ce pas ? 

– Mais… (elle fit effort pour parler avec calme) pourquoi 
pensez-vous qu’il veut l’épouser ? 

– Ne faites pas la bête, dit-il, vous ne m’aurez pas. Tout le 
monde sait qu’elle vaut un million. 

– Elle vaut un million ? s’exclama-t-elle ahurie. 

– Parfaitement, un million. (Il fit claquer sa langue et fouil-
la dans la poche de son gilet pour prendre la petite boîte.) Es-
sayez une prise, vous aurez l’impression d’être l’héritière de Mil-
linborn. » 

Il finissait de parler quand on entendit du bruit dans le 
hall ; il fila vivement sans fermer la porte derrière lui. 

Sans hésiter, Oliva le suivit et comme elle atteignait le pa-
lier, elle vit sa tête disparaître en bas de l’escalier. Elle descendit 
en courant jusqu’au rez-de-chaussée. Le hall était vide ; une 
porte vitrée le séparait du portail ouvert. 

D’un bond, elle fut devant la porte, la poussa… et se trouva 
nez à nez avec van Heerden. 

– 136 – 



CHAPITRE XVII 
 

LE JUIF DE CRACOVIE 

S’il se commettait à Londres le crime le plus sensationnel 
du siècle, un crime si épouvantable que les noms des principaux 
acteurs de ce drame terrifiant seraient sur les lèvres de tout 
homme, femme ou enfant capable de parler, en Europe, vous 
pourriez vous promener dans un service de Scotland Yard avec 
la certitude de ne rencontrer aucun officier de police s’y intéres-
sant ou même en ayant entendu parler, à moins que ce ne soit 
par hasard. Ce service est connu sous le nom de Parley Voos ou 
département P. V., car son champ d’activité ne s’ouvre qu’au-
delà des eaux territoriales de l’Angleterre et de l’Irlande. Son 
corps est sur les quais de la Tamise, et son âme est au Central 
Office ou à la Sûreté, voire même au Yamen de la police de Pé-
kin. 

Un Polonais s’était disputé avec un juif dans les rues de 
Cracovie pour une question d’argent. La somme en question 
était relativement piètre, 260 couronnes, mais quand le juif fut 
transporté mourant à l’hôpital, il fit une déclaration si curieuse 
que le chef de la police de Cracovie la communiqua à Vienne qui 
en fit part à Berne ; celui de Berne se gratta pensivement le 
menton et transmit à Paris d’où la nouvelle fut diffusée à Rio de 
Janeiro, New-York et Londres. 
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Le sous-chef du département P. V. sortit de son bureau et, 
poussé par une impulsion, entra dans le peu confortable bureau 
de M. Mac Norton. 

« Nous recevons une curieuse communication de Cracovie, 
dit-il, qui pourrait bien intéresser votre ami Beale. 

– De quoi s’agit-il ? demanda Mac Norton qui considérait 
que les histoires du service P. V. étaient passionnantes mais 
sans profit. 

– Un homme a été tué, dit négligemment l’homme du P. V. 
comme si c’était la partie la moins importante de l’histoire, mais 
avant de mourir, il a fait en faveur de son fils un testament dans 
lequel il disait qu’aucun de ses stocks (il était commissaire en 
blés) ne devait être vendu moins de mille couronnes le boisseau. 
Cela fait à peu près trente livres. 

– Du blé à trente livres le boisseau ? Il délirait ? 

– Pas du tout. C’était un homme très connu à Cracovie, un 
certain Zibowski, qui, pendant la dernière guerre fut le principal 
agent du gouvernement allemand pour ses achats à l’étranger. 
Le chef de la police de Cracovie lui ayant demandé s’il ne se fai-
sait pas des illusions, l’homme lui exposa que le gouvernement 
allemand avait une option sur toutes les céréales en Galicie, 
Hongrie et Ukraine à un prix plus bas. Zibowski persistait à 
vouloir davantage. On croit qu’il travaillait avec un membre du 
gouvernement allemand qui fit fortune pendant la guerre avec 
les fournitures de l’armée. En fait, et quoi qu’il en soit, il a parlé 
dans son délire avant de mourir, d’une invention merveilleuse à 
laquelle on a travaillé en faveur de l’Allemagne et qu’on nomme 
la Rouille Verte. » 

Mac Norton siffla. 

« Est-ce tout ? demanda-t-il. 
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– C’est tout, dit l’homme du P. V. Il me semble me souvenir 
que Beale a fait une ou deux mystérieuses allusions à la Rouille 
Verte. Où est-il maintenant ? 

– Il a quitté la ville hier soir. 

– Pouvez-vous le joindre ? » 

Mac Norton secoua la tête. 

« Je suppose que vous enverrez une copie de cette commu-
nication au ministère, dit-il, cela peut être sérieux. Quel que soit 
le projet, c’est à Londres qu’on y travaille et van Heerden en est 
le principal agent d’exécution. » 

Il prit son chapeau et partit à la recherche de Kitson qu’il 
trouva dans le vestibule de l’hôtel. James Kitson vint au-devant 
de lui. 

« Avez-vous des nouvelles de Beale ? 

– Il était à Kingston ce matin, dit Mac Norton, avec le pas-
teur Homo, mais il en est parti. J’ai téléphoné à l’inspecteur de 
Kingston, qui ne savait pas grand-chose et ne pouvait me don-
ner aucune nouvelle précise sur ce que Beale avait pu découvrir. 
Il avait interrogé le vagabond ce matin de bonne heure, mais, 
apparemment, en avait tiré peu de renseignements utiles. En 
fait, j’étais venu vous demander s’il s’était mis en contact avec 
vous. » 

Kitson hocha la tête. 

« Je voudrais le voir à propos de cette épouvantable Rouille 
Verte. Beale a fait cavalier seul jusqu’ici dans cette affaire, dit le 
surintendant en hochant la tête, et il a joué son jeu solitaire un 
peu trop longtemps. 

– Est-ce très sérieux ? 
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– Cela peut être une affaire internationale », répondit Mac 
Norton gravement. 

Il raconta brièvement toute l’histoire qu’il avait apprise le 
matin. 

« C’est incroyable, dit Kitson, quand le chef eut terminé. Il 
serait humainement impossible au monde d’acheter du blé à ce 
prix-là. Et je n’y vois pas de raison. J’ai justement des intérêts 
dans une affaire de meunerie et je sais que les récoltes sont 
bonnes. En fait, la moisson dépassera la moyenne. J’ose dire 
que le juif de Cracovie délirait. » 

Mac Norton sourit. 

« J’espère que vous avez raison, et que toute cette affaire 
n’est qu’un nid de guêpes ; pour une fois dans ma vie, je vais dé-
sirer que les renseignements de la police n’aient aucun fonde-
ment. En tout cas, van Heerden envoie des câbles en toute liber-
té et j’ai besoin de Beale. » 

Mais Beale était introuvable. Une visite à son appartement 
ne donna aucun résultat. 

Le « monsieur étranger » qui était venu la veille pour voir 
van Heerden, était revenu le matin, mais lui aussi avait disparu, 
et aucun des limiers de Mac Norton n’avait été capable de le re-
trouver. 
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CHAPITRE XVIII 
 

OÙ BRIDGERS CASSE… 

Le docteur van Heerden était assis auprès du grand lit où la 
jeune fille était étendue, et dans ses yeux bleus terriblement 
froids brillait une lueur d’amusement. 

« Vous me semblez bien sotte », dit-il. 

Oliva Cresswell tourna vivement la tête comme pour chas-
ser l’homme de son champ visuel. 

Elle ne pouvait faire davantage car ses mains et ses pieds 
étaient attachés ; et, sur le traversin, près de sa tête, il y avait 
une grande serviette de bain humide qui avait servi à étouffer 
ses cris lorsqu’elle était revenue à elle. 

« Vous ne pouvez pas obliger une femme à vous épouser 
contre sa volonté. 

– Vous m’épouserez ; vous direz « oui » au pasteur anglais 
qui vous demandera si vous voulez me prendre pour époux, 
m’aimer, me chérir, etc… vous direz « oui ». 

– Je dirai « non », affirma-t-elle fermement. 

– Vous direz « oui », répéta-t-il en souriant. J’avais espéré 
avoir assez de temps à vous consacrer pour pouvoir vous con-
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vaincre d’agir avec bon sens. J’aurais pu employer des argu-
ments qui, je le pense, vous auraient convaincue qu’il y a des 
choses pires qu’un mariage avec moi. 

– Je ne veux pas en imaginer, dit-elle froidement. 

– Alors vous êtes singulièrement obtuse, dit le docteur. Je 
vous ai déjà dit dans quelles conditions sera célébré ce mariage. 
Mais il pourrait y avoir une fin différente à cette aventure. » Il 
dit cela d’une façon tellement significative qu’elle frissonna. 

Il garda le silence pendant cinq minutes, mordant son ci-
gare et la regardant confusément, comme si sa pensée était loin 
et comme si elle représentait le moins important des problèmes 
qui s’offraient à lui. 

« Je sais qu’il est absurde de vous demander cela, dit-il 
soudain, mais je présume que vous n’avez pas dirigé vos études 
sur la question de la peine capitale. Je vous signale donc un fait 
intéressant, à propos de l’exécution des criminels, qui n’est gé-
néralement pas connu du public : dans certains pays, le mien 
par exemple, avant de conduire un homme au lieu de 
l’exécution, il est drogué avec de la bromocine. Cela vous inté-
resse-t-il ? » 

Elle ne répondit pas. 

« Cela pourrait vous intéresser beaucoup, reprit-il. L’effet 
de la bromocine est particulier. Il crée un état d’extrême lassi-
tude, si bien qu’il semble que rien n’ait plus aucune importance. 
Bien que parfaitement conscient, le sujet marche à la mort en 
toute obéissance, se conduit normalement et fait exactement ce 
qu’on lui dit. En fait, cela détruit la volonté. 

– Pourquoi me dites-vous cela ? » demanda-t-elle, une 
crainte soudaine lui tenaillant le cœur. 

Il se tourna à demi sur sa chaise, étendit la main et prit une 
petite boîte noire sur la table près de la fenêtre. Il la posa sur le 
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lit et l’ouvrit ; elle l’observait angoissée. Il prit une petite bou-
teille contenant un liquide incolore et, avec grand soin, la posa 
sur le couvre-pied. Puis il sortit une seringue hypodermique et 
un petit tuyau terminé par une aiguille. Il déboucha la bouteille, 
y introduisit la seringue et l’ayant remplie, il vissa l’aiguille, ap-
puya sur le piston jusqu’à ce qu’un jet fin jaillît. 

« Vous dites que vous ne voulez pas m’épouser et je pré-
sume que vous ferez une scène quand j’amènerai ce brave pas-
teur pour la cérémonie. 

J’avais escompté, dit-il comme pour s’excuser, pouvoir 
vous offrir un mariage avec toute la pompe qui plaît aux 
femmes. À défaut de cela, j’avais espéré un mariage tranquille 
dans la petite église que vous voyez là-bas. (Il fit un signe de tête 
dans la direction de la fenêtre.) Mais maintenant, je crains bien 
d’être obligé de faire venir le Révérend dans cette maison. » 

Il se leva, se pencha sur elle et, releva sa manche. 

« Si vous criez, je vous calmerai avec la serviette mouillée, 
déclara-t-il. Cela ne vous fera pas grand mal. J’oubliais de vous 
dire que nous nous marions ici parce que votre santé est déli-
cate. Vous répondrez : oui, à la demande du pasteur. 

Elle frémit quand l’aiguille piqua la peau. 

« Cela ne vous fera pas mal bien longtemps », répéta-t-il. 

La douleur aiguë de la piqûre cessa bientôt. Elle sentait son 
bras gonflé comme par une pompe à bicyclette, mais ce n’était 
pas désagréable. Il retira l’aiguille et garda son doigt appuyé sur 
la petite tache rouge qu’elle avait faite. 

« Je recommencerai ce soir ; vous ne le sentirez même pas, 
et demain matin, vous serez parfaitement indifférente à ce qui 
pourra se passer. J’espère qu’il ne sera pas nécessaire de vous 
donner une autre dose l’après-midi. 
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– Je ne serai pas toujours sous l’influence de cette drogue, 
dit-elle entre ses dents, un jour viendra où il vous faudra rendre 
des comptes, docteur van Heerden. 

– À ce moment-là, répliqua-t-il calmement, j’aurai commis 
un crime si merveilleux et si formidable que le simple délit con-
sistant à administrer une drogue nocive, pour employer la ter-
minologie juridique, n’aura aucune importance et ne méritera 
pas d’être pris en considération par les officiers de police de la 
Couronne. Maintenant, je pense que je peux défaire vos liens. » 

Il enleva les courroies qui attachaient ses poignets et ses 
pieds et les mit dans sa poche. 

« Quand cette drogue commencera-t-elle à agir ? demanda-
t-elle. 

– Avez-vous peur ? 

– Non, mais j’accueillerais avec plaisir tout ce qui pourrait 
me faire oublier votre présence ; vous n’êtes pas précisément ce 
qu’on peut appeler un compagnon agréable, dit-elle en repre-
nant son ton habituel. 

– Soyez satisfaite, vous serez bientôt débarrassée de moi. 

– Pourquoi voulez-vous m’épouser ? 

– À présent, je peux vous le dire : parce que vous êtes une 
femme très riche et que j’ai besoin de votre argent dont la moi-
tié m’appartiendra le jour de notre mariage. 

– Il disait donc la vérité », murmura-t-elle. Elle s’assit 
brusquement, mais l’effort lui donna un vertige. 

Il la prit par les épaules et la recoucha doucement. 

« Qui ça ? Pas cet idiot de Bridgers, je pense ? (Il redevint 
instantanément maître de lui.) Restez tranquille, ordonna-t-il. 
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Oui, vous êtes l’héritière d’un intéressant personnage nommé 
John Millinborn. 

– John Millinborn… (elle écarquilla des yeux stupéfaits), 
celui qui a été assassiné ? 

– L’homme qui a été tué, corrigea-t-il. Assassiné est un 
terme ridicule et vulgaire. Oui, ma chère, vous êtes son héri-
tière. C’était votre oncle, et il vous a laissé un peu plus de six 
millions de dollars. Ce qui veut dire qu’il « nous » laisse cette 
somme colossale. 

– Mais je ne comprends pas. Qu’est-ce que cela signifie ? 

– Votre nom est Prédeaux. Votre père était le bandit… 

– Je sais, je sais, dit-elle, l’homme de l’hôtel, l’homme qui 
est mort. Mon père… 

– Intéressant, n’est-ce pas ? On dirait un roman. Oui, ma 
chère, ce scélérat débauché que vous ferez aussi bien d’oublier 
était votre père. J’ai entendu John Millinborn dire à son avocat 
que votre mère était morte le cœur brisé, sans un sou, et que 
c’était le résultat de la cruauté et du manque de scrupules de 
votre père ; j’imagine que c’est la vérité. 

– Mon père… murmura-t-elle. 

– John Millinborn vous a laissé une fortune. Aux termes de 
son testament, vous deviez ignorer que vous étiez une héritière 
jusqu’à votre mariage. Il craignait qu’un coureur de dot ne gâ-
chât votre vie, comme Prédeaux avait gâché celle de votre mère. 
En ce qui me concerne, j’ai l’intention de vous laisser la moitié 
de la fortune de votre oncle et la possibilité de profiter de tout ce 
que la vie peut donner de joies à une jeune femme. 

– Je ne vous épouserai pas, je ne vous épouserai jamais », 
murmura-t-elle. 

Il se leva de sa chaise et se pencha sur elle. 
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« Ma jeune amie, vous allez dormir », dit-il ; il attendit un 
instant, puis quitta la chambre en fermant la porte derrière lui. 

Il descendit dans le hall et entra dans la grande salle à 
manger au-dessous de la chambre à coucher de la jeune fille. 

Deux hommes s’y trouvaient : l’un, gros et fort, n’avait ni 
cheveux ni sourcils, ni le moindre vestige de barbe ; l’autre, plus 
jeune, était Bridgers. 

« J’ai fait savoir au pasteur, dit van Heerden, que ma fian-
cée était trop malade pour aller à l’église et que la cérémonie au-
rait lieu ici. » 

L’homme sans cheveux, qui se nommait Milsom, approuva. 
Il s’était levé et avait quitté la table pour aller contempler le jar-
din riant qui bordait la maison. 

« Un homme pourrait faire pire que de passer ici trois ou 
quatre semaines. Regardez cette étendue de verdure ! » 

Il montrait une prairie parsemée de fleurs sauvages de 
toutes les couleurs. 

« Je n’ai jamais été un amoureux de la nature », dit van 
Heerden négligemment. 

Milsom maugréa comme pour lui-même : 

« Vous n’avez jamais été en prison… Quand faudra-t-il 
donner une autre dose à votre jeune fille ? ajouta-t-il. 

– Pas avant deux heures, dit van Heerden. Faisons un pi-
quet en attendant. » 

Il battit le jeu et commençait à le distribuer quand on en-
tendit un bruit de pas précipités dans le hall ; la porte s’ouvrit 
brusquement et un homme entra en courant. Il portait une 
blouse blanche tachée et avait une figure convulsée par la peur. 

« Monsieur, monsieur, cria-t-il, cet imbécile de Bridgers… 
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– Qu’est-ce qui ne va pas ? (Van Heerden s’était levé d’un 
bond.) 

– Je pense qu’il est fou. Il danse autour des parterres en 
chantant et il a la préparation sur lui. » 

Van Heerden lâcha un juron et se précipita à la porte, Mil-
som sur ses talons. Ils coupèrent au plus court, prirent l’escalier 
de la cour intérieure et, débouchant au travers des massifs, arri-
vèrent en vue du coupable. 

Mais il ne dansait plus. Il était debout, la bouche ouverte, 
regardant stupidement autour de lui. 

« Je l’ai laissé tomber, je l’ai laissé tomber », balbutiait-il. 

Van Heerden n’avait pas besoin de demander ce qu’il avait 
laissé tomber, car la pelouse verte qui avait excité l’admiration 
de Milsom n’existait plus. À sa place, on voyait la terre noire, ir-
régulière, qui semblait avoir été dévastée par les flammes de 
l’enfer. 
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CHAPITRE XIX 
 

OLIVA EST CONSENTANTE 

Il semblait qu’un rideau de brouillard gris était tendu de-
vant les yeux d’Oliva, un rideau pailleté de petits globes lumi-
neux qui apparaissaient, grossissaient et retournaient au néant. 

Elle ne voyait rien d’autre que ce rideau gris argent avec ces 
taches mouvantes de lumière, et elle n’entendait rien qu’une 
voix disant : « Venez, venez, réveillez-vous ». Cent fois, mille 
fois cet ordre monotone fut répété, puis le rideau disparut et elle 
se trouva couchée sur le lit, les tempes battantes, les yeux brû-
lants. 

Deux hommes la regardaient ; l’un d’eux grand, imberbe, 
avait une bouche épaisse et des yeux profonds. 

« Était-ce vraiment mon père ? demanda-t-elle d’un air en-
gourdi. 

– Je craignais cette deuxième dose que vous lui avez don-
née hier soir, dit Milsom. 

– Elle va se remettre, répondit van Heerden, légèrement 
troublé. La dose était sévère, mais elle semblait assez robuste 
pour la supporter. 
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– Quelle heure est-il ? demanda la jeune fille en s’asseyant. 
Elle se sentait très faible et très lasse, mais elle n’éprouvait, au-
cun vertige. 

– Il est midi ; vous avez dormi depuis hier soir sept heures. 
Voyons si vous pouvez tenir debout. Levez-vous. » 

Elle n’avait aucun désir de faire autre chose que ce qui lui 
était demandé. Elle était sans volonté et si on l’avait laissée li-
vrée à elle-même, elle se serait certainement recouchée. 

« Allez jusqu’à la fenêtre », ordonna le docteur. Elle obéit, 
bien que ses genoux se dérobassent à chaque pas qu’elle faisait. 
« Maintenant, revenez. C’est parfait. Vous allez tout à fait 
bien. » 

Elle le regarda et ne recula pas quand il mit ses mains sur 
ses épaules. 

« Vous allez vous marier cet après-midi. C’est très bien, 
n’est-ce pas ? 

– Oui, dit-elle, c’est très bien. 

– Et vous direz « oui » quand je vous l’ordonnerai ; c’est 
bien entendu ? 

– Oui, je le dirai. » 

Elle savait parfaitement que c’était absurde, qu’elle ne vou-
lait pas épouser cet homme. De jolies phrases pompeuses se 
formaient lentement dans son esprit telles que : « Cet outrage 
ne restera pas impuni, virgule, et vous souffrirez pour cela, vir-
gule, docteur van Heerden, un point. » 

« Vous resterez ici jusqu’à l’arrivée du pasteur, dit van 
Heerden, et vous ne tenterez pas de vous enfuir, n’est-ce pas ? 

– Non, je ne tenterai pas de m’enfuir. 

– Couchez-vous. » 
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Elle s’assit sur le lit et s’installa confortablement. 

« Ça ira, dit van Heerden satisfait. Descendons, Milsom, 
j’ai quelque chose à vous dire. » 

Ils la laissèrent ainsi, étendue, la joue dans la main, plus 
absorbée par les dessins du papier collé au mur que par les évé-
nements terrifiants qui la menaçaient. 

« Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda Milsom en s’asseyant 
à sa place accoutumée. 

– Ceci, dit van Heerden, et il lui jeta une lettre au travers 
de la table. C’est arrivé par un de mes scouts ce matin. Je ne suis 
pas rentré chez moi hier soir. Je ne veux pas courir le risque 
d’être suivi jusqu’ici. » 

Milsom ouvrit lentement la lettre et lut : 

 
« Un homme est venu pour vous voir hier, et ne vous ayant 

pas trouvé, il est revenu plusieurs fois depuis. Beale l’a vu et l’a 
examiné attentivement. Il s’appelle Stardt, et n’est apparem-
ment pas Anglais. Il habite Saraband Hôtel, dans Berners 
Street. » 

 

« Qui est-ce ? demanda Milsom. 

– Je n’ose pas espérer… répondit le docteur, arpentant 
nerveusement la pièce. 

– Supposons que vous osiez, quelle forme prendrait votre 
espoir ? 

– Je vous ai dit l’autre jour, reprit van Heerden en 
s’arrêtant devant son compagnon, que j’avais demandé à mon 
gouvernement de m’aider. Jusqu’ici, il a refusé, et c’est pour-
quoi je suis si désespérément accroché à la réalisation de ce ma-
riage. Il me faut de l’argent. L’installation de Paddington me 

– 150 – 



coûte une petite fortune… À propos, il faut que vous y retour-
niez. » 

Milsom acquiesça d’un signe de tête. 

« Le gouvernement s’est-il laissé toucher ? demanda-t-il. 

– Je l’ignore. Je vous ai dit que certains entrefilets signifi-
catifs dans les journaux de la Prusse orientale, semblaient indi-
quer qu’ils venaient à mon secours. Ils ne m’ont rien fait savoir, 
mais s’ils étaient d’accord, ils devaient m’envoyer un messager. 

– Et vous pensez que ce peut être cet homme ? 

– C’est vraisemblable. 

– Qu’avez-vous fait ? 

– J’ai envoyé Gregory voir l’homme. S’il est ce que j’espère, 
Gregory l’amènera ici. Je lui ai donné le mot de passe. 

– Quelle différence cela fera-t-il ? De toutes façons, vous al-
lez posséder une grosse fortune. 

– Une fortune ? (Les yeux de van Heerden étincelaient et 
ils semblaient se dilater à la splendeur de la vision qui lui appa-
raissait.) Aucune fortune qu’un être humain ait jamais possédée 
ne pourrait lui être comparée. Toutes les richesses du monde 
seront à ma disposition. Milliards sur milliards… 

– En fait, c’est beaucoup d’argent, dit le pratique docteur 
Milsom. Hum… Je ne vois pas bien comment vous allez réaliser 
cela. Vous ne m’avez pas mis très avant dans la confidence, van 
Heerden. 

