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CHAPITRE I. 
 

Après le verdict. 

D’une voix ferme et qui marquait sa profonde conviction, le 
chef du jury avait laissé tomber la fatale sentence. 

Un silence écrasant s’était abattu sur la salle. 

Lentement, avec cette méticulosité qui est le propre des 
vieillards, le Président rassembla les papiers épars devant lui, et 
sans en oublier un, ni les bleus, ni les blancs, ni les timbrés, il 
les assembla soigneusement sur la planchette qui prolongeait 
son bureau. Puis, ayant pris son porte-plume, il remplit lente-
ment un formulaire qu’il avait conservé devant lui. Sans se hâ-
ter, et bien qu’il n’échappa point à l’haleine fiévreuse qui mon-
tait de la foule, il fouilla au fond d’un des nombreux tiroirs dont 
s’agrémentait sans aucune utilité apparente le meuble imposant 
derrière lequel il semblait retranché, et en retira un petit mor-
ceau de soie noire qu’il posa sur sa perruque blanche. 

– James Meredith, prononça-t-il sourdement, vous venez 
d’être reconnu coupable du crime abominable de meurtre pré-
médité… 

Et par dessus ses lunettes, il jeta un rapide regard sur la 
haute silhouette du prisonnier. 
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– Vous en avez été reconnu coupable après une longue et 
patiente procédure. Je me rallie au verdict du jury. C’est vous 
qui avez tué Ferdinand Balford, et la déposition de la malheu-
reuse qui fut votre fiancée ne laisse aucun doute à ce sujet. Mal-
gré toutes vos arguties, il ne vous a pas été possible d’ébranler le 
témoignage de Miss Joan Briggerland. Après avoir brutalement 
menacé ce malheureux jeune homme, vous avez quitté votre 
fiancée, la rage au cœur. Une fatale coïncidence vous a jeté en 
face de M. Balford, dans la rue, juste en face de la demeure de 
Miss Briggerland et, dans un subit accès de votre jalousie insen-
sée, vous l’avez abattu d’un coup de revolver… Quant à vouloir 
suggérer, ainsi que vous avez essayé de le faire par l’organe de 
votre défenseur, que vous n’aviez rendu visite le soir du crime, à 
votre pauvre fiancée, que dans le but de rompre vos relations, 
c’est tenter d’accuser cette jeune fille d’un parjure délibéré. Et ce 
qui ajoute encore à votre honte et à votre déshonneur, c’est de 
vouloir insinuer que votre mort ou votre emprisonnement servi-
rait singulièrement ses intérêts. Tous ceux qui l’ont vue à cette 
barre, si touchante, si belle, oserais-je dire, sont incapables 
d’accepter vos explications fantaisistes… Qui donc a tué Ferdi-
nand Balford, cet homme qui n’avait aucun ennemi au 
monde ?… Qui donc l’aurait tué, si ce n’est vous ?… Aucune sub-
tilité ne pourra détruire l’impression que vous êtes l’auteur de 
ce drame épouvantable… Il ne me reste donc qu’à prononcer la 
sentence imposée par la loi et à transmettre à qui de droit la 
demande de recours en grâce du jury… 

Et lentement, il prononça la condamnation à mort. 

Au banc des accusés, l’homme ne broncha point. Pas un 
muscle de son visage ne trahit l’émotion qui l’étreignait peut-
être. 

C’est ainsi que se termina le sensationnel procès suscité par 
l’assassinat de Berkeley-Street. Quelques jours plus tard, les 
journaux publièrent que la peine de mort avait été commuée en 
celle des travaux forcés à perpétuité. Et ceci fournit à quelques-
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uns l’occasion de blâmer cette excessive miséricorde et à 
d’autres celle d’affirmer que James Meredith n’eût pas échappé 
à la corde du bourreau, s’il avait été un pauvre diable au lieu 
d’être un des magnats de la finance. 

– Ça y est, marmonna Jacques Glover, cependant qu’il sor-
tait du Palais en compagnie de l’illustre avocat qui venait de dé-
fendre son client et ami. Ça y est : la petite dame triomphe. 

Son compagnon ne put retenir un sourire : 

– Voyons Glover !… Croyez-vous que cette pauvre fille ait 
poussé la lâcheté au point de mentir à propos de l’homme 
qu’elle aime ?… 

– Qu’elle aime !… ricana Glover. Qu’elle aime !… 

– Vous avez encore des préjugés, mon cher ! riposta 
l’avocat. Pour moi, je considère Meredith comme un parfait lu-
natique et j’estime que tout ce qu’il nous a raconté au sujet de 
son entrevue avec la jeune fille est le fruit d’une imagination 
morbide. L’apparition de Miss Briggerland à la barre m’a pro-
fondément ému… Mais, sapristi !... La voilà justement !… 

Ils venaient d’arriver à la grille du Palais. Au bord du trot-
toir, une somptueuse limousine stationnait. À la portière 
entr’ouverte, la main sur la poignée, un domestique en livrée at-
tendait. Une jeune fille en noir entra vivement dans la voiture. 
En un éclair, ils purent entrevoir un visage d’une beauté fulgu-
rante que les stores aussitôt abaissés dérobèrent à leur vue. 

L’avocat poussa un long soupir : 

– Il faut être fou !… s’écria-t-il, d’une voix rauque. Oui… 
Fou à lier !… Avez-vous jamais vu un visage de femme réfléchir 
avec plus de vérité la pureté d’une âme parfaite ?… 

– Non… Mais je constate, sir John, que vous revenez sans 
doute des pays du soleil, riposta brutalement Jacques. Vous voi-
là bien sentimental, mon cher !… 
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L’éminent avocat failli suffoquer d’indignation. Il ne par-
venait pas à se faire à la désastreuse manie de son ami de jeter à 
la face des gens, fussent-ils même ses aînés, les choses les plus 
désagréables. 

– Vraiment, remarqua-t-il, lorsqu’il eut reprit le sang-froid 
qui convenait à sa profession, il y a des moments, Glover, où 
vous êtes parfaitement insupportable ! 

Les mains au fond des poches, le haut de forme enfoncé sur 
l’arrière de la tête, Jacques Glover martelait nerveusement, à 
présent, le trottoir de la place Old Bailey. Il était arrivé à l’office 
et trouva le chef grisonnant de la Maison Rennett, Glover et 
Simpson, sur le point de regagner son domicile. Naturellement, 
Simpson n’était pas là, car, depuis dix ans ce n’était plus qu’un 
nom ne représentant personne. 

En voyant entrer son jeune associé, M. Rennett se rassit. 

– J’ai appris la nouvelle par téléphone, dit-il. Elberg est 
d’avis que nous manquons d’une base pour nous pourvoir en 
appel. Je crois cependant, que le recours en grâce lui sauvera la 
vie… Il s’agit, n’est-ce pas, d’un crime passionnel ?… Or, on ne 
se souvient plus d’avoir vu pendre un homme pour un homicide 
causé par la jalousie… C’est à la déposition de la jeune fille que 
nous devons sans doute notre défaite… 

Jacques acquiesça de la tête. 

– Elle avait l’air d’un ange tout frais sorti des glacières cé-
lestes, reprit-il d’un ton désespéré. Aussi, c’est à peine si Elberg 
tenta d’ébranler son témoignage… Le vieux fou menace de pi-
quer une crise amoureuse peu banale !… Quand je l’ai quitté, il 
était déjà tout occupé à s’extasier sur la beauté de son âme ! 

Rennett caressa les poils gris-fer de sa barbe. 

– Le fait est qu’elle l’emporte… 

Mais Jacques montrait les dents : 
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– Pas encore, mon cher !… Pas encore !… Elle ne triomphe-
ra réellement qu’à la mort de Jimmy, ou… 

– Ou ?… Mon pauvre Jacques, cet « ou » ne se réalisera 
jamais… Que Jimmy soit condamné aux travaux forcés, c’est là 
chose aussi certaine que la mort… Pourtant, je ferai tout pour 
lui venir en aide… Oui… Ma parole !… J’y risquerais volontiers 
ma clientèle et mon nom. 

Jacques le regarda, surpris. 

– J’ignorais que tu avais une telle tendresse pour notre 
ami ! s’exclama-t-il avec enthousiasme. 

M. Rennett sembla tout décontenancé par l’effet qu’il ve-
nait de produire. Il se leva et commença d’enfiler ses gants : 

– Voilà, murmura-t-il, comme s’il cherchait à se justifier 
d’un instant d’emballement. Son père fut mon premier client, et 
je ne crois pas que le monde ait porté beaucoup d’hommes aussi 
bons que lui. Marié sur le tard, il avait des idées plutôt bizarres 
sur le mariage. Mais cela pouvait s’expliquer. Pour ma part, je le 
considère comme le fondateur de notre firme. Ton père, Simp-
son et moi, nous traversions une crise qui pouvait nous être fa-
tale. C’est à ce moment critique qu’il voulut bien nous confier 
les intérêts de sa maison. Il fut l’instrument de notre salut et le 
levier de notre succès. Ton père – qu’il repose en paix ! – ne ta-
rissait point sur ce sujet et je serais étonné qu’il ne t’en eût ja-
mais parlé. 

– Oui, murmura Jacques, songeur. Il me semble qu’il m’en 
a parlé autrefois. 

Puis, sans transition : 

– Alors, Rennett, réellement, vous vous sentez prêt à tout 
pour aider Jimmy ?… 

– À tout…, trancha le vieil homme d’affaires. 
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Glover se mit à siffloter un air lugubre. 

– Je verrai Jimmy demain, s’interrompit-il brusquement… 

Et il reprit sa marche funèbre. 

– À propos, Rennett… 

Il sifflota encore quelques mesures. 

– À propos, Rennett, poursuivit-il enfin, avez-vous lu que 
tout récemment, on a autorisé le transfert d’un condamné de sa 
cellule de la prison à la clinique d’un grand médecin pour y su-
bir une petite opération ?… Cela a fait assez de bruit et il y eut 
même une interpellation au Parlement à ce propos. Croyez-vous 
que ce soit une pratique courante ?… 

– Hum !… hum… En tous cas, on pourrait arranger quel-
que chose de ce genre… Mais pourquoi me demandez-vous cela, 
mon cher ?… 

– Vous ne le savez pas, sans doute ?… Alors, vous pensez 
que, dans quelques mois, on pourrait faire transporter ce bon 
Jim dans une clinique pour l’opérer de quelque chose ?… De 
l’appendicite, par exemple ?… 

– A-t-il donc une appendicite ?… s’étonna M. Rennett. 

– Il peut en simuler une… Il n’y a rien au monde que l’on 
puisse plus aisément simuler… 

Rennett fronça ses épais sourcils : 

– Oui… Vous êtes en train de creuser le « ou » de tout à 
l’heure, sans doute ?… 

Jacques acquiesça d’un signe de tête à cette question insi-
dieuse. 

– Évidemment, tout est possible… remarqua Rennett. S’il 
vit encore, du moins… 
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– Pourquoi ne vivrait-il plus ?… affirma Jacques avec auto-
rité. La question n’est pas là… La grosse affaire : c’est de savoir 
où dénicher la jeune fille ?… 
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CHAPITRE II. 
 

Fin de spectacle. 

Lydie Beale ramassa soigneusement les bouts de papier qui 
traînaient sur sa table et, en ayant fait une boule acceptable, elle 
la lança dans le feu. 

Comme on frappait à la porte, elle se retourna pour ac-
cueillir d’un gai sourire la corpulente hôtesse qui lui apportait, 
sur un plateau, un grand bol de thé et deux grosses tartines à la 
confiture. 

– Et la besogne ?… Finie, j’espère ?… s’enquit Mme Morgan 
avec sollicitude. 

– Pour aujourd’hui, du moins !… riposta la jeune fille en se 
levant et en étirant ses membres engourdis. 

De taille élancée, elle dominait de toute la tête la trapue 
Mme Morgan. De source celtique, elle tenait de ses ancêtres deux 
beaux yeux d’un mauve foncé qui luisaient dans un visage déli-
cat et spirituel ; ses mains élégantes gracieusement abandon-
nées sur la planche à dessiner, tout autant que la grâce innée de 
ses mouvements accusaient une distinction extrême. 

– Peut-on jeter un coup d’œil, Mademoiselle ?… 
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Et prévoyant déjà la réponse affirmative, la grosse 
Mme Morgan s’essuyait les mains au tablier qui ceignait son opu-
lente taille. 

Lydia ouvrit un tiroir d’où elle retira une grande feuille de 
carton Windsor devant laquelle Mme Morgan tomba dans une 
extase qui lui était coutumière. La planche représentait un 
homme masqué dont le revolver menaçant tenait en respect une 
foule scélérate. 

– Ah ! c’est merveilleux !… C’est merveilleux !… s’exclama 
la bonne femme. Mais, vraiment, Mademoiselle, est-ce que cela 
arrive jamais, ces choses-là ?… 

La jeune fille éclata de rire, tandis qu’elle remettait le des-
sin dans son tiroir. 

– Ces choses-là, ma bonne Madame Morgan, n’arrivent 
guère que dans les histoires dont je fais les illustrations ! De nos 
jours, les brigands qui empoisonnent la vie des braves gens se 
présentent sous la forme d’huissiers brandissant des somma-
tions !… Mais, peu importe, pour extraordinaires qu’ils soient, 
ces dessins-là me reposent des banales gravures de modes que 
je suis obligée de crayonner… Vous l’avouerai-je, Madame Mor-
gan, la vue d’un étalage de modes suffit à me faire tourner le 
cœur !… 

– Je comprends cela, Mademoiselle, je comprends cela… 
Moi… 

Mais Lydia détourna la conversation, car elle avait peur des 
« moi » de son hôtesse. 

– Pas de visites pour moi, cet après-midi ?… 

– Non… À part le jeune coursier de Spaad et Newton, natu-
rellement !… larmoya la grosse femme. Je lui ai dit que vous 
étiez sortie… mais, réellement, j’ai bien de la peine à mentir… 

La jeune fille soupira : 
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– Je me demande si je verrai jamais la fin de ces dettes !… 
J’ai un tiroir rempli d’assignation, de quoi retapisser toute la 
maison… 

Et elle se plongea dans une morne rêverie. Il y avait trois 
ans que son père était mort, lui laissant le souvenir d’un ami fi-
dèle et d’un compagnon idéal. Si elle n’ignorait point que son 
père avait un lourd passif, elle ignorait cependant la profondeur 
du gouffre. Mais au cours d’une visite qu’elle reçut au lende-
main de ses funérailles, un de ses créanciers eut la grossièreté 
de lui signaler qu’il était bien heureux que la mort de Georges 
Beale éteignit toutes ses obligations. Il n’en fallut pas plus pour 
inciter sa fille à un acte aussi extravagant que généreux. Dans 
une lettre adressée à tous les créanciers de son père, elle déclara 
assumer la lourde charge de tous ses engagements. Et cela re-
présentait quelques centaines de livres. Ce fut sous la pression 
du sang celtique qui coulait dans ses veines, qu’elle se chargea 
bénévolement de ce fardeau formidable pour ses faibles épaules. 
Pourtant, elle ne regretta jamais cette impulsion irréfléchie. 

Collaboratrice du Daily Megaphone, où elle tenait la ru-
brique des modes, elle se faisait d’assez jolis revenus. Mais elle 
était assaillie par une telle vague de réclamations que les hono-
raires d’un ministre n’eussent pu la sauver. 

Madame Morgan la tira de sa songerie. 

– Croyez-vous que vous sortirez ce soir, Mademoiselle ?… 

– Certainement, Madame Morgan… Je dois croquer 
quelques costumes de la nouvelle pièce de Curfen. Je rentrerai 
vers minuit, sans doute… Ah ! comme tout cela est parfois con-
trariant !… 

– Bah !… Ne vous en faites pas, Mademoiselle !… J’ai dans 
l’idée que vous serez bientôt débarrassée de tous vos ennuis. Et 
ce sera un jeune homme riche qui viendra vous demander votre 
main ! 
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Assise sur le bord de la table, Lydia ne put retenir un 
joyeux éclat de rire : 

– Ne pariez jamais cela, ma bonne Madame Morgan !… Ne 
le pariez jamais !… Vous y perdriez votre bel argent !… Le temps 
n’est plus des rois épousant des bergères. Si je me marie un 
jour, ce sera très probablement avec un jeune homme pauvre, 
dont je devrai soigner les rhumatismes !… 

Mais la bonne hôtesse n’était pas convaincue : 

– Vous verrez ! fit-elle. Vous verrez !… Souvent, il arrive 
des choses… 

– Peut-être… Mais pas à moi, Madame Morgan… À moi, il 
n’arrive que du papier timbré !… Et d’ailleurs, croyez-vous que 
j’aie l’intention de me marier ?… Je dois d’abord liquider mes 
dettes… Juste le temps de devenir une respectable vieille fille 
aux cheveux blancs sous un bibi défraîchi !… 

Debout au milieu de la chambre, elle se préparait à s’habil-
ler pour se rendre au théâtre, quand Mme Morgan revint tout à 
coup vers elle : 

– Seigneur ! que je suis donc écervelée !… J’allais oublier 
de vous dire qu’un monsieur et une jeune dame étaient venus 
pour vous voir… 

– Un monsieur ?… Une jeune dame ?… Vous ne savez pas 
qui c’était ?… 

– Ils n’ont pas dit leur nom. J’étais en train de faire ma pe-
tite sieste quotidienne, et c’est la bonne qui les a reçus. Comme 
toute la maison a l’ordre de dire que vous êtes sortie… 

– Mais ils ont laissé leur carte, au moins ?… 

– Pas du tout… Ils voulaient savoir si vous habitiez ici et 
s’ils pouvaient vous voir. 
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– Hum !… fit Lydia, avec une petite moue déconfite. 
J’aurais cependant bien voulu savoir combien je leur devais… 
Cela m’aurait amusée ! 

Mais elle eut tôt fait d’oublier l’incident et elle n’y pensait 
plus quand elle se rendit au théâtre. Comme elle s’était arrêtée 
en route pour s’informer par téléphone du nombre de croquis 
que l’on attendait d’elle, ce fut le secrétaire du journal qui lui 
répondit. 

– À propos, termina-t-il, nous avons eu des visites pour 
vous… Oui, on voulait se renseigner à votre sujet. Il paraît que 
ce sont deux bons amis à vous qui auraient fort voulu vous ren-
contrer. Comme Brand leur a dit que vous passiez en revue les 
costumes au Théâtre Erving, il est probable que vous les y ren-
contriez. 

– Ils n’ont pas donné leur nom ?… 

– Ni leur nom, ni leur carte… 

Au théâtre, elle ne reconnut personne qui put l’intéresser et 
les entr’actes la laissèrent dans une parfaite solitude. Pourtant, 
dans le rang de fauteuils qui précédait le sien, elle avait remar-
qué deux personnes qui avaient paru la dévisager avec curiosité. 
Chauve et basané, l’homme paraissait avoir une cinquantaine 
d’années. Mais en dépit de son teint cuivré, il était certainement 
européen car, derrière ses lunettes, ses yeux bienveillants 
étaient bleus, d’un bleu si clair qu’ils en paraissaient blancs 
dans son visage en acajou. À côté de lui se trouvait une jeune 
fille blonde. L’artiste qu’était Lydia ne put lui dénier de nom-
breuses perfections. 

Ses cheveux en broussaille semblaient d’un or très pur, 
bien que la teinte en fut certainement naturelle. Sur ce point, 
Lydia était trop avertie pour pouvoir faire erreur. Elle avait les 
traits d’une impeccable régularité, et, de sa vie, la jeune fille 
n’avait admiré des lèvres d’un dessin plus parfait. Il émanait de 
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toute la jeune inconnue une innocence si fraîche, si parfumée, 
que Lydia s’en trouvait obsédée au point de ne plus suivre le jeu 
des acteurs sur la scène. 

Il lui parut évident que la jeune fille ne s’intéressait pas 
moins à sa modeste personne, car deux fois de suite, elle la sur-
prit qui la dévisageait sans vergogne. 

Lydia dut faire un sérieux effort pour se rappeler qu’elle 
était au théâtre pour travailler et non pour admirer la toilette 
élégante d’une jeune fille inconnue, dont un lourd collier en pla-
tine semé de grosses émeraudes encerclait le cou délicat avant 
de descendre jusqu’à sa ceinture. Elle ouvrit donc son cahier 
d’esquisses et se prit à croquer les costumes quelques peu bi-
zarres offerts à la curiosité et à l’admiration éventuelle des spec-
tateurs. 

Lorsqu’après le spectacle, elle traversa le hall du théâtre, 
elle releva le col défraîchi de son manteau. La nuit, en effet, était 
froide. Chassés par le vent sud-ouest, des flocons de neige tour-
billonnaient en l’air, envahissant l’auvent du théâtre et jusqu’au 
vestibule. À menus pas désinvoltes, et en gens qui savent bien 
que leur voiture les attend, les spectateurs des places les plus 
chères gagnaient tranquillement leurs autos. De ci de là, des 
taxis audacieux coupaient la file des voitures de maître, semant 
un désordre compliqué dans la belle ordonnance de cette sortie 
majestueuse. Des ordres se croisaient, des adresses volaient, des 
portières claquaient. Peu à peu, cependant, un ordre relatif suc-
céda au chaos momentané et c’est à cet instant que Lydia 
s’entendit interpeller : 

– Un taxi, Mademoiselle ?… 

La jeune fille refusa de la tête. Elle comptait prendre l’auto-
bus jusqu’à Fleet Street, mais les deux premières voitures qui 
surgirent de la nuit étaient remplies au delà de leur capacité na-
turelle. Elle commençait déjà à se morfondre, lorsqu’un taxi 
particulièrement élégant vint se ranger au bord du trottoir. 

– 17 – 



Passant la tête au-dessus de la bâche vitrée qui le proté-
geait contre les intempéries, le chauffeur s’informa d’une voix 
criarde : 

– Miss Beale ?… On demande Miss Beale !… 

La jeune fille sursauta : 

– Miss Beale, c’est moi !… 

L’homme repartit vivement. 

– Ça va !… Votre éditeur m’a chargé de vous conduire chez 
lui… 

Le rédacteur en chef du Daily Mégaphone n’en était pas à 
sa première idée excentrique, et bien des fois, il avait soumis à 
Lydia des directives effarantes au sujet de sa rubrique. Certes, il 
lui était déjà advenu de l’arracher à son sommeil en pleine nuit 
pour aller croquer les costumes d’une soirée travestie, mais il 
n’avait jamais poussé l’humanité jusqu’à la faire reprendre en 
taxi pour la reconduire chez elle. Pourtant, elle ne s’étonna pas 
outre mesure de la nouvelle lubie du bonhomme et monta déli-
bérément dans l’auto. 

Les vitres étaient masquées par une couche de neige et de 
givre. Comme en un rêve, elle voyait scintiller et disparaître des 
taches de lumière et voulut essuyer les vitres pour se rendre 
compte du chemin parcouru. Mais c’était un travail inutile. 
Alors, elle tenta d’abaisser une glace, mais la glace s’obstina à ne 
pas glisser dans ses rainures. Tout à coup, elle eut la certitude 
que la voiture franchissait un pont. Un pont ?… Mais il n’y avait 
point de pont sur la route qu’elle aurait dû suivre. Elle frappa 
sur la vitre qui la séparait du chauffeur pour lui signaler son er-
reur, mais l’homme ne parut point l’entendre et il lui sembla 
que l’auto avait encore accéléré sa vitesse. Elle redoubla ses 
coups sur la vitre, mais ce fut en vain. L’homme était sans doute 
devenu sourd ou bien ne voulait rien entendre. Une violente co-
lère s’était emparée d’elle tandis qu’elle essayait de se faire en-
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tendre du chauffeur, mais peu à peu, sa colère s’abaissa pour 
faire place à l’effroi. Elle essaya d’ouvrir la portière, mais les 
portières avaient été refermées à clef. Alors, elle fit flamber une 
allumette et constata avec stupeur que les glaces étaient vissées 
dans leurs châssis. Les trous fraîchement taraudés et l’éclat neuf 
des vis ne laissaient aucun doute : ce travail était récent. 

À part un Swan sans importance en l’occurrence, elle 
n’avait rien de solide qui lui permit de briser une vitre. Elle es-
saya d’un coup de pied, mais elle eut tôt fait de se rendre 
compte qu’il y a des glaces qui résistent aux coups de pied d’une 
femme affolée. Cet échec lui rendit brusquement tout son sang-
froid. Ah ! ça, allait-elle être la victime d’un enlèvement ?… Mais 
ces choses-là ne se font plus au vingtième siècle ! À peine 
trouve-t-on encore quelques romans suffisamment audacieux 
pour user de cette antique ficelle. Et ceci lui remit à l’esprit les 
paroles qu’elle avait dites à Madame Morgan, à propos d’un ma-
riage romanesque. Après tout, jusqu’à présent, il ne s’était rien 
passé d’anormal. Le chauffeur avait distinctement prononcé son 
nom : Miss Beale. Elle s’appelait bien Miss Beale. Son rédacteur 
en chef avait sans doute l’intention de la recevoir chez lui, dans 
son domicile privé, quelque part aux confina sud de la ville. 
Mais les glaces vissées ?… Les portières cadenassées ?… Oui, dé-
cidément, il se tramait quelque chose de bizarre, elle allait sans 
doute au-devant d’une pénible aventure. 

C’est en vain qu’elle essaya de chasser cette pensée, qui lui 
parut ridicule, de son esprit. Tenace et vive, elle s’incrustait 
dans son cerveau. 

De nouveau, elle s’attaquait aux portières, quand il lui pa-
rut que le plafond de la voiture était balayé par une sorte de 
clarté. Elle se précipita vers le judas : à quelques mètres derrière 
le taxi roulait une limousine dont les phares puissants lançaient 
deux torrents de lumière aveuglante. 
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Ils roulaient sur la route d’un faubourg extérieur. Par des-
sus l’épaule du chauffeur, elle distingua des arbres d’un côté, de 
l’autre une palissade grise. 

À cet instant précis, la limousine dépassa sa voiture comme 
une flèche et il lui sembla que ses feux d’arrière s’éteignaient 
peu à peu. Puis, avant qu’elle eût pu se rendre compte de ce qui 
se passait, l’auto ralentit, fit un bond de côté et obstrua la route. 
En même temps, le taxi stoppa net et elle fut lancée dans la 
vitre. Aux clartés blafardes des lanternes, elle vit deux ombres 
s’approcher, elle entendit une voix, et brusquement la portière 
fut ouverte : 

– Ayez donc l’obligeance de descendre, Miss Beale !… fit 
une voix fort agréable. 

Ahurie, les jambes rompues, Lydia s’empressa d’obéir. Un 
second personnage se tenait à côté du chauffeur. Il portait un 
long imperméable dont le col relevé lui montait jusqu’au nez. 

– Tu peux aller rejoindre les amis, dit-il au chauffeur, non 
sans une pointe d’ironie. Tu peux leur confier que Miss Beale se 
trouve en bonnes mains. Et n’oublie pas de brûler une bonne et 
longue chandelle à ton saint préféré pour t’avoir conservé la 
vie !… 

Mais le chauffeur grogna : 

– Je ne comprends rien à ce que vous me dites… On m’a 
chargé de conduire cette jeune fille à son bureau… 

– Évidemment !… Mais pourrais-tu me dire depuis quand 
le Daily Mégaphone se publie dans ce faubourg sinistre ?… 

Puis se tournant vers la jeune fille : 

– Venez, Miss Beale… À mon tour de vous offrir une course 
en auto… Pour être plus confortable, elle ne vous en conduira 
sans doute pas moins vers des surprises tout aussi étranges. 
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CHAPITRE III. 
 

Une demande en mariage. 

L’homme qui avait ouvert la portière était trapu, solide-
ment bâti, et apparaissait d’âge mûr. Il prit doucement Lydia 
par le bras et elle l’accompagna machinalement, incapable de 
trouver les mots des questions qui lui brûlaient les lèvres. 
L’homme à l’imperméable les suivait. Tous les trois, ils marchè-
rent un moment en silence et montèrent en voiture. 

La limousine roulait depuis quelques instants quand le plus 
jeune des deux hommes ricana : 

– Beau travail, ma foi, Rennett !… Ces gens-là sont vrai-
ment brillants !… 

– Possible !… grogna l’autre. Mais, pour ma part, si bril-
lante qu’elle soit, je ne saurais admirer l’infamie… 

– Pourtant, mon cher, vous ne pouvez vraiment pas leur re-
fuser une admiration platonique !… Moi, j’admire sans ré-
serve !… À vrai dire, j’ai cependant éprouvé un moment d’effroi 
quand je me suis aperçu que Miss Beale n’avait pas hélé le taxi, 
mais qu’il s’était arrêté tout exprès pour elle… C’est d’une belle 
habileté… 

Un peu remise des émotions qu’elle avait éprouvées, Miss 
Beale put enfin questionner : 
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– Me direz-vous, Messieurs, ce que tout cela signifie ?… Et 
d’abord, où me conduisez-vous ?… Serait-ce à mon journal ?… 

– Je ne crois pas que vous alliez au journal, cette nuit, Ma-
demoiselle…, répondit posément le plus jeune de ses compa-
gnons. Non… Je ne le crois pas… Quant à vous dire pourquoi 
l’on a tenté de vous enlever, c’est une chose impossible. 

– M’enlever !… sourit la jeune fille d’un air incrédule. Vou-
driez-vous insinuer que cet homme… 

– Vous conduisait à la campagne, interrompit l’autre, froi-
dement. Je pourrais dire que l’on vous aurait fait voyager toute 
la nuit pour vous abandonner ensuite dans un endroit privé de 
toute communication. Je ne crois pas que l’on vous voulut le 
moindre mal, car les individus qui ont soudoyé votre chauffeur 
ne s’exposent pas volontiers à des risques inutiles. Ils n’avaient 
qu’un but : vous faire disparaître pour une nuit. Par exemple, ce 
qui me surprend, c’est qu’ils aient deviné que vous étiez la 
femme de notre choix. 

Il s’interrompit pour demander à son compagnon : 

– Qu’en pensez-vous, Rennett ?… 

L’autre haussa les épaules de l’air d’un homme pour qui les 
énigmes ne sont pas un jeu bien attrayant. 

– La femme de votre choix ?… Et pourquoi m’avez-vous 
choisie ?… Vous voudrez bien convenir qu’une petite explication 
ne peut m’être refusée, et si cela ne vous dérange pas trop, je 
vous serais bien obligé de me reconduire à mon bureau… J’ai un 
emploi que je ne peux compromettre, termina-t-elle, non sans 
appréhension. 

– Évidemment… C’est une considération dont il faut tenir 
compte, remarqua l’homme à l’imperméable. On ne perd point 
volontiers un emploi qui vous rapporte six livres et dix shillings 
par semaine, sans compter les quelques guinées que vous valent 
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vos illustrations. Pourtant, croyez-moi, Mademoiselle… ce n’est 
pas cette brillante situation, qui vous permettra jamais d’étouf-
fer vos dettes… ou plutôt celles de feu votre père… Non, dussiez-
vous vivre cent ans, je ne vois pas comment la chose serait pos-
sible ! 

Cette déclaration lui coupa le souffle. 

– Vous avez l’air d’être singulièrement au courant de mes 
petites affaires personnelles !… balbutia-t-elle enfin lorsqu’elle 
fut remise de sa surprise. 

– Bien plus encore que vous ne pouvez l’imaginer ! 

Elle eut l’impression que son interlocuteur souriait dans 
l’obscurité, mais sa voix était si douce et si bienveillante, qu’elle 
n’en fut point choquée. 

Mais l’homme poursuivait déjà : 

– Au cours de ces neuf derniers mois, on a enregistré à 
votre charge trente-neuf jugements vous condamnant à payer 
des sommes dues… L’année dernière, il n’y en eut que vingt-
sept… La progression est alarmante. Pourtant, vous ne dépensez 
que trente shillings par semaine et le surplus de vos revenus va 
s’engloutir dans les caisses des créanciers de votre père… 

– Mais vous êtes stupide !… 

– Au contraire, je me crois fort avisé… Laissez-moi vous 
dire, en passant, que je me nomme Glover… Jacques Glover, de 
la maison Rennett, Glover et Simpson… À côté de vous, vous 
avez M. Rennett, le plus ancien de nos associés. Et pour complé-
ter votre édification à notre sujet, je vous avouerai que notre 
firme a pour spécialité de donner des consultations juridiques. 

– Enchantée de l’apprendre !… 

– Et l’existence de notre firme dépend absolument de vous, 
acheva Glover. 
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– De moi ?… s’étonna Lydia. Cela tombe assez mal, car je 
dois vous avouer que je ne raffole pas des gens de loi… 

– Je comprends cela !… murmura le jeune homme. 

– Pourtant, je suis bonne fille, et je ne voudrais pas être la 
cause de la mort de votre société. 

– À la bonne heure !… s’exclama gaiement Glover. Permet-
tez-moi de vous remercier… 

– Il ne s’agit pas de rire, intervint gravement Rennett. Cette 
affaire est d’importance. Mademoiselle. Et tout d’abord sachez 
que ce que nous faisons est parfaitement illégal… 

– Pour des hommes de loi !… remarqua Lydia. 

– Nous vous révélerons plus tard le but que nous poursui-
vons. Les détails en sont un peu risqués, et s’il vous plaisait d’en 
informer la police, nous ne vous cachons point que ce serait la 
ruine de notre maison. Vous savez donc, dès à présent, que cette 
affaire revêt pour nous une importance qu’elle n’a pas encore 
pour vous… Mais nous voici arrivés, coupa-t-il brusquement, et 
Lydia ne put poser la question qui lui brûlait les lèvres. 

Doucement, la limousine tournait pour s’engager dans une 
allée étroite. Elle parcourut quelques mètres sous l’ombre plus 
épaisse des arbres et vint stopper devant la porte monumentale 
d’un château. 

Rennett aida la jeune fille à descendre de voiture et 
l’introduisit dans un hall lambrissé de chêne. 

– Permettez-moi, Mademoiselle, de vous montrer le che-
min… 

Et Jacques Glover ouvrit la porte d’un salon immense 
qu’éclairaient deux lustres électriques en argent massif. 
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La jeune fille ne put retenir un soupir de soulagement en 
voyant une vénérable dame qui se levait pour l’accueillir. 

– Ma femme, présenta Rennett. Naturellement, ajouta-t-il, 
vous avez déjà deviné que vous êtes chez moi… 

– Ah ! Je vois que vous avez réussi à trouver la jeune 
fille !… s’exclama la vieille dame en souriant aimablement à Ly-
dia. Et que pense-t-elle de votre proposition ?… 

À cet instant, Glover pénétra dans la pièce. 

Débarrassé de son imperméable et de son chapeau, il appa-
rut tout d’abord à Miss Beale comme un spécimen ordinaire des 
milliers de jeunes gens que les universités jettent chaque année 
sur le monde. Puis, tout aussitôt, et avec un parfait illogisme 
féminin, elle le trouva très bien et s’assura qu’on lisait dans ses 
yeux cette sorte de « je ne sais quoi » qui inspire la confiance. 

Il s’inclina devant Mme Rennett, puis se tourna vers la jeune 
fille. 

– L’heure des explications est venue. Mademoiselle… Vous 
avez montré une patience angélique et vous les avez bien méri-
tées. Mon savant ami va sans doute m’épargner la peine de… 

– N’y comptez pas !… interrompit vivement le vieil homme. 
Ma chère amie, ajouta-t-il, en se tournant vers sa femme, ne 
pensez-vous pas que nous ferons bien de laisser Jacques 
s’expliquer avec Miss Beale ?… 

– Comment ?… Elle ne sait encore rien ?… s’étonna 
Mme Rennett. 

Lydia éclata de rire : 

– Rien, Madame !… Rien !… 

Mais son rire sonnait faux. La perspective de perdre son 
emploi, l’inquiétante aventure de la nuit, l’atmosphère de mys-
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tère qui l’enveloppait, tout concourait à mettre ses nerfs surexci-
tés à vif. 

Le dos au feu, se mordillant les lèvres, Glover attendit que 
la porte se fut refermée sur Rennett et sa femme, et il n’avait 
certes pas l’air d’être particulièrement pressé d’entamer la con-
versation. Le dos au feu, les yeux fixés sur le tapis, il paraissait 
abîmé dans ses pensées. Enfin, il se décida : 

– Je ne sais vraiment par où commencer mes explications, 
Mademoiselle… Tout me semblait cependant bien simple… 
Mais, maintenant que je vous ai vue, ma conscience se met à 
pousser de petits cris un peu tardifs !… Je crois que le plus court 
sera de reprendre les choses au début… Vous avez sans doute 
entendu parler de l’assassinat de Balford ?… 

– Vous voulez parler du crime de Berkeley Street ? s’éton-
na-t-elle. 

– Oui… 

– Mais tout le monde est au courant de cette affaire !… 

– Je peux donc vous épargner le récit de ses circons-
tances… C’est toujours cela de gagné, acheva-t-il, non sans dé-
goût. 

– Voici, tout au moins, ce que j’en connais, Monsieur. Dans 
un accès de jalousie un nommé Meredith a assassiné le malheu-
reux Balford. Aux assises, il s’est conduit comme une brute en-
vers sa fiancée… 

– C’est tout à fait cela, fit Jacques Glover avec une lueur de 
malice dans les yeux. C’est-à-dire, en d’autres termes, que Me-
redith se défendit d’avoir été jaloux le moins du monde, assura 
sous serment qu’il ignorait que Balford eu jamais fait la cour à 
Miss Briggerland, et qu’au surplus, il lui avait déclaré qu’il ne 
l’épouserais à aucun prix. Vous voyez ?… C’est tout à fait cela !… 
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– Il cherchait à sauver sa vie, remarqua tranquillement Ly-
dia. Au banc des témoins, Miss Briggerland n’a-t-elle pas juré 
que l’entrevue s’était passée d’une manière toute différente ?… 

Glover hocha la tête : 

– Vous ignorez, fit-il avec gravité, que Joan Briggerland est 
la cousine de Meredith… Dans ces conditions de parenté, et sauf 
événements imprévus, elle est l’héritière de la grosse partie des 
cent millions de francs qui constituent la fortune de M. Mere-
dith. Pour qu’il n’y ait point d’équivoque, je vous dirai tout de 
suite que Meredith est un de mes meilleurs amis et que sa con-
damnation n’a point ébréché mon amitié pour lui… Car je suis 
tout aussi certain qu’il n’a pas tué M. Balford, que je suis certain 
de vous voir assise devant moi. Il est vrai que Meredith fut le 
fiancé de Joan. Mais, à la suite de certaines découvertes com-
promettantes pour elle et son père, il avait résolu de rompre ses 
fiançailles. C’est dans ce but qu’il se rendit, le soir du crime, 
chez sa cousine. D’ailleurs, je peux bien vous l’avouer, il ne 
l’avait jamais aimée… 

– Mais ses fiançailles ?… questionna candidement Miss 
Beale. 

– Résultat d’une étrange manœuvre de la jeune fille. 

– Ah ?… Mais tout ceci ne me dit pas le rapport… 

– Qu’il peut y avoir entre ce drame et vous ?… 

– Parfaitement. 

Jacques Glover parut affirmer d’un geste qu’il y en avait 
certainement un, mais il continua : 

– Voici, maintenant, une autre partie de l’histoire, et celle-
là n’appartient pas au domaine public. Entre autres idées bi-
zarres, le père de Meredith aimait les mariages précoces. Aussi, 
avait-il stipulé dans son testament que, dans le cas où son fils ne 
serait pas marié à trente ans, tous ses biens retourneraient à sa 
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sœur – ou à ses héritiers. Or, sa sœur s’appelait Mme Brigger-
land… Elle est morte, à cette heure… Mais elle a deux héritiers : 
M. Briggerland et sa fille Joan… 

Un lourd silence tissa ses voiles dans le salon. Pensive-
ment, Miss Beale contemplait les fleurs du tapis. 

– Et quel âge a Mr Meredith ?… 

Posément, Glover déclara : 

– Il aura trente ans lundi prochain… S’il veut conserver sa 
fortune, il est manifeste qu’il doit être marié avant lundi. 

– En prison ?... 

– Non… Si on nous l’avait permis, nous aurions pu arran-
ger quelque chose dans ce genre… Mais le secrétaire de 
l’intérieur ne veut pas user de son pouvoir discrétionnaire et 
s’oppose formellement à semblable mariage. Il s’appuie sur des 
raisons d’ordre public, et, de son point de vue, il a complète-
ment raison… Seulement, Meredith a été condamné à vingt ans 
de travaux forcés… 

– Mais alors ?… questionna Lydia. 

Glover sourit doucement, de ce sourire qui le caractérisait 
tout entier. 

– Si bizarre qu’elle puisse vous paraître, permettez-moi 
d’achever mon histoire, Mademoiselle… Et laissez-moi surtout 
vous dire que mon plan me sourit beaucoup moins maintenant 
que tantôt… car, alors je ne vous connaissais pas. 

Mais il s’interrompit brusquement pour reprendre d’un air 
résolu : 

– Dites, Miss Beale ?… Si par un heureux hasard nous pou-
vions marier Meredith, demain matin, dans cette maison, ac-
cepteriez-vous de l’épouser ?… 
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– Moi ?… jeta-t-elle, avec stupeur. Moi !… Épouser un 
homme que je n’ai jamais vu !… Et un meurtrier encore !… 

– Non… pas un meurtrier, fit doucement Jacques. 

– Mais c’est absurde, ridicule, impossible !… 

– Mais non, répéta Jacques d’une voix de plus en plus 
douce. 

– Et d’ailleurs, pourquoi moi plutôt qu’une autre ?… 

Glover hésita un instant : 

– Voilà… fit-il enfin. Voilà… Après avoir discuté notre pro-
jet, Rennett et moi, nous avons fait le tour de nos souvenirs 
pour y trouver une jeune fille à qui ce mariage viendrait offrir 
ses précieux avantages. Et c’est Rennett qui eut l’idée originale 
de rechercher dans les registres de jugements de la Justice de 
Paix de Londres le nom d’une personne dont les besoins 
d’argent fussent plutôt pressants. C’est un moyen certain de dé-
terrer des cadavres financiers. 

– Et vous avez trouvé le mien ?… ricana Miss Beale. 

– Nous en avons trouvé quatre… Mais il nous parut que 
vous étiez la plus digne de fixer notre choix. Non, laissez-moi 
poursuivre, l’arrêta-t-il du geste, comme la jeune fille voulait 
l’interrompre. Aussitôt, nous nous sommes mis en devoir de 
nous rendre compte de votre situation. Nous le fîmes sérieuse-
ment, trop sérieusement sans doute, puisque les Briggerland 
ont éventé notre mèche et ne vous ont plus lâchée d’un pas du-
rant toute cette semaine. Nous avons donc appris que vous 
n’étiez pas fiancée, que vous vous êtes volontairement embar-
rassée d’un assez lourd paquet de créances, et, surtout, que vous 
n’étiez pas encombrée de parents et d’amis… 

– C’est réellement délicieux !… Et alors ?… 
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– Alors ?… Eh bien, excusez-moi, car je commence à ne 
plus être aussi fier de servir d’intermédiaire en cette affaire… 
Alors, nous vous offrons jusqu’à la fin de vos jours une rente 
annuelle de neuf cent mille francs, plus un capital de trois mil-
lions six cent mille francs, payable au comptant… 

– C’est tout ?… fit Lydia, en éclatant nerveusement de rire. 

– Pas encore… Nous y ajoutons l’assurance formelle que 
vous n’aurez rien à redouter de la part de votre mari… Vous en-
tendez ce que je veux dire ?… 

Mais Lydia, perdue dans une profonde rêverie, ne l’écoutait 
plus. Elle rêvait certainement ; elle allait tout à coup se réveiller 
pour retrouver cette bonne Mme Morgan lui apportant sa tasse 
de thé coutumière flanquée de ses brioches indigestes. Est-ce 
que ces choses-là arrivaient ?… Pourtant, devant elle, il y avait 
bien un jeune homme, le dos au feu, un jeune homme qui lui 
débitait sur le ton d’une banale conversation l’intrigue d’un ro-
man invraisemblable. 

– Eh bien ?… questionna Glover. 

– Vous m’en trouvez sans souffle ! murmura-t-elle. 

– Vous acceptez ?… 

– Hum !… Cela vaut cependant la peine qu’on y réflé-
chisse… Mais M. Meredith est en prison… 

– Mon ami Meredith n’est pas en prison, coupa tranquil-
lement Glover. Depuis deux jours, il est dans une clinique où on 
l’a transféré pour subir une légère opération. Naturellement, il a 
pu s’évader… et il se trouve dans cette maison. 

Elle le regarda stupéfaite. Décidément, ses ravisseurs al-
laient fort ! Mais le jeune homme poursuivait déjà : 

– Naturellement aussi, les Briggerland ont appris son éva-
sion… Ils se doutent même que Meredith est ici, car nous avons 
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eu, cet après-midi, la visite de la police. Mais nous nous atten-
dions à cette descente judiciaire, puisque nous sommes, Ren-
nett et moi, les conseillers juridiques de notre ami. C’est vous 
dire que les policiers ont vainement perquisitionné partout. 
Maintenant, veuillez me dire, Mademoiselle, ce que tous avez 
décidé… 

Lydia demeura indécise. 

– Que vous dirai-je… Je vis dans un rêve… un rêve d’or 
dont je ne me sens pas la force de briser les trames… Ce que 
vous venez de me proposer me paraît irréel, impossible… Mais 
d’une irréalité, d’une impossibilité si fascinante !… 

Jacques Glover sourit. 

– Puis-je voir Mr Meredith ?… continua-t-elle. 

– Pas avant demain… Toutes nos dispositions sont prises, 
la licence est prête, et demain à huit heures, – car, soit dit en 
passant, tout mariage contracté chez nous avant huit heures ou 
après trois heures est illégal – un pasteur procédera à la céré-
monie. 

Un lourd silence tomba entre eux. Assise sur le bord de sa 
chaise, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, Lydia 
réfléchissait. Le cœur gros de pitié, se vouant au diable d’avoir 
osé exposer son ridicule projet, Glover la regardait sérieuse-
ment. Elle releva la tête : 

– Je crois que je dois accepter, murmura-t-elle avec lassi-
tude. Mais permettez-moi de vous faire remarquer une erreur : 
je n’ai été poursuivie et condamnés que soixante-quinze fois en 
deux ans… Et puis, termina-t-elle, en se levant, je suis tellement 
dégoûtée des gens de loi que je vendrais mon âme au diable 
pour n’en plus jamais voir !… 

– Merci !… fit poliment Glover. 
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CHAPITRE IV. 
 

James Meredith est mort ! 

Toute la nuit, Lydia se promena dans la chambre à coucher 
où l’avait conduite Mme Rennett. Obsédée jusqu’à la fièvre par 
les pensées les plus insolites qu’elle eût jamais remuées dans sa 
pauvre petite tête de jeune fille désemparée, elle n’avait pu fer-
mer les yeux. Allant de la porte à la fenêtre, et de la fenêtre à la 
porte, elle n’avait cessé de ressasser son étonnante aventure. 

Elle n’avait jamais songé sérieusement au mariage. Celui 
qu’on lui proposait, à cette heure, pour extravagant qu’il fût, ne 
l’épouvantait plus. En pensant à ses difficultés financières, elle 
serait même parvenue à l’accueillir avec une certaine joie, 
n’étaient les circonstances étranges et tragiques dans lesquelles 
il se présentait. L’idée qu’elle ne serait épousée que pour la 
forme et que son mari, après la cérémonie, irait moisir durant 
vingt ans derrière les murs d’une prison ne parvenaient pas à la 
remplir d’horreur, ni même à l’affliger. Quant à l’assurance de 
Glover que Meredith était innocent, elle l’admettait sans ré-
serve, sans chercher à se l’expliquer. Elle se demandait aussi ce 
qu’elle allait raconter à Mme Morgan et à son rédacteur en chef. 
Certes, son travail ne l’intéressait pas tellement qu’elle ne pût 
l’abandonner sans déchirement de cœur ; au contraire, sa nou-
velle situation allait enfin lui permettre les loisirs de se livrer 
tout entière à ses passions artistiques. Neuf cent mille francs de 
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rentes !… Cela représentait un long séjour en Italie, des maîtres 
compétents, une auto somptueuse, des possibilités illimitées. 
Mais quels désavantages ?… 

Elle haussa les épaules. Évidemment, les portes du ma-
riage, d’un mariage amoureux, lui seraient désormais fermées ; 
la belle affaire, quand on n’aime personne ! Elle n’était pas une 
amoureuse. Elle aimait l’indépendance et les faiblesses des 
hommes la laissaient méfiante. 

– Je suis née pour coiffer Sainte-Catherine !… Que la vo-
lonté du Seigneur s’accomplisse !… ne put-elle s’empêcher de 
sourire. 

Un matin terne et triste s’accrochait aux fenêtres. Il était 
sept heures quand Mme Rennett lui apporta le thé. 

– Je crains, ma chère enfant, que vous n’ayez guère dormi, 
lui dit-elle, en coulant un regard vers le lit non défait. Pénible si-
tuation, n’est-ce pas ?… 

Et en disant ces mots, elle la serra doucement dans ses 
bras : 

– Pénible aussi pour nous, ajouta-t-elle avec un étrange 
sourire. Oui, je m’attends à des ennuis inquiétants… 

Lydia avait eu la même pensée en se rappelant le sombre 
tableau que Glover lui avait mis sous les yeux quelques heures 
auparavant. 

– Je pense bien, remarqua-t-elle, que tout ceci ne sera 
point sans danger pour vous si l’on s’aperçoit de votre complici-
té dans l’évasion ?… 

– Évasion, Miss Beale ?… Et ses traits se figèrent. Mais 
c’est la première fois que j’entends ce mot depuis que l’on parle 
de cette malheureuse affaire ! Je ne sais qu’une chose : c’est que 
ce pauvre Meredith, escomptant du Ministère de l’intérieur 
l’autorisation de se marier, a pris ses dispositions pour que le 
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mariage ait lieu dans cette maison… Nous ignorons même 
comment il arrivera ici, ajouta-t-elle d’un petit air qui se voulait 
diplomatique. 

Lydia ne put s’empêcher de sourire. 

Elle déjeuna tranquillement, puis consacra toute une demi-
heure à sa toilette, car elle se voulait aussi élégante que possible 
pour affronter la cérémonie imminente. À huit heures précises, 
Mme Rennett vint la chercher. 

– On vous attend, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes et 
toutes pâles. 

Au contraire, Lydia offrait l’image du calme personnifié 
quand, précédant son hôtesse, elle pénétra dans le grand salon 
qui l’avait accueillie la veille au soir. Quatre hommes s’y trou-
vaient déjà réunis. Glover et Rennett, évidemment ; un autre, au 
petit collet ecclésiastique, était probablement le pasteur. Mais 
c’est le quatrième qui retint toute son attention. C’était un 
homme exténué, les cheveux ras, le visage vermoulu par une 
barbe de trois jours, aux vêtements qui lui dégringolaient des 
épaules jusqu’aux reins. Et tout d’abord il lui inspira une sorte 
de répulsion qui se changea bientôt en pitié quand il lui parut 
ravagé par une maladie inconnue. 

Il alla vers elle et lui tendit la main : 

– Miss Beale, n’est-ce pas ?… Croyez que je regrette de faire 
votre connaissance en d’aussi pénibles circonstances… Glover 
vous a mise au courant de tout, je présume ?… 

Elle eut un geste affirmatif. Les yeux enfoncés de James 
Meredith dégageaient des effluves qui la fascinaient. 

– Vous êtes bien d’accord sur les conditions de notre con-
trat ?… Glover vous a dit les raisons qui exigeaient ce ma-
riage ?… Croyez, Mademoiselle, que je vous suis profondément 
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reconnaissant d’avoir consenti à faire vôtres mes désirs person-
nels… 

Puis, sans transition, il se tourna vers le pasteur : 

– Vous plairait-il de commencer. Monsieur le pasteur ?… 

La cérémonie parut irréelle à Lydia, et elle ne se rendit pas 
compte de sa signification tandis qu’on lui glissait au doigt une 
alliance beaucoup trop large que Jacques avait achetée au petit 
bonheur. Elle s’agenouilla pour recevoir la bénédiction nuptiale, 
mais en se relevant, elle avait un regard étrange : 

– Je crois que je vais m’évanouir… balbutia-t-elle. 

Ce fut Jacques qui la reçut dans ses bras et l’étendit sur un 
sopha. 

Lentement, elle revint à elle, avec l’idée imprécise que 
quelqu’un cherchait à l’hypnotiser. Quand elle ouvrit les yeux, 
ses regards rencontrèrent la face sombre de James Meredith. 

– Cela va mieux ?… demanda-t-il anxieusement. Trop de 
secousses en quelques heures… et puis, une nuit blanche, sans 
doute, Madame Rennett ?… 

Mme Rennett hocha la tête. 

– Tranquillisez-vous… Made… Madame… Vous dormirez 
mieux que moi, cette nuit, ajouta-t-il en souriant. 

Puis se tournant vers M. Rennett qui caressait gravement 
sa barbe tout en fixant la nouvelle épousée, il poursuivit : 

– Monsieur Rennett, je dois vous faire l’aveu, en présence 
de témoins, que je me suis évadé d’une clinique où j’avais été 
transporté grâce à la clémence du secrétaire d’État… Lorsque je 
vous ai déclaré que j’avais été autorisé à me rendre ici pour me 
marier, je vous ai tout simplement menti. 
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– Votre déclaration m’afflige, fit poliment Rennett. Je le 
regrette, Mr Meredith, mais mon devoir, en ce cas, m’oblige à 
vous remettre entre les mains de la police… 

Mais pour Miss Beale tout ceci apparut comme une mise en 
scène destinée à sauver son hôte et Glover du crime de complici-
té dans l’évasion de son mari. 

Pourtant, Rennett achevait à peine de prononcer ces pa-
roles, que le marteau de la porte d’entrée retentit violemment. 
Jacques Glover s’empressa d’aller ouvrir. Ce n’était pas la police 
attendue, mais une jeune fille enveloppée dans un manteau de 
zibeline dont le col lui montait jusqu’aux yeux. Elle bouscula le 
jeune homme, traversa le hall en coup de vent, et se précipita 
dans le salon. 

Tremblante d’émotion, Lydia se trouvait à côté du vieil 
homme de loi quand l’inconnue entra. Elle ne put retenir un 
mouvement de surprise : c’était la belle jeune fille qu’elle avait 
remarquée la veille au théâtre. 

– Mademoiselle désire ?… siffla suavement Glover, qui en-
trait sur ses pas. 

– Monsieur Meredith, trancha-t-elle sèchement. 

– Il y a longtemps que vous l’attendez, n’est-ce pas, Miss 
Briggerland ?… Mais je crains fort que votre attente ne se pro-
longe encore… Au fait, vous arrivez quelques minutes trop tard ! 

Les yeux de la jeune fille s’arrêtèrent sur le pasteur : 

– Trop tard ?… fit-elle d’une voix blanche. Alors, il est ma-
rié ?… 

Elle mordilla fiévreusement ses lèvres, qu’elle avait belles 
et rouges, puis elle fixa Lydia dont les yeux bleus ne trahissaient 
plus aucune émotion. 