– Vous savez tout. » 

Milsom ricana. 

« Je sais que dans le coffre-fort de mon bureau vous avez 
un millier d’enveloppes cachetées adressées, ce me semble, à 
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tous les chenapans du monde, et je devine fort bien ce que vous 
voulez faire ; mais comment en tirerez-vous profit ? Et comment 
en profiterai-je ? » 

Van Heerden était rentré en possession de lui-même. 

« Vous en avez déjà profité, dit-il d’un ton bref, plus que 
vous ne pouviez l’espérer. » 

Il y eut un silence gênant ; puis Milsom demanda : 

« Quel en sera l’effet sur ce pays ? 

– Cela ruinera l’Angleterre », dit van Heerden avec ferveur, 
et les yeux du vieux criminel se rétrécirent. 

« Hum », fit-il de nouveau ; van Heerden le regarda. 

« Ce pays n’a pas fait grand-chose pour vous, railla-t-il. 

– Et je n’ai pas fait grand-chose pour ce pays… jusqu’à ce 
jour », rétorqua l’autre. 

Le docteur rit. 

« Vous allez devenir patriote sur vos vieux jours. 

– Peut-être bien. Il y avait à Portland (vous l’avez proba-
blement rencontré), un escroc intelligent nommé Homo, qui 
avait été pasteur avant de mal tourner. 

– Je ne l’ai jamais rencontré ; et à propos de pasteurs, dit-il 
en regardant sa montre, notre Révérend est en retard. Mais je 
vous ai interrompu. 

– C’était un homme dont je détestais l’ironie et qui avait 
pour moi une haine venimeuse, dit Milsom avec une petite gri-
mace. Mais il avait l’habitude de dire que le patriotisme était la 
seule forme de religion qui résistât à l’emprisonnement. Et je 
suppose que c’est le cas. Je hais la pensée de faire du tort à ce 
pays. 
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– Vous surmonterez vos scrupules. De toute façon, vous 
vous tirez d’affaire. Pensez au bon temps que vous allez avoir, 
mon ami. 

– Je ne pense qu’à cela, dit Milsom, mais encore… » Il ho-
cha la tête. 

Van Heerden avait pris le papier qu’il avait posé et le lisait ; 
Milsom remarqua qu’il examinait attentivement les colonnes de 
production. 

« Quand démarrons-nous ? 

– La semaine prochaine, dit le docteur. Je veux en finir 
avec le laboratoire de Paddington et filer. 

– Où irez-vous ? 

– Sur le continent, répliqua van Heerden, en pliant le pa-
pier et en le posant sur la table. De là, je dirigerai plus facile-
ment les opérations. Gregory va au Canada, Mitchell et Samps 
ont déjà organisé l’Australie, et aux Indes, nos trois hommes au-
ront des travailleurs tout prêts. 

– Et les États-Unis ? 

– Ils ont leur organisation propre, dit van Heerden ; ça me 
coûte un argent fou. Tous les hommes, sauf vous, sont à leur 
poste attendant le mot « Allez ». Vous emporterez les approvi-
sionnements du Canada. 

– Est-ce que j’emmène Bridgers ? » 

Van Heerden hocha la tête. 

« Je ne peux me fier à ce fou. Autrement, ce serait pour 
vous un assistant idéal. Votre travail est simple. Avant votre dé-
part, je vous donnerai une enveloppe cachetée contenant la liste 
de nos agents du Canada, et deux phrases dont l’une signifie 
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« Commencez les opérations », l’autre « Annulez les instruc-
tions et détruisez les appareils. » 

– La dernière sera-t-elle nécessaire ? demanda Milsom. 

« C’est peu probable. Mais je dois tout prévoir. Mon orga-
nisation est aussi simple que possible. J’ai un agent principal 
dans chaque pays, il doit transmettre mon message aussitôt re-
çu à tous les sous-ordres qui ont eu aussi une copie du code. 

– Cela semble trop facile, dit Milsom. Quel risque y a-t-il 
d’être découverts ? 

– Aucun, répondit vivement le docteur. Pour le moment 
nous n’avons à craindre que le dénommé Beale, mais il ne sait 
rien, et tant qu’il en sera réduit à des hypothèses, il ne nous fera 
pas grand mal. De toute façon, il n’a plus beaucoup de temps 
pour deviner la vérité. 

– Cela semble trop simple, beaucoup trop simple », dit 
Milsom en hochant la tête. 

Van Heerden entendit un pas dans le hall ; il marcha vive-
ment vers la porte et l’ouvrit. 

« Eh bien, Gregory ? » 

– Il est ici », répondit ce dernier. – Il fit signe de la main à 
quelqu’un qui le suivait et ajouta : « Le pasteur est en route. » 

L’étranger à la figure rose, à la petite moustache raide et 
aux chaussures jaunes entra dans la pièce, fit claquer ses talons 
et salua. 

« Ai-je l’honneur de parler au docteur van Heerden ? 

– Oui, c’est mon nom. » 

Tous deux s’exprimaient en allemand. 
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« J’ai une lettre pour votre Excellence, dit le messager. Je 
vous cherche depuis plusieurs jours et je tiens à vous communi-
quer que des personnes non autorisées ont tout fait pour me la 
prendre. » 

Van Heerden approuva, déchira l’enveloppe et lut la demi-
douzaine de lignes qu’elle contenait. 

« Le mot de passe est Breslau, dit-il à voix basse. Le messa-
ger rayonna. 

– J’ai l’honneur de vous transmettre le mot. » (Il murmura 
quelque chose dans l’oreille de van Heerden, et Milsom, qui ne 
comprenait pas très bien l’allemand et avait essayé de saisir 
quelques mots, vit l’ivresse du triomphe illuminer la figure du 
docteur.) 

Ce dernier recula, étendit les bras et sa voix forte scanda les 
mots que l’hymne allemand a rendu fameux : « Gott sei Dank 
durch alle Welt, Gott sei Dank durch alle Welt. » (Dieu soit re-
mercié à travers le monde entier.) 

– De quoi remerciez-vous Dieu ? demanda Milsom. 

– Ça y est, ça y est, cria van Heerden dont les yeux jetaient 
des flammes. Le gouvernement est avec moi ; et derrière moi, 
mon beau pays. Oh ! Gott sei Dank ! 

– Le pasteur, » annonça Milsom. 

Un jeune homme regardait par la porte ouverte. 

« Le pasteur, oui, dit van Heerden ; ce n’est plus néces-
saire, mais nous ferons ce mariage. Oui, nous allons le faire. En-
trez, monsieur. » 

Il était presque d’une jovialité juvénile, Milsom ne l’avait 
jamais vu comme cela auparavant. 

« Entrez, monsieur, répéta-t-il. 
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– Je regrette d’apprendre que votre fiancée est malade, dit 
le pasteur. 

– Oui, oui, mais cela n’empêchera pas la cérémonie. Je vais 
aller la prévenir moi-même. » 

Milsom avait contourné la table dans la direction de la fe-
nêtre, et ce fut lui qui arrêta le docteur au moment où il quittait 
la pièce. 

« Docteur, venez ici. » 

Van Heerden surprit une trace d’anxiété dans sa voix. 

« Qu’y a-t-il ? 

– Entendez-vous parler quelqu’un ? » 

Ils se mirent à la fenêtre et écoutèrent attentivement. 

« Venez avec moi », dit le docteur et, marchant sans bruit, 
il monta l’escalier, suivi plus lentement par son lourd compa-
gnon. 
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CHAPITRE XX 
 

LE MARIAGE 

À cinq cents mètres de Dean’s Folly, une motocyclette était 
arrêtée au flanc d’une colline surplombant la vallée dans la-
quelle se trouvait la maison de van Heerden. 

« Voilà la maison, dit Beale, consultant la carte, et le mur 
qui longe la route est celui qu’a décrit le vagabond. 

– Vous semblez avoir une étrange confiance dans le témoi-
gnage d’un homme atteint de delirium tremens, répliqua le pas-
teur Homo sèchement. 

– Il n’avait pas de crise ce matin. Vous ne l’avez pas vu ? » 

Homo hocha la tête. 

« J’étais à Londres, réglant les préparatifs de vos noces, ré-
pondit-il sarcastique. C’est peut-être la maison, mais où est 
l’entrée ? 

– Il y a une route à mi-chemin entre ici et la rivière, un 
chemin privé y aboutit. La porte, je suppose, est cachée quelque 
part dans les buissons. » 

Il prit une paire de jumelles et les mit au point. 

« Oui, la porte y est, voyez-vous cet homme ? » 
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Homo prit les jumelles et regarda. 

« On dirait une sentinelle, et si c’est la maison de votre 
ami, la porte sera verrouillée et barrée. Pourquoi ne vous procu-
rez-vous pas un mandat de perquisition ? 

– Il en aurait vent et filerait. Non, passons par dessus le 
mur. Le vagabond m’a dit qu’il y avait une petite porte quelque 
part dans le jardin. » 

Ils laissèrent la moto, descendirent à pied la colline et se 
trouvèrent bientôt à un angle de la haute muraille qui entourait 
Dean’s Folly. 

Beale passa devant. 

« Voilà la porte », annonça-t-il. 

Il essaya doucement de l’ouvrir et elle céda un peu. 

« Elle est barricadée. Vous ne l’ouvrirez pas, dit Homo ; 
c’est le mur ou rien. » 

Beale examina la route à droite et à gauche. Il n’y avait per-
sonne en vue. Il sauta, attrapa le haut du mur et se hissa. Au-
dessous de lui et un peu à droite, il aperçut contre le mur un 
hangar dont la porte était close. 

Il fit signe à Homo de le suivre et sauta à terre. En une mi-
nute, les deux hommes étaient à l’abri dans le massif d’arbustes 
où la veille, Oliva avait attendu de bondir vers la petite porte du 
jardin. 

« Il y a eu le feu ici », dit Homo à voix basse, en montrant 
une large surface noire au milieu de l’herbe. 

Beale examina soigneusement le sol puis se glissa à travers 
les massifs jusqu’à la pelouse détruite. Il avança la main, prit 
une poignée de terre, l’examina avec soin et la mit dans sa 
poche. 
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« Vous vous intéressez beaucoup à un feu d’herbes ? re-
marqua Homo curieux. 

– Oui… » 

Homo se retourna. 

« Quelqu’un vient par l’allée principale », dit-il. 

Ils étaient maintenant près de la maison et voyaient nette-
ment l’allée. 

« C’est un confrère, annonça Homa. 

– Un quoi ? demanda Beale. 

– Un pasteur. 

– Un pasteur ? » 

Un clergyman en vêtements sacerdotaux, accompagné par 
l’homme que Beale reconnut comme le gardien de la porte, re-
montait vivement l’allée. Il n’y avait pas de temps à perdre. 

Il venait d’apercevoir, à une quinzaine de mètres devant 
lui, Oliva, les mains agrippées aux barreaux d’une fenêtre, re-
gardant sans voir dans la direction où il était tapi. 

Sans tenir compte des risques, il sortit de sa cachette et 
courut vers elle. 

« Mademoiselle Cresswell », appela-t-il. 

Elle le regarda sans étonnement et sans intérêt. 

« C’est vous ? », dit-elle simplement. 

Il grimpa rapidement, s’accrocha aux barres et trouva un 
appui sur le rebord. La jeune fille le surveillait sans aucun signe 
d’intérêt. Il sentait qu’il y avait quelque chose d’anormal, mais il 
ne pouvait pas en deviner la cause. Ce n’était pas la jeune fille 
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qu’il connaissait, mais une Oliva Cresswell dont toute vitalité 
avait disparue. 

« Vous me reconnaissez ? 

– Je sais que vous êtes M. Beale, répondit-elle d’une voix 
indifférente. 

– Je suis venu pour vous sauver. Mais j’ai besoin que vous 
ayez pleine confiance en moi. 

– J’ai confiance en vous, dit-elle comme une enfant qui ré-
pète une leçon. 

– Eh bien, je… je veux que vous m’épousiez. » 

Sans même lever les paupières d’un millimètre elle répon-
dit : 

« Je vous épouserai. » 

Le pasteur Homo qui avait suivi Beale sortit un livre de 
prières de la poche de sa redingote et l’ouvrit. 

« … Nous sommes venus ensemble en vue de Dieu pour 
unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du ma-
riage… » 

Il lisait rapidement, son élocution était remarquablement 
claire. Il posa la rituelle question et Beale répondit. Le pasteur 
se tourna alors vers la jeune fille. 

« Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux ? » 

Oliva ne répondit pas immédiatement, et cet instant fut 
pénible aux deux hommes, mais pour des raisons différentes. 

Soudain, elle fixa Homo. 

« Oui », répondit-elle. 
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Il joignit leurs mains tandis qu’ils répétaient les mots qui 
engageaient leur foi. Homo se pencha en avant, joignit de nou-
veau leurs mains et avec une solennité inattendue, ajouta : 

« Que personne ne sépare ceux que Dieu a unis. 

– Très joli, vraiment », dit une voix. 

Le détective courut à la fenêtre pour tirer sur celui qui avait 
parlé. 

« Baissez votre revolver, monsieur Beale », ordonna van 
Heerden qui était au centre de la pièce. La silhouette massive de 
Milsom bouchait la porte. 

« Très joli, vraiment, répéta van Heerden. Je n’aurais pas 
voulu interrompre la cérémonie. Peut-être accepterez-vous 
maintenant d’entrer dans la maison, monsieur Beale, je vous 
donnerai quelques explications. Vous n’avez pas besoin de vous 
inquiéter pour… votre femme. Il ne lui sera fait aucun mal. » 

Beale, le revolver à la main, se dirigea vers la porte. 

« Il vaut mieux que vous veniez, Homo, dit-il, il se peut que 
nous ayons à jouer le grand jeu. » 

Van Heerden l’attendait dans le hall. 

« Vous êtes parfaitement libre d’emmener votre femme, 
dit-il, elle vous expliquera probablement que je l’ai traitée avec 
beaucoup de considération. La voici ! » 

Oliva descendait l’escalier d’un pas lent. 

« Il aurait pu se faire que je me mette en colère à votre su-
jet, continua van Heerden de cette voix traînante qui lui était 
particulière ; heureusement, il n’est plus nécessaire que j’épouse 
Miss Cresswell. Je l’expliquais justement à Monsieur (il dési-
gnait le jeune pasteur pâle à l’arrière-plan), quand j’ai entendu 
vos voix. N’importe, je pense qu’il vaut mieux vous dire que 
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votre mariage n’est pas légal, bien que vous vous soyez pourvu, 
je pense, d’une licence spéciale. 

– Pourquoi serait-il illégal ? » demanda Beale. 

Il craignait que le pasteur Homo eût été reconnu. 

« En premier lieu, parce qu’il n’a pas été célébré en pré-
sence de témoins », dit van Heerden. 

Homo se mit à rire. 

« Cela pourrait le rendre illégal, je le crains, si vous n’aviez 
assisté à la cérémonie, de votre propre aveu, et je présume qu’il 
en est de même de votre gros ami. » 

Le docteur Milsom fronça les sourcils. 

« Vous avez toujours été caustique avec moi, pasteur, dit-il, 
mais je vais vous donner une autre raison, monsieur Beale, dit-
il, visiblement enchanté. Cet homme est le pasteur Homo, un 
escroc bien connu, qui a été exclu de l’Église, il y a quinze ans. 
Nous avons été en prison ensemble à Portland. » 

Homo sourit. 

« Vous avez raison jusqu’à un certain point, Milsom, dit-il, 
mais vous avez tort pour l’essentiel. Par une curieuse omission 
je n’ai jamais été défroqué et je suis toujours prêtre de l’Église 
d’Angleterre. 

– Juste Ciel, soupira Beale, alors ce mariage est légal ? 

– Il est aussi légal que possible », affirma le pasteur Homo. 
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CHAPITRE XXI 
 

BEALE VOIT WHITE 

« Dans un sens, dit Kitson, c’est une tragédie. Mais c’est 
aussi une comédie. » 

Stanford Beale était assis sur une chaise basse, la tête dans 
ses mains, image vivante de la consternation. 

« Quelles mesures allez-vous prendre contre ce van Heer-
den ? » 

Beale ne put s’empêcher de rire. 

« Je ne puis rien faire jusqu’à ce que Miss Cresswell soit ré-
tablie. 

– Mrs. Beale, rectifia Kitson. Beale rougit. 

– Je préférerais que nous l’appelions Miss Cresswell, si ça 
vous est égal, dit-il vivement. Voyons, monsieur Kitson, vous 
n’avez pas besoin d’aggraver les choses. Je ne peux rien faire 
avant qu’elle soit rétablie et puisse nous raconter ce qui s’est 
passé. Mac Norton délivrera un mandat d’amener aussitôt que 
nous pourrons formuler une accusation. En fait, il attend en bas 
dans l’espoir de voir… Miss Cresswell. Comment va-t-elle ? 

– Elle continue à dormir. 
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– C’est affolant, grommela Beale, et pourtant, si ce n’était si 
horrible, j’en rirais. Hier, j’attendais qu’un vagabond sortît 
d’une crise de delirium tremens. Aujourd’hui, j’attends que 
Miss Cresswell se remette de l’indigestion de quelque drogue 
diabolique. Ça devient une habitude, monsieur Kitson. 

– Je le crains. Qu’avez-vous l’intention de faire ? » 

Beale le regarda sans répondre. 

« Mais vous rendez-vous compte que cette jeune fille 
ignore qu’elle est mariée avec vous et que nous avons à le lui 
apprendre ? C’est cela qui me déplaît, reprit Kitson. 

– Et vous pouvez être sur que cela ne me donne pas des 
idées folâtres, s’écria Beale. C’est une situation abominable ! 

– Qu’allez-vous faire ? demanda de nouveau Kitson. 

– Et vous ? Après tout, vous êtes son avocat. 

– Et vous, son mari ; cela me rappelle… (Il alla à son bu-
reau et en sortit un papier). J’avais préparé ceci pour vous. C’est 
un chèque de 400.000 livres, soit près de deux millions de dol-
lars, que je suis autorisé à remettre au mari d’Oliva le jour de 
son mariage. » 

Beale le prit, puis l’ayant lu soigneusement le déchira en 
petits morceaux, après quoi la conversation tomba. Un instant 
après, Beale demanda : 

« Que puis-je faire pour divorcer ? 

– Eh bien, dit l’avocat, d’après la loi anglaise, si vous quit-
tez votre femme et refusez de revenir, elle peut s’adresser à un 
juge de la Haute Cour qui vous ordonnera de rentrer dans les 
quinze jours… 

– Je reviendrais dans les quinze secondes, si elle le dési-
rait », dit Beale avec ferveur. 
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Kitson prit deux cigares dans la poche de son veston et en 
tendit un à son compagnon. Ses yeux brillaient de malice. 

« Il y a bien des années que je n’ai lu de roman, dit-il, et je 
ne suis pas très au courant de la littérature moderne, mais je 
pense que votre rôle serait de mettre toutes voiles dehors et de 
vous faire aimer de la jeune fille. » 

Beale sursauta. 

« Vous le pensez ?… Mais c’est absurde, c’est ridicule ; elle 
ne pourrait jamais m’aimer. 

– Je ne vois pas pourquoi, dit Kitson. Il est certain que cela 
simplifierait les choses. 

– Et alors ? 

– Refaire un mariage avec elle, dit Kitson envoyant en l’air 
un grand rond de fumée. 

– Mais, supposez… supposez qu’elle aime quelqu’un 
d’autre ? demanda Beale d’une voix rauque. 

– Alors, ce serait pénible pour vous, mais plus encore pour 
elle. C’est à vous de veiller à ce qu’elle n’aime personne d’autre. 

– Mais comment ? » 

Une expression de lassitude infinie passa sur le visage de 
Kitson. Il retira ses lunettes et les mit soigneusement dans leur 
étui. 

« Vraiment, si à juste titre vous êtes hors concours comme 
détective, comme simple particulier vous ne méritez même pas 
un prix de consolation. Vous m’avez mis dans l’embarras et c’est 
à vous de m’en sortir. John Millinborn ne désirait qu’une 
chose : le bonheur de sa nièce. Qu’elle devienne Mrs. Stanford 
Beale (Beale eut un grognement), et si vous pouvez la rendre 
heureuse, ma mission est remplie. Je suis persuadé, dit-il en 
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changeant de ton, que vous êtes un homme propre, Beale, et que 
son argent n’a pour vous aucune signification. Je peux n’être 
pas capable de conseiller un jeune homme sur la meilleure mé-
thode à employer pour plaire à sa femme, mais je connais assez 
bien la nature humaine, et si vous n’êtes pas un honnête 
homme, j’aurai commis sur ce point une des plus grandes er-
reurs de ma vie. Je vous conseille de la laisser seule un jour ou 
deux jusqu’à ce qu’elle soit complètement remise. Vous ne man-
quez pas de travail pour vous occuper l’esprit. Sortez et arrêtez 
van Heerden, mais pas pour ce qu’il a fait à Oliva : elle ne doit 
pas apparaître dans cette affaire, car il serait impossible de rien 
dissimuler. Vous pensez avoir une autre charge contre lui ; eh 
bien, prouvez-le. Cet homme a tué John Millinborn et je crois 
que vous pouvez le mettre sous les verrous. À titre d’ange gar-
dien d’Oliva Cresswell, vous avez montré certaines faiblesses (le 
sourire de ses yeux était contagieux et Beale sourit par sympa-
thie). À ce titre, je n’ai plus besoin de vos services, je vous fiche 
à la porte ; mais vous pouvez vous considérer comme réengagé 
pour donner la chasse à van Heerden. Je paierai tous les frais de 
la poursuite, mais ne le ratez pas. » 

Il tendit une main que Stanford saisit. 

« Vous êtes un grand homme, monsieur », déclara-t-il. 

Le vieil homme sourit. 

« Vous pouvez tout de même être un grand détective. Dans 
cinq minutes, M. Lassimus White sera ici. Vous m’avez suggéré 
de l’envoyer chercher. Qui est-ce, à propos ? 

– L’administrateur-directeur de Punsonby. Un ami de van 
Heerden et un actionnaire de la Grande Aventure. 

– Sait-il quelque chose ? » 

On frappa à la porte et un jeune chasseur entra dans le sa-
lon avec une carte. 
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« Faites monter ce monsieur, dit Kitson. C’est notre 
homme, expliqua-t-il. 

– Il peut en savoir très long », dit Beale. 

M. White entra dans le salon, faisant danser son lorgnon 
d’une main et tenant de l’autre son chapeau haut de forme re-
luisant. 

« Monsieur Kitson… ? dit-il en tendant une énorme main. 
J’ai reçu votre mot et je suis ponctuel, comme vous pouvez 
l’observer. « L’exactitude est la politesse des rois », tel est mon 
dicton favori. 

– Vous connaissez M. Beale ? 

– Je l’ai rencontré. 

– Dans mes jours de dégénérescence, dit Beale gaiement, 
mais je suis tout à fait sobre maintenant. 

– Enchanté de l’apprendre. Je suis extrêmement heureux 
de cette nouvelle. 

– M. Kitson vous a demandé de venir, monsieur White, 
mais en réalité c’est moi qui désirais vous voir, dit Beale. Pour 
être tout à fait franc, j’ai appris que vous traversiez certaines dif-
ficultés. 

– Difficultés ? (M. White se hérissa.) Moi, en difficultés ? 
La tête de la maison Punsonby, dont le crédit, monsieur, prouve 
la solidité ? Oh, non, monsieur. » 

Beale fut déconcerté. Il avait compté sur des renseigne-
ments venus d’incontrôlables sources, pour s’assurer la collabo-
ration de ce pompeux imbécile. 