Meredith avait disparu. 
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Elle se demandait anxieusement s’il était parti pour aller se 
constituer prisonnier quand un coup de feu retentit. Le bruit 
venait de l’extérieur. Glover s’élança. La neige tombait en lourds 
flocons et il ne vit personne. Il se jeta dans un sentier parallèle 
au château, contourna l’angle de l’immeuble, et s’enfonça dans 
un bosquet de lauriers. Il suivit le sentier qui serpentait autour 
des arbres et qui menait à une grossière baraque où l’on remi-
sait des instruments de jardinage. Mais il s’arrêta brusque-
ment : un homme était couché sur le sol, le bras étendu, la tête 
fracassée baignant dans une mare de sang. Sa main droite déjà 
livide se crispait sur la crosse d’un revolver. 

Jacques jeta un cri d’horreur et se précipita vers l’homme. 

C’était le cadavre de James Meredith. 
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CHAPITRE V. 
 

Première enquête. 

Des bruits de pas dans le sentier lui firent tourner la tête. 
Rapidement, un homme s’avançait, qui sentait son détective 
d’une lieue. 

– Qui est-ce ? demanda-t-il sévèrement à Glover qui s’était 
penché sur le cadavre. 

– James Meredith. 

– Mort ?… 

Le détective semblait abasourdi : 

– Un suicide, dirait-on ?… 

Jacques ne répondit rien, tandis que l’officier de police 
procédait hâtivement aux premières constatations. Une balle 
avait pénétré un peu en dessous de la tempe gauche : des grains 
de poudre criblaient le visage émacié. 

– Vilaine affaire, remarqua gravement le détective. Pouvez-
vous justifier la présence de cet homme en cet endroit ?… 

– Il est venu ici pour se marier, répondit Jacques sur un 
ton dégagé. Oui… Je comprends… Cela vous paraît invraisem-
blable… Pourtant, c’est la stricte vérité… Voici dix minutes, à 
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peine, que la cérémonie est terminée. Vous aussi, vous arrivez 
trop tard…, fit-il en pensant à Mrs Briggerland. Voulez-vous 
m’accompagner au château ?… Je vous y donnerai toutes les ex-
plications nécessaires… 

Le détective hésitait, mais voyant survenir un de ses col-
lègues, il emboîta le pas à Glover qui le conduisit, par une porte 
de derrière, au bureau de M. Rennett. Celui-ci s’y trouvait déjà. 

– Sauf erreur, fit Jacques, vous êtes bien l’inspecteur 
Colhead de Scotland Yard ?… 

– Parfaitement… Inspecteur Colhead… Maintenant, Mon-
sieur Glover, vous ferez bien de ne déclarer que ce que vous 
pourriez dire en public. 

– Je vous remercie, inspecteur… Je sais ce que ce conseil 
veut dire… 

Et il se mit à raconter l’histoire du mariage. Sur une ques-
tion du détective, il ajouta : 

– Tout ce que je peux vous dire, c’est que M. Meredith est 
entré dans cette maison, ce matin, à huit heures moins le quart, 
et qu’il s’est livré entre les mains de mon associé, M. Rennett, ici 
présent. À huit heures précises, ce que vous n’ignorez certaine-
ment pas, M. Rennett signala, par téléphone, à Scotland Yard, la 
présence de M. Meredith. Le mariage eut lieu pendant qu’il vous 
attendait. 

– Dois-je aussi comprendre, riposta l’inspecteur sur un ton 
sarcastique, que c’est par le plus grand des hasards que vous 
hébergiez également un pasteur ?… 

– Il était ici, riposta tranquillement Jacques, parce que 
j’avais pris mes dispositions pour qu’il s’y trouvât. J’étais certain 
que M. Meredith mettrait en œuvre tout ce qu’il était humaine-
ment possible de faire pour venir ici… Il voulait absolument se 
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marier… Ab-so-lu-ment… insista-t-il en détachant les syllabes. 
Mon associé vous en donnera les raisons. 

– Avez-vous favorisé son évasion ?… questionna le détec-
tive, en souriant. Au fond, c’est cela le nœud de l’affaire. 

Jacques secoua la tête… 

– Pas le moins du monde… Pas plus que le Secrétaire 
d’État qui accorda l’autorisation de le faire transférer dans une 
clinique. 

Le détective saisit l’allusion et se retira pour retourner à la 
baraque. 

– Eh bien ?… questionna Rennett, d’une voix tremblante. 
Que s’est-il passé ?… 

– Il est mort… fit Glover tranquillement. 

– Suicidé ?… 

– Est-ce que Balford s’est suicidé ?… 

Puis changeant de ton : 

– Où avez-vous laissé notre jeune angélique ?… 

– Au salon… Avec Miss Beale et ma femme… 

– Vous voulez dire Madame Meredith ?… remarqua Glover. 

– C’est vrai… Je n’y songeais plus… Mais voilà qui com-
plique singulièrement l’affaire… Je crois cependant que nous 
nous en tirerons… 

– Il y a des nuages… 

– Les nuages se dispersent… 

Ils trouvèrent les trois femmes au salon. 
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Toute pâle, Lydia se précipita vers eux. 

– Dites-moi… Je vous en prie ?… Qu’est-il arrivé ?… 

Mais, à leur visage consterné, elle devina brusquement la 
vérité… 

– Non, n’est-ce pas ?… supplia-t-elle. Il n’est pas mort ?… 

– Il est mort… 

Et ses yeux s’accrochèrent à Miss Briggerland. 

– S’est-il suicidé ?… demanda-t-elle d’une voix sourde. 

Jacques la dévisagea d’un air glacial : 

– La seule chose dont je suis certain. Miss Briggerland, 
c’est que ce n’est pas vous qui l’avez assassiné. 

Sa voix était si cruelle que Lydia en frémit. 

Une bouffée de colère enflamma le visage de Joan : 

– Qu’osez-vous insinuer ?… 

– J’ose insinuer une masse de choses, poursuivit Jacques 
d’un ton tranchant. Vous me demandez s’il s’agit d’un sui-
cide ?… Je vous affirme que non : c’est un meurtre qui vient 
d’être commis… J’ai trouvé Meredith les doigts de la main 
droite crispés sur la crosse d’un revolver… mais la balle a traver-
sé la tempe gauche. C’est vraiment malheureux pour votre petite 
suggestion !… Voudriez-vous m’expliquer comment un homme, 
tenant son arme d’une manière normale, pourrait réussir ce 
merveilleux tour d’adresse ?… 

Il se fit un silence de mort. 

– D’ailleurs, continua Jacques, en haussant les épaules, le 
malheureux James n’avait pas de revolver… 
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Joan Briggerland baissa les yeux ; la tête penchée, elle se 
tint un instant immobile : 

– Je comprends très bien, Monsieur Glover, les disposi-
tions qui vous animent à mon égard, murmura-t-elle d’une voix 
singulièrement adoucie. Comme vous devez me haïr pour me 
croire capable des pires abominations ! 

Ses lèvres frémissaient de fureur contenue : 

– J’aimais James Meredith… et il m’aimait aussi. 

– Oui… Assez pour en épouser une autre, ricana le jeune 
homme. 

Lydia ne put retenir une grimace de dégoût : 

– Monsieur Glover, reprocha-t-elle, croyez-vous qu’il soit 
bien séant de vous exprimer ainsi à quelques pas du cadavre de 
Meredith ?… 

Il se tourna lentement vers elle et s’étonna de lire dans ses 
yeux d’ordinaire souriants une dureté extraordinaire. 

– Miss Briggerland vient de nous rappeler que je la hais, 
fit-il d’une voix monotone. Elle a raison, et je la hais bien plus 
que vous ne pouvez le concevoir Madame Meredith. 

Lydia frissonna. 

– Un jour, poursuivit-il, un jour, si les circonstances veu-
lent bien m’aider… 

– Les circonstances ?… interrompit Joan. Je ne sais pas si 
je vous comprends bien ?… 

Jacques éclata d’un rire parfaitement désagréable : 

– Un jour, vous ne me comprendrez peut-être que trop 
bien !… Quant à votre amour pour Jim, vous en savez, là-dessus, 
plus long que moi. Et je vous prie de remarquer, Miss Brigger-
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land, les efforts que je fais pour être poli à votre égard, pour ne 
pas vous crier la joie que je ressens de vous avoir vue arriver 
trop tard pour empêcher le mariage !… Peut-être, maintenant, 
aimeriez-vous d’apprendre les causes de ce retard ?… C’est que 
j’avais pris la précaution de prévenir le pasteur de Saint-Pierre 
que la cérémonie aurait lieu à neuf heures. J’étais certain que 
vous l’apprendriez et que vous feriez le nécessaire pour arriver à 
temps. Seulement, voilà. Monsieur que voici n’est point le pas-
teur de Saint-Pierre… C’est un de mes amis d’Oxford prié en 
grand secret de se trouver ici pour huit heures très précises… Au 
fait, il y était déjà hier ! 

Joan le regarda tranquillement, sans colère : 

– Vous vous méprenez sur mes intentions, Monsieur Glo-
ver. Je n’avais nulle intention d’empêcher ce mariage. Si Jim a 
préféré épouser une femme qu’il ne connaissait pas la veille, je 
m’incline devant son choix. 

Et se tournant, la main tendue, vers la nouvelle épousée : 

– Vous me voyez navrée, Madame Meredith, de la tragédie 
qui vous afflige. Et permettez-moi de vous souhaiter l’avenir le 
plus heureux du monde… 

Cet air de sincérité toucha profondément Lydia, et malgré 
le trouble où les propos de Glover l’avait jetée, elle ne peut se re-
tenir de lui serrer chaleureusement la main : 

– Je suis moi-même fort peinée, murmura-t-elle avec hési-
tation. Oui très peinée… Pour vous plus que… pour n’importe 
quoi. 

Joan baissa les yeux et ses lèvres frémirent. Mais, sans 
ajouter un mot, elle se drapa dans son manteau et sortit. 

Il était midi lorsque la voiture de M. Rennett déposa Lydia 
devant la porte de son logement. Elle y retrouva la bonne 
Mme Morgan plongée dans la plus profonde angoisse : 
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– Ah ! vous voilà enfin. Mademoiselle, pleurnicha-t-elle de 
joie. Quelle inquiétude vous m’avez causée !… On est venu du 
journal ; on voulait de vos nouvelles. Moi, je pensais que vous 
aviez été victime d’un accident, et les gens du « Daily Mega-
phone » vous ont recherchée dans tous les hôpitaux ! 

– Mais oui, Madame Morgan… J’ai été écrasée sous les 
roues d’une douzaine d’autobus, et contusionnée dans des cen-
taines de collisions… 

La brave femme la regarda avec surprise, car les méta-
phores n’étaient point son fort. 

Tout en montant l’escalier, sa locataire lui dit en riant : 

– Ne vous en faites pas, Madame Morgan !… Ne vous en 
faites pas !… Vous voyez bien que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes… Dans tous les cas, si je n’ai pas été écra-
sée, j’ai tout de même reçu quelques solides crocs !… 

Et elle lui jeta par dessus l’épaule : 

– À propos, je m’appelle désormais Madame Meredith ! 

Du coup, la grosse femme s’effondra sur le siège du palier : 

– Madame Meredith !… fit-elle incrédule. Moi qui ai connu 
votre père… 

– Mais oui, Madame Meredith !… riposta Lydia d’un air fa-
rouche. Je viens de me marier… Vous rappelez-vous ?… Hier, 
vous me prophétisiez un mariage romanesque… Eh ! bien je 
vous assure que vous n’auriez jamais imaginé que j’allais me 
marier le lendemain d’une manière aussi brusque, aussi déses-
pérée… Maintenant, je suis rompue et je vais me coucher… 

Elle monta quelques marches, puis se tournant de nouveau 
vers son hôtesse que la stupéfaction clouait sut sa chaise : 
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– Voulez-vous me faire le plaisir de prévenir le patron que 
je suis rentrée fort tard, fort fatiguée et que je suis moulue ?… 
Dites-lui aussi que j’irai demain jusqu’au journal pour lui expli-
quer tout… 

– Oui, Mademoiselle… 

– Madame, vous dit-on ! 

– Oui, Madame… mais votre mari, Mademoiselle ?… 

– Mon mari est mort. 

Elle constata avec surprise qu’elle annonçait cette nouvelle 
extraordinaire sans aucune émotion, et elle s’étonna de n’en 
éprouver aucun chagrin. 

– Et si cet huissier se présente encore, Madame Morgan… 

– Oui, Mademoi… Oui, Madame… 

– Dites-lui que demain matin je disposerai de trois millions 
six cent mille francs ! 
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CHAPITRE VI. 
 

La chance de Joggs. 

L’enquête de la police au château et dans les dépendances 
de Dulwick Grange où résidait Mr Rennett, se poursuivit durant 
toute la matinée sans que l’on requit son assistance ni celle de 
Glover. 

Un peu avant l’heure du lunch, l’inspecteur Colhead péné-
tra dans le cabinet de travail de l’homme de loi. 

– Après un examen attentif des lieux, Mr Rennett, nous 
sommes parvenus à découvrir la cachette du défunt. 

– La cachette ?… Vraiment ?… 

– Cette baraque, au fond du jardin, semble destinée à re-
miser des outils de jardinage. Mais, pour le moment, elle est 
complètement vide. C’est d’ailleurs ce qui a permis à l’un de mes 
hommes de constater que le plancher en est mobile, qu’il tourne 
sur des gonds et que des contre-poids le maintiennent en posi-
tion. 

Mr Rennette approuva de la tête : 

– En effet, remarqua-t-il froidement. Je crois que l’un des 
occupants qui m’a précédé dans cette demeure s’en est servi 
comme d’une cave à vins. Vous savez qu’il n’y a pas de caves au 
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château ?… Pour ma part, comme je ne bois jamais de vin, je 
n’ai pas eu l’occasion de me servir de ce réduit… 

– C’est là qu’il se tenait caché. Nous y avons trouvé un drap 
de lit et des coussins. Il semble évident que l’endroit ait servi de 
cave à vins, car il est pourvu d’une cheminée d’aérage dont 
l’issue se perd au milieu des lauriers. La trappe, au surplus, est 
parfaitement dissimulée et il a fallu qu’un de mes hommes sen-
tit l’un des coins du plancher céder sous son poids pour la dé-
couvrir. 

Ni Rennett, ni Glover ne soufflèrent mot. 

– Il y a autre chose, reprit le détective d’un air solennel. 
J’incline à croire que M. Meredith ne s’est pas suicidé. Nous 
avons, en effet, relevé des empreintes de pas toutes fraîches qui 
contournaient l’arrière de la baraque. 

– Est-ce un grand ou petit pied ?… questionna vivement 
Jacques. 

– Plutôt grand, répondit l’inspecteur. Des souliers aux ta-
lons caoutchoutés. Nous avons pu suivre la piste jusqu’à la porte 
qui s’ouvre au fond du domaine. Mais là, une nouvelle constata-
tion vint nous surprendre. La porte avait été ouverte tout ré-
cemment… Sans doute par M. Meredith… C’est un cas fort 
étrange, M. Rennett !… 

– Et le revolver ?… 

– Tout neuf, expliqua l’inspecteur. Comme il est de fabrica-
tion belge, il sera bien difficile de retrouver le vendeur… Vous 
savez, n’est-ce pas, qu’il est impossible de suivre la filière des 
armes belges ?… N’importe quelle marque peut s’acheter à 
Bruxelles ou à Ostende… Et je me suis laissé dire que les armu-
riers belges n’enregistrent point les numéros des armes ven-
dues. 
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– Le fait est, remarqua Glover tranquillement, que Balford 
fut assassiné avec une arme semblable. 

L’inspecteur fronça les sourcils : 

– C’est exact, admit-il. Mais on a fait la preuve que cette 
arme-là était la propriété de Meredith. 

Jacques hocha la tête : 

– Pour ma part, je n’en suis guère convaincu. On n’a guère 
prouvé que ceci : c’est Meredith qui a vu le premier le cadavre. 
L’arme gisait à son côté. Il l’a ramassée, mais le coup fut tiré à 
l’instant précis où il ouvrait la porte d’entrée des Briggerland. 
Ce n’est qu’après qu’il vit le cadavre et ramassa le revolver. Miss 
Joan le vit faire, car elle était accourue au bruit de la détonation. 
Sa déposition contre Meredith ne prouve rien davantage. 

Le détective secoua la tête d’un air de doute : 

– Hum !… Hum !… Pour ma part, je n’ai pas eu à intervenir 
dans cette affaire. Mais j’ai vu l’arme et je me souviens très bien 
qu’elle était identique à celle-ci. Je vais faire mon rapport au 
chef. Vous serez tenus au courant. Naturellement, vous serez 
convoqués à l’enquête judiciaire. 

Dès qu’il fut sorti, les deux hommes se regardèrent avec in-
quiétude. 

– Nous voilà dans de jolis draps, mon vieux Rennett !… Je 
me demande même si un bon petit parjure ne sera pas notre 
seule chance de salut ! 

– Pfut !… Pfut !… Mais à propos, où se trouvait donc 
Briggerland la nuit du meurtre de Balford ?… 

– Bien qu’il ne fut pas tard, il était endormi dans son lit. 
C’est là que sa fille est allé le réveiller, non sans avoir tout 
d’abord manifesté ses sentiments d’horreur. 
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– Évidemment ! 

– À l’arrivée de la police, ou plutôt, du détective chargé de 
l’affaire, c’est-à-dire peu de temps après l’apparition de l’agent 
de service, on trouva M. Briggerland enveloppé d’une robe de 
chambre pittoresque et revêtu, je gage, d’un pyjama non moins 
éblouissant… 

– Et naturellement en proie à l’horreur la plus vive ! 

– Dites-moi, Rennett, je suis bien plus préoccupé du sort 
de la jeune fille que des embarras où va nous plonger cette af-
faire… 

– Quelle jeune fille ?… 

– Madame Meredith. Tant que le malheureux vivait, elle ne 
courait aucun danger. Mais vous rendez-vous compte de ce que 
l’avantage que constituait pour nous l’absence de parenté, de-
vient une source de périls ?… 

– Je n’y avais pas songé, fit Rennett, pensif. Et la situation 
se complique encore à cause du testament que Meredith a fait ce 
matin, avant de se marier. 

Jacques se mit à siffler. Puis, surpris : 

– Il a fait un testament ?… 

Son associé secoua la tête. 

– Oui, pendant la demi-heure qu’il est resté seul avec moi. 
Il y tenait absolument. Ma femme et Bolton, le sommelier, l’ont 
signé en qualité de témoins. 

– Et il lègue sa fortune ?… 

– À sa femme, évidemment. Il lui laisse absolument tout. Il 
avait tellement peur de voir son argent s’engloutir dans le 
coffre-fort des Briggerland, qu’il a préféré léguer le tout à une 
jeune fille qu’il n’avait jamais vue… 
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Jacques devint soucieux : 

– Et les Briggerland sont devenus ses héritiers naturels, 
n’est-ce pas ?… Je crois bien que cette aventure va nous valoir 
une vie d’enfer. 

– C’est bien mon avis, approuva paisiblement Rennett. 

Jacques s’enfonça dans un fauteuil, le front soudain barré 
d’une ride profonde. Rennett se promenait de long en large, 
n’osant interrompre sa rêverie. Tout à coup la ride disparut et le 
visage de Glover s’épanouit en un large sourire : 

– Joggs !… fit-il doucement. 

– Joggs ?… questionna Rennett, intrigué. 

– Mais oui… Joggs, mon vieux !… C’est l’homme de la si-
tuation. À stratège, stratège et demi, et Joggs est bien l’homme 
qu’il nous faut… 

M. Rennett ne paraissait guère le comprendre : 

– Et ce Joggs, questionna-t-il ironiquement… Ce Joggs 
nous tirera-t-il aussi de nos embarras ?… 

– Certainement ! riposta gaiement Jacques. Il est tout à fait 
capable de faire cela par dessus le marché ! 

– Dans ce cas, mon cher, faites-lui vivement signe… Car j’ai 
dans l’idée que ce sera la plus grande chance de sa vie ! 
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CHAPITRE VII. 
 

Conférence criminelle. 

Un peu après neuf heures, Miss Joan Briggerland rentrait 
chez elle. Elle pénétra dans la salle à manger où son père était 
en train de prendre son petit déjeuner tout en lisant un journal 
dressé devant lui. C’était l’homme à la peau basanée que Lydia 
avait aperçu au théâtre. Il regarda sa fille par dessus ses lu-
nettes : 

– Tu es sortie de bien bonne heure ?… 

Sans répondre, elle enleva lentement son manteau de zibe-
line qu’elle jeta sur une chaise. Elle ôta sa toque, délicieuse qui 
prêtait à son visage une grâce exquise et l’envoya rejoindre la zi-
beline. Et sans rien dire, elle s’assit en face de son père, les 
coudes sur la nappe, le menton au creux des mains. Pour être 
belle, elle n’avait nul besoin d’artifices, car la nature s’était mon-
trée prodigue à son égard. Sa peau était claire et lumineuse, et le 
froid du matin avait rosé ses joues délicieusement modelées. 

À travers les verres de ses lunettes, M. Briggerland l’épiait 
sournoisement : 

– Alors, ma chérie, ce pauvre Meredith s’est suicidé, paraît-
il ? 

Les yeux rivés sur ceux de son père, elle garda le silence. 
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– C’est réellement une bien triste chose ! soupira-t-il en se-
couant la tête. 

– Et comment cette triste chose-là est-elle donc arrivée ?… 
demanda froidement Miss Joan. 

– Peuh !… que sais-je moi ?… Sait-on jamais ce qui pousse 
de jeunes hommes au suicide ?… Je suppose qu’en te voyant il 
aura voulu regagner sa cachette… La cachette que des gens inté-
ressés lui avaient préparée… Mais… heu !… lorsqu’il me vit tout 
près de la baraque, il la perdu le nord… Et il a fait le geste le 
plus fou de sa vie… D’ailleurs, je pensais bien… heu… oui, je 
pensais bien que de toute façon, il devait revenir vers cette ba-
raque… 

– Et, en l’attendant, tu n’as point manqué de tout prépa-
rer ?… 

– Oh ! Un cas de suicide absolument limpide, ma chérie !… 
fit-il en souriant. 

– En effet… Une balle dans la tempe gauche et le revolver 
dans la main droite ! ricana Miss Briggerland. 

M. Briggerland sursauta : 

– Le diable m’emporte !… jura-t-il. Et qui est-ce qui a dé-
couvert ça ?… 

– M. Glover… Ce jeune avocat de bonne mine… 

– Et la police ?… 

– Oh ! Glover n’a point manqué de lui faire remarquer… 
cette étrange anomalie. 

M. Briggerland enleva ses lunettes et se mit à les frotter vi-
goureusement. 

– J’ai dû agir si rapidement… s’excusa-t-il. Et puis, il me 
fallait retourner par la porte du jardin pour rejoindre la police. 
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Lorsque j’arrivai là, ce fut pour constater que les agents avaient 
été attirés par le coup de feu et qu’ils se trouvaient déjà dans la 
maison. En tous cas, personne ne saura que je me trouvais dans 
le jardin et les journaux ne raconteront point que je suis mêlé à 
l’arrestation d’un bagnard évadé… C’est déjà un grand point. 

– Mais dans le cas d’un suicide ?… Pensez-vous que la po-
lice publie le nom de celui qui l’a informée de la présence de 
Meredith à Dulwick Grange ? 

Appuyé au dossier de sa chaise, ses lèvres épaisses anxieu-
sement serrées, M. Briggerland n’offrait vraiment rien de bien 
agréable à contempler. 

– On ne peut pas toujours penser à tout ! grogna-t-il en se 
levant. Et il se dirigea vers la porte qu’il ferma à clef. Puis il alla 
à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortir un revolver de petit ca-
libre dont il repoussa le cylindre, examina le barillet et les 
chambres pour s’assurer qu’il n’était pas chargé. Il fit alors jouer 
le déclic, le remit en état, et vint se poser devant une glace. Te-
nant l’arme de la main droite, il s’efforça de diriger le canon de 
telle sorte que la balle qui en sortirait dût se loger dans la tempe 
gauche. Mais la gymnastique à laquelle il se livra n’eut d’autre 
résultat que de lui prouver l’inanité de la tentative. 

Il jura entre ses dents, mais, sans se décourager, il essaya, 
en appuyant du pouce sur la détente, les autres doigts serrés au-
tour du bout de la crosse, d’arriver au résultat qu’il poursuivait. 

– C’est peut-être un peu forcé, murmura-t-il. Mais, à la ri-
gueur… la chose a pu se faire de cette manière… 

Sans marquer la moindre émotion, Joan Briggerland sem-
blait suivre avec le plus vif intérêt les expériences de son père. 
M. Briggerland revint se mettre à table et beurra consciencieu-
sement un morceau de pain grillé. 

– Il paraît que tout Londres court à Cannes, cette année ?… 
fit-il d’un ton détaché qui ne permettait point de soupçonner la 
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conversation qu’ils venaient d’échanger. Pour ma part, je pré-
fère Monte-Carlo. Il y règne une quiétude particulièrement re-
posante… surtout si l’on a la chance de louer une villa dans les 
collines et loin de la voie ferrée… Hier, j’ai prévenu Morton d’ex-
pédier la nouvelle auto en France et de nous rejoindre à Bou-
logne… Il m’a dit tout le bien du monde de la voiture… Un mi-
crophone pour donner les ordres au chauffeur, un chauffage 
électrique merveilleux, et par dessus tout… 

– Meredith était marié… laissa tomber Joan. 

Une bombe, tombant à ses pieds, ne l’aurait point terrifié 
davantage que ces huit petites syllabes jetées sur son enthou-
siasme. 

Elle fit oui de la tête. 

– Marié ?… questionna-t-il d’une voix étranglée. 

– Mais c’est une blague ! réagit-il. Et son visage devenait de 
moins en moins agréable à contempler. Convulsé, déformé par 
la colère, il noircissait littéralement. 

Marié… dis-tu, chienne de menteuse ?… Comme si c’était 
seulement possible !… N’était-il pas huit heures et quelques mi-
nutes, et le pasteur ne devait-il pas arriver à neuf heures ?… Je 
t’ai déjà prévenue : mais si tu cherches à m’effrayer, je te rom-
prai le cou !… 

– Il était marié… fit-elle tranquillement. Ils ont fait venir 
secrètement un pasteur d’Oxford… Il a même passé la nuit à 
Dulwick Grange… Vous êtes ridicule, mon cher, de vous aban-
donner ainsi à votre rage !… J’ai vu l’épousée et j’ai parlé au pas-
teur… Meredith était marié… 

M. Briggerland s’écroula. Sa colère effondrée, il était sem-
blable à un gosse larmoyant, et ses grosses mains se crispaient 
fiévreusement sur la nappe. 
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Sans mot dire, Joan se leva, ouvrit le buffet, en retira une 
bouteille de whisky dont elle lui servit un grand verre. Elle était 
habituée à ces accès de colère et à leur fin lamentable, et cela ne 
l’émotionnait plus du tout. Elle ne témoigna d’aucun froisse-
ment, d’aucun étonnement, d’aucun dégoût, tandis qu’il avalait 
goulûment l’alcool. Au fond, c’était elle, toute pâle, toute menue, 
toute éthérée, c’était elle l’âme de la combinaison. Maîtresse de 
ses nerfs, elle avait l’expérience de l’âge mûr. De plus, elle avait 
le sens exact des précisions et tout comme les grands chirur-
giens qui traitent la pitié en intruse, elle avait l’âme résolue et 
froide. Au surplus, les conventions et les lois n’avaient point 
prise sur sa farouche volonté. À son avis, il n’y avait pas à 
s’énerver davantage pour commettre un assassinat que pour se 
livrer à une opération chirurgicale. Cette opinion, elle l’avait sé-
rieusement discutée et elle l’avait admise une fois pour toute. 

– Mon pauvre ami, il vous faudra renoncer à votre voyage à 
Monte-Carlo. 

Il prit une nouvelle rasade de whisky : 

– Tout est perdu !… bégaya-t-il. 

– Oui… Si l’on perd de vue que cette jeune fille n’ayant au-
cun parent nous sommes ses héritiers. 

Du coup, il se ressaisit : 

– Tu es merveilleuse, ma chérie !… s’exclama-t-il avec ad-
miration. Pardonne-moi… Je me suis conduit comme un 
gosse !… Que suggères-tu ?… 

– Va d’abord ouvrir la porte, ordonna-t-elle durement. J’ai 
besoin de sonner la servante… 

Il courut faire ce qu’on lui demandait tandis qu’elle son-
nait. 

Un instant après, la personne ratatinée qui devait sans 
doute s’occuper d’elle pénétrait dans la salle à manger… 
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– Kart, allez donc prendre ma bague avec l’émeraude… La 
petite, n’est-ce pas ?… Ah !… Apportez-moi aussi mon petit col-
lier de perles et mon épingle en diamants… Emballez-moi cela 
tout de suite dans une boîte ouatée… 

– Bien, Mademoiselle… 

– Que veux-tu faire ?… questionna M. Briggerland. 

– Un hommage à Mme Meredith. Ce sont des cadeaux qui 
me viennent de son mari et je sens qu’après la fin tragique de 
mon rêve, leur vue va me devenir insupportable… 

– Mais il ne t’a jamais donné ces bijoux-là !… Tous ses pré-
sents se réduisent à une simple chaînette !… Tu as donc de 
l’argent à jeter par les fenêtres ?… 

– Tu me crois la mémoire bien courte, mon cher père !… 
Quant à jeter de l’argent par les fenêtres… il s’en faut de beau-
coup !… soyez tranquille !… Mme Meredith me les rapportera et 
cela me donnera l’occasion que je convoite de jeter un peu de 
lumière sur la personne de James Meredith. 

Un peu plus tard, enfermée dans le boudoir qu’elle s’était 
aménagé au premier étage, elle écrivait : 

 

« Chère Madame Meredith, 

» Je vous fais remettre les quelques bijoux dont James me 
fit cadeau en des temps meilleurs. C’est tout ce que je possède 
de lui. Femme comme moi, vous vous rendrez compte que si la 
vue de ces objets me remet en mémoire des souvenirs pénibles, 
elle m’a pourtant donné certaines consolations. Ah ! que je vou-
drais pouvoir disposer aussi aisément de ma mémoire que de 
ces bijoux !… Mais, surtout, comme je voudrais pourvoir ressus-
citer afin de les anéantir à jamais, les tristes circonstances qui 
m’ont valu l’inimitié de M. Glover !… 
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» Quand j’y pense, il m’arrive de reconnaître que je fus 
peut-être en défaut. Mais je suis certaine, cependant, que vous 
ne me refuserez pas votre sympathie quand je vous aurai révélé 
l’absolue vérité. Jeune et sans expérience, mal initiée aux façons 
des hommes, j’ai peut-être exagéré les attentions que M. Glover 
eut pour moi. Peut-être aussi, lui ai-je fait sentir d’une manière 
trop brutale ma manière de penser à son égard ?… Peut-être… 
Mais à ce moment-là, j’estimais qu’il était impardonnable, pour 
un homme qui se prétendait le meilleur ami de James, de vou-
loir faire la cour à sa fiancée. 

» Maintenant, j’en arrive à supposer que ces façons d’agir 
sont de mode courante et sont tolérées par des jeunes filles mo-
dernes. Quoi qu’il en soit, je pense qu’un homme pardonne dif-
ficilement à une femme de le traiter avec dédain. C’est, je crois, 
la seule offense dont une jeune fille ne se fera jamais absoudre. 
Aussi, l’inimitié de M. Glover ne me froisse-t-elle pas autant que 
vous le pourriez penser… 

» Permettez-moi, je vous prie, de prendre une part bien 
vive aux pénibles émotions que vous traversez, et laissez-moi 
vous souhaiter un avenir radieux. » 

 

Elle sécha la lettre, la mit sous enveloppe, et ayant pris un 
livre dans sa bibliothèque, elle s’assit près du feu et se mit tran-
quillement à lire. 

Une heure plus tard, M. Briggerland venait la rejoindre, 
mais il ne put retenir un mouvement de désapprobation en 
apercevant le titre du livre dont sa fille semblait se délecter. 

– Je ne parviens pas à comprendre ton engouement pour 
un ouvrage semblable !… remarqua-t-il sans aménité. 

C’était un des deux volumes d’un ouvrage intitulé « Les 
Chroniques du Crime ». 

– 57 – 



Elle le regarda d’un air narquois : 

– Tu ne comprends pas ?… Mais c’est un vrai tonique pour 
moi, que ce bouquin-là !… Allons, assieds-toi un instant… Tu 
me donnes mal au cœur à tourner comme un ours en cage !… 

– Pfut !… Des mémoires de criminels bien vulgaires, ma 
chère !… Quel intérêt trouves-tu dans les satanés discours pré-
cédant leur exécution ?… Et dans ces foules courant stupide-
ment à Tyburn pour les entendre ?… Moi je trouve tout cela 
simplement dégoûtant. 

Miss Joan sourit, tandis qu’il constatait avec amertume que 
toutes les pages du volume étaient criblées de notes marginales. 

– Et tu les commentes, par dessus le marché !… 

– Mon cher, cette lecture m’offre l’occasion d’un entraîne-
ment intellectuel superbe !… Remarque-le… pour chacun des 
cas, j’ai noté en marge comment le criminel eût pu esquiver 
l’arrestation s’il n’avait été si vulgaire et si stupide… Ma pa-
role !… La police de l’époque n’a guère eu de mérite à leur 
mettre la main au collet… D’ailleurs, il en est de même pour les 
criminels de nos jours… C’est à croire qu’ils font exprès de se 
faire pincer !… 

Elle se leva pour retirer de la bibliothèque deux gros re-
cueils de coupures de journaux et de revues spéciales : 

– Oui… Tous stupides et vulgaires… marmotta-t-elle en 
tournant les feuillets. 

Briggerland protesta : 

– Il y en a pourtant de très habiles… Et ce sont souvent les 
plus habiles qui se font le plus aisément prendre… 

– Ça ! jamais… s’exclama-t-elle, comme s’il venait de lui 
faire un affront personnel. Et elle referma le livre d’un geste sec. 
Non seulement en Angleterre, en France, en Amérique, mais 
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dans tous les pays du monde, il y a des assassins qui courent en 
liberté, respectés de tout le monde, parce que la police ignore 
tout de leurs crimes. Quant à ceux-ci !… poursuivit-elle en ou-
vrant de nouveau le recueil. Tiens !… En voici un… Il s’appelle 
Tell et il empoisonne un créancier gênant avec des herbes véné-
neuses… Mais tout le monde sait qu’il en a achetées et que sa 
victime était son créancier. Comment veux-tu qu’il ait pu 
échapper à la corde ?… En voici un autre : Jewelville… Il tue sa 
femme, l’enterre dans sa cave et s’empresse de le faire remar-
quer en prenant la fuite. En voici un troisième : Morden… Celui-
ci assassine sa belle-sœur pour encaisser la prime de la compa-
gnie d’assurance. Lui aussi s’est procuré ouvertement du poi-
son, et, pour comble d’imbécillité, il se fait prendre avec la fiole 
en poche !… Il est évident que ces individus ont bien mérité la 
corde qui les pendit ! 

M. Briggerland bégaya : 

– Je t’en prie, Joan !… Ne parle donc pas toujours de pen-
daison !… C’est d’une cruauté !… Que le diable t’emporte !… 

– Je n’ai rien de commun avec Messire Satan, mon cher !… 
Je suis une femme angélique, n’est-ce pas ?… Les extraits des 
journaux le prouvent abondamment… À lui seul, le Daily Re-
corder a consacré une demi colonne à l’apparition angélique 
que je fis à la barre des témoins dans le procès de Jim !… 

Il ne put soutenir son regard ironique et ses yeux se tour-
nèrent vers le petit bureau de sa fille. 

– Tu as écrit à la jeune dame ?… fit-il en remarquant la 
lettre. Et tu lui envoies tes bijoux… 

– Ne te l’ai-je pas annoncé ?… 

Il la regarda de travers : 

– J’espère, fit-il, d’un air soupçonneux, que tu ne vas pas 
me jouer une sale blague avec ces bijoux-là, hein ?… 

– 59 – 



Elle eut un sourire adorable : 

– Mon cher père, minauda-t-elle, penses-tu qu’après la 
conférence que je viens de te faire sur la stupidité du commun 
des criminels, je me laisse aller à faire un pas de clerc quel-
conque ?… 
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CHAPITRE VIII. 
 

Réquisitoire. 

– Et maintenant, Mme Meredith, que comptez-vous faire ?… 
demanda Glover. 

Il venait de passer avec la nouvelle héritière la majeure 
partie de la matinée, elle, l’écoutant interdite, lui, débitant la 
longue série des biens dont elle héritait : propriétés, valeurs 
boursières, revenus immobiliers, comptes courants et nombre 
d’autres choses tout aussi palpables et monnayables. 

– Ce que je compte faire, Monsieur Glover ?… fit-elle d’un 
air perplexe. Ma foi, je vous avouerai que je n’en ai pas la 
moindre idée !… Et tout d’abord, faut-il croire enfin que tous ces 
biens-là m’appartiennent ?… 

– En fait, pas encore… fit Jacques amusé. En droit, totale-
ment et nous sommes à votre disposition pour vous avancer dès 
à présent toute somme que vous pourriez citer, si forte cette 
somme soit-elle. Il ne nous reste plus qu’une formalité indis-
pensable à remplir… faire authentiquer le testament. Du mo-
ment que l’acte sera enregistré et que vous aurez acquitté les 
droits de succession, vous pourrez disposer de cette fortune au 
gré de vos désirs. Pratiquement, d’ailleurs, il ne tient qu’à vous 
de le faire dès à présent. Dans tous les cas votre place n’est plus 
ici, dans cette modeste pension de famille. J’ai pris la liberté de 
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retenir à votre intention un appartement meublé. Il était occupé 
par un de nos clients qui vient de partir pour le Continent et qui 
m’a prié de lui procurer un locataire sérieux et solvable… Je 
crois, ajouta-t-il en souriant, que vous réunissez les conditions 
requises. Au surplus le loyer en est peu élevé : pas tout à fait 
quatre mille francs par semaine. 

– Quatre mille francs par semaine !… s’exclama-t-elle avec 
effroi… Mais où voulez-vous donc que je les prenne ?… 

Mais elle éclata de rire : 

– C’est vrai, murmura-t-elle, je l’avais presque oublié… 

Et elle pensa avec complaisance que c’était vraiment pour 
rien. 

– Oui, poursuivit-elle, je crois que je ferai bien de déména-
ger… Mrs Morgan a l’intention de renoncer à cette maison et, 
elle aussi, m’a demandé si j’avais déjà formé des projets. Je 
pense qu’elle accepterait avec plaisir de me servir de major-
dome… 

– Excellente idée !… approuva vivement Jacques. Mais il 
vous faudra aussi engager une servante ou deux et… loger Joggs 
pendant la nuit. 

– Joggs ?… s’étonna-t-elle. 

– Joggs… Oui Joggs, insista Jacques. Voyez-vous, Made-
moiselle… Pardon, Madame… Voyez-vous, je ne suis pas tout à 
fait sans appréhension à votre sujet et je pense qu’il est néces-
saire que vous ayez sous la main une personne qui a ma con-
fiance et qui passerait la nuit dans votre appartement. Je vous 
en prie, ne souriez pas et surtout, ne me prêtez pas des idées de 
vieille demoiselle peureuse. Rappelez-vous l’aventure dont vous 
avez été victime, la semaine dernière, et songez que tout peut 
arriver à Londres !… 
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– Vraiment, M. Glover, voudriez-vous dire qu’un danger 
sérieux me menace ?… De qui donc pourrait-il venir ?… 

– D’un tas de gens… fit-il sans découvrir sa pensée. 

– Oh ! je vous entends venir ! riposta-t-elle d’un ton agres-
sif. Vous pensez à cette pauvre Miss Briggerland, n’est-ce 
pas ?… 

Glover fronça brusquement les sourcils, mais ce fut d’une 
voix douce qu’il releva le défi dont sonnaient les paroles de 
Mme Meredith. 

– Pauvre Miss Briggerland !… Vous l’avez dit, Madame… Et 
bien plus pauvre encore qu’elle ne le croit elle-même… 

– Vous voulez rire !… railla-t-elle. 

Et brusquement, elle s’arrêta : 

– Mon cher Glover, vous m’avez tout l’air de chercher à 
vous venger d’elle… Croyez-vous que ce soit bien délicat et bien 
honnête, à l’heure actuelle ?… Car il s’agit bien n’est-ce pas, 
d’une affaire de vanité blessée ?… 

Il la regarda avec stupéfaction : 

– Vanité blessée ?… Voudriez-vous dire… que je me serais 
brouillé avec elle ?… 

– Parfaitement. 

– Je serais curieux de savoir pourquoi ? 

– Ceci vous devez le savoir mieux que moi, je suppose ?… 

Tout à coup, l’homme de loi y vit clair. 

– Vous voulez dire, questionna-t-il, que j’ai fait la cour à 
Miss Briggerland ?… 
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– Je vous le répète, M. Glover, vous devez le savoir mieux 
que moi ! 

Il éclata : 

– Ah ! non !… Elle est vraiment bien bonne, celle-là !… Il 
faudra que je la raconte à Rennett !… 

Et il ne put retenir un rire fou, inextinguible. 

– Ainsi, je lui aurais fait la cour ?… J’aurais commis la lâ-
cheté de trahir mon ami, son fiancé ?… C’est bien cela, n’est-ce 
pas ?… 

– Vous avez une excellente mémoire, remarqua Lydia sur 
un ton méprisant. 

– Mais pas si forte que le pouvoir d’invention de Miss 
Briggerland ! riposta le jeune homme. Ah ! ça… Cela ne vous 
frappe donc pas. Madame, que si j’avais fait la cour à cette jeune 
fille, je ne serais pas ici aujourd’hui ?… 

– Et pourquoi cela devrait-il me frapper ?… 

– Parce qu’alors, fit Glover avec calme, au lieu de Balford, 
c’est moi qu’un message téléphonique aurait prié de quitter mon 
club pour aller à Berkeley Street me planter devant la porte… 
Devant la porte où le père de Miss Briggerland m’eût tué d’un 
coup de revolver tiré par la fenêtre du salon ! 

– Ah ! taisez-vous !… s’indigna la jeune femme. Taisez-
vous !… Votre accusation est vraiment trop tardive !… Oseriez-
vous prétendre que Miss Joan a trempé dans cet assassinat ?… 

– Non seulement je l’en accuse, mais j’oserais parier ma 
tête que c’est elle l’instigatrice du meurtre !… 

– Mais l’arme… l’arme a été trouvée à côté du cadavre !… 
s’exclama triomphalement Lydia, qui croyait cet argument sans 
réplique. 
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Jacques hocha la tête : 

– Vous auriez raison, si la distance qui séparait la fenêtre 
du salon du cadavre n’avait exactement été de deux mètres 
soixante-quinze… Mais ceci étant, il faut admettre que l’on a pu 
jeter l’arme à côté de la victime. N’oubliez pas que c’est sur les 
instructions précises de Miss Briggerland qu’elle stationnait là… 
Nos recherches nous ont permis de savoir d’où provenait l’appel 
téléphonique l’invitant à quitter son club… Il venait de chez 
Briggerland et la téléphoniste a été catégorique : c’est une voix 
de femme qui l’a lancé… Malheureusement, nous n’avons fait 
cette découverte qu’à l’issue du procès. Quant au malheureux 
Meredith, il se trouvait encore dans le vestibule de l’immeuble 
quand le coup de feu éclata… probablement sur un signal donné 
de l’intérieur au moment où il ouvrait la porte pour sortir… Il 
entendit la détonation, se précipita au bas des marches, et se 
trouva en face du cadavre… A-t-il ramassé le revolver ?… Ne l’a-
t-il pas ramassé ?… C’est un point que je n’ai pu élucider. Évi-
demment, Joan a déclaré sous la foi du serment qu’il le tenait en 
main, mais nous savons qu’elle ne recule pas devant un men-
songe, pas même devant un faux témoignage. 

– Je me demande, fit Lydia à voix basse, si la portée de vos 
paroles ne vous échappe pas ?… L’accusation est si terrible… et 
celle contre qui vous la portez a un tel air angélique d’innocen-
ce !… 

– Oui, c’est à son visage qu’elle doit sa chance !… gronda 
Jacques furieusement. 

Mais il se reprit pour s’excuser : 

– Pardonnez-moi ma rudesse, Madame, mais le nom seul 
de Joan Briggerland suffit à me mettre en rage. 

Puis, changeant de ton, il insista : 

– Alors, nous sommes d’accord, n’est-ce pas, pour mon ami 
Joggs ?… 
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– Mais encore me direz-vous qui il est ?… 

– C’est un vieil officier retraité, un homme charmant, 
d’ailleurs, mais rusé comme un démon et d’une vigueur peu 
commune pour son âge. 

– Oh ! s’il est vieux !… fit-elle avec un soupir de soulage-
ment. 

– Vieux et même quelque peu estropié !… Son bras droit ne 
lui sert plus à rien et une balle africaine le fait un peu boiter… 

Elle ne peut retenir un sourire : 

– Il ne me compromettra donc pas !… 

– Je vous le concède : c’est un garde du corps plutôt peu at-
trayant… Mais c’est un parfait honnête homme… et qui ne le pa-
raît pas ! Et pas ennuyeux pour un sou !… Ni vous, ni vos ser-
vantes, n’aurez à vous plaindre de lui… Une petite chambre où il 
pourra s’asseoir, du pain, du fromage et un peu de bière suffi-
ront largement à son confort personnel. 

Lydia, maintenant, trouvait l’idée tout à fait plaisante. 

Évidemment, Glover exagérait en pensant qu’elle avait be-
soin d’un homme pour veiller sur sa sécurité, mais il insistait 
avec tant de bonne grâce qu’elle ne se sentait plus le courage de 
lui refuser son brave homme. 

– C’est entendu, fit-elle. À quelle heure viendra-t-il ?… 

– Il arrivera, chaque soir, vers dix heures et vous quittera à 
sept heures du matin… Au demeurant, si vous ne tenez pas à le 
voir, vous ne soupçonnerez même pas son existence. 

– Et peut-on vous demander comment vous avez fait la 
connaissance de ce beau chevalier ?… 

– Eh ! ne dois-je pas connaître tout le monde !… riposta-t-
il, non sans une certaine jactance. N’oubliez pas, Madame, que 
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je suis un homme de loi et que j’ai parfois affaire avec les per-
sonnes les plus étranges du monde !… 

Il rassembla ses papiers épars sur la table et les glissa dans 
sa serviette. 

– Et maintenant, voyons vos projets pour aujourd’hui. 

Lydia se cabra. Au fond, elle supportait mal cette espèce de 
tutelle qu’il s’arrogeait malgré elle, mais elle ne pouvait oublier 
tout ce qu’elle lui devait. Grâce à son influence extraordinaire, il 
avait réussi à ne pas la mêler à l’affaire Meredith. Il était parve-
nu à lui épargner l’ennui d’être citée comme témoin à l’enquête 
et, par des moyens mystérieux, à se tirer, avec son associé, sans 
aucune égratignure, du buisson d’épines que formait l’aventure. 
Sans doute – mais la jeune femme l’ignorait – la Société des 
Gens pour faire Respecter la Loi avait-elle ouvert une enquête 
personnelle à ce sujet, mais il était certain à présent qu’il échap-
perait aux conséquences d’un acte à coup sûr illégal. 

– J’irai prendre le thé chez Mme Cole-Mortimer, répondit-
elle à sa question. 

– Mme Cole-Mortimer ?… s’étonna-t-il. Comment connais-
sez-vous cette dame ?… 

– Ma parole, M. Glover, ceci commence à friser l’imperti-
nence. Mais puisque vous semblez y tenir, je vous confierai que 
cette brave dame est venue me voir quelques jours après cette 
horrible matinée. Elle connaissait Meredith et elle avait été re-
çue jadis en amie dans sa famille. 

– Si l’on peut dire que l’on connaît une personne parce 
qu’elle vous a dit bonjour en passant, Mme Cole-Mortimer con-
naissait en effet Meredith, fit Glover d’un ton sarcastique. Mais 
il est certain qu’elle n’a jamais été l’amie de sa famille. Par 
contre, elle est très liée avec Joan Briggerland… 
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– Encore !… s’exclama Lydia, exaspérée. Vous ne pouvez 
donc pas l’oublier ?… Il me semble qu’elle est devenue pour 
vous « la tête du roi Charles » de ce fou d’un roman de Dickens. 
Vous vous rappelez ?… Décidément, pour un homme de loi qui 
doit savoir prendre ses responsabilités, vous êtes réellement la 
proie d’une idée fixe !… Quand je vous dis qu’elle était l’amie de 
Meredith, je sais ce que je dis, je pense… Ne m’a-t-elle pas fait 
cadeau d’une de ses photographies prise au temps où il étudiait 
à Eton ?… 

– La belle affaire… C’est Joan Briggerland qui la lui a four-
nie, riposta Jacques, imperturbable. Et si elle vous avait offert 
une paire de chaussettes qu’il porta dans son enfance, je suis 
certain que vous l’auriez acceptée avec la même confiance !… 

– Taisez-vous !… Vous êtes abominable !… D’ailleurs, j’ai à 
m’occuper d’une masse de choses… 

Il s’arrêta au moment de franchir la porte : 

– Ne perdez point de vue, n’est-ce pas, Madame, que tout 
est prêt pour vous recevoir, à Cavendish Mansions. Vous pouvez 
emménager dès demain. Je vous ferai parvenir les clefs. Et 
quand vous serez installée, Joggs, avec le sourire, entrera en 
fonction… Mais je vous préviens qu’il n’est guère bavard ! 

– Sans doute parce que vous ne lui en laissez pas le 
temps !… coupa-t-elle brusquement. 
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CHAPITRE IX. 
 

L’attentat. 

Mme Cole-Mortimer était un remarquable spécimen de 
cette foule d’individus qui vivent si habilement en marge de la 
haute société et de la grande bourgeoisie, que chacun de ces 
deux groupes croit bien qu’il appartient à l’autre. Elle possédait 
une petite maison où elle menait grand train sans que l’on peut 
savoir comment cette veuve d’un colonel aux Indes s’y prenait 
pour nouer les deux bouts de l’année. Pourtant, il était mani-
feste que son train de vie devait lui coûter cher. Elle avait sa voi-
ture, elle recevait à Londres, durant la saison, et disparaissait de 
la Métropole au moment précis où il était correct d’en dispa-
raître. Comme chacun le sait, c’est l’époque qui se place entre 
les courses de Goodwood, dans le Sud, et celles de Doncaster, 
dans le Nord. 

Lydia avait été fort agréablement surprise de recevoir la vi-
site de cette charmante femme, et comme elle n’avait aucune 
raison de s’en méfier, elle avait bénévolement cru à ses relations 
d’amitié avec James Meredith. Aussi, accueillit-elle avec recon-
naissance l’invitation qu’elle lui faisait. Elle se sentait un besoin 
immense de distractions et d’un dérivatif qui lui permit de sim-
plifier une existence dont la trame lui paraissait encore plus 
embrouillée et plus inextricable que celle qu’elle menait autre-
fois. Au lendemain de son mariage, M. Rennett lui avait avancé 
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plus de cent cinquante mille francs, et toute enivrée de se trou-
ver à la tête d’une semblable fortune, elle avait pris un taxi et 
elle s’était livrée à une véritable débauche d’achats dans les 
grands magasins. Elle avait éprouvé un grand soulagement 
lorsque Rennett lui avait promis de prendre soin de ses affaires 
et d’acquitter immédiatement toutes les créances qui avaient été 
le cauchemar de sa vie durant ces trois dernières années. C’était 
un fameux poids dont il lui soulageait le cœur. 

Vêtue d’une de ses nouvelles robes, elle se sentait remplie 
de confiance dans l’avenir, lorsqu’elle sonna à la porte de 
Mme Cole-Mortimer. Mais comme elle s’attendait à trouver de 
nombreux visiteurs dans la maison de Hyde-Park Crescent, elle 
se trouva tout étonnée de ne trouver que quatre personnes dans 
le salon où on l’introduisait. 

Mme Cole-Mortimer était une pâle petite personne à la voix 
criarde et désagréable. On lui prêtait volontiers « quelque 
chose » comme quarante ans, mais il eût été peu galant de pré-
ciser ce que ce « quelque chose » représentait réellement. 

Les mains tendues, en un geste de bienveillant accueil, elle 
vint au devant de Lydia : 

– Bonjour ma très chère !… Que c’est donc gentil de votre 
part d’avoir bien voulu accepter mon invitation !... 

Et se tournant vers deux des personnes qui lui tenaient 
compagnie à l’arrivée de la jeune femme, elle ajouta : 

– Je ne crois pas que je doive vous présenter Mademoiselle 
et Monsieur Briggerland, n’est-ce pas ?… 

Lydia reconnut l’homme qu’elle avait vu au théâtre la veille 
de son mariage. 

– Et voici Marcus Stepney, continuait son hôtesse, que 
vous n’avez pas encore rencontré, je pense ?… 
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Lydia s’inclina légèrement devant un homme d’une tren-
taine d’années, élégant et correct, tiré à quatre épingles. Elle ne 
le trouva pas mal à cause de la couleur de ses cheveux, mais il 
était un peu trop gravure de mode pour pouvoir lui plaire réel-
lement. 

– Non !… Je sors d’en prendre ! sourit-elle intérieurement, 
en pensant à ce croquis pour le Daily Mégaphone. 

Elle n’avait d’ailleurs jamais aimé les hommes trop bien 
habillés, et celui-ci parut y mettre de l’exagération. 

Bien qu’elle crut se rappeler que Mme Cole-Mortimer lui en 
avait parlé, Mme Meredith ne s’attendait guère à rencontrer chez 
elle Miss Briggerland, et encore moins son père. Elle eut un 
rappel violent des soupçons de Jacques Glover et de la façon 
dont elle les avait tournés en ridicule, et elle en éprouva une es-
pèce de contrainte qui n’échappa point à la clairvoyance de la 
jeune fille. 

– Vous ne vous attendiez pas à nous voir, Madame ?… de-
manda-t-elle en souriant. 

Et se tournant vers son hôtesse trépidante, elle ajouta : 

– Aurais-tu donc oublié, Marguerite, de dire à Mme Mere-
dith la grande amitié qui nous lie ?… 

– Mais certainement, ma chère, que je la lui ai dite !… 
Ayant connu votre cher cousin et son excellent père, il est bien 
naturel que je me flatte d’être l’amie de tous les membres de la 
famille… 

– Naturellement ! pensa Lydia. Je suis tout à fait sotte !… 

Elle avait presque perdu de vue en effet, tout comme 
Jacques Glover, que les Briggerlafod et les Meredith étaient 
proches cousins. 
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Et elle se laissa aller dans une conversation familière avec 
Miss Joan, tandis qu’elle étudiait les traits de son visage avec la 
plus vive attention. Mais cet examen plutôt sévère ne fit que 
confirmer la bonne impression que lui avait causée la jeune fille. 
Et elle se moqua tout bas des avertissements ridicules de Glo-
ver. Elle sourit en pensant qu’il avait tout à fait l’air de vouloir 
écraser un charmant et délicat papillon sous les coups d’un stu-
pide marteau-pilon. 

– Vous êtes tout à fait remise ?… demanda gentiment Joan. 
Cette immense fortune ne vous tourne pas la tête ?… 

– Vraiment, sourit Lydia, je n’ai pas encore eu le temps de 
m’en apercevoir… 

– Oui… Il vous reste encore à vous entendre avec vos 
avoués, n’est-ce pas ?… Et à qui avez-vous confié la gestion de 
vos biens ?… Bon Dieu !… que je suis sotte !… s’interrompit-elle 
en riant. Comme si je ne savais pas que M. Glover était l’homme 
d’affaires de ce pauvre Jim !… acheva-t-elle avec un soupir. Oh ! 
je déteste ces gens de loi, avec leurs grands airs paternels !… S’il 
fallait les en croire, eux seuls sont capables de vous diriger dans 
la vie, et ils vous enlèvent froidement toute espèce d’initiative. 
Et puis, voyez-vous, ma chère, ce qui me les rend surtout anti-
pathiques, c’est qu’ils ne disent pas un mot, qu’ils ne font pas un 
geste, qu’ils n’écrivent pas une lettre, sans penser à arrondir 
leur capital à force de commissions et d’honoraires. Naturelle-
ment, j’en excepte Glover, dont c’est le moindre des soucis. C’est 
un garçon vraiment charmant et je ne crois pas qu’on puisse 
trouver un meilleur ami que lui… 

La jeune femme se sentit toute émue de lui trouver tant de 
générosité envers un homme qui la couvrait des plus viles ca-
lomnies. 

– Oui, répondit-elle, il a certainement été très bon pour 
moi… mais à la manière des gens de lois qui veulent toujours 
s’occuper de tout… 
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Miss Briggerland eut toutes les peines du monde à cacher 
le plaisir que ces paroles lui causaient. Mais elle n’en laissa rien 
paraître et c’est sur un ton indifférent qu’elle reprit : 

– Je suis sûre qu’il vous a sévèrement prévenue contre moi, 
n’est-ce pas ?… 

– Mais… 

– Si ! si !… Et qu’il vous a fait voir la terrible ogresse que je 
suis ?… 

Et sans attendre de réponse, elle poursuivit vivement : 

– Il m’arrive parfois de penser que ce pauvre Jacques a 
parfois des moments… je n’ose pas dire de folie… oui, des mo-
ments de déséquilibre… Et il est certainement très violent et 
très ancré dans ses antipathies… C’est ainsi, par exemple, qu’il a 
pour Marguerite une aversion que je ne suis jamais parvenue à 
m’expliquer. 

– Dans tous les cas, fit Lydia, en riant, il ne me manifeste 
aucune haine !… 

Joan la regarda d’un air singulier : 

– Naturellement, fit-elle. D’ailleurs, il serait inconcevable 
que l’on put éprouver ce sentiment à votre égard… Lydia !… car, 
n’est-ce pas, vous me permettez de vous appeler ainsi ?… 

– Mais certainement !… Vous me ferez un plaisir im-
mense !… 

– Non, reprit Miss Joan… je ne conçois pas que l’on puisse 
vous haïr… et Jacques moins que tout autre, car vous êtes sa 
cliente… Et une cliente riche et tout à fait sympathique !… souli-
gna-t-elle d’une caresse légère sur la joue de la jeune femme qui 
en resta toute ahurie. 

– 73 – 



Mais Joan continuait déjà, ne voulant point remarquer la 
gêne qu’elle venait de créer : 

– Après tout, je ne pourrais l’en blâmer… car je suppose 
que tous ses conseils intéressés lui seront un excellent prétexte 
pour vous rencontrer tous les jours et devenir votre garde du 
corps !… 

– Je ne crois pas… Il m’en a déjà donné un !… sourit 
Mme Meredith. C’est M. Joggs qui est chargé de ces fonctions… 

– Monsieur Joggs ? 

Et elle posa la question du ton le plus indifférent du 
monde. 

– Oui… Un vieux bonhomme, à qui M. Glover s’intéresse… 
Un officier retraité… Si j’en excepte qu’il ne peut se servir de son 
bras droit, qu’il boîte légèrement et qu’il a un faible pour la 
bière et le fromage, c’est un chien de garde qui me paraît fort 
admissible !… fit Lydia d’un ton enjoué. 

– Joggs ?… répéta Miss Joan avec un intérêt plus marqué. 
Il me semble que j’ai déjà entendu ce nom-là ?… Est-ce un dé-
tective ?… 

– Je ne pense pas… Les détectives ne se recrutent guère 
parmi les estropiés… Mais M. Glover estime que je ne peux pas-
ser la nuit toute seule dans mon appartement et il a engagé 
M. Joggs pour y jouer les Cerbères… 

À ce moment, Marcus Stepney vint se joindre à leur groupe 
charmant. Mais Lydia le trouva décidément fort peu intéressant, 
et ne ressemblant guère à M. Briggerland, qui avait une réserve 
inépuisable de souvenirs et d’histoires qu’il contait d’une voix 
douce et caressante. 

Il faisait déjà nuit lorsqu’elle quitta la maison en compa-
gnie des Briggerland, et elle emportait l’impression que cet 
après-midi ne serait sans doute pas sans profit pour elle. 
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Le caractère de Joan lui paraissait de plus en plus déli-
cieux, tandis que Jacques Glover se révélait à son esprit sous un 
angle tout nouveau. À vrai dire, les soins dont il l’entourait si 
paternellement n’avaient-ils pas une origine intéressée et vé-
nale ? Et tandis qu’elle pensait à ces choses, debout sur le seuil 
de la porte, elle continuait à parler avec Miss Joan. M. Brigger-
land alluma une cigarette au feu d’un briquet. Hyde Park Cres-
cent était désert. Seul, un homme s’appuyait nonchalamment à 
la grille de la maison de Mme Cole-Mortimer. 

Ils descendirent sur le trottoir et M. Briggerland chercha sa 
voiture des yeux. 

– J’aurais voulu vous reconduire, Madame, fit-il galam-
ment. Mais les chauffeurs forment une race en laquelle on ne 
peut plus avoir confiance. Le mien m’avait promis d’être ici à 
quatre heures !… 

À cet instant, les phares d’une voiture brillèrent au bout de 
la rue. Lydia pensa que c’était l’auto des Briggerland, et comme 
elle désirait retourner seule, elle se mit en devoir de leur faire 
ses excuses. 

La voiture approchait à une allure d’enfer. Comme elle ve-
nait vers elle, Lydia la suivait des yeux, sans s’apercevoir que ses 
compagnons s’étaient retirés en arrière, la laissant seule sur le 
trottoir. 

Tout à coup l’auto fit une embardée terrible, grimpa sur le 
trottoir et se jeta sur elle. Il lui sembla impossible de se sauver, 
fascinée par la mort qu’elle sentait s’approcher. Mais, à cet ins-
tant, un bras vigoureux la saisit par la taille et la jeta contre le 
grillage. L’auto passa comme un éclair, la frôlant de son garde-
boue et s’arrêta net dans une secousse terrible. 

Les Briggerland se précipitèrent : 
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– Vous n’avez rien !… Ah ! je ne me le serais jamais par-
donné !… s’écria fiévreusement Briggerland. Il est ivre sans 
doute !… 

Mais Lydia, blanche comme la neige, secoua nerveusement 
la tête. 

Et, tout à coup, elle pensa à son sauveur. 

Elle se tourna vers lui et aperçut les yeux graves d’un vieil 
homme tout courbé, dont la barbe blanche taillée en pointe et 
les sourcils en broussailles prêtaient à son visage un air de fau-
con courroucé. La main droite au fond de la poche de son ves-
ton, l’autre au bord de son chapeau usé, il se présenta d’une voix 
rauque : 

– Mille pardon, Madame… Je m’appelle Joggs… Et je suis 
ici en service commandé ! 
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CHAPITRE X. 
 

La servante modèle. 

Gravement, Jacques Glover écouta le récit que lui fit 
Mme Meredith. 

Au lendemain de l’attentat, il s’était rendu chez elle pour 
soumettre quelques documents à sa signature, et elle lui avait 
fait d’un trait la narration des événements de la veille. 

Elle insistait, un peu honteuse : 

– Naturellement, il ne s’agit que d’un simple accident… car 
il est certain que les Briggerland ont aussi failli en être les vic-
times. Pourtant, je dois vous remercier d’avoir placé là 
Mr Joggs… C’est vraiment providentiel… 

– Et où est-il maintenant, Mr Joggs ?… demanda Glover. 

– Ma foi, je n’en sais rien… Après avoir accompli ce mira-
culeux sauvetage, il s’en allé, tout boitant, sans ajouter un mot. 
Pourtant, il me semble l’avoir entrevu hier soir, au moment où 
je rentrais. Mais, dites-moi, comment s’est-il donc trouvé là si à 
point ?… 

– Oh ! c’est bien simple !… Je l’avais prévenu qu’il avait à 
ne pas vous perdre de vue du coucher au lever du soleil… 
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– Vous croyez donc à ma sécurité en plein jour, alors ?… 
questionna-t-elle non sans ironie. 

– Jusqu’à présent du moins… 

– Tenez !… Je me demande si je dois rire ou si je dois me 
fâcher !… En tout cas, ce n’était là qu’un accident… 

– Permettez-moi de ne pas être de votre avis, Madame… Je 
sais trop bien que les accidents s’appellent d’une autre manière 
chez les Briggerland !… 

– Encore !… 

– Mais permettez-moi une question ?… Avez-vous remar-
qué le chauffeur ?… 

– Dans mon émotion… 

– Oui, je comprends… Mais c’est réellement regrettable, 
car vous auriez reconnu un de vos bons amis… Je veux dire 
l’homme qui vous a enlevée à la sortie du théâtre Erving ! 

Cette révélation inattendue la mit toute en déroute… Elle 
était certaine que Glover commettait une erreur monstrueuse, 
que sa théorie fantastique ne reposait sur rien de bien plau-
sible… mais sa sincérité manifeste la troublait. Elle se rappelait 
ce que Joan lui avait raconté de ses bizarreries, mais, en ce qui 
la concernait, elle était bien obligée de reconnaître qu’il avait 
toujours agi avec la plus grande sagacité. Quant à penser qu’il 
n’avait comme mobile que le souci de la fortune de son étude, 
ou même celui d’un mariage avantageux, sa conscience droite 
ne pouvait le lui permettre. 

Alors ?… 

– En tout cas, j’adore votre Mr Joggs, fit-elle le plus fran-
chement du monde. 
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– Oui… Je crois volontiers que vous l’aimez mieux que 
moi !… répondit-il en souriant. D’ailleurs, vous avez raison : 
Mr Joggs n’est pas un méchant copain !… 

– Et il est d’une jolie force, ce bon vieux bonhomme !… Il 
m’a enlevée comme une plume… Et je ne saurais dire comment 
j’ai été sauvée… Une mauvaise direction… 

– Une mauvaise direction qui avait bien de l’esprit !… ri-
posta Jacques. Une mauvaise direction qui a grand soin de ne 
pas écraser Mr Briggerland et son angélique fille !… 

Lydia eut un geste d’énervement : 

– Mais c’est horrible de vous obstiner ainsi, s’écria-t-elle. 
Ce sont des histoires d’autrefois auxquelles vous voulez me faire 
accroire !… Mais, en plein vingtième siècle, les hommes et les 
femmes ne s’assassinent plus ainsi !… 

– C’est vous qui le dites !… Croyez-vous donc que la nature 
ait changé depuis deux mille ans ?… Détrompez-vous bien vite… 
L’instinct qui pousse l’homme à détruire son semblable est tou-
jours aussi vif qu’autrefois, sans cela toute guerre deviendrait 
impossible. Malheureusement, elle n’est pour lui qu’un sinistre 
dérivatif... Et l’homme ou la femme qui a tué une seule fois de 
sang-froid n’a jamais hésité à répéter son geste exécrable… 
Chaque année, dans les pays dits civilisés, il se commet au 
moins une cinquantaine d’assassinats connus. Par contre, com-
bien y a-t-il de crimes mystérieux qu’on ne soupçonne même 
pas ?… Je n’ose l’imaginer ! Croyez-moi, je vous en supplie : la 
possibilité du crime ne s’affaiblit pas du fait que le criminel 
éventuel paie de mine… 

– Décidément, vous êtes incurable, mon cher Mr Glover !… 

En désespoir de cause, Jacques renonça à la convaincre. 

Le jeudi de cette semaine, Lydia prenait enfin possession 
du coquet appartement qui lui avait été retenu sur la Cavendish 
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Place. Il avait été convenu que Mme Morgan viendrait l’y re-
joindre dans le courant de la semaine suivante, lorsqu’elle au-
rait terminé de mettre en ordre ses petites affaires personnelles. 
Entretemps, par l’intermédiaire d’une agence, Lydia avait enga-
gé deux servantes dont l’une au moins serait logée dans 
l’appartement. En effet, bien qu’il fut spacieux, il ne contenait 
qu’un nombre de pièces assez limité, et la jeune femme était fort 
contrariée de devoir en mettre une à la disposition du vieux 
Joggs. Aussi pensa-t-elle qu’il pourrait fort bien s’accommoder 
de la cuisine, puisqu’il devait veiller la nuit et dormir le jour 
Dieu sait où. Elle en parla à Jacques, mais à sa grande surprise, 
le jeune homme repoussa vivement cette idée. 

– Non ! non !… Il ne faut pas que vos servantes se doutent 
que vous avez un veilleur de nuit, lui assura-t-il. 

– Mais comment vais-je expliquer la présence de ce bon-
homme dans l’appartement ?… 

– Peuh !… Vous trouverez bien un motif quelconque !… 
Qu’il est là pour cirer les souliers par exemple ?… 

– Mais on ne cire pas les souliers toute la nuit !… 
D’ailleurs, je ne veux pas qu’il se livre à aucun travail… 

Ce soir-là, Mr Joggs, en service commandé, comme il ai-
mait à dire en son jargon militaire, se présenta chez Mme Mere-
dith. Il était neuf heures et demie et il était vêtu d’un costume 
usé jusqu’à la corde. Lydia, qui n’était pas encore très familiari-
sée avec sa nouvelle grandeur, s’empressa au devant de lui. 
Pourtant, il n’avait vraiment rien qui prévint en sa faveur et la 
jeune femme remarqua que Glover ne lui avait pas fait part de 
toutes ses infirmités : en effet Mr Joggs était aussi atteint d’un 
léger strabisme. 

– Ah ! Mr Joggs !… Vous ne m’avez pas laissé, l’autre jour, 
le temps de vous manifester ma reconnaissance, lui dit-elle avec 
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chaleur. Vous m’avez tout simplement sauvé la vie et je n’ai pas 
encore pu vous en remercier comme je le devais… 

– Pas la peine d’en parler, Mame… dit-il d’une voix rauque. 
Service commandé, devoir, un point : c’est tout. 

Elle eut l’impression qu’il fixait un point éloigné, à gauche, 
mais elle se rendit compte que c’était là le résultat du strabisme 
qui l’affligeait. 

– Je vais vous montrer votre chambre, reprit-elle… Je vous 
indique le chemin, n’est-ce pas ?… 

Et elle le précéda dans le corridor pour s’arrêter bientôt de-
vant la porte de la chambre exiguë qui avait été réservée à son 
usage. Elle tourna l’interrupteur, et un flot de lumière inonda la 
petite pièce. 

– Trop de lumière, Mame, observa-t-il en hochant la tête. 
J’aime écouter dans l’obscurité… 

– Mais ce n’est pas possible, mon brave !… Vous allez sans 
doute bien un peu lire, pour tuer le temps ?… 

Il la regarda d’un air drôle : 

– C’est que je ne sais pas lire… ni écrire non plus… fit-il 
gaiement. Et je vous assure que je ne m’en porte pas plus mal… 

À contre-cœur, elle éteignit l’électricité : 

– Mais vous ne verrez pas pour manger !… insista-t-elle 
encore. 

– Pas besoin, Mame… J’ai des mains pour sentir… D’ail-
leurs, ne vous en faites pas pour moi… Tout ce que je demande, 
c’est un siège pour m’asseoir et me livrer ainsi à des pensées 
profondes !… 
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Elle se sentit mal à l’aise et s’irrita de penser que derrière 
cette porte refermée il y aurait un vieux Joggs, assis sur une 
chaise, et « se livrant à des pensées profondes ». 

Elle eut toutes les peines du monde à s’endormir, car elle 
s’énervait de le sentir là, silencieux, occupé à « écouter dans 
l’obscurité ». 

Elle s’endormit enfin, et la servante la réveilla en lui appor-
tant son thé et en lui annonçant que le vieil homme était déjà 
parti. Cette fille aussi avait une opinion sur le « vieux mon-
sieur » et sa présence dans la maison l’avait, paraît-il, empêchée 
de fermer l’œil de toute la nuit. 

Cette remarque renforça la décision que la jeune femme 
avait prise en se tournant fiévreusement dans son lit. Dès 
l’après-midi, elle alla trouver Glover à son bureau pour lui signi-
fier qu’elle ne pouvait supporter plus longtemps une semblable 
obsession. D’ailleurs, le jeune homme lui laissa défiler tout son 
chapelet de récriminations sans chercher à l’interrompre. 
Quand elle fut au bout de son rouleau, il lui dit posément : 

– Je suis réellement navré qu’il vous ai mis dans un pareil 
état de surexcitation, chère Madame. Mais laissez-moi vous 
l’assurer : vous aurez tôt fait de vous familiariser avec sa pré-
sence tutélaire. Je vous en prie, essayez de le garder au moins 
pendant un mois… Vous n’avez point d’idée de combien 
d’inquiétudes cela me soulagerait. 

Bien qu’elle fut venue avec la ferme résolution de ne se 
point laisser convaincre. Mme Meredith finit par se rendre à ses 
objurgations. Mais ce fut une autre histoire lorsqu’il s’agit d’en 
persuader autant à Lucy, la nouvelle servante : 

– Non, Madame !… Tout cela ne me dit rien de bon !… Il a 
tout l’air d’un vagabond !… Bien sûr qu’il viendra nous assassi-
ner dans nos lits !… 
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– Vous avez des idées macabres, ma pauvre fille !… fit Ly-
dia en souriant. Que pouvez-vous redouter de Mr Joggs ?… Vous 
ne l’avez donc pas regardé ?… Mais c’est un être tout à fait inof-
fensif !… Et puis, il m’a déjà rendu un fameux service… 

La fille bougonna encore, puis finit par s’incliner d’un air 
maussade et Mme Meredith en conclut qu’elle allait bientôt 
perdre une excellente servante. Et ce n’était pas une erreur. 

Ce soir-là, le vieux Joggs arriva ponctuellement à neuf 
heures et demie et ce fut Lucy qui le reçut et le conduisit d’un 
air de souveraine à la chambre qu’il devait occuper. 

– Voilà votre chambre !… grogna-t-elle. Et je ne vous cache 
pas que j’aurais plus de plaisir à l’avoir pour moi que d’être en 
votre compagnie !… 

– Vraiment, Mamzelle ? souffla Joggs. 

Amusée, Lydia les écoutait derrière sa porte. 

– Il est vrai que c’est une excellente chambre, continuait 
Joggs, et que vous ne me paraissez guère une excellente fille !… 
Mais éteins la lumière, ma petite, je n’aime pas la clarté !… 

– Les hiboux non plus !… 

– Moi, je raffole des chambres obscures !… Oui, dans le 
genre de celles de la prison d’Holloway où tu logeas jadis pour 
avoir volé ta maîtresse… 

Lydia tressaillit. 

– Vieux sale menteur !… gronda la fille… 

– Pfut !… Alors, tu t’appelles Lucy Jones, hein ?… Mais à 
Holloway tu répondais plutôt au nom de Mary Welck, ricana le 
vieux Joggs en riant dans sa barbe. 

– Si vous croyez pouvoir m’insulter ainsi !… cria Lucy. 
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Mais il y avait de la terreur dans sa voix insolente. 

– Non !… Cela ne se passera pas comme cela, continua-t-
elle. Et je ne resterai pas une minute de plus dans une boîte où 
les vagabonds ont l’audace d’insulter de braves filles !… 

– Mais évidemment, ma petite, ça ne se passera pas certai-
nement comme ça, acquiesça le vieux Joggs avec la plus grande 
complaisance. Tu vas passer bien gentiment la nuit ici… Mais 
oui, dans cette chambre… Et tu t’en iras demain matin… Et 
maintenant, je te préviens que si tu essayes de franchir cette 
porte sans ma permission, tu seras coffrée une seconde fois !… 

– Ils ne savent rien contre moi, riposta la fille, sans se 
rendre compte qu’elle se trahissait elle-même. 

– Presque rien… ricana le bonhomme. À part tes faux certi-
ficats… et ta prétention d’être envoyée par une agence, alors 
qu’il n’en est rien… Que le Seigneur t’assiste, ma petite, car j’en 
sais assez pour t’envoyer prendre un an de congé sur la plage 
d’Holloway aux frais de notre gouvernement ! 

Lydia ne put se tenir coite plus longtemps, et pénétra dans 
la chambre : 

– De quoi accusez-vous donc ma servante ?… demanda-t-
elle vivement. 

– Bonsoir, Mame, riposta Joggs, imperturbable. Ce n’est 
rien… Nous avons une petite explication ensemble... 

– Vous prétendez que c’est une voleuse ?… 

– Et comment donc, Mame !… D’ailleurs, demandez-le lui 
vous-même… 

Mais Lucy s’était discrètement éclipsée pour aller s’enfer-
mer au verrou dans sa chambre. 
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En s’éveillant, le lendemain, Mme Meredith se trouva la 
seule habitante de l’appartement. Mais elle achevait à peine de 
s’habiller qu’on frappait à sa porte, et une délicieuse petite cam-
pagnarde, souriante et toute rose, lui demanda gentiment : 

– Alors, Mame, c’est bien vous la dame qui demande une 
servante ?… 

– Mais oui, fit Lydia stupéfaite et toute conquise déjà par la 
bonne mine de la nouvelle venue. Mais qui vous a donc en-
voyée ?… 

– Un télégramme, Mame. 

– Un télégramme ?… 

– Mais oui… Hier… Un télégramme qui z-ont envoyé chez 
nous. C’est-y qu’on se serait trompé ?… poursuivit-elle avec in-
quiétude… Pourtant, on m’a aussi envoyé l’argent pour le train… 
et j’ai pris le premier qui partait… 

– C’est parfait… C’est parfait, fit vivement Lydia. Entrez, 
ma petite. 

– Seulement, pensa-t-elle, je me demande si c’est Joggs ou 
si c’est moi qui commande ici ? 
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CHAPITRE XI. 
 

Un club singulier. 

Miss Briggerland avait été fort affairée au cours de cette 
après-midi-là, car les visiteurs n’avaient cessé de se présenter 
dans son coquet salon de Berkeley Street. Son honorable père, 
qui s’était toujours senti une âme de philanthrope avait fondé 
dans l’East-End de Londres un club charitable qui se proposait 
de poursuivre le relèvement moral des districts de Limehouse, 
Wapping, Poplar et autres lieux environnants. La chose avait été 
montée dans le plus grand secret et un individu du nom de Faire 
avait été choisi comme directeur général de la nouvelle institu-
tion. C’était un rôle qui lui convenait tout particulièrement, car 
au cours de sa vie mouvementée, il avait eu pas mal de démêlés 
avec les gens de la police et en était toujours sorti victorieuse-
ment. Il avait cependant fini par s’amender, et il avait accepté 
avec enthousiasme de consacrer sa longue expérience à la direc-
tion de ce nouveau club social pour le relèvement des bonnes 
mœurs. 

Des officiers de police avaient cru de leur devoir de préve-
nir Mr Briggerland du passé peu reluisant de l’étonnant 
Mr Faire, mais Mr Briggerland, après les avoir écoutés avec 
toute l’attention et la reconnaissance nécessaires, leur avait dé-
claré que Mr Faire était précisément la première personne sau-
vée par le club moralisateur et que ce bon citoyen n’allait pas 
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manquer d’étonner les masses par la pratique assidue de ses 
nouvelles vertus. 

Mais un peu plus tard, ce fut au vertueux Briggerland qu’ils 
durent faire des remontrances sur la facilité avec laquelle il ad-
mettait dans sa société, en qualité de membres, des éléments 
qui sentaient la prison. Mr Briggerland n’en démordit cependant 
point et ne manqua point de faire miroiter aux yeux des poli-
ciers les résultats bienfaisants qui allaient fatalement surgir du 
contact de tous ces criminels avec les éléments les plus respec-
tables de la haute société. Il était incontestable, d’après lui, que 
tous ces déséquilibrés allaient s’efforcer de conquérir les vertus 
bourgeoises qui faisaient la gloire des autres. À ce propos, il cita 
même un texte particulièrement célèbre, mais malheureuse-
ment, ces gens bornés dont on fait des policiers eurent le mau-
vais goût de ne pas se laisser convaincre par tous ses beaux dis-
cours. 

Or, Miss Joan avait pris l’habitude de réunir à ses thés de 
Berkeley Street, ceux qu’elle considérait comme le gratin des 
membres du club. Ses amis trouvaient la chose « délicieuse » et 
très « osée », mais ils ne pouvaient s’empêcher de lui demander 
si elle ne redoutait pas de contracter quelqu’une de ces maladies 
spéciales à la haute pègre de l’East-End londonien. Mais elle as-
surait qu’elle était immunisée et qu’il n’y avait rien de vrai dans 
ces racontars-là. Aussi, lorsque le dernier de ses visiteurs eut 
quitté son hospitalière demeure, elle s’empressa de gagner 
l’amour de petit boudoir où elle se plaisait à recevoir l’élite des 
membres du club. Elle y trouva deux perles d’hommes qui s’em-
pressèrent de la saluer avec le plus grand respect dès qu’elle ap-
parut. Malheureusement pour eux, le fait d’appartenir à cette 
honorable institution philanthropique ne changeait point l’as-
pect des gens, et ces deux types représentaient à ravir l’espèce 
dite « oiseaux de prison ». 

– Ah ! je suis bien honorée de vous recevoir, Messieurs ! les 
salua-t-elle de sa voix angélique. Mr Higgins ?… 
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– C’est moi, mamzelle… fit l’un d’eux en grimaçant. 

– Et vous êtes donc Mr Talmot ?… conclut-elle en se tour-
nant vers l’autre. 

Mr Talmot montra les dents, ce qui était sa manière de sou-
rire. 

– Enchantée !… poursuivit Joan, car c’est toujours une joie 
nouvelle pour moi que de recevoir des membres du club. Mais 
cette joie est encore plus grande lorsqu’il s’agit de pauvres gens 
qui viennent de traverser des moments bien durs… Car c’est 
bien vrai, n’est-ce pas, Mr Higgins, que vous sortez tout droit de 
prison ?… s’informa-t-elle d’un air candide. 

– Hélas !… oui, Mamzelle… bredouilla-t-il d’une voix hési-
tante. 

Mais avec une inconséquence superbe, il s’empressa 
d’ajouter : 

– Pourtant, laissez-moi vous dire que je ne l’avais pas 
fait !… 

– Oh ! naturellement !… approuva-t-elle avec un sourire 
sympathique. Vous étiez certainement innocent… Et d’ailleurs, 
même coupables, les hommes ne sont jamais à blâmer… Quand 
on pense aux jours malheureux que vous devez vivre, aux préju-
dices que vous ne pouvez éviter, alors que les gens du West-End 
gaspillent à pleines mains un argent qui devrait appartenir à vos 
femmes et à vos enfants !… 

– Ça c’est bien vrai !… approuva spontanément Mr Higgins. 

– Or donc, continua Joan, imaginez-vous que je connais 
une jeune fille immensément riche… Elle habite au 84 de Ca-
vendish Mansions, à l’étage supérieur, et cette imprudente est 
assez folle que pour dormir toutes fenêtres ouvertes !… C’est 
vraiment tenter le diable, quand on pense qu’il est si facile de 
pénétrer chez elle par le toit en se laissant descendre par l’échel-
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le de sûreté qui longe la muraille… Et je sais qu’elle a chez elle 
des tas de bijoux précieux qu’elle met sous son oreiller la nuit… 
Vous voyez cela d’ici, n’est-ce pas ?… 

– On le verrait de bien plus loin !… grogna Mr Talmot. 

– Et avec cela, elle laisse traîner sur tous les meubles de sa 
chambre à coucher de beaux billets de mille… Ne vous le disais-
je pas, que c’était tenter le diable ?… 

Des lueurs étranges scintillèrent dans les yeux de Higgins, 
mais elle fit semblant de n’en rien voir, tout en s’occupant du 
samovar. 

– Je l’ai cependant prévenue assez de fois… fit-elle avec 
une moue de reproche. Mais la petite sotte ne veut rien en-
tendre, car elle se croit assez protégée par la présence d’un vieux 
bonhomme complètement invalide qui passe toutes les nuits 
sous son toit… Vraiment ! le beau secours contre un cambrio-
leur !… Et d’ailleurs, ne pensez-vous pas qu’un cambrioleur 
averti l’empêcherait bien de donner l’alarme ?… 

Les deux hommes se consultèrent du regard. 

– Évidemment, ricana Talmot. Il n’aurait pas le temps de 
crier, termina-t-il dans un souffle. 

– Et comme on peut s’échapper proprement, je ne pense 
pas qu’il laisserait derrière lui le moindre espoir de trahison… 

– Hum !… fit Mr Higgins pour s’éclaircir la voix. 

– Ça me paraît tout à fait certain, Mamzelle !… 

Joan haussa les épaules : 

– Et dire qu’il y a des femmes qui ont le cran de tenter des 
coups semblables, et qu’on aurait l’audace de blâmer de pauvres 
types qui voudraient essayer de rendre cette jeune fille plus 
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prudente !… Pour ma part, je ne tiendrais guère à habiter le 84 
de Cavendish Mansions… 

– 84, Cavendish Mansions, répéta Higgins, comme un 
écho. Mais il n’avait pas l’air d’y attacher la moindre impor-
tance. 

Sa dernière condamnation lui avait valu des années de tra-
vaux forcés, et il était évident que son prochain exploit lui assu-
rerait une réclusion à vie. Joan n’en doutait nullement et elle y 
pensait en souriant tandis qu’elle continuait à entretenir ses 
étranges visiteurs de tous les avantages qu’ils pouvaient retirer 
de compter parmi les membres du club de Mr Briggerland. 

Après avoir reconduit ses hôtes jusqu’à la porte, elle monta 
au petit cabinet de travail qu’elle avait installé au premier étage. 
Mais au pied de l’escalier, sa vieille servante l’arrêta pour lui 
murmurer à l’oreille : 

– Marie vous attend dans votre chambre, Mademoiselle… 

Elle fronça les sourcils mais ne répondit pas. 

Elle monta vivement chez elle et trouva la femme qui 
l’attendait, debout au milieu de sa chambre. 

– Qu’y a-t-il ?… fit-elle d’une voix qui n’avait plus rien de 
suave. 

– Je regrette beaucoup. Mademoiselle, balbutia la fille, de 
devoir vous annoncer que j’ai perdu ma place… C’est ce vieux 
bougre qui m’a repérée… C’est un mouchard, bien sûr, un détec-
tive !… 

Joan la regarda d’un air glacial, sans qu’aucun trait de son 
beau visage bougea. 

– Et quand cela est-il arrivé ?… 
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– La nuit dernière, Mademoiselle… Lorsqu’il est arrivé, je 
l’ai peut-être reçu un peu cavalièrement, mais aussitôt ce vieux 
diable m’est tombé dessus en m’appelant par mon vrai nom et 
en me jetant à la figure que je ne devais ma place qu’à mes faux 
certificats !… 

Joan se laissa glisser dans le fauteuil de style Victoria qui 
se trouvait devant son bureau : 

– Alors… C’est Joggs ?… demanda-t-elle. 

– Oui, Mademoiselle… 

– Et pourquoi n’es-tu pas venue sur le champ ?… 

– Je craignais qu’on ne me filât… 

– Tu as bien fait… 

Puis, après un instant de réflexion, elle ajouta : 

– Nous serons à Paris la semaine prochaine… Tu feras bien 
de t’y rendre par le train de nuit et de nous y attendre dans 
l’appartement… 

Et elle la renvoya après l’avoir munie d’argent pour le 
voyage. 

Une heure durant, elle demeura assise en face du foyer, les 
yeux fixés sur les flammes dansantes, poursuivant en elle-même 
des pensées imprécises. Elle se leva enfin, ferma les tentures qui 
voilaient la fenêtre, fit jaillir l’électricité et apparut tout à coup 
d’une beauté surprenante, car pendant cette heure de médita-
tion une inspiration nouvelle lui était venue. 

Elle sortit de son cabinet de travail pour se rendre chez son 
père et lui développer ses projets. 

Mr Briggerland en devint blême et grelottant. 
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CHAPITRE XII. 
 

L’asile. 

Mr Briggerland avait naturellement d’autres buts dans la 
vie que celui de poursuivre la régénération des classes crimi-
nelles. Il s’intitulait aussi volontiers sociologue, ce qui était un 
titre plutôt vague mais qui lui permettait les intrusions les plus 
indiscrètes dans les affaires d’autrui. Il avait d’ailleurs publié un 
ouvrage de sociologie ; du moins son nom figurait-il en bonne 
place au-dessus du titre, et l’ouvrage et l’auteur avaient-ils eu la 
meilleure presse du monde. 

Ce matin-là, qui répandait dans la salle à manger un pâle 
soleil hivernal, Mr Briggerland déposa le journal qu’il achevait 
de lire et leva les yeux sur sa fille, assise en face de lui. Il venait 
de recevoir du directeur de son fameux club de l’East-End une 
communication téléphonique bourrée de mauvaises nouvelles. 

– Te souviens-tu ma chérie, demanda-t-il, d’un individu du 
nom de Talmot ?… 

– Mais oui… Je m’en souviens parfaitement… Qu’a-t-il en-
core fait ce Talmot ?… 

– Il est à l’hôpital… Je suppose fort qu’en compagnie de 
son ami Higgins il était en train de pénétrer dans des apparte-
ments de Cavendish Mansions où ils n’avaient certes pas le droit 
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de s’introduire, quand il est tombé d’une fenêtre du quatrième 
étage. C’est une belle chute et son ami Higgins n’a eu d’autre 
ressource que de le faire transporter à l’hôpital… 

Miss Joan se servit tranquillement une tranche de lard do-
ré : 

– Il aurait mieux valu qu’il se rompit le cou, remarqua-t-
elle posément. Et, naturellement, la police a déjà fourré son nez 
dans l’affaire ?… 

– Non, non… Rassure-toi… Personne n’est au courant de 
l’aventure… Hum ! pas même la locataire de l’étage que ces in-
dividus voulaient sans doute cambrioler… Si je suis au courant 
de cette histoire, c’est que le directeur du club vient de m’en in-
former… 

– Bah !… Cela me laisse froide… Au contraire, je suis 
presque contente qu’ils aient raté leur coup… Cela m’ennuyait 
de penser aux embarras qu’ils allaient nous occasionner… ripos-
ta la jeune fille sans vergogne. Je me suis engagée à situer ce 
Joggs, poursuivit-elle pensivement. Mais il me déconcerte tout à 
fait. Chaque soir il arrive en taxi chez Lydia. Et la voiture qui 
l’amène a toujours son point de départ d’un autre stationne-
ment. Tantôt c’est de Saint-Pancras, tantôt d’Euston, tantôt de 
la gare de London Bridge… 

– Crois-tu qu’il soit attaché à la Sûreté ?… 

– Je n’en sais rien… Dans tous les cas, s’il en est, on a dû 
l’importer de province. Mais ce n’est certainement pas un type 
de Scotland Yard… À moins que ce ne soit un vieil agent pen-
sionné… Et c’est ce que je cherche à vérifier… 

– Bah !… Cela ne doit pas être bien difficile de l’identifier… 
Un homme accablé de tant d’infirmités doit être commode à re-
pérer… 

Il regarda l’heure à sa montre : 
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– Mon rendez-vous à Norwood est fixé à deux heures, fit-il 
avec une grimace de dégoût. 

– Tu ne demanderais sans doute pas mieux que j’y aille à ta 
place, n’est-ce pas ?… 

Mais il n’osa pas en convenir : 

– Toi ?… Ah ! non !… Je ne te permettrais jamais de faire 
cette démarche écœurante !… Quant à moi… Non, vraiment, ce-
la ne me dérange pas du tout ! 

Mais pour se donner du cœur, il avala coup sur coup deux 
grands verres d’eau de vie. 

Sa voiture le déposa devant la grille d’un vilain bâtiment 
qui se cachait au centre d’une propriété toute entourée de mu-
railles. Un portier en uniforme s’assura soigneusement de ses 
lettres de crédit avant de le laisser pénétrer. Il attendit encore 
un instant avant qu’un autre domestique en livrée vint le cher-
cher pour le conduire au médecin en chef. Notons-le, en pas-
sant, il n’eut pas l’air d’apprécier à sa valeur l’honneur que 
croyait lui faire son visiteur. 

– Réellement, Mr Briggerland, je suis navré de ne pouvoir 
vous servir de cicerone moi-même… J’ai des engagements en 
ville qui ne me permettent pas de m’attarder… Mais mon assis-
tant, le Docteur Carew, se fera un plaisir de vous faire visiter 
l’asile et de vous donner tous les renseignements qui vous se-
ront nécessaires. Vous savez que ma maison est une institution 
privée, et je pense que vous auriez pu beaucoup mieux vous do-
cumenter pour votre ouvrage en vous adressant à une maison 
d’aliénés dépendant de l’État. Ici, à Norwood, on ne reçoit guère 
que des malades dont le cas est plutôt grave, et vous devez vous 
attendre à voir des choses terrifiantes… 

Mr Briggerland s’inclina en homme immunisé contre les 
émotions par deux rasades d’eau de vie. Au surplus, il n’ignorait 
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pas que l’asile de Norwood n’abritait guère que des fous dange-
reux. 

Le Docteur Carew lui donna l’impression d’un homme tout 
débordant d’un enthousiasme juvénile pour son ingrate tâche et 
qui lui avait voué tout son cœur et toute son âme : 

– Préparez-vous à voir des choses renversantes, fit-il en 
souriant, tandis qu’ils traversaient un corridor voûté. 

Il ouvrit une porte en acier dont les barreaux étaient recou-
verts d’une épaisse couche de caoutchouc, traversa une pelouse 
sauvagement gazonnée et introduisit son visiteur dans l’un des 
trois corps de bâtiments qui constituaient l’asile proprement dit. 

Les scènes auxquelles Mr Briggerland assista auraient dû 
lui donner un frisson, mais nous devons à la vérité de recon-
naître que l’âme de Mr Briggerland était bien au-dessus de ces 
vagues émotions. Au surplus, sa visite lui causait une sorte de 
désappointement qui le décevait complètement. 

Après deux heures d’allées et venues dans l’établissement, 
les deux hommes arrivèrent sur le terrain de jeux où les malades 
les plus inoffensifs se livraient à des ébats ridicules et sans but. 
Pourtant, l’un d’entre eux se trouvait encadré de deux gardes du 
corps. 

Mr Briggerland s’informa des causes de cette anomalie. 

– C’est un cas assez triste, fit joyeusement le Docteur Ca-
rew qui ne pouvait prendre une voix pleurnicharde pour signa-
ler tous les cas « assez tristes » de la maison. C’est un médecin 
hanté par la manie de tuer. Heureusement que l’on a découvert 
sa folie avant qu’il ait pu commettre un seul meurtre, car il au-
rait été tout droit à Broadmoor ! 

– Et vous ne redoutez pas les évasions ?… questionna 
Mr Briggerland. 
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– Il me semble que vous y tenez  !… Voici deux fois déjà 
que vous me posez la question… Mais non, nous ne craignons 
rien de semblable, je vous le répète… Un asile d’aliénés n’est pas 
une prison… On peut s’évader de prison grâce à des concours 
extérieurs… Mais qui donc irait se prêter à l’évasion d’un fou ?… 
Si cela devait être, ce serait un jeu de s’enfuir d’ici… Nous ne pa-
trouillons pas dans l’enclos, tous les quartiers s’ouvrent sans 
clef sur l’extérieur, et nos rondes de nuit ne nous permettent 
guère d’avoir l’œil partout… Mais, s’interrompit-il, peut-être dé-
sireriez-vous vous entretenir avec le docteur Thun ?… 

Mr Briggerland, une seconde, fit semblant d’hésiter : 

– Mais oui… accepta-t-il enfin d’une voix terne. 

Le docteur Thun n’avait rien dans l’aspect qui le rendit re-
doutable. Blond, barbu, les yeux bleus, il tendit cordialement la 
main au visiteur. Mr Briggerland eut d’abord un mouvement de 
recul, mais fit un effort pour mettre sa main dans la sienne. Il la 
sentit broyée comme dans un étau. Après un regard au médecin 
de l’asile, les deux gardes s’éloignèrent. 

– Je pense que vous pouvez lui parler sans crainte, fit le 
docteur Carew à voix basse. 

Mais l’aliéné l’avait cependant entendu et il éclata de rire : 

– Sans crainte, sans grâce et sans préjudice, n’est-ce pas ?… 
ricana-t-il. Exactement comme devaient jurer les officiers 
quand je fus traduit devant la cour martiale. 

– Le docteur Thun, expliqua Carew, est le général qui fut 
tenu comme responsable des pertes italiennes à Caporetto. Vous 
vous souvenez que ce fut là qu’elles furent les plus sévères ?… 

Le docteur Thun acquiesça de la tête : 

– Naturellement, j’étais innocent, affirma-t-il à Brigger-
land. 
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Il lui prit le bras et se mit à arpenter le terrain tandis que le 
docteur et les deux gardes les suivaient sans les perdre de vue. 
En sentant la force des biceps de son interlocuteur, Mr Brigger-
land commença à s’émouvoir. 

– J’ai l’intime conviction, poursuivait le docteur Thun avec 
le plus grand sérieux, que ma condamnation a été le fait de la 
présence de quelques femmes parmi les membres de la Cour 
martiale. Et vous ne le nierez point, n’est-ce pas, la chose est 
contraire à tous les règlements… 

– Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, approuva Mr Brigger-
land. 

– Ma détention ici, continua Thun, fait partie du plan du 
gouvernement italien. On n’a guère l’envie de me laisser la liber-
té de m’en prendre à mes ennemis qui, j’ai tout lieu de le croire, 
doivent se trouver à Londres… 

Un long soupir s’échappa de la poitrine de Briggerland : 

– Oui… Ils sont certainement à Londres, confirma-t-il. Et 
je sais où les trouver… 

– Vraiment ?… fit le fou avec une joyeuse vivacité. 

Puis il releva la tête d’un air désespéré : 

– Non, Monsieur… Ils sont hors d’atteinte… Aussi long-
temps que je serai leur prisonnier ici, je n’aurai aucune chance 
d’assouvir ma vengeance… 

Mr Briggerland jeta un coup d’œil derrière lui pour s’as-
surer que les trois hommes qui les suivaient ne pouvaient 
l’entendre : 

– Oui… mais… supposez un instant que je vienne ici la nuit 
prochaine et que je vous aide à vous évader ?… 

– Vous ?… 
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– Quelle cellule occupez-vous ?… 

– Le numéro six, murmura-t-il instinctivement tout bas, 
tandis qu’une lueur ardente s’allumait dans ses yeux. 

– Mais êtes-vous bien sûr d’y songer encore demain ?… 
questionna Briggerland. 

Thun secoua la tête avec frénésie : 

– Oublie-t-on ces choses-là, Monsieur ?… Alors, c’est en-
tendu… Demain soir… Cellule numéro six… C’est la première à 
gauche, murmura-t-il. Et surtout, soyez homme de parole !… 
Car si vous deviez me laisser en panne après avoir fait briller à 
mes yeux une espérance semblable !… 

Une pression de son bras sur celui de Mr Briggerland ache-
va sa pensée. 

– Non ! non !… soyez sans crainte… À minuit, je serai là, je 
vous le jure !… 

Thun le regarda avec admiration : 

– Vous devez être le maréchal Foch… 

Mais s’apercevant que ses gardiens se rapprochaient, aler-
tés sans doute par sa surexcitation, il reprit avec cette finesse 
propre aux fous : 

– Voyez-vous, Mr Briggerland, la stratégie des alliés fut un 
défaut jusqu’au jour où je pris le commandement… 

Dix minutes plus tard, l’honorable Mr Briggerland roulait 
vers Londres, un peu effrayé de la tâche qu’il venait de se fixer, 
mais tout réjoui du succès de son audacieuse démarche. Joan, 
en effet, n’avait pas été sans lui laisser entendre qu’il courait fort 
le risque de devoir visiter une douzaine d’asiles d’aliénés avant 
de mener à bonne fin sa délicate entreprise. Pourtant la joie de 
la réussite demeurait grandement mitigée par l’évocation des 
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risques qu’il allait courir et dont le moindre n’était pas de voya-
ger la nuit en compagnie d’un bonhomme ayant la hantise du 
meurtre. 

– Succès complet du premier coup !… s’écria-t-il, en aper-
cevant Joan qui venait à sa rencontre dans le vestibule. 

– Je savais bien que tu réussirais, fit-elle tranquillement. 
Voilà donc le gros de l’affaire dans le sac !… 

– Le gros ?… protesta-t-il avec indignation. 

– Évidemment, mon cher père !… Car il nous restera à ex-
pliquer et à justifier ta présence à l’asile. Il est certain, n’est-ce 
pas, que ton bonhomme d’aliéné jettera ton nom dans la ba-
garre… et l’on ne se contentera pas de prendre ses propos pour 
de simples propos de fou… En tous cas, je peux à présent faire à 
Mme Meredith la visite que je lui ai promise… 
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CHAPITRE XIII. 
 

Visites. 

Mme Meredith se trouvait un peu intriguée, et même un peu 
vexée, de constater l’inanité de la prophétie que lui avait faite 
Miss Joan en plaisantant : 

– Vous verrez ma chère !… Glover deviendra votre visiteur 
le plus assidu !… 

Or, Jacques Glover se faisait surtout remarquer par son ab-
sence, et si elle se rendait à son office, c’était toujours 
Mr Rennett qui la recevait. Quant à Jacques, il demeurait invi-
sible. Mr Rennett expliquait cette absence perpétuelle par la né-
cessité où se trouvait le jeune homme de fréquenter le Palais de 
Justice où il s’occupait des affaires de la Maison Glover, Rennett 
et Simpson. 

Une seule fois, passant en auto devant le Palais, elle l’avait 
aperçu causant avec un avocat en perruque ce qui lui avait con-
firmé les dires de son associé. 

Elle eut alors la curiosité de consulter la liste des abonnés 
au téléphone dans le but de découvrir son adresse, mais elle eut 
la désagréable surprise de constater qu’il contenait au moins les 
noms d’une cinquantaine de Glover dont une douzaine se pré-
nommait Jacques. Elle en appela six au hasard, mais le hasard 
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ne lui fut pas favorable, car c’était toujours un Glover inconnu 
qui répondit à son appel. Elle ne devait savoir que plus tard qu’il 
s’appelait exactement Bertram Jacques Glover. 

Entretemps, Mme Morgan était venue se mettre à sa dispo-
sition et elle en avait éprouvé un grand soulagement. Quant à la 
nouvelle servante, elle avait toutes les qualités que l’on peut at-
tendre d’une débutante et promettait de devenir une véritable 
perle. Aussi, n’était l’arrivée nocturne et quotidienne de 
Mr Joggs, pour lequel la brave Mme Morgan éprouvait déjà la 
plus vive sympathie, la vie, à Cavendish Mansions, se déroulait 
le plus simplement du monde. 

Lydia s’était habituée à sa nouvelle fortune, tant il est vrai 
que c’est une habitude qu’il est aisé de conquérir, et, pour le 
moment, elle était en pleines négociations pour l’achat d’une pe-
tite maison sise Curson Street, et d’un immeuble de beaucoup 
plus prétentieux à Somerset. Elle le faisait d’ailleurs avec un 
sang-froid de vieil homme d’affaires qui la surprenait elle-
même. Mais elle eut une bien autre émotion lors de l’achat de sa 
première voiture et de l’engagement de son chauffeur. Pourtant, 
ce qui lui paraissait le plus admirable dans son aventure, c’est 
que ses nouveaux banquiers lui remettaient des sommes 
énormes contre la petite signature qu’elle apposait sur des bouts 
de papier vulgairement nommés chèques. Il lui avait fallu un 
bon moment pour surmonter l’espèce de panique que lui procu-
rait tout d’abord cette miraculeuse opération. La première fois 
qu’elle présenta son chèque au caissier, il lui parut être un faus-
saire maladroit et elle s’attendait à sentir tomber sur son épaule 
la lourde main d’un policier. Et elle ne put retenir un soupir de 
soulagement quand l’employé lui tendit, par dessous le grillage 
du guichet, la liasse de billets de banque que représentait sa 
modeste signature. 

– Ah ! quel coquet appartement !… s’exclama Joan Brigger-
land, en jetant un regard approbateur autour d’elle. 

– Oh ! je l’ai pris comme je l’ai trouvé, répondit Lydia. 
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– C’est délicieux !… Et je meurs d’envie de voir comment tu 
garniras ta propre maison lorsque tu en auras une !… 

– Oui, l’appartement me plait beaucoup et, réellement, 
j’aurai de la peine de le quitter. Il est extraordinairement tran-
quille et j’y dors comme un loir ! Pas un bruit, rien… À part le 
petit incident de l’autre nuit. 

– Ah ?… que s’est-il donc passé ?… 

– Ma foi, je n’en sais trop rien… mais il a cependant dû se 
passer quelque chose. Très tôt, j’ai été réveillée par des lamenta-
tions horribles… Je me suis vivement levée et j’ai couru à la fe-
nêtre. Il y avait deux hommes dans la cour, et l’un d’eux venait 
sans doute de se blesser grièvement… 

– Des ouvriers, sans doute, affirma Joan. Mais pour en re-
venir à nos moutons, je ne tiendrais guère à habiter des appar-
tements garnis, si confortables soient-ils. Il y a toujours de la 
casse dans un coin ou l’autre et la note des réparations va tou-
jours se gonflant. Et puis, je suis tellement étourdie que j’en 
égarerais certainement la moitié des clefs… Fais attention à tes 
clefs, ma chérie, car c’est effrayant ce que les bailleurs vous ré-
clament pour une clef perdue !… 

– Je crois que j’en ai trois, fit Lydia en allant vers un petit 
secrétaire. 

Elle ouvrit un tiroir : 

– J’en ai une dans mon sac… Voici la seconde… et 
Mme Morgan possède la troisième. 

Mais Miss Briggerland changeait déjà de conversation, car 
elle avait pour habitude de ne pas prononcer un mot de plus 
qu’il n’était nécessaire sur un sujet quelconque : 

– Et Jacques Glover ?… Tu le vois tous les jours ?… 
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– Non, fit Lydia, avec un malicieux sourire. Je ne l’ai plus 
revu… Et tu fais vraiment un mauvais prophète ! 

– Oh ! il est sans doute absorbé par ses affaires… Et elles 
sont d’importance, paraît-il. N’était sa manie de donner des 
ordres à tout le monde, je sympathiserais volontiers avec lui… 

Elle jeta un petit cri d’effroi : 

– Comme je suis maladroite !… 

Elle venait de renverser sa tasse de thé. Elle prit son mou-
choir pour étancher la table. 

– N’abîme donc pas ton mouchoir !… protesta Lydia. Je 
vais chercher un torchon… 

Et elle sortit vivement. Quand elle rentra dans la pièce, un 
moment après, elle trouva Joan adossée au petit secrétaire et 
contemplant en souriant les débris de ce qui avait été un élégant 
mouchoir. 

– Donne-le moi, fit-elle. Je vais le faire mettre dans l’eau… 

– Mais non !… Mais non !… 

Et elle repoussa le mouchoir dans sa sacoche, car elle avait 
de sérieuses raisons pour que Lydia ne l’eut pas en main : il con-
tenait, en effet, la clef de l’apparentement qu’elle venait d’enle-
ver. 

Quelques jours plus tard, Mr Bertram Jacques Glover avait 
un entretien avec un officier supérieur de Scotland Yard, et 
l’homme de loi ne semblait guère satisfait. Peut-être la conver-
sation aurait-elle pris une tournure encore plus désagréable 
pour le commissaire s’il n’eut été un ami de Rennett. 

Le commissaire l’écoutait pourtant avec une bienveillante 
patience développer habilement les faits qui avaient donné nais-
sance à ses soupçons d’abord, à sa conviction ensuite. 
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– Voici vingt-cinq ans que j’occupe le siège, fit l’officier de 
police, et vous pouvez croire que j’ai entendu des histoires à côté 
desquelles les pires et les meilleurs romans policiers ne sont que 
des sornettes… J’ai entendu des loufoques, des détectives ama-
teurs, des escrocs, des pasteurs, des maîtres du roman, mais 
mon expérience ne me rappelle rien d’aussi audacieux et peu 
probable que votre théorie. Il m’est arrivé de rencontrer quel-
quefois Mr Briggerland et sa fille, et je n’ai jamais vu visage plus 
angélique… 

Jacques Glover poussa un sourd grognement. 

– Vous ne vous sentez pas bien ?… questionna le chef d’un 
ton désagréable… 

– Rassurez-vous, Monsieur, je ne suis pas malade !… Mais 
je suis las d’entendre sans cesse vanter la beauté remarquable 
de Miss Briggerland ! Si vous n’avez que cela à opposer comme 
argument à la précision des faits que je vous apporte, permet-
tez-moi de constater que c’est plutôt maigre ! 

– Vos faits !… Vos faits !… fit l’autre avec mépris. Je vou-
drais bien les voir vos fameux faits !… 

– Mais ils tiennent dans l’histoire formidable des Brigger-
land !… s’écria Jacques. Lorsque Briggerland épousa Mlle Mere-
dith, il était notoire qu’il n’avait plus un sou !… Il se maria avec 
l’arrière pensée que sa femme lui apporterait une fortune. Mais 
il dut vivre de son travail, et quasi dans la pauvreté jusqu’au 
jour où sa fille eut quinze ans. À cette époque, il occupait une 
humble maison à Ealing, et il ne parvenait pas toujours à en 
payer le loyer en temps voulu… Ce fut alors qu’il fit la connais-
sance d’un riche Australien, déjà d’un certain âge, et qui 
s’enticha de sa fille. Le riche Australien mourut subitement… 

– Oui… d’une dose excessive de véronal, remarqua le chef. 
C’est ce que l’enquête a prouvé ! Mais il avait l’habitude de se 
droguer… Vous suggérez, pourtant, qu’il fut assassiné. Mais 
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pour quel motif ?… Il ne laissait à la jeune fille qu’un million de 
francs… 

– Parfaitement… Mais Briggerland avait espéré qu’elle hé-
riterait de toute sa fortune, qui était immense. 

– Simple hypothèse, Monsieur… remarqua le chef. Et 
après ?… 

– Briggerland alla s’installer dans l’Ouest et ce fut là que sa 
fille fit la connaissance d’un certain Gunnesbury qui s’en toqua 
tout autant que l’Australien défunt. C’était un commerçant du 
Centre, ayant femme et enfants. Il s’éprit à un tel point de Miss 
Joan qu’il réalisa tout son avoir – environ quatre millions – et 
passa sur le continent. La jeune fille devait l’y précéder et 
l’attendre à Calais. Mais il n’arriva jamais jusque là. On a pré-
tendu qu’il s’était suicidé en se jetant par dessus bord, son ca-
davre fut retrouvé et ramené à Douvres, mais l’on ne retrouva 
jamais la somme considérable qu’il venait de réaliser. 

– Hypothèse encore… Supposition… s’obstina le chef. 
Certes, on n’ignorait point que Miss Briggerland fut liée d’amitié 
avec le commerçant. Mais elle put prouver d’une manière irréfu-
table qu’elle se trouvait à Londres la nuit de la mort de Gunnes-
bury. Donc, suicide évident, mon cher… 

– Un an plus tard, elle sut provoquer sa rencontre avec le 
jeune Meredith dont le père venait de mourir. Jim n’était pas un 
coureur de cotillons : il revenait d’Afrique pour mettre ses af-
faires en ordre. Il était d’un caractère grave, aimait la solitude, 
et n’avait d’autre passion que la chasse. Vous connaissez sa fin 
tragique… 

– C’est tout ?… questionna le chef avec une froide politesse. 