« Je regrette, dit-il. J’avais entendu dire que vous aviez 
réuni une assemblée de créanciers et que vous aviez offert de 
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vendre un paquet d’actions à un syndicat dont j’avais espéré 
vous débarrasser. » 

M. White inclina la tête gracieusement. 

« Il est vrai, monsieur, concéda-t-il, que j’ai convoqué 
quelques… maisons de gros pour parler de différentes choses. Il 
est vrai aussi que… j’avais des actions qui ne m’intéressaient 
plus, mais ces actions sont vendues. 

– Vendues ? Van Heerden les a-t-il achetées ? demanda 
Beale vivement ; M. White fit un signe affirmatif. 

– Quand a eu lieu cet achat ? demanda Beale. 

– Je ne peux vraiment pas me laisser interroger de la sorte, 
jeune homme, dit-il sévèrement. À votre accent, je vois que vous 
êtes d’origine transatlantique, mais je ne peux vous permettre 
de me bousculer ainsi. Oui, bousculer, je crois que c’est le mot. 
La maison Punsonby… 

– N’insistez pas, dit Beale sèchement. Punsonby est au 
bord du gouffre depuis huit ans. Parlons carrément, monsieur 
White. Punsonby est une société composée d’un homme, et cet 
homme, c’est vous. Ses bilans sont faux, ses réserves inexis-
tantes. » 

M. White était très pâle. 

« Mais ceci n’est pas mon affaire et je pense que l’argent 
que van Heerden vous a payé ce matin apaisera vos créanciers. 
De toute façon, je n’ai pas entrepris une campagne pour le 
« Commerce Honnête ». J’ai entrepris une campagne contre 
votre ami allemand van Heerden. 

– Un Allemand ? dit le vertueux M. White criant bien haut 
son étonnement. Sûrement non, il est Hollandais. 

– Il est Allemand et vous le savez. Vous l’avez aidé finan-
cièrement pour un projet qui ruinerait la plus grande partie de 
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l’Europe et les États-Unis, sans parler du Canada, de l’Amérique 
du Sud, des Indes et de l’Australie. 

– Je proteste contre une accusation aussi injustifiée, dit 
M. White solennellement, et il se leva. Je ne peux pas rester ici 
plus longtemps… 

– Si vous partez, je ferai ouvrir une enquête contre vous, 
dit Beale. Mais auparavant, je veux savoir sous quelle forme 
vous avez reçu cet argent ? 

– Par chèque, répondit White précipitamment. 

– Sur quelle banque ? 

– La succursale londonienne de la Banque Nationale de 
Suède. 

– Une branche secrète de la Dresdner Bank, dit Beale. Cela 
promet. Le docteur van Heerden vous avait-il déjà versé de 
l’argent antérieurement ? » 

Maintenant, M. White était le plus docile des témoins. 
Toute son assurance habituelle s’était évanouie, et ses réponses 
avaient presque le ton d’excuses. 

« Oui, monsieur Beale, de petites sommes. 

– Par quelle banque ? 

– Par ma propre banque. 

– Avez-vous jamais su qu’il eût un compte ailleurs ? Quand 
vous lui avez avancé une somme considérable, votre chèque est-
il passé par la Banque Nationale de Suède ? 

– Non, monsieur, par ma propre banque. » 

Beale se grattait le menton. 
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« De l’argent ce matin, et il a supporté allègrement son 
échec… Cela ne peut signifier qu’une chose. (Il hocha la tête.) 
Monsieur White, vous m’avez fourni un renseignement intéres-
sant. 

– J’espère que je n’ai rien dit qui puisse… nuire à quelqu’un 
qui m’a toujours traité avec le plus grand respect, se hâta de dire 
M. White. 

– Ne vous inquiétez pas pour lui, répondit Stanford en sou-
riant. Encore une question. Vous savez que van Heerden est en-
gagé dans une affaire, celle dans laquelle vous avez investi votre 
argent. Où sont les fabriques ? » 

M. White protesta qu’il ne pouvait fournir aucun rensei-
gnement. Il gardait un mauvais souvenir de l’interrogatoire 
semblable et fort poussé, que lui avait fait subir Mac Norton la 
veille. Il y avait des fabriques, van Heerden l’avait donné à en-
tendre, mais pour savoir où elles se trouvaient, confessait 
M. White, il n’en avait pas la moindre idée. 

« C’est une plaisanterie, dit Beale rudement, vous le savez 
certainement. Où vous rencontriez-vous avec van Heerden ? Il 
n’était pas toujours chez lui et vous n’y êtes venu que deux fois. 

– Je vous assure… commença M. White, alarmé par le ton 
de son interlocuteur. 

– N’assurez rien, tonna Beale. Où le voyiez-vous ? 

– Croyez-moi, je ne le voyais pas. Si j’avais une communi-
cation à lui faire, ma caissière, Mlle Glaum, une admirable jeune 
fille, s’en chargeait pour moi. 

– Hilda Glaum… » 

Beale se frappa le front. Pourquoi n’avait-il pas pensé plus 
tôt à Hilda Glaum ? 
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« C’est à peu près tout ce que je voulais vous demander, 
monsieur White, dit-il doucement ; vous avez de la chance. 

– De la chance ? (M. White avait recouvré son assurance 
aussi vite que Beale avait cessé d’être agressif.) Je ne vois pas où 
est ma chance. 

– Votre argent est revenu, dit Beale. Si vous n’aviez pas été 
poussé par le besoin d’argent et si vous n’aviez pas pressé van 
Heerden, vous ne l’auriez sans doute jamais revu. 

– Insinuez-vous, demanda White dans sa meilleure ma-
nière juridique, insinuez-vous devant témoin, et conscient du 
caractère de vos paroles, que le docteur van Heerden est un es-
croc banal ? 

– Pas banal, répondit Beale, Dieu merci. » 

– 171 – 



CHAPITRE XXII 
 

HILDA GLAUM MONTRE LE CHEMIN 

Beale eut un long entretien avec Mac Norton à Scotland 
Yard et, en rentrant à l’hôtel, fit monter son dîner dans 
l’appartement particulier de Kitson. Il dîna au milieu d’un amas 
de journaux ouverts. C’étaient les journaux de la semaine passée 
et il parcourait leurs colonnes soigneusement. De temps à autre, 
il découpait un paragraphe. 

Kitson, qui dînait avec un ami dans le restaurant de l’hôtel, 
monta vers neuf heures et regarda, amusé, le labeur silencieux 
du détective. 

« Vous êtes en train de transformer ma chambre en écurie, 
dit-il, mais je suppose qu’il y a quelque chose de mystérieux et 
de terrible derrière tout cela. Vous permettez que je lise vos 
coupures ? 

– Allez-y », dit Beale sans lever les yeux de son journal. 

Kitson en prit une et lut tout haut : 

« Les réserves de la Banque Foncière de l’Ukraine ont été 
augmentées de dix millions de roubles. Cette augmentation a 
amélioré considérablement la situation dans le sud de l’Ukraine 
et en Galicie, où il y a eu une grande agitation parmi les pay-
sans, en raison du prix élevé des textiles. » 
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« Voilà des nouvelles passionnantes, dit Kitson d’un ton 
sarcastique. Préparez-vous un ouvrage sur la haute finance ? 

– Non. La Banque Foncière de l’Ukraine est une banque 
d’escompte. Elle ouvre des crédits aux propriétaires paysans. 

– Vous en êtes actionnaire ? dit Kitson étonné. 

– Non. » 

Kitson prit une autre coupure. C’était un télégramme de 
Berlin. 

« Comme preuve de l’état magnifique de l’industrie alle-
mande et de la rapidité avec laquelle le gouvernement se remet 
des effets de la guerre, je peux citer le fait qu’une commande de 
60.000 voitures commerciales a été faite à la Leipziger Spoora-
gen Gesellschaft. La commande a été répartie par la L. S. G. 
entre trente maisons et la première livraison aura lieu dans six 
semaines. » 

« C’est intéressant, mais pourquoi découpez-vous tout ce-
la ? » 

La coupure suivante était aussi datée de Berlin. Elle traitait 
de la résurrection du Comité militaire pour le ravitaillement en 
temps de guerre. 

« Il n’est pas prévu, disait la dépêche, de rendre au Comité 
toutes ses anciennes attributions, et cette mesure a été prise en 
raison de la mauvaise récolte des pommes de terre. » 

« Je ne comprends pas, dit Kitson intrigué. 

– Il ne saurait être question de restriction sur les pommes 
de terre, car il n’y a jamais eu de meilleure récolte. Le Western 
Mail a reçu de son correspondant de Berlin, la semaine der-
nière, une lettre disant que les pommes de terre étaient si abon-
dantes que leur prix était tombé à rien. 
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– Hum… 

– Avez-vous lu ce qu’on dit des hangars de Zeppelins ? de-
manda Beale. Tous les vieux hangars de Zeppelins devront être 
remis en état et transformés en patinoires pour l’entraînement 
physique de la jeune Allemagne. On y fera un magnifique sol de 
béton, et on y patinera tous les jours, qu’il fasse beau ou qu’il 
pleuve. 

Qu’est-ce que tout cela signifie ? demanda l’avocat aba-
sourdi. 

– Que le Jour, le grand Jour est proche, dit Beale avec 
calme. 

– La guerre ? 

– Contre le monde, mais sans l’éclat des baïonnettes ou le 
bruit du canon. Une guerre dont les combattants seront assis 
dans leurs petit bureaux et tireront les ficelles qui nous étouffe-
ront vous et moi, monsieur Kitson. Ce soir, je vais à la poursuite 
de van Heerden. Je peux le mettre sous les verrous mais je suis 
incapable d’arrêter son œuvre diabolique. Ce n’est pas un mot 
courant « diabolique » et pourtant il n’y en a pas d’autre pour le 
remplacer. Demain, que je l’aie arrêté ou non, je vous raconterai 
l’histoire du complot que j’ai découvert par hasard. Le Gouver-
nement anglais pense que je suis tombé sur la piste d’une grosse 
affaire, comme aussi Washington, et j’ai toute l’aide que je peux 
désirer. 

– Que le monde est étrange ! dit Kitson. 

– Il pourrait le devenir davantage », répondit Beale. Puis 
hardiment il lança : « Comment va ma femme ? 

– Votre… eh bien, j’aime votre cran, s’exclama Kitson. 

– Je pensais que vous préfériez cela. Comment va Miss 
Cresswell ? 
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– L’infirmière dit qu’elle va beaucoup mieux. Elle dort, 
maintenant ; mais elle s’est réveillée pour manger et elle est 
presque dans son état normal. Elle ne vous a pas réclamé », 
ajouta-t-il, taquin. 

Beale rougit et se mit à rire. 

« J’espère que demain elle ira bien, dit-il. 

– Mais elle ne recevra pas de visites. Si vous êtes sage, vous 
ne penserez pas à Oliva, et vous garderez les yeux fixés sur van 
Heerden. Aucun homme ne peut servir deux maîtres. » 

Stanford Beale regarda sa montre. 

« C’est l’heure, dit-il d’un ton d’oracle, et il se leva. 

– Je vais laisser tout ce désordre pour votre domestique, il 
le nettoiera, dit Kitson. Où allez-vous, maintenant ? 

– Voir Hilda Glaum, si le sort m’est favorable. » 

Kitson l’accompagna jusqu’à la porte de l’hôtel. 

« Pas de risques inutiles, recommanda-t-il en le quittant, 
n’oubliez pas que vous êtes un homme marié. 

– C’est une des choses que je préfère oublier, si vous le 
permettez », dit le jeune homme exaspéré. 

En sortant de l’hôtel, il héla un taxi, et roula bientôt rapi-
dement dans Piccadilly vers l’ouest de la ville. Il s’arrêta devant 
une maison à l’aspect triste, dans une rue déserte et sombre. 
Ayant dit au chauffeur d’attendre, il monta les marches du per-
ron et sonna. 

Une personne chétive ouvrit la porte. 

« Mlle Glaum est-elle là ? demanda-t-il. 
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– Oui, monsieur, voulez-vous entrer au salon ? Tous les 
autres pensionnaires sont sortis. Qui dois-je annoncer ? 

– Dites-lui que c’est un monsieur qui habite la maison 
Krooman », répondit-il avec diplomatie. 

Il entra dans un parloir prétentieux, posa son chapeau et sa 
canne et attendit. Bientôt la porte s’ouvrit et la jeune fille entra. 
Elle s’arrêta bouche bée en le voyant et sa surprise se mua en 
défiance. 

« Je pensais… commença-t-elle, et elle s’arrêta. 

– Vous pensiez que j’étais le docteur van Heerden ? Eh 
bien, je ne le suis pas. 

– Vous êtes l’homme que j’ai vu chez Heyler, dit-elle avec 
éclat. 

– Oui, je m’appelle Beale. 

– Oh ! j’ai entendu parler de vous. Vous perdez votre temps 
en venant espionner ici, cria-t-elle. 

– Je pense exactement le contraire, déclara-t-il calmement. 
Asseyez-vous, mademoiselle Hilda Glaum, et tâchons de nous 
comprendre. Vous êtes une amie du docteur van Heerden ? 

– Je ne répondrai à aucune question. 

– Peut-être répondrez-vous tout de même à celle-ci : Pour-
quoi le docteur van Heerden vous a-t-il procuré un emploi chez 
Punsonby, et pourquoi, y étant, avez-vous volé trois enveloppes 
recommandées que vous avez portées au docteur ? » 

La figure de la jeune fille rougit, puis pâlit. 

« C’est un mensonge, dit-elle haletante. 

– Vous pourriez répondre cela à un juge et à un jury qu’ils 
ne vous croiraient pas, dit-il en souriant. Allons, mademoiselle 
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Glaum, soyez franche. Je n’en parlerai pas à la police. Donnez-
moi un petit renseignement qui me sera très utile. 

– Je ne vous parlerai ni de mes affaires ni des siennes, et je 
me moque de vos menaces ou de ce que vous pourrez faire. 

– Je ne me contenterai pas de menacer, dit-il d’un air fu-
rieux, et vous ne vous moquerez pas de moi, mademoiselle 
Glaum. Si vous refusez de répondre à mes questions, j’arrêterai 
non seulement le docteur van Heerden ce soir même, mais je 
vous arrêterai aussi comme complice. 

– L’arrêter lui ?… Cet homme admirable. L’arrêter ? Vous 
n’oserez pas, vous n’oserez pas. 

– J’oserai faire bien des choses à moins que vous me disiez 
ce que je veux savoir. 

– Que voulez-vous savoir ? demanda-t-elle avec défiance. 

– Dites-moi où j’ai le plus de chance de rencontrer ce soir 
votre ami le docteur van Heerden. Je dois vous avouer, made-
moiselle Glaum, que la partie est perdue : nous savons tout au 
sujet de la Rouille Verte. » 

Elle recula, la main sur la bouche. 

« La Rouille Verte, murmura-t-elle. Que voulez-vous dire ? 

– Que j’ai toutes raisons de croire que le docteur van Heer-
den est engagé dans une conspiration contre la sûreté de l’État. 
Il a disparu, mais il est toujours à Londres. Je désire l’arrêter 
paisiblement, sans bruit. » 

Les yeux de la jeune fille étaient fixés sur les siens. Il y lut 
le doute, la rage, la peur aussi, puis une lueur de ferme résolu-
tion y brilla. Quand elle parla, sa voix était calme. 

« C’est bien, je vais vous conduire », dit-elle. 
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Elle sortit de la pièce et revint cinq minutes plus tard avec 
son chapeau et son manteau. 

« C’est loin… commença-t-elle. 

–  J’ai un taxi à la porte. 

– Nous ne pouvons pas aller jusqu’au bout en taxi. Dites au 
chauffeur de s’arrêter à Baker street », dit-elle. 

Elle ne prononça pas un mot pendant le parcours, et Beale 
n’était pas davantage enclin à la conversation. À la station de 
métro de Baker street, ils s’arrêtèrent et renvoyèrent le taxi. 

Ils marchèrent ensemble en silence, quittèrent la rue prin-
cipale et s’engagèrent dans un dédale de rues qui étaient, pour 
l’Américain, un territoire totalement inconnu. 

« C’est ici », dit-elle enfin. 

Ils se trouvaient dans la cour d’une écurie. Le mur du fond 
était percé de deux grandes portes et d’une petite. La jeune fille 
ayant pris une clé dans son sac, ouvrit celle-ci et entra. Beale 
suivit. 

Ils étaient dans une cour encombrée de tonneaux. 

À droite et à gauche des constructions à toit bas semblaient 
avoir été des étables. Elle ferma la porte derrière elle, traversa la 
cour et ouvrit une autre porte. 

« Il y a quatorze marches à descendre, annonça-t-elle. 
Avez-vous de la lumière ? » 

Il sortit de sa poche une lampe électrique. 

« Donnez-la-moi, dit-elle, je vais vous montrer le chemin. 

– Quel est cet endroit ? demanda-t-il après qu’elle eut re-
fermé la porte. 
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– Il était occupé par un marchand de vins. Nous, nous 
avons les caves. 

– Nous ?… » 

Elle ne répondit pas. Au bas des marches se trouvait un 
étroit passage et une autre porte qui fut ouverte comme les pré-
cédentes. (Apparemment la même clé convenait à toutes les ser-
rures.) 

Ils traversèrent la pièce et de nouveau elle ferma la porte 
derrière eux en disant : « C’est la dernière ». 

Soudain, la lumière s’éteignit. 

« Votre lampe ne marche plus, déclara-t-elle ; je pourrai 
tout de même trouver la serrure. » 

Il entendit un déclic, mais ne vit pas la porte s’ouvrir et ne 
se rendit pas compte de ce qui se passait avant d’entendre un 
nouveau déclic. La lumière lui arriva soudain droit dans les 
yeux. 

« Vous ne pouvez pas me voir, dit une voix railleuse, je 
vous regarde par le judas. Aviez-vous vu le judas, intelligent 
monsieur Beale ? Et je suis de l’autre côté de la porte. (Il 
l’entendit rire.) Arrêtez-vous le docteur ce soir ? Allez-vous dé-
couvrir le secret de la Rouille Verte ? Ah ! ah ! C’est bien cela 
que vous voulez, n’est-ce pas ? » 

Il fit une enjambée vers la porte, son revolver à la main 
quand il entendit le petit bruit sec du volet qui se refermait, et 
l’arme qu’il passa entre les barreaux rencontra du métal. Il per-
çut alors le grincement des verrous et remit son revolver dans sa 
poche. 

Il retourna à l’autre porte et l’examina à la lueur d’une al-
lumette. Elle avait aussi un revêtement de fer. Il sonda les murs 
avec sa canne, mais n’y trouva rien d’encourageant. 
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Le sol était dallé, le plafond voûté. 

Il s’arrêta et écouta. Au-dessus de sa tête il entendit un lé-
ger bruit de pas et sourit. Il se targuait de ne jamais oublier une 
voix ni un pas. 

« C’est ma petite amie qui repart en courant prévenir le 
docteur, pensa-t-il. J’ai un peu moins d’une heure avant qu’ils 
commencent les hostilités. » 
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CHAPITRE XXIII 
 

À L’APPARTEMENT DU DOCTEUR 

Le docteur van Heerden passa en ville la matinée qui suivit 
le mariage d’Oliva, traitant certaines affaires importantes et ne 
cherchant aucunement à dissimuler ses allées et venues, bien 
que se sachant filé. Pourtant, il savait parfaitement que chaque 
heure qui passait rapprochait le danger. Il considérait (non sans 
raison) que ce n’était pas les conséquences de la détention 
d’Oliva Cresswell qui constituaient pour lui le véritable péril. 

« Il est possible que j’aie une semaine de grâce, dit-il à Mil-
som, et, dans l’espace d’une semaine, je peux faire tout ce que je 
veux. » 

Il passa la soirée à surveiller le démontage des appareils du 
hangar, et il était plus de dix heures quand ce fut fini. 

Ce fut seulement lorsqu’il se trouva assis auprès de Milsom 
dans la grande limousine qui roulait doucement en traversant 
Kingston, qu’il fit allusion à l’après-midi de la veille. 

« Croyez-vous que Beale soit content ? demanda-t-il. 

– Hein ? » 

Milsom, assoupi dans le coin de la voiture, venait de se ré-
veiller en sursaut. 
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« Croyez-vous que Beale soit satisfait de sa récompense et 
de sa situation ? répéta van Heerden. 

– Ma foi, je pense qu’il peut l’être. Cette petite plaisanterie 
lui rapporte un million de livres. Il n’a plus à se faire de bile. » 

Van Heerden hocha la tête. 

« Je ne crois pas que vous voyiez juste, Milsom. Beale vaut 
mieux que je ne pensais et m’a trop bien compris. Il a été stupé-
fait quand Homo a proclamé qu’il était pasteur ; je n’ai jamais 
vu de ma vie un homme plus abasourdi. Il avait l’intention de 
simuler ce mariage pour m’éloigner de la jeune fille. Il a analysé 
la situation très exactement, car il savait que je convoitais sa 
fortune mais qu’elle-même n’avait aucun attrait pour moi. Il 
pensait, et c’était juste, que si je ne pouvais pas l’épouser, je 
n’avais aucun intérêt à la retenir. C’est dans ces conditions qu’il 
s’est fait accompagner de Homo, avec une licence spéciale. Il 
avait trop bien réglé tout cela à mon gré. » 

Milsom se retourna et regarda anxieusement son compa-
gnon. 

« Que voulez-vous dire ? Il s’en est fallu d’un rien qu’il arri-
vât trop tard. 

– Il n’est pas question de cela. Il savait que chaque seconde 
était vitale. Il avait deviné que je tenais à un mariage rapide, et 
pour me devancer, il avait amené avec lui son pseudo-pasteur 
(du moins il le croyait), afin de ne pas perdre une minute : ce 
sont là des facteurs inquiétants. 

– Je ne vois pas, dit Milsom. Ce type est un malin, tous ces 
détectives américains sont des profiteurs. Il a vu l’occasion d’un 
grand coup de râteau et l’a donné ? Cinquante pour cent d’une 
fortune d’un million de livres, c’est une jolie commission. 

– Vous vous trompez. Ne voyez-vous pas que sa façon 
d’agir prouve qu’il n’ignore rien de la Rouille Verte ? » 
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Milsom se redressa. 

« Comment ? Qu’est-ce qui vous le fait croire ? 

– C’est assez clair. Il avait déjà quelque idée du projet. Il a 
cuisiné le vieux Heyler : il s’est même procuré un échantillon du 
produit ; c’était une culture ratée, mais il se peut que cela lui ait 
suffi. Il a compris que j’avais un besoin urgent de l’argent du 
vieux Millinborn, et l’usage que je comptais en faire. » 

Le silence qui suivit dura plusieurs minutes. 

« Quelqu’un est-il renseigné en dehors de Beale ? Si vous 
lui faisiez son affaire ? 

– Nous devrions en finir avec lui ce soir, dit van Heerden, 
j’y ai pensé toute la journée. » 

Un autre silence suivit. 

« Au fait ! pourquoi pas ? demanda Milsom ; cela m’est 
tout à fait égal. L’enjeu vaut bien un petit risque supplémen-
taire. 

– Il faut que ce soit fait avant qu’il découvre le laboratoire 
de Paddington ; c’est le danger qui me hante. » 

Van Heerden était inquiet, et il avait perdu son assurance 
et son calme habituels. 

« Il y a là des preuves accablantes. 

– C’est évident, murmura Milsom, c’était de la folie de con-
tinuer. Vous avez tout ce qu’il vous faut, vous auriez pu arrêter 
la fabrication il y a déjà une semaine. 

– Il me fallait une marge de sécurité. D’autre part, com-
ment aurais-je pu agir autrement ? Je n’avais presque plus 
d’argent et mes chimistes étaient prêts à me lâcher, faute d’être 
payés. 
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– C’est vrai, concéda l’autre, j’ai dû moi-même les raison-
ner, mais je ne savais pas que c’était parce vous manquiez 
d’argent. Je pensais qu’il s’agissait d’une répugnance bien natu-
relle à vous séparer de votre bonne galette. » 

La conversation fut interrompue par un brusque arrêt de la 
voiture. Van Heerden regarda par la portière et aperçut la lueur 
d’une lampe rouge. 