– Jusqu’à présent, c’est tout ce que j’ai pu trouver. Mais il 
doit certainement y avoir dans l’existence des Briggerland des 
faits qui défient nos moyens d’investigation. 
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– Que voulez-vous donc que je fasse ?… 

Jacques eut un sourire tout rempli de franchise… 

– Mais rien !… Absolument rien !… puisque vous ne voulez 
pas entrer dans mes vues… 

Le chef se leva : 

– Si vous en aviez eu besoin, je vous aurais aidé avec le plus 
grand plaisir, affirma-t-il. Mais quand vous venez me raconter 
que Miss Briggerland, dont la candeur et la pureté sont peintes 
sur le visage, n’est qu’une cynique criminelle, une meurtrière de 
sang-froid, que voulez-vous que je vous dise ?... 

– Soit !… Tout ce que je vous demande pour l’instant, c’est 
de protéger Mme Meredith. Notez bien que je vous ai prévenu 
que sa vie était en danger grâce à l’un de ces accidents mortels 
qui sont la spécialité des Briggerland… J’aime à croire que vous 
n’aurez pas l’occasion de vous en souvenir trop brutalement… 
Au surplus, je vais vous confirmer mes déclarations par écrit et 
croyez bien qu’il y aurait de graves ennuis pour vous sur les 
quais de la Tamise, s’il arrivait quelque chose de fâcheux à 
Mme Meredith. 

Le chef poussa sur un bouton : 

– Reconduisez Mr Glover, fit-il avec raideur au planton qui 
parut. 

Lorsqu’il se trouva sur les quais, Jacques regretta sa vio-
lente sortie. Il acheta le journal que criait un vendeur, héla un 
taxi et se fit conduire à son bureau. 

À part les nouvelles sportives, cette première édition du 
journal ne contenait vraiment rien de saillant, et il allait l’aban-
donner sur la banquette, lorsqu’un titre en manchette attira tout 
à coup son attention : 
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Un fou furieux en liberté ! 
 

« Le surintendant médical de l’asile d’aliénés de Norwood 
nous annonce qu’au cours de la nuit dernière, le docteur Al-
gernon-Jean Thun, pensionnaire en cet établissement, a réussi à 
s’évader. On suppose qu’il doit rôder dans les environs de l’asile 
et des battues ont été immédiatement organisées. Malheureu-
sement, on n’a pas encore pu retrouver la trace du fugitif. At-
teint de la manie du meurtre, sa capture est une question de sé-
curité publique. » 

 

Suivait le signalement du docteur, mais Jacques ne s’attar-
da pas à ce fait divers et il n’y aurait plus pensé si son associé ne 
lui en avait parlé à l’heure du lunch. Comme l’asile de Norwood 
se trouvait à proximité de Dulwich, Mr Rennett était certaine-
ment excusable de montrer quelque inquiétude. 

– Chez moi, les femmes sont folles de terreur… Elles 
n’osent plus sortir le soir et la porte reste solidement verrouil-
lée… Et à propos, quelles nouvelles m’apportez-vous des quais 
de la Tamise ?… Qu’a dit le chef ?… 

– Nous nous sommes quittés plutôt en mauvais termes, 
avoua Jacques. Et maintenant, Rennett, je vous assure que le 
premier homme qui aura le malheur de me parler de l’angélique 
beauté de Miss Briggerland est un homme mort !… Je vous le 
jure : je suivrai son exemple et ce sera le terrible Joggs que je 
chargerai de l’affaire !… 
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CHAPITRE XIV. 
 

Le fou. 

Ce soir-là, le « terrible » Joggs vint prendre sa faction plus 
tard que de coutume. Lydia l’entendit marcher en boitillant 
dans le corridor, puis sa porte se referma avec un bruit sec. As-
sise au piano, elle avait cessé de jouer quand Mme Morgan vint 
lui faire part de son arrivée : 

– Il est là, Madame… 

– Eh bien ! ce sera la dernière fois… Non, Madame Mor-
gan, je ne me sens plus le courage de le supporter davantage 
sous mon toit… Il finira par me donner des crises de nerfs ! 

– Ce n’est cependant pas un méchant petit vieux… plaida la 
charitable bonne femme. 

– Je vous le concède… soit !… Son caractère d’ailleurs n’a 
rien de désagréable… Mais j’ai décidément assez de toute cette 
comédie, et j’ai écrit à Mr Glover pour le sommer de me débar-
rasser de ses services. 

– Mais pourquoi se trouve-t-il ici ?… questionna Mme Mor-
gan. 
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Depuis son entrée dans la maison, la présence de Joggs 
avait irrité sa curiosité, mais c’était la première fois qu’elle osait 
en faire part. 

– Mais parce que… 

Lydia hésita : 

– Parce qu’il plait à Mr Glover de penser que j’ai besoin de 
me protéger, acheva-t-elle enfin. 

– Vous protéger. Madame !… Et contre qui, Seigneur !… 

– Tu pourrais aller le demander à Mr Glover !… riposta Ly-
dia, avec humeur. Il le sait mieux que moi, paraît-il !… 

Elle finissait, en effet, par s’énerver de la contrainte qu’on 
lui imposait. 

– On me traite comme une gosse de l’école primaire ! pen-
sait-elle. 

Comme chacun sait, les jeunes filles n’aiment guère les airs 
protecteurs que se donnent leurs grands frères ou leurs maî-
tresses d’école. Elles aspirent toutes à se libérer d’une tutelle qui 
leur enlève toute espèce d’initiative, et Lydia en avait assez de 
ronger le frein qu’on lui imposait. 

Pour elle, le vieux Joggs était le signe extérieur et visible de 
l’autorité injustifiée que Glover s’arrogeait sur elle, et petit à pe-
tit l’insinuation de Joan Briggerland prenait place dans son es-
prit. Oui, il devait être vrai que le jeune homme avait le regret-
table penchant de vouloir commander à tout le monde. 

La vie s’ouvrait devant elle en larges perspectives. Qu’il 
était loin le temps où sa piètre existence tenait toute dans la 
brève promenade qui la menait à son bureau pour l’en ramener 
par les mêmes rues encombrées ! 
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À cette heure, elle pouvait consacrer à des études qui lui 
étaient chères le temps que lui grignotait journellement son tra-
vail autrefois. Mais elle attendait que toutes ses affaires fussent 
définitivement ordonnées avant de s’y mettre sérieusement. 

Quant à son opinion sur l’avocat, elle devait bien recon-
naître qu’elle se modifiait, mais elle ne voyait pas encore fort 
clair dans les sentiments qu’il lui inspirait. S’il l’irritait par cer-
tains côtés de sa manière d’agir, elle s’avouait qu’il lui plaisait 
d’une façon indéfinissable. Quant à sa sincérité, elle ne la met-
tait plus en doute et regrettait souvent que ses visites fussent 
aussi rares. Elle eût même admis qu’il fût venu lui prouver que 
Joggs était un mal nécessaire, mais il ne s’était même pas donné 
la peine de lui en parler. Et c’est bien pour cela qu’elle avait dé-
cidé que Joggs devait s’en aller – mais elle ne consentait pas à le 
reconnaître. 

– Je ne crois pas, Madame, que le vieux monsieur ait tou-
jours ses idées bien en main… 

– Et où avez-vous donc pris cela, ma bonne Mme Mor-
gan ?… questionna Lydia, surprise. 

– Mais parce qu’en passant devant sa porte, je l’entends 
fort souvent qui se parle à lui-même. Et puis, que peut-il faire 
pendant toute la nuit dans cette chambre obscure ?… 

– Oh ! il n’y reste pas toute la nuit !… Et c’est bien pour cela 
que je veux le faire partir… Cette nuit, vers deux heures, je l’ai 
entendu rôdant dans le corridor… Car depuis qu’il est ici, je suis 
à bout de nerfs et le moindre bruit me réveille en sursaut. Il 
avait enlevé ses souliers et traînait sur ses bas quand je suis sor-
tie après avoir fait de la lumière. Et sans dire un mot, il s’est en-
fui se renfermer dans sa chambre !… Non !… Non !… Et non !… 
Cela ne peut plus durer, et ma décision est irrévocable !… C’est 
idiot, à la fin !… 

Naturellement, Mme Morgan ne put que l’approuver. 
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Depuis quelques jours, Lydia n’était plus sortie le soir. Il 
n’y avait certes pas de quoi le regretter, car il avait fait un temps 
détestable, mais elle pensa tout à coup que si elle était sortie le 
vieux Joggs l’eût certainement accompagnée. Cette pensée ano-
dine fit se glisser dans sa conscience comme une sorte de re-
mords, car elle songea que la présence de Joggs lui avait déjà 
sauvé la vie en un après-midi mémorable. 

Pour la vingtième fois, elle se demanda quelle pouvait être 
l’histoire du bonhomme et comment Jacques l’avait déniché. 
Mais ce n’était pas la peine de le lui demander. Elle l’avait es-
sayé, un soir, mais Joggs s’était si bien retranché derrière une 
montagne de faux-fuyants qu’elle était demeurée dans son igno-
rance. Peu importait d’ailleurs. Il fallait qu’il s’en aille !… 

Et c’est sur cette pensée bien arrêtée qu’elle repoussa du 
pied les innombrables bassinoires dont la sollicitude de 
Mme Morgan avait encombré son lit. 

Elle se réveilla brusquement d’un sommeil sans rêve. 
L’horloge du vestibule sonnait gravement trois heures. Elle 
l’entendit sans s’en rendre bien compte. Ses yeux s’étaient rivés 
sur la fenêtre-guillotine dont la partie inférieure était restée ou-
verte. Pourtant, pensa-t-elle Mme Morgan l’avait bien refermée. 
Son cœur se mit à battre avec une rapidité fantastique. Elle en-
tendit les coups : thump !… thump !… thump !… Et sa pensée 
fut pour Joggs, une pensée ardente et d’une reconnaissance telle 
qu’elle ne s’en serait jamais crue capable. Pourtant, elle ne vit 
rien. La tempête qui menaçait d’éclater au début de la nuit avait 
passé au large, et la chambre s’éclairait faiblement d’un pâle 
rayon de lune à son déclin. Tout à coup, les tentures s’agitèrent. 
Elle voulut crier, mais l’effroi lui tordait la gorge. Elle tenta un 
mouvement, mais les tentures s’agitèrent de nouveau et une 
forme imprécise se dessina vaguement sur le fond obscur. 

Du coup, elle reprit tous ses sens. Elle bondit de son lit et 
courut vers la porte. Mais l’homme l’y avait devancée et avant 
qu’elle eut pu jeter un cri, une lourde main la saisit à la gorge et 
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la jeta sur le bord du lit. Horrifiée, elle vit la face sinistre qui se 
penchait vers elle tandis qu’elle sentait la mortelle étreinte se 
resserrer lentement. Mais tout à coup, l’homme eut une grimace 
de terreur, ses doigts se détendirent, et il s’abattit à côté du lit 
en balbutiant d’une voix pâteuse. Un homme, un homme de 
haute stature et dont les yeux pétillaient d’une joie cruelle appa-
rut brusquement à ses yeux. Mais celui-là était entré par la 
porte de la chambre. 

Lentement, il glissa vers elle, essuyant sur sa manche la 
lame du couteau qui avait envoyé l’autre à terre. Un éclair illu-
mina la pensée de la jeune femme : c’était un fou, le fou dange-
reux dont les journaux avaient annoncé l’évasion. Elle voulut 
fuir, mais il l’avait saisie dans son bras gauche, et l’attirait vers 
lui penché au-dessus d’elle : 

– Vous n’avez pas le droit, Madame, de siéger dans une 
cour martiale !… gronda-t-il d’une voix d’outre tombe. 

Brusquement, la lumière éclata dans les ampoules. Un re-
volver dans la main gauche, les lèvres retroussées dans un af-
freux rictus, le vieux Joggs ordonnait : 

– Jetez ce couteau !… Sinon je vous descends !… Le docteur 
Thun détourna la tête en fronçant les sourcils : 

– Bonjour, mon génie ! fit-il d’une voix placide. Vous arri-
vez à temps… 

Il jeta son couteau : 

– Nous allons faire le procès de cette femme conformément 
aux règlements… 
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CHAPITRE XV. 
 

Perfidie. 

Une manchette formidable surplombait les colonnes du 
journal : 

 

L’AFFAIRE TRAGIQUE DE WEST-END 

Un médecin, fou furieux, blesse un cambrioleur dans la 
chambre à coucher d’une femme du monde. 

« L’évasion du Dr Thun de l’asile de Norwood, dont nous 
avons donné hier les premiers détails, vient d’avoir un corollaire 
dramatique peu banal. Ce matin, alerté par un coup de télé-
phone, le sergent-détective Miller se rendit vers quatre heures 
au 84 de Cavendish Mansions, dans un appartement occupé par 
Mme Meredith. Il y trouva et prit sous sa garde le Dr Algernon 
Thun qui, comme nous l’avons dit plus haut, était parvenu à 
s’enfuir de l’asile où il était interné. Il y trouva aussi un individu, 
nommé Higgins, bien connu de la police. C’est en se laissant 
glisser du toit le long d’une corde qu’il était parvenu à pénétrer 
par la fenêtre dans la chambre à coucher de Mme Meredith. 
Malheureusement pour lui, et heureusement pour elle, il y trou-
va le Dr Thun, entré dans la pièce d’une manière assez mysté-
rieuse. 
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» Au cours de la lutte qui résulta de cette rencontre plutôt 
inattendue, le Dr Thun, qui est atteint de la manie de la persécu-
tion, blessa grièvement le cambrioleur dont les jours sont en 
danger. Le docteur s’attaqua alors à la dame, mais un vieux 
bonhomme qui travaille dans la maison et loge sur les lieux, 
ayant entendu du bruit, fut assez heureux pour sauver la jeune 
femme des mains de l’énergumène. 

» Le cambrioleur a été transporté à l’hôpital et le Dr Thun 
au poste de police d’où il fut reconduit sous bonne escorte à 
l’asile dont il s’était évadé. Au cours d’un interrogatoire dont on 
n’attendait d’ailleurs aucune précision, il fit à la police une dé-
claration dans laquelle il assurait que le Maréchal Foch l’avait 
aidé à s’enfuir et l’avait conduit jusqu’au domicile de ses persé-
cuteurs. » 

 

Joan éclata de rire en déposant le journal. 

– Eh bien ! quoi ?… grogna furieusement son père. Il n’y a 
pas là de quoi te trémousser comme une folle !… 

– Mieux vaut rire que pleurer, fit-elle froidement. Vrai !… 
Je ne me serais jamais imaginé que cet imbécile d’Higgins au-
rait eu le culot de retourner seul là-bas pour y tenter le coup !… 

– Faire affirme qu’il ne survivra pas à sa blessure, reprit 
Mr Briggerland en se grattant le crâne. Maintenant ce lunatique 
va-t-il se mettre à parler ?… 

– Et après ?… 

– L’autre jour, cependant… 

– Oui, l’autre jour, cela pouvait avoir de l’importance… Au 
moins, je le pensais… Mais maintenant plus… J’estime que nous 
sommes tout à fait hors de cause… Joggs… 

– Quoi, Joggs ?… 
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– Rien… C’est un nom qui m’est cher… 

Elle se leva : 

– Je vais m’offrir une randonnée à travers champs, conti-
nua-t-elle. Cela ne te dit rien de m’accompagner ?… L’enthou-
siasme de Mordon pour la nouvelle voiture est réellement con-
tagieux… À propos, j’ai reçu la facture… 

– Quelle facture ?… questionna Briggerland qui détestait 
ces trois syllabes. 

– De l’auto… As-tu de l’argent ?… 

– Pas grand’chose… Quelques billets… Si l’horizon ne 
s’éclaircit pas, Joan, il nous faudra tenter quelque chose. 

Miss Joan fit une moue, mais elle ne dit rien. 

Elle passa chez Mme Meredith et ne fut ni peinée ni surprise 
d’y trouver Jacques Glover. 

– Quel drame !… s’écria-t-elle en serrant avec émotion les 
mains de la jeune femme. Quelle horreur, quand j’ai lu l’attentat 
dans le journal !… 

Pâle et les yeux cernés, Lydia avait cependant repris tout 
son calme : 

– Oui, c’était assez émotionnant… Précisément, je viens 
d’essayer d’expliquer l’affaire à Mr Glover. Malheureusement, 
cet admirable Joggs n’est pas ici… Il doit en savoir plus long que 
moi… car je me suis évanouie… comme une illusion ! 

– Mais comment est-il entré ?… 

– « Il »… Lequel ?… 

– Le fou… 

– Par la porte… tout simplement ! 
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C’était Jacques qui venait de donner la réponse. 

– Ce n’est évidemment pas une entrée de fou !… Mais 
quelqu’un l’a amené jusqu’ici, quelqu’un qui a fait flamber une 
allumette pour s’assurer qu’il était bien au 84… 

– Mais il peut l’avoir fait lui-même… Pourtant, vous êtes 
tellement habile, mon cher Mr Glover, que je suis sûre que vous 
n’avancez pas cette affirmation sans preuve… 

– Nous avons ramassé deux allumettes à terre, à l’exté-
rieur. Or, quand on a fouillé le Dr Thun, on n’a pas trouvé 
d’allumettes sur lui… Depuis lors, j’ai appris que, comme beau-
coup d’aliénés, il avait le feu en horreur… Le docteur qui l’a 
examiné est certain que ce n’est point lui qui fit flamber les al-
lumettes… Mais, à propos, Miss Briggerland, il paraît que votre 
père avait déjà rencontré ce malheureux ?… Je veux dire qu’il 
venait précisément de visiter l’asile où il était interné… remar-
qua l’homme de loi sur un ton doucereux. 

– En effet, riposta Miss Joan sans hésiter. Il m’en a parlé ce 
matin. Ce n’est d’ailleurs pas le premier asile qu’il visite… Il en a 
visité bien d’autres pour se documenter en vue d’un ouvrage 
qu’il prépare sur la matière… Il avait été épouvanté en appre-
nant l’évasion de ce docteur dont il connaissait la manie homi-
cide… Mais qui aurait pu s’imaginer qu’il allait venir ici !… 

Elle avait fixé ses grands yeux tristes sur Jacques tandis 
qu’elle secouait la tête d’un air de désolation étonnée. 

– Si on lisait cette aventure dans un livre, on ne voudrait 
pas y croire… 

– Et cet Higgins, riposta l’avocat qui ne se laissa pas pren-
dre à cette supercherie. Vous le connaissiez aussi, je suppose ? 

Elle s’étonna : 

– Le nom ne me dit rien du tout… 
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– Pourtant, il était membre de votre fameux club, n’est-ce 
pas ?… 

Elle eut une moue d’ignorance, tandis qu’elle répondait 
avec un délicieux sourire : 

– Il est certain qu’il devait en être membre… pour peu qu’il 
eut un passé… peu luisant… Pauvre petit père !… Je ne crois pas 
qu’il régénère jamais grand chose dans l’East-End ! 

– C’est aussi mon avis ! acquiesça cordialement Glover. Je 
me demande même si l’East-End réussira à le régénérer lui-
même ! 

Le visage de la jeune fille s’éclaira d’un nouveau sourire : 

– Comme vous êtes toujours aimable, Mr Glover !… Vrai-
ment, je ne m’explique pas votre antipathie à son égard… Il est 
cependant bien inoffensif !…… ? 

Puis se tournant en riant vers Lydia : 

– Vous allez voir, ma chère, que Mr Glover va trouver dans 
cette affaire la trace de ma néfaste influence !… C’est à désespé-
rer de la vie !… 

– Vous !… s’écria Lydia. Mais vous êtes certainement la 
personne la moins sinistre que j’aie rencontrée de ma vie !… 
D’ailleurs, je suis certaine que Mr Glover ne pense pas un mot 
de ce qu’il insinue… 

– Vous croyez ?… 

Jacques ricana imprudemment : 

– Plût au ciel, Miss Briggerland, que vous vous décidiez à 
vous marier et à mener une vie réglée !… 

Joan trouva l’occasion propice. Elle hocha la tête et prit un 
petit air malheureux qui la rendit plus angélique que jamais : 
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– Oui… Je voudrais pouvoir m’y résoudre… Mais voyez-
vous, Jacques, je ne pourrai jamais me décider à me marier avec 
vous !… 

Et elle sortit, abandonnant Glover rivé de stupéfaction sur 
sa chaise. 

Quand Lydia rentra, après avoir reconduit sa belle visi-
teuse, elle remarqua son embarras et coupa court aux explica-
tions qu’il tentait de lui donner. 

– Et penser que… je vous ai cru… quand vous m’assuriez 
qu’il n’y avait rien de vrai… que vous ne lui aviez jamais fait la 
cour !… 

Et il y avait dans sa voix une sorte de reproche mélanco-
lique dont elle se gourmanda quand elle se trouva seule. 
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CHAPITRE XVI. 
 

Invitation. 

Ce soir-là, Lydia avait promis à Mme Cole-Mortimer de 
l’accompagner au théâtre et c’est avec joie qu’elle saisit cette oc-
casion de fuir sa tragique demeure. 

Bien que Mme Cole-Mortimer ne fût guère prodigue lors-
qu’il s’agissait de plaisirs coûteux, elle avait cependant sa loge, 
et Lydia, qui connaissait pourtant le spectacle, savoura tout le 
charme qu’il y a à suivre une pièce dans un décor confortable. 

Discrètement, Mme Cole-Mortimer lui laissait déguster sa 
manifeste satisfaction, et ce ne fut qu’au cours du dernier acte 
qu’elle lui présenta une invitation aussitôt acceptée. 

– Imaginez-vous, ma chère amie, que je possède, au Cap 
Martin, une propriété assurément fort modeste mais où je suis 
certaine que vous vous plairiez fort… Comme je déteste la Côte 
d’Azur lorsque je m’y trouve seule, je serais réellement enchan-
tée s’il vous plaisait d’y accepter l’hospitalité sous mon chape-
ronnage… J’ai donné des ordres pour que l’on y conduise mon 
yacht, et je vous assure que nous pourrions y passer quelques 
semaines délicieuses… 

Naturellement, Lydia trouva cette complaisance merveil-
leuse, car elle ne pouvait savoir que le yacht avait été affrété le 
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matin même, et la maison louée la veille par câble. D’après ce 
qu’elle en connaissait, Mme Cole-Mortimer pouvait bien être une 
personne fort riche, et dans ses rêves les plus extravagants elle 
n’aurait jamais imaginé que c’était Joan Briggerland qui avait 
fait les fonds de cette somptueuse villégiature imprévue. Ce 
n’est que de nombreuses années plus tard que Mme Meredith 
devait apprendre que sa future hôtesse vivait surtout d’em-
prunts qu’elle n’avait pas la moindre idée de rembourser et que 
ses prêteurs, d’ailleurs, n’avaient jamais le mauvais goût de ré-
clamer. 

Ce n’avait pas été, pour Miss Joan, une affaire bien compli-
quée que de convaincre Mme Cole-Mortimer de la nécessité d’un 
déplacement dont elle payait tous les frais. Il lui suffit de lui 
conter qu’elle désirait rencontrer quelqu’un sur la Côte d’Azur à 
l’insu de son père, pour que cette complaisante dame ne fit au-
cune objection à ses projets. Cela ne lui fut pas plus difficile à 
faire que d’avoir accepté de s’affirmer comme une ancienne 
amie des Meredith. Disons-le à sa décharge, elle était la pre-
mière à croire aux mensonges qu’elle débitait sans cesse, et on 
aurait été fort mal reçu de lui assurer que les Meredith n’avaient 
jamais été de ses amis, pas plus que le petit yacht n’avait été 
payé de ses deniers. 

Mais elle faillit gâter tout l’attrait de son invitation en vou-
lant expliquer à Lydia le système inédit qui assurerait la grosse 
fortune à celui qui voudrait s’en servir à Monte-Carlo. La jeune 
femme n’était pas joueuse et ne prêtait aucun intérêt aux jeux 
de hasard. Aussi accorda-t-elle si peu d’attention au fameux sys-
tème de Mme Cole-Mortimer, que cette dernière ne put retenir 
une moue de désappointement. Mais elle ignorait qu’on ne lui 
demandait que de préparer le terrain et que Joan Briggerland 
saurait bien y cueillir la moisson. 

Les deux femmes gagnèrent un de leurs clubs pour y dîner, 
et Lydia ne put s’empêcher de songer à ce bon vieux Joggs qui 
s’acquittait sans doute de sa mission dans l’ombre. Depuis la 
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nuit précédente, en effet, ses idées avaient beaucoup changé au 
sujet de son garde du corps. 

Comme elle descendait de voiture, elle jeta un coup d’œil 
autour d’elle, s’attendant à l’apercevoir. Mais l’entrée de 
l’établissement donnait sur une ruelle assez mal éclairée de Lei-
cester Square et dans la nuit tissée de bruine, elle ne parvint pas 
à le voir. 

Mme Cole-Mortimer ne lui avait pas caché qu’elles pour-
raient bien rencontrer Miss Joan au club. Aussi ne s’étonna-t-
elle point de l’y trouver en compagnie de quelques joyeux jeunes 
gens dans un des petits coins que protégeaient de légères cloi-
sons. Joan l’installa à côté d’elle avec de grandes manifestations 
d’amitié et lui présenta une demi-douzaines de personnes dont 
les noms ne lui disaient rien et dont elle ne put jamais se souve-
nir plus tard. 

Elle reconnut cependant Marcus Stepney qu’elle avait déjà 
vu chez Mme Cole-Mortimer et l’impression qu’il lui fit fut en-
core plus mauvaise que la première. 

– Dansez-vous ?… demanda Joan au milieu du tintamarre 
d’un jazz exécutant un two-step. 

Elle fit oui de la tête et se trouva tout aussitôt enlevée par 
un jeune homme élégant et bavard qui ne s’arrêta point de lui 
faire le panégyrique de Miss Briggerland. Lydia s’en amusait fol-
lement et pour plaire à son interlocuteur elle répondit avec la 
meilleure grâce du monde : 

– Mais c’est certain, et personne n’en doute !… Elle est ré-
ellement charmante !… 

– Oui… Évidemment, c’est la femme la plus étonnamment 
belle du monde ! 

Tout Lord Staker qu’il fut, le jeune homme s’aperçut qu’il 
gaffait : 
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– Cela n’empêche pas que vous ne soyez aussi très jolie… 
balbutia-t-il. 

Lydia éclata de rire. 

– Eh bien ! le croiriez-vous ?… Il y a des gens qui ont 
l’audace de la prendre en grippe… Ainsi ce Jacques Glover, par 
exemple… Ah ! celui-là, il passera un mauvais quart d’heure, s’il 
me tombe un jour sous la main ! 

Lydia cessa de sourire : 

– Mr Glover est un de mes amis, fit-elle assez vivement. 

– Je le regrette… bredouilla-t-il. 

– Et Miss Briggerland partage-t-elle votre manière de 
voir ?… 

– Oh ! Je suis sûr que non !… Mais elle doit tout de même 
commencer à se demander pendant combien de temps, elle 
supportera encore ses persécutions… Réellement, cela me fend 
le cœur de penser combien elle est navrée des agissements de 
ce… hum… de votre ami… 

Pendant tout le restant de la soirée, Lydia demeura perdue 
dans des pensées encore imprécises. Elle commençait à voir des 
choses qu’elle n’avait pas remarquées jusqu’alors. Il était certain 
que Joan ne lui avait jamais rien dit de bien positif contre Glo-
ver. Pourtant, elle était parvenue à exciter la colère de son dan-
seur contre l’avocat. Et elle-même ?… Elle-même n’avait-elle 
pas subi l’influence de ses paroles pourtant mielleuses et tout 
enjolivées de son gracieux sourire ?… 

Quand elle rentra chez elle, on lui apprit que Joggs n’était 
pas encore arrivé. 

Il rentra peu de temps après elle, drapé dans une vieille ca-
pote militaire, et il était manifeste qu’il avait passé toute la soi-
rée dans la rue. 
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– Ah ! ça, Joggs !… D’où donc sortez-vous, crotté comme 
un caniche ?… 

– Pfuit… Un peu flâné en ville… À droite… À gauche… J’ai 
regardé nager les canards sur l’étang… 

– Oui, lui reprocha-t-elle, autour du théâtre et du club Ni-
ro, sans doute ?… 

– Je n’sais pas, Madame… Pour moi, tous les théâtres se 
ressemblent… 

– Allez vite vous déshabiller, vilain homme !… dit-elle gen-
timent. Et demandez à Mme Morgan de faire sécher vos vête-
ments… 

Mais Joggs ne voulut rien entendre. Pourtant, afin de 
mettre un terme à son insistance, il consentit enfin à se débar-
rasser de sa capote, et disparut dans sa chambre. Lydia y avait 
fait placer un lit, mais il ne s’y était jamais couché qu’une fois. 

Lorsque le calme régna dans l’appartement et que le déclic 
du dernier interrupteur l’eut averti que la dernière lampe venait 
de s’éteindre, il entr’ouvrit doucement sa porte pour aller som-
noler, le restant de la nuit, le dos contre la porte d’entrée. 

Le lendemain, quand Lydia s’éveilla, il était déjà parti. 
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CHAPITRE XVII. 
 

Voyage. 

Maintenant, Lydia ne savait plus où donner de la tête. 

Elle venait d’acheter la maison de Curzor Street, et ses 
journées se passaient en d’interminables courses chez les mar-
chands de meubles, les tapissiers, et tous les autres seigneurs du 
bâtiment. 

L’excursion à la Côte d’Azur arriva au bon moment… le 
moment où elle n’en pouvait plus. Elle avait décidé de laisser 
Mme Morgan à Londres pour y mettre tout en ordre dans sa 
nouvelle demeure où elle comptait rentrer à son retour, dans 
deux mois. Parmi d’autres problèmes, celui du vigilant Joggs al-
lait être automatiquement résolu par son départ. Aussi, ne vou-
lut-elle pas tarder davantage à le mettre au courant de ses pro-
jets. 

– À propos, Joggs, lui dit-elle, quand il arriva pour prendre 
sa faction, vous savez que je pars la semaine prochaine ?… Oui… 
je vais dans le midi de la France… 

– C’est un endroit bien agréable, répondit Mr Joggs. 

– Oui, c’est un endroit tout à fait charmant, insista Lydia. 
Et cela va vous donner quelques bonnes semaines de vacances… 
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Vous les avez bien méritées !… Et puis, je ne peux pas partir 
sans vous payer vos… 

– Oh ! l’interrompit Joggs, vous n’avez rien à payer !… C’est 
le monsieur qui me paye… Vous savez bien ?… Le monsieur 
avocat… 

– Eh bien !… Vous lui direz qu’il doit continuer à vous 
payer même pendant mon absence, Mr Joggs. Je vous dois une 
profonde reconnaissance, pour ma part, et je veux vous offrir 
quelque chose… Allons, dites-moi franchement, ce que vous dé-
sirez le plus ?… 

Mr Joggs se frotta la barbe, se gratta la tête pour y dénicher 
ce qu’il désirait le plus, et finit par penser qu’une belle pipe lui 
causerait un fameux plaisir. 

– Que Dieu vous bénisse, Madame, mais je n’ai pas besoin 
d’un cadeau ! 

– Bon !… Bon !… Mais vous accepterez bien la meilleure 
pipe de Londres, je suppose ?… fit Lydia en riant. Et, réelle-
ment, c’est bien le moins que je vous doive !… 

– Alors, si ça vous est égal, confessa-t-il enfin, j’aimerais 
bien qu’elle fût en bruyère… 

Il continua à remplir ses fonctions jusqu’au jour du départ 
de Lydia, et bien qu’elle se fut levée tôt, elle ne le trouva plus 
dans la maison. Elle en fut désappointée, car elle ne lui avait pas 
encore remis l’étui contenant les belles pipes qu’elle lui avait 
achetées, et elle éprouvait le besoin de lui manifester encore une 
fois toute sa reconnaissance. Somme toute, elle lui devait deux 
fois la vie et elle n’avait pas toujours été bien charitable à son 
égard. 

– Vous ne l’avez pas vu partir ?… demanda-t-elle à 
Mme Morgan. 
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– Non, Madame… Je me suis cependant levée assez tôt… Il 
n’était pas six heures… Il a laissé sa chaise dans le corridor… Et 
j’ai bien dans l’idée que c’est là qu’il dormait… s’il lui arrivait 
parfois de dormir !… 

– Pauvre vieux !… soupira Mme Meredith… Je m’en veux de 
ne pas avoir été plus aimable avec lui… Je lui dois cependant 
tant de choses !… 

– Mais il peut encore revenir, fit Mme Morgan pleine 
d’espoir, car elle avait pour lui des sentiments tout à fait mater-
nels. Le regret que lui causait le départ de sa maîtresse 
s’aggravait de celui de ne plus voir son fidèle gardien. 

Mais le vieux Joggs ne revint pas, et Lydia ne l’aperçut pas 
à la gare. 

Décidément, le bonhomme s’était évanoui, sa tâche termi-
née, pensa-t-elle. 

Par contre, Mme Cole-Mortimer l’attendait et les deux 
femmes prirent le train d’onze heures et pour satisfaire à des 
engagements pris par Mme Cole, elles passèrent par Paris. 

Leur arrivée dans le Midi fut une révélation pour Lydia. 

D’un Paris brumeux et boueux elle tombait dans un pays 
doré de soleil ; des landes nues et sauvages de la Champagne, 
l’express la transportait dans des contrées fleuries que couron-
nait un ciel bleu sans nuages. Tant de beautés réunies la lais-
saient naïvement stupéfaite. 

Arrivée à Nice, elles gagnèrent Monte-Carlo, où Mme Cole-
Mortimer avait une visite à rendre. Et tandis que l’amie de Miss 
Briggerland discutait âprement avec l’agent d’une société im-
mobilière, Lydia se demandait si ce beau pays n’était pas tou-
jours tenu sous cloche, tant il lui paraissait frais et coquet. 

Mais elle eut une déception lorsque sa vue s’arrêta sur le 
Casino. Décoré de plâtres et de stucs, il lui fit l’impression de 
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n’avoir été construit que pour quelques semaines, tout comme 
les pavillons somptueux s’érigeant dans les expositions univer-
selles. 

Elles retournèrent un peu sur leurs pas pour arriver au Cap 
Martin, où l’auto les déposa devant une coquette villa dont la 
vue délicieuse faillit troubler Mme Cole-Mortimer, son hypothé-
tique propriétaire. 

– Ah ! la jolie maison !… s’exclama Lydia, ravie. Comme 
vous devez être heureuse de posséder sur terre un semblable pa-
radis !… 

– Oui, reprit sa compagne qui avait repris son sang-froid… 
La maison est gentille… 

Mais Lydia n’était pas encore assez familiarisée avec sa 
nouvelle fortune pour penser qu’elle pouvait se payer un paradis 
semblable. Elle n’y pensa que plus tard. Mais ce qui la laissa 
stupéfaite ce fut d’y découvrir Mr Briggerland, fumant son ci-
gare en compagnie de sa ravissante fille. Ils étaient assis sous la 
vérandah dont les baies s’ouvraient sur le large. Comme Lydia 
s’en étonnait, Mme Cole-Mortimer sembla tomber dans une im-
mense surprise : 

– Vraiment ?… Je ne vous ai pas dit que nous les retrouve-
rions ici ?… Mais si !… Je vous ai dit que Joan quitterait 
Londres deux jours avant nous… Vous ne vous le rappelez 
pas ?… Il est vrai que je suis si distraite !… acheva-t-elle dans 
une confusion feinte. Nous allons former un quatuor charmant, 
n’est-ce pas ?… Vous jouez au bridge ?… 

Mme Meredith dut avouer sa complète ignorance de ce 
noble jeu de cartes, mais pour faire plaisir à l’excellente dame, 
elle s’empressa de manifester sa bonne volonté de l’apprendre. 

Lentement, le soir commençait à tomber. L’une après 
l’autre, des lumières s’allumaient à Monte-Carlo, tandis que les 
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yachts blancs mouillés en rade de Monaco se balançaient 
comme des cygnes sur la mer. 

– Que c’est beau !… soupira la jeune femme, tandis que 
Mme Cole-Mortimer se gonflait de tout l’orgueil d’une nouvelle 
propriétaire. 

Le dîner fut très gai, et Miss Joan y manifesta une bonne 
humeur pleine d’entrain. Elle eut des mots d’humour charmant, 
des saillies piquantes, des ripostes vives où elle n’épargnait per-
sonne mais sans leur faire grand mal. 

Mme Meredith s’amusait follement, mais Cole-Mortimer se 
montrait nerveuse et mal à l’aise. Elle venait, en effet, d’appren-
dre des nouvelles plutôt désagréables, et elle se demandait avec 
inquiétude si elle devait en faire part à ses hôtes ou les conser-
ver dans le secret de son cœur. Enchaînées dans un dilemme de 
ce genre, neuf fois sur dix, les victimes s’en tirent de la manière 
la plus sensationnelle. Aussi laissa-t-elle tomber comme une 
bombe : 

– Céleste assure que le petit garçon du jardinier est atteint 
de la petite vérole !… 

Miss Joan, fort occupée à conter à Lydia une histoire fort 
abracadabrante ne daigna même pas interrompre son récit, 
mais M. Briggerland sursauta : 

– La petite vérole !… s’exclama-t-il avec horreur. Ici ?… Au 
Cap Martin ?… Tu as entendu, Joan ?… 

– Mais oui… J’ai entendu… La petite vérole a régné tout le 
long de la côte italienne… pendant toute une semaine on a 
même fermé la frontière… 

– Mais… Mais ici ?… 

Lydia s’étonna de la terreur du gros homme. Le cuivre de 
sa peau s’était changé en un gris terne et sale, et sa lèvre infé-
rieure tremblait d’une façon grotesque. 
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– Et pourquoi pas ici ?… demanda tranquillement Joan. Il 
n’y a pas là de quoi te mettre dans un semblable état… 

Et se tournant vers Lydia : 

– Avez-vous été vaccinée récemment, ma chère ?… 

– Oh ! non !… Je l’ai été dans mon enfance, comme tous les 
enfants, mais il paraît que l’opération ne fut guère heureuse… 

– Oh ! cela n’a d’ailleurs aucune espèce d’importance… 
L’enfant est complètement isolé dans la cabane du jardinier, et 
ce soir même on le transportera à Nice… Pauvre petit !… Sa 
mère elle-même l’a abandonné… 

Et changeant de ton : 

– Irez-vous au Casino, ma chère ?… 

– Je n’en sais trop rien… Je me sens tellement fatiguée… Et 
pourtant, je crois que cela me ferait plaisir d’y aller… 

– Allons, père, conduis-la… Et toi aussi, Marguerite… 
Lorsque vous reviendrez, tout danger de contamination aura 
disparu. 

– Vous ne nous accompagnez pas ?… demanda Lydia. 

– Non, je dois me reposer… J’ai les chevilles très abîmées… 
Eh bien, père ?… 

L’exclamation sonna comme une menace presque, remar-
qua Lydia. 

Mr Briggerland fit un effort héroïque pour retrouver sa 
maîtrise : 

– Mais certainement, chérie… Je serai enchanté… heu !… 
oui… enchanté !… 
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Et quand il se trouva seule avec sa fille, tandis que 
Mme Meredith était allé s’habiller : 

– Pourquoi ne m’as-tu pas dit que la petite vérole régnait 
au Cap Martin ?… demanda-t-il avec une mauvaise humeur qu’il 
ne se donnait pas la peine de déguiser. 

– Je n’en saurais encore rien si Marguerite ne nous l’avait 
pas aussi brutalement annoncé… 

– On aurait dit que tu le savais… 

– Il fallait bien dire quelque chose, n’est-ce pas ?… Mais 
que tu es donc prompt à t’effrayer !… 

– Il y a de quoi, je pense… D’ailleurs, j’ai toutes les mala-
dies en horreur… surtout les maladies contagieuses… Et pour-
quoi ne nous accompagnes-tu pas ?… Ton histoire de chevilles 
en compote… 

– Parce qu’il me plait de rester ici ! 

Il la regarda d’un air soupçonneux : 

– Ne crois-tu pas que nous ferions bien de laisser 
Mme Meredith en paix pendant quelque temps ?… Tout au 
moins jusqu’à ce qu’on ait un peu oublié cette affaire du docteur 
Thun ?… 

Elle alluma posément une cigarette : 

– Il ne saurait être question de la laisser en paix… fit-elle 
en lançant une bouffée de fumée au plafond. Pas même pendant 
une heure !… Tu ne te rends pas compte que son fameux avocat 
peut lui persuader de faire un testament, de laisser toute sa for-
tune à un hospice pour chiens et chats abandonnés, par 
exemple ?… S’il n’y avait pas ce Glover, nous pourrions attendre 
des mois, au besoin. Et puis, il y a ce Joggs que je redoute en-
core plus que son patron. Ma parole ! J’ai presque peur de ce 
vieillard fantôme !… éclata-t-elle de rire nerveusement. 
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– Mais ils ne sont ici ni l’un ni l’autre… 

– Exact, fit Joan. Mais tu ignores que Lydia vient de rece-
voir, avant le dîner, un télégramme de Glover lui demandant la 
permission de venir la voir dans le courant de la semaine pro-
chaine. 

Mais à cet instant, Mme Meredith entra dans la pièce. 

Miss Joan l’enveloppa d’un regard critique : 

– Vous êtes absolument délicieuse, ma chérie !… 

Et elle l’embrassa avec la plus grande affection du monde. 

Le nez de Mr Briggerland se plissa violemment, ce qui lui 
arrivait chaque fois que sa fille faisait quelque chose qui ne lui 
plaisait guère. 
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CHAPITRE XVIII. 
 

Contagion. 

Joan attendit que le bruit de la voiture se fut éteint dans le 
lointain, puis elle monta à sa chambre et y prit l’étroit et long 
cache-poussière dont elle se vêtait au cours de ses randonnées 
en auto. Elle avait remarqué une grande bouteille de peroxyde 
dans la chambre de Mme Cole-Mortimer et il était certain que ce 
produit précieux collaborait activement à la blondeur remar-
quable de la chevelure de cette aimable personne. Mais, et Joan 
ne l’ignorait pas, c’était en même temps un antiseptique puis-
sant. Elle fit un méticuleux mélange de drogue et d’eau, y plon-
gea un grand mouchoir de soie, et le noua légèrement autour de 
son cou. Puis elle se coiffa d’un bonnet de bain en caoutchouc, 
enfila une paire de gants en chevreau, éteignit les lumières et 
descendit sans bruit l’escalier recouvert de tapis. Les servantes 
étaient à l’office, en train de dîner, personne ne la vit se diriger 
vers la cabane du jardinier. 

Une faible lueur éclairait l’une des deux chambres dont les 
fenêtres étaient dépourvues de rideaux. Elle aperçut le lit et son 
chétif occupant, et constata qu’il n’y avait personne d’autre dans 
la pièce. En réalité, la mère du petit malade ne s’était pas enfuie, 
mais un ordre formel du médecin l’avait isolée, elle aussi, et il 
l’avait remplacée par une infirmière venue de l’hôpital. À ce 
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moment, cette femme attendait, au bout de l’avenue, l’arrivée de 
la voiture d’ambulance. 

Joan ouvrit la porte, se couvrit la bouche et le nez de son 
mouchoir imbibé de peroxyde et sans la moindre hésitation sai-
sit le petit malade dans ses bras, l’enroula dans une couverture 
de laine et regagna la villa en courant. 

Elle s’arrêta à la chambre de Mme Meredith, et dans la mi-
clarté qui provenait du cabinet de toilette, elle déposa son far-
deau dans le lit de Lydia. L’enfant ne bougea pas et n’émit au-
cun son. 

Joan s’assit sur une chaise et compta les instants. Un calme 
surhumain présidait à tous ses gestes : elle avait tout prévu et le 
pire dût-il arriver qu’il l’aurait trouvée prête. Une demi-heure 
passa. Elle se leva, recouvrit l’enfant de la couverture dont elle 
l’avait débarrassé pour le coucher dans le lit de Mme Meredith, et 
le reporta dans la cabane paternelle. Quand elle rentra, elle en-
tendit le ronflement d’un moteur ainsi qu’un bruit de pas. 

Elle gagna la chambre de Lydia, remit soigneusement le lit 
en ordre, vaporisa la pièce et, ayant enlevé con cache-poussière, 
son bonnet et son mouchoir, elle en fit une boule, se glissa dans 
le jardin, et lança le tout à travers les barreaux d’une fenêtre ou-
verte pour aérer une cave. Elle enleva enfin ses gants et leur fit 
prendre le même chemin. 

Les voix de l’infirmière et du chauffeur de l’ambulance lui 
parvinrent tout à coup tandis qu’ils transportaient le petit ma-
lade dans la voiture. 

– Pauvre gosse ?… murmura-t-elle. J’espère qu’il va mieux 
à présent… 

Et pour une fois dans sa vie, Miss Joan était vraiment sin-
cère… 
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Pour Lydia, la soirée avait été fertile en émotions, et elle 
rentrait au Cap Martin rompue, mais heureuse. Elle venait de 
prendre contact avec un monde nouveau, un monde qu’elle 
n’avait jamais soupçonné auparavant, et bien qu’elle tombât de 
sommeil, elle ne put se retenir de manifester à Joan toute la 
gamme de ses surprises. 

Mme Cole-Mortimer se retira assez tôt, et Mr Briggerland, à 
peine de retour, était allé se coucher. Quant à Mme Meredith, 
elle aurait parlé jusqu’au lendemain, si la fatigue ne l’avait tout 
à coup terrassée : 

– Ma chérie !… Si je ne monte pas me coucher tout de 
suite, je crois que je vais m’endormir sur le coin de la table !… 

Miss Joan sourit : 

– Oui… Nous parlons !… Nous parlons !… Mais il faut 
m’excuser, ma chère !… Je n’ai soufflé mot à personne de toute 
la soirée, moi !… 

Elle monta en compagnie de la jeune femme, le bras passé 
autour de sa taille, et la quitta à la porte de son cabinet de toi-
lette. Une servante avait préparé son linge de nuit, ce qui la sur-
prit un peu, et elle eut tôt fait de se déshabiller. Elle ouvrit la 
porte de sa chambre à coucher, et elle allait tourner l’inter-
rupteur, quand une odeur singulière la saisit. C’était une odeur 
fade, plutôt agréable, mais fort pénétrante. 

– Désinfectant… pensa-t-elle machinalement. 

Et elle donna de la lumière, se demandant d’où cette odeur 
pouvait bien venir. 

Arrivée en face de son lit, elle s’arrêta net, clouée au sol : 
son lit était saturé d’eau et de petites flaques d’eau luisaient sur 
le plancher. De la tête au pied, les draps suintaient l’eau. Certes, 
celui qui avait manigancé cette surprise n’y était pas allé par 
quatre chemins !… Couvertures, draps, oreillers, tout était dé-
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trempé et de la masse humide de la literie s’élevait un arôme 
âcre qu’elle avait déjà identifié avant même d’avoir vu sur le 
parquet une bouteille vide étiquetée « Peroxyde de manga-
nèse ». 

Elle resta bouche bée, mais il était trop tard pour réparer le 
désastre et les servantes étaient couchées depuis longtemps. 
Elle se souvint alors du canapé du cabinet de toilette, et quelque 
minutes plus tard elle dormait profondément. 

À la même heure, Miss Briggerland, confortablement assise 
dans son lit, une cigarette aux lèvres, un lourd volume sur les 
genoux, lisait attentivement : 

« … Des cas aussi virulents sont rapidement fatals, sans au-
cune exception. Parfois même, leur rapidité est tellement dé-
concertante, qu’on ne peut trouver trace du moindre signe ca-
ractéristique. » 

Miss Briggerland avait des lectures savantes et instructives. 

Elle repoussa le volume qui glissa sur le parquet, déposa sa 
cigarette dans un cendrier et s’endormit enfin d’un sommeil an-
gélique. 
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CHAPITRE XIX. 
 

Apologie du meurtre. 

Le lendemain, la femme de chambre réveilla Joan à huit 
heures. 

– Oh ! Miss ! fit-elle, en avançant la table pour le petit dé-
jeuner. Savez-vous ce qui est arrivé à Mme Meredith ?… 

Joan ouvrit les yeux d’un air maussade, enfila son peignoir 
et s’assit en baillant : 

– Comment voulez-vous que je le sache ?… Il lui est arrivé 
quelque chose ?… 

– Oui… La nuit dernière… 

Du coup Joan fut subitement réveillée : 

– Cette nuit ?… 

– Oui… On lui a joué un bien vilain tour, Miss !… Son lit est 
tout trempé !… 

– Trempé ?… fit Joan en fronçant les sourcils. 

– Oui !… On a dû y verser des sceaux d’eau pour le mettre 
dans un état semblable… Et par dessus le marché la bouteille de 
peroxyde de Mme Cole-Mortimer !… 
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– Mais alors, où donc a dormi Mme Meredith ?… Et pour-
quoi n’a-t-elle appelé personne ?… 

– Elle a dormi dans le cabinet de toilette… Je pense, Miss, 
qu’elle n’aura pas voulu vous déranger… 

– Et qui s’est permis cette plaisanterie ridicule ?… 

– On n’en sait rien… C’est réellement stupide, n’est-ce 
pas ?… Et ce n’est pas une des servantes qui aurait osé faire une 
chose semblable… 

Joan chaussa des pantoufles et sortit de sa chambre. Lydia 
était en train de s’habiller et Miss Briggerland l’entendit qui 
chantait joyeusement. Elle entra dans la chambre et un coup 
d’œil lui suffit pour se rendre compte du désastre. Au surplus, la 
bouteille vide de peroxyde ne pouvait lui laisser aucun doute sur 
la portée de l’événement. 

– Ah ! ça, que s’est-il donc passé chez vous, ma chère ?… 
demanda-t-elle en pénétrant dans le cabinet de toilette. 

– Ma foi, je serais bien heureuse de le savoir !… riposta la 
jeune femme, légèrement émue. Je crois qu’une personne bien 
intentionnée a voulu désinfecter ma chambre… à cause de cette 
maladie du petit garçon dont vous parliez hier… Mais je trouve 
qu’elle a exagéré !… 

– Un peu !… fit Joan avec une grimace. Je me demande ce 
que Mme Cole-Mortimer va penser de cette aventure… Vous 
n’avez pas une idée ?… 

– Pas la moindre, ma chère !… 

– Je vais demander à Mme Cole-Mortimer qu’elle fasse 
changer votre lit… Au surplus, il y a encore une chambre dispo-
nible… 

Elle regagna sa chambre, prit son bain, et s’habilla tout à 
son aise. 
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Elle trouva son père au jardin, en train de lire Le Petit Ni-
çois, à l’ombre de la futaie. 

– Mes projets sont changés… lui annonça-t-elle, sans autre 
préliminaire. 

Il la regarda par dessus ses besicles : 

– Je ne savais pas que tu en avais… Avec toi, on ne sait ja-
mais rien… 

– Oui… Je voulais retourner à Londres… Avec toi naturel-
lement… 

– Retourner à Londres ?… fit-il sur un ton incrédule. Mais 
je croyais que tu voulais rester un mois ici ?… 

– Pour le moment, cela devient préférable, en effet, décla-
ra-t-elle en s’asseyant à côté de lui. Veux-tu me passer une ciga-
rette ?… 

– Il me semble que tu fumes beaucoup, ces temps-ci… re-
marqua-t-il en lui tendant son étui. 

– Oui… 

– Les nerfs ?… Les nerfs un peu malades ?… 

Elle le regarda de travers : 

– Il n’y aurait rien d’étonnant à ce que vous m’ayez passé 
votre frousse !… Non, tranquillisez-vous : mes nerfs se portent à 
merveille… Mais la fumée m’aide à penser… 

– Alors, j’aurais la frousse, à ton avis ?… Pourtant, je suis 
debout depuis cinq heures… 

Il n’en dit pas davantage. 

– Pourquoi faire ?… questionna-t-elle curieusement. 

– Oh ! cela n’a aucune espèce d’importance !… 
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Et il esquissa un grand geste de dignité. 

Abîmé dans les pensées diverses, ils demeurèrent un bon 
quart d’heure, assis l’un près de l’autre, sans échanger un mot. 

– Joan ?… fit-il enfin. 

– Quoi ?… demanda-t-elle sans détourner la tête. 

– Ne penses-tu pas que nous ferions mieux de renoncer à 
cette affaire et de retourner à Londres ?… Lord Stocker est com-
plètement toqué de toi… 

– Oui… Mais moi, je ne suis pas toquée de lui… Il jouit de 
son traitement à l’armée et de quatre-vingts mille francs de 
rentes… Il possède également deux propriétés hypothéquées 
jusque par dessus les toits… Un titre… Peuh ! Que pourra bien 
me rapporter son titre ?… Avec cela, bête comme une oie !… Et 
puis, je suis démocrate… les titres ne me disent rien ! 

Il ricana légèrement tandis qu’un nouveau silence se glis-
sait entre eux. 

– Penses-tu que cet avocat soit féru de Lydia ?… 

– Jacques Glover ?… 

– Oui, Glover… 

– Je le pense… Pour ma part, il me plaît beaucoup… Il est 
fort habile et possède au plus haut point ce merveilleux en-
semble de qualités morales que l’on admire beaucoup en théo-
rie. Je crois que je pourrai même l’aimer d’amour… 

– Et lui, persifla Mr Briggerland, tu crois qu’il pourrait 
t’aimer d’amour ?… 

– Non… Il ne le pourrait pas, fit-elle avec sécheresse. Je 
suis certaine qu’il aurait été fort heureux de me voir à la place 
de Meredith sur le banc des accusés… Je ne me fais aucune illu-
sion sur ses sentiments à mon égard… 
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– Je suppose qu’il lorgne la fortune de Lydia ?… 

– Ne sois donc pas stupide !… Des hommes de son genre ne 
se soucient pas de la fortune d’une jeune fille. Que je voudrais 
que Lydia fut morte !… s’interrompit-elle brusquement. Cela ar-
rangerait si bien les choses !… 

Le nez de Mr Briggerland se plissa d’atroce façon : 

– Sais-tu bien que tu me scandalises parfois ?… 

Elle éclata de rire : 

– Cela ne m’étonne pas : tu es l’homme des demi-projets, 
des demi-mesures !… Tu as accepté de retirer un profit de la 
mort de Meredith ; tu l’as tué aussi froidement que tu as tué ce 
pauvre gosse de Balford, et lorsqu’on t’en parle tu commences à 
pleurnicher comme un chiot qui aurait perdu sa mère !… 
Qu’est-ce que cela peut faire que Lydia meure maintenant ou 
dans cinquante ans ?… Elle n’est tout de même pas immortelle, 
n’est-ce pas ?… Tu attaches, parfois, vraiment trop d’importance 
à la vie humaine, mon cher !… Les anciens envisageaient la 
chose tout autrement, et à notre époque, les Japonais la voient 
sous son angle véritable… Il n’est pas plus cruel de tuer un 
homme pour avoir sa fortune, que de saigner un porc pour avoir 
son lard !… Il n’y a guère de plats paraissant sur ta table qui ne 
soient le résultat d’un meurtre raisonné. Mais tu n’y penses 
pas… Par contre, parce que l’homme parle et pense, qu’il 
s’habille des dépouilles des animaux et des fibres des plantes, 
qu’il se décore de métaux précieux et de pierres rares, tu lui ac-
cordes une valeur vitale que tu refuses aux animaux !… Tuer ?… 
Simple question d’opportunité, mon cher père !… En temps de 
guerre, rien de plus naturel !… En temps de paix, rien de plus 
horrible !… Pourtant, dans les deux cas, pour moi, tuer c’est tou-
jours tuer… Si tu te fais prendre en train de tuer, on te tue à ton 
tour… Mais alors, il paraît que ce n’est que justice !… Que la vie 
humaine soit une chose sacrée, c’est un aphorisme à l’usage des 
imbéciles qui, comme toi, craignent et redoutent la mort ! 
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– Merci… fit sourdement Mr Briggerland. Mais toi, Joan, tu 
ne la redoutes donc pas ?… 

– Je ne redoute que la vie dénuée d’argent, avoua-t-elle 
tranquillement. Ce que je redoute ce sont les longues journées 
de travail pour un patron dur et exigeant ; de revenir du bureau 
ou du chantier en se cramponnant au cuir du métro ; de rega-
gner une misérable chambre où vous attend le veau froid de la 
veille !… Ce que je redoute ?… C’est de faire mon lit moi-même, 
lessiver mes mouchoirs et mes bas, regarnir un chapeau qui n’a 
plus de forme !… Ce que je redoute ?… Un mari pauvre, une 
marmaille piaillante, les soins du ménage, avec ou sans ser-
vante !… Voilà Mr Briggerland, les seules choses que je re-
doute !… 

Des cendres de cigarettes étaient tombées sur sa robe. Elle 
les secoua et se leva : 

– Je ne saurai jamais oublier la vie que nous avons menée à 
Taling, ajouta-t-elle d’un air significatif. 