« C’est parfait, dit-il. Nous devons être à Putney Common, 
j’ai dit à Gregory de m’y apporter les dernières nouvelles. » 

Un homme passa dans la lumière des phares et vint à la 
porte. 

« Eh bien ! dit le docteur, y a-t-il des complications ? 

– J’ai vu la lanterne verte, dit Gregory. (Milsom comprit 
soudain comment l’homme avait reconnu la voiture parmi tant 
d’autres.) Il n’y a rien d’important. 

– Où est Beale ? 

– À l’hôtel du vieux. Il y a passé toute la matinée. 

– A-t-il fait d’autres visites à la police ? 

– Il est allé à Scotland Yard cet après-midi. 

– Et la jeune fille ? 

– Un des garçons de l’hôtel, qui est de mes amis, m’a dit 
qu’elle allait beaucoup mieux. Elle a vu deux médecins. 

– Et elle vit encore ? dit le cynique Milsom. Cela fait quatre 
médecins qu’elle a vus en deux jours. » 

Van Heerden se pencha à la portière et baissa la voix. 

« Avez-vous parlé à Fräulein Glaum ? 
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– Oui, je lui ai dit qu’elle ne devait pas aller à votre labora-
toire avant que vous l’ayez fait appeler. Elle a demandé quand 
vous partiez. 

– Elle ne doit pas le savoir, Gregory, ne l’oubliez pas. » 

Il rentra la tête, donna un ordre au chauffeur et la voiture 
repartit. 

« Vous avez un autre problème à envisager, van Heerden, 
dit Milsom en riant sous cape. 

– Lequel ? 

– Hilda Glaum. Je ne l’ai vue qu’une fois ou deux, mais elle 
vous adore. Qu’allez-vous faire d’elle ? » 

Van Heerden alluma une cigarette et, à la lueur de la 
flamme, Milsom le vit sourire. 

« Elle me suivra ; c’est-à-dire que j’ai une place pour elle 
dans mon pays, mais pas… 

– Pas la sorte de place qu’elle attend, acheva Milsom sans 
ménagement. Vous pourriez bien avoir des ennuis de ce côté. 

– Bah !… 

– C’est fou, dit Milsom. Les prisons d’Angleterre sont 
pleines de gens qui ont dit « Bah ! » quand on leur signalait le 
danger d’une femme jalouse. Si vous pouviez éliminer la jalou-
sie, la moitié des geôliers seraient chômeurs. 

– Hilda est une bonne fille, déclara van Heerden avec com-
plaisance, c’est aussi une bonne Allemande, et en Allemagne les 
femmes savent rester à leur place. Elle sera satisfaite de ce que 
je lui donnerai. 

– N’y comptez pas trop », dit Milsom avec conviction et la 
conversation tomba. 
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La voiture s’arrêta près de Marble Arch pour laisser des-
cendre Milsom. Van Heerden continua seul et arriva chez lui un 
peu avant minuit. 

Comme il sortait de voiture, un homme traversa la rue en 
flâneur. C’était l’indicateur de Beale. Van Heerden se retourna 
avec un sourire et comprenant la signification de cette sil-
houette nonchalante, il entra dans le hall et monta l’escalier. 

L’appartement de Beale était plongé dans l’obscurité et un 
bout de papier fixé sur la porte, donnait son adresse. 

Le docteur rentra chez lui, ferma la porte, éteignit la lu-
mière et passa dans son bureau. 

« Eh bien ! dit-il avec colère, que fais-tu ici ? je t’avais dit 
de ne pas venir. » 

La jeune fille qui était assise à la table, se leva pour aller 
au-devant de lui. Elle était haletante, sa figure trahissait son in-
quiétude. Il aurait pu y lire aussi la fierté d’avoir si bien servi 
l’homme qu’elle adorait comme un dieu. 

« Je l’ai eu, je l’ai eu, Julius. 

– Tu l’as eu ? Qui ? demanda-t-il en fronçant les sourcils. 

– Beale, le grand Beale. » 

Elle éclata d’un rire nerveux. 

« Il est venu chez moi, il voulait m’arrêter ce soir, mais c’est 
moi qui l’ai eu. 

– Assieds-toi, dit-il fermement, et essaie d’être claire, Hil-
da. Qui est allé chez toi ? 

– Beale. Il est venu à ma pension de famille et voulait sa-
voir où tu avais emmené Oliva Cresswell. L’as-tu enlevée ? de-
manda-t-elle sérieusement. 
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– Continue, dit-il. 

– Il est venu, plein d’arrogance et de menaces. Il voulait me 
faire arrêter, Julius, à cause de ces lettres que je t’ai données. 
Mais je ne me tourmente pas pour moi-même. Je ne pensais 
qu’à toi. La pensée que toi, mon cher grand homme, tu pourrais 
être dans l’une de ces horribles prisons anglaises me torturait… 
Oh ! Julius ! » 

Elle se leva, les yeux pleins de larmes, mais il mit les mains 
sur ses épaules et la pressa de continuer. 

« Allons, allons. Il faut tout me dire. C’est très sérieux. Que 
s’est-il passé ensuite ? 

– Il voulait que je le conduise à un des endroits… 

– Quels endroits ? 

– Je ne sais pas. Il a dit seulement qu’il savait que tu avais 
d’autres domiciles… 

– Continue, dit le docteur. 

– Alors j’ai réfléchi, dit la jeune fille, les mains jointes de-
vant elle, les yeux fixés sur les siens. Et j’ai prié Dieu de me 
donner une idée pour t’aider. Alors je lui ai promis de le con-
duire jusqu’à toi. 

– Tu lui as dit que tu le conduirais où j’étais ? Et où l’as-tu 
mené. 

– Au laboratoire de Paddington. 

– Là !… » 

Il la regarda fixement. 

« Attends, attends, attends, dit-elle. Oh ! je t’en prie, ne me 
blâme pas. Je l’ai emmené dans le passage où il y a les portes. Je 
lui ai emprunté sa lampe électrique, je suis passée devant et j’ai 
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fermé la deuxième porte, puis me glissant par la troisième je la 
lui ai claquée au nez. 

– Alors… 

– Il est là, prisonnier. Oh ! Julius, ai-je bien fait ? Je t’en 
prie, ne sois pas fâché, j’avais tellement peur pour toi. 

– Depuis combien de temps es-tu ici ? demanda-t-il. 

– Pas dix minutes, cinq peut-être, je ne sais pas, je n’ai pas 
la notion du temps. Je suis revenue directement pour te voir. » 

Il restait debout près de la table, se rongeant les ongles, la 
tête penchée. 

« Là !… murmura-t-il. 

– Oh ! Julius, j’ai fait de mon mieux », dit-elle, en larmes. 

Il la regarda avec un sourire railleur. 

« Évidemment, tu as fait de ton mieux. Tu es une femme et 
tu n’as pas de cervelle. 

– Je pensais… 

– Tu pensais, railla-t-il. Pauvre sotte. Ne sais-tu pas que ce 
n’était qu’un bluff, et qu’il ne pouvait pas plus m’arrêter que je 
ne pourrais l’arrêter ? Ne te rends-tu pas compte… Savait-il que 
tu avais l’habitude de venir ici ? » 

Elle fit « oui » de la tête. 

« Je m’en doutais, dit van Heerden avec un rire amer. Il 
sait que tu m’aimes et il a joué de ta frayeur. Allons, ne pleure 
pas. Prends un peu de vin vieux, là, dans ce flacon, cela te fera 
du bien. » 

Il marchait de long en large. 
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« Il n’y a rien d’autre à faire que de régler nos comptes avec 
M. Beale, reprit-il d’un air farouche. Penses-tu qu’on l’ait suivi ? 

– Oh ! non, Julius, j’ai fait tellement attention. » 

Elle lui raconta les précautions qu’elle avait prises. 

« Peut-être, après tout, n’est-ce pas si bête ! » 

Il ouvrit un tiroir de son bureau, y prit un long browning, 
retira le chargeur, l’examina puis le replaça et le remit dans 
l’étui. 

« Oui, je pense que je dois régler mes comptes avec ce 
monsieur, mais je préfère ne pas me servir de ceci, ajouta-t-il 
pensivement en mettant le cran de sûreté et en glissant l’arme 
dans sa poche. Nous pourrions le gazer. De toute façon, tu ne 
peux rien faire maintenant de bien ou de mal », dit-il cynique-
ment. 

Elle restait silencieuse. Ses mains, légèrement crispées sur 
la poitrine, serraient un petit mouchoir roulé en boule et sa fi-
gure mouillée de pleurs était tournée vers lui. 

« Maintenant, sèche tes larmes. (Il se pencha et l’embrassa 
sur la joue.) Peut-être, après tout, as-tu fait ce qui valait le 
mieux. Qui sait ? dit-il, pensant tout haut, Beale connaît la 
Rouille Verte et, quoi qu’il en soit, avant peu, il me mettra dans 
l’obligation de disparaître, mais pas pour longtemps, mon Hil-
da. (Il sourit, montrant ses dents blanches, mais ce n’était pas 
un sourire plaisant.) Non, pas pour longtemps, et ensuite… (Il 
étendit les bras.) Nous serons plus riches… 

– Tu réussiras, Julius, je sais que tu réussiras, murmura-t-
elle. Si seulement je pouvais t’aider ! Si tu voulais me dire ce que 
tu fais… Qu’est-ce que c’est que la Rouille Verte ? Est-ce quelque 
nouvel explosif merveilleux ? 
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– Essuie tes yeux et rentre chez toi, dit-il, coupant court. 
Tu trouveras à la porte un détective mais je ne pense pas qu’il te 
suive. » 

Il renvoya la jeune fille et sortit un instant plus tard, pas-
sant hardiment devant l’homme qui se dissimulait dans 
l’ombre. Il gagna la station de voitures de Shaftesbury Avenue 
sans être suivi, autant qu’il put s’en rendre compte et prit un 
taxi qu’il quitta aux environs de Baker Street pour continuer sa 
route à pied. 

Il ouvrit la petite porte de la cour mais ne prit pas la direc-
tion qu’avaient suivie la jeune fille et Stanford Beale. Ce fut par 
une autre porte qu’il entra dans la cave transformée maintenant 
en un laboratoire où des hommes travaillaient, avec diligence, à 
la destruction de leurs semblables. 
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CHAPITRE XXIV 
 

LE LABORATOIRE DE LA ROUILLE 
VERTE 

Stanford Beale passa trois minutes à réfléchir dans 
l’obscurité du passage où Hilda Glaum l’avait conduit, puis il 
entreprit une inspection minutieuse de ses poches. Il y trouva 
un briquet, qui avait été heureusement rempli d’essence dans 
l’après-midi et qui lui procura la lumière nécessaire à l’examen 
de ce qui l’entourait. 

L’espace entre les deux portes fermées était de trois mètres 
environ ; le passage avait un mètre de large et deux mètres cin-
quante de haut. Le plafond, comme il l’avait déjà constaté, était 
voûté. Une mince canalisation de plomb indiquait qu’il y avait 
eu là une installation électrique, probablement avant la prise de 
possession des propriétaires actuels, car de place en place se 
trouvait une douille pour une lampe. Le plomb semblait relati-
vement neuf. 

Il frappa contre un des murs. Celui-ci rendit un son creux. 
S’adossant alors au mur opposé, il mit son pied contre cette 
cloison et poussa. 

Elle était sans doute constituée par une seule épaisseur de 
briques et une pression appliquée au centre provoquerait son 
écroulement. 
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Sentant le mur fléchir, il appuya de toutes ses forces avec 
les deux pieds. La seconde d’après il était sur le dos. La plus 
grande partie du mur s’était écroulée. 

Un courant d’air frais passa tandis qu’il enjambait soigneu-
sement les débris. Après avoir descendu six marches de pierre il 
se trouva dans une petite pièce contenant un réservoir d’eau, un 
trou pour l’écoulement, deux lits de camp que les nouveaux 
propriétaires n’avaient pas jugé nécessaire de déménager et une 
chaise cassée. La pièce gardait encore un fouillis d’accessoires 
datant de sa première destination : des bouts de bandages, des 
boîtes vides de médicaments et, sur un rayon, un verre gradué 
cassé. 

Ce qui l’intéressa davantage, ce fut une porte qu’il n’avait 
pas osé espérer trouver. Elle était verrouillée de son côté et, 
quand il eut tiré le verrou, il s’aperçut, à son grand soulagement, 
qu’elle n’était pas fermée à clé. Il l’ouvrit avec précaution après 
avoir éteint la lumière. Derrière la porte, tout était obscur ; il al-
luma de nouveau. Cette pièce conduisait à une autre, également 
vide. Il y trouva un certain nombre de tablettes, une vingtaine 
de bouteilles vides, mais rien d’autre. Au coin opposé, il y avait 
encore une autre porte, verrouillée de son côté. Évidemment, 
van Heerden n’entendait pas utiliser cette partie des caves. 

Il examina la serrure et la trouva cassée. Il devait appro-
cher de la pièce principale de ce nouveau laboratoire ; il fallait 
donc agir avec prudence. Il sortit son revolver et le mit dans son 
gilet, la gâchette à portée de sa main. L’ouverture des verrous 
fut un travail de longue haleine. Il ne pouvait risquer de se tra-
hir à cette heure et ne devait les tirer que très peu à la fois. Enfin 
il y parvint et il poussa la porte avec précaution. 

Instantanément apparut, entre la porte et son chambranle, 
une ligne brillante de lumière verte. Il n’osa pas ouvrir davan-
tage, car il entendait maintenant un bruissement de pieds et 
parfois des voix sourdes et indistinctes. Il s’était attendu à en-
tendre un bruit de machines, mais en dehors des voix étouffées, 
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d’un cliquetis occasionnel de verre contre verre et du frottement 
de pantoufles sur le sol, il ne percevait rien. 

Il poussa la porte d’une fraction de centimètre et colla son 
œil à l’entrebâillement. Sous cet angle, il ne pouvait voir qu’un 
des murs de l’immense cave et l’extrémité d’une longue lampe à 
arc qui se trouvait dans l’une des corniches et répandait une 
lumière spectrale. Mais il vit bientôt quelque chose qui le rem-
plit d’espoir. Contre le mur il y avait une ombre si haute, que 
même cette lampe, placée contre la voûte, ne la neutralisait pas 
complètement. C’était une ombre irrégulière telle qu’en pourrait 
projeter une pile de boîtes, et il pensa que peut-être, au-delà de 
sa ligne de vision, une pile de caisses vides dissimulerait la porte 
au reste de la pièce. 

Il réfléchit longuement afin d’adopter une ligne de conduite 
basée sur la position probable des lumières, le poids et la densi-
té de l’abri des caisses, puis avec audace et rapidité il ouvrit la 
porte, passa et la referma derrière lui. Ses calculs étaient justes. 
Il se trouvait dans une pièce dont il ne pouvait que conjecturer 
les dimensions. Ce qui cependant l’intéressait le plus dans 
l’exactitude de ses prévisions, c’est que la porte était cachée. Des 
caisses étaient empilées en forme d’L jusqu’à cinquante centi-
mètres du plafond et formaient une sorte de petit vestibule pour 
quiconque entrait par le même chemin que lui. Elles étaient 
empilées avec ordre et méthode et, à l’exception de deux 
grandes caisses d’emballage qui en formaient la « pierre angu-
laire » la barrière était faite d’un grand nombre de petites boîtes 
carrées d’environ vingt-cinq centimètres de côté. 

Il y avait un petit escabeau utilisé évidemment par la per-
sonne dont le travail consistait à maintenir l’ordre de cette pile. 
Beale le releva sans bruit, et monta avec précaution. 

Il vit alors une pièce longue et large, dont le plafond, à 
arêtes vives, était supporté par six lourds piliers de pierre. La 
lumière ne venait pas seulement de lampes fixées au plafond, 
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mais d’autres suspendues au-dessus des trois rangées de bancs 
qui tenaient toute la longueur de la pièce. 

Les lampes à mercure ne donnaient pas une lumière verte, 
il le savait, mais une lumière violette et cette teinte était pro-
duite par quelque chose que Beale prit d’abord pour de la soie 
jaune, mais qu’il découvrit être un mica teinté. 

De loin en loin, le long des bancs, étaient assises des sil-
houettes vêtues de blanc, leurs figures cachées derrière des 
masques de caoutchouc, leurs mains couvertes de gants. Devant 
chaque homme se trouvait un petit microscope dans un abat-
jour de verre, des balances et un râtelier rempli de petits pla-
teaux de porcelaine peu profonds. Évidemment, le travail au-
quel ils se livraient ne mettait pas leur vue en danger, car 
l’ouverture des yeux dans les masques était vide de toute protec-
tion et ceci ajoutait à la hideuse apparence de ces hommes. Ils 
se ressemblaient tous dans leur costume semblable, mais Beale 
ne reconnut qu’une silhouette. Il n’y avait pas à se méprendre 
sur la forme trapue et la grosse tête de Herr Professor dont 
l’apparition dans l’appartement d’Oliva Cresswell avait si fort 
effrayé la jeune fille. 

Il s’attendait à le voir, car il savait que ce vieil Allemand, 
peu favorisé de la nature et voué à la pauvreté, s’était attaché à 
van Heerden, et Beale, qui avait pitié du pauvre homme, s’était 
employé pendant quinze jours à tâcher de se faire donner 
l’adresse du laboratoire secret de van Heerden par l’ex-
professeur de chimie de l’Université de Heidelberg. Ses efforts 
avaient été vains. Il y avait, en ce vieillard, un fonds de loyauté 
qui avait excité l’admiration du détective tout en l’irritant, et ses 
tentatives n’avaient pas eu d’autre résultat. 

Beale suivait des yeux chaque banc et en fixait chaque dé-
tail. Certains de ces hommes étaient évidemment engagés dans 
des expériences et ne quittaient pas leur microscope. D’autres 
regardaient leur plateau de porcelaine et remuaient son contenu 
avec des baguettes de verre, transportant de temps en temps 
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quelque chose sur une plaquette de verre aboutissant au mi-
croscope afin de pouvoir l’y examiner minutieusement. 

Beale se rendait compte que l’air était légèrement imprégné 
d’un parfum désagréable, une odeur de terre, avec un arrière-
goût qui rendait cuisantes et douloureuses les muqueuses des 
narines. Il fixa son mouchoir sur son nez et sur sa bouche avant 
de jeter un nouveau coup d’œil. De son poste d’observation, il 
n’apercevait qu’une partie de la pièce. Il ne pouvait que conjec-
turer ce qui se passait immédiatement au-dessous de l’autre ex-
trémité de son abri. Mais il en vit assez pour se convaincre que 
c’était bien le principal laboratoire dans lequel van Heerden dis-
tillait le poison avec lequel il comptait détruire, à son gré, 
l’humanité. 

Certains travailleurs emplissaient de petits tubes avec le 
contenu de certaines cuvettes. Ces tubes étaient étonnamment 
fragiles et Beale en vit au moins trois voler en éclats entre les 
mains de ceux qui les remplissaient. 

Chaque banc en possédait une centaine, peut-être davan-
tage, et un bec de gaz allumé, pour faire fondre la cire. Le travail 
se poursuivait mécaniquement dans un silence à peu près géné-
ral. (Il vit que les cagoules recouvraient les têtes des chimistes 
de telle sorte que pas le moindre vestige de cheveux 
n’apparaissait.) Il arrivait parfois que l’un d’entre eux quittait sa 
place et disparaissait par une porte à l’autre bout de la pièce. 

Il semblait évident que les vapeurs contre lesquelles ils 
étaient protégés n’étaient pas nocives car certains d’entre eux 
enlevaient aussitôt leur masque en quittant leur banc. 

Il resta là une demi-heure et, pendant ce temps, il assista 
au remplissage des petites boîtes qui formaient sa barrière et sa 
cachette, avec des tubes scellés. Il observa le soin avec lequel les 
tubes fragiles étaient posés dans leur lit d’ouate et aperçut 
l’intérieur capitonné d’une de ces boîtes. Il était sur le point de 
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descendre une caissette pour l’examiner plus à loisir quand il 
entendit une voix vibrante au-dessous de lui. 

« Que faites-vous ici ? » 

Sous l’escabeau se tenait un des travailleurs qui s’était glis-
sé sans bruit, contournant le coin de la pile ; il le regardait 
maintenant, grotesque et menaçant ; ses yeux étincelaient, le 
canon de son browning visait le cœur de l’intrus. 

« Ne tirez pas, Colonel, dit Beale doucement, je descends. » 
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CHAPITRE XXV 
 

LE DERNIER TRAVAILLEUR 

Van Heerden se rendit au laboratoire par le réfectoire qu’il 
avait installé à l’usage de ses employés. Comme il fermait la 
porte de fer derrière lui, il vit Milsom debout près du grossier 
meuble de bois qui servait de bar et de table aux ouvriers. 

« Voilà un plaisir inattendu, dit Milsom ; puis, remarquant 
la pâleur du nouveau venu, il demanda : Y a-t-il quelque chose 
qui ne va pas ? 

– Si le fait que le détective le plus intelligent d’Amérique ou 
d’Angleterre est actuellement sur les lieux peut s’exprimer ainsi, 
alors rien ne va, dit van Heerden, en se versant à boire. 

– Ici, dans le laboratoire ? demanda Milsom, la terreur 
dans les yeux. Que voulez-vous dire ? 

– Je vais vous l’expliquer », dit l’autre. 

Et il raconta l’histoire qu’Hilda Glaum lui avait rapportée. 

« Il est dans le vieux passage ? dit Milsom pensivement. Eh 
bien ! il n’y a pas de raison pour qu’il en sorte… vivant. 

– Il n’en sortira pas vivant. 

– A-t-il été suivi ? Avez-vous vu quelqu’un dehors ? 
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– Nous n’avons rien à craindre de ce côté. Il travaille seul. 

– Qu’allons-nous faire de lui ? 

– Le gazer, dit van Heerden. Il est certainement armé. » 

Milsom approuva. 

« Attendons, dit-il, il n’y a pas à se hâter et, de toute façon, 
je veux vous parler au sujet du vieux Heyler. 

– Von Heyler ? Je pensais que vous vous étiez débarrassé 
de lui ? 

– Je sais que vous le considérez comme dangereux et c’est 
pourquoi je l’ai gardé ici. Il y a une chambre où il peut dormir 
ou prendre, la nuit, tout l’exercice qu’il désire. Mais le vieux fou 
ne connaît pas le repos : il m’a demandé quel était l’objet de son 
travail. 

– Il n’est pas commode. Deux fois il a failli me trahir. 
Comme je vous l’avais dit dans la voiture, je lui avais donné un 
travail expérimental à exécuter et il m’en a apporté le résultat. 
C’est l’échantillon qui est tombé aux mains de Beale. 

– Monsieur Beale est certainement un danger », dit Mil-
som, pensivement. 

Van Heerden fit un mouvement vers le laboratoire, mais la 
grande main de Milsom le retint. 

« Une minute, van Heerden. Pendant que vous êtes ici, 
nous ferions mieux de prendre une décision. Quand commen-
çons-nous la dislocation ? Il faut que je trouve une excuse pour 
renvoyer nos gens. » 

Van Heerden réfléchit. 

« Dans deux jours, dit-il ; cela vous donnera le temps de 
déblayer. Vous pourrez renvoyer les hommes… Oui, envoyez-les 
en Écosse, dans quelque coin perdu où les nouvelles n’arrivent 
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pas. Dites-leur que nous allons y monter un nouveau laboratoire 
et installez-les à l’hôtel de l’endroit. » 

Milsom inclina la tête. 

« Cela semble facile, dit-il. Je pourrai me charger d’eux 
jusqu’au moment de filer. On peut prendre le bateau à Gree-
nock. 