Elle laissa errer ses regards sur la baie jusqu’à Monte-Carlo 
scintillant au soleil, jusqu’au Cap d’Ail drapé dans son manteau 
de verdure, jusqu’à Beaulieu, bijou serti dans la pierre grise, et 
secoua la tête d’un air déterminé : 

– C’était écrit !… conclut-elle d’un ton sombre. 

Et elle quitta Mr Briggerland sans s’arrêter à la question 
qu’il commençait de formuler. 

Lentement, elle regagna la villa où elle retrouva Lydia, 
toute rayonnante de beauté dans une ravissante robe de char-
meuse gris-perle. 
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CHAPITRE XX. 
 

Projets de Mariage. 

– Avez-vous résolu le mystère du lit inondé ? demanda-t-
elle en souriant. 

– Oh ! Je ne veux pas l’approfondir… J’aurais peur de m’y 
noyer !… Mais la pauvre Mme Cole-Mortimer en a été toute bou-
leversée ! 

– Je comprends cela !… C’était sa literie personnelle !… 

Et ceci fut le premier indice qui fit supposer à la jeune 
femme que la maison avait été louée toute meublée. 

Ce matin-là, l’auto les conduisit à Nice, et se rappelant la 
remarque de Glover, elle examina soigneusement le chauffeur. 
Elle fut effrayée de la ressemblance qu’elle lui trouva avec celui 
qui l’avait enlevée en taxi. Pourtant, le premier portait sa mous-
tache, tandis que celui-ci était soigneusement rasé. Seuls, des 
favoris courts lui barraient le haut des joues. À part cela, la res-
semblance était frappante. 

– Il y a longtemps que vous avez ce chauffeur à votre ser-
vice ?… demanda-t-elle à Joan, tandis que la voiture traversait 
Monte-Carlo en suivant la côte. 

– 142 – 



– Mordon ?… Mais six à sept ans, sans doute ?… C’est tou-
jours lui qui nous conduit lorsque nous venons sur le continent, 
car il parle le français et conduit admirablement. Père a tout fait 
pour lui persuader de nous suivre en Angleterre… Mais il dé-
teste la ville de Londres. Il m’assurait, l’autre jour, qu’il n’y avait 
plus mis les pieds depuis au moins dix ans. 

Cette affirmation aurait dû mettre un terme au problème 
de la ressemblance qu’elle venait de se poser, mais il lui sembla 
avoir déjà entendu la voix. Pour s’en assurer elle lui adressa 
quelques mots en descendant de voiture. Mais il est bien diffi-
cile d’identifier une voix quand elle s’exprime dans une autre 
langue que celle dans laquelle on l’a déjà entendue. En effet, 
Mordon lui répondit en français. 

La Promenade des Anglais était déjà envahie par son flot 
de promeneurs habituels. Un orchestre sévissait auprès de la je-
tée, et bien qu’il fit sensiblement plus froid qu’au Cap Martin, le 
soleil était cependant assez brillant pour inviter les élégantes à 
se parer de leurs parasols multicolores. 

C’était la grande semaine des courses, et les deux jeunes 
femmes allèrent luncher au Negresco. Elles en étaient au milieu 
du service quand un homme se dirigea vers elles. Lydia recon-
nut Marcus Stepney, et elle en éprouva une sorte de contrariété 
qu’elle ne parvint pas à s’expliquer. Selon sa coutume, il était 
vêtu comme une gravure de modes, car c’était un homme qui 
consacrait la majeure partie de sa matinée à se choisir de nou-
velles chaussettes, de nouvelles cravates et de nouvelles che-
mises. Mais ce que Lydia ignorait, c’est que ses revenus prove-
naient de son élégance et de sa dextérité à manier les cartes. 
Pourtant jusqu’à présent, aucun scandale ne l’avait encore ef-
fleuré et le monde lui faisait son meilleur accueil. D’ailleurs, il 
était toujours là où l’exigeait l’époque de l’année. On le rencon-
trait au Palace quand Aix regorgeait de monde, à Deauville pen-
dant la semaine des courses, et toujours au Casino, pontant sans 
excès aux tables de baccarat. Et quand les salons se fermaient, 
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quand les clubs sportifs de Monte-Carlo n’ouvraient plus leurs 
portes, il trouvait toujours le moyen d’organiser n’importe où 
quelque partie de cartes intéressante. Au surplus, la chance pa-
raissait le favoriser d’une manière toute particulière, et il ga-
gnait assez dans ces séances privées pour pouvoir affronter les 
parties publiques dont le jeu impose à ses fidèles les alternatives 
déroutantes. 

– Vous allez tenter votre chance aux courses ?… demanda-
t-il. Si vous voulez me faire l’honneur de m’accompagner, je 
vous donnerai le bon tuyau… 

– Non… fit Joan. Je n’ai pas d’argent à perdre aux 
courses… Je suis une femme pauvre… Mais, par contre, Lydia 
qui roule sur l’or peut s’offrir vos tuyaux !… 

Marcus regarda Mme Meredith d’un air investigateur : 

– Si vous n’avez pas d’argent… J’en ai beaucoup… Et je se-
rais heureux de vous en prêter… Vous me le rendrez plus tard… 
Je peux vous faire gagner un million aujourd’hui… 

– Merci, fit froidement Joan. Et Mme Meredith ne joue pas 
gros jeu, j’en suis certaine… 

Et son accent fit clairement entendre à l’homme avisé qu’il 
était qu’il devait s’abstenir de marcher dans les plates-bandes 
d’autrui. 

Pourtant l’après-midi fut fort heureux pour Lydia qui ren-
tra au Cap Martin avec vingt mille francs de plus qu’elle n’en 
était partie. 

– Il paraît que Mme Meredith a été bien heureuse ?… ques-
tionna Mr Briggerland. 

– Oui… Elle a gagné vingt mille francs, fit Joan. Marcus lui 
a refilé des tuyaux… et par hasard, ils n’étaient pas crevés !… Il a 
été très fin… Il ne lui donnait le nom du cheval qu’il avait joué 
que la course une fois courue. Et il y avait toujours quelques bil-
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lets de mille autour !… Lydia nageait dans une joie candide et 
touchante… En réalité, elle n’a rien gagné du tout… Ces vingt 
mille francs sont une amorce, et il viendra ce soir pour voir si le 
poisson a mordu. 

Comme il l’avait promis, Marcus fut exact au rendez-vous. 
Il était en tenue de soirée et cela contraria vivement 
Mr Briggerland qui dut se retirer vivement pour aller en faire 
autant. Au cours du dîner, Marcus Stepney eut une conduite 
digne d’éloges. Il combla d’attentions Mme Cole-Mortimer et 
Miss Joan qui ne le perdait pas de vue, car elle se doutait bien 
qu’il n’attendait que le moment favorable pour démasquer ses 
batteries. Ce fut à la fin du dîner que l’occasion se présenta, 
quand le petit groupe se retira dans le grand pavillon faisant 
face à la mer. La soirée était fraîche, et Marcus s’empressa au-
près des femmes, les aidant à se couvrir de leurs fourrures, en 
même temps qu’il jonglait avec les chaises de manière à s’isoler 
un peu avec Lydia. 

Miss Joan, qui entretenait une conversation à trois avec 
son père et Mme Cole-Mortimer fit semblant de ne pas s’aperce-
voir de son manège et ne commença à s’intéresser à leur a-parte 
qu’au moment où il lui sembla devenir un peu trop confidentiel. 

Elle se rapprocha d’eux sans que Marcus eut l’audace de 
l’envoyer au diable, car il ne trahissait jamais ses pensées se-
crètes. Au contraire, il lui céda sa place le plus galamment du 
monde. 

– Est-ce que Miss Briggerland est au courant ?… demanda 
Lydia. 

– Pas le moins du monde !… fit Marcus, enjoué. 

– Puis-je le lui dire ?… 

– Sans doute ! 
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– Figurez-vous, ma chère, que Mr Stepney vient de me si-
gnaler un coup merveilleux à faire aux courses de demain. Il 
prétend que l’on peut y gagner cinq millions sans risque… C’est 
joliment tentant !… 

– Sans risque ?… À part le risque d’un petit million d’enjeu, 
je suppose ?… fit Miss Joan en souriant. Et vous vous êtes déci-
dée à tenter la chance ?… 

– Non… fit Lydia. D’abord, je n’ai pas le million sous la 
main… 

– Un chèque suffit, insinua l’élégant Marcus. 

– Et je l’aurais même que je ne le risquerais pas… 

Miss Joan sourit ironiquement de la mine déconfite de 
Stepney. 

Un peu plus tard, elle lui prit le bras et l’emmena dans le 
jardin : 

– Mon cher Marcus, fit-elle lorsqu’ils furent hors de vue, 
permets-moi de te dire que tu te conduis comme un triple 
idiot !… 

– Peut-on savoir pourquoi ?… grogna-t-il furieusement. 

– Parce que c’est trop bêtement un abus de confiance… Et 
pour un pauvre petit million de francs !… Sans compter le ta-
page que cette histoire ferait à Londres quand on y apprendrait 
que tu as volé une pauvre petite femme sans défense… 

– Volé ?… Il ne s’agit pas de vol !… protesta-t-il avec cha-
leur. Je t’assure que Valdau est une certitude dans le Grand-
Prix !… 

– Je veux bien… Mais je sais aussi que ce ne serait plus une 
certitude du moment que sa galette galoperait sur son dos !… 
Peut-être arriverait-il second… Et il ne te resterait plus qu’à pré-
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senter tes excuses les plus plates à Mme Meredith… Non, Mar-
cus, cela n’est pas chic… C’est lâche et vulgaire !… 

– Mais je suis presqu’à bout !… confessa Marcus. 

– Je te regardais pendant que tu lui débitais tes sornettes, 
continua Joan. Et je pensais… Marcus, pourquoi ne l’épouse-
rais-tu pas ?… 

Il s’arrêta net : 

– Tu ne deviens pas folle ?… demanda-t-il âprement. La 
crois-tu donc capable d’unir sa vie à celle d’un homme de mon 
espèce ? 

– Pourquoi pas ?… Je suis certaine qu’elle t’épouserait… si 
tu savais t’y prendre. 

Il demeura silencieux. 

– Elle possède cent millions, insista Joan. Et je sais qu’elle 
peut disposer de trente millions d’argent liquide... 

– Mais pourquoi ce mariage ?… Quel intérêt as-tu donc 
dans une combinaison semblable ?… 

– Un intérêt colossal, mon cher !… D’abord tu pourrais fa-
cilement mettre le grappin sur les trente millions… Et peut-être 
t’en donnerait-elle même davantage... 

– Et pourquoi ?… 

– Pour pouvoir divorcer, mon cher !… Car je te connais, 
mon vieux, et je suis sûre qu’aucune femme au monde ne pour-
rait vivre à tes côtés sans en perdre la raison !… 

– Tu es vraiment aimable, ce soir !… ricana-t-il. Mais en-
suite ?… Je n’aurai plus sans doute qu’à te passer le magot ?… 

– Tu exagères, mon cher !… Je ne suis pas aussi vorace… Je 
sais, par expérience, que les gens trop avides s’exposent à de 
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graves désillusions… Quand on veut mettre la main sur le tout, 
il ne vous reste souvent que l’emballage du fameux tout entre les 
doigts !… Non !… La moitié me suffirait. 

Il s’assit sur une des chaises abandonnées dans le sentier et 
elle l’imita. 

– Alors, c’est un marché que tu me proposes ?… Avec du 
papier timbré dûment signé et scellé ?… 

– Non, mon cher… J’ai confiance en toi… Si je t’appuie 
dans cette affaire – et tu peux y compter si tu suis mes conseils 
– je m’en remets entièrement à toi… pour ce qui concerne ma 
part de butin. 

Marcus prit un air suffisant : 

– Je n’ai jamais laissé un copain en panne, assura-t-il. Je 
suis correct avec les gens qui ne cherchent pas à me tricher… 

– Et tu as bien raison, fit Miss Joan de sa voix la plus miel-
leuse. Car si tu tentais de me tricher, je crois bien que je com-
muniquerai à la police le nom et l’adresse de ta première 
femme… 

– Tu dis… Tu dis ?… bredouilla-t-il, tout à coup affaissé. 

– Allons rejoindre ces dames, fit-elle d’un air moqueur. 

Et elle le prit par le bras, toute heureuse de le sentir trem-
bler de frayeur. 
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CHAPITRE XXI. 
 

Deux coups de feu. 

Il y avait trois jours que Lydia se trouvait au Cap Martin et, 
parfois, il lui semblait qu’elle y était déjà depuis des années. 

À présent, Marcus Stepney était devenu un visiteur assidu 
de la villa, et comme il arrive souvent que les gens les moins re-
commandables gagnent parfois à être connus, sa présence cons-
tante ne rebutait plus Mme Meredith. Il avait en réserve un stock 
immense d’anecdotes et de souvenirs de tous genres d’une te-
nue irréprochable et il savait les débiter avec une aisance char-
mante. Quelque peu sportif, comme tout homme du monde qui 
se respecte, il avait entraîné Lydia dans une petite anse bien 
abritée de la baie où se trouvaient deux cabines de bain et il lui 
avait fait faire plus ample connaissance avec les flots berceurs 
de la Méditerranée. L’eau était encore fort froide, et ils na-
geaient vigoureusement vers une plate-forme flottante qui ser-
vait de reposoir, quand Joan Briggerland et son père apparurent 
sur la plage. Miss Joan était une nageuse extraordinaire et ses 
prouesses stupéfièrent Mme Meredith : 

– Je ne vous aurais jamais crue capable de tant d’énergie et 
d’audace !… s’exclama-t-elle quand la jeune fille les eut rejoints 
sur le reposoir. 
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– Oui… Je suis moins frêle que je n’en ai l’air, n’est-ce 
pas ?… 

Tout à coup, Mr Briggerland affirma : 

– Il y a un homme, là-bas, qui vous épie… Je viens de voir 
le soleil se refléter dans les verres de ses jumelles. 

Et il désignait la colline qui s’étageait de l’autre côté de 
l’anse. Mais ils eurent beau regarder, ils n’aperçurent rien de 
suspect. Mais, brusquement une clarté s’alluma au milieu de la 
verdure et se fut Lydia qui la remarqua : 

– Je croyais que cela n’arrivait que dans les pages illustrées 
des journaux comiques !… fit-elle en souriant. 

Mais Joan ne riait pas. Les yeux rivés sur le point précis où 
devait s’abriter l’observateur inconnu, les mains en visière, elle 
cherchait à repérer l’intrus. 

– C’est sans doute un touriste de Monte-Carlo, fit-elle en-
fin. Les gens du Cap Martin sont bien trop respectables pour se 
livrer à une indiscrétion aussi vulgaire... 

Sur un coup d’œil de sa fille, Mr Briggerland se jeta à l’eau 
et tira sa coupe vers le côté opposé de l’anse. 

– Père va essayer de voir qui cela peut bien être, fit Miss 
Joan. En attendant, je crois que c’est encore dans l’eau qu’il doit 
faire le plus chaud ! 

Et elle se laissa tomber de côté dans la mer, à la manière 
d’un phoque, plongea profondément, et Lydia put la voir sur le 
fond blanc de l’eau, nageant à petits coups imperceptibles. Puis, 
elle remonta comme une flèche, secoua la tête, jeta un regard 
autour d’elle et plongea de nouveau. 

Tandis que Lydia s’intéressait à ses manœuvres auda-
cieuses, Mr Briggerland avait atteint le rivage, chaussé des sou-
liers de caoutchouc, enfilé un mackintosch par dessus son cos-
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tume de bain, et s’était mis à ramper dans les broussailles vers 
l’endroit où il croyait avoir vu l’inquiétante clarté. Lorsque Ly-
dia leva la tête, il avait disparu. 

– Où donc est passé Mr Briggerland ?… 

– Il vient de disparaître dans ces broussailles, répondit 
Marcus. Je suppose qu’il s’est mis à la recherche de notre indis-
cret… 

Marcus Stepney avait un peu perdu de sa belle humeur 
avec l’arrivée imprévue des Briggerland et il n’était pas loin de 
leur reprocher, en son for intérieur, de se mêler d’une affaire qui 
ne les regardait pas. 

– Allons, Marcus ! cria Joan. Saute donc à l’eau !… Je vou-
drais voir plonger notre amie Lydia… 

– Moi ?… fit Mme Meredith, étonnée. Ah ! bien non !… Je 
n’ai guère l’intention de m’offrir en un spectacle ridicule après 
tous vos exploits !… 

– Quelle idée !… Allons !… Je vais vous apprendre com-
ment on plonge avec élégance… Mettez-vous debout au bord du 
radeau… 

Lydia obéit. 

– Toute droite !… Bien !… Maintenant, étendez largement 
les deux bras… Parfait !… Puis… 

Une détonation éclata brutalement sur la colline. Quelque 
chose siffla aux oreilles de Lydia et s’en fut ricocher dans la mer. 

Lydia devint blanche comme un linge. 

– Ah !… Qu’y a-t-il ?… bégaya-t-elle. 

Mais au même instant, une seconde détonation éclata. 
Cette fois la balle avait filé trop haut et l’on entendit un cri de 
douleur. 
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Sans attendre davantage, Joan se précipita dans la mer et 
nagea furieusement vers la colline. Ce n’étaient point les coups 
de feu qui l’avaient inquiétée, mais le cri… Sans se donner la 
peine de chausser ses sandales ni de se vêtir de son peignoir de 
bain, elle courut vers le sentier où son père avait disparu 
quelques instants plus tôt. Elle déboucha bientôt sur un petit 
plateau où l’herbe poussait dru et sur lequel se dressaient côte à 
côte deux pins de haute taille. Mr Briggerland gisait à leur pied. 
Elle le retourna presque sans précaution. Inanimé, respirant 
avec peine, il avait une vilaine blessure saignant derrière la tête. 

Elle regarda minutieusement autour d’elle, cherchant un 
indice qui put la mettre sur la piste de l’assaillant. Mais c’est en 
vain qu’elle battit les buissons d’alentour, elle ne trouva que 
deux douilles de cuivre qui reluisaient dans l’herbe… 
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CHAPITRE XXII. 
 

Une ombre dans la nuit. 

Mme Meredith ne s’était jamais évanouie que deux fois dans 
sa vie, et l’événement s’était répété à quelques semaines de dis-
tance. Aussi, ne fut-elle jamais aussi désarçonnée qu’en se jetant 
à l’eau au côté de Marcus Stepney pour nager péniblement vers 
la côte. Elle n’osait pas penser à l’aventure qui avait failli lui 
coûter la vie. Il lui apparaissait comme une évidence que l’on 
avait délibérément tiré sur elle, et elle sentait encore sur sa joue 
l’air froid déplacé par la balle. 

Marcus l’aida à sortir de l’eau. 

– Vous n’imaginez pas qui peut avoir tiré ?… demanda-t-il. 
Des soldats à l’exercice, peut-être ?… 

Elle se creusa la tête d’un air dubitatif. 

Il réfléchit un instant : 

– Vous permettez ?… fit-il. Je vais aller voir ce qui s’est 
passé… 

Il l’enveloppa dans le peignoir qu’il avait apporté avec lui et 
s’élança sur les traces de Joan. Il la rejoignit au moment où 
Mr Briggerland revenait lentement à lui. 
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– Aide-moi à le soutenir… fit Joan. 

– Un moment, fit-il. 

Il sortit un mouchoir de soie de sa poche : 

– Fais-lui d’abord un pansement provisoire… 

– Ce n’est pas la peine… Il a perdu tout le sang qu’il avait à 
perdre… Je ne pense pas qu’il ait rien de fracturé… car je viens 
de lui tâter soigneusement le crâne… 

Stepney tressaillit. 

– Hello !… murmura Briggerland. Il m’a donné un fameux 
coup !… 

– Qui ?… questionna la jeune fille. 

– Je n’en sais rien… souffla-t-il. Allons, Stepney… Donne-
moi un coup de main… 

Aidé de Marcus, il se redressa péniblement. 

– Mais que s’est-il passé ?… demanda le jeune homme. 

– Ne lui pose pas de questions maintenant, fit rudement 
Joan. Aide-moi plutôt à le reconduire à la maison… 

Le médecin appelé d’urgence se montra fort optimiste et 
eut la délicatesse de ne pas se montrer trop curieux des origines 
de la blessure. Il arrive trop souvent des choses bizarres aux 
étrangers résidant dans la principauté, et les médecins savent 
par expérience qu’il est de leur intérêt de se montrer discrets. Ce 
n’est que l’après-midi que Mr Briggerland put conter à un audi-
toire sympathique ce qu’il savait de l’aventure : 

– J’avais l’impression qu’on nous épiait… Je vous l’ai dit, 
n’est-ce pas ?… Et j’ai voulu en avoir le cœur net… Je me mis 
donc en quête de cela et c’est alors que j’entendis éclater un 
coup de feu à quelques mètres de distance… Je m’élançai à tra-
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vers les broussailles et j’aperçus un individu qui visait pour la 
seconde fois… Vous vous rappelez que le coup partit en l’air ?… 
Je venais, en effet, de me jeter sur l’homme et de le saisir à la 
taille… 

– Quelle espèce d’homme était-ce ?… questionna Stepney. 

– Hum !… Je jurerais que c’était un Italien… Oui… Un Ita-
lien, sans doute… En tous cas, il me donna un vigoureux coup 
de la crosse de son arme derrière la tête, et je ne sais plus ce qui 
s’ensuivit… sinon que Joan est venue à mon secours… 

– Et vous pensez que c’était moi qu’il visait ?… questionna 
Lydia, horrifiée. 

– Cela ne fait pas l’ombre d’un doute… assura Briggerland. 

– Comment vous remercierai-je !… s’exclama Mme Mere-
dith. De quel courage vous avez fait preuve !… Sans arme ?… 

– Oh ! ce n’est pas la peine d’y penser !… fit-il modeste-
ment, en fermant les yeux. 

Mais avant le dîner, il se retrouva seul avec sa fille que son 
histoire n’avait pu satisfaire. 

– En réalité ?… qu’est-il arrivé ?… demanda-t-elle vive-
ment. 

– Une petite surprise que je voulais te ménager, ma 
chère !… Une petite surprise de mon invention… Tu es toujours 
en train de me traiter de couard, n’est-ce pas ?… Alors, je vou-
lais te prouver… 

– Je ne te demande pas cela !… fit-elle furieusement. Je te 
demande ce qui est arrivé ?… 

– Eh bien ! Je suis sorti hier matin pour tout préparer… 
J’ai acheté le fusil, un vieux fusil anglais, à un paysan, à 
Amiens… C’est en voyant qu’il le chargeait que j’ai pensé qu’il 
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pourrait bien faire mon affaire… Et hier matin, bien avant 
l’aube, j’avais tout combiné… J’ai gagné la colline qui fait partie 
d’une propriété pour l’heure inoccupée, j’y ai caché mon fusil 
dans un endroit propice, et j’ai placé des jumelles de telle sorte 
que le soleil devait en faire briller les lentilles… Tu vois, ma 
chère, que mon plan ne manquait pas de stratégie, fit-il en se 
rengorgeant. 

– Et alors ?… coupa-t-elle. 

– Alors ?… Je me doutais bien que l’on finirait par aller se 
baigner, et que le scintillement des verres de mes jumelles me 
procurerait une bonne occasion de faire une petite enquête… 
Alors… le reste… 

– C’est donc pour cela que tu m’avais demandé de la faire 
mettre debout sur le radeau… 

– Mais oui… C’était une cible admirable… 

– Et après ?… 

– Après… Mais tu le devines, je suppose, ma chère ?… J’ai 
toujours eu un excellent coup de fusil… 

– Tu parles !… ricana-t-elle. Mais tu ne l’as guère prouvé 
aujourd’hui !… 

– Parce que j’ai été dérangé… 

– Par un coup sur la tête ?… 

Il fit une horrible grimace. 

– Qui était-ce ?… insista-t-elle. 

– Tu as des questions ridicules, remarqua-t-il tranquille-
ment. Est-ce que je le sais ?… Je n’ai même pas senti le coup !… 

– Et comment aurais-tu expliqué cette histoire, si par ha-
sard tu avais réussi ?… 
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– Oh ! le plus naturellement du monde !… J’aurai dit que 
j’étais parti pour débusquer l’intrus qui nous observait, que 
j’avais entendu le coup, que je m’étais précipité dans sa direc-
tion… mais que je n’avais plus trouvé que le fusil. 

– Et tu n’as pas craint d’être vu par un paysan, par un tou-
riste, et de transformer un cas qui pouvait passer pour un acci-
dent en meurtre prémédité ?… Si c’est cela que tu appelles de la 
stratégie !… 

– Mais j’ai fait de mon mieux, ma chère !… s’excusa-t-il 
humblement. 

– C’est possible… Mais, je t’en prie, ne recommence pas !… 
C’est d’une témérité insensée… Pourtant c’est bien le dernier 
mot que j’aurais cru devoir employer à ton égard, termina-t-elle 
en ricanant. 

Et elle l’abandonna à l’enthousiasme de Mme Cole-
Mortimer qui ne tarissait pas d’éloges en l’honneur de son cou-
rage. 

« L’accident » ne leur permit pas de sortir ce soir-là et Ly-
dia ne s’en trouva guère contrariée. Si bien bourré soit-il, un ca-
napé ne représente tout de même pas le dernier mot du confor-
table et elle se réjouissait de passer la nuit dans un vrai lit. Mar-
cus Stepney, qui s’aperçut de sa lassitude dut bien se résoudre à 
retourner chez lui. 

La nuit était plus chaude que la matinée car le mistral 
s’était levé, et les radiateurs aidant, l’air de la chambre était ré-
ellement irrespirable. Elle ouvrit sa fenêtre et s’accouda au bal-
con, laissant errer ses regards sur le paysage lunaire, quand il 
lui sembla qu’une ombre se glissait furtivement dans l’obscurité. 
Elle en eut bientôt la certitude. Abandonnant la protection des 
arbres, elle avançait avec précaution à travers la pelouse, 
s’arrêtant de temps en temps pour regarder avec soin autour 
d’elle. Elle pensa d’abord à Marcus Stepney revenu à l’impro-
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viste, mais il lui sembla que l’ombre avait une allure qui lui était 
plus familière. Elle venait d’ailleurs de s’arrêter sous le balcon, 
et Lydia ne put retenir un cri d’étonnement, en reconnaissant 
les sourcils en broussaille et la barbe gris-fer de l’intrus. 

– Ne vous effrayez pas, Madame… murmura une voix 
sourde. Ce n’est que le vieux Joggs !… 

– Que faites-vous donc ici ?… murmura-t-elle sur le même 
ton. 

– J’observe ce qui se passe… Oui… ce qui se passe !… 

Et il disparut en boitillant dans la nuit. 
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CHAPITRE XXIII. 
 

Entracte. 

Ainsi donc, le vieux Joggs était à Monte-Carlo ! 

Et elle s’endormit en se demandant ce qu’il pouvait bien y 
faire et comment il s’y débrouillait au milieu de gens qui ne par-
laient que le français. 

Elle s’éveilla sous une singulière impression. L’aube se le-
vait à peine. Elle consulta sa montre : cinq heures quarante-
cinq. Ce réveil étrange lui rappela celui qu’elle avait connu, aus-
si un peu avant l’aube, et alors que la mort la menaçait de son 
doigt terrifiant. Elle se leva, revêtit une robe épaisse et ouvrit la 
porte fenêtre du balcon. L’air était vif et froid, et elle fut heu-
reuse d’aller s’asseoir auprès du radiateur. Les heures du matin 
sont propices aux pensées claires et nettes. Elle passa en revue 
les dernières semaines de sa vie et comprit enfin le miracle dont 
elle avait été la bénéficiaire. Et cela lui parut aussi fabuleux que 
les légendes de son jeune âge. Machinalement, elle jouait d’un 
air distrait avec la bague en or qu’elle portait à l’annulaire et elle 
songea qu’elle était mariée… et veuve ! Malgré ses richesses, elle 
se sentait désemparée, ballottée par l’incertitude, sans foyer 
précis. Mme Cole-Mortimer et les Briggerland ne lui apparais-
saient pas comme des fréquentations idéales, mais elle ne con-
naissait encore aucun milieu où elle put s’adapter. Elle pensa à 
Jacques Glover et se demanda d’où pouvait provenir son antipa-
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thie envers Miss Briggerland et son père. Il ne lui paraissait pas 
naturel qu’un jeune homme intelligent et sain put entretenir 
une haine mortelle pour une jeune fille qui avait refusé ses 
hommages. Il devait y avoir autre chose. 

Jacques Glover avait fait de sérieuses études. Il semblait 
avoir un vif sentiment de l’honneur et elle ne le croyait pas ca-
pable d’une action basse et indigne. Il devait donc avoir des rai-
sons plausibles pour alimenter une semblable inimitié envers 
ses hôtes. Mais lesquelles ?… Ce ne pouvaient être celles dont 
Jacques lui-même lui avait fait part. Tout au moins, elle ne pou-
vait y croire. Alors ?… 

Elle prit son bain, s’habilla et descendit au jardin qui se do-
rait des premiers rayons du soleil. Personne encore n’était de-
bout dans la maison. Ses yeux erraient au hasard du paysage 
quand un homme émergea des arbres bordant la route, chemi-
nant vivement dans la direction de Monte-Carlo. 

– Mr Joggs !… s’écria-t-elle. 

Il sembla ne pas l’entendre, mais il accéléra encore sa 
marche claudicante. 

Elle hésita un instant, puis se lança à sa poursuite. Au bruit 
de ses pas, il se retourna et se glissa furtivement dans l’ombre 
d’un arbuste. Il avait l’air plus crasseux que jamais et tenait en 
mains une paire de gants étranges, et un chapeau mou aux 
bords rabattus et déteints couvrait lamentablement sa tête. 

– Bonjour, Madame !… fit-il en soufflant. 

– Pourquoi me fuyez-vous ainsi, Mr Joggs ?… 

– Je ne vous fuis pas, Madame… Et je ne m’enfuis pas non 
plus… Je vous l’ai dit cette nuit : j’observe ce qui se passe… 

– Et c’est à cela que vous passez vos nuits ?… 

– Mais certainement, Madame… 
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À ce moment parut un gendarme en vélo qui s’arrêta près 
d’eux : 

– Bonjour, Madame, fit-il poliment. Puis désignant Joggs : 
Est-ce que cet homme est à votre service ?… Je le vois sortir de 
chez vous depuis que vous êtes ici… 

– Mais oui, fit Lydia. C’est mon… 

– Je suis le garçon de courses de Madame, affirma-t-il avec 
autorité. 

Et au grand étonnement de Lydia, il s’exprima dans un 
français des plus correct. 

– Je suis aussi le gardien de la maison, ajouta-t-il. 

– Oui, approuva Lydia. Il est aussi le gardien de la mai-
son… 

– Merci, Madame, fit le gendarme. Et pardonnez-moi la 
question… Mais il y a ici des étrangers de tant d’espèces !… 

Il n’acheva point sa pensée et remonta en vélo. 

Ils le suivirent des yeux jusqu’au tournant de la route, tan-
dis que le vieux Joggs riait dans sa barbe. 

– Que dites-vous de mon français, Madame ?… 

Et sans attendre sa réponse, il poursuivit son chemin. 

Elle le regarda s’éloigner, toute décontenancée. Ainsi donc, 
il passait toutes ses nuits dans la maison ou dans les envi-
rons ?… Et elle en éprouva un sentiment de soulagement et de 
sécurité. 

Lorsqu’elle rentra à la villa, les servantes étaient levées. 
Joan ne parut qu’au déjeuner et Lydia put s’entretenir un ins-
tant avec la femme de ménage française engagée par Mme Cole-
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Mortimer. Elle en apprit quelques nouvelles qu’elle s’empressa 
de communiquer à Miss Briggerland : 

– Il paraît que le petit garçon du jardinier est en pleine 
convalescence… 

– Oui… Je sais… fit Miss Joan. J’ai téléphoné hier à 
l’hôpital… 

Cette affirmation répondait si peu à l’opinion que 
Mme Meredith se faisait de la jeune fille qu’elle en demeura 
bouche bée. 

– La mère est toujours en observation, continua Lydia, et 
Mme Souviet assure qu’elle n’a ni argent, ni amis… J’avais pensé 
aller à l’hôpital pour voir si je ne pourrai rien faire pour elle… 

– Vous feriez mieux de vous abstenir, ma chère !… 
s’exclama nerveusement Mme Cole-Mortimer. Nous pouvons dé-
jà nous considérer comme bien heureuses que ce marmot soit 
parti sans nous laisser son mal !… C’est tout à fait inutile de 
s’exposer au danger. 

– Tu plaisantes. Marguerite !… intervint Joan. Si Lydia a le 
désir d’aller à l’hôpital, je ne vois pas ce qui pourrait la retenir… 
D’ailleurs les personnes en observation ne peuvent recevoir de 
visites… Il n’y a donc pas de danger… 

– Moi, je suis de l’avis de Mme Cole-Mortimer, opina 
Mr Briggerland en grommelant. Suivez mon conseil, ma chère 
enfant, n’allez pas vous jeter dans la gueule du loup… 

Lydia détourna la conversation : 

– Ce matin, j’ai eu une conversation avec un gendarme, 
annonça-t-elle. Je croyais qu’il allait me parler des coups de feu 
de la veille… Car je suppose que vous avez mis la police au cou-
rant ?… 
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– Heu !… Naturellement… déclara Mr Briggerland en bais-
sant les yeux. Vous êtes allée à Monte-Carlo ?… 

– Non… Je m’étais réveillée très tôt et je ne parvenais plus 
à me rendormir… Je me suis levée et j’ai été me promener sur la 
route… C’est là que j’ai rencontré ce digne représentant de 
l’autorité… 

Elle ne souffla mot de Joggs et continua : 

– Vraiment, la police de Monte-Carlo est faite par des gens 
fort courtois !… 

Mr Briggerland renifla : 

– Oh ! oui… Très courtois !… admit-il. 

– Et quelle est sa théorie ?… 

– De qui ?… 

– Mais de la police… au sujet des coups de feu… 

Dans son innocence, elle persistait à imposer à Mr Brigger-
land un sujet de conversation qui n’était guère fait pour lui sou-
rire. 

– Oui… Les policiers ont leur théorie… Ils en ont toujours 
une !… Mais, ma chère enfant, je me permettrai de vous conseil-
ler de ne pas discuter cette affaire avec eux… Je leur ai dit que 
vous ignoriez le principal de l’aventure, c’est-à-dire que l’on 
vous visait… Et si vous parliez de ce sujet avec eux, vous pour-
riez me mettre en mauvaise posture… 

Lorsque Lydia et Mme Cole-Mortimer se furent retirées, 
Miss Joan prit son père à partie : 

– J’espère que tu commences à te rendre compte de 
l’absurdité de ton projet ?… fit-elle âprement. Te voilà déjà em-
barqué dans un tas de mensonges maladroits !… Et si Marcus 
est assez stupide pour parler de cette histoire à Monte-Carlo, 
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nous pouvons nous attendre à la visite de la Sûreté… Ne serait-
ce que pour te demander pourquoi tu ne l’as pas signalée toi-
même… 

– Tout le monde n’a pas ta perspicacité, ma chère ! 

– Malheureusement pour toi… car tu es bien l’homme le 
plus maladroit que je connaisse !… 
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CHAPITRE XXIV. 
 

La croix d’argent. 

Remontée dans sa chambre, Lydia y trouva la servante en 
train de faire le lit. 

– Oh ! Madame, fit-elle, j’ai oublié de vous faire part de 
quelque chose… J’espère que Madame n’en sera pas fâchée ?… 

– C’est peu probable, fit la jeune femme en riant. Je ne me 
fâche jamais quand la matinée est aussi belle !… 

– C’est une trouvaille que j’ai faite, reprit la servante. 

Elle fouilla dans sa poche et en retira un petit objet luisant 
que Lydia lui prit des mains. C’était une petite croix en argent, si 
petite qu’une pièce de cent sous l’eut aisément recouverte. Elle 
était bien polie et fort usagée. 

– Nous l’avons trouvée dans les draps, reprit la servante. 
Oui… quand nous avons enlevé votre lit après la mystérieuse 
aventure de l’autre nuit. Nous ne pensions pas que cela put vous 
appartenir… car cette croix est bien ordinaire… Mais, plus tard, 
nous avons pensé que c’était peut-être un souvenir auquel Ma-
dame pouvait tenir beaucoup… 

– Et vous avez trouvé cela dans les draps ?... fit Lydia éton-
née. 
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– Oui, Madame… 

– Cet objet ne m’appartient certainement pas, reprit 
Mme Meredith. Mais c’est peut-être à Mme Cole-Mortimer... Je le 
lui montrerai… 

La chose était possible, car la brave dame était catholique 
et c’était peut-être une relique à laquelle elle tenait fort. Elle 
l’examina soigneusement au grand jour de la fenêtre et vit qu’on 
y avait grossièrement gravé un X, juste à l’intersection des bras. 
C’était le seul signe qui permit d’identifier l’humble bijou. Elle le 
glissa dans son sac, mais lorsqu’elle vit Mme Cole-Mortimer elle 
oublia de lui en parler. 

La voiture la conduisit à Nice et Lydia fut heureuse de se 
trouver un peu seule, car Miss Joan n’avait pas tenu à 
l’accompagner. Le quartier des isolés se trouvait à l’extrémité du 
vaste hall et ce ne fut pas sans peine qu’on voulut bien l’intro-
duire à cette heure matinale. Heureusement, l’arrivée du méde-
cin en chef leva toutes les difficultés. Les nouvelles qu’on lui 
donna de l’enfant étaient excellentes, mais la mère se trouvait 
toujours en observation. 

– Certainement, Madame, s’empressa l’employé. Seule-
ment, je dois vous prévenir que vous ne pourrez pas l’appro-
cher… Votre visite aura lieu comme une visite de prison… Vous 
d’un côté d’une grille, la malade de l’autre côté d’une seconde 
grille… 

Et Lydia fut conduite dans une pièce qui ressemblait fort, 
en effet, au parloir d’une prison. Pourtant, ce n’étaient pas des 
barreaux qui séparaient les visiteurs des visités, c’étaient deux 
espèces de filets tressés en mailles d’acier. Elle attendit un bon 
moment avant qu’une religieuse introduisit la femme du jardi-
nier. C’était une femme élancée et robuste, originaire de Mar-
seille, et qui s’exprimait avec volubilité dans le patois confus des 
gens du peuple de cette ville. Il fallut tout un temps à Lydia 
avant de pouvoir s’accoutumer à ce jargon étrange. 
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Son gosse allait très bien, fit-elle, mais elle était bien triste 
de n’avoir pas l’argent nécessaire pour lui assurer la nourriture 
spéciale que sa situation exigeait. Son mari qui était à Paris, ne 
s’était même pas donné la peine de lui écrire. Et puis, elle-
même… Est-ce qu’elle n’allait pas y laisser sa peau, dans cet hô-
pital de malheur où l’on mettait ensemble des gens atteints de 
trente-six maladies contagieuses ?… 

Lydia lui glissa un billet de cinq cents francs à travers les 
mailles du filet. 

Cette générosité ranima les doléances de la femme : 

– Et puis. Madame, le pauvre gosse a perdu la croix qu’il 
avait reçue en cadeau de la Révérende Mère de Saint-Sulpice !… 
C’était la seule chose qu’il possédât… Et bénie par N. S. Père le 
Pape, Madame !… Je la lui avait mise au cou… et c’est sans 
doute pour cela qu’il va mieux… Mais, je suis sûre que ce sont 
ces brigands de médecins qui la lui auront enlevée !… 

– Une croix ?… fit Lydia pensive. Quelle sorte de croix 
était-ce ?… 

– Une petite croix en argent, Madame… Oh ! une petite 
croix sans aucune valeur !… Mais, pour nous, elle en avait une 
spéciale… Pensez donc !… Un cadeau de la Révérende Mère… et 
bénie par le Pape !… Aussi le petit Xavier… 

– Xavier ?… répéta Lydia, en écho, en se rappelant la lettre 
X gravée sur la croix trouvée dans son lit. Attendez donc, ma 
bonne femme… Je crois… 

Et elle ouvrit rapidement son sac pour en retirer le petit 
emblème dont la vue arracha des cris de joie à la pauvre mère : 

– C’est elle !… Madame… Oui… C’est bien elle !… Vous 
voyez l’X que la Révérende Mère, que Dieu bénisse, y grava avec 
ses propres ciseaux !… 

– 167 – 



Lydia lui passa la croix par l’intermédiaire de la religieuse 
de garde et la bonne femme s’abîma dans un flot de remercie-
ments bien méridionaux. 

Un médecin reconduisit Lydia à travers les jardins entou-
rant l’hôpital, mais elle l’écoutait distraitement, l’esprit tendu 
vers le mystère de cette petite croix d’argent. C’était la croix du 
petit Xavier, et sa mère la lui avait mise au cou alors qu’elle le 
croyait mourant… Et on l’avait retrouvée dans son lit !… Elle al-
lait monter en voiture quand, en un éclair, elle revit le lit inondé 
et la bouteille de peroxyde vide. Alors, le petit Xavier avait donc 
été couché dans son lit ?… Et quelqu’un l’avait su… quelqu’un 
qui s’était empressé de le désinfecter et de le rendre inutili-
sable ?… 

– Joggs !… pensa-t-elle. 

Elle s’assit dans l’auto et se fit reconduire au Cap Martin en 
suivant la Grande Corniche. 

Mais qui donc avait pu déposer le mioche dans son lit ?… Il 
n’y était certainement pas allé seul… Et ce problème l’obséda 
durant tout le parcours. À mi-route, elle remarqua un colis sur 
le plancher de l’auto. Elle abaissa la vitre de devant et héla le 
chauffeur. Ce n’était pas Mordon, mais un homme dont elle 
avait loué les services en même temps que la voiture. 

– Vous savez qu’il y a un paquet ici ?… 

– Oui, Madame… Il vient de l’hôpital… Quand le portier a 
su que je retournais à la Villa Casa, il m’a prié de m’en charger… 
J’ai payé sept francs, car ce sont des objets que l’on avait en-
voyés à la désinfection. 

Lydia ramassa le colis. Une étiquette à la firme de l’hôpital 
portait l’adresse du destinataire : « Mademoiselle Joan Brigger-
land ». 
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Mme Meredith s’enfonça dans un coin de la voiture et ferma 
les yeux. Elle était fatiguée de retourner ce problème en tous 
sens, mais elle était bien décidée à percer le mystère. Lorsqu’elle 
rentra, Joan était sortie, et elle emporta le paquet dans sa 
chambre. Elle n’osait arrêter sa pensée sur le crime horrible que 
l’on avait tenté contre elle et dont l’évidence, pourtant, lui sau-
tait aux yeux. Non, c’était impossible, et elle trouverait certai-
nement une explication plausible à la présence de cette croix 
dans son lit. Tout d’abord, on avait pu la découvrir après que les 
draps avaient été enlevés. C’était bien probable… C’était même 
certain. 

Elle sonna, et ce fut précisément la servante qui lui avait 
remis le petit bijou qui se présenta à son appel. 

– Dites-moi, ma fille… Répétez-moi, je vous prie, où vous 
avez trouvé cette croix ?… 

– Mais dans votre lit, Madame… 

– Sans doute… Mais l’endroit précis ?… Et puis… Les draps 
avaient-ils déjà été enlevés, ou bien se trouvaient-ils encore 
dans le lit ?… 

– Avant, Madame… C’est en retournant les draps que nous 
l’avons trouvée… Au milieu du lit… exactement… 

Le cœur de Lydia s’arrêta de battre et elle dut faire un ef-
fort pour pouvoir murmurer : 

– Je vous remercie, ma fille… Cela me suffit… J’ai retrouvé 
le propriétaire de cette croix et je la lui ai rendue… 

Elle réfléchit un instant. Allait-elle conter cet incident tra-
gique à Joan ?… Et son premier mouvement fut de lui en faire la 
confidence. Mais elle pensa tout à coup à Joggs. Où pourrait-
elle le trouver ?… Évidemment, il devait habiter quelque part à 
Monte-Carlo, mais il était inutile de chercher sur la liste des 
étrangers !… Elle en était là de ses réflexions, quand Marcus 
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Stepney se fit annoncer. Il venait l’inviter à prendre le lunch au 
Café de Paris. 
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CHAPITRE XXV. 
 

Déclarations. 

Mr Stepney lui était devenu moins antipathique. Une se-
maine auparavant, elle se serait épouvantée de luncher en sa 
compagnie. Peu à peu, elle commençait à juger les gens et les 
choses sous un point de vue qui s’élargissait chaque jour. Elle le 
croyait cynique, et voilà qu’elle le trouvait d’une correction ai-
mable et affectueuse. Si elle l’avait aussi bien connu que Miss 
Joan le connaissait, elle se serait vite aperçue qu’il avait l’art de 
se mettre au diapason de son auditoire. C’était d’ailleurs la prin-
cipale raison de ses succès dans le monde. Pas plus qu’un com-
merçant ne froisse un client éventuel, il se gardait d’effaroucher 
Mme Meredith. Il avait, en effet, des marchandises à vendre et il 
se devait de captiver l’acheteur. En l’occurrence, ses marchan-
dises étaient représentées par une taille de 1 m. 75, une élégance 
physique suffisante et renforcée par une élégance vestimentaire. 
C’étaient là des articles fort précieux qu’il s’agissait de placer 
rapidement. 

Il saisit l’occasion du lunch pour lui conter sa vie, une vie 
qu’il avait imaginée assez touchante pour émouvoir le cœur 
d’une femme, et, plus ou moins arrangée, cette histoire délicate 
pouvait plaire à tous les auditoires du monde. En ce moment, 
elle cadrait fort avec celle de Lydia, dont il n’ignorait point les 
débuts difficiles et l’amour filial. Joan l’avait largement docu-
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menté sur ce sujet et il avait adapté les détails les plus touchants 
de l’existence de la jeune femme au récit romancé de sa propre 
existence. 

Lydia ne pouvait pas ne pas le remarquer : 

– Nous avons vécu des vies parallèles, fit-elle avec émotion. 

– N’est-ce pas ?… Et mon plus grand désir serait de voir ces 
parallèles se poursuivre encore… J’arrive à un moment de la vie 
où l’on se sent bien seul, sans amis, sans connaissances… à part 
celles que l’on fait dans les clubs de nuit et les rendez-vous 
mondains… 

Et ces amis glanés dans des milieux aussi divers sont bien 
artificiels !… 

– C’est exactement ce que j’éprouve, fit Lydia… Oui, exac-
tement… 

– Oh ! si je pouvais seulement me fixer !… murmura-t-il en 
hochant la tête. Une petite maison en pleins champs, quelques 
chevaux, quelques vaches, quelques poules… et surtout, n’est-ce 
pas, une compagne qui saurait me comprendre !… 

Sans s’en douter, il venait de dérailler. 

– Et des petits agneaux qui vous suivraient en bêlant !… fit 
Lydia en éclatant de rire. Non, Mr Stepney, vous ne me ferez ja-
mais croire que vous avez l’âme aussi bucolique !… 

– Vous me peinez, murmura-t-il en baissant les yeux. Oui, 
je suis navré que vous ayez adopté à mon égard l’opinion de 
tous ces gens qui me voient sous un jour plutôt faux… On a dû 
vous dire que j’étais un coureur, un flâneur, un inutile… en un 
mot, un bonhomme qui ne vit que pour ses plaisirs… 

– Eh ! cela ne doit pas manquer de charme, Mr Stepney. 
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Instinctivement, Lydia avait découvert le danger de la con-
versation sentimentale où voulait l’entraîner son partenaire et, 
d’une aimable plaisanterie, elle l’avait tué dans l’œuf. 

– Et maintenant, fit-elle, parlez-moi donc un peu de ce fa-
meux prétendant maure qui est descendu à votre hôtel ?… Je l’ai 
à peine entrevu et les journaux ne parlent que de lui. 

Marcus Stepney soupira et se mit à lui conter tout ce qu’il 
savait du terrible Mouley Hafiz. C’est-à-dire pas grand’chose, 
sinon que les Espagnols avaient mis sa tête à prix. Mais Lydia 
s’y intéressait bien plus qu’au compagnon devenu maussade qui 
la conduisait aux salles de jeux. Aussi était-il de fort mauvaise 
humeur lorsqu’il la ramena à la Villa Casa et Miss Joan n’eut 
pas besoin de longues explications pour se rendre compte que 
ses premières avances avaient lamentablement échoué. 

– Il ne faut plus penser à faire sonner les cloches pour mon 
mariage, ma chère !… avoua-t-il humblement, tandis que 
Mme Meredith était allée changer de toilette. 

– Je suppose que tu ne vas pas t’en faire pour une légère 
rebuffade, n’est-ce pas ?… 

– Ma chère amie, je connais les femmes comme le fond de 
mes poches… Et je te répète qu’il n’y a rien à faire avec cette 
môme-là… Tu dois savoir que je ne suis pas un imbécile… 

Elle le regarda sérieusement : 

– Non… Tu n’es pas un imbécile, consentit-elle enfin à re-
connaître. Et je ne te crois pas capable de commettre une erreur 
dans une affaire d’importance… Aussi, je crains fort que tu sois 
appelé à te lancer dans des voies plus romanesques !… 

– Je ne te comprends pas… 

– Je crois qu’il te faudra l’enlever… Ainsi faisaient les preux 
chevaliers d’autrefois avec la dame de leurs pensées… 
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– Oui… Mais les preux chevaliers d’autrefois, après leur bel 
exploit n’avaient pas à s’expliquer avec un juge et un jury… Ni à 
villégiaturer pendant sept ans à Dartmoor en expiation de leur 
péché, acheva-t-il en grommelant. 

Assise sur une chaise basse, elle tailladait avec un petit ca-
nif d’argent une petite branche d’arbuste qui n’en pouvait mais. 
C’était son occupation favorite dans ses moments de réflexions 
intenses. 

– Oui… Mais toutes les gentes dames du temps passé ne 
couraient pas se plaindre à la police !… Il y en avait qui se trou-
vaient fort heureuses de se voir protégées par de puissants sei-
gneurs… Surtout les dames à l’esprit délicat et répugnant au 
scandale que la publicité aurait jeté sur leur infortune… si on en 
avait raconté les détails dans les journaux du dimanche ! éclata-
t-elle de rire. D’ailleurs, mon cher, je crois fort que la plupart 
des femmes adorent d’être contraintes au mariage, comme à 
l’âge des cavernes !… 

– C’est le système qui aurait tes préférences ?… 

Il y avait dans sa voix une bizarre fêlure, et si elle l’avait re-
gardé elle aurait vu la flamme tout à coup allumée dans ses 
yeux. 

– Peuh !… Il ne s’agit pas de moi… j’émets une idée qui fut 
souvent pratiquée… 

– En fait, je ne tiens ni à Lydia, ni à sa galette… riposta-t-il 
vivement d’une voix incohérente. Pour moi, il n’y a qu’une seule 
femme au monde, Joan… Je te l’ai déjà dit autrefois… Pour elle, 
je donnerai volontiers ma vie… et mon âme par dessus le mar-
ché !… 

Il se pencha vers elle et lui prit le bras dans sa main ner-
veuse : 
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– Tu crois aux méthodes préhistoriques, hein Joan ?… Et 
tu voudrais qu’on te les applique, n’est-ce pas ?… 

Elle ne chercha pas à se dégager : 

– Bas les pattes, Marcus !… fit-elle tranquillement. 

– Oui… Je suis certain que tu aimerais ce genre-là !… Eh 
bien ! pour toi, petite Miss Démon, par Dieu, je me damnerai 
volontiers !… 

– Allons, sois raisonnable, mon cher !… 

Mais ce ne fut point le ton dont elle prononça ces paroles 
qui lui firent lâcher prise. Mais de son canif, elle venait de lui 
entailler la main. 

– Sale bête !… bégaya-t-il. 

– Vois-tu, je crois, Marcus, qu’aux temps préhistoriques il y 
avait des femmes… oui des femmes ayant aussi leurs petites mé-
thodes !… Passe-moi ton mouchoir que j’essuye mon canif… 

Il la regarda stupidement, sans bouger, tandis qu’elle reti-
rait de sa poche le mouchoir dont elle avait besoin pour essuyer 
son arme minuscule. Et ce ne fut que lorsqu’elle fut sortie de la 
pièce qu’il revint lentement de son hébétude… 

– Miss Démon, va !… jura-t-il. Miss Démon !… 
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CHAPITRE XXVI. 
 

Un visiteur imprévu. 

Joan Briggerland apprit la nouvelle de Lydia, en rentrant : 

– Jacques Glover vient d’arriver de Londres, ma chère… À 
l’improviste… 

Le jeune homme fut charmant : 

– Heureuses gens ! s’exclama-t-il gaiement. Heureuses 
gens qui goûtez le paradis sur terre, tandis que les pauvres Lon-
doniens se morfondent dans la pluie et la boue !… Et puis, cette 
atmosphère, ces teintes fauves du décor vous siéent à ravir, Miss 
Briggerland. 

– Vous voilà devenu subitement bien méridional, 
Mr Glover !… ironisa-t-elle. Ma parole, un petit séjour ici ferait 
peut-être de vous un être humain possible !… 

Il prit un air candide : 

– Et à vous ?… Que vous faudrait-il donc, Miss Joan, pour 
réussir semblable métamorphose ?… 

Mais Lydia intervint vivement : 

– J’espère bien que vous n’allez pas déjà commencer à vous 
quereller, n’est-ce pas ?… 
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Joan fut stupéfaite du changement subit de Mme Meredith. 
Ses joues étaient fraîches et roses, sa voix vibrait joyeusement, 
et tout son être respirait une satisfaction qu’elle ne lui avait pas 
encore connue. Elle se doutait bien, d’ailleurs, des causes se-
crètes de cette charmante transformation. 