– Vous me manquerez, dit van Heerden avec franchise. 
Vous m’étiez nécessaire, Milsom. Vous êtes l’entraîneur dont 
j’avais besoin, le seul homme de ma classe et de mon calibre que 
je puisse jamais espérer rencontrer et qui soit capable de mener 
à bien cette affaire avec moi. » 

Ils avaient atteint la grande cave et van Heerden regardait 
avec une sorte de joie cette activité silencieuse. 

« Il y a là plusieurs milliards en voie de création, dit-il. 

– Je n’ai jamais pu calculer avec plus de six chiffres, dit 
Milsom, et c’est seulement sous votre influence que je peux 
tendre vers sept. Je vais vivre en Argentine, van Heerden. Une 
maison sur la colline… » 

Van Heerden fit une grimace, mais Milsom continua : 

« Une somptueuse maison, genre palace, égayée par le 
mouvement des serviteurs, avec un orchestre et un laboratoire 
parfaitement équipé où je pourrai satisfaire ma passion pour les 
recherches scientifiques, une auto non moins puissante, les vins 
les plus rares… Ah ! » 

Van Heerden regardait son compagnon avec curiosité. 

« Tout cela vous tente, n’est-ce pas ? Pour moi, le contrôle 
des finances, des projets de fortune à l’infini. Briser indéfini-
ment des rivaux, jongler avec les chemins de fer, les bateaux, les 
grandes industries, brasser les plus grosses affaires… C’est la vie 
qu’il me faut. 
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– C’est beau ! » déclara van Heerden, laconiquement. 

Ils arrivèrent près d’un banc et le travailleur auprès duquel 
ils se trouvaient leva la tête et retira son masque. 

C’était un vieil homme qui offrit à van Heerden un sourire 
édenté. 

« Buona sera, Signor Dottore, dit-il en italien. La science 
est longue, mais la vie est courte, Signor. » 

Il ricana et remit son masque, retournant à son travail, 
ignorant les deux hommes comme s’ils n’existaient pas. 

« Un vrai fou, le vieux Castelli, dit Milsom. Quelle action 
condamnable a-t-il commise ? 

– Aucune que je sache. Il a perdu sa femme et deux filles 
dans le tremblement de terre de Messine. Je l’ai ramassé à bon 
compte. C’est un chimiste de valeur. » 

Ils allèrent de banc en banc, mais les regards de van Heer-
den se portaient constamment sur la porte derrière laquelle il 
croyait voir Stanford Beale en cage, attendant son arrêt. 

Les hommes commençaient à partir. Un à un, ils cou-
vraient leurs instruments et leurs plateaux, retiraient leurs 
masques et leurs blouses de travail puis ils disparaissaient par la 
porte sur laquelle les yeux de van Heerden se fixaient si souvent. 
À quelques pas dans le couloir il y avait un autre passage con-
duisant à la cour au-dessus, et c’était par ce chemin qu’Hilda 
Glaum s’était enfuie pour prévenir le docteur. 

Ils furent bientôt tous partis, sauf un travailleur acharné, 
qui se tenait immobile, les yeux fixés sur le microscope. 

« C’est notre ami Bridgers, dit Milsom, il est complètement 
absorbé par l’alcaloïde de l’Enythroxylon Coca… Eh bien ! Brid-
gers, c’est bientôt fini ? 
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– Hum ! » grogna l’homme, sans se retourner. 

Milsom haussa les épaules. 

« Il faut lui laisser finir ce qu’il fait. Il oublie la présence 
d’un tiers quand il a une de ces crises de travail. À propos la 
mort de notre cher ennemi (il fit un signe de tête dans la direc-
tion de la porte conduisant au passage) ne change-t-elle rien 
dans vos projets ? 

– Comment ? 

– Vous n’avez pas grand désir d’épouser la veuve ? 

– Aucun, dit le docteur. 

– Et elle n’est pas encore veuve ! » 

Ce n’était pas Milsom qui avait parlé, mais l’homme assis 
sur le banc, le travailleur acharné dont l’œil était encore fixé au 
microscope. 

« Gardez vos réflexions pour vous, dit van Heerden, fu-
rieux, finissez votre travail et partez. 

– J’ai fini. » 

Le travailleur se leva lentement et, dénouant les rubans de 
son masque, le retira. 

« Je m’appelle Beale, dit-il très calme, je crois que nous 
nous sommes déjà rencontrés. Ne bougez pas. Je suis un fort 
bon tireur quand on m’ennuie. » 

Stanford Beale repoussa le microscope et s’assit sur le bord 
du banc. 

« Vous m’avez appelé Bridgers, dit-il. Vous trouverez 
M. Bridgers dans une chambre derrière cette pile de boîtes. Il 
m’a surpris en train d’espionner, et était tout prêt à me tirer 
dessus, mais je l’ai convaincu de venir dans mon bureau parti-
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culier, si je puis m’exprimer ainsi ; le reste fut facile. Il se 
drogue, n’est-ce pas ? Il n’avait pas plus de force qu’un rat. Mais 
tout ceci est à côté de la question : Docteur van Heerden, 
qu’auriez-vous à dire si je vous arrêtais ? » 

Van Heerden sourit avec dédain. 

« Je pourrais dire bien des choses. Et d’abord vous n’avez 
aucune autorité pour arrêter quelqu’un. Vous n’êtes pas officier 
de police, mais seulement un amateur américain. 

– Américain, oui ; mais amateur, non, dit Beale douce-
ment. D’autre part, j’imagine que je peux vous arrêter d’abord et 
régulariser la chose ensuite. 

– Sous quel prétexte ? demanda Milsom. Je sais bien qu’il 
est interdit à un médecin de s’occuper d’affaires commerciales, 
mais est-ce un crime de faire marcher une… » 

Il regarda van Heerden. 

« Une fabrique de vaccins, acheva vivement ce dernier. 

– Supposez que je connaisse le caractère de ce laboratoire ? 
dit Beale tranquillement. 

– Allez raconter cette histoire à la police et voyez ce qu’elle 
décidera de faire, répondit van Heerden insolemment. Mon 
cher monsieur Beale, comme je vous l’ai déjà dit une fois, vous 
avez lu trop de romans policiers. 

– Très probablement, dit-il ; mais, de toute façon, la petite 
histoire qui me retient ici en ce moment s’appelle la Terreur 
Verte et c’est à vous que je m’adresse pour me fournir les 
quelques pages qui me manquent. Je pense que vous le ferez. » 

Tout en allumant une cigarette il regardait son interlocu-
teur avec une lueur malicieuse dans les yeux. 
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« Votre imagination romanesque m’exaspérerait si vous 
n’étiez si évidemment sincère. Après m’avoir volé ma fiancée, il 
semble que vous veuillez aussi me voler ma réputation, répliqua 
van Heerden moqueur. 

– Ceci, dit Beale, se glissant hors du banc et se tenant de-
bout, les mains sur les hanches, devant le docteur, ceci deman-
dera quelque travail. Je vous préviens, van Heerden, que je vais 
mettre votre audace à l’épreuve. Je placerai ce laboratoire sous 
la surveillance de la police et j’y ferai venir les plus grands sa-
vants d’Angleterre, de France et d’Amérique pour établir la 
preuve de l’accusation que je formulerai contre vous en raison 
de ceci. » 

Il tenait entre le pouce et l’index un tube de verre, empli 
jusqu’à la cire qui le fermait, de quelque chose qui ressemblait à 
de la sciure verte. 

« Le monde, le monde sceptique saura quel enfer vous lui 
préparez », ajouta-t-il. 

La voix de Stanford Beale tremblait de passion. 

« Bang ! » 

Une détonation claqua. Beale sentit le vent de la balle et se 
retourna, le revolver levé. 
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CHAPITRE XXVI 
 

LE SECRET DE LA ROUILLE VERTE 

Un fantôme échevelé se tenait près des boîtes, le revolver à 
la main, c’était Bridgers, l’homme qu’il avait laissé attaché et 
bouclé dans l’ancienne ambulance. 

« Je vous aurai, brute ! criait Bridgers ; éloignez-vous de 
lui. Ah ! » 

La main de Beale se leva, une flamme jaillit et la voûte ré-
sonna de nouveau. 

Mais Bridgers s’était laissé tomber sur le sol. Il tira une se-
conde balle, mais, cette fois, avec un résultat inattendu. Elle at-
teignit les fusibles sur le mur opposé et toutes les lumières 
s’éteignirent. 

Beale tenait toujours le tube de verre et Milsom l’avait vu. 
Rapide comme la pensée, il se rua sur le détective, ses grandes 
mains puissantes agrippées à son poignet. 

Beale serrait les dents et manœuvrait pour faire une prise 
de jiu-jitsu, mais, serré contre le coin du banc, il était mal placé. 
Il sentit les doigts de van Heerden griffer sa main et lui arracher 
le tube. 
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Puis quelqu’un lui enleva son revolver et il entendit une 
fuite précipitée. À tâtons, il chercha son chemin dans l’obscurité 
et trouva la pile des boîtes. Une balle siffla près de lui, puis il en-
tendit grincer une porte et se précipita aveuglément dans sa di-
rection. Il l’atteignit bientôt et découvrit des marches. Deux mi-
nutes plus tard il était dans la rue. 

Les deux hommes avaient disparu. 

Après avoir marché environ cinq cents mètres, il rencontra 
un agent, mais cet intelligent policeman ne pouvait pas quitter 
sa ronde et lui conseilla d’aller au poste de police. C’était un ex-
cellent conseil, car bien que le brigadier de service fût peu enclin 
à répondre, il y avait un téléphone et au bout du fil, dans son pe-
tit appartement de Haymarket, le surintendant Mac Norton 
dont le seul nom galvanisa le poste. 

« J’ai trouvé le laboratoire que je cherchais, Mac Norton, 
dit Beale. Je vous expliquerai tout ce matin. Ce que je désire 
immédiatement, c’est une perquisition. 

– C’est impossible sans un mandat, répondit Mac Norton, 
mais ce que nous pouvons faire, c’est de surveiller le local en at-
tendant. Demandez au chef de poste de me parler au téléphone. 
À propos, comment va Miss Cresswell ? Mieux, j’espère ? 

– Beaucoup mieux », dit brièvement le jeune homme. 

C’était incroyable que son cœur fût ainsi douloureux à la 
seule mention de son nom. 

Il alla chercher le brigadier et cinq minutes plus tard con-
duisait quatre hommes au laboratoire. Ils trouvèrent toutes les 
portes closes. Beale escalada le mur mais ne put découvrir au-
cune entrée. Il rejoignit le brigadier de l’autre côté du mur. 

« Quel est le nom de cette rue ? demanda-t-il. 

– Playburry street, monsieur. Ici se trouvaient naguère les 
caves des vins Henderson. » 
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Beale nota l’adresse et eut la chance d’arrêter un taxi qui le 
conduisit au poste de police. 

Il y arriva juste pour y être témoin d’une scène curieuse. 
Dans le milieu de la salle, face au bureau du brigadier, se trou-
vait un homme d’âge moyen, pauvrement vêtu, mais avec un air 
indéfinissable indiquant qu’il avait connu des jours meilleurs. 

Ses cheveux gris étaient soigneusement brossés en arrière 
et lui donnaient une apparence vénérable que des yeux clairs et 
des lèvres fines (sur lesquelles on voyait en ce moment un sou-
rire amusé) s’efforçaient de démentir. 

À côté de lui se tenait l’agent qui l’avait amené au poste, un 
homme apathique et lourd. 

« Il semble, disait le prisonnier au moment où Stanford 
Beale entra sans bruit, qu’avec ce détestable système 
d’espionnage policier, on ne puisse même pas se promener dans 
la fraîcheur du matin. » 

Sa voix était celle d’un homme bien élevé, son maintien et 
ses paroles traînantes indiquaient uni assurance tranquille. 

« Voyons, pasteur, dit le sergent de ce ton amical que les 
policiers emploient volontiers avec leurs clients favoris, vous sa-
vez aussi bien que moi que, d’après le règlement concernant la 
prévention en matière criminelle, un vieux cheval de retour 
comme vous est passible d’arrestation si on le trouve dans 
n’importe quelle circonstance suspecte. Vous ne devriez pas er-
rer dans la rue au milieu de la nuit, et, le faisant, ne regimbez 
pas si vous êtes pincé. Avez-vous trouvé quelque chose sur lui, 
Smith ? 

– Non, chef. 

– Où habitez-vous maintenant, pasteur ? » 

L’homme fouilla ses poches avec affectation. 
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« J’ai oublié, par inadvertance, mon porte-cartes avec mon 
porte-monnaie, dit-il gravement, mais un télégramme adressé à 
Doss House, Mine street, Paddington, me parviendrait ; toute-
fois, je pense que je n’essaierais pas. En ce moment, je jouis de 
la protection de la loi. Dans quatre jours, je serai sur l’océan. 
Tiens, monsieur Beale ? 

– Bonjour, pasteur, je pensais que vous vous étiez embar-
qué aujourd’hui ? » 

M. Beale sourit. 

« Les couchettes étaient toutes retenues et je ne veux pas 
faire la traversée d’Australie avec le vulgaire troupeau. » 

Puis se tournant vers le brigadier surpris : 

« Puis-je partir ? Monsieur Beale répondra de moi. » 

Le chef de poste acquiesça. 

En quittant la salle, le pasteur fit signe au détective et, 
quand ils furent ensemble dans la rue, Beale s’aperçut que son 
compagnon avait perdu toute sa faconde. 

« Je regrette de vous avoir mis dans cet embarras, dit-il sé-
rieusement. J’aurais dû être défroqué, mais j’ai été condamné 
pour ma première faute sous un faux nom. Je n’étais attaché à 
aucune église à ce moment-là et mon identité n’a jamais été dé-
couverte. Monsieur Beale, continua-t-il avec un sourire railleur, 
il me reste à commettre mon crime idéal : le meurtre d’un 
évêque qui permet à un pasteur d’épouser une femme quand il 
gagne soixante livres par an. » 

Sa figure s’assombrit et Beale, rêveur, se demanda ce que 
pouvaient bien contenir les années tragiques qui constituaient 
le passé de cet homme. Où était la femme ?… 
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« Mais mes griefs personnels contre l’humanité ne vous in-
téressent pas, reprit Homo. Je vous avais appelé… simplement 
pour vous demander pardon. 

– Vous êtes tout pardonné, Homo, dit Beale calmement, et 
il lui tendit la main. Bonne chance. Vous pouvez vous refaire 
une vie dans ce nouveau pays. » 

Il le regarda s’éloigner jusqu’à ce qu’il eût disparu, puis se 
dirigea avec lassitude vers son propre appartement. Il entra 
dans sa chambre et se coucha sur son lit, tout habillé. Il fut ré-
veillé d’un mauvais sommeil par la sonnerie du téléphone. 
C’était Mac Norton. 

« Venez à Scotland Yard, dit celui-ci, le sous-chef vous at-
tend et est très impatient d’avoir d’autres détails sur ce labora-
toire. Il me dit que vous lui avez déjà indiqué les grandes lignes 
du complot. 

– Oui, je vous donnerai des détails, je serai là dans une 
demi-heure. » 

Il prit un bain, changea de vêtements et partit sans déjeu-
ner, car la femme qui le servait et gardait son appartement avait 
évidemment cru que son absence serait de longue durée ; elle 
n’était pas encore arrivée. 

Il prit un taxi et se fit conduire au grand bâtiment gris et 
rébarbatif du quai de la Tamise. 

Le sous-chef O’Donnel, un vétéran à cheveux blancs, 
l’attendait, et Mac Norton était dans le bureau. 

« Vous avez l’air éreinté, dit le chef, prenez ce fauteuil ; et 
vous semblez avoir faim aussi. Avez-vous déjeuné ? » 

Beale hocha la tête avec un sourire. 

« Faites-lui servir quelque chose, Mac Norton. La sonnette 
est là. Ne protestez pas, mon petit, j’ai passé des nuits sem-
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blables à celles que vous vivez en ce moment et je sais que la 
nourriture compte plus que le sommeil. » 

Il donna un ordre à un planton, et ce ne fut que vingt mi-
nutes plus tard, après que Beale eut terminé un repas d’une 
qualité surprenante, dans la chambre du surintendant, que le 
chef lui permit de raconter son histoire. 

« Maintenant, je vous écoute. 

– Je vais commencer par le commencement, dit Stanford 
Beale. J’appartenais au Service Secret des États-Unis quand, à 
la requête de M. Kitson, que vous connaissez, je vins en Europe 
pour consacrer tout mon temps à surveiller Miss Cresswell et le 
docteur van Heerden. Vous savez tout cela. 

« Un jour, en fouillant l’appartement du docteur en son ab-
sence, dans l’intention d’y découvrir quelque indice se rappor-
tant au meurtre de Millinborn, j’ai trouvé ceci. » Il prit dans son 
portefeuille une coupure de journal et la mit sur la table. « C’est 
de El Imparcial, un journal espagnol, et je vais vous le traduire, 
dit-il. 

 
« Grace à la discrétion et au génie du docteur Alfonso, le 

médecin chef de la place de Vigo, une catastrophe très lamen-
table a été épargnée aux fermiers de la région. (Je traduis litté-
ralement.) Lundi dernier, señor Don Narin Fernandez de la Li-
nea, découvrit qu’un de ses champs de blé avait pourri pendant 
la nuit. Très alarmé, il en fit part au médecin chef de Vigo, et le 
docteur Alfonso Romanos, avec le zèle et la célérité qui caracté-
risent tous ses actes, fut rapidement sur les lieux, accompagné 
d’un savant étranger. Heureusement, l’aimable docteur est un 
bactériologiste distingué. Un examen du blé avarié qui répan-
dait déjà une odeur pénible, révéla la présence d’une nouvelle 
maladie, la Rouille Verte. Sur son ordre, le champ fut brûlé. À 
l’exception de deux petits grains du blé infecté, emportés par le 
docteur Romanos et le savant étranger, le reste fut incinéré. » 
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« Le savant étranger, dit Beale, était le docteur van Heer-
den. Cela date de 1915 ; il était en vacances et je n’ai eu aucune 
difficulté à retrouver ses traces. J’ai envoyé un de mes hommes 
à Vigo pour voir le docteur Romanos, qui s’est souvenu parfai-
tement des circonstances. En ce qui le concernait, il avait jugé 
plus sage de détruire le germe après en avoir soigneusement no-
té les caractéristiques, et il exprima anxieusement l’espoir que 
son ancien ami, van Heerden, eût fait de même. En réalité, van 
Heerden a fait tout le contraire. Il a cultivé assidûment les 
germes dans son laboratoire. La culture est, je crois, de la farine 
de seigle, mais je n’en suis pas sûr. 

– Dans quel but pensez-vous que van Heerden les utilise-
ra ? demanda le chef. 

– J’y viens. Au cours de mes enquêtes et de mes re-
cherches, je découvris qu’il rassemblait une documentation très 
précise concernant les grandes cultures de blé du monde entier. 
Des caractéristiques de ses préparatifs, je déduis qu’il avait et a 
encore l’intention d’envoyer à travers le monde une armée 
d’agents qui, à un signal donné, déposeront les germes dans les 
champs de blé. 

– Mais quelques germes répandus sur une grande étendue 
de blé comme on en trouve en Amérique ne feraient que des 
dommages locaux ? » 

Beale hocha la tête. 

« Monsieur O’Donnel, dit-il sérieusement, si je cassais un 
tube de cette préparation dans le coin d’un champ de dix hec-
tares, tout le champ serait pourri en vingt-quatre heures. Cela se 
propage de tige en tige avec une rapidité stupéfiante. Un germe 
se multiplie lui-même, dans un champ de blé, un milliard de 
fois en douze heures. Il ne serait pas seulement possible, mais 
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certain, que vingt des agents de van Heerden en Amérique dé-
truisissent les récoltes des États-Unis en une semaine. 

– Mais pourquoi ferait-il cela ? Vous dites qu’il est Alle-
mand, et les Allemands ne s’engagent dans l’horreur que s’il y a 
un dividende au bout. 

– Il y a un dividende qui se chiffre par millions au bout de 
tout cela, dit Beale plus grave, je le sais. Je ne peux pas vous en 
dire davantage. Mais je sais encore ceci : jusqu’à hier, van Heer-
den poursuivait son travail sans l’aide de son gouvernement. Ce 
n’est plus le cas. Il existe maintenant un grand syndicat pour le 
financer, et le principal actionnaire en est le Gouvernement al-
lemand. » 

Le chef mâcha le bout de son cigare. 

« C’est une affaire d’État, une de celles pour lesquelles je 
dois consulter le Ministère de l’intérieur. Vous me dites que le 
Ministère des Affaires Étrangères croit à votre histoire ; évi-
demment, moi aussi, ajouta-t-il vivement, bien que cela me 
semble bien improbable. Attendez-moi ici. » 

Il prit son chapeau et sortit. 

« Il va être très difficile de prouver la culpabilité de van 
Heerden, dit le surintendant quand son chef fut parti. Vous sa-
vez que, devant les tribunaux anglais, le motif doit être prouvé 
avant de porter l’accusation devant un jury, or il ne semble pas y 
avoir de motif en dehors de la vengeance. Il en faudrait beau-
coup pour convaincre un jury qu’un homme a dépensé des mil-
lions de livres sterling pour venger un tort fait à son pays. » 

Beale était incapable de répondre. Il avait bien derrière la 
tête une idée confuse que tout le plan était une pure question 
d’argent, mais il lui fallait d’autres preuves que celles qu’il pos-
sédait. 

Le chef revint peu après. 
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« J’ai téléphoné au Sous-Secrétaire d’État, et nous agirons 
contre van Heerden d’après les preuves que nous fournira le la-
boratoire. Je vous charge de cette affaire, Mac Norton ; vous 
avez déjà le mandat de perquisition ?… Bien. » 

Il serra la main de Beale. 

« Vous vous ferez un nom en Europe grâce à cette affaire, 
monsieur Beale, dit-il. 

– Je souhaite que l’Europe n’ait pas de plus grave sujet de 
conversation », répondit celui-ci. 

Ils repassèrent dans le bureau de Mac Norton. 

« J’y vais tout de suite », dit le surintendant. Il prenait son 
chapeau quand il vit sur son bureau une enveloppe fermée. 

« Du poste de police de Paddington, dit-il. Depuis combien 
de temps est-ce là ? » 

L’employé secoua la tête. 

« Je ne puis vous le dire, Monsieur, c’était là avant mon ar-
rivée. 

– Hum ! j’aurais dû le voir. Ce sont peut-être des nouvelles 
de votre laboratoire. » 

Il l’ouvrit, en parcourut le contenu et jura. 

« Votre preuve est disparue, Beale, dit-il. 

– Qu’y a-t-il ? demanda l’Américain vivement. 

– Le laboratoire a été brûlé de fond en comble aux pre-
mières heures du matin. Le feu a pris dans la vieille cave aux 
vins et tout le bâtiment a été détruit. » 

Le détective regardait à la fenêtre sans voir. 
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« Pouvons-nous arrêter van Heerden sur le témoignage du 
professeur Heyler ? » 

Pour toute réponse, Mac Norton lui tendit la lettre. Il lut : 

 

« De l’inspecteur de police de Paddington au su-
rintendant Mac Norton. 

« Laboratoire de Playburry street sous surveillance de po-
lice complètement détruit par le feu, qui éclata dans les sous-
sols à 5 h. 20 ce matin. On a trouvé un corps qu’on croit être un 
homme nommé Heyler. » 
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CHAPITRE XXVII 
 

UN PROJET POUR AFFAMER LE 
MONDE 

Beale, se rendant à White-Hall, entendit l’appel aigu des 
crieurs de journaux et saisit le mot « blé ». Il arracha un journal 
des mains d’un vendeur et le parcourut. 

Dans tout l’hémisphère Nord, les marchés du blé étaient en 
plein chaos. 

Il se glissa dans une cabine téléphonique et trouva Mac 
Norton au bout du fil. 

« Avez-vous lu les journaux ? dit-il. 

– Non. À propos du krach du blé ? 

– Oui, la partie est engagée. 

– Où êtes-vous ?… Attendez-moi, je vous rejoins. » 

Trois minutes plus tard, Mac Norton apparaissait au bout 
de White-Hall, du côté de Scotland Yard. Beale arrêta une voi-
ture et ils se firent conduire à l’hôtel où habitait Kitson. 

« Des mandats d’amener ont été lancés contre van Heer-
den, Milsom et la fille Glaum, dit-il. Je m’attends à trouver le 
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nid vide, mais j’ai envoyé des hommes à toutes les gares. Pen-
sez-vous que nous ayons agi trop tard ? 

– Tout dépend du système qu’a adopté van Heerden, ré-
pondit Beale. C’est un genre d’homme à garder tout entre ses 
mains. S’il l’a fait et que nous le prenions, nous pouvons éviter 
une catastrophe mondiale. » 

À l’hôtel, ils trouvèrent Kitson qui attendait dans le vesti-
bule. 

« Eh bien ? demanda-t-il, van Heerden vous a échappé, 
mais si les journaux signifient quelque chose il vient de marquer 
un point. Ici, tout le monde est affolé, dit-il, en leur montrant le 
chemin de l’ascenseur. Je viens d’avoir une conversation avec le 
Sous-Secrétaire d’État à l’Agriculture : toute l’Europe est épou-
vantée. Et maintenant racontez-moi ce qui s’est passé », de-
manda-t-il quand ils furent dans sa chambre. 

Il écouta attentivement sans interrompre, jusqu’à ce que 
Stanford Beale eût terminé. 

« Je vous dois des excuses, ajouta-t-il. Bien que je 
m’intéresse vivement au sort de Miss Cresswell, je me rends 
compte que son cas était bien peu de chose comparativement à 
cette énorme affaire. 

– Qu’est-ce que cela signifie ? demanda Mac Norton. 

– La panique du blé ? Dieu seul le sait, cela peut faire mon-
ter le prix du pain à une guinée la livre. Il est trop tôt pour pré-
juger. » 

La porte s’ouvrit sans qu’on eût frappé, et un homme entra. 
Mac Norton fut le premier à reconnaître l’intrus et se leva. 

« Je regrette de vous interrompre, dit lord Sevington. 
(C’était le Ministre des Affaires Étrangères de Grande-Bretagne 
en personne.) Eh bien, Beale, l’histoire fantastique que vous 
m’aviez racontée semble en voie de réalisation. 
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– Voici M. Kiston, présenta Stanford. (L’homme d’État à 
cheveux gris s’inclina.) 

– Je vous avais envoyé chercher, mais j’ai décidé de ne pas 
attendre, et je suis venu moi-même. Ah ! Mac Norton, y a-t-il 
quelques chances de prendre van Heerden ? 

– Personne ne s’est jamais échappé de ce pays une fois son 
identité établie, répondit le chef de police avec conviction. 

– Si nous avions écouté Beale, il serait maintenant sous les 
verrous, observa le Ministre des Affaires Étrangères en hochant 
la tête. Vous savez probablement que M. Beale était en relation 
avec le Ministère depuis quelque temps ? dit-il en s’adressant à 
Kitson. 

– Je n’en savais rien, avoua l’avocat. 

– Nous pensions qu’il s’agissait d’une de ces brillantes his-
toires qu’aiment les journalistes américains, dit en souriant le 
ministre. 

– Je ne comprends pas bien le côté commercial de l’affaire. 
Comment van Heerden tire-t-il un profil personnel de la des-
truction des moissons du monde entier ? 

– Il n’en tirera pas profit parce que les moissons ne seront 
pas détruites, dit le ministre. Les récoltes du sud de la Russie 
sont en parfait état, celles d’Allemagne sont intactes, mais pra-
tiquement toutes hypothéquées au profit du Gouvernement al-
lemand. 

– Le Gouvernement ? 

– Ce matin, le Gouvernement allemand a publié deux dé-
crets. Le premier prescrivant la réquisition de toutes les récoltes 
sur pied et la mainmise sur toutes les options concernant la 
vente du blé. De grands greniers ont été installés dans toute 
l’Allemagne. Les vieux hangars des Zeppelins… 
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– Grand Dieu ! s’écria Kitson. (Il regarda Stanford Beale.) 
C’est pour cela qu’ils ont fait réparer ces hangars ? 

– Et c’était un motif excellent, dit Beale, car le magasinage 
est tout dans une crise comme celle-ci. Quel est le deuxième dé-
cret, monsieur ? 

– Il interdit l’exportation des grains, dit lord Sevington. 
Toute l’Allemagne sera rationnée pour une année, le pain sera 
distribué gratuitement au peuple par le Gouvernement ; de cette 
façon, l’Allemagne traitera avec nous pour que nous lui ache-
tions le surplus. 

– À quel prix ? 

– Celui qu’elle voudra. Si le plan de van Heerden est réali-
sé, si les récoltes du monde entier sont détruites et si seules sont 
épargnées celles qui sont aux mains de l’Allemagne, que de-
vrons-nous payer ? Chaque centime de ce que nous avons pris à 
l’Allemagne et tout ce qu’elle a dépensé pour les frais de la 
guerre devront rentrer dans ses coffres en échange du blé. 

– C’est impossible. 

– Pourquoi impossible ? Il n’y a pas de limite de prix pour 
les choses rares. Ce qui est plus rare que l’or coûte plus cher que 
l’or. On a laissé diminuer nos stocks de blé et actuellement nous 
avons en Angleterre moins d’un mois d’approvisionnements. 
Chaque pays producteur cessera immédiatement d’exporter. 
Maintenant, dites-moi, monsieur Beale, à votre avis est-il pos-
sible de sauver les récoltes par une action locale ? » 

Beale hocha la tête. 

« J’en doute. Cela entraînerait la mobilisation de millions 
d’hommes ; il faudrait clore toutes les surfaces ensemencées… ; 
et même ainsi je doute que votre protection puisse être efficace. 
On pourrait envoyer le poison dans les champs de cent ma-
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nières différentes. La seule chose à faire est de prendre van 
Heerden et de couper l’arbre à la racine. » 

Le Ministre des Affaires Étrangères marchait de long en 
large, les mains dans ses poches, la tête sur sa poitrine. 

« Cela veut dire qu’il faut tenir douze mois. Est-ce pos-
sible ? 

– Plus que cela, monsieur », dit Beale tranquillement. 

Lord Sevington s’arrêta devant lui. 

« Plus que cela ? Que voulez-vous dire ? 

– Cela peut signifier un monde sans blé pour une généra-
tion, dit Beale. J’ai consulté les autorités les plus qualifiées et 
elles sont d’accord pour conclure que le sol sera infecté pour dix 
ans. » 

Les quatre hommes se regardèrent atterrés. 

« S’il en est ainsi, dit Sevington avec effroi, toute la ma-
chine sociale et industrielle du monde tomberait en poussière. 
L’Amérique serait ruinée pour cent ans. Ce serait vraiment la fin 
de la civilisation. » 

Les regards de Beale allaient de l’un à l’autre du petit 
groupe. 

Sevington, avec son masque dur aux lignes sévères, sem-
blait un Sphinx de pierre et ne montrait d’autre signe d’émotion 
qu’une mèche ébouriffée de cheveux gris. 

Kitson, un vieillard presque aussi dur de traits, restait im-
mobile, les lèvres pincées, les yeux fixés au sol comme s’il étu-
diait les dessins géométriques du parquet. 

Mac Norton, grand, la figure colorée et sans expression, 
croisait les bras comme s’il s’embrassait lui-même dans une ex-
tase douloureuse. 

– 218 – 



De la rue montait le grondement du trafic de Londres, le 
murmure confus de voix indistinctes et la plainte stridente d’un 
crieur de journaux. 

Des hommes et des femmes achetaient des journaux et ne 
voyaient dans les manchettes qu’une information sensation-
nelle. 

Demain peut-être en liraient-ils davantage et en éprouve-
raient-ils un malaise, mais pour le moment ils n’étaient que fai-
blement intéressés, et le plus grand nombre préféraient regar-
der la dernière page, pour voir la liste des partants de Lingfield. 

« C’est incroyable », dit Kitson. 

Sa voix sembla tirer le Ministre de la méditation dans la-
quelle il avait sombré, et il sursauta. 

« Beale, dit-il, vous avez toute autorité pour agir. Quant à 
vous, Mac Norton, vous allez retourner à Scotland Yard et de-
mander au chef de la police de venir au bureau du Seing Privé. 
M. Beale restera en permanence en contact avec moi. » 

Sans ajouter un mot, il sortit, suivi du surintendant Mac 
Norton. 

« Il est vivement impressionné, constata Kitson. Le Gou-
vernement peut tomber sur ces nouvelles. Qu’allez-vous faire ? 

– Arrêter van Heerden. 

– C’est la grande affaire de votre vie… », dit Kitson sérieu-
sement. 

Beale allait constater que l’avocat n’exagérait pas. 

Van Heerden avait disparu avec une soudaineté drama-
tique. Des détectives qui visitaient son appartement découvri-
rent que tout ce qui lui appartenait en propre avait été déména-
gé aux premières heures du jour. Il était parti avec deux malles 
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(qui furent retrouvées plus tard à la consigne d’une gare termi-
nus) et un compagnon, qui fut identifié pour être Milsom. 

Dans les premières éditions des journaux du soir, à côté du 
compte rendu des scènes de panique à la Bourse, se trouvait cet 
avis : 

 
« Le Ministre de l’Air annonce la suspension de l’article 63 

du règlement de survol des eaux territoriales anglaises. Aucun 
aéroplane ne sera autorisé à franchir la côte, ni de jour ni de 
nuit, sans descendre d’abord à une station de contrôle. Des pa-
trouilles aériennes ont des ordres pour forcer à descendre toute 
machine qui n’obéirait pas au signal de descente. Ce signal est 
maintenant déployé à toutes les stations de la côte. » 

 

Chaque gare d’Angleterre, chaque port d’embarquement 
était surveillé par la police. La seule photographie qui existât de 
van Heerden, un excellent instantané pris par un des hommes 
de Beale, avait été reproduite à des milliers d’exemplaires et dis-
tribuée par avion à chaque centre régional. 

À deux heures, Hilda Glaum était arrêtée et conduite à Bow 
Street. Elle ne manifesta ni surprise ni ressentiment et ne four-
nit aucun renseignement au sujet de van Heerden. 

Au cours de l’après-midi, il y eut la moisson habituelle 
d’arrestations injustifiées et la détention de gens parfaitement 
innocents ; enfin à cinq heures on annonça que toutes commu-
nications télégraphiques avec le continent et avec l’hémisphère 
austral étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Beale revint de Barking, où il était allé voir un irascible 
voyageur de commerce qui ressemblant quelque peu à van 
Heerden, avait été arrêté de ce fait. Il découvrit, en arrivant, 
qu’une sorte de conseil de guerre se tenait dans l’appartement 
de Kitson. 
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Mac Norton et deux de ses secrétaires étaient là. Il y avait 
un Sous-Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, un grand sa-
vant dont on avait réclamé les lumières, et un homme qu’il re-
connut pour un membre du Comité de la Bourse des blés. 

Il hocha la tête en réponse au regard interrogateur de Mac 
Norton et allait s’asseoir près de la table, quand Kitson, qui 
s’était levé, lui fit signe de le rejoindre près de la fenêtre. 

« Nous pouvons nous passer de vous un instant, Beale, dit-
il en baissant la voix. Il y a là quelqu’un (il fit un signe de tête 
vers une porte qui conduisait à une autre pièce de son apparte-
ment personnel) qui demande des explications, et je pense que 
vous allez être tellement occupé pendant quelques jours, que 
vous feriez mieux de saisir l’occasion qui vous est offerte. 

– Miss Cresswell ?… » dit Beale d’un air désespéré. 

Le vieil homme inclina lentement la tête. 

« Que sait-elle ? 

– C’est à vous de le découvrir », répondit Kitson gentiment, 
et il le poussa vers la porte. 

Le cœur battant, Beale tourna le bouton et se trouva en 
présence de la jeune fille qui, au regard de la loi, était sa femme. 
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CHAPITRE XXVIII 
 

L’ARRIVÉE DU DOCTEUR MILSOM 

Elle se leva pour venir au-devant de lui, tandis qu’il tenait 
encore le bouton de la porte. Il semblait qu’elle eût acquis de 
nouveaux charmes, une sorte de grâce éthérée. À la seule pensée 
qu’il était, même de façon théorique, le mari de cette jeune fille 
souriante qui s’avançait pour l’accueillir, son cœur se mit à 
battre si fort, qu’il pensa qu’elle devait l’entendre. Elle était pâle 
et ses yeux étaient soulignés d’une ombre bleue, mais la main 
qui prit la sienne était ferme et vibrante. 

« J’ai à vous remercier, monsieur Beale, dit-elle. M. Kitson 
m’a dit que je vous devais mon salut. 

– Vraiment…, dit-il gêné, se demandant ce que Kitson avait 
bien pu lui dire d’autre. 

– Vous avez eu une pénible journée, dit-elle avec sympa-
thie. Avez-vous arrêté le docteur van Heerden ? » 

Il hocha la tête. 

« Je suis contente. 

– Contente ? » 

Elle acquiesça. 
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« Avant qu’il soit arrêté (elle parlait avec une certaine hési-
tation), je voudrais que quelque chose soit tiré au clair. J’ai de-
mandé à M. Kitson, mais il s’est récusé et m’a dit que vous 
m’expliqueriez tout. 

– Que voulez-vous savoir ? » demanda-t-il fermement. 

Elle se leva, alla prendre son sac qui se trouvait sur une pe-
tite table, et en sortit quelque chose qu’elle mit dans le creux de 
sa main. Elle revint, la main ouverte. 

Beale regarda et demeura muet en voyant une alliance. 

« Suis-je mariée ? » demanda-t-elle. 

Il fit deux ou trois tentatives infructueuses pour parler, et 
finalement fit un signe affirmatif. 

« Je le craignais, dit-elle calmement. Vous savez, je ne me 
souviens de rien. La dernière chose que je me rappelle est le 
docteur van Heerden assis près de moi et me faisant une piqûre 
au bras. » 

Beale s’aperçut qu’il était assis au bord du fauteuil et qu’il 
était plus nerveux qu’il ne l’avait jamais été de sa vie. 

« Je vais vous expliquer, commença-t-il d’une voix sourde, 
mais c’est plutôt difficile, vous le comprenez sans doute. » 

Elle le regarda gentiment. 

« Je sais qu’il doit être difficile à un homme comme vous 
de parler de ses propres exploits, mais pour une fois vous allez 
manquer de modestie, voilà tout. » 

Elle rit. 

« Eh bien, reprit-il, je savais que van Heerden voulait vous 
épouser. Je le voyais venir. J’ai deviné qu’il convoitait votre ar-
gent parce qu’il ne pouvait avoir aucune autre raison. 
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– Cela ne me semble pas très flatteur, dit-elle en souriant. 

– Van Heerden voulait donc vous épouser… 

– … et m’a épousée, dit-elle ; et je vais faire casser ce ma-
riage aussitôt qu’il sera possible. 

– Je sais, j’espère… dit Stanford Beale. Je crois que ce sera 
difficile, mais je ferai tout ce que je pourrai. Croyez-moi, Miss 
Cresswell… 

– Je ne suis plus Miss Cresswell, répliqua-t-elle avec une 
petite figure grimaçante, mais, je vous en prie, ne m’appelez pas 
de mon vrai nom. 

– Je ne le ferai pas. 

– Vous saviez qu’il voulait m’épouser pour mon argent et 
non pas pour ma beauté ou pour mes qualités ; alors vous 
m’avez suivie à Deans Folly. 

Oui, oui, mais il faut que je vous explique. Je sais que cela 
vous paraîtra horrible et que vous aurez une très mauvaise opi-
nion de moi, mais je dois vous dire… » Il vit une lueur 
d’inquiétude dans ses yeux. « J’ai pensé que si vous étiez déjà 
mariée, van Heerden se tiendrait tranquille et ne ferait plus rien 
contre vous. 

– Mais je n’étais pas déjà mariée, dit-elle intriguée. 

– Attendez, attendez, je vous en prie, implora-t-il. J’étais 
convaincu que van Heerden n’en voulait qu’à votre argent, et 
que si vous étiez mariée, ou même si vous ne l’étiez pas, mais s’il 
croyait que vous l’étiez, je pourrais vous sauver de dangers dont 
j’ignore moi-même l’étendue. Je connaissais un nommé Homo, 
un dévoyé. Il a été pasteur et a conservé les manières et le style 
de sa profession. Alors j’ai pris une licence spéciale en mon 
nom. 
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– Vous ? dit-elle dans un souffle. Une licence de mariage ? 
Pour moi ? » 

Il fit un signe affirmatif. 

« Et j’ai emmené Homo à votre recherche. Je savais que je 
n’aurais qu’une très petite marge de temps et je pensais que si 
Homo s’acquittait de la cérémonie et si je pouvais mettre van 
Heerden en face du fait accompli… 

– Oh ! je vois, je vois, dit-elle. Mais c’est splendide ! Et ce 
simulacre de cérémonie a eu lieu ? Où étais-je ? 

– Vous étiez à la fenêtre. 

– C’est charmant. Et vous étiez dehors avec votre pasteur 
au drôle de nom ?… Alors je ne suis pas mariée du tout, et cette 
bague vous appartient. » 

Avec un regard moqueur, elle la lui tendit ; mais il hocha la 
tête. 

« Vous êtes mariée, dit-il d’une voix à peine perceptible. 

– Mariée ? Comment ? 

– Homo n’était pas défroqué. C’était un vrai pasteur, et le 
mariage est valable. » 

Ils se regardèrent sans parler. Les yeux de la jeune fille ex-
primaient sa stupéfaction ; mais Stanford Beale crut y lire de 
l’horreur, du dégoût, de la consternation et une violente colère ; 
il attendit ses premières paroles comme le criminel attend sa 
sentence. 

« Ainsi je suis réellement mariée… avec vous, dit-elle éba-
hie. 

– Vous ne me le pardonnerez jamais, je le sais. » Il ne la re-
gardait plus maintenant. « Ma seule excuse est d’avoir fait cela 
parce que je voulais vous sauver. J’aurais pu faire irruption avec 
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un revolver et les tuer tous. J’aurais pu faire cerner la maison 
par la police, mais cela demandait du temps. Je n’ai pas agi ré-
gulièrement… Je ne pouvais pas, avec vous. » 

Il ne vit pas la lueur de tendresse qui passait dans ses yeux 
parce qu’il ne la regardait pas, et continua : « Telle est 
l’effroyable histoire, M. Kitson vous dira quelles démarches 
vous devrez faire pour vous rendre libre. Ce fut une épouvan-
table méprise et d’autant plus tragique que c’est vous qui en êtes 
la victime. » 

Elle avait posé la bague. Elle la reprit et l’examina curieu-
sement. 

« C’est plutôt baroque, n’est-ce pas ? dit-elle. 

– En effet. 

– Que comptez-vous faire ? C’est très grave, en somme, 
quand on y pense sérieusement. Ainsi je suis Mrs. Stanford 
Beale… Pauvre Monsieur Beale, et pauvre Mrs. Beale… suppo-
sée. J’espère, dit-elle (et cette fois son sérieux était réel) que je 
n’ai bouleversé aucun de vos projets… Oh ! (elle s’assit soudain, 
le regardant fixement) ce serait épouvantable, et je ne me le 
pardonnerais pas. Excusez ma question, mais je suppose que 
votre femme a droit à cette confidence : y a-t-il quelqu’un que 
vous deviez épouser ? 

– Je ne suis ni bigame, ni en passe de le devenir, répondit 
Beale, qui se ressaisissait peu à peu. Ni même fiancé… 

– La situation est néanmoins terrible, monsieur Beale, et 
j’ose à peine y penser. 

– Je m’en rends compte, et, comme je vous l’ai dit, je ferai 
tout mon possible pour réparer ma méprise. 

– Allons, parlons de tout cela en gens raisonnables, dit-elle 
gaiement. J’ai surmonté mon penchant naturel à 
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l’évanouissement. Vous devez dompter votre désir non moins 
naturel d’être fier. 

– Je ne peux pas vous dire encore ce que nous pouvons 
faire. Je désire ne pas discuter avec vous les détails déplaisants 
d’un divorce, et peut-être consentirez-vous à m’accorder 
quelques jours avant que nous arrêtions notre ligne de conduite. 
Van Heerden est encore libre ; tant qu’il n’est pas sous les ver-
rous et que cet immense danger qui menace le monde n’est pas 
écarté, je peux à peine penser avec lucidité. » 

Elle lui tendit la main. 

« C’est une affaire bien embrouillée que la nôtre, n’est-ce 
pas ? dit-elle. Ne la laissez pas s’ajouter à vos autres préoccupa-
tions. Oubliez que nous sommes mariés jusqu’à ce que nous 
puissions arranger les choses. » 

Il lui serra la main sans répondre. 

« Et maintenant je vais réfléchir, dit-elle. Je vous en prie, 
ne vous inquiétez pas. J’ai parlé cet après-midi avec de hautes 
personnalités, ministres, chef de la police, médecins, etc… et 
leur ai narré ma triste aventure, telle que je m’en souviens. » 

Il tira un livre de sa poche. 

« Je me demandais ce que vous cherchiez, dit-elle en riant. 
Vous ne m’avez pas acheté un roman ? 

– Mais si, dit-il en tenant le volume de façon qu’elle pût lire 
le titre : Un Ami dans le Besoin, par S. Beale. 

– Je ne savais pas que vous écriviez. 

– Je suis littérateur et même pire, répondit-il en plaisan-
tant. Je vois que vous avez ici un certain nombre de livres. Si 
vous me le permettez, je vais le mettre avec les autres. 

– Pourquoi ne me le donnez-vous pas ? » 
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Il hocha la tête sans répondre à cette question. 

« J’étais simplement venu vous dire que tout ce que vous 
avez raconté sur van Heerden est vrai. C’est un être dangereux 
pour vous. Quant à ce livre, je ne désire pas que vous y touchiez, 
à moins d’être vraiment dans une situation grave. Voulez-vous 
me le promettre ? » 

Elle ouvrit de grands yeux. 

« Mais… monsieur Beale… 

– Voulez-vous me le promettre ? répéta-t-il. 

– Évidemment, je vous le promets, mais je ne comprends 
pas bien. 

– Vous comprendrez », répondit-il. 

Il ouvrit la porte et elle le précéda. Kitson vint au-devant 
d’eux. 

« Je suppose qu’il n’y a rien de nouveau, demanda Beale. 

– Rien, sinon qu’il y a eu échange de notes entre la Triple 
Alliance et le Gouvernement allemand. Toutes communications 
sont coupées avec l’Ukraine, et trois vaisseaux ont été coulés 
dans le Bosphore, si adroitement, que nos bateaux de grains 
sont isolés dans la mer Noire. 

– Mauvais », dit Beale. 

Il s’approcha de la table. Elle était couverte de cartes, de 
plans hydrographiques et de tableaux imprimés. Mac Norton se 
leva et se mêla au petit groupe. 

« Je viens à l’instant d’avoir un message téléphoné de Sco-
tland Yard, dit-il. Carter, mon secrétaire, déclare que van Heer-
den n’a pas quitté Londres. 

– La jeune fille a-t-elle parlé ? 
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– Glaum ? Non, elle est aussi muette qu’une huître, répon-
dit Beale. Je doute que vous puissiez la faire parler en la mettant 
à la torture, et d’ailleurs cela n’est pas permis en Angleterre. » 

On frappait à la porte. 

« Que quelqu’un ouvre, dit Kitson, j’ai fermé à clé. » 

Le membre du Comité de la Bourse des Blés ouvrit et un 
domestique entra. 

« Il y a un homme ici… » annonça-t-il. Mais avant qu’il en 
pût dire davantage, il était repoussé sur le côté, et une silhouette 
poussiéreuse, échevelée, se précipita dans la pièce et jeta un re-
gard circulaire. 