– Je ne cherche jamais querelle à Jacques, riposta-t-elle 
d’un ton de propriétaire qui déplut particulièrement à la jeune 
femme. C’est lui qui cherche les motifs d’une querelle et les ex-
ploite sans vergogne !… Combien de jours resterez-vous ici… 

– Deux… Deux jours seulement, car ma présence est néces-
saire à Londres. 

– Et votre Mr Joggs, questionna-t-elle d’un air candide, 
l’avez-vous amené avec vous ?… 

Il s’étonna : 

– Comment ?… Il n’est pas ici ?… Mais je l’ai expédié à 
Monte-Carlo il y a huit jours déjà… 

– À Monte-Carlo ?… Ah ! ah !… Il est donc ici… 

Du coup les événements lui parurent lumineux et le lit dé-
trempé, l’étranger venu d’on ne savait où pour assaillir son père, 
n’eurent plus rien de mystérieux pour elle. 

– Oh ! j’y pense, Joan… Mais excusez ma négligence, je 
vous prie, fit brusquement Lydia. J’ai totalement oublié de vous 
remettre un paquet que j’ai rapporté de l’hôpital pour vous… 

– De l’hôpital ?… Quel paquet ?… 

– Quelque chose que vous avez donné à désinfecter… Je 
vais le chercher… 

Deux minutes plus tard, elle rapportait le petit colis trouvé 
dans l’auto. 
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– Ah ! Je n’y pensais plus, fit distraitement Joan. C’est une 
couverture que j’avais prêtée à la femme du jardinier quand son 
petit gosse est tombé malade… 

Et elle sonna une servante pour lui donner l’ordre de porter 
le paquet dans sa chambre. 

Elle s’attarda encore un instant, le temps de trouver un 
prétexte, et monta dans sa chambre. La servante avait déposé le 
colis sur son lit. Elle déchira l’emballage et en retira le cache-
poussière qu’elle avait revêtu pour transporter le petit Xavier, le 
bonnet de caoutchouc décoloré par les acides, les gants et le 
mouchoir dont elle s’était servi au cours de sa criminelle expédi-
tion. Elle serra le tout dans un tiroir et descendit à la cave par 
l’escalier de service. Deux fenêtres munies de barreaux y lais-
saient entrer la lumière. Comme elle s’y attendait, la cave était 
vide. Le paquet qu’elle y avait jeté y avait été ramassé par un 
mystérieux inconnu qui l’avait envoyé en son nom à l’hôpital 
pour l’y faire désinfecter. Elle remonta lentement et gagna le 
jardin pour y réfléchir à son aise. 

– Joggs !… fit-elle tout haut d’une voix angélique et suave. 
Je crois bien, Mr Joggs, que votre place est marquée au ciel… et 
que vous irez bientôt l’y occuper !… 
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CHAPITRE XXVII. 
 

Révélations. 

Tandis que la voiture de Lydia grinçait et peinait sur la 
route en pente qui mène à la Turbie, Jacques Glover ne put re-
tenir la question qui lui brûlait les lèvres : 

– Quels étaient donc ces visiteurs dédaigneux et hautains 
que Joan a reçus ?… 

– La pauvre femme est bien préoccupée… Il y a trois ou 
quatre ans, elle a été, paraît-il, l’héroïne d’une histoire 
d’amour… Et depuis quelque temps, elle est assaillie de lettres 
de menaces… 

– Pauvre âme !… fit Jacques sèchement. J’aurais cependant 
cru qu’elle était de taille à s’occuper elle-même d’une semblable 
affaire… C’étaient des détectives ?… Et il y a longtemps qu’elle 
n’ait reçu pareille missive ?… 

– Elle en a reçu une ce matin même… Et elle a été mise à la 
poste à Monte-Carlo… 

– Mais n’est-elle pas allée à Monte-Carlo hier soir ?… 

– Nous y avons tous été, répondit-elle sévèrement. Je vous 
entends venir, Mr Glover !… Vous êtes réellement épouvan-
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table !… Voudriez-vous, par hasard, insinuer qu’elle s’est adres-
sée cette lettre horrible elle-même ?... 

– Ah ?… Elle était si horrible que cela, cette fameuse mis-
sive ?… 

– On l’y menace de mort… tout simplement !… Savez-vous 
que Mr Briggerland en est venu à s’imaginer que l’inconnu qui a 
failli me tuer en voulait à Joan ?… 

– Tiens !… C’est la première fois que vous me dites que l’on 
a tiré sur vous… Contez-moi donc cela, je vous prie ?… 

Elle lui narra l’incident et il ne fit aucun commentaire. 

– Vous ne savez rien concernant ce mortel ennemi de 
Joan ?… demanda-t-il encore. 

– Rien… Elle-même ne connaît pas son nom… Elle l’a ren-
contré en Égypte… C’était un homme d’un certain âge et dès 
qu’il l’eut vue il la suivit comme son ombre… 

– Et elle ne sait pas son nom !… C’est, en effet, plus com-
mode !… ricana-t-il. 

– Taisez-vous !… Vous me donnez sur les nerfs !… Je suis 
certaine que vous êtes jaloux !… Pauvre fille !… Dans quelle dé-
tresse elle se trouvait, ce matin !… Je ne l’ai jamais vue aussi 
bouleversée… 

– Et elle fait venir la police pour la protéger ?… Et cet in-
supportable Marcus Stepney, est-il aussi en but à cette tragique 
vendetta ?… Je l’ai vu, ce matin qui se promenait comme un hé-
ros blessé, le bras en écharpe… 

– Il s’est blessé à la main en cueillant des fleurs pour moi 
sur… 

Un éclat de rire de Jacques lui coupa la parole. Elle le re-
garda furieusement : 
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– Cette fois, vous dépassez les bornes, Mr Glover !… Je 
commence à regretter de vous avoir accompagné !… 

Jacques prit une mine contrite : 

– Pardonnez-moi, chère Madame Meredith !… Mais je 
m’imaginais le délicieux Stepney cueillant des fleurs sauvages 
en chapeau haut de forme !… 

– À Monte-Carlo, il ne porte pas ce chapeau ridicule… pro-
testa-t-elle, vexée par son persistant persifflage. Parlons 
d’autres gens que de mes amis… 

– Mais je n’ai pas encore commencé à vous parler de vos 
amis !… fit-il en souriant. Et ce n’est pas la peine de demander à 
votre chauffeur de rebrousser chemin… La route est trop étroite 
et vous vous trouveriez au fond du précipice avant de vous être 
imaginée comment c’était possible… Je le regrette, Madame 
Meredith… Je le regrette profondément !… Mais je crois bien 
que cette chère Miss Joan avait raison de prétendre que je su-
bissais l’influence du Midi !… Je crois que je suis un peu hysté-
rique… C’est une maladie de famille, d’ailleurs… Je possède une 
tante qui s’évanouit en voyant des fraises, et un oncle qui tombe 
en syncope quand il voit entrer un chat dans la chambre où il se 
trouve… 

– J’espère pour vous que vous n’allez pas souvent les voir, 
fit-elle froidement. 

– Vous aurez deux bons points !… fit Jacques, en riant. 
Mais il me faut prévenir Joggs de se garer des détectives… Vous 
voyez qu’on le prenne pour le vieux Lothario ?… Car on ne 
m’ôtera pas de l’idée que Miss Joan est en train de préparer les 
voies par lesquelles le brave homme pourrait bien arriver à une 
fin désagréable… 

– Mais, à la fin, me direz-vous pourquoi vous prêtez de pa-
reils sentiments à mon amie ?… 
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À ce moment, la voiture entrait dans La Turbie. 

Il répondit sans hésiter : 

– Parce que j’ai le cerveau d’un criminel… Un cerveau sem-
blable à celui de Joan… mais avec quelque chose en plus : le sa-
lutaire respect des lois, et un sens très vif de ce qui est bien et de 
ce qui est mal… Il y a des gens que la possession d’un centime 
mal acquis rend parfaitement malheureux… D’autres pour qui 
l’argent n’a pas d’odeur… Je suis de la première catégorie de ces 
individus singuliers… Joan… Mais qui dira bien ce qui peut faire 
son bonheur. 

– Et vous ?… questionna-t-elle, que vous faudrait-il pour 
être heureux ?… Miss Joan, par hasard ?… 

Il ne lui répondit que lorsqu’il se trouvèrent attablés devant 
le lunch frugal qu’on leur servit au Pavillon National : 

– Joan ?… fit-il, comme s’il entendait seulement la ques-
tion. Non… Je n’ai pas besoin de Joan… Elle est cependant ad-
mirable, Madame… Oui, tout à fait remarquable… Il m’arrive 
parfois de penser à elle dans mes moments de loisirs, et plus je 
l’étudie, plus croît ma stupéfaction… Comparée à Joan, Lucrèce 
Borgia n’est qu’un bébé au sein de sa mère !… D’ailleurs, cette 
pauvre Lucrèce a été fort calomniée… Mais au XVIe siècle, je 
trouve quelqu’un dont l’âme s’apparente fort bien à l’âme de 
Miss Briggerland… Aux premiers jours de la Nouvelle-
Angleterre, il y avait aussi une jeune fille qui aurait pu lui être 
comparée : celle-là se faisait un singulier plaisir de dénoncer les 
sorcières pour la joie de les voir brûler vives… Mais toutes ces 
comparaisons sont toujours inexactes par quelque point… Joan, 
en effet, n’éprouve pas plus de plaisir à torturer les gens que 
vous n’en éprouvez à découper ce cantaloup… Cela ne vous 
donne aucun remord, aucun souci, n’est-ce pas ?… 

– Mais les cantaloups n’ont pas d’âme, objecta-t-elle. Alors, 
que peut me faire… 
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Elle s’arrêta brusquement, les yeux rivés sur le fruit : 

– Non… Merci… Je ne prendrai pas de ce melon, poursui-
vit-elle enfin. Alors, selon vous, Joan est une meurtrière, au 
fond de son cœur ?… 

Elle posa la question d’un ton solennellement moqueur. 

Mais Glover ne sourit même pas : 

– Si pas en fait, tout au moins d’intention… Je ne sais pas si 
elle a jamais tué personnellement quelqu’un mais elle a certai-
nement organisé plusieurs assassinats. 

Lydia soupira et se renversa contre le dossier de son siège 
sans manifester la moindre impatience. 

– Et vous continuez à prétendre qu’elle nourrit les pires 
desseins contre ma jeune existence ?… 

– Non seulement je le prétends, mais j’affirme positi-
vement que durant ces quinze derniers jours, il y eut quatre at-
tentats dirigés contre votre vie. 

Il parlait d’une voix calme et posée, convaincue. 

– Soit, concéda-t-elle, hardiment. Terminons-en, une fois 
pour toutes !… Numéro un ?… 

– L’accident presque fatal de Berkeley Street, fit Jacques. 

– Et pouvez-vous m’expliquer par quel miracle la voiture 
arriva juste à point nommé ?… 

– Rien de plus aisé, fit-il en souriant. Le vieux Briggerland 
alluma son cigare sur le pas de la porte. La clarté qu’il projeta 
fut très vive, m’a dit Joggs. C’était le signal convenu. 

– Numéro deux ?… 
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– L’attentat auquel collabora inconsciemment le fou que 
Mr Briggerland avait fait s’évader pour le conduire chez vous. 
Mais il lui fallait une clef de l’appartement… Il est certain que 
c’est Joan qui la lui a procurée. Ne vous a-t-elle jamais parlé de 
clefs ?… 

– Non, fit Lydia. Elle… 

Mais elle s’arrêta net, car elle venait de se rappeler la con-
versation qu’elle avait eue avec Miss Briggerland à ce sujet. 

– Vous en êtes sûre ?… questionna Glover qui l’épiait sévè-
rement. 

– Oui… Je crois qu’elle m’en a parlé… le défia-t-elle malgré 
tout. Et le numéro trois ?… 

Il se produisit quand elle infecta votre lit… 

– C’est Joan qui aurait fait cela ?… bondit-elle. Non, 
non !… Ce n’est pas possible !… 

– L’enfant contaminé a reposé dans votre lit. Joggs l’a vu… 
Et c’est lui qui a rendu votre lit impossible en y jetant deux 
seaux d’eau pour que vous ne puissiez vous y coucher. 

Elle demeura atterrée. 

– Quant au quatrième attentat, demanda-t-elle, c’est le 
coup de feu ?… 

– C’est le coup de feu… Et maintenant, êtes-vous convain-
cue. 

– Non, fit-elle tranquillement. Vous avez créé de toutes 
pièces une machination formidable contre la pauvre Joan… 

Il haussa les épaules et prit les jumelles de campagne qu’il 
avait déposées sur la table. Il examina soigneusement la route 
qui montait de la mer. 
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– Voulez-vous me faire un plaisir, Mme Meredith, fit-il en 
les abaissant. Eh bien ! je vous prie de faire quelque chose et, 
ensuite, d’en informer Miss Briggerland… 

– Quoi, par exemple ?… 

– Un testament. Peu importe le bénéficiaire, pourvu que ce 
ne soit pas une personne que vous aimiez… 

Elle eut un frisson : 

– C’est bien lugubre, faire un testament !… 

– Sans doute… Mais cela pourrait vous paraître encore plus 
lugubre si vous ne le faites pas, insista-t-il d’un air significatif. 
Les Briggerland sont vos héritiers légitimes… 

Elle le regarda avec vivacité : 

– Je vous comprends enfin, fit-elle. Vous pensez que tous 
ces prétendus complots n’ont d’autre but que de les mettre en 
possession de ma fortune, après les avoir débarrassés de moi ?… 

Jacques acquiesça de la tête. 

– Si vous n’étiez pas un avocat entêté, je vous prendrais vo-
lontiers pour un écrivain de romans imaginaires, fit-elle. Mais 
soit !… Si cela peut vous faire plaisir, je ferai un testament… 
Mais je me demande à qui je vais laisser cette fortune… Elle est 
immense, n’est-ce pas ?… 

– Immense… En argent liquide, vous possédez exactement 
vingt-huit millions de francs. Et à ce propos, je vous dirai que 
cet argent se trouve en banque, en compte courant. C’est le pro-
duit des propriétés qui ont été vendues ou étaient sur le point de 
l’être lorsque vous avez hérité. Or, quiconque obtiendrait votre 
signature et justifierait son identité pourrait encaisser ces fonds 
jusqu’au dernier centime. Mais nous avons prévu le cas, et tout 
chèque d’importance doit passer par mes mains ou celles de 
Mr Rennett. 
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De nouveau, il braqua ses jumelles sur la route. 

– Vous attendez quelqu’un ?… demanda-t-elle, intriguée 
par son manège. 

– Oui… ricana-t-il. J’attends cette chère Joan ! 

– Mais nous l’avons laissée… 

– En compagnie de ses détectives ?… Cela ne veut pas dire 
qu’elle ne viendra pas jusqu’ici pour nous surveiller… Joan ne 
me porte pas dans son cœur, et elle doit mourir d’effroi de nous 
savoir en tête à tête… 

Les besoins du service interrompirent un moment leur 
conversation, mais lorsque le maître d’hôtel se fut retiré, elle 
demanda : 

– Que dois-je faire de cet argent ?… Le placer ?… 

– Parfaitement, approuva Jacques. Mais l’affaire capitale, 
c’est le testament. 

Il jeta un coup d’œil sur la vérandah déserte. À cette heure 
matinale, ils étaient les seuls hôtes. Deux portes garnies de 
lourds rideaux ouvraient sur un salon, et il constata que l’une 
d’entre elles venait d’être entr’ouverte, car un instant plutôt il 
avait remarqué qu’elles étaient toutes les deux fermées. C’était 
celle qui s’ouvrait en face de la table à laquelle ils étaient assis. Il 
le nota sans y ajouter d’importance. 

– Supposons, demanda-t-elle encore, que quelqu’un pré-
sente un chèque en mon nom… Qu’arriverait-il ?… 

– S’il s’agissait d’une forte somme, le directeur de la 
banque nous préviendrait immédiatement par téléphone et l’un 
de nous se rendrait à la Banque… Elle est à deux pas de l’office… 
Si Rennett ou moi assurons que le chèque est en règle, on 
s’empressera de l’honorer… Et vous pouvez être certaine que 
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toutes les mesures seront prises pour s’assurer de l’authenticité 
de la signature… 

À ce moment, elle le vit se raidir, les yeux guettant la porte. 
Il attendit une seconde, puis il se leva, traversa rapidement et 
sans bruit la vérandah, et ouvrant la porte suspecte, il se trouva 
nez à nez avec la souriante Joan Briggerland. 
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CHAPITRE XXVIII. 
 

La lettre. 

– Quelle surprise !… s’exclama Lydia. Mais par quel ha-
sard ?… 

– Je suis allée à Nice, répondit Miss Joan, du ton le plus 
dégagé du monde. Les détectives y retournaient et j’ai fait route 
avec eux… 

– Vous êtes donc arrivée par la route qui passe derrière 
l’établissement, remarqua Glover, car je n’ai pas vu votre voi-
ture. 

– Vous m’attendiez donc ? questionna-t-elle en souriant. 

Elle s’assit et se choisit soigneusement une pêche. 

– Oh ! J’arrive à peine, continua-t-elle. En fait, j’ouvrais la 
porte quand vous avez failli m’enlever la tête en la poussant de 
votre côté !… Quel homme violent vous faites, mon cher ami… 
Aussi, je vous réserve une belle place dans le roman que je pré-
pare… 

Mais Glover avait repris son sang-froid, et il riposta de 
bonne humeur : 
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– Ainsi, vous voulez ajouter à la liste de vos crimes la per-
pétration d’un roman ?… Mais sur quel sujet ?… 

– Je compte l’intituler « Suspecte », fit-elle froidement. Ce 
sera l’histoire d’une âme blessée… 

– Très intéressant… Et cela va nous valoir quelques bonnes 
pages d’humour !… J’ignorais que vous aviez l’intention d’écrire 
votre biographie. 

– Oh ! Joan, ce sera délicieux !… s’écria Lydia. Racontez-
nous donc cela ?… Mais comment se fait-il que vous m’en par-
liez seulement aujourd’hui ?… 

Miss Briggerland pelait sa pêche en souriant : 

– Oh ! il y a déjà deux ans que ce projet me hante... Mais je 
viens seulement de décider de le réaliser… J’ai bien envie de dé-
dier cette histoire à notre ami Jacques… J’y travaille depuis 
quatre jours… Aussi voyez-moi ce poignet !… 

Et elle tendit sa belle main à Lydia. 

– Ce poignet est ravissant… 

– Vous ne voyez pas comme il est gonflé ?… Non ?… Les 
conséquences de la fameuse crampe des écrivains !… 

– N’oubliez pas surtout de consacrer un chapitre à votre 
vieil admirateur, insinua Jacques. Un chapitre « Accidents » ne 
pourrait pas non plus ne pas y figurer… 

– Ne me découragez donc pas ! fit-elle, mélancolique. Car, 
d’une façon ou d’une autre, il me faut gagner de l’argent. 

L’esprit distrait, Jacques se demandait ce qu’elle avait bien 
pu entendre, alors qu’elle écoutait a la porte. Il bougonnait aussi 
en lui-même contre le peu de succès de ses avertissements à 
Mme Meredith qu’il s’acharnait à vouloir protéger. Sans doute, 
les femmes sont-elles d’excellentes comédiennes, mais Lydia ne 
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jouait certainement pas la comédie en ce moment. Son affection 
pour Joan était incontestablement sincère et il se rendait 
compte qu’elle prenait ses avis pour des élucubrations de cer-
veau exalté. 

Il fut encore confirmé dans cette impression au court de la 
visite qu’ils firent à l’endroit où, deux mille ans plus tôt, 
l’empereur Auguste avait fait ériger son magnifique arc de 
triomphe. Ils retournaient à la villa et Lydia le laissa s’éloigner 
sans même songer à le retenir à dîner. Certaines négligences 
sont caractéristiques. Il comprit mieux que jamais qu’il avait 
dépensé son éloquence en pure perte. 

– Quand retournez-vous à Londres ?… demanda-t-elle. 

– Demain matin… et je ne crois pas que j’aurai encore le 
plaisir de passer par ici… 

Elle ne répondit pas immédiatement. Certes, son manque 
d’hospitalité la froissait un peu, mais Jacques l’avait fort agacée, 
et son énervement n’avait fait que croître au fur et à mesure 
qu’il était devenu plus pressant. Il ne lui restait plus qu’à lui re-
parler du testament, mais il ne savait trop comment s’y pren-
dre : 

– Hum !… À propos de ce testament, commença-t-il. 

Mais il s’arrêta devant son regard excédé. 

Aussi, était-ce un jeune homme fort contrarié qui regagnait 
l’Hôtel de Paris, tandis que Lydia regrettait déjà son peu 
d’aménité. En réalité, elle aimait Jacques Glover bien plus 
qu’elle ne consentait à se l’avouer, et son séjour si court lui lais-
sait l’âme triste et rêveuse. Quant à ses enseignements sur la 
moralité de Joan, elle était bien décidée à n’en pas tenir compte. 

Fort habilement, car elle devinait l’orage qui s’amassait 
dans le cœur de la jeune femme, Miss Briggerland la laissa flâ-
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ner seule dans le jardin. Le soir, Lydia gagna sa chambre de 
bonne heure et Joan en conclut qu’elle ne se trompait pas. 

Demeurée seule avec son père qui l’écoutait de fort mau-
vaise humeur, Joan lui conta par le menu tout ce que son indis-
crétion lui avait permis d’apprendre au National. 

– Tu vois que j’avais raison de supposer qu’il l’engagerait à 
faire un testament !… Évidemment, cela lui a tout d’abord dé-
plu… Mais, sois assuré que cette suggestion fera son chemin 
dans son esprit… Je pense donc qu’il nous reste tout au plus une 
petite semaine pour agir… 

– Heu !… grommela Mr Briggerland. Je suppose que, sui-
vant votre habitude, vous avez déjà tout prévu ?… Alors, quels 
sont vos projets ?… 

– J’en ai trois… fit pensivement Joan. Il y en a surtout deux 
qui me plaisent beaucoup parce qu’ils ne réclament l’interven-
tion d’aucune tierce personne… 

– Il y en a donc un qui la réclame ?… Pour une jeune fille 
aussi habile que toi… 

– Inutile de ricaner bêtement, mon cher… En l’occurrence, 
il s’agissait de Marcus… 

Et elle lui narra la partie essentielle de la conversation 
qu’elle avait eue avec Stepney. Cela, d’ailleurs, n’impressionna 
guère Mr Briggerland : 

– Un voleur comme Marcus, fit-il, s’arrangera bien pour ne 
pas payer… S’il réussit à te faire marcher jusqu’au jour où il en-
caissera, laisse-moi te dire que tu pourras te taper !… 

– Mais il est bigame… et je le tiens par là ! 

– Peuh !… Un type comme lui s’en bat bien l’œil ! 
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Joan se laissa glisser dans un grand fauteuil et regardant 
son père en dessous : 

– Si tu crois que j’avais l’intention de lui laisser épouser 
Lydia, tu te trompes singulièrement, mon cher !… C’était sim-
plement une amorce… car il peut m’être plus utile autrement. 

– Soit… Mais à propos… D’où lui viennent donc les balafres 
qu’il a sur la main ?… 

– Tu n’as qu’à le lui demander !… Décidément, ce garçon 
devient tout à fait ennuyeux… Je croyais qu’il avait compris la 
leçon que je lui avais donnée et que je n’étais nullement dispo-
sée à me marier… surtout avec un homme qui gagne sa vie en 
trichant au jeu… 

– Allons !… Allons !… 

– Ne dirait-on pas que tu ignores d’où lui viennent ses res-
sources ?… 

– Mais il est fou de toi !… 

– Il a trente… à trente-six ans… Et moi, ce n’est pas mon 
genre !… Mais il nous est utile et il peut l’être encore davan-
tage… 

Elle se leva, en s’étirant comme un félin : 

– Je vais chez moi, travailler à mon roman… Est-ce que tu 
comptes surveiller Joggs ?… 

– Travailler à quoi ?… s’étonna-t-il. 

– À mon roman… Mais oui… J’écris un roman… et je 
t’assure qu’il fera sensation !… 

– À quoi cela rime-t-il encore ?… questionna Mr Brigger-
land d’un air soupçonneux. Un roman !… J’ignorais que tu 
t’offrais de semblables fantaisies !… 
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– Il y a tant de choses, tant de choses importantes, mon 
cher père, dont tu ignores le premier mot !… 

Et elle le laissa tout éberlué. 

Pour une fois, cependant, elle ne jouait pas la comédie. Il y 
avait réellement dans sa chambre une table de travail sur la-
quelle l’attendait un gros paquet de papier blanc. Elle s’assit en 
soupirant et se mit à écrire. La demie de deux heures sonnait 
quand elle rassembla les feuillets épars et se mit à les relire en 
souriant de mépris. Au moment de se coucher, elle songea à son 
père qui veillait au rez-de-chaussée. Elle enfila des pantoufles et 
vint frapper doucement à la porte de la salle à manger sans lu-
mière. La porte s’ouvrit presqu’aussitôt. 

– En voilà une idée, de frapper à la porte !… Tu m’as donné 
un de ces saisissements !… 

– Je préférais frapper plutôt que de courir le risque d’une 
balle au cœur… As-tu remarqué quelque chose ?… 

Les fenêtres étaient ouvertes et à la lueur imprécise des 
étoiles elle remarqua qu’il avait son fusil sous le bras. 

– Non… Le vieux n’est pas venu… 

– Cela ne m’étonne pas… Je ne l’attendais pas cette nuit… 
Tant pis… car j’avais prévenu la police qu’un vieil homme en 
voulait à ma vie… Alors, n’est-ce pas, si on le voit rôder autour 
de la maison, il est tout naturel qu’on le tue d’office… Il n’y a pas 
à redouter le tapage que tu crains si fort… 

Elle demeura un instant pensive : 

– Oui… Je crois que tu peux te coucher, continua-t-elle. Il 
ne viendra sans doute pas cette nuit… Mais demain, à coup 
sûr… 

Et elle gagna sa chambre. Quelques instants plus tard, elle 
dormait profondément. 
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Lydia n’avait plus pensé au fameux roman de Miss Brigger-
land, quand elle l’aperçut dans le jardin, assise à une petite table 
de travail, très occupée à faire courir son stylo sur du beau pa-
pier blanc. Bien qu’on fût en février, le soleil et le vent étaient 
chauds. À la voir là, assise au milieu des fleurs, en cette atmos-
phère toute embaumée du parfum des premières roses, plus an-
gélique que jamais, Lydia s’imagina tout à coup être devant un 
tableau merveilleux que nul peintre ne saurait réaliser. 

– Je vous dérange ?… demanda-t-elle inquiète. 

– Oh ! pas le moins du monde, ma chère !… 

Elle déposa son stylo et se prit à se masser le poignet. 

– Vous arrivez à point, car me voilà fort contrariée… Me 
voici à un passage fort pathétique, et voilà que mon poignet me 
fait un mal de tous les diables !… 

Lydia ne s’effaroucha pas de l’expression. 

– Je ne peux pas vous aider ?… 

– Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire… à moins 
que… Mais non, je n’oserais jamais vous demander cela… 

– Quoi donc ?… fit Lydia. 

– Au fait, oui, vous pourriez m’aider… mais franchement, 
je n’aimais pas de vous le demander… Ah ! comme je voudrais 
pouvoir finir ce chapitre !… Je souhaiterai tant qu’il arrive en-
core aujourd’hui à Londres pour avoir l’opinion de mes amis 
écrivains !… Mais, réellement, je ne veux pas vous importuner… 

– Vous ne voulez pas cependant me demander des choses 
impossibles, j’imagine ?… 

– Eh bien ! soit… Je pensais que vous pourriez peut-être 
écrire sous ma dictée… Oh ! pas grand’chose !… Deux ou trois 
pages… Je me sens si pleine de mon sujet que ce serait réelle-
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ment un crime de laisser s’éteindre l’étincelle de la divine inspi-
ration… 

– Mais certainement que je vais vous rendre ce petit ser-
vice !… s’exclama Lydia. Seulement, je ne sais pas sténogra-
phier… Cela ira tout de même !… 

– Comment donc !… Ma pensée ne court pas si vite que ce-
la… 

– De quoi s’agit-il ?… 

– D’une jeune fille qui a volé pas mal d’argent… 

– C’est émotionnant ! 

– Et qui s’est enfuie en Amérique. Elle y mène la grande 
vie, mais elle ne parvient pas à oublier son crime. Alors, elle dé-
cide de disparaître, mais en laissant croire à ses familiers qu’elle 
s’est suicidée. En réalité, elle a l’intention de s’ensevelir dans un 
couvent. Je dois maintenant lui faire écrire ses adieux à son 
ami. Eh ! bien ?… Vous êtes prête ?… 

– Je ne me suis jamais senti tant de cœur au travail !… 
s’exclama Lydia. 

Et s’asseyant sur la chaise que Joan venait de quitter, elle 
s’empara du stylo. 

Quant à Joan, elle se promenait de long en large, en proie à 
toutes les affres de l’inspiration. Elle finit par se rapprocher de 
la table où Lydia attendait et se mit à dicter lentement. Ce fut 
tout d’abord l’histoire des remords qui tomba de ses lèvres et 
elle arriva enfin au texte de la fameuse lettre. Comme elle ces-
sait de dicter, Lydia s’arrêta au beau milieu du feuillet. 

– Bon !… Maintenant, voulez-vous prendre une autre 
feuille… 

– Mais il y a encore du blanc ?… 
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– Précisément… J’en ai besoin pour y transcrire moi-même 
quelques phrases… dès que mon poignet sera reposé… Vous y 
êtes ?… 

Et après avoir fait semblant de réfléchir un instant, elle re-
prit sa dictée : 

 

« Mon cher ami, 

» Je ne sais comment j’ai le courage de t’écrire cette lettre. 
Lorsque je t’ai vu l’autre jour, je voulais te dire combien je me 
sens misérable, car tes soupçons me froissent bien plus que ton 
ignorance de l’événement capital qui a fait de ma vie un fardeau. 
Mon argent ne m’a apporté aucune joie… et j’ai rencontré un 
homme que j’aime mais que je ne peux épouser… Nous avons 
résolu de mourir ensemble… Adieu !… » 

 

Lydia l’interrompit : 

– Mais, tout à l’heure, vous me disiez qu’elle allait se retirer 
dans un couvent ?… 

– Sans doute… Mais elle veut le laisser sous l’impression 
de… Vous voyez ?… 

– Oh ! parfaitement !… Allez, ma chère, je vous suis… 

« Pardonne-moi l’acte que je vais commettre et que tu at-
tribueras à ma lâcheté… mais, je t’en prie, ne pense pas trop de 
mal de moi… 

Ton amie ». 

Joan se mordillait les lèvres d’un air indécis : 

– Je me demande, fit-elle enfin, si je vais la faire signer 
tout au long… ou bien tracer ses initiales ?… 
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– Comment s’appelle-t-elle ?… 

– Laure… Laure Martin… Après tout… oui… ne mettez que 
les initiales… C’est plus discret… L. M. 

– Comme c’est singulier, fit Lydia, ce sont précisément les 
miennes. Et après ?… 

– Après ?… Mais je ne veux pas vous importuner davan-
tage, ma chère… Et puis, réellement, je ne sais pas très bien dic-
ter… surtout à une secrétaire aussi remarquable, termina-t-elle 
avec son sourire le plus angélique. 

Elle ramassa soigneusement les feuillets que Mme Meredith 
achevait d’écrire et les glissa dans un portefeuille qu’elle serra 
sous son bras. 

– Et maintenant, fit-elle, nous allons nous distraire toute 
cette après-midi… 

– Mais votre roman ?… Ne devez-vous pas l’expédier ?… 

– Je vais continuer dans ma chambre… dussé-je y briser 
mon poignet !… 

Rentrée chez elle, elle ferma sa porte à clef, et se mit à trier 
les feuillets. Elle mit soigneusement à part celui qui contenait la 
lettre d’adieu, et elle roula le reste en boule. Dès que Lydia fut 
partie en compagnie de Marcus pour aller se baigner, elle courut 
au fond du jardin pour y brûler l’une après l’autre les pages du 
manuscrit écrites de sa main. Elle regagna enfin sa chambre, re-
lut encore une fois la lettre, la plia et la glissa dans un tiroir 
qu’elle ferma à clef. 

Un peu plus tard, elle allait à la rencontre de Lydia qui re-
venait du bain et lui demandait d’un ton détaché l’adresse de 
Glover à Londres. La jeune femme s’empressa de la satisfaire. 
Mais à peine étaient-elles rentrées à la villa que Joan s’excla-
mait : 

– 197 – 



– Quelle mémoire !… Imaginez-vous, ma chère, que j’ai dé-
jà oublié l’adresse de notre ami Jacques !… Voulez-vous me 
l’écrire ?… 

Et elle lui tendit une enveloppe et un crayon. 

– Ne la perdez pas au moins !… fit Lydia en riant, tandis 
qu’elle écrivait l’adresse demandée. 

– Soyez sans crainte, ma chère !… 

Et Miss Briggerland monta vivement chez elle, glissa dans 
l’enveloppe si adroitement extorquée à la jeune femme la fa-
meuse lettre d’adieux signée L. M. et cacheta le pli. 

À ce moment, Lydia était plus proche de la mort que le soir 
où Mordon avait failli l’écraser sous les roues de sa Fiat sur le 
trottoir de Berkeley Street. 
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CHAPITRE XXIX. 
 

Le chèque. 

Le lendemain soir, Lydia recevait un télégramme daté de 
Londres. 

Il émanait de Jacques Glover et annonçait son arrivée. 

– Décidément, ma chère, vous êtes bien gardée ! remarqua 
Miss Joan en souriant. Un ange tutélaire qui veille sur vos inté-
rêts à Londres et, au Cap Martin, un ange gardien que l’on voit 
rôder de tous côtés !… 

– Vous voulez parler de Joggs ?… L’auriez-vous aperçu ?… 

– Non… Mais je tiendrais fort à le voir… Vous ne savez où il 
habite à Monte-Carlo ?… 

– Pas le moins du monde… 

– J’espère cependant le voir avant mon départ, reprit Joan. 
Ce doit être un vieux bonhomme bien intéressant !… 

Mais ce fut Mr Briggerland qui l’entrevu le premier. 

Il venait de se réveiller d’une longue journée de sommeil et 
il veillait avec vigilance. Assis sous la vérandah, son fusil entre 
les jambes, il attendait les événements. Une heure du matin 
sonna à une horloge, dans la maison. Des ombres mystérieuses 
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couraient sur la pelouse, mais il savait bien que c’était celles des 
arbres que le vent agitait… Mais, vers deux heures, une forme 
émergea des arbustes et s’avança décidément à l’abri des taillis. 
Elle gagnait la villa. Il ne tira pourtant pas, car ce pouvait être 
un des agents qui avaient promis de surveiller Villa-Casa. À 
pattes de velours sur ses souliers caoutchoutés, il gagna le coin 
le plus sombre de la vérandah. Un homme courbé, boitillant lé-
gèrement, traversait la pelouse avec circonspection. Le doute 
n’était plus possible : c’était bien le vieux Joggs. Aussi, 
Mr Briggerland mit en joue lentement… 

Les deux jeunes femmes entendirent le coup de feu et Ly-
dia se précipita au balcon : 

– Qu’y a-t-il ?… 

– Ce n’est rien, Mme Meredith, fit la voix de Mr Briggerland. 
Je crois que c’était un cambrioleur. 

Elle songea tout à coup aux habitudes nocturnes du vieux 
Joggs : 

– L’avez-vous blessé ?… demanda-t-elle anxieusement. 

– Je n’en sais rien… Dans tous les cas, blessé ou non, il a 
réussi à s’enfuir… Il a dû me voir et se jeter à terre… 

Vêtue d’un peignoir, Joan dégringola les escaliers pour re-
joindre son père sur la pelouse : 

– Tu l’as touché ?… murmura-t-elle. 

– Je l’aurais juré… fit-il tout bas. Mais le vieux diable a dû 
s’aplatir sur le sol… En tous cas, ne fais pas trop de simagrées. 
J’ai fait de mon mieux !… 

– Évidemment !… ricana-t-elle. L’avoir au bout de son fusil 
et le rater !… Et tu vas le laisser partir bien tranquillement sans 
doute ?… Ah ! ça, penses-tu donc qu’il va se risquer à revenir ici, 
imbécile ?… 
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– Je ne veux pas… commença-t-il. 

Mais elle lui arracha le fusil des mains, et s’élança vers les 
arbres ceinturant la pelouse. Quelqu’un était là, qui se cachait. 
Elle en avait une intuition secrète qui mettait tous ses nerfs sur 
le qui vive. Tout à coup, elle aperçut une forme accroupie. Elle 
visa, mais avant qu’elle eut eu le temps de tirer, l’arme était ar-
rachée de ses mains. Elle ouvrit la bouche pour crier au secours, 
mais une main brutale s’abattit sur ses lèvres, tandis qu’on la 
faisait tournoyer sur elle-même, le dos tourné à l’assaillant. 
Prompt comme l’éclair un bras robuste s’arrondissait autour de 
sa gorge, le creux du coude appuyé sur le larynx. 

– Fais vite tes prières !… murmura une voix à son oreille. 

Et elle sentit l’étreinte se resserrer. 

Elle se débattait furieusement, mais l’homme la maintenait 
comme il aurait maintenu un enfant. 

– Tu vas mourir !… murmura la voix. Comment apprécies-
tu la situation ?… 

Et de nouveau le bras se mit à serrer. Elle étouffait, et son 
cœur s’emplissait d’un désir sauvage et fou de vivre en même 
temps que d’une terreur immense. Elle entendit encore vague-
ment la voix de son père qui l’appelait, puis elle s’évanouit. 

Lorsqu’elle revint à elle, elle reposait dans les bras de Ly-
dia. 

Elle porta les mains à sa gorge. 

– Comment se fait-il ?… bégaya-t-elle, en essayant de se 
redresser. 

– J’étais allé te rechercher… chevrota son père. Et je t’ai 
trouvée étendue sur le sol… 

– Tu as vu l’homme ?… 
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– Non ?… Que s’est-il donc passé ?… 

– Rien… fit-elle, en donnant à son visage le calme 
d’emprunt qu’elle savait si bien affecter. Je me suis évanouie !… 
et c’est tout !… C’est ridicule, n’est-ce pas ?… 

Elle fit un effort pour se mettre debout, tandis qu’elle por-
tait de nouveau les mains à sa gorge. 

Lydia remarqua le geste : 

– Vous a-t-il frappée ?… demanda-t-elle avec angoisse. 
Oh ! Je suis sûre que ce n’était pas Joggs !… 

– Non, fit Joan en souriant, ce ne pouvait être Joggs… Et 
maintenant, je crois que j’ai besoin de me mettre au lit… 

Elle ne s’attendait cependant pas à pouvoir dormir car, 
pour la première fois de sa vie, la terreur s’était emparée d’elle 
au bord de cet abîme. Elle éteignit les lampes, s’approcha des 
fenêtres et regarda au dehors. 

– Là… Dans le noir…, murmura-t-elle. 

Et la pensée de son ennemi caché dans l’ombre renouvela 
toutes ses craintes. 

– Décidément, je perds la tête !… fit-elle en se secouant 
nerveusement. 

Le lendemain, elle descendit déjeuner sans que rien des 
émotions de la veille parut encore sur son visage. Ses yeux 
étaient clairs, sa mine épanouie, et elle déploya une verve iro-
nique et joyeuse qui stupéfia Lydia. 

Ce matin-là, Marcus Stepney en fut pour ses frais, car 
Mme Meredith ne voulut pas aller se baigner, pas plus qu’elle ne 
consentit à l’accompagner au Casino l’après-midi. Et le distin-
gué jeune homme regretta amèrement le temps qu’il gaspillait 
en pure perte. 
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Joan la trouva au jardin en train d’écrire, et Lydia ne lui fit 
point mystère de la tâche qu’elle venait d’entreprendre. 

– Ah ! vous faites votre testament ?… fit-elle en déposant 
sur la table la tasse de thé qu’elle lui apportait. C’est une idée 
plutôt macabre !… 

– Plutôt !… riposta la jeune femme, en esquissant une gri-
mace. Et par dessus le marché, c’est bien la chose la plus en-
nuyeuse qui soit !… Il n’y a que deux personnes à qui je voudrais 
laisser ma fortune… À vous et à Jacques Glover !… 

– Pour l’amour du ciel, ma chère, oubliez-moi dans vos 
dernières volontés !… Il n’en faudrait pas plus pour que Glover 
soit repris par son idée fixe !… D’ailleurs, à quoi bon faire un 
testament ?… 

Elle savait bien que sa question était inutile, mais elle vou-
lait sonder le fond de la pensée de Lydia. Aussi, s’étonna-t-elle 
de la voir tout à coup se dérober. 

– Mais c’est ce qui se fait de mieux dans le monde le plus 
chic, n’est-ce pas ?… railla-t-elle en souriant. Et puis, Joan, je ne 
me sens aucun intérêt particulier pour une institution publique 
ou nationale… Je ne connais pas même le nom de la plus infâme 
fourrière pour chiens abandonnés, et si j’en connaissais même 
une, je ne me sens guère l’envie de lui laisser mon argent ! 

– Alors, laissez tout à Jacques Glover ou à la Société des 
Bateaux de Sauvetage ! 

Lydia jeta son crayon avec dégoût : 

– A-t-on idée d’écrire son testament quand la journée est si 
belle et de laisser des instructions sur l’endroit de sa sépul-
ture ?… s’exclama-t-elle gaiement. Brrr !… Joan, cela donne 
froid dans le dos !… 

Et sans transition, elle demanda brusquement : 
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– C’était Joggs, que vous avez vu dans le taillis ?… 

– Je n’ai vu personne, fit Joan. J’allais tout simplement à la 
recherche du cambrioleur… et cela m’a tellement surexcitée que 
je m’en suis évanouie !… 

Mais la réponse ne satisfit pas Mrs Meredith : 

– Je ne comprends pas Mr Joggs, commença-t-elle. 

Mais Joan l’interrompit d’un cri. Lydia la regarda, éton-
née : elle souriait de tous ses yeux et de toutes ses lèvres. 

– Évidemment, fit-elle doucement. Il avait l’habitude de 
passer toutes ses nuits dans votre appartement, n’est-ce pas ?… 

– Oui… Mais pourquoi me demandez-vous cela ?… 

– Ah ! que je suis donc stupide !… s’exclama Joan qui per-
dait peu à peu la maîtrise de soi qui lui était coutumière. 

– Je ne vois pas en quoi vous méritez cette vilaine épi-
thète ?… remarqua Lydia. Mais peut-être voudrez-vous bien me 
l’expliquer ?… 

Mais Joan continuait à rire doucement : 

– Allons, ma chère, achevez votre testament !… Et quand 
vous aurez fini, nous irons au Cercle faire la chasse aux numéros 
gagnants !… Cette pauvre Mme Cole-Mortimer, il me semble que 
nous la négligeons un peu et il est grand temps que nous fas-
sions quelque chose pour elle !… 

Le jour et la nuit s’écoulèrent sans autre incident remar-
quable. Joan s’entretint avec son chauffeur français, puis se re-
tira dans sa chambre. Comme Lydia frappait à sa porte pour lui 
souhaiter une bonne nuit, elle n’en reçut point de réponse. 

À l’aube levante, le vieux Joggs émergea des taillis et se mit 
en route en boitant vers Monte-Carlo. Il ne remarqua rien de 
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curieux, à part un baudet mené par un jeune homme et qui sui-
vait la même route que lui. 

Après un kilomètre de marche, Joggs tourna brusquement 
à droite et se mit à gravir un sentier assez raide qui rejoignait la 
route dans la montagne, à mi-chemin de la Turbie. Tout aussi-
tôt, le conducteur du baudet quitta la grand’route à son tour et 
s’engagea dans la côte menant à la Grande Corniche. De nom-
breuses villas s’échelonnaient au long du chemin, bâties sur le 
bord même des précipices, de telle sorte que des fenêtres don-
nant sur la mer, la vue plongeait tout droit à soixante mètres de 
profondeur. D’abord groupées, les maisons s’espaçaient de plus 
en plus, au fur et à mesure que la route s’élevait. Le jeune 
homme au baudet suivait lentement Mr Joggs et il le vit se diri-
ger vers une maison délabrée qui se plantait dans la boucle de la 
route en forme d’épingle à cheveux. Tout à coup, il le vit dispa-
raître dans ce qui avait dû être la cave de la maison, car la porte 
se trouvait à cinq mètres environ au-dessous du niveau de la 
route. Tirant le baudet à sa remorque, le jeune homme continua 
de grimper et arriva enfin à la maison. De la fumée montait de 
l’une des cheminées. Il attacha la bride de son animal à la porte 
vermoulue du jardin, et frappa doucement. 

Une paysanne aux joues rougeaudes vint ouvrir. Mais en 
apercevant les légumes et les fruits dont était chargé le baudet, 
elle secoua la tête : 

– Nous n’avons pas besoin de vos marchandises, mon gar-
çon !… fit-elle. Nous avons notre jardin… et puis, vous n’êtes pas 
monégasque… 

– En effet, Madame, riposta le garçon en étalant ses dents 
blanches en un large sourire. Je suis de San-Remo… Mais je 
viens à Monte-Carlo pour y vendre les légumes de mon oncle, et 
il m’a assuré que je trouverai à me loger ici… 

Elle hésita : 
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– J’ai une chambre que je pourrai peut-être bien vous cé-
der… malgré que je n’aime guère les Italiens… Ce serait un franc 
la nuit… Et votre baudet pourrait trouver un abri sous le hangar 
de mon beau-frère, là, au sommet de la colline… 

Elle le précéda en descendant une volée de marches cra-
quelantes, et lui montra une pièce exiguë donnant sur la vallée. 

– J’ai déjà un locataire, ajouta-t-elle. Un vieux bonhomme 
qui dort durant le jour et sort pendant la nuit. Mais, s’empressa-
t-elle d’ajouter, comme si elle eut voulu en détourner tout soup-
çon, c’est un homme très respectable… 

– Je n’en doute pas… fit le garçon. Et où dort-il ?… 

– Ici, répondit la femme en lui montrant une porte qui 
s’ouvrait en face sur l’étroit palier. Il vient juste ment de ren-
trer… 

Elle tendit l’oreille : 

– Tenez !… On l’entend marcher… 

Le jeune garçon tira un billet de cinquante francs de sa 
poche : 

– Vous pourriez le changer ?… questionna-t-il en le faisant 
passer sous les yeux éblouis de la brave femme. 

– Quelle richesse, s’exclama-t-elle. Je n’aurais jamais cru 
qu’un gosse comme toi put avoir tant d’argent !… 

Demeuré seul, le jeune homme attendit jusqu’au moment 
où les pas de son hôtesse retentirent au-dessus de sa tête, puis il 
essaya délicatement d’ouvrir la porte de l’autre locataire. 
Mr Joggs ne l’avait pas encore fermée au verrou et l’espion put y 
jeter un coup d’œil. Ce qu’il vit sembla lui donner toute satisfac-
tion. Il referma la porte et s’enfuit rapidement, car il entendit 
tout à coup les pas du bonhomme. 
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– Je reviendrai plus tard, Madame, fit-il en ramassant la 
monnaie de son billet. Je dois conduire mon âne à Monte-
Carlo… 

Elle le suivit des yeux un instant, puis se mit à préparer le 
déjeuner de l’autre locataire. 

Le vendeur de légumes et de fruits n’alla pas à Monte-
Carlo, il mit la bride de son animal entre les mains de Mordon 
qui l’attendait : 

– Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Mademoi-
selle ?… questionna-t-il. 

Joan fit oui de la tête, gagna l’escalier de service et pénétra 
chez elle sans avoir été vue. Elle enleva sa perruque noire et se 
prit à défaire son maquillage, enchantée du travail matinal 
qu’elle venait d’accomplir. 

Elle appela son père pour lui donner ses instructions : 

– Aujourd’hui, il faut que cette chère Mme Meredith eut une 
journée bien remplie !… 

Pour elle aussi, ce fut une journée bien remplie. Elle se 
rendit d’abord à l’Hôtel de Paris, et sous prétexte d’une lettre à 
écrire, pénétra dans le salon de lecture et y prit quelques feuil-
lets de papier à la firme de l’hôtel ainsi qu’une enveloppe. En-
suite, elle s’en fut louer une machine à écrire qu’elle emporta à 
la villa et se mit à rédiger une lettre. Elle y passa toute une 
heure. Mais la signature lui prit encore pas mal de temps, car 
elle dut bouleverser le secrétaire de Lydia pour y trouver une 
lettre de Glover. Par contre, la signature de Lydia n’offrait au-
cune difficulté. Il ne lui restait plus, maintenant qu’à détacher 
un chèque du carnet de la jeune femme. 

Cet après-midi, le chauffeur Mordon gagnait Nice en moto-
cyclette, montait en avion et descendait au Bourget à neuf 
heures. Le matin, il était à Londres, porteur d’une lettre urgente 
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à l’adresse de Mr Rennett, mais il ne la lui présenta pas lui-
même. Il en chargea une jeune Française de ses amies, et l’on 
peut dire qu’aucune lettre ne lui avait fait se gratter la tête avec 
plus d’énergie que celle dont l’émissaire de Mordon venait de lui 
faire la remise. 

Enfin, il se décida, et prenant une feuille de papier sur la-
quelle il traça le nom du directeur de la Banque de Lydia, il écri-
vit en rechignant : Chèque en règle. Veuillez payer. 
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CHAPITRE XXX. 
 

Rendez-vous. 

– Aux grands maux les grands remèdes !… sentencia Miss 
Briggerland. 

Mr Briggerland leva les yeux de son livre : 

– Que mijotes-tu encore ?… demanda-t-il. Et qu’est-ce que 
cette histoire que tu as contée ce matin à Lydia sur la passion du 
jeu qui ronge Jacques Glover ?… Il est ici depuis vingt-quatre 
heures, je pense… 

– C’est assez pour pouvoir perdre des sommes colossales… 
Évidemment, il n’a pas joué… Donc il n’a rien perdu… C’est 
simplement une manœuvre… car on ne sait jamais l’effet que 
peut produire un mot placé au bon moment. 

– As-tu voulu faire entendre à Lydia qu’il avait perdu de 
fortes sommes ?… 

– Tu me prends pour une imbécile ?… Mais non !… J’ai 
voulu seulement lui faire entendre qu’il faut que jeunesse se 
passe, et que lorsqu’on a la passion de jouer gros jeu il est tout 
naturel qu’on la satisfasse, quelle que soit sa position sociale ou 
sa responsabilité... 
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Mr Briggerland se gratta délicatement le menton. Il y avait 
des instants où les plans de sa chère fille le dépassaient de mille 
coudées et il ne se sentait jamais le courage d’essayer d’en dé-
brouiller la quintessence. La seule chose qu’il savait bien, c’est 
que tous les courriers de Londres amenaient de pressantes de-
mandes d’argent, et que l’avenir était lourd d’éventualités qu’il 
n’osait pas envisager. Il avait à payer les pensions de nom-
breuses personnes qui l’avaient servi de toutes les manières et 
pour qui la loyauté consiste dans la régularité des échéances. 

– Je vais me mettre à jour… ou tenter un coup désespéré, 
fit-il en fronçant les sourcils. À moins que tu ne parviennes à 
réussir quelque chose équivalent à trois millions d’argent li-
quide, nous allons au devant des pires catastrophes. 

– Je ne l’ignore pas, mon cher… Et c’est ce pressant besoin 
d’argent qui m’a poussée à faire une chose qui me répugne… 

Et elle lui conta par le menu tous les détails de ce qu’elle 
venait d’accomplir pour assurer son loyer et leurs besoins im-
médiats. Il en demeura stupéfait : 

– Nous nous remettons de plus en plus entre les mains de 
Mordon, fit-il en secouant la tête d’un air désapprobateur. Et ce-
la me tracasse fort, je ne te le cache pas. 

– Ne te tracasses donc pas pour Mordon, je te prie !… ri-
posta-t-elle en souriant durement. Mordon et moi, nous allons 
nous marier… acheva-t-elle en contemplant la pointe de ses 
souliers. 

Mr Briggerland bondit : 

– Comment ?… bafouilla-t-il. Épouser un chauffeur !… Un 
individu que j’ai ramassé dans le ruisseau !… Tu es folle !… Mais 
c’est un bandit qui a mérité cent fois d’être pendu !… 

Elle releva doucement les yeux. 

– Il n’est pas unique en son genre, n’est-ce pas ?… 
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– Non !… Mais c’est incroyable !… C’est de la folie !… Ja-
mais semblable idée… 

Mais il dut s’interrompre pour reprendre haleine. 

Évidemment, ce Mordon commençait à devenir inquiétant. 
Cela, elle le savait aussi bien que son père : 

– C’est après… l’accident qu’il n’a pas su mener à bonne fin 
qu’il s’est mis à se montrer exigeant, poursuivit-elle. Tu dis qu’il 
nous a de plus en plus entre les mains ?… C’est certain… Et c’est 
précisément ce qu’il m’a fait entendre… Or, je n’aime pas qu’on 
essaye de me faire chanter !… C’est pourquoi je le laisse me faire 
sa cour… Oh ! une cour bien timide !… C’est un moyen de nous 
tirer momentanément d’embarras. Nous a-t-il déjà trahi… Je 
n’en sais rien encore, mais j’incline à le croire… 

La face de Mr Briggerland s’assombrissait de plus en plus : 

– Et quand doit avoir lieu cet intéressant événement ?… 

– Mon mariage ?… Dans deux mois… Quand donc tombe 
Pâques ?… Cette espèce de gens veut toujours se marier à 
Pâques !… Je lui ai demandé de garder notre secret et surtout de 
ne pas t’en parler. Je ne l’aurais certainement pas fait moi-
même si tu ne m’avais jeté à la tête les obligations que nous 
avons envers lui… 

– Dans deux mois ?… Ah ! quand donc cette comédie fini-
ra-t-elle ?… 

– Instantanément !… Ne te préoccupe pas du dénouement. 
D’ailleurs, j’ai à te dire quelque chose de plus intéressant. Si 
cette nuit, tu vois le vieux Joggs dans le jardin, fais-moi le plai-
sir de ne pas tirer dessus : c’est un homme très utile. 

– Tu me dépasses !… s’exclama Mr Briggerland en retom-
bant dans son fauteuil, tout abasourdi. 
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Mordon occupait deux chambres au-dessus du garage, et 
cette disposition servait à ravir les projets de Joan. Il revint tard 
dans la nuit, et une lumière brillant à sa fenêtre apprit tout aus-
sitôt à Miss Briggerland ce qu’elle voulait savoir. Il entendit les 
petits pieds de la jeune fille battre les escaliers et il lui ouvrit ra-
pidement sa porte. 

– Tu l’as ?… questionna-t-elle sans autre préambule. 

Elle avait jeté un grand manteau sur sa robe de soir et 
l’homme la dévorait du regard. 

– Oui, je l’ai ici, Joan… 

Elle mit un doigt sur ses lèvres : 

– Doucement, François !… De la prudence, mon ami !… 

Il atteignit un paquet muni d’une poignée qui se trouvait 
sous son lit et en retira cinq énormes liasses de billets de mille 
francs. 

– Il y en a mille dans chaque, Joan !… Cinq millions de 
francs français !… J’en ai changé une moitié à Londres et l’autre 
moitié à Paris. 

– Et la femme ?… Rien à craindre de sa part ?… 

– Rien du tout, fit-il en souriant avec fatuité. C’est une 
bonne amie et elle ne me trahira pas. D’ailleurs, elle ignore mon 
nom et ne sait pas où je vis. Je l’ai rencontrée par hasard dans 
un dancing… C’est certainement une très aimable fripouille et je 
crois bien que la police française la recherche. Mais, à part cela, 
c’est une femme très adroite ! 

– Que lui as-tu fait gober ?… 

– Que je préparais un coup avec Vaud et Montheron, deux 
Parisiens notoires qu’elle connaît personnellement, et je lui ai 
remis cinq mille francs à titre de gratification. 
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– Tu n’as pas eu de difficultés ? 

– Cela a marché comme sur des roulettes !… Naturelle-
ment, je la tenais à l’œil et j’ai vu qu’elle portait la lettre à la 
banque. Aussitôt le change fait, je suis parti de Croydon en 
avion… J’ai fait de même de Paris à Marseille. 

– Tu as bien mené l’affaire, François… Je suis contente… 

Et elle lui tapota gentiment la main. Il voulut prendre la 
sienne, mais elle la retira avec dignité : 

– Et tes promesses, François ?… Allons ! rappelle-toi qu’un 
gentilhomme français tient toujours ses promesses… 

– L’homme s’inclina, subitement maté. Certes, il n’avait 
rien d’un gentilhomme français, mais il tenait fort à ce que cette 
belle fille le considéra comme tel, et il lui avait raconté des his-
toires impressionnantes sur les mystères de sa naissance. Natu-
rellement, Joan en était tombée en extase, et pour rien au 
monde, il n’eût voulu déchoir dans son opinion. 

– Te sens-tu encore le courage de faire quelque chose pour 
moi ? demanda-t-elle en le regardant profondément dans les 
yeux. 

– Pour toi, Joan !… s’exclama-t-il avec passion. Tout ce que 
tu voudras… 

Mais la main de la jeune fille en se posant sur son épaule le 
ramena subitement au calme. 

– Alors, assieds-toi, et écris… Ton français sera toujours 
meilleur que le mien... 

– Que faut-il écrire ?… demanda-t-il. 

Jamais encore elle n’avait fait appel à ses talents d’écolier, 
et il était comme un gosse désireux de montrer des connais-
sances qui lui faisaient absolument défaut. 
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– Écris : 

 

« Chère Mademoiselle, 

» Me voici rentré de Londres et je viens d’avouer à 
Mme Meredith que j’avais contrefait sa signature et encaissé un 
chèque de cinq millions de francs… » 

 

Il s’arrêta surpris : 

– Pourquoi dois-je écrire cela ?… demanda-t-il, vaguement 
inquiet. 

– Tu le sauras un jour… Allons, continue, François… 

Et elle reprit sa dictée : 

 
« … et j’apprends, maintenant, que Mme Meredith 

m’aime !… Il n’y a guère qu’une fin possible à tout ceci… celle 
que vous voyez… » 

 

– Aurais-tu l’intention de faire tomber les soupçons sur 
quelqu’un d’autre ?… questionna-t-il avec étonnement. Mais 
pourquoi dois-je dire… 

Elle lui ferma la bouche de la main. 

– Tu es admirable, Joan !… Admirable !… 

Et il lui tendit le feuillet qu’il venait d’écrire. 

– Donc si on t’endossait cette affaire… 

Elle planta ses yeux souriants dans les siens. 
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– Il y aura bien des ennuis pour quelqu’un, dans cette af-
faire !… fit-elle de sa voix la plus douce en glissant le papier 
dans sa poche. 

Soudain, avant qu’elle eût pu se rendre compte de ce qui lui 
arrivait, Mordon l’avait saisie dans ses bras et collait ses lèvres 
sur ses lèvres. 

– Joan !… Joan !… bégaya-t-il… 

Elle l’écarta doucement, toujours souriante, mais les yeux 
durs comme du granit : 

– Encore un peu de patience, François !… murmura-t-elle 
tendrement. 

Et elle sortit lestement, mais en silence et sans manifester 
la rage qui la dévorait intimement. Rentrée chez elle, sans qu’on 
se fût aperçu de son absence, elle se regarda dans son miroir. 
Son visage avait toujours sa sérénité angélique, mais si jusqu’à 
présent aucun homme n’avait su l’éveiller à l’amour, il y en avait 
un, à cette heure, qui venait d’allumer en elle une haine formi-
dable. 

Et tandis qu’elle s’essuyait les lèvres avec dégoût et jetait 
par la fenêtre, comme une chose désormais contaminée, le petit 
mouchoir dont elle venait de se servir, la mort de François Mor-
don venait d’être signée. 
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CHAPITRE XXXI. 
 

Le Maure. 

Le lendemain arriva une lettre de Jacques Glover. 

Il avait fait un bon voyage ; il avait été très heureux de re-
voir Lydia, et il espérait bien qu’elle songerait au testament dont 
il lui avait parlé. Mais, à vrai dire, la jeune femme ne songeait 
pas au testament, mais simplement au prétexte qu’elle pourrait 
bien invoquer pour retourner à Londres. Subitement, le charme 
de Monte-Carlo s’était évanoui à ses yeux et elle avait presque 
oublié les raisons qui lui avaient fait souhaiter un changement 
de décor. 

– Mais vous n’y pensez pas, ma chère !… s’écria Mme Cole-
Mortimer, froissée. C’est une idée ridicule !… Londres !… Mais il 
y gèle à Londres !… Et le brouillard !… Non, vraiment, je ne 
peux pas vous permettre de vous en aller ainsi !… 

Rien que d’y penser, la brave femme en était dans tous ses 
états. D’ailleurs, les vacances qu’elle goûtait à la Côte d’Azur dé-
pendaient du séjour de Lydia : sur ce point Joan avait été tout à 
fait catégorique. Si elle s’était rendue compte du mobile impré-
cis et secret qui la poussait à regagner la capitale brumeuse, 
Mme Meredith eût peut-être insisté. Mais elle ne s’apercevait pas 
bien encore que tout le charme de Monte-Carlo tenait pour elle 
dans la présence d’un homme qui l’avait constamment indignée 
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et avec lequel elle n’avait eu que des discussions plus ou moins 
orageuses. Elle fit part à Joan de ses hésitations et, comme de 
coutume, Miss Briggerland sembla comprendre la situation : 

– C’est vrai, ma chère !… La Côte d’Azur est remplie 
d’enchantements… mais elle n’est pas toujours apaisante… À 
votre place, je resterai encore une semaine, et si vous continuez 
à vous sentir du vague à l’âme, nous rentrerons ensemble ! 

– Mais je ne veux pas interrompre vos vacances !… protesta 
Lydia. 

– Pas du tout !… Qui sait si dans huit jours, je ne partagerai 
pas votre état ?… 

Et elle pensait qu’en huit jours, en effet, il pouvait se passer 
bien des choses. 

Au surplus, les événements allaient commencer à se préci-
piter dès la nuit suivante, mais d’une manière qu’elle n’avait pas 
du tout prévue. 

Mr Briggerland, qui n’avait pas interrompu la lecture de 
son journal au cours de la conversation des deux jeunes 
femmes, releva la tête : 

– On fait grand bruit, à Nice, autour du Maure, annonça-t-
il. Il est vrai que Nice a toujours besoin d’un « lion » à adorer… 

– C’est de Moulay Hafiz que vous voulez parler ?… deman-
da Lydia. Je l’ai vu le jour où j’ai été luncher avec Marcus Step-
ney. C’est réellement un très bel homme… 

– Je ne m’intéresse guère aux sauvages, fit négligemment 
Joan. C’est un nègre, n’est-ce pas ?… 

– Mais non !... protesta Lydia. Il est très bien, beaucoup 
mieux… 
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Elle allait dire beaucoup mieux que Mr Briggerland. Mais 
elle se retint à temps et chercha une comparaison moins déso-
bligeante. 

– Il est beaucoup mieux que la plupart des gens du midi, 
acheva-t-elle. Mais ne dit-on pas que tous les Maures racés ont 
vraiment grand air ?… 

– L’ethnologie ne me dit rien, fit Joan. Toutes mes idées 
sur les Maures me viennent de Shakespeare, et je les croyais 
tous noirs !… Mais au fait, qui est-il ?… Je n’ai plus lu de jour-
naux… 

– C’est le prétendant au trône maure, enseigna Lydia. On 
en a beaucoup parlé au Sénat français, paraît-il. La France ap-
puie ses prétentions mais, par contre, l’Espagne a mis sa tête à 
prix… Aussi, y a-t-il une certaine tension entre les deux pays. 

Joan la regarda en souriant d’un sourire amusé : 

– Voilà une idée, de s’intéresser à la politique internatio-
nale ! Mais cela vous vient sans doute d’avoir travaillé les bu-
reaux d’un journal… 

Mais Joan découvrit bientôt qu’elle allait s’intéresser à 
Moulay Hafiz un peu plus qu’elle ne l’avait cru possible. Elle de-
vait aller à Monte-Carlo pour y faire des achats. Bien que Men-
ton fut plus proche, elle préférait se faire conduire dans la prin-
cipauté. Les salles de jeux ne la tentaient guère. Aussi, tandis 
que Mordon s’était rendu dans un garage pour y faire examiner 
un cylindre défectueux, elle flâna sur la terrasse du Casino et 
descendit les grands escaliers conduisant à la mer. En cette sai-
son, les cabines de bains étaient encore fermées, mais elle ai-
mait, à cause de son isolement, la petite route qui longeait la 
côte. 

À proximité des cabines, elle croisa un groupe d’hommes 
bruns vêtus de longs fellahs blancs, et elle se demanda si le fa-
meux prétendant ne se trouvait pas parmi eux. Elle remarqua 
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l’un d’entre eux, au masque nègre très prononcé, et qui portait 
sur sa robe flottante le ruban rouge de la Légion d’Honneur. 
Mais il lui parut trop peu caractéristique pour pouvoir être 
Moulay, et elle continua sa flânerie vers une petite anse de la 
plage. 

Les yeux perdus au large, un homme imposant se dressait 
au bord de la mer. Il ne l’entendit pas venir, elle marchait sur le 
sable, mais il eut sans doute l’intuition de sa présence, car il se 
retourna brusquement vers elle. Miss Briggerland s’arrêta fasci-
née. À la rigueur, on eût pu le prendre pour un Européen, car 
son teint était clair, mais ses cils et ses sourcils, de même que sa 
petite barbe en pointe étaient noirs comme du jais. Sous le fel-
lah traditionnel, il portait un veston vert foncé, et elle eut le 
temps d’entrevoir ses nombreuses décorations, avant qu’il eût 
pu refermer son manteau. Mais ce qui la prit toute, ce furent ses 
yeux magnifiques. Grands, noirs comme la nuit, ils éclataient 
avec une telle force et une telle noblesse dans son visage pâle, 
que Miss Joan comprit immédiatement qu’elle se trouvait en 
face du prétendant maure. 

Pendant une seconde, ils se dévisagèrent mutuellement, 
puis le Maure s’effaça pour la laisser passer. 

– Pardonnez-moi fit-il, car j’ai bien peur de vous avoir ef-
frayée… 

Joan respira un peu plus vite. Jamais un homme n’avait 
fait une telle impression sur elle. Elle en oublia son mépris pour 
les sauvages, pour sa race, pour sa religion, pour tout, pour ne 
plus voir que ses grands yeux où il lui semblait discerner 
quelque chose qui les apparentait. 

– Vous êtes Anglaise ?… demanda-t-il en cette langue. 

– Ecossaise, sourit Joan. 

– C’est à peu près la même chose, n’est-ce pas ?… 
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Il parlait sans accent, correctement, sur un ton quelque peu 
pédantesque. 

– Vous êtes Moulay Hafiz ?… 

Il fit oui de la tête. 

– J’ai lu tant de choses sur votre compte !… affirma-t-elle 
impudemment. 

Il rit, et son rire dévoila deux rangées de dents superbes 
dont la blancheur seule faisait ressortir le brun doré de son vi-
sage : 

– Oui… Il paraît que je provoque un intérêt internatio-
nal !… fit-il d’un ton détaché, en jetant un regard sur son es-
corte. 

Elle voulut s’éloigner, mais il la retint : 

– Si j’en excepte l’ambassadeur américain, vous êtes la 
première personne de langue anglaise que j’ai rencontrée depuis 
que je suis en France… 

Et il sembla sourire à un souvenir plaisant. 

– Mais vous-même, vous parlez presque comme un An-
glais… 

– Oui… J’ai étudié à Oxford… Mon frère à Harvard… Mon 
père, frère du Sultan, était un homme d’idées très avancées. Il 
croyait à l’enseignement des Occidentaux. Ne voulez-vous pas 
vous asseoir ?… s’interrompit-il en indiquant le sable. 

Elle hésita une seconde, et il s’assit à côté d’elle, les jambes 
croisées, à la manière arabe. 

– J’ai passé quatre années en France, continua-t-il, visi-
blement satisfait de poursuivre la conversation. Aussi, je 
m’exprime aussi assez bien en français. Et vous, parlez-vous 
l’arabe ?… 
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Il posa la question sur un ton solennel, mais ses yeux pétil-
laient de malice. 

– Pas très bien !… fit-elle. 

Et elle demanda, sans attendre de réponse : 

– Comptez-vous séjourner longtemps ici ?… 

– Je pars ce soir, fit-il, mais peu de gens le savent… Vous 
venez de surprendre un secret d’État !… termina-t-il en riant. 

Puis il se mit à lui parler du Maroc et de son histoire avec 
une facilité étonnante, lui contant l’histoire des familles qui 
avaient régné sur ce pays sans cesse bouleversé. Il ne fit que 
glisser sur le rôle qu’il avait personnellement joué dans une ré-
volte qui nous avait conduit à deux doigts d’une guerre euro-
péenne. 

– C’est mon oncle qui usurpa le trône, continua-t-il. Il 
vainquit mon père et le tua… mais nous avons fait ses deux fils 
prisonniers. 

– Et que sont-ils devenus ?… questionna fiévreusement 
Joan. 

– Mais nous les avons tué, naturellement !… fit-il d’un air 
détaché. Je les ai fait pendre devant ma tente… Cela vous fait 
horreur, sans doute ?… 

Elle nia de la tête. 

– Vous pensez donc que l’on peut tuer ses ennemis ?… 

Elle fit oui du bout des cils. 

– C’est la seule chose qui me semble logique. Mon frère 
s’est allié au Sultan actuel… Aussi, s’il me tombe jamais entre les 
mains, je le ferai pendre sans pitié !… éclata-t-il de rire. 

– Mais si c’est vous qui tombez entre les siennes ?… 
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– C’est bien simple… Dans ce cas-là, je serai le pendu !… 
C’est la loi du jeu !… 

– Comme c’est bizarre !… fit-elle pensivement. 

– Mais non !… Évidemment, au point de vue européen... 

– Non, non !… l’interrompit-elle. Ce n’est pas à cela que je 
pensais… Vous êtes logique et vous agissez conformément à la 
saine réalité… C’est ainsi que moi aussi, je traiterai mes enne-
mis ! 

– Si vous en aviez… suggéra-t-il. 

– Si j’en avais… reprit-elle, en soulignant ses paroles d’un 
sourire métallique. Mais… voulez-vous bien me dire ?… Dois-je 
vous appeler Mr Moulay ?… Ou Lord Moulay ?… 

– Appelez-moi Wazeer, si vous tenez absolument à me 
donner un titre… 

Et ce mot arabe avait dans sa bouche une saveur étrange. 

– Eh bien, Wazeer, voulez-vous me dire ce que vous pensez 
de ceci ?… Je suppose que quelqu’un possède une chose à la-
quelle vous teniez comme à votre peau… et qu’il ne veuille point 
vous la donner. Je suppose que vous ayez la force de le dé-
truire… Que feriez-vous ?… questionna-t-elle brutalement. 

– Oh ! je le détruirai incontestablement, répondit aussitôt 
Moulay Hafiz. Ce sont des questions qui ne se posent pas !… La 
règle générale, la solution radicale… 

– Je suis heureuse de vous avoir rencontré, fit-elle, les yeux 
rivés à son visage, les sourcils contractés. Ce doit être admirable 
de vivre en semblable atmosphère… une atmosphère de puis-
sance et de force où ni hommes ni femmes ne sont régis par les 
lois mesquines qui vicient l’air occidental !… 
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– Vous avez l’air bien lasse de votre civilisation occidentale, 
sourit-il en se levant et l’aidant à se mettre debout. 

Ses mains longues et fines la fascinaient tandis que leur 
contact lui arrêtait le souffle. 

– S’il en est ainsi, vous devriez venir vivre dans ma petite 
ville, au milieu des collines, là où le glaive de Moulay Hafiz est la 
seule loi qui soit ! 

Elle le regarda un moment, et lui tendant la main : 

– Je crois que je le ferai volontiers… 

Il prit la main offerte à la manière européenne et s’inclina 
gravement. 

Elle était toute petite auprès de ce géant. 

– Au revoir !… fit-elle vivement. 

Et elle reprit le chemin qui l’avait amenée, tandis qu’il la 
suivait des yeux jusqu’à ce qu’elle fut hors de vue. 
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CHAPITRE XXXII. 
 

L’inquiétude de Mordon. 

– Joan !… 

Elle se retourna et se trouva sous le regard menaçant de 
Marcus Stepney. 

– Tu dépasses les bornes !… lui jeta-t-il aussitôt à la tête. Je 
te sais capable de beaucoup de choses, mais lorsque tu te per-
mets de parler en plein jour à un nègre… 

Les yeux de Joan clignotèrent : 

– Et lorsque je m’arrête pour parler en plein jour avec un 
monsieur qui triche au jeu ?… 

– Un maudit nègre d’Afrique !… hurla-t-il. 

– Montons la route ensemble, fit-elle tranquillement. 
Maintenant, je suppose que ce n’est pas trop te demander de 
prendre un ton un peu plus courtois ?… 

Moins entraîné qu’elle, il soufflait un peu quand ils arrivè-
rent au Café de Paris tout bondé de consommateurs réunis par 
l’heure du thé. 

Il parvint cependant à dénicher un coin tranquille, mais sa 
colère et son audace s’étaient fort apaisées. 
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– Vois-tu, Joan, fit-il plus doucement, c’est dans ton intérêt 
que je te parle… Que penseraient les gens de notre bord en ap-
prenant que tu te laisses aller à converser familièrement avec ce 
sale négrillon ?… 

– Qu’appelles-tu donc le « gens de notre bord » ?… de-
manda-t-elle, non sans ironie. Si ce sont ceux que j’imagine, tu 
peux être certain qu’ils ne penseront jamais assez de mal de mes 
façons d’agir… Maintenant, ce serait vraiment une déchéance 
que de jouir de l’admiration des gens de ton bord !… 

Il eut un faible geste de protestation qui ne l’arrêta pas : 

– J’avais pensé, et j’avais même espéré que tu en conserve-
rais des marques jusqu’à ton dernier jour, que tu avais enfin 
compris que je ne permets à personne de se poser en censeur de 
ma conduite. Quant au « nègre » dont tu parles avec tant de 
rage et de mépris, il est beaucoup plus gentleman que tu ne 
pourras jamais le devenir. Il a, en effet, toute l’éducation dont le 
Seigneur a oublié de te faire le cadeau ! 

Elle se tut un instant, tandis que le serveur leur apportait le 
thé. 

– Il faut m’excuser, murmura-t-il, penaud. Je suis un peu 
énervé… J’ai perdu six mille louis la nuit dernière... 

– Dans ce cas, tu as six mille bonnes raisons de rester en 
excellents termes avec moi !… riposta Miss Joan en riant. 

– Oui… Tu penses sans doute encore à tes aventures pré-
historiques !… Mais si tu crois qu’elle va se laisser faire !… 

– Tu n’as même pas essayé… sourit-elle. Je t’ai cependant 
donné tous les conseils utiles et nécessaires. 

– Eh bien ! soit !… fit-il d’un air résolu. J’essayerai demain, 
ou que le diable m’emporte !… 
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Elle eut sur le bout de la langue de lui dire « pas demain », 
mais elle se retint à temps. 

À ce moment, Mordon vint annoncer que la voiture était là. 
Mordon !… Elle fit une grimace qu’elle ne se donna même pas la 
peine de dissimuler. Mais, malgré tout, sa bonne humeur per-
sista. La rencontre avec le Maure marquait une étape dans sa 
vie dont le souvenir lui suffirait pour y puiser du courage et du 
réconfort. 

– Il paraît que vous avez vu Moulay ?… demanda Lydia, 
Est-il réellement si beau ?… 

– Mais oui… D’ailleurs, vous l’avez entrevu, n’est-ce pas ?… 
Dans tous les cas, c’est un homme d’une intelligence peu com-
mune !… 

– Hum !… grogna son père. Quel enthousiasme !… Où l’as 
tu-donc rencontré ?… 

– Je l’ai accroché sur la plage… 

Mr Briggerland arbora son air le plus scandalisé : 

– Je n’aime pas t’entendre parler ainsi Joan, fit-il avec 
toute la sévérité dont il se sentait capable envers sa fille. Mais 
qui t’a présentée ?… 

– Mais je viens de te le dire : je me suis présentée moi-
même… Il m’a parlé… Je lui ai répondu… Puis nous nous 
sommes assis dans le sable et nous avons discuté de nos exis-
tences réciproques… 

– Comme vous êtes entreprenante !… admira Lydia. 

– Mais c’est tout simple, ma chère !… 

Mr Briggerland ouvrit la bouche pour émettre sans doute 
quelques mots bien sentis, mais il la referma sans rien dire. 
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Ce soir-là, il y avait concert au théâtre et tous les habitants 
de la villa y assistèrent. Ils occupaient une loge et l’on en était à 
l’entr’acte quand Lydia remarqua qu’on introduisait un specta-
teur dans la loge qui leur faisait face. 

– Voilà votre Moulay… murmura-t-elle à l’oreille de Joan. 

Moulay Hafiz l’avait aperçue et il s’inclina légèrement. 

– Qui diable salue-t-il ainsi… questionna Mr Briggerland. 

Et s’apercevant que sa fille lui rendait son salut, il bougon-
na : 

– J’espère bien que tu ne vas pas lui prêter attention, n’est-
ce pas ?… 

– Comme c’est malin !… Ne serait-il même pas le bel 
homme qu’il est, que je ne pousserai pas l’incorrection jusqu’à 
refuser de lui rendre sa politesse… Et puis tu ne te rends pas 
compte que me voilà brevetée comme étant la femme la plus 
chic de la salle parce que Moulay a daigné me saluer ?… Tu diras 
tout ce que tu veux, cela fait toujours plaisir à une femme !… 

Lydia essaya de dévisager le « lion » de Nice, mais elle n’y 
parvint pas, car il se tenait dans l’ombre de la loge. Quant à 
Joan, elle scrutait avidement la salle pour voir si Marcus Step-
ney avait assisté à cet échange de politesse. Mais à cette heure, 
le beau Marcus s’hypnotisait devant les râteaux des croupiers 
raflant les billets de mille pour la plus grande gloire de Monte-
Carlo. 

À leur retour à la villa, Joan descendit la dernière de voi-
ture et Mordon s’inclina respectueusement devant elle : 

– Mademoiselle voudra bien m’excuser… Mais Mademoi-
selle ne sera peut-être pas fâchée de venir au garage pour y voir 
les nouveaux pneus qui viennent d’arriver ?… 
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C’était un mot convenu qui servait à lui faire savoir que le 
chauffeur désirait l’entretenir. 

– Très bien, Mordon… J’irai au garage tout à l’heure, fit-
elle négligemment. 

– Qu’est-ce qu’il te veut encore ?… grommela Mr Brigger-
land. 

– Tu ne l’as pas entendu ?… Il ne peut approuver les nou-
veaux pneus qui viennent d’arriver, fit-elle froidement. Et puis, 
je t’en prie, ne m’importune pas avec tes questions inutiles !… 
J’ai un mal de tête horrible, et je meurs d’envie d’une tasse de 
chocolat !… 

– Dans tous les cas, si cet individu osait te causer le 
moindre ennui, je te fiche mon billet qu’il s’en repentira !… Et 
puis, laisse-moi te dire encore que ta stupide idée de mariage… 

Elle n’eut qu’à lui jeter un regard pour qu’il se tût immédia-
tement. 

– Je ne cherche pas à m’immiscer dans tes affaires person-
nelles, osa-t-il enfin dire. Mais l’idée de ce mariage finira par me 
rendre fou !… 

Construit en briques, le garage s’élevait en bordure de la 
grande allée et beaucoup plus près de la villa que d’habitude. Au 
bout d’un bon moment, Joan se glissa dehors pour rejoindre 
Mordon qui l’attendait devant la porte ouverte du garage. 
Comme il faisait fort sombre, elle ne l’aperçut qu’en arrivant 
auprès de lui. 

– Monte à ma chambre !… fit-il vivement. 

– Que me veux-tu… ? questionna-t-elle. 

– J’ai à te parler… mais pas ici… Monte !… 
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– Eh bien !… c’est ici qu’il me plait de te parler… et pas ail-
leurs… Tu ne te rends pas compte que Mr Briggerland est tout 
proche, que Mme Meredith peut sortir à tout instant ?… Et 
comment expliquerai-je ma présence dans ta chambre, Fran-
çois ?… 

Il hésita un moment : 

– Je suis tout troublé, Joan… murmura-t-il enfin. Je ne 
parviens pas à comprendre ni à m’expliquer tes projets… Ils 
sont trop forts pour moi… Pourtant, j’ai connu des hommes et 
des femmes d’une belle envergure, le grand Barsac, par 
exemple… 

– Le grand Barsac est mort, l’interrompit-elle froidement. 
Il avait une telle envergure que le couteau de la « Veuve » la lui 
a tranchée !… C’est parfois dangereux d’être trop grand !… Au 
surplus, François, je n’ai pas besoin que tu comprennes mes 
projets… 

Au fond, elle se doutait bien de ce qui le préoccupait, mais 
elle voulait le voir venir. 

– Par exemple, je ne m’explique pas du tout la lettre que 
j’ai écrite pour toi… oui, cette lettre dans laquelle j’affirme que 
Mme Meredith m’aime… J’ai mûrement réfléchi à toute cette af-
faire, Joan, et je crois bien que je me suis compromis… 

Elle eut un petit rire mielleux : 

– Mon pauvre François, va !… fit-elle en se moquant. Tu ne 
vois donc pas que tu n’es compromis qu’aux yeux de ta future 
femme ?… Or, c’est moi qui ai désiré que tu écrives cette lettre… 
Alors ?… 

Il se tut encore un instant : 

– Il n’y a pas moyen de s’expliquer clairement ici, grogna-t-
il enfin. Tu vas venir dans ma chambre… 
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Elle hésita. Il y avait quelque chose dans sa voix qui ne lui 
plaisait pas. 

Elle réfléchit un moment : 

– Soit !… fit-elle enfin. 

Et elle gravit l’escalier derrière lui. 
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CHAPITRE XXXIII. 
 

« Le Fauteuil des amoureux ». 

– Et maintenant, explique-toi !… 

Ses paroles éclatèrent comme un ordre. 

Joan connaissait assez les hommes pour comprendre qu’il 
n’y avait plus à tergiverser. 

– Soit !… fit-elle encore. Mais je ne peux admettre la ma-
nière dont tu me parles. En réalité, ce n’est pas toi que je 
cherche à compromettre, mais Mme Meredith… 

– Dans la lettre que tu m’as fait écrire, je dis clairement 
que je vais fuir… J’y fais aussi l’aveu d’un chèque faux qui m’a 
permis d’encaisser cinq millions… Il me semble que cette lettre 
est vraiment un peu trop compromettante pour se trouver en 
d’autres mains que les miennes !… 

Et il planta ses yeux dans ceux de la jeune fille. Mais Joan 
soutint le choc sans broncher. 

– Demain, François, tout t’apparaîtra aussi clair que le 
jour, fit-elle doucement. Crois-moi : il n’y a pas lieu de t’en faire. 
D’ailleurs, il est grand temps que je mette un terme à ce mal-
heureux état de choses… 
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– Avec moi ?… demanda-t-il brusquement. 

– Non, avec Madame Meredith. Je suis fatiguée de différer 
notre mariage et je vais demander à mon père l’autorisation de 
nous marier la semaine prochaine… Penses-tu, François ?… 
ajouta-t-elle en baissant modestement les yeux. J’ai déjà écrit au 
Consul d’Angleterre pour lui demander que tout soit prêt pour 
cette époque… 

La face blafarde du chauffeur s’empourpra violemment : 

– Tu as fait cela ?… bégaya-t-il d’émotion. C’est bien 
vrai ?… Tu ne cherches pas à me leurrer ?… 

Elle prit sa voix grave et mélodieuse : 

– Mais non, François… Je ne saurai leurrer personne dans 
une affaire aussi importante pour moi. 

Il l’épia longuement, la tête en feu : 

– Alors, tu me rendras la lettre ?… 

– Oui… Je te la rendrai demain… 

– Non… Il me la faut ce soir… 

Il lui prit les deux mains qu’il serra dans les siennes : 

– Tu m’entends ?… Il me la faut ce soir !… Cette lettre est 
trop dangereuse… Pour moi comme pour toi… Elle ne peut pas 
subsister plus longtemps… 

Elle hésita : 

– Elle est dans ma chambre, fit-elle. 

Mais elle se rendit tout aussitôt compte qu’elle venait de 
proférer un mensonge inutile. Les yeux rivés sur le sac qui pen-
dait à son poignet, le chauffeur riposta : 
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– Non !… Elle est là… Allons, donne-la moi… J’ai froid dans 
le dos rien que d’y penser… J’étais fou quand je l’ai écrite !… 

– Tu te trompes, François, fit-elle d’une voix ferme. Je ne 
l’ai pas ici… 

Et elle tenta de se retirer. Mais il était trop tard. Une main 
violente s’abattit sur son poignet, tandis que l’autre lui arrachait 
son sac. 

– Il faut me pardonner, s’excusa-t-il, mais je sais que j’ai 
raison… 

Mais elle bondit sur lui comme une furie et le rejeta en ar-
rière. 

Il devint blanc comme un mort : 

– Qu’est-ce encore que ce truc-là ?… grogna-t-il avec rage. 

– Je te reverrai demain, François, répondit-elle tranquil-
lement. Ce soir, tu n’es plus en état de m’entendre… ni de me 
comprendre… 

Mais avant qu’elle eut pu atteindre l’escalier, le chauffeur 
l’avait empoignée par la taille et rejetée dans la chambre : 

– Chère amie, siffla-t-il entre ses dents, il y a dans tout ceci 
quelque chose qui ne sent pas bon pour moi !… 

– Lâche-moi !... cria-t-elle, haletante, et son poing s’abattit 
sur la figure du chauffeur. 

Une lutte sauvage s’engagea quand la porte s’ouvrit brus-
quement. 

Mr Briggerland entra. 

En voyant sa face livide, Mordon lâcha prise. 

– Pourceau !… gronda Mr Briggerland. 
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Et d’un coup de poing, il envoya Mordon rouler sur le sol. 

Un instant terrassé, Mordon eut vite fait de se remettre et 
sortit son revolver de sa poche. Mais avant qu’il ait pu tirer, 
Joan le lui avait fait sauter des mains. 

– Lève-toi !… fit durement Mr Briggerland. Et maintenant, 
explique-toi !… 

L’homme se leva lentement, la figure menaçante. 

– Père, intervint Joan, tu n’as pas le droit de frapper Fran-
çois !… 

– François !… hurla Mr Briggerland au comble de la rage. 

– Oui… François, répéta-t-elle paisiblement. Il est temps 
que tu apprennes que nous nous marions la semaine pro-
chaine… 

– Tu dis ?… lança-t-il d’une voix stridente. 

– Que nous nous marions la semaine prochaine, insista-t-
elle, et que la petite scène dont tu viens d’être le témoin ne te 
regarde pas le moins du monde… 

Ces paroles eurent un effet magique sur Mordon. Le pli si-
nistre qui lui barrait le front s’effaça brusquement. Son regard 
alla de Joan à Mr Briggerland comme pour s’assurer que ses 
oreilles ne le trompaient pas. 

– François et moi, nous nous aimons, continua Joan de sa 
voix unie. Notre petite querelle de ce soir ne regarde que nous… 

– Vous… vous allez… l’épouser… lui !… la semaine pro-
chaine ?… bégaya Mr Briggerland. Ah ! ah !… Mais moi, je vous 
jure que cela ne se passera pas comme cela !… 

Joan eut un geste de la main : 
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– Il est trop tard pour rien empêcher, père, fit-elle tranquil-
lement. Personne ne nous empêchera d’en faire à notre tête… Je 
regrette seulement que tu désapprouves notre amour, car tu t’es 
toujours montré un bon père pour moi… 

Mr Briggerland eut l’intuition que sa fille voulait dire toute 
autre chose que ses paroles en avaient l’air. Aussi, commença-t-
il à se calmer un peu : 

– Soit !… grogna-t-il. Mais vous pouvez croire que je ne fe-
rai rien pour faciliter vos projets… Maintenant, tu vas 
m’accompagner à la maison… je ne peux pas tolérer que ma fille 
fasse l’objet de fâcheux commentaires… Viens !… 

– À demain, François !… fit Joan… De bonne heure… Tu 
voudras bien me conduire à Nice… J’ai des achats à faire… 

Il s’inclina et tendit la main pour reprendre son revolver. 
Elle considéra un instant l’arme travaillée avec art, sa crosse in-
crustée d’ivoire, ses plaques d’argent recouvrant les parties mé-
talliques : 

– C’est une belle arme, murmura-t-elle pensivement, mais 
je ne veux pas te la confier cette nuit… Bonsoir, François !… 

Il prit sa main et la baissa. 

– Bonsoir, Joan… fit-il d’une voix tremblante. 

Un instant leurs regards se croisèrent, mais elle baissa les 
yeux comme si elle eut été intimidée par la présence de son 
père. 

En route, elle posa le bras sur celui de Mr Briggerland : 

– Garde toujours cela, dit-elle, en lui tendant le revolver de 
Mordon. Il est sans doute chargé et j’ai cru voir qu’il porte des 
initiales… Les siennes sans doute, si je connais bien mon 
homme. 
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– Que veux-tu que je fasse avec cela ?… demanda son père 
en glissant l’arme dans sa poche. 

Elle se mit à rire : 

– Lorsque tu iras te coucher, viens donc me dire bonsoir… 
J’ai des tas de choses à te raconter… 

Et elle pénétra dans le salon où Mme Cole-Mortimer initiait 
Lydia aux mystères du bésigue. 

– D’où sortez-vous donc ?… demanda Mme Meredith en dé-
posant ses cartes. 

– Je viens de préparer une petite expérience à votre inten-
tion, ma chère. Mais je redoute qu’elle n’ait plus son charme 
coutumier… Cela dépendra de l’état de votre jeune cœur, répon-
dit Joan en avançant une chaise. 

– Oh ! mon jeune cœur !… Je vous assure qu’il se porte à 
merveille !… riposta Lydia en riant. Alors, cette expérience ?… 

– Aimez-vous quelqu’un ?… demanda Joan, en reprenant 
un petit travail de couture inachevé. 

– Si j’aime quelqu’un ?… Bonté du ciel !… Vraiment non !… 

– Tant mieux !… fit Joan. L’expérience n’en sera que plus 
fascinante !… 

Elle enfila posément son aiguille, puis reprit : 

– Eh bien, si votre cœur est libre et que vous preniez place 
dans le « Fauteuil des amoureux », vous verrez le nom de votre 
futur mari… Naturellement, si vous aimez déjà quelqu’un les 
choses se compliqueront un peu… 

– Mais si je ne désire pas connaître le nom de mon futur 
mari ?… 
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– Alors, c’est que vous manquez absolument de cœur, ma 
chère ! 

– Et où trouve-t-on ce magique fauteuil ?… 

– Sur la route de San-Remo, derrière la gare frontière… Je 
crois bien me rappeler que vous y êtes allée une fois, n’est-ce 
pas, Marguerite ?… 

– Oui… une seule fois, admit Mme Cole-Mortimer. 

Elle n’y avait jamais mis les pieds, mais elle avait pour 
principe de ne jamais avouer qu’elle ne connaissait pas tout ce 
qui était étonnant ou remarquable. 

– C’est dans un endroit terrifiant, désert, sauvage… à plu-
sieurs kilomètres de toute habitation humaine… 

– Et c’est vous qui m’y conduirez ?… 

– Non, cela gâterait tout le charme de l’aventure… Si vous 
voulez réellement goûter cette émotion, et je vous assure qu’elle 
vaut la peine d’être vécue, il faut vous y rendre seule. 

– Eh bien ! soit !… Je tenterai l’aventure !… Est-ce trop loin 
pour y aller à pied ?… 

– Ah ! oui !… Mais Mordon vous conduira. Il connaît bien 
la route, et c’est indispensable. J’ai le triptyque nécessaire pour 
passer la frontière… Au surplus, vous rencontrerez sans doute 
mon père à San-Remo, car il a l’intention de s’offrir une ran-
donnée en motocyclette… N’est-ce pas, père ?… 

Mr Briggerland soupira profondément et approuva de la 
tête. 

Il commençait à comprendre. 
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CHAPITRE XXXIV. 
 

La « Jungle Queen ». 

À ce moment, il y avait en rade de Monaco un long bateau 
blanc au mat trapu et qui portait le nom de « Jungle Queen ». 
C’était la propriété d’un petit nobilion anglais sans fortune mais 
qui tirait des revenus respectables de la location de son bâti-
ment. 

Jusqu’au jour où elle le vit enfin, Mme Cole-Mortimer s’était 
étonnée du prix minime de sa location. Elle s’était imaginée un 
yacht imposant et confortable, alors qu’il ne représentait qu’une 
grande barque à moteur et dont l’unique cabine ressemblait fort 
à celle des baleinières. La description qu’elle en avait lue dans 
les prospectus d’une agence maritime proclamait que la 
« Jungle Queen » avait quatre lits, mais cette affirmation pro-
venait sans doute de quatre jeunes fanfarons qui avaient peut-
être loué le bâtiment autrefois. À la rigueur, et à condition qu’ils 
fussent ivres tous les quatre, peut-être avaient-ils pu y dormir. À 
la vérité, deux personnes n’y auraient pas trouvé leur confort, et 
c’est tout juste si l’on pouvait s’y étendre en se couchant dans la 
diagonale de la cabine. 

La « Jungle Queen » n’avait pas moins désillusionné Miss 
Joan. Elle avait compté sur ce qu’elle croyait être un yacht pour 
donner une solution pratique au problème qu’elle cherchait à 
résoudre, mais un simple coup d’œil jeté sur ce fâcheux bateau 
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lui avait enlevé toutes ses espérances à ce sujet. C’était de 
l’argent jeté à la mer, et comme elle n’avait aucun goût pour la 
navigation, elle s’était empressée de congédier le jeune homme 
qui veillait à l’entretien des machines surannées. C’était tou-
jours cela de regagné. 

Quant à Marcus Stepney, qui se souciait très peu des 
barques à moteur, mais qui trouvait toujours un intérêt consi-
dérable dans les plaisirs qu’il pouvait s’offrir aux frais de son 
prochain, il s’était installé client et patron du « Jungle Queen ». 
Tous les jours, il sortait le bateau de la rade, et s’envoyait une 
promenade solitaire en mer. Parfois, il emmenait un passager 
bénévole, quand il supposait que celui-ci pourrait lui rendre 
quelque service plus tard. 

Pour l’instant, il était toujours sous l’impression – souli-
gnée de coups de canif – que Joan lui avait produite en lui van-
tant les méthodes préhistoriques de l’art de faire sa cour. De 
plus, ses petites affaires traversaient une crise désagréable. Les 
jeunes gens riches et naïfs devenaient de plus en plus rares, et 
les parties privées organisées dans sa chambre d’hôtel n’étaient 
plus aussi fréquentes qu’il l’eût désiré. Par dessus le marché les 
bénéfices mesquins qu’il parvenait encore à réaliser dans le pri-
vé s’évanouissaient aux tables de jeux publics. 

Il est un fait notoire : c’est que les gens vivant d’expédients 
que réprouve la loi, s’en tiennent généralement à leur spécialité. 
Un escroc commet rarement un crime, et un cambrioleur ne 
perd pas son temps à tricher aux cartes. Pourtant, l’exemple de 
l’homme des cavernes ne lui déplaisait pas. Jusqu’à cette heure, 
il n’avait guère rencontré de résistance dans ses luttes amou-
reuses avec une certaine catégorie de femmes. Mais la brutalité 
de Joan, l’indifférence de Lydia, n’avaient pas été sans entamer 
la belle confiance qu’il avait en sa gracieuse personne. Cepen-
dant, il conservait encore l’espoir de triompher des deux jeunes 
femmes. En ce qui concernait Joan, il caressait une arrière-
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pensée dont il attendait le plus grand succès. Quant à Lydia, les 
suggestions de Miss Briggerland lui semblaient fort réalisables. 

Aussi, après une nuit particulièrement désastreuse passée 
au Casino de Nice, prit-il son courage à deux mains et se fit-il 
conduire à la Villa-Casa. Bien qu’il y arriva de fort bonne heure, 
Mme Meredith avait déjà pris son petit déjeuner et il fut plutôt 
contrarié de la voir paraître. 

– Je ne me baignerai pas aujourd’hui, Mr Stepney… fit-
elle… D’ailleurs, vous n’avez pas l’air fort enthousiasmé de vou-
loir le faire ?… 

– En effet, répondit-il. Je me propose d’aller pêcher. Et je 
me demande si vous me refuseriez de me faire la charité de 
m’accompagner ?… 

– J’en suis navrée !… Mais c’est tout à fait impossible !… 
Toute ma matinée est déjà prise… 

– Oh ! on peut toujours s’arranger avec une matinée en-
combrée !… s’exclama-t-il en riant. Je comptais tant sur vous 
que le lunch est déjà à bord… D’ailleurs vous me l’aviez pro-
mis… 

– Sans doute, et je ne renie pas ma parole… Mais, ce matin, 
j’ai quelque chose de très important à faire… 

Évidemment, elle se garda bien de dire que cette chose im-
portante consistait à aller s’asseoir dans le fameux « Fauteuil 
des amoureux ». 

– Mais vous pouvez être libre au moment d’appareiller ?… 
Oh ! Madame Meredith, vous allez me gâter tout le plaisir de ma 
journée !… 

– Oh ! Lydia n’est pas capable d’une chose aussi cruelle, 
mon cher !… intervint Miss Joan, tout à coup survenue. De quoi 
s’agit-il, Lydia ?… 
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– Mr Stepney veut à tout prix m’emmener à bord du 
yacht… 

Joan ne put réprimer un sourire : 

– Je suis réellement heureuse de vous entendre appeler 
yacht une pareille coquille de noix, ma chère !… Vous êtes la se-
conde personne qui daignez lui donner ce beau nom !… 

– Quelle était donc la première ?… 

– L’agent de location !… pouffa Miss Briggerland. 

Et s’adressant à Marcus : 

– Tu peux très bien remettre la partie à demain, il me 
semble ?… 

Il pressentit qu’elle devinait le fond de sa pensée. 

– Bon !… Ça va !… fit-il d’un ton qui dévoilait assez que ce-
la n’allait pas du tout. 

Et il ajouta : 

– Je t’ai vue filer ce matin à travers Nice en compagnie de 
ton beau chauffeur… 

– Tu es bien matinal !… remarqua-t-elle avec indifférence. 

– Oh ! rassure-toi !… Je n’étais pas encore sorti !… Je vous 
ai vus de ma fenêtre !… 

Et après un instant, il ajouta avec acrimonie : 

– Je n’aime pas beaucoup cet oiseau-là !… 

– Quel oiseau ?… 

– Ton chauffeur. 
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– Je te conseille toujours de ne pas le lui dire !… fit-elle 
froidement. Il me semble qu’il y a des tas de gens qui n’ont pas 
l’heur de te plaire !… 

– Dans tous les cas, c’est un individu auquel il ne doit pas 
être bon de laisser prendre trop de libertés… 

Et sachant bien qu’il n’allait pas manquer de la contrarier 
davantage, il ajouta : 

– Tu sais… les chauffeurs français quand on leur offre un 
centimètre, ils prennent un kilomètre ! 
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CHAPITRE XXXV. 
 

Le secret de Mr Joggs. 

Lydia faisait ses préparatifs d’excursion, quand Mme Cole-
Mortimer pénétra dans le salon où Miss Joan écrivait. 

– Il y a un appel téléphonique de Monte-Carlo, annonça-t-
elle. Quelqu’un demande Mme Meredith. 

– J’y vais ! fit-elle vivement. 

À l’autre bout du fil, la voix était rude et ne lui rappelait au-
cune voix familière : 

– Je désire parler à Mme Meredith… 

– De la part de qui ?… 

– De la part d’un ami… Voulez-vous la prévenir et lui dire 
qu’il s’agit d’une affaire urgente ?… 

– Mille regrets !… fit Joan. Mais elle vient de sortir… 

De Monte-Carlo lui parvint une exclamation de contrarié-
té : 

– Vous ne savez pas où elle est allée ?… 

– À Monte-Carlo, je crois… 
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– Merci… Si je ne la rencontrais pas, faites-moi le plaisir de 
lui dire de ne pas sortir avant de m’avoir vu… 

– Mais certainement, riposta Joan avec la plus exquise des 
politesses. 

Et elle raccrocha le récepteur. 

– C’est moi que l’on demandait ?… fit tout à coup Lydia, du 
haut de l’escalier. 

– Oui… Je crois que c’est Marcus Stepney qui désirait vous 
parler… Mais je lui ai dit que vous veniez de sortir… Cela ne 
vous contrarie pas, au moins ?… 

– Ah ! mais non !… s’exclama Lydia en riant. Alors, c’est 
bien décidé ?… Vous ne m’accompagnez pas ?… 

– Non, merci… Je préfère rester à la maison… 

La voiture attendait devant la porte, et Mordon, particuliè-
rement élégant dans son cache-poussière blanc, se tenait à la 
portière ouverte. 

– Pour combien de temps en avons-nous ?… demanda 
Mme Meredith. 

– Pour deux heures à peu près… Et vous aurez une faim de 
loup en rentrant !... ajouta-t-elle en l’embrassant. Mais atten-
tion, n’est-ce pas ?… Songez bien à « lui » !… 

– Je me demande si j’y penserai… fit Lydia tranquillement. 

Joan suivit la voiture des yeux jusqu’au tournant de l’allée, 
puis rentra au salon. Elle était à peine assise que la sonnerie du 
téléphone retentit de nouveau. Devançant son hôtesse, elle 
s’empressa d’y répondre. 

– Madame Meredith n’est pas allée à Monte-Carlo, fit la 
voix. On n’a pas aperçu sa voiture sur la route. 
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– C’est Mr Joggs ?… questionna-t-elle de sa voix la plus 
mielleuse. 

– Parfaitement !… 

– Mme Meredith est rentrée… Je la croyais cependant en 
route pour Monte-Carlo… Mais elle est dans sa chambre avec 
une affreuse migraine… Voulez-vous venir la voir ?… 

Il y eut un moment de silence : 

– Oui… J’arrive !… fit enfin Mr Joggs. 

Vingt minutes plus tard, un taxi déposait le bonhomme à la 
porte de la villa. Une servante l’introduisit et le fit entrer au sa-
lon. Joan se leva pour aller à sa rencontre. Elle l’examina soi-
gneusement des pieds à la tête, puis lui désignant un siège : 

– Asseyez-vous donc Mr Joggs… Je suppose que vous avez 
quelque chose de très important à dire à Mme Meredith. 

– Très important, grogna le bonhomme. Mais je le lui dirai 
moi-même… 

– Naturellement… Mais avant de lui dire quoi que ce soit, 
je dois vous faire un aveu, Mr Joggs, ajouta-t-elle en s’asseyant 
bien en face de lui. 

Il ne répondit pas. Le dos tourné au jour, il roulait son cha-
peau entre ses mains. 

– Oui… Je vous ai fait venir sous un faux prétexte… car 
Mme Meredith n’est pas du tout ici !… 

– Pas ici !… 

– Non, elle est sortie en voiture, faire une course avec le 
chauffeur… Mais je désirais vous voir, Mr Joggs, parce que… 

Elle sembla hésiter, puis reprit : 
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– Parce que je sais que vous êtes l’un de ses meilleurs amis 
et que vous avez à cœur ses intérêts les plus sacrés… Je ne vous 
connais pas, mais je n’ignore point que vous êtes au service de 
Mr Glover… 

– Et après ?… fit-il d’un ton rogue. Où voulez-vous en ve-
nir ?… 

– Hum !… Le commencement est bien difficile à dire… Il 
s’agit d’une chose tellement délicate qu’il me répugne d’en par-
ler… Enfin !… Sachez donc que l’attitude de Mme Meredith en-
vers notre chauffeur est tout simplement lamentable… et qu’il 
serait grand temps d’en informer Mr Glover… 

Mr Joggs ne souffla mot. 

– Évidemment, poursuivit-elle, je sais bien que ces choses-
là arrivent dans le plus grand monde… Mordon, – c’est le chauf-
feur – est évidemment un bel homme… Quant à Lydia, elle est 
encore très jeune… 

– Pas tant d’ambages ! gronda Mr Joggs. Expliquez-vous 
clairement !… 

– Eh bien !… Je crains fort que cette pauvre jeune fille ne 
soit amoureuse de Mordon !… 

Mr Joggs bondit : 

– Vous en avez menti !… lui jeta-t-il au visage. Vous allez 
me dire ce qui est arrivé à Lydia Meredith et je vous préviens 
que si l’on touche à un seul de ses cheveux, j’achèverai le travail 
que j’avais commencé sur la pelouse et que je vous étranglerai 
de mes propres mains !… 

Elle le regarda en tremblant et sans plus rien dire s’enfuit 
dans sa chambre. 
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Haletante, elle poussa le verrou et s’appuya contre la 
porte : pour la deuxième fois de sa vie, Joan Briggerland avait 
peur. 

Des pas rapides retentirent dans le vestibule, escaladèrent 
l’escalier, et un poing brutal s’abattit sur la porte : 

– Ouvrez !… Ouvrez vite !… rugit Mr Joggs. 

Pendant une seconde, elle perdit tout contrôle d’elle-
même. Mais elle se ressaisit, cherchant un moyen de fuir, quand 
une idée traversa son esprit. Elle se précipita dans sa salle de 
bain, saisit une grosse éponge qui séchait sur un meuble et y je-
ta le contenu d’une bouteille d’ammoniaque. Puis elle revint 
vers la porte qu’elle ouvrit brusquement. 

Le vieillard s’engouffra. Mais d’une main ferme elle lui pla-
qua l’éponge sur la figure. Il s’écroula dans un râle d’agonie. 
Sans hésiter, elle se jeta sur lui, lui ramena les mains derrière le 
dos et les lia solidement à l’aide de la ceinture de soie qui lui en-
serrait la taille. Elle le retourna comme un paquet. 
L’ammoniaque lui brûlait encore les yeux. Elle l’aida à se mettre 
debout et il sentit qu’elle l’emmenait il ne savait où et le jetait 
enfin dans un fauteuil. Puis elle finit par lui attacher les pieds. 

– Je suis réellement peinée de violenter un vieillard !… ri-
cana-t-elle férocement. Pourtant, si vous me promettez de ne 
pas crier, je ne vous bâillonnerai pas… 

Il entendit le bruit d’une eau courante et il sentit qu’elle lui 
baignait les yeux avec douceur : 

– Je crois que vous verrez dans quelques minutes, fit-elle 
d’une voix glaciale. Mais en attendant que la police vienne vous 
cueillir vous allez rester bien gentiment ici… 

Il ricana : 

– Sauriez-vous donc qui je suis ?… 
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– Je ne sais qu’une seule chose : c’est que vous êtes un mé-
chant petit vieux qui a pénétré dans la maison par effraction 
alors que je m’y trouvais seule et que les servantes étaient en 
courses… 

– Mais vous ne savez pas pourquoi je suis venu ?… insista-
t-il. 

Elle fit non de la tête : 

– Pour annoncer à Mme Meredith qu’on venait de lui voler 
cinq millions à l’aide d’un faux chèque !… 

– Vous me racontez une histoire absurde, mon pauvre 
homme !… 

Elle s’était assise sur le bord de la baignoire et regardait 
sans pitié le visage enflammé de son prisonnier. 

– Comment voulez-vous que l’on puisse lui voler un cen-
time, quand son fidèle gardien et ami, Jacques Glover, se trouve 
précisément à Londres pour empêcher semblable chose ?… 

Le vieux Joggs leva vers elle ses yeux torturés : 

– Vous savez bien, fit-il en scandant tous ses mots, que 
c’est moi Jacques Glover… Et que je n’ai pas quitté Monte-Carlo 
depuis que Lydia s’y trouve !… 
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CHAPITRE XXXVI. 
 

Le double meurtre. 

Bien que Mr Briggerland ne fut enthousiaste ni de sport ni 
d’exercice violent, il avait cependant une superbe motocyclette 
dont il se servait à contre-cœur pour exécuter les ordres de sa 
fille. 

Il s’arrêta à Menton, pour déjeuner et grimpa la colline 
menant à Grimaldi, après avoir doublé la gare frontière du 
Pont-Saint-Louis. Il avait toute la matinée à lui et rien ne le 
pressait. À Vintimille, il déjeuna une seconde fois car la bise du 
matin était âpre et l’avait gratifié d’un excellent appétit. Le ci-
gare aux lèvres, il flâna pendant quelque temps à travers la pe-
tite ville, acheta quelques bibelots en guise de souvenirs, puis 
reprit sa randonnée à son aise. Il voulait gagner San-Remo où il 
pourrait reprendre le train qui le ramènerait à Monte-Carlo où il 
avait l’intention de passer l’après-midi. À Pont-Saint-Louis, il lia 
conversation avec le préposé à la douane. 

– Non, Monsieur, il n’y a guère de voyageurs sur la route 
durant la matinée. Ce n’est guère que l’après-midi que le trafic 
commence. Les habitudes, à la Côte d’Azur, ont beaucoup chan-
gé au cours de ces dernières années. Maintenant, les gens vont à 
Cannes et la vieille route est presque délaissée, à cette heure… 
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Vers onze heures, Mr Briggerland découvrit à deux pas de 
la route un endroit qui lui parut tout à fait propice pour y cacher 
la motocyclette. C’était un petit bouquet d’oliviers qui pouvait 
également servir d’observatoire car on y découvrait toute une 
grande partie de la route de l’ouest. 

Quant à Lydia, elle aussi s’était arrêtée à Menton pour visi-
ter la ville, et elle avait quitté Pont-Saint-Louis une heure après 
que Mr Briggerland y était passé. La route conduisant à San-
Remo se déroule entièrement à l’ombre de collines abruptes, et 
à travers une morne contrée dont le laborieux paysan italien du 
nord arrive à peine à tirer sa subsistance. Avec ces plateaux sté-
riles d’un côté et des rocs hérissés de l’autre, le paysage était 
plutôt sinistre. Parfois, la voiture côtoyait la mer de si près que 
les vagues en éclaboussaient les roues, parfois elle s’engageait 
au-dessus d’abîmes insondables. C’est dans cette situation que 
l’auto s’arrêta tout à coup. La route faisait une boucle qui empê-
chait d’en voir ni l’avant ni l’arrière. 

– C’est ici, Madame, le « Fauteuil des Amoureux », fit 
Mordon. 

Le « Fauteuil des Amoureux » était taillé en plein roc et elle 
s’y assit pour admirer le paysage. La solitude et le calme 
n’étaient troublés que par la chanson adoucie des vagues ; les 
rochers descendaient à pic jusqu’au bord de la mer, et Lydia ne 
put se retenir de frissonner en face de ce paysage sauvage et 
magnifique. 

Assis sur le marche-pied de l’auto, Mordon ruminait des 
pensées lugubres. Pour la première fois depuis qu’il était à son 
service, il commençait à suspecter la sincérité de la femme à la-
quelle il avait voué une véritable passion. 

– Il faut que cela finisse !… murmura-t-il, les poings crispés 
aux tempes. 
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Il n’entendit pas venir Mr Briggerland qui sortit tout à coup 
de derrière un rocher. Il se leva brusquement en le voyant pa-
raître : 

– Monsieur !… balbutia-t-il. 

– Ne vous dérangez pas, Mordon !… fit Mr Briggerland en 
l’obligeant à s’asseoir en appuyant la main sur son épaule. Écou-
tez, François… Je crois que j’ai été un peu vif, la nuit dernière… 

– Mais non. Monsieur… C’est plutôt moi, je crois, j’ai été 
impardonnable !… 

– Ta ! ta !… ta !… Ne vous excusez pas, mon cher !… Mais 
dites-moi donc ?… Est-ce un navire de guerre qui croise là-bas, 
Mordon ?… 

Le chauffeur tourna la tête vers la mer… et Mr Briggerland 
l’abattit d’un coup du revolver à la crosse d’ivoire. 

Le bruit de la détonation fit sursauter Lydia. Tout d’abord, 
elle crut que c’était un pneu qui venait d’éclater et elle se préci-
pita dans la direction de la voiture. 

Elle s’arrêta stupéfaite. 

Appuyé contre l’auto, le cadavre de Mordon à ses pieds, 
Mr Briggerland la mettait en joue. Elle bondit et la balle lui en-
leva son chapeau. Instinctivement, elle porta ses mains à la tête, 
fit encore un pas en trébuchant. Dans une sorte de brouillard, 
elle entrevit les yeux terribles de son assaillant, le revolver cla-
qua de nouveau, et elle s’écroula dans la mer. 
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CHAPITRE XXXVII. 
 

Les deux lettres. 

Jamais Miss Briggerland n’avait aussi bien joué la stupé-
faction la plus parfaite que lorsque le vieux Joggs lui révéla qu’il 
était Jacques Glover : 

– Glover !… s’exclama-t-elle, incrédule. 

– Si vous voulez avoir l’amabilité de me libérer les mains, 
gronda le jeune homme, j’aurai vite fait de vous en con-
vaincre !… 

Devenue toute humble, Joan obéit sans protester. 

Il se leva en grognant : 

– Vous m’avez presqu’aveuglé… 

– Si j’avais su que c’était vous ! 

– Ne me faites pas rire !… Vous le saviez très bien !… 

Il enleva sa perruque et sa barbe postiche. 

– Je vous ai fait bien mal, n’est-ce pas ?… s’apitoya-t-elle 
de sa voix la plus sympathique. Mais est-ce que je pouvais pré-
voir ?… Je ne voyais en vous qu’un méchant petit vieux… 
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– Ce n’est pas vrai !… protesta Glover. Vous saviez très bien 
qui j’étais et pourquoi je faisais usage de ce déguisement… Il me 
fallait dormir dans l’appartement de Lydia pour veiller sur elle, 
et vous avez deviné que je ne pouvais le faire que sous ce dégui-
sement… 

– Ce n’était guère correct ! 

– Pas de balivernes, je vous prie !… fit-il sévèrement. Si je 
l’ai fait, c’était pour lui sauver la vie et la protéger contre vos 
projets meurtriers… 

– Mes projets meurtriers !… protesta-t-elle avec horreur. 
Vous ne savez pas ce que vous dites !… 

– Je sais dans tous les cas une chose… 

Et son regard était lourd de menace : 

– C’est que j’ai assez de preuves entre les mains pour faire 
arrêter votre père… et vous, par dessus le marché !… Pendant 
des mois, j’ai étudié l’accident providentiel qui vous débarrassa 
de ce riche Australien… En ce qui concerne Mme Meredith, je ne 
suis pas encore assez armé pour vous faire personnellement ar-
rêter… Mais j’en sais assez pour faire pendre votre illustre père 
haut et court… 

Elle pâlit violemment. Cette fois, elle était prise au dépour-
vu. Elle le regardait sans voir, évoquant la mort du riche Austra-
lien, cherchant la brèche par où pouvait s’écrouler sa terrible 
accusation. 

– Du bluff, mon cher !… ricana-t-elle enfin. 

– Nous verrons plus tard, riposta-t-il férocement. Et main-
tenant, où est Lydia ?… 

– Je vous répète que je l’ignore… Elle est sortie en voiture 
et je l’attends d’un moment à l’autre… 
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– Votre père l’accompagne-t-il ?… 

– Non… Père est sorti de son côté de très bonne heure… 
Mais, mon cher, je me demande bien de quel droit vous vous 
permettez ces allures de juge d’instruction français ?… 

Et elle éclata de rire. 

– Vous pouvez rire, gronda-t-il, mais vous apprendrez 
bientôt à vos dépens l’importance que peuvent prendre des per-
sonnages de ce genre !… Et Mordon ?… 

– C’est lui qui conduit Lydia… Mais qu’est-ce que Mor-
don… 

Elle s’arrêta le cœur serré. 

– Il est sous le coup d’un mandat d’arrêt… Nous avons pu 
reconstituer l’emploi de son temps pendant son séjour à 
Londres, ses relations avec une femme de mœurs douteuses à 
laquelle il a confié le soin d’encaisser le chèque faux… Nous 
sommes au courant de tous ses mouvements depuis son départ 
de Nice en avion jusqu’à son retour ici… Les banquiers qui lui 
ont fait le change témoigneront de son identité. 

S’il avait cru l’ébahir, il devait s’avouer qu’il avait raté son 
but. 

– C’est impossible… Mordon est un honnête homme… 
Nous lui avons accordé une confiance aveugle et nous n’avons 
jamais eu à nous en repentir… Maintenant, mon cher Monsieur, 
il y a assez longtemps que vous vous trouvez dans ma chambre 
pour que les convenances en soient offensées… Je vous prierai 
donc de descendre et de m’attendre en bas… 

– Vous ne quitterez pas la maison, trancha-t-il. 

Elle se mit à rire : 
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– Voilà que vous vous donnez maintenant les airs d’un de 
ces détectives infaillibles pullulant dans les romans policiers !… 
Vous n’avez aucune espèce d’autorité pour m’empêcher de quit-
ter la villa, et personne mieux que vous n’en est aussi certain… 
Mais ne vous effrayez pas… Je vous autorise à m’attendre dans 
l’escalier !… 

Lorsqu’il fut sorti, elle sonna une servante et lui remit une 
enveloppe. 

– Je vais au salon où je dois m’entretenir avec Mr Glover… 
Vous m’y apporterez ce pli en affirmant que vous l’avez trouvé 
dans le hall, fit-elle à voix basse. 

– Bien, Mademoiselle… 

Miss Briggerland se mit en train de changer de toilette, car 
au cours des événements précédents ses vêtements avaient reçu 
quelques accrocs. Elle revêtit une robe de soie verte et Jacques 
allait remonter chez elle pour s’assurer qu’elle ne s’était pas en-
fuie, quand elle descendit lentement l’escalier. 

– Il y a une chose qui m’intrigue, Mr Glover, fit-elle en 
l’introduisant dans le salon. Quelles sont vos intentions ?… 
Qu’allez-vous faire ?… Allez-vous nous enlever Lydia ?… Natu-
rellement, je n’ignore pas que vous l’aimez… 

Jacques Glover rougit mais mentit froidement : 

– Je n’aime pas Mme Meredith. 

– Ne faites donc pas l’idiot, sourit-elle aimablement. 
Comme si cela ne sautait pas aux yeux !… 

Il ne répondit pas à l’insinuation. 

– Je veux tout d’abord retrouver l’argent volé, fit-il. Et vous 
allez m’y aider ! 
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– Mais certainement, que je vous aiderai !… Si Mordon a 
été aussi scélérat, il est tout juste qu’il en subisse les consé-
quences !… Pauvre type !… Je me demande bien ce qui a pu le 
pousser dans cette aventure ?… Il était tellement en bons termes 
avec Mme Meredith, que cela en devenait presqu’indiscret. 

– Vous me l’avez déjà fait remarquer… Mais je désirerais 
connaître le fond de votre pensée… 

Elle haussa les épaules : 

– Ils sont toujours ensemble… partout… continua-t-elle. 
Hier soir encore, ils se sont promenés très tard sur la pelouse et 
j’avais grand’peur que Mme Cole-Mortimer s’en aperçut aussi… 

– Ce qui veut dire que Mme Cole-Mortimer ne n’est aperçue 
de rien !… Décidément, vous êtes fort habile, Miss Briggerland… 
Tout en inventant vos histoires, vous avez l’art de les conter de 
telle sorte qu’elles ne peuvent rencontrer d’objections… 
D’ailleurs, je ne crois pas un mot de ce que vous venez de dire… 

À cet instant, on frappa à la porte et la servante entra, por-
tant un pli sur un plateau. 

– Voici une lettre à votre adresse, Mademoiselle… Elle était 
sur la table du vestibule… 

– Tiens !… Je ne l’avais pas vue… 

Elle prit la lettre, examina l’adresse, puis déchira 
l’enveloppe. 

Glover la vit tout à coup stupéfiée et remplie d’horreur : 

– Grands Dieux !… s’exclama-t-elle. 

– Qu’y a-t-il ? fit-il anxieusement. 

Elle lui tendit la lettre : 

– Usez !… murmura-t-elle, toute prête à défaillir. 
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Il se saisit du papier et lut : 

 

« Chère Mademoiselle, 

» Me voici rentré de Londres et je viens d’avouer à 
Mme Meredith que j’avais contrefait sa signature et encaissé un 
chèque de cinq millions de francs… et j’apprends maintenant, 
que Mme Meredith m’aime !… Il n’y a guère qu’une fin possible à 
tout ceci… celle que vous voyez… » 

 

Jacques relut la lettre deux fois. 

– C’est bien son écriture, murmura-t-il. Et cependant, c’est 
impossible !… Cela n’est pas croyable !… Quand je vous assure 
que je n’ai pas perdu de vue un seul instant Mme Meredith !… Il 
n’y a pas une lettre d’elle ?… Mais non !… Mais non !… C’est im-
possible !… 

– Je n’ai pas été dans sa chambre, fit Joan. Voulez-vous y 
venir avec moi ?… 

Il la suivit vivement et il pénétra avec elle dans la chambre 
à coucher de la jeune femme. Une lettre cachetée mettait sa 
tache blanche sur la table. Il la saisit fiévreusement. Elle lui était 
destinée et l’adresse était de l’écriture de Lydia. Quand il en eut 
pris connaissance, il était blanc comme un mort : 

– Où sont-ils allés ?… 

– À San-Remo. 

– En auto ?… 

– Oui… 

Sans se retourner, il dégringola les escaliers quatre à quatre 
et s’élança au dehors. L’auto qu’il avait louée à son arrivée à 
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Monte-Carlo stationnait au tournant de la route. Il jeta ses ins-
tructions au chauffeur, et sauta dans la voiture. À toute allure, 
l’auto traversa Menton, ne s’arrêtant à la barrière douanière que 
le temps strictement nécessaire pour poser une question. 

– Oui… On avait vu passer une dame, mais elle n’était pas 
encore revenue… 

– Il y a longtemps ?… 

– Une heure, peut-être… peut-être un peu moins… 

La voiture repartit d’un train d’enfer, frôlant la côte, bou-
clant les courbes en virages mortels, plongeant dans les vallées, 
escaladant les côtes, quand tout à coup Jacques aperçut la voi-
ture des Briggerland que des badauds entouraient. Son cœur 
s’arrêta de battre. Deux gendarmes italiens commençaient leur 
enquête. Il se précipita au milieu du groupe. La face au sol, 
Mordon gisait dans une mare de sang. 

– Voici l’arme du crime, fit un des gendarmes qui tenait en 
main un revolver à crosse d’ivoire. Il y a trois chambres vides… 
Où donc sont allées les deux autres balles ?… 

Jacques chancela et dut s’accrocher au pare-boue pour ne 
point s’écrouler, et son regard s’accrocha au parapet qui bordait 
la côte. Il se pencha. 

Troué d’une balle, le chapeau de Mme Meredith était là. 

Sa voilette aussi. 
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CHAPITRE XXXVIII. 
 

La revenante. 

Mr Briggerland tuait le temps à Monaco quand il aperçut la 
« Jungle Queen » pénétrer dans le port et Marcus atterrir, son 
attirail de pêche en main. 

– Hello !… Mr Briggerland !… fit-il en s’entendant appeler. 

– Bonne pêche ?… 

– Mais oui… 

– On a pris quelque chose ?… 

– Presque rien… 

– Pas de chance !… fit Briggerland en riant. Mais qu’avez-
vous donc fait de Mme Meredith ?… J’avais cru comprendre 
qu’elle devait vous accompagner aujourd’hui ?… 

– Elle a préféré San-Remo… fit Marcus dépité. 

– C’est vrai… Je l’avais totalement oublié… 

Un peu plus tard, il achetait un exemplaire du « Petit Ni-
çois » pour y lire le compte rendu de la tragédie de San-Remo. 
Mais cette lecture le plongea dans une agitation visible et il se 
décida à retourner immédiatement à la villa. 
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– J’apporte de mauvaises nouvelles, ma chère !… siffla-t-il 
en pénétrant dans le salon. 

Mais il s’arrêta net, stupéfié par la présence de Jacques 
Glover. 

– Mais entrez donc, Briggerland !… fit Jacques avec bon-
homie. 

À côté de lui, un Français de haute taille, le regard vif, 
l’examinait curieusement. 

Il reconnut le chef de la Sûreté et ce ne fut pas pour lui 
plaire. 

– Entrez donc !… Entrez !… Car nous désirions fort con-
naître l’emploi de votre temps au cours de cette journée… 

– L’emploi de mon temps ?… protesta Mr Briggerland avec 
indignation. Ah ! ça… Prétendriez-vous m’associer à cette hor-
rible tragédie ?… J’en suis tout ému d’horreur et de remords… 
Oui de remords, car j’aurais dû protéger cette pauvre Lydia 
contre cet infâme scélérat !… 

– C’est parfait, fit le chef. Mais cela ne doit pas vous empê-
cher de me donner l’emploi de votre temps… 

– Oh ! rien de plus aisé !… Je suis allé à San-Remo... 

– À pieds ?… 

– En moto. 

– À quelle heure êtes-vous arrivé ?… 

– Vers midi… Midi moins le quart, peut-être ?… 

– Vous savez que le crime a dû être commis vers onze 
heures et demie ?… fit Jacques. 

– Je viens de le lire dans le journal. 
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– Et qu’avez-vous fait à San-Remo ?… questionna le poli-
cier. Où êtes-vous allé ?… 

– J’ai été prendre un verre de vin dans un café… J’ai flâné à 
travers la ville, et j’ai lunché au Victoria. 

– Ensuite ?… 

– Je suis revenu à Monte-Carlo par le chemin de fer. 

– Et vous n’avez pas entendu parler du meurtre ?… 

– Pas du tout… 

– Avez-vous vu la voiture ?… 

– Mais non… Je suis parti un peu avant cette malheureuse 
Lydia… 

– Pourriez-vous me dire s’il existait des liens d’attachement 
entre votre chauffeur et cette jeune femme ?… 

– Je n’en sais rien… Si je m’en étais douté, je n’aurais pas 
manqué de rappeler Lydia au sentiment des convenances… 

– Votre fille affirme qu’ils se trouvaient souvent ensemble. 
L’avez-vous remarqué ?… 

– Certainement… Mais, ma fille et moi, nous avons des 
idées plutôt démocratiques. Cela ne nous choquait pas. Nous 
traitions Mordon en ami, et ce qui pourrait peut-être vous pa-
raître trop familier ne nous faisait pas le même effet… Mainte-
nant, je me rappelle très bien que Mordon et notre pauvre amie 
se promenaient souvent ensemble dans le jardin… 

Le détective découvrit derrière un rideau un fusil anglais 
d’un système démodé : 

– Ce fusil vous appartient-il ?… demanda-t-il. 
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– C’est le mien, répondit Mr Briggerland sans hésitation. Je 
l’ai acheté à Amiens, en souvenir de nos braves soldats… 

– Je comprends les raisons de ce bel acte patriotique, fit 
sèchement le chef de la Sûreté. Mais pourriez-vous m’expliquer 
comment il se fait qu’il n’était plus en votre possession ?… 

– Je n’en sais vraiment rien, fit Mr Briggerland, surpris. Je 
ne me doutais pas qu’il fut perdu… Il est vrai que je ne m’en suis 
plus préoccupé depuis plusieurs semaines… Mais se pourrait-il 
que Mordon ?… Mais non, je ne peux pas m’arrêter à une aussi 
vilaine pensée !… 

– Que voulez-vous insinuer ?… demanda Jacques. Que 
c’est Mordon qui a tiré sur Mme Meredith quand elle se trouvait 
debout sur le radeau ?… Vous pouvez retirer cela, Brigger-
land !… Je vais vous épargner un mensonge : c’est vous qui avez 
tiré et c’est moi qui vous ai asséné le coup dont vous vous êtes 
évanoui ! 

Mr Briggerland prit un air pensif : 

– Je ne m’explique pas, fit-il doucement, pourquoi vous 
voulez me charger d’une accusation aussi monstrueuse ?… 

Et se tournant vers sa fille : 

– Peut-être, ma chérie, pourrais-tu éclaircir ce mystère ?… 

Assise sur une chaise, hautaine et droite, les mains posées 
sur les genoux, ses yeux tristes allant de Jacques au détective, 
Miss Joan n’avait encore rien dit. Elle secoua la tête : 

– J’ignore tout de ce fusil, fit-elle. J’ignorais même qu’il 
vous appartint. Seulement, je vous en prie, essayez de répondre 
à toutes leurs questions. Je suis aussi désireuse que vous, Mes-
sieurs, d’aller au fond de cette horrible tragédie… Avez-vous 
parlé à mon père des lettres que l’on a trouvées ?… 
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– Comment aurais-je pu le faire. Je n’ai pas vu votre père 
avant qu’il n’entre ici. 

– Des lettres ?… questionna Mr Briggerland, en regardant 
sa fille. La pauvre Lydia aurait laissé une lettre ?… 

– Mr Glover vous le dira. La malheureuse Lydia aimait 
Mordon… Et ce qui est arrivé s’explique aisément. Ils sont partis 
aujourd’hui avec l’intention de ne plus jamais rentrer. 

– Mme Meredith ne serait jamais allée au « Fauteuil des 
Amoureux », si vous ne lui aviez suggéré cette idée, fit Glover 
tranquillement. Elle n’y avait jamais pensé et ignorait l’endroit 
et la superstition qui s’y rapporte. Mme Cole-Mortimer est très 
catégorique à ce sujet. 

– A-t-on retrouvé le corps ?… questionna Mr Briggerland. 

– Pas encore… 

Le détective posa encore quelques questions puis il emme-
na Jacques à l’extérieur : 

– Je crois qu’il s’agit d’un crime passionnel comme il s’en 
commet tant dans cette contrée, lui confia-t-il. Mordon était 
Français, car j’ai pu m’en convaincre aux tatouages qu’il avait 
sur les bras… 

– Aucun espoir alors ?… 

Le policier haussa les épaules : 

– On est en train de fouiller la côte, mais il est bien pro-
bable que le cadavre aura été emporté vers la haute mer… À part 
le vôtre, nous n’avons aucun témoignage qui vaille contre ces 
gens… Il se peut que les lettres aient été forgées de toutes 
pièces, mais vous reconnaissez vous-même que l’écriture est 
celle de Mme Meredith… 
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Ils descendirent la route où attendait la voiture du chef de 
la Sûreté, quand Jacques Glover demanda : 

– Ne pourrais-je pas revoir cette lettre ?… 

Le policier la retira de son portefeuille et la tendit à 
Jacques qui l’examina de nouveau longuement. 

– C’est cependant bien son écriture !… murmura-t-il avec 
accablement. 

Mais il sursauta : 

– Regardez donc cela !… s’écria-t-il en tendant la lettre au 
policier. 

Et il lui désignait du doigt les guillemets qui précédaient les 
mots « Mon cher ami… 

– C’est curieux… fit le chef. C’est bien l’indice d’une cita-
tion… Mais pourquoi, diable, a-t-elle planté ces guillemets-là !… 

– J’y suis, fit Jacques, au bout d’un instant. Le roman !… le 
fameux roman !… Miss Briggerland m’a confiée qu’elle écrivait 
un roman, et elle m’a même assuré qu’elle y gagnait la crampe 
des écrivains… Nous pouvons donc supposer qu’elle en a dicté 
un passage à Mme Meredith, et précisément le passage où 
s’intercalait cette lettre… Dans ces conditions, il est tout naturel 
que Lydia l’ai fait précéder des guillemets traditionnels... 

– C’est assez vraisemblable, approuva le chef, en lui repre-
nant la lettre. L’écriture est égale, sans émotion, sans fièvre, et il 
se peut bien que les initiales de l’héroïne fussent L. M. Oui… 
L’hypothèse est ingénieuse, et, à tout prendre, n’est pas invrai-
semblable… Mais que seraient devenus les autres feuillets du 
roman ?… Voulez-vous que je perquisitionne dans la maison… 

– Ce serait superflu… Elle est bien trop prudente pour les 
avoir laissé traîner dans la villa… Elle les aura plutôt jetés au 
feu. 
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– Dans quel feu ?… Ces maisons-là n’ont point de poêle… 
Elles sont toutes chauffées au chauffage central… Dans la cuisi-
nière, peut-être ?… 

– Peu probable… Elle les aura plutôt brûlés dans le jardin… 

– Peut-être… 

Et ils retournèrent vers la villa. 

Joan les vit apparaître tandis qu’elle était en grande con-
versation avec son père. Elle s’étonna de les voir marcher len-
tement sur la pelouse, se dirigeant vers les bouquets d’arbres, 
les yeux rivés au sol. 

– Que peuvent-ils bien chercher ?… 

Et son beau front se barra d’un pli d’inquiétude. 

– Je vais voir, fit Mr Briggerland, en se levant. 

Mais elle le retint par le bras : 

– Penses-tu qu’ils vont te faire leurs confidences ?… 

Elle monta vivement à sa chambre et se mit à les épier der-
rière un rideau. 

Ils étaient maintenant de l’autre côté de la villa. Tout à 
coup elle vit le policier ramasser quelque chose à terre. Elle ser-
ra les dents. 

– Le roman !… Le roman brûlé !… Je n’aurais jamais pensé 
qu’ils auraient cherché cela !… 

Ils n’avaient trouvé qu’un bout de papier, mais il était net-
tement écrit de la main de Lydia, et les traces du stylo étaient 
encore visibles. 

– « Laura Martin »… lut le détective. « L. M. »… Et puis 
voici des mots… « Tragique »… « Remords »… 
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Le reste des fragments carbonisés ne contenaient rien qui 
put les intéresser. Joan les vit disparaître dans l’allée et courut 
retrouver son père. 

– J’ai eu peur !… fit-elle. 

– Cela se voit encore !… remarqua Mr Briggerland. 

– Il n’y a pas à dire, continua-t-elle vivement. Il faut bien se 
rendre compte que cette aventure peut tourner au désastre… Il y 
a quatre-vingt dix-neuf chances sur cent pour que l’on ne dé-
couvre pas la vérité… Mais il en reste malheureusement une 
pour qu’on la découvre… Et c’est cette chance unique qui me 
tourmente… Nous aurions dû en finir avec Lydia d’une manière 
moins compliquée, plus naturelle… Nous avons mis trop de mé-
lodrame et de coups de feu dans toute cette affaire… Pourtant, 
je ne pense pas qu’il y avait mieux à faire… Mordon devenait 
vraiment trop encombrant !… 

– Mais d’où sort donc Glover ?… 

– Il a été tout le temps ici !… 

– Ici ?… 

– Oui… C’est lui, le vieux Joggs !… J’en avais le soupçon… 
Mais quand j’ai appris qu’il avait couché dans la chambre de 
Lydia, j’en ai été certaine… 

Il déposa sa tasse de thé et s’essuya les lèvres avec un mou-
choir de soie. 

– Je voudrais bien voir la fin de cette histoire, grogna-t-il. 
Cela m’a l’air de se gâter !… 

– Oui… Nous aurons certainement des ennuis, acquiesça-t-
elle froidement. Mais il ne faut pas espérer mettre la main sur 
une fortune de cent millions sans aucun embarras… Oui, nous 
serons soupçonnés… Mais qu’à cela ne tienne !… Nous serons 
bientôt dans des eaux calmes pour le restant de nos jours !… 
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– Je l’espère… fit-il, sans grande conviction. 

Quant à Mme Cole-Mortimer, ces événements l’avaient ter-
rassée et elle gardait le lit sans que Joan s’en préoccupa beau-
coup. 

Ils achevaient de dîner quand la servante annonça Marcus 
Stepney. 

C’était un fait inouï de voir Marcus, à cette heure, autre-
ment qu’en smoking et Miss Briggerland en demeura stupéfaite. 

– Pourrais-je te dire un mot en particulier ?… demanda-t-il 
à la jeune fille sans plus ample préambule. 

– Encore !… Encore des mystères !… s’écria nerveusement 
Mr Briggerland. Ce ne sera donc jamais fini !… 

Marcus Stepney le regarda de travers. 

– Soyez tranquille, mon cher !… ricana-t-il. Vous en ren-
contrerez au moins encore un !… 

Miss Briggerland s’entoura vivement d’un châle et descen-
dit au jardin en compagnie du jeune homme. 

Au bout de dix minutes, ils n’étaient pas encore rentrés. 

Un quart d’heure passa. 

Sans trop savoir pourquoi, Mr Briggerland se trouvait plu-
tôt mal à l’aise. 

Il se leva, déposa le livre qu’il avait pris pour tuer le temps, 
et se dirigea vers la porte quand elle s’ouvrit brusquement. 

Jacques Glover entra, suivi du policier. 

Ce fut lui qui parla : 

– Mr Briggerland, j’ai un mandat d’amener contre vous… 
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– Contre moi ?… sursauta-t-il. Et de quoi donc m’accuse-t-
on ?… 

– Du meurtre prémédité de François Mordon. 

– C’est faux !… hurla-t-il. C’est faux !… 

Mais les mots s’étranglèrent dans sa gorge : dans l’embra-
sure de la porte, il venait de voir Lydia Meredith vivante. 
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CHAPITRE XXXIX. 
 

Sauvetage. 

Ce matin-là avait apporté un double désappointement à 
Marcus Stepney. 

Tout d’abord, il avait eu beau jeter ses lignes à la mer, les 
poissons en avaient dédaigné les amorces. Aussi, à bout de pa-
tience, avait-il fini par abandonner la partie. 

– Décidément, grogna-t-il, il n’y a plus rien ni personne qui 
se laisse prendre à mes appâts !… 

L’humour de cette remarque lui rendit un peu de sa belle 
humeur. Pour le moment, il se trouvait à une quinzaine de ki-
lomètres de la côte dont la ligne sombre et déchiquetée lui bar-
rait l’horizon. Il descendit dans la cabine pour en sortir le lunch 
merveilleux qu’il y avait préparé, et à cause des deux cents 
francs qu’il lui coûtait, il ne put retenir un mouvement de dépit. 
Mais la vue de ces victuailles de choix eût tôt fait de le ramener 
à de meilleurs sentiments, et en présence des deux bouteilles de 
vin de Champagne qui jonchaient le fond du panier, il estima, 
qu’après tout, ce n’était pas de l’argent aussi mal placé qu’il se 
l’était figuré. 

Il fit donc un excellent repas et au moment où il lança le 
cadavre de la première bouteille à la mer, il estima que la vie 
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avait tout de même du bon. Il se débarrassa des miettes du fes-
tin, déposa le panier dans la cabine, leva l’ancre et mit le moteur 
en marche. Le bleu du ciel lui parut plus bleu que de coutume, 
les vagues plus chantantes, et il ne put s’empêcher de songer 
que Joan Briggerland était tout de même bien jolie ! 

– Miss Démon ! murmura-t-il, et ce souvenir le fit sourire. 
Bien qu’il fut d’un tempérament plutôt sobre, il fit sauter le 
bouchon de la deuxième bouteille de Champagne, et but d’un air 
solennel à sa santé et à son bonheur. Peu à peu, il se sentait en-
vahi par une douce somnolence. Pourtant, il eut encore assez de 
réflexion pour se rendre compte que ce n’était pas le moment de 
s’endormir et il mit le cap sur la baie la plus proche dans l’espoir 
d’y trouver un endroit favorable pour débarquer. Le hasard lui 
fut propice et l’amena dans une petite crique où il put abriter la 
« Jungle Queen ». En glissant dans l’eau, l’ancre mit en émoi 
toute une bande de poissons. Du coup ses instincts de pêcheur 
reprirent le dessus : il tendit ses lignes, s’assit confortablement 
dans un des fauteuils d’osier qui étaient le luxe de ce bateau qui 
n’en avait pas, et ne tarda pas à s’endormir d’un sommeil léger 
mais délicieux. 

Un coup de feu le réveilla. Un second et un troisième le 
troublèrent davantage. Presqu’aussitôt quelque chose dégringo-
la de la falaise et s’abattit violemment dans la mer. Du coup, il 
se trouva complètement réveillé et presque dégrisé. Il se mit à 
scruter l’eau claire et transparente, et lorsque la « chose » qui 
venait de tomber apparut à la surface, il plongea sans hésiter. Ce 
ne fut pas sans effort qu’il parvint à la hisser sur le pont du pré-
tendu yacht. Il reconnut Mme Meredith et s’effraya de la croire 
morte. Il courut au panier du lunch, en retira une bouteille 
d’alcool et lui en fit avaler quelques gouttes. Elle eut une espèce 
de nausée, mais, à sa grande satisfaction, elle ouvrit enfin les 
yeux. 

– N’ayez pas peur, murmura Marcus. Vous êtes avec des 
amis… 
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Malgré cette affirmation bienveillante, elle ne put retenir 
un geste d’effroi. 

– Mais que vous est-il donc arrivé ?… insista le jeune 
homme. 

Elle balbutia : 

– Je ne saurais pas vous le dire… Exactement… non… Je ne 
saurais pas !… Mais c’était horrible !… épouvantable !… 

De nouveau, Marcus lui présenta le flacon d’alcool. Elle fit 
non de la tête. Peu à peu, elle reprenait conscience d’elle-même, 
tandis qu’elle commençait à ressentir une douleur dans son 
épaule gauche. Sa manche était déchirée et une écorchure assez 
longue zébrait son beau bras. 

Marcus la remarqua : 

– On dirait l’éraflure d’une balle, constata-t-il, subitement 
plus grave. Est-ce que l’on aurait tiré sur vous ?… 

– Oui… murmura-t-elle. 

– Qui ?… 

Elle voulut dire le nom, mais aucun son ne sortit de sa 
gorge et elle éclata en sanglots. 

– Ce n’est pas Joan, au moins ?… questionna Marcus d’une 
voix rauque. 

– Non… 

– Briggerland, alors ?… 

– Oui… 

– Briggerland !… 

Et Marcus ne put retenir un léger sifflement. 
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– Partons !… fit-il. Le soleil nous réchauffera… 

Il remit le moteur en marche et pointa vers la haute mer. Il 
dut gagner le large assez au loin avant de pouvoir repérer la 
route, la voiture, et un policier cycliste qui se penchait sur 
quelque chose. 

– Mauvaise affaire, Mme Meredith !… murmura-t-il. Dieu 
soit loué que je n’y ai pas été mêlé !… 

Et, cette fois, il émit un long sifflement de satisfaction. 

– Où me conduisez-vous ?… demanda-t-elle. 

– En mer, fit Marcus, avec un sourire. N’ayez pas peur, 
Mme Meredith… mais je voudrais que vous me racontiez sincè-
rement ce qui est arrivé… Car s’il en est comme je le pense, il 
vaut mieux que Briggerland vous croit morte… 

Elle lui raconta tout ce qu’elle savait de la sinistre aventure 
et il l’écouta sans l’interrompre. 

– Mordon !… s’exclama-t-il enfin. Vilaine affaire !… Je se-
rais curieux de savoir comment ils vont s’y prendre pour expli-
quer sa mort… 

Mais il s’interrompit brusquement : 

– J’aime à croire que vous n’avez pas écrit de lettre où vous 
annonciez votre fuite avec le chauffeur ?… questionna-t-il en 
souriant. 

Elle eut un sursaut. La question ravivait des souvenirs aux-
quels elle n’avait plus pensé : 

– Oui… avoua-t-elle. J’ai, en effet, écrit quelque chose de 
semblable, l’autre jour… Mais ce n’était pas une lettre… tout au 
moins une vraie lettre… Elle faisait partie d’un roman que Joan 
me dictait… 

Elle ferma les yeux : 
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– C’est épouvantable !… gémit-elle. Même à cette heure, je 
ne peux pas y croire !… 

– Expliquez-vous, Madame !… De grâce, expliquez-vous !… 

– Eh bien ! vous savez qu’elle écrivait un roman pour une 
revue de Londres… Seulement, comme elle n’avait pas l’habi-
tude d’écrire aussi longtemps, son poignet la faisait souffrir… 
C’est alors qu’elle m’a demandé d’écrire sous sa dictée… Je lui ai 
rendu ce service et j’ai écrit deux ou trois pages… peut-être 
quatre… Mais l’une d’elles contenait précisément le texte d’une 
lettre que l’héroïne était sensée adresser à l’un de ses amis et où 
elle confessait qu’elle allait s’enfuir avec quelqu’un qu’elle ai-
mait… mais dont la condition sociale était bien en dessous de la 
sienne… 

– Nom de Dieu !… s’écria Marcus indigné. Et c’est Joan qui 
vous a fait faire cela ?… 

La réponse de la jeune femme l’anéantit complètement. 

– Je suis heureux de le savoir… murmura-t-il enfin. 

– Pensez-vous qu’elle a toujours eu l’intention de me 
tuer ?… 

– Je le pense, confessa-t-il. Elle a mis dans ses projets tous 
ceux qu’elle a pu y mettre… Elle a même essayé avec moi… ajou-
ta-t-il amèrement. Il ne faut pas me juger trop mal, Mme Mere-
dith, mais je vais vous dire la vérité. Ce bateau contient des pro-
visions pour une excursion de plus de douze cent milles… et 
c’est vous qui deviez être… mon compagnon de voyage… 

– Moi ?… 

– Vous… C’était une idée de Joan… Mais elle aura sans 
doute changé d’avis plus tard en constatant que ses suggestions 
me trouvaient plutôt rétif… Oui… Je devais vous emmener en 
pleine mer et vous y garder jusqu’à ce que vous consentiez… 
Mais je ne crois pas que j’aurai pu exécuter son projet, termina-
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t-il comme en se parlant à lui-même… Je n’ai pas l’étoffe d’un 
conspirateur et toutes ces machinations ne me disent rien qui 
vaille… D’ailleurs, je n’ai même pas essayé… 

– Et si vous l’aviez même essayé, fit-elle tranquillement, je 
ne crois pas que vous auriez réussi, Monsieur Stepney !… 

Mais Marcus était pris d’une frénésie de franchise et il la 
stupéfia en lui contant ses précaires et peu scrupuleux moyens 
d’existence : 

– J’étais dans une dèche profonde, avoua-t-il, et je pensais 
que cette aventure pouvait me remettre à flot… C’est ce qui me 
tenta… Maintenant, Madame, il vous est bien libre de me mé-
priser comme un goujat que je suis, mais j’espère, pourtant, que 
vous ne penserez pas trop de mal de moi… 

Il examina longuement la côte. Le vert promontoire du Cap 
Martin, en face d’eux, s’enfonçait dans la mer. 

– Je pense, ajouta-t-il, que je ferais bien de vous conduire à 
Nice… Nous y attirerons moins l’attention qu’ici… et peut-être 
pourrez-vous vous mettre en rapport avec votre vieux Joggs… 
Vous ne savez pas où je pourrais le trouver ?… Non ?… Dans 
tous les cas je pourrais aller à Villa-Casa pour y apprendre quel 
genre de fable on y raconte… 

– Et peut-être aussi pour y faire sécher mes vêtements ?… 
fit-elle avec une grimace. Non, mais vous rendez-vous 
compte ?… 

– Oh ! parfaitement !… fit-il avec sang-froid. Au moindre 
mouvement que j’esquisse, je sens une vague d’eau ruisseler 
dans mon dos !… 

Il était quinze heures lorsqu’ils arrivèrent enfin à Nice, et 
Marcus déposa la jeune femme dans un hôtel. Lui-même alla 
changer de vêtements, puis il reconduisit le yacht à Monaco où 
il avait rencontré Mr Briggerland. 
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Pendant deux heures il lutta contre l’amour insensé qui 
l’entraînait vers une jeune fille qui n’était qu’une meurtrière. Ce 
fut l’amour qui l’emporta. Au soir tombé, il approvisionna la 
« Jungle Queen » d’essence et pointa vers le Cap Saint-Martin. 

C’est vers le yacht que Joan s’enfuit. 

– Et père ?… questionna-t-elle en montant à bord. 

– Je crois qu’on vient de l’arrêter… 

– Je suis certaine qu’il détestera la prison !… riposta-t-elle 
joyeusement. Allons, Marcus !… Au large !… Et vivement… Car 
moi aussi je la déteste !… 
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CHAPITRE XL. 
 

Premier épilogue. 

Mme Meredith s’était installée dans un petit hôtel tran-
quille, à Nice, et Mme Cole-Mortimer avait accepté avec enthou-
siasme de lui servir de chaperon. Bien qu’elle fut sortie saine et 
sauve de sa terrible aventure de la veille, elle se sentit nerveuse 
et désemparée lorsqu’elle se réveilla le lendemain, et elle résolut 
de rester couchée. Jacques Glover qui s’attendait à quelque suite 
fâcheuse avait mandé un médecin, mais la jeune femme refusa 
de le recevoir. 

Avec une discrétion bien féminine, elle avait conté la part 
que Marcus Stepney avait prise à son sauvetage, et l’homme de 
loi trouva de son devoir d’aller le remercier personnellement de 
sa providentielle intervention. Mais à l’hôtel, on lui apprit que 
M. Stepney n’était pas chez lui et qu’il n’était pas rentré de toute 
la nuit. Mais ce renseignement avait été difficile à obtenir, et ce 
n’est que deux jours plus tard que l’on s’aperçut de la dispari-
tion de la « Jungle Queen ». Et ce fut Mme Cole-Mortimer qui lui 
en parla, lorsqu’elle lui présenta ses comptes. 

– La « Jungle Queen » ?… fit Jacques. C’est bien ce grand 
canot à moteur, n’est-ce pas ?… Je l’ai souvent vu dans le port, 
et je pensais qu’il appartenait à Marcus Stepney. 
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Du coup ses soupçons s’éveillèrent. Il retourna donc à 
l’hôtel du jeune homme, mais, cette fois, il était flanqué d’un po-
licier. On lui apprit que Marcus n’avait plus reparu depuis la 
nuit de l’arrestation de Mr Briggerland. 

– Les oiseaux se sont envolés !… remarqua Glover. D’ail-
leurs, Stepney adorait la jeune fille. 

Le policier se montra particulièrement contrarié : 

– Quel dommage que nous ne l’ayons pas su plus tôt !… 
Nous aurions pu les arrêter au passage, car nous avons, pour le 
moment, plusieurs destroyers en rade de Villefranche… Mais, 
maintenant, je crains bien qu’il ne soit trop tard !… 

– De quel côté pensez-vous qu’ils se sont dirigés ?… 

Le policier haussa les épaules. 

– Le diable le sait !… fit-il. En Italie ?… En Espagne ?… À 
Barcelone, peut-être ?… Dans tous les cas, je vais télégraphier à 
la Sûreté de cette ville… 

Ce fut en vain. On n’y avait point vu la « Jungle Queen » ni 
ses passagers. Le temps était calme, la mer unie, et toutes les 
chances de fuite se trouvaient de leur côté. D’autre part, 
l’enquête menée à Monaco révéla que Marcus avait acheté de 
considérables quantités d’essence la veille de son départ, ainsi 
que de nombreuses provisions de bouche. Le meurtre était déjà 
vieux de huit jours quand un télégramme annonça qu’un canot à 
moteur répondant au signalement de la « Jungle Queen » avait 
fait escale à Malaga. Il y avait renouvelé ses approvisionnements 
de vivres et d’essence et avait pu repartir avant que les autorités 
eussent eu le temps de s’occuper du couple qu’il emmenait. 

– Vous allez croire, fit Lydia, que j’ai le cerveau quelque 
peu détraqué… Mais, au fond de mon cœur, je fais des vœux 
pour son salut !… 
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– Je crois que si vous étiez restée plus longtemps en sa 
compagnie vous auriez fini par devenir une criminelle distin-
guée, ma chère !… ironisa Glover. Pourtant, j’aime à croire que 
vous ne perdez pas de vue qu’elle emporte cinq millions de 
francs de votre fortune ?… 

– Cette idée m’est un vrai réconfort, sourit Lydia. Je sais 
maintenant ce qu’elle vaut… mais elle a eu le tort de venir au 
monde six cents ans trop tard… Au temps de la Renaissance ita-
lienne, elle aurait été une artisane de l’histoire… 

– Voilà une sympathie bien immorale, Lydia !… la morigé-
na Jacques. À propos, vous savez que l’on a remis Briggerland 
aux mains des autorités italiennes ?… 

– Et pourquoi, je vous prie ?… 

– Parce que le crime a été commis en territoire italien… En 
tous cas, cette procédure lui évitera la guillotine. 

La jeune femme frémit : 

– À quoi va-t-il être condamné… 

– Détention perpétuelle… Et c’est autrement terrible que la 
guillotine, croyez-moi !… Vous plaignez Joan, ma chère, eh bien, 
je plains davantage le vieux Briggerland… En réalité, il a tou-
jours été le jouet de sa fille… 

Ils flânaient à travers les bizarres ruelles de Grasse, et 
Jacques qui connaissait et aimait la petite ville lui en révélait les 
merveilleux paysages. Elle en fut tellement enchantée qu’elle en 
oublia jusqu’à l’existence de l’Usine de Parfumerie qui constitue 
la Mecque de la plupart des touristes. 

– Sans doute il faudra que je reste un peu sédentaire ?… 
demanda-t-elle avec une moue de répugnance. 
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– C’est mon avis, fit Glover. Et puis, vous aurez surtout à 
vous refaire, car vos dépenses ordinaires s’élèvent à une somme 
terrifiante. 

– Pourquoi me dites-vous cela ?… questionna-t-elle en le 
regardant fixement dans les yeux. 

– Parce que je suis votre homme d’affaires. 

– Mon ami, vous êtes en train de vouloir placer les services 
que vous m’avez rendus sur un terrain qui n’est pas le leur… Je 
vous dois absolument tout ce que je possède… Et ma fortune en 
est encore la chose la moins importante… Je vous dois au moins 
trois fois la vie !… 

– Quatre fois !… corrigea-t-il en souriant. Et une fois à 
Marcus Stepney… 

– Pourquoi avez-vous fait tout cela pour moi ?… Par inté-
rêt ?… ajouta-t-elle au bout d’un instant. 

– Oui… Par intérêt… Exclusivement… Vous m’avez intéres-
sée dès l’instant où je vous vis descendre de la voiture de Mor-
don dans la boue de la route… Mais cet intérêt n’a cessé de 
grandir jusqu’au moment… 

– Quel moment ?… 

– Celui où, assis la nuit sur le pas de votre porte, j’ai pu 
constater que vous ne ronfliez pas en dormant… fit-il sans ver-
gogne. 

Elle devint rouge comme une pivoine. 

– J’espère, murmura-t-elle, que vous n’évoquerez plus ja-
mais les aventures que vous avez courues dans la peau du vieux 
Joggs… Ce serait très… 

– Très quoi ?… 
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– J’allais dire épouvantable… Mais cela ne serait pas vrai, 
avoua-t-elle franchement. J’aimais tant de vous savoir là… Je 
suis sûre que la pauvre Mme Morgan ne se consolera jamais 
d’avoir perdu un hôte semblable !… 

Ils pénétraient dans la fraîcheur de la vieille cathédrale. Ils 
s’assirent l’un à côté de l’autre. 

– Ne trouvez-vous pas qu’il y a quelque chose de vraiment 
reposant à contempler l’intérieur d’une église ?… Moi bien… 
Regardez ce vitrail somptueux… Si j’étais un jour assez riche 
pour pouvoir épouser la femme que j’aime, je voudrais l’épouser 
dans une antique cathédrale comme celle-ci… 

– Est-ce que vous devriez être fort riche pour pouvoir réali-
ser ce désir ?… 

– Oh ! oui… Aussi riche qu’elle !… 

Elle se pencha vers lui, et, les lèvres à son oreille : 

– Dis-moi combien tu possèdes, murmura-t-elle tout bas. 
Et moi, je jetterai aux quatre vents tout ce que j’ai en plus !… 

Il lui saisit brusquement la main et la garda fiévreusement 
dans les siennes. 

Et ils restèrent sans plus rien se dire, assis devant l’autel de 
Sainte-Catherine, jusqu’au moment où une vieille chaisière vint 
les avertir que l’on fermait les portes. 

– 280 – 



CHAPITRE XLI. 
 

Second épilogue. 

Au loin, une forme grise semblait émerger de la mer. Mar-
cus Stepney la désigna du doigt : 

– Gibraltar !… 

Il avait une barbe de plusieurs jours et malgré le manteau 
dont il avait relevé le col jusqu’au-dessus de ses oreilles, il était 
transi. Quant à Joan, elle ne semblait pas souffrir du change-
ment de température. Assise sur le toit de la cabine, le menton 
dans les mains, elle demanda : 

– Tu n’entres pas dans la ville ?… 

– Je n’en ai pas l’idée… Nous n’entrerons pas non plus à 
Algésiras… Tu n’as pas remarqué sur les quais de Malaga cet 
homme qui nous faisait signe de revenir en arrière ?… Mauvais 
présage, ma chère !… Je crains fort que la police ne soit à nos 
trousses et que tous les ports ne nous soient fermés… 

– Pour combien de temps avons-nous encore des vivres et 
de l’essence ?… 

– Pour huit jours à peu près… Je crois que nous pourrons 
atteindre Dakar. 
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– Sur la côte africaine ?… 

Il approuva de la tête. 

– Où pourrions-nous nous embarquer pour l’Amérique du 
Sud ?… 

À Lisbonne, peut-être… Oui, nous pourrions rallier Lis-
bonne… Mais c’est dangereux… Il y a trop de steamers qui croi-
sent dans ces parages et nous risquerions fort d’être signalés… À 
la rigueur, nous pourrions gagner Las Palmas… La plupart des 
navires voguant vers l’Amérique du Sud y font escale… Seule-
ment, je ne te le conseille pas… À ta place, j’essaierai de rester 
en Europe… Viens prendre le gouvernail… 

Elle obéit sans en demander davantage, et il reprit le travail 
que son repas avait interrompu, c’est-à-dire la peinture de la 
coque du canot. C’était un labeur pénible et qui réclamait des 
prouesses d’acrobate. Il avait acheté de la couleur grise à Mala-
ga et s’était mis courageusement à l’ouvrage. Heureusement, la 
surface à couvrir n’était pas fort grande. De plus, afin d’accen-
tuer encore le camouflage du bateau, dès qu’ils avaient perdu de 
vue le Cap Martin, il en avait scié le mât et l’avait précipité à la 
mer. 

Tandis qu’il travaillait, Miss Briggerland l’examinait sans 
bienveillance. Avec sa barbe de huit jours, sa chemise tachée 
d’huile et de couleur, ses mains abîmées par la manœuvre et son 
labeur, il ne lui était jamais apparu aussi peu attrayant. Il ne 
ressemblait vraiment plus en rien à l’agréable jeune homme que 
se disputaient les réunions les plus mondaines. Pourtant, elle lui 
devait une grande reconnaissance, car sa conduite à son égard 
avait été irréprochable. Il ne lui avait pas parlé d’amour et il 
n’avait jamais fait allusion à ce que serait leur existence dans 
l’avenir. Cependant, la question ne manquait pas d’intérêt ni 
pour l’un ni pour l’autre. 
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– Supposons que nous parvenions sains et saufs en Amé-
rique du Sud, Marcus ?… Qu’arrivera-t-il alors ?… 

Il se retourna, surpris : 

– Quelle question !… s’exclama-t-il. Mais nous nous marie-
rons, parbleu. 

Cela lui paraissait tellement naturel qu’il n’insista pas au-
trement. 

Mais elle se mit à rire : 

– Et qu’adviendrait-il de l’actuelle Mme Stepney, mon 
cher ?… 

– Elle a obtenu le divorce qu’elle souhaitait, répondit-il 
tranquillement. J’ai reçu la copie du jugement le jour même… 

– Ah !… fit Joan. Eh bien ! alors, nous nous marierons... 

Mais elle s’arrêta comme si elle ne voulait pas dévoiler le 
fond de sa pensée. 

Il la regarda en fronçant les sourcils : 

– N’est-ce pas ton avis ?… 

– Me marier ?… Évidemment… C’est bien mon intention… 
C’est une étrange fin, n’est-ce pas ?… Mais après tout, je n’en 
suis pas encore là… murmura-t-elle. 

Il s’était remis au travail, et penché par dessus bord, il ap-
pliquait énergiquement de grands coups de pinceau sur la 
coque, lorsque Joan vira brusquement de bord. Le canot tourna 
à tribord. Une seconde, il parut que Marcus ne pourrait se 
maintenir en équilibre, tant la manœuvre avait été inattendue. 
Mais, en un effort surhumain, il parvint à réussir un rétablisse-
ment qui le sauva. 

Pâle comme un mort, il la regarda dans les yeux : 
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– Pourquoi as-tu fait cela ?… grogna-t-il, étranglé par 
l’émotion. Tu m’as presque jeté par dessus bord !… 

Elle répondit tranquillement : 

– Nous allions faucher un marsouin endormi à la surface… 
Mille excuses, Marcus, mais je ne pensais pas que cette ma-
nœuvre pouvait te faire perdre l’équilibre… 

Il chercha du regard le poisson endormi, mais il avait dis-
paru. 

Elle insista pour s’excuser : 

– C’est toi-même qui m’as recommandé de les éviter… Est-
ce que tu as été réellement en péril, Marcus ? 

Il passa la langue sur ses lèvres sèches et jeta le pot de cou-
leur à la mer : 

– Tu m’as vraiment fait peur, fit-il. 

Elle lui fit place à côté d’elle et il reprit la barre. 

Peu à peu, les côtes élevées et dentelées de l’Afrique se dé-
coupaient sur l’horizon. 

– Le Maroc… fit-il. Je propose de passer au large de Gibral-
tar et de gagner Tanger en longeant la côte… Si nous n’étions à 
deux, Tanger me paraîtrait tout indiqué pour y débarquer… 
Mais à nous trouver ensemble sur le yacht, cela ne peut man-
quer d’éveiller les soupçons… À la rigueur, tu pourrais pré-
tendre que je t’ai embarquée à Gibraltar, car les autorités na-
vales de l’endroit ont une belle réputation d’inertie… Mais ce qui 
serait mieux, ce serait de pouvoir débarquer sur un point quel-
conque de la côte… Le lendemain, nous gagnerions Tanger à 
pied… À Tanger, tout le monde peut se rencontrer sans éveiller 
de suspicion… 
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Elle laissa errer par delà la mer des yeux brillants de lueurs 
étranges : 

– Le Maroc !… murmura-t-elle doucement. Le Maroc !… Je 
n’avais pas pensé à cela !… 

Un moment plus tard, ils eurent une chaude alerte. Une 
forme grise émergeait lentement de l’Est déjà envahi par 
l’obscurité. Quand elle fut à leur hauteur, Stepney vira de bord, 
et il vit les feux arrières disparaître, tourner brusquement et ap-
paraître sur le côté. 

– On nous observe, fit Marcus. 

Entretemps, l’obscurité s’épaississait de minute en minute. 

Il pointa nettement vers l’Est. 

Il était hors de doute que le destroyer aperçu se livrait à 
une espèce de patrouille. 

Un rayon de lumière blanche jaillit du pont, balaya la sur-
face de la mer, et s’accrocha un instant au canot. 

L’atmosphère était devenue dense et le canot s’engagea 
dans un voile de brouillard, un de ces brouillards blancs et fins 
qui traînent habituellement sur la Méditerranée quand il n’y a 
pas de vent. L’éclat du rayon investigateur s’affaiblit et Marcus 
poussa un soupir de soulagement : ils allaient pouvoir s’échap-
per ! 

– Bang !… 

– Ce qui veut dire « Stop » !… fit Stepney entre ses dents. 
Décidément, c’est à nous qu’on en a… 

Et il mit le cap au Sud. 

– Tu t’as déjà dit, fit Joan tranquillement. 
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– Ils ont probablement été avertis de Tanger… Il est donc 
inutile de nous risquer dans la baie, fit Marcus dont les nerfs 
étaient à bout. 

Et il piqua vers l’Ouest, droit sur les côtes rocailleuses de 
l’Afrique du Nord. Des lumières scintillèrent sur la côte et il es-
saya d’identifier la ville qu’elles éclairaient. 

– Ceci doit être Ceuta, murmura-t-il. C’est là que se trouve 
la prison espagnole… 

Il ralentit l’allure et s’avança prudemment le long de la 
côte. Un phare lui permit de se rendre compte de sa situation : 

– Cap Spartel, annonça-t-il. Nous allons pouvoir bientôt 
débarquer… Je suis venu au Maroc il y a trois mois, et si mes 
souvenirs ne me trompent pas, nous pourrons marcher sur la 
plage jusqu’à Tanger… 

Joan ne répliqua pas. Elle entra dans la cabine pour chan-
ger de vêtements et elle était prête quand le canot piqua du nez 
dans le sable de la plage. Il la porta à terre, dégagea le canot et le 
fit tourner sur lui-même, tout prêt à reprendre la mer. Puis il 
s’élança à bord, cala le gouvernail, remit le moteur en marche et 
la « Jungle Queen » abandonné s’élança vers la haute mer. 

– Ça y est, fit-il en regagnant la terre. Maintenant, ma ché-
rie, nous avons une quinzaine de kilomètres devant nous ! 

Mais il se trompait dans son approximation. Quarante ki-
lomètres les séparaient encore de la capitale du Maroc, quarante 
kilomètres à travers un pays désert où Mouley Hafiz venait pré-
cisément de camper pour poursuivre les négociations en cours 
avec le gouvernement espagnol pour l’établissement d’une de 
ces « paix permanentes » qui duraient tout de même parfois 
quelques années. 

À cette heure-là, Mouley Hafiz prenait son café tout en 
écoutant la musique discordante d’un riche phonographe. Tout 
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à coup, une voix s’éleva à l’entrée de sa tente. Il arrêta sa ma-
chine : 

– Qu’y a-t-il ?… 

– Seigneur, nous venons de capturer un homme et une 
jeune femme qui erraient sur la plage. 

– Ce sont des gens du Riff, fit Moulay. Remettez-les en li-
berté… Nous sommes ici pour négocier la paix