« Je m’appelle Milsom, dit-il, je viens vous apporter les 
armes qui vous manquent contre van Heerden, et vous aider à 
l’empêcher, s’il se peut, de ruiner ce pays. » 
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CHAPITRE XXIX 
 

LE CODE PERDU 

Les vêtements du nouveau venu étaient sales et poussié-
reux, son col fripé et taché. Une barbe de deux jours donnait 
l’impression d’un homme épuisé par le manque de sommeil. 

« Où est van Heerden ? » demanda Beale. 

Milsom hocha la tête. 

« Je l’ai quitté il y a deux heures, après une vaine discus-
sion sur le patriotisme, dit-il avec un rire bref. À ce moment il 
retournait à sa maison de Southwark. 

– Alors il est à Londres ? » 

Milsom acquiesça. 

« Vous ne le trouverez pas, répondit-il brusquement. Je 
vous dis que je l’ai quitté après une conversation sur certains 
malentendus patriotiques de ma part. Regardez. » 

Il leva sa main droite, qu’il avait gardée cachée jusque-là, et 
Oliva ferma les yeux, prête à se trouver mal. 

« L’index droit et une partie des phalanges enlevés d’un 
coup de revolver, dit-il avec philosophie. J’avais le doigt sur la 
détente, mais il a tiré le premier. Donnez-moi à boire. » 
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On lui apporta une bouteille de vin et il en but deux grands 
verres sans respirer. 

« Vous le mettez dans l’impossibilité de s’embarquer, dit-il, 
vous arrêtez le service des télégrammes et des câbles, vous sur-
veillez les routes, mais son message passera, si… 

– Alors, il n’a pas câblé, s’écria Beale. Milsom, c’est pour 
vous la liberté et la vie large. Dites-nous la vérité, aidez-nous à 
écarter cette horreur que van Heerden lâche sur le monde, et il 
n’y aura pas de récompense trop grande pour vous. » 

Milsom ferma les yeux à demi. 

« Ce n’est pas l’espoir d’une récompense ou d’un pardon 
qui m’a fait rompre avec van Heerden, répliqua-t-il de ce ton 
lent qui lui était habituel. Vous ririez à vous en rendre malade si 
je vous le disais. Ce fut… eh bien ! je me suis dit que ce pays se-
rait ruiné et fini. Vous ne le croyez pas ? 

– Je le crois. » 

C’était Oliva qui parlait, et il apparut à ce moment que Mil-
som ne s’était pas encore aperçu de sa présence, car il ouvrit de 
grands yeux. 

« Mais pourquoi van Heerden attend-il ? demanda Mac 
Norton. 

– Par une inconscience qui peut lui être fatale. Je pense 
que c’est une caractéristique nationale. Vous l’avez vu bien des 
fois pendant la guerre : un plan merveilleux réduit à néant par 
quelque combinaison supérieurement intelligente d’un sur-
homme. » 

Un espoir sauvage s’insinua dans le cœur de Beale. 

« Alors, cela n’a pas réussi ? La Rouille Verte n’a pas ré-
pondu… » 

– 231 – 



Mais Milsom hocha la tête, préoccupé. 

« La Rouille Verte a répondu pleinement à tous les espoirs. 
Non, ce n’est pas cela. C’est dans le travail d’organisation que 
s’est trouvée la paille. » 

Il s’arrêta et ils virent passer un sourire dans ses yeux 
tourmentés. 

« Tout le plan est dans la main de van Heerden. Au mot 
« Allez », des milliers de ses agents commenceront leur travail 
de destruction. Mais c’est de lui que doit venir l’ordre. Il a si 
bien tout centralisé, que s’il mourait subitement sans avoir lan-
cé ce mot, le travail de plusieurs années serait réduit à néant. Je 
suppose qu’il se méfie de tout le monde, y compris de son nou-
veau Gouvernement. Pendant près d’un an il a tout arrangé et 
préparé. Avec l’aide d’une jeune fille de ses compatriotes, il a 
tout mis en ordre. Dans chaque pays il y a un agent principal qui 
possède une copie d’un code très simple. Au moment propice, 
van Heerden devait câbler un mot qui signifiait : « Agissez ou 
« Arrêtez jusqu’à nouvel ordre », ou « Abandonnez pour cette 
année et recueillez cultures. » Il se trouve que je connais parfai-
tement le sens des mots du code, parce que van Heerden m’en a 
assez souvent rebattu les oreilles. 

– Quels sont les mots du code ? 

– J’y arrive. Van Heerden est le type du savant qui ne se fie 
jamais à sa mémoire. Vous trouvez cela dans toutes les écoles : 
ils passent généralement leur temps à prendre les notes les plus 
complètes et les plus détaillées, et ils ont des memoranda. Pour-
tant il a une mémoire merveilleuse pour les choses ordinaires ; 
par exemple pour la forme en anglais clair de ses trois mes-
sages, il les répéterait cent fois sans y changer une virgule. Il 
pouvait dire par cœur les noms et adresses de tous ses agents. 
Mais quand il s’agissait d’une donnée scientifique, il n’y avait 
plus personne jusqu’à ce qu’il ait consulté ses documents. Il 
semblait qu’une fois qu’il avait pris une note son esprit était in-
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capable de retenir l’information confiée au papier. Et cela, 
comme je le dis, est un phénomène qui n’est pas rare parmi les 
hommes de science. 

– Et il a confié ce code à un papier ? demanda Kitson. 

– Après l’incendie du laboratoire de Paddington, van 
Heerden déclara qu’il était temps de filer. Il partait pour le con-
tinent, tandis que je m’embarquais pour le Canada. « Avant que 
vous partiez, me dit-il, je vous donnerai le code, mais je crains 
de ne pouvoir le faire avant dix heures. » 

Mac Norton prenait des notes en sténographie et marqua 
l’heure tout spécialement. 

« Nous retournâmes à son appartement et déjeunâmes en-
semble. Il était alors à peu près cinq heures. Il emballa quelques 
objets et je remarquai qu’il regardait avec beaucoup d’attention 
l’intérieur d’une petite boîte qu’il avait apportée de Staines la 
nuit précédente. Il fit cela de façon si furtive, en portant la boîte 
à la lumière de la fenêtre, que je crus qu’il consultait son code, 
et je me demandai pourquoi il attendait qu’il fût dix heures pour 
me donner l’information. De toute façon, je pourrais jurer qu’il 
prit quelque chose et le glissa dans sa poche. Il quitta 
l’appartement peu après et se rendit à une gare où furent laissés 
les bagages. Van Heerden m’avait remis mille livres en billets de 
banque, au cas où nous serions séparés, et je continuai jusqu’à 
une maison du sud de Londres. C’est inutile de m’en demander 
l’adresse, van Heerden n’y est pas. » 

Il avala encore un verre de vin. 

« À onze heures, van Heerden revint, continua Milsom, et 
si jamais un homme fut frappé de panique, c’était lui : le code 
était égaré. 

– Égaré ? » 

Beale se sentit chanceler. 
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Ici la farce se mêlait à la tragédie ; la plus grotesque, la plus 
incroyable des farces. 

« Égaré, répéta Milsom. Il ne m’en a pas dit très long, mais 
j’ai pu comprendre, parmi les phrases incohérentes qu’il me je-
tait, que le code n’était pas irrémédiablement perdu ; en fait, j’ai 
des raisons de croire qu’il sait où il est. Ce fut après cela que van 
Heerden entama une série de malédictions contre moi, mon 
pays, ma race décadente, et ainsi de suite. Les rapports ont été 
tendus tout l’après-midi. Ce soir, ils ont atteint leur paroxysme. 
Il voulait que je l’aide dans un cambriolage, et le cambriolage 
n’est pas mon fort. 

– Que voulait-il cambrioler ? demanda Mac Norton avec un 
intérêt professionnel. 

– Ah ! je serais bien embarrassé de le dire. Je le lui ai de-
mandé et il a refusé de me répondre. 

Je devais me mettre entre ses mains, et les armes devaient 
parler si, comme c’était probable, il y avait un gardien. Je lui ai 
dit carrément – nous étions à Wandsworth Common à ce mo-
ment – que je ne voulais pas me mêler de cela, et c’est alors que 
nous devînmes agressifs. » 

Il regarda sa main mutilée. 

« Je l’ai fait panser sommairement chez un pharmacien. 
L’iode, sans autre pansement, ce n’est pas beau, mais c’est anti-
septique. Il a tiré pour me tuer, ce n’est pas douteux. Un char-
mant petit monsieur ! 

– Il est à Londres ? dit Mac Norton. Cela simplifie les 
choses. 

– D’après moi, cela les complique plus que cela ne les sim-
plifie, dit Beale. Londres est un vaste champ ouvert à nos inves-
tigations. Pouvez-vous nous donner une idée de l’heure à la-
quelle devait avoir lieu ce cambriolage ? 
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– À midi, dit vivement Milsom, c’est-à-dire dans un peu 
plus d’une heure. 

– Et vous n’avez pas idée de l’endroit ? 

– Quelque part dans l’est de Londres. Nous devions nous 
rencontrer à Aldgate. 

– Je ne comprends pas, dit Mac Norton. Supposez-vous 
que le code soit entre les mains de quelqu’un qui ne veut pas 
s’en séparer ? Et maintenant qu’il n’en a plus besoin pour vous, 
y a-t-il encore une raison pour qu’il attende ? 

– Oui, répondit Milsom (et Stanford Beale approuva). Ce 
n’était pas seulement pour moi qu’il en avait besoin. D’après ce 
qu’il m’a dit, s’il ne le retrouvait pas, il serait incapable de com-
muniquer avec ses hommes. 

– Que pensez-vous qu’il fasse ? 

– Il se fera aider par Bridgers. C’est un malade, et le doc-
teur sait parfaitement où le trouver. » 

Pendant qu’Oliva écoutait, elle pensait qu’elle pourrait 
peut-être fournir la solution du mystère du code disparu. Son 
histoire semblait tout à fait invraisemblable, mais si fragile 
qu’elle apparût, aucune possibilité ne devait être négligée. Elle 
se glissa hors du groupe et retourna à sa chambre. Pour assurer 
sa protection, James Kitson avait pris pour elle l’appartement 
faisant suite au sien et s’était procuré, par une agence, une 
femme de chambre pour le service de la jeune fille. Elle traversa 
son boudoir pour entrer dans sa chambre à coucher et trouva la 
femme de chambre qui préparait ses affaires pour la nuit. 

« Minnie, dit-elle en jetant un regard rapide autour de 
l’appartement, où avez-vous mis les vêtements que je portais 
quand je suis arrivée ? 

– Ici, mademoiselle. » 
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Elle ouvrit la penderie et Oliva effectua une recherche ra-
pide. 

« N’auriez-vous pas trouvé par hasard une sorte de petit 
ticket ? 

– Oh ! si, mademoiselle, dans votre bas. 

– Cela a dû vous surprendre de trouver ce genre d’objet 
dans le bas d’une jeune fille ? » demanda-t-elle. 

Mais la femme de chambre, très affairée, ouvrait les tiroirs 
de la coiffeuse, à la recherche de quelque chose, et ne sembla 
pas avoir entendu. 

« Le voici, mademoiselle. » 

Elle tenait un ticket carré au bout des doigts et le lui tendit 
d’une manière si désapprobative, qu’Oliva eut envie de rire. 

« Je l’ai trouvé dans votre bas, mademoiselle, répéta-t-elle. 

– C’est exact, dit Oliva froidement, c’est là que je l’avais 
mis. » 

Elle revint dans son boudoir et réfléchit. Un sentiment de 
défiance et la crainte de se rendre ridicule l’arrêtèrent, sinon elle 
se serait précipitée dans la pièce voisine, aurait annoncé sa dé-
couverte et laissé ces hommes compétents en tirer les déduc-
tions. 

Elle ouvrit la porte et entra, serrant le ticket dans sa main. 

S’ils s’étaient aperçus de son absence, nul ne remarqua son 
retour. Ils étaient assis en un groupe autour de la table, assail-
lant de questions le grand homme hirsute qui avait fait une en-
trée si dramatique et qui, un long cigare au coin de la bouche, 
répondait avec empressement et abondance. 

Brusquement, elle changea d’idée et chercha une poche où 
mettre le ticket, mais la couturière avait omis de prévoir cet 
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utile accessoire, puis elle s’éclipsa et retourna à sa chambre, 
priant le Ciel de n’être pas remarquée. Tandis qu’elle fermait 
doucement la porte derrière elle, elle se trouva face à face avec 
un homme en tenue de soirée qui se tenait au milieu de la pièce, 
un pardessus léger sur le bras, le chapeau de soie sur la nuque, 
comme un vivant tableau de calme assurance. 

« Ne bougez pas, dit van Heerden, et ne criez pas. Et soyez 
assez aimable pour me donner le reçu que vous avez dans la 
main. » 

Elle obéit silencieusement et, en lui tendant le petit ticket 
au travers de la table qui les séparait, elle regarda au-dessus de 
lui le rayon de livres derrière sa tête, cherchant le volume qui 
portait le nom de Stanford Beale. 
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CHAPITRE XXX 
 

LA MONTRE 

« Merci, dit van Heerden en mettant le reçu dans sa poche. 
Il m’est inutile maintenant, car je ne peux attendre. Je suis sûr 
que vous n’avez pas signalé que ce ticket était en votre posses-
sion. 

– Je ne vois pas comment vous devinez cela, répliqua-t-elle 
vivement. 

– Baissez la voix ! commanda-t-il menaçant. Je le devine 
parce que, si Beale l’avait vu, ce ticket ne serait pas en ma pos-
session maintenant. S’il l’avait su, s’il avait seulement soupçon-
né son existence, j’aurais peur que tous mes projets ne fussent 
irréalisables. N’importe, je réussirai. Et maintenant, ajouta-t-il 
avec un sourire, le temps est mesuré et vos préparatifs doivent 
être des plus rapides. Je vais vous éviter la peine de poser des 
questions en vous disant tout de suite que je vous emmène avec 
moi. Je ne peux certainement pas me permettre de vous laisser. 
Prenez votre manteau. » 

Avec un frisson elle passa près de lui pour entrer dans sa 
chambre ; il la suivit. 

« Allons-nous loin ? » demanda-t-elle. 
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Sa voix ne tremblait pas et elle se sentait remarquablement 
maîtresse d’elle-même. 

« Vous le verrez, répondit-il. 

– Je ne demande pas cela par vaine curiosité, mais pour 
savoir si je dois prendre une valise. 

– Cela vaudrait peut-être mieux ». 

Elle apporta son nécessaire de voyage dans le boudoir. 

« Vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que j’emporte de 
quoi lire pour me distraire ? demanda-t-elle. Je crains que vous 
ne soyez pas un compagnon bien divertissant, docteur van 
Heerden. 

– Charmante enfant, répondit gaiement van Heerden, pre-
nez ce que vous voulez. » 

Elle prit un livre sur le rayon et faillit se trahir par une ex-
clamation involontaire en constatant son poids. 

« Sortez dans le couloir et tournez à droite. Je vous suis 
dans un instant, ordonna le docteur. Vous verrez bientôt un 
étroit passage qui conduit à l’escalier de service. Descendez-le. 
Je vous préviens que je vous tuerai si vous essayez de faire un 
signal, de crier ou d’appeler au secours. » 

Ils descendirent l’escalier de pierre, traversèrent une sorte 
d’antichambre basse de plafond, malpropre, empuantie de re-
lents de cuisine, et sortirent dans la rue sans être remarqués. 

La voiture de van Heerden attendait non loin de là. Oliva 
crut reconnaître Bridgers au volant. 

 
__________ 
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 « Eh bien, messieurs, dit Milsom, je ne pense pas pouvoir 
vous en dire davantage. Qu’allez-vous faire de moi ? 

– Je prends sur moi de ne pas vous arrêter, déclara Mac 
Norton. Vous accompagnerez chez lui un de mes hommes et 
vous resterez sous la surveillance de la police. 

– Ce n’est pas une expérience nouvelle, dit Milsom. Je dé-
sire seulement vous donner un conseil. 

– Lequel ? demanda Beale. 

– Ne sous-estimez pas van Heerden. Vous n’avez pas idée 
de sa force. Il n’y en a pas un de nous ici dont la prime 
d’assurance ne monterait de 90 % si van Heerden décidait 
d’avoir sa peau. » 

Il salua le petit groupe et, accompagné de Mac Norton, 
quitta la pièce. 

« L’homme qui vient de partir est un assez triste individu, 
dit Kitson, ou je ne connais rien aux caractères. C’est un repris 
de justice, n’est-ce pas ? » 

Beale fit un signe affirmatif. 

« Pour meurtre », déclara-t-il laconiquement. 

Il consulta sa montre et regarda Kitson. 

« Je suppose que tout ceci assommait Miss Cresswell et 
qu’elle s’est retirée pour la nuit, ajouta-t-il. 

– Je vais m’en assurer dans un instant, dit Kitson. Lui 
avez-vous parlé ? » 

Beale fit un signe affirmatif et ses yeux brillèrent. 

« Avez-vous fait quelque progrès ? 
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– Elle ne s’est pas évanouie, mais je pense que ce n’est pas 
son genre. Elle est douée d’un tel sens de l’humour qu’elle a re-
fusé de prendre cette affaire au tragique. 

– Attendez, commanda Kitson, je vais voir si Miss Cress-
well (il appuya sur ces mots) est allée se coucher. » 

Il entra dans le boudoir d’Oliva et resta absent quelques 
minutes. Quand il revint, Beale vit son visage inquiet et courut 
au-devant de lui. 

« Elle n’est pas là, annonça Kitson. 

– Pas dans sa chambre ? 

– Ni dans son boudoir, ni dans sa chambre. J’ai sonné sa 
femme de chambre. Ah ! voilà. » 

Minnie entra. 

« Où est votre maîtresse ? 

– Je pensais qu’elle était avec vous, monsieur. 

– Qu’est-ce que c’est que cela ? dit Beale en ramassant un 
gant de peau blanc. Elle ne peut pourtant pas être sortie. 

– Ce n’est pas un gant de femme, monsieur, dit la sou-
brette, c’est un gant d’homme. » 

C’était un gant neuf et, le retournant, il vit, imprimés à 
l’intérieur, ces mots : « Glebler, Rotterdam ». 

« Quelqu’un est-il venu ici ? demanda-t-il. 

– Pas à ma connaissance, monsieur. Mademoiselle m’a dit 
qu’elle n’avait plus besoin de moi ce soir. » 

La jeune fille hésitait. Il lui semblait trahir sa maîtresse en 
révélant une chose aussi choquante que la découverte du reçu. 

Beale remarqua son hésitation. 
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« Il faut me dire toute la vérité. 

– Eh bien ! monsieur, Mademoiselle est venue dans sa 
chambre pour chercher quelque chose qu’elle avait apporté 
quand elle est arrivée. 

– Je me souviens, s’écria Kitson, elle m’a dit qu’elle avait 
emporté de la maison de van Heerden quelque chose de très cu-
rieux et elle voulait me faire deviner ce que c’était. De quoi 
s’agissait-il ? 

– C’était un reçu de prêteur sur gages. 

– Comment était rédigée cette reconnaissance ? Quel était 
l’objet engagé ? » 

De nouveau la fille hésita. Trahir sa maîtresse lui paraissait 
déplaisant. Se trahir elle-même, comme ce serait le cas si elle 
avouait qu’elle avait lu très attentivement et très pensivement ce 
reçu la répugnait encore plus. 

« Vous savez ce qu’il y avait dessus, dit Beale de son air le 
plus inquisiteur. Quel était l’objet mis en gage ? 

– Une montre, monsieur. 

– Combien avait-on prêté dessus ? 

– Dix shillings. 

– Vous souvenez-vous du nom ? 

– C’est un nom étranger…, M. van Heerden… 

– Van Heerden, rectifia vivement Beale ; et celui du prêteur 
sur gages ? 

– Mon Dieu, monsieur, je n’y ai jeté qu’un coup d’œil, et j’ai 
à peine remarqué… 

– Vous l’avez lu, coupa Beale. Qui est-ce ? 
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– Rosenbaum frères, de Commercial Road, avoua la femme 
de chambre. 

– Beale, vérifiez cette adresse dans l’annuaire du télé-
phone », dit Kitson. 

Beale n’avait pas encore atteint le bureau, lorsqu’il se trou-
va en face de Mac Norton, qui venait de remettre Milsom entre 
les mains de son subordonné. 

« J’ai trouvé, s’écria-t-il. 

– Trouvé quoi ? demanda Kitson. 

– À moins que je ne sois complètement gâteux, le code est 
contenu dans cette montre, il y est gravé ou écrit sur une fine 
feuille de papier enfermée dans le boîtier. N’y voyez-vous pas 
clair maintenant ? Van Heerden n’a voulu se fier ni à sa mé-
moire, ni à ses collaborateurs. Il a simplement écrit son code sur 
un papier fin et l’a enfermé dans une montre de chasse qu’il a 
mise en gage. Un Mont de Piété est l’endroit le plus sûr parmi 
les plus sûres cachettes. » 

Mac Norton approuva. 

« Vous souvenez-vous aussi que Milsom a dit que le code 
n’était pas irrémédiablement perdu, mais que van Heerden sa-
vait où il était ? N’arrivant pas à trouver le reçu, il a décidé de 
cambrioler la maison, et ce cambriolage a lieu cette nuit. 

– Mais qu’est devenue Oliva ? demanda Kitson avec impa-
tience. Je vous avoue, Beale, que je ne suis ni assez fort ni assez 
stoïque pour penser librement quand cette fille est en danger. 

– À mon avis, elle n’est pas en danger et je suis convaincu 
que c’est elle qui livrera van Heerden à la justice. 

– Vous êtes fou ? dit Kitson abasourdi. 

– Pas le moins du monde. Venez ! » 

– 243 – 



Il prit le vieux juriste par le bras et le conduisit dans le 
boudoir de la jeune fille. 

« Regardez. (Et il lui montrait le rayon des livres.) 

– Que voulez-vous dire ? 

– Il y a une demi-heure, j’ai donné un livre à Oliva, et il 
n’est plus là. 

– Mais au nom du Ciel, comment ce livre peut-il la sauver ? 
demanda Kitson exaspéré. 

– Si, si, elle est sauve, je sais qu’elle est sauve, dit Beale. Si 
je ne me trompe sur elle, alors j’entrevois la fin de van Heer-
den. » 
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CHAPITRE XXXI 
 

UNE FACTURE DE GRAINETIER 

Les cloches des églises sonnaient onze heures quand une 
voiture s’arrêta devant une sombre boutique d’angle portant 
une enseigne défraîchie de prêteur sur gages, Beale et Mac Nor-
ton en descendirent. 

C’était une rue importante, mais presque déserte pour 
l’instant. Beale observa les fenêtres. Elles étaient obscures. Il 
frappa à la petite porte de la boutique, et bientôt les deux 
hommes furent rejoints par un policeman. 

« Personne n’habite ici, monsieur, expliqua celui-ci quand 
Mac Norton se fut fait connaître. Le vieux Rosenbaum s’occupe 
des affaires, mais il vit à Highgate. » 

Il dirigea sa lampe sur la porte et essaya d’ouvrir, mais elle 
résista. Un veilleur de nuit, qui était dans l’ombre de l’autre côté 
de la rue, s’approcha et leur fournit un renseignement. 

Il avait vu venir une autre voiture et le monsieur qui en 
était descendu avait ouvert la porte avec une clé et était entré. Il 
n’avait rien de suspect. C’était « tout à fait un gentleman en te-
nue de soirée ». Le gardien pensait que c’était un associé de Ro-
senbaum. Au bout de dix minutes, il était ressorti et il venait de 
repartir. 
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Ce ne fut qu’une demi-heure plus tard qu’un petit homme 
agité que la police était allée chercher à Highgate, fit entrer les 
deux hommes. 

Les recherches ne furent pas longues. Au moment où la 
lumière éclaira l’intérieur de la boutique, Beale fit une décou-
verte. Sur le large comptoir se trouvait une feuille de papier et 
un petit tas de monnaie. Il repoussa la monnaie et lut : 

 
« Pour le dégagement d’une montre de chasse, 10 sh. » 

C’était signé de l’écriture caractéristique que Beale connaissait 
si bien « van Heerden M. D. ». 

 

Tandis que Beale examinait le papier, Mac Norton s’écria : 

« Quel sang-froid ! Je suppose qu’il avait préparé la mon-
naie et le billet à notre intention. » 

Beale hocha la tête. 

« Je ne suis pas de votre avis. Je le vois cherchant dans ses 
poches un bout de papier et prenant le premier qui lui est tombé 
sous la main. C’est écrit avec le porte-plume et l’encre du prê-
teur. L’encrier est ouvert et la plume est encore humide. » 

Mac Norton lui prit le papier des mains. 

C’était une facture d’un grainetier de Horsham, adressée à 
J.-B. Harden, esq. (C’était le nom sous lequel il avait loué les 
caves de Paddington, expliqua Mac Norton) ; elle était datée de 
la semaine précédente. Au bas de cette facture, qui était de trois 
livres dix shillings, était collé un petit bout de papier attirant 
l’attention sur le fait que « ce compte avait dû être oublié ». 

Beale montra du doigt l’article auquel elle se rapportait et 
poussa une exclamation de surprise. 
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« Curieux, n’est-ce pas ? dit-il (il plia le papier et le mit 
dans sa poche). Oui, c’est curieux de voir comment des hommes 
si intelligents commettent toujours une de ces erreurs insigni-
fiantes qui les livrent à la justice. Je ne sais pas combien de 
grands projets ont été réduits à néant par un acte de folie 
comme celui-ci. 

– Évidemment, dit Mac Norton ébahi, c’est aux environs de 
Horsham que nous devrons le chercher, et je pense que si nous 
pouvons tirer du lit une de ces dames Billingham d’ici deux 
heures, nous aurons fait du beau travail cette nuit. » 

Ils sortirent et questionnèrent de nouveau le gardien. Il se 
souvenait que la voiture avait fait demi-tour et était repartie du 
côté d’où elle était venue. Elle avait pris probablement une des 
innombrables petites rues transversales partant de la rue prin-
cipale. 

« Il faut que j’aille d’abord au bureau du journal Le Méga-
phone, dit Beale. J’y ai de bons amis et je veux savoir à quel 
point sont tombés les marchés. Les dépêches de nuit de New-
York doivent arriver maintenant. » 

En lui-même, il tremblait d’une inquiétude maladive qu’il 
n’osait exprimer. Qu’apporterait le lendemain ? Si la cupidité et 
la haine de cet homme réussissaient à répandre la terreur sur le 
monde, qu’en resterait-il ? Par les glaces de l’auto, il pouvait 
voir les placides sergents de ville surveillant les rues ; il aperce-
vait d’autres voitures brillamment illuminées qui emportaient à 
leur demeure des hommes et des femmes heureux de vivre, 
ignorant le danger monstrueux qui menaçait leur sécurité et 
leur vie. 

Les façades de grands immeubles commerciaux devant les-
quels il passait pouvaient, d’ici un mois, ne plus servir qu’à ca-
cher une véritable ruine. 

Il vivait l’effroyable tragédie et songeait à Oliva. 
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Elle lui semblait moins une victime qu’une compagne de 
travail et il en éprouvait un étrange réconfort. 

Les bâtiments du Mégaphone étaient brillamment éclairés 
quand la voiture s’arrêta devant la porte. Les garçons circulaient 
rapidement, portant les dépêches, les deux grands ascenseurs 
montaient et descendaient sans relâche. 

« Voilà les comptes rendus du marché, grommela le rédac-
teur en chef, ils ne sont pas très encourageants. » 

Beale les lut. Son interlocuteur lui jeta un regard acéré. 

« Eh bien ! que dites-vous de cela ? demanda-t-il au détec-
tive. Le blé à un shilling la livre déjà. Dieu sait ce que ce sera 
demain ? 

– Pas d’autres nouvelles ? demanda Beale. 

– Nous avons demandé des explications à l’Allemagne au 
sujet de la prohibition de l’exportation du blé, des stocks qu’elle 
détient et des mesures qu’elle a prises depuis deux mois pour 
accumuler des réserves. 

– Un ultimatum ? 

– Pas exactement. Il n’y a pas là de motif de guerre. Le 
gouvernement a mobilisé la flotte et le gouvernement français a 
partiellement mobilisé son armée. La question est de savoir si la 
guerre faciliterait la situation. » 

Beale hocha la tête. 

« La guerre n’aura pas lieu sur les champs de bataille, dit-
il, mais ici même, à Londres, dans toutes vos grandes villes, à 
Manchester, à Coventry, à Birmingham, à Cardiff. On combattra 
à New-York et dans un millier de villes entre le Pacifique et 
l’Atlantique, et si le plan allemand est réalisé, nous serons bat-
tus avant que soit tiré un coup de feu. 
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– Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda le rédacteur en 
chef. Pourquoi tout le monde achète-t-il du blé avec frénésie ? Il 
n’y a pas de restrictions. Les récoltes aux États-Unis et au Cana-
da sont bonnes. 

– Il n’y aura peut-être pas de moisson », déclara solennel-
lement Beale. Le journaliste en resta bouche bée. 
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CHAPITRE XXXII 
 

LA FIN DE VAN HEERDEN 

Le docteur van Heerden s’attendait à bien des choses et 
était préparé à toutes les éventualités, mais il n’espérait pas 
trouver dans Oliva Cresswell une agréable compagne de voyage. 

À sa grande surprise, Oliva était extraordinairement gaie, 
bavarde et même amusante. Il avait laissé Bridgers à la portière 
de la voiture pendant ses investigations chez Rosenbaum frères, 
et, revenant triomphant, avait trouvé la jeune fille, jusqu’alors 
taciturne et renfermée, d’une humeur charmante. 

« J’avais toujours cru, dit-elle, que les enlèvements en au-
tomobile étaient des inventions d’écrivains de romans policiers, 
mais il semble que ce soit chez vous une habitude. Vous n’êtes 
pas très original, docteur van Heerden. Il me semble vous l’avoir 
déjà dit. 

– Je plaide coupable pour mon manque d’originalité, dit-il, 
mais je vous promets que cette petite aventure ne se terminera 
pas comme la précédente. 

– Cela me paraîtrait difficile, répondit-elle en riant, je ne 
peux pas épouser un autre homme tant que M. Beale est vivant. 

– J’avais oublié que vous étiez mariée, mais je suppose que 
vous allez divorcer ? 
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– Pourquoi ? demanda-t-elle innocemment. 

– Vous ne me ferez pas croire que vous aimez ce garçon ? 

– Passionnément, dit-elle tranquillement ; il représente 
mon idéal. » 

Cette réplique le cloua et le réduisit au silence. 

« Et quels sont vos projets ? » demanda-t-elle. 

Et soudain son calme l’abandonna. L’histoire de la Rouille 
Verte éclata en un flot de paroles tumultueuses où 
s’entremêlaient l’allemand et l’anglais. Van Heerden était hors 
de lui, presque fou, et devant ses mains gesticulantes elle recula 
dans le coin de la voiture. Elle vit sa silhouette contre la por-
tière, entendit le grondement de sa voix, tandis qu’il bégayait de 
façon incohérente à propos de son plan merveilleux. Elle se sou-
vint alors du travail qu’elle avait fait au bureau de Beale, des ta-
bleaux soigneusement établis des fermes américaines, des noms 
des shérifs, des hôtels qui pouvaient fournir des moyens de 
communication. 

Ainsi c’était cela ! Beale avait découvert le complot, et agis-
sait déjà pour contrecarrer ce plan diabolique. Elle se rappela 
l’homme qui était venu dans son appartement par erreur, se 
croyant chez van Heerden, la fiole de sciure verte qu’il apportait 
et l’expression d’horreur qu’avait eue Beale pendant qu’il 
l’examinait. Brusquement elle s’écria avec tant de véhémence 
que van Heerden s’interrompit : 

« Merci, mon Dieu ! Oh, merci, mon Dieu ! 

– Quoi ? qu’est-ce que vous dites ? demanda-t-il méfiant. 
Pourquoi remerciez-vous Dieu ? 

– Oh ! pour rien. Continuez cette histoire merveilleuse. Elle 
est vraie, n’est-ce pas ? 
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– Si elle est vraie ? Vous verrez combien c’est vrai. Vous 
verrez l’univers se traîner aux pieds de la science allemande. 
Demain, le monde aura sombré. Regardez ! » Il alluma une pe-
tite lampe électrique et ouvrit la main. Dans la paume, il y avait 
une montre d’argent. 

« Je vous ai parlé d’un code. » Elle avait vaguement cons-
cience qu’il en avait parlé, mais elle était si absorbée par ses 
propres pensées qu’elle n’avait pas saisi tout ce qu’il disait. « Ce 
code était dans cette montre. Regardez ! » 

Il pressa un bouton et le boîtier s’ouvrit. À l’intérieur, elle 
vit un papier rond de la forme de la boîte, couvert d’une fine 
écriture. 

« Quand vous avez trouvé ce ticket, le code était entre vos 
mains, ricana-t-il. Si vous ou vos amis aviez eu l’idée de dégager 
cette montre, je n’aurais pas pu envoyer demain le message qui 
libérera l’Allemagne ! Voyez comme c’est simple, continua-t-il. 
Ce mot signifie « agissez ». Tous mes principaux agents le rece-
vront. Ils le transmettront par télégramme à des centaines de 
centres. Jeudi matin, d’immenses étendues de territoire, où, au-
jourd’hui, le blé doré ondule si fièrement, seront des déserts 
noircis. Samedi, le monde contemplera la sublime catastrophe… 

– Mais pourquoi avez-vous trois mots ? demanda-t-elle 
d’une voix rauque. 

– Nous autres, Allemands, prévoyons toutes les éventuali-
tés et ne laissons rien au hasard. Nous ne sommes pas des 
joueurs. Nous travaillons d’après des données scientifiques. Le 
second mot est pour dire à mes agents de ne rien faire jusqu’à 
nouvel ordre. Le troisième mot signifie : « Nous abandonnons 
notre dessein cette année. » 

Il referma le boîtier de sa montre et la mit dans sa poche, 
puis ayant éteint la lampe, il se réinstalla dans son coin avec un 
air de profonde satisfaction. 
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« Vous voyez que vous n’avez aucune importance, reprit-il 
au bout d’un instant. Vous êtes une jolie femme et pour beau-
coup d’hommes vous seriez des plus désirables. Pour moi, vous 
n’êtes qu’une créature humaine quelconque, amusante, belle, 
possédant un esprit agile, bien qu’un peu frivole pour notre 
type. Mon intention est de vous rendre votre liberté aussitôt que 
ma sécurité le permettra, à moins que… (Une idée l’avait frappé 
et il fronça les sourcils.) 

– À moins que… répéta-t-elle, le cœur serré en dépit de son 
assurance. 

– Bridgers me parlait de vous. C’est lui qui conduit. » Il fit 
un signe dans la direction du chauffeur dont les épaules 
s’estompaient dans la brume. « C’est un fidèle compagnon… 

– Vous ne voudriez pas… dit-elle dans un souffle. 

– Si Bridgers vous veut, il vous aura », déclara-t-il dure-
ment. 

Elle comprit qu’elle avait fait une fausse manœuvre. Il était 
ridicule de contrarier van Heerden tant qu’elle ne saurait pas 
tout ce qu’elle voulait apprendre. 

« Je trouve que votre dessein est horrible, dit-elle après un 
instant, je parle de la destruction du blé, et non de Bridgers. 
Mais c’est quelque chose de grand. » 

Le docteur était sensible à la flatterie, car il redevint « gé-
nial ». 

« C’est le projet le plus grandiose que la science ait jamais 
conçu. C’est le crime le plus colossal (car je suppose qu’on ap-
pellera cela un crime) qui ait été commis. 

– Mais comment pourrez-vous expédier votre mot d’ordre. 
Le télégraphe et la T.S.F. sont aux mains du gouvernement et je 
pense que vous aurez des difficultés, même si vous avez un 
poste émetteur clandestin. 
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– Un poste émetteur, bah ! dit-il d’un ton méprisant. Je 
n’ai jamais compté me servir du télégraphe avec ou sans fil. J’ai 
un moyen bien meilleur, mademoiselle, comme vous le verrez. 

– Mais comment vous enfuirez-vous ? 

– Je quitterai l’Angleterre demain à l’aube, en aéroplane. 
C’est un appareil qui atterrira dans ma ferme du Sussex et por-
tera les couleurs anglaises. Il est déjà en Angleterre ; mon fidèle 
Bridgers et moi franchirons votre côte sans difficulté. » 

Il se pencha à la portière. 

« Voici Horsham, dit-il, tandis qu’ils traversaient un 
square. Le petit bâtiment à gauche est la gare. Vous allez voir 
incessamment les lumières des signaux. Ma ferme est à environ 
huit kilomètres d’ici, sur la route de Shoreham. » 

Il était d’excellente humeur en traversant la vieille ville et 
en montant la côte qui conduisait à Shoreham ; il devint la poli-
tesse même quand la voiture eut quitté la grande route et eut 
rencontré les ornières des tombereaux avant de franchir la porte 
d’une grande bâtisse. 

« C’est votre dernière escapade, Miss Cresswell, ou plutôt 
Mrs. Beale, dit-il avec jovialité en la poussant devant lui dans 
une pièce où un souper pour deux avait été préparé. Vous voyez, 
vous n’étiez pas attendue, mais vous prendrez la place de Brid-
gers. Il fera jour dans deux heures. » 

Il lui offrit du vin. 

Comme elle hochait la tête en souriant, il se mit à rire. 

« Non, non, ma petite amie, dit-il, je ne vous droguerai 
plus. Le temps des drogues est passé pour moi. » 

Elle avait pensé trouver la ferme occupée, mais ils sem-
blaient être seuls. 
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Bridgers ne parut pas. Il avait dû rester auprès de la voi-
ture. Vers trois heures du matin, quand les premières lueurs de 
l’aube apparurent dans le ciel, van Heerden se leva pour aller à 
la recherche de son aide. Jusque-là, il n’avait pas cessé de parler 
de lui-même, de son grand projet, de ses premiers combats, des 
difficultés qu’il avait éprouvées à persuader les membres de son 
Gouvernement de lui fournir l’appui dont il avait besoin. 
Comme il arrivait à la porte, elle le rappela : 

« Cela m’intéresse immensément, dit-elle ; mais vous ne 
m’avez pas encore expliqué comment vous comptez expédier 
votre message. 

– C’est très simple », répondit-il, et il lui fit signe de le 
suivre. 

Ils sortirent de la maison, contournèrent la moitié de la 
ferme et arrivèrent dans une cour dont trois côtés étaient bordés 
de petites cabanes. Il ouvrit une porte derrière laquelle s’en 
trouvait une autre recouverte de treillage. 

« Regardez ! dit-il en riant. 

– Des pigeons ! » dit la jeune fille. 

L’intérieur sombre du hangar était peuplé d’ailes blanches. 

« Des pigeons, répéta van Heerden en fermant la porte, et 
chacun d’eux connaît son chemin pour retourner en Alle-
magne. » 

De retour dans la salle à manger, il débarrassa la table des 
restes du souper, et après être sorti de la pièce pendant 
quelques minutes, il revint avec un petit cahier de papier. Elle 
remarqua, à la délicatesse avec laquelle il maniait chaque 
feuille, que ce papier était de la plus fine texture. Entre chaque 
page, il plaça un papier carbone et commença à écrire, calligra-
phiant les caractères. Il n’y avait qu’un seul mot sur chaque pe-
tite feuille. Quand ce fut fini, il les détacha, les mit de côté en se 
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servant de sa montre comme presse-papier et recommença une 
nouvelle série. 

Elle l’observait, fascinée, jusqu’à ce qu’il eût terminé. Alors 
elle prit la petite valise qui était à côté d’elle, la mit sur ses ge-
noux, l’ouvrit et en sortit un livre. Ce fut probablement l’instinct 
qui lui fit lever les yeux. 

« Qu’avez-vous là ? demanda-t-il brusquement. 

– Un livre, dit-elle en essayant de paraître indifférente. 

– Mais pourquoi l’avez-vous ouvert ? Vous ne lisez pas. » 

Il se pencha, le lui arracha et lut le titre. 

« Un Ami dans le Besoin, par Stanford Beale. Par Stanford 
Beale… répéta-t-il en fronçant les cils. Je ne savais pas que votre 
mari écrivait des livres. » 

Elle ne répondit pas. Il tourna la première page et lut : 
« Sache te servir de ton sourire. » 

Il tourna quelques pages, puis s’arrêta soudain, car il était 
arrivé à un endroit où le milieu du volume avait été coupé et en-
levé. Les feuilles avaient été collées ensemble pour dissimuler le 
fait et ce qui semblait être un livre était en réalité une petite 
boîte. 

« Qu’est-ce qu’il y a là-dedans, dit-il en se levant brusque-
ment. 

– Ceci. Ne bougez pas, docteur van Heerden. » 

La petite main qui tenait un browning était ferme et ne 
tremblait pas. 

« Je ne pense pas que vos pigeons partent ce matin, doc-
teur. Reculez-vous de la table – (Elle se pencha et s’empara du 
petit tas de papiers et de la montre.) Je vous tuerai si vous refu-
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sez de faire ce que je vais vous dire, dit-elle fermement ; parce 
que si je ne vous tue pas, c’est vous qui me tuerez. » 

Le visage du docteur avait vieilli en l’espace de quelques se-
condes. Les mains blanches qu’il leva tremblaient. Il essaya de 
parler mais ne put proférer qu’un murmure rauque. Puis sa fi-
gure se figea. Il regarda fixement le revolver, et tendit lentement 
les mains dans sa direction. 

« Reculez », cria-t-elle. 

Au moment où il sautait sur elle, elle pressa la gâchette, 
mais sans résultat, et la minute d’après elle luttait entre ses 
bras. L’homme était dans un état d’exaltation indescriptible, il 
ricanait et jurait en même temps. Il lui arracha le revolver et le 
jeta sur la table. 

« Folle ! Folle ! le cran de sûreté ! Vous ne l’aviez pas enle-
vé ! » 

Elle aurait pleuré de colère. Beale avait mis le cran de sûre-
té, ignorant qu’elle ne connaissait rien au mécanisme des armes, 
et van Heerden, en un éclair, avait compris son avantage. 

« Maintenant, vous souffrirez, dit-il en la jetant dans un 
fauteuil. Vous souffrirez, je vous l’assure. Je ferai un exemple 
sur vous. Je laisserai à votre mari quelque chose qu’il ne touche-
ra pas. » 

Il tremblait de tous ses membres. Il se rua sur la porte et 
rugit : « Bridgers ! » 

Bientôt, elle entendit des pas dans le couloir. 

« Venez, mon ami, cria van Heerden, vous contenterez 
votre désir. C’est… 

– Comment allez-vous, van Heerden ? » 
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Deux hommes venaient d’entrer et l’un des deux était 
Beale. 

« Il est inutile que vous appeliez Bridgers, dit Mac Norton, 
car Bridgers est en route pour la prison. J’ai également un man-
dat d’amener pour vous, van Heerden. » 

Le docteur se retourna avec un hurlement de rage, saisit le 
revolver sur la table et enleva du pouce le cran de sûreté. 

Beale et Mac Norton firent feu ensemble. Van Heerden 
s’affala sur la table. 

 
__________ 

 

C’était le vendredi matin. Beale traversa d’un pas rapide le 
hall du Ritz-Carlton, et refusant l’ascenseur, monta l’escalier 
deux marches à la fois. Il surgit dans la pièce où Kitson et la 
jeune fille se tenaient à la fenêtre. 

« Les prix du blé tombent, dit-il, le message a porté. 

– Le Ciel en soit loué, dit Kitson. Ainsi le mot du code di-
sant d’arrêter les opérations a atteint son but. 

– Ses destinataires, corrigea joyeusement Beale. J’ai lâché 
trente pigeons avec le mot magique. Les correspondants ont été 
arrêtés. Nous l’avions annoncé aux autorités des différents pays, 
et il y avait un shérif ou un policier dans chaque bureau de poste 
quand le message chiffré est arrivé. Les hommes de van Heer-
den ont trouvé quelques curieux télégraphistes hier. » 

Kitson approuva et s’éloigna. 

« Qu’allez-vous faire, maintenant, dit la jeune fille avec une 
lueur dans le regard. Vous devez vous sentir tout à fait perdu 
sans cette grande enquête ? 
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– Il y en a d’autres, dit Stanford Beale. 

– Quand retournez-vous en Amérique ? » 

Il éluda la question mais elle y revint. 

« J’ai pas mal d’affaires à traiter à Londres avant de partir, 
dit-il. 

– De quel genre ? 

– Eh bien (il hésita) ; j’ai des questions légales à régler. 

– Poursuivez-vous quelqu’un ? » demanda-t-elle feignant 
de ne pas comprendre. 

Il se gratta la tête, perplexe. 

« Pour vous avouer la vérité, dit-il, je ne sais pas bien ce 
que je dois faire, ni quelle sorte de personnage je dois jouer. Je 
n’ai encore jamais été au tribunal des divorces. 

– Mais c’est admirable de votre part de vous arracher à une 
affaire criminelle de cette envergure, pour suivre une affaire de 
divorce. 

– Ce n’est pas une affaire quelconque, c’est plutôt une cu-
rieuse histoire. 

– Racontez-la-moi. (Elle lui fit une place sur le rebord de la 
fenêtre et il s’assit auprès d’elle.) 

– C’est l’histoire d’une erreur et d’une méprise, dit-il. Le 
plaignant, un jeune homme très méritant, était un détective en-
gagé pour protéger les intérêts d’une jeune et jolie jeune fille. 

– Continuez, dit-elle vivement. 

– Le détective, désireux de protéger l’innocente jeune fille 
contre les machinations d’un coureur de dot qui n’est plus de ce 
monde, contracta ce qu’il crut être un mariage fictif avec cette 
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malheureuse jeune fille, comptant ainsi écarter le misérable qui 
la poursuivait. 

– Mais pourquoi la malheureuse l’a-t-elle épousé, même 
fictivement ? 

– Parce que le scélérat l’avait droguée et qu’elle ne savait 
pas ce qu’elle faisait. Après le mariage, continua Beale, il décou-
vrit que bien loin d’être illégal, ce mariage était absolument va-
lable et qu’il avait enchaîné cette pauvre créature. Ne rougissez 
pas ou je ne pourrai pas vous raconter la fin de l’histoire. 

– Je ne rougis pas, protesta-t-elle avec indignation. Alors 
qu’allez-vous… ou plutôt que va-t-il faire ? » 

Beale haussa les épaules. 

« Divorcer. 

– Mais pourquoi ? demanda-t-elle. A-t-il quelque chose à 
lui reprocher ? 

– Que voulez-vous dire ? » balbutia-t-il. 

Elle haussa les épaules légèrement et sourit en le regardant 
dans les yeux. 

« Il me semble que cela ne le regarde pas. C’est à la 
« pauvre créature » à demander le divorce, pas au beau détec-
tive. Allez-vous vous trouver mal ? 

– Non, dit-il d’une voix sourde. 

– Êtes-vous de mon avis ? 

– Je suis de votre avis, dit Beale tout chaviré. Mais suppo-
sez que le tuteur de la jeune fille fasse les démarches néces-
saires… » 

Elle hocha la tête. 
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« Le tuteur ne fera rien de ce genre à moins qu’elle ne le lui 
demande. 

– Alors que dois-je faire ? dit Beale désemparé. 

– Attendre que je désire divorcer », dit Oliva et elle détour-
na la tête si vite que Beale ne put embrasser que le bout de son 
oreille. 
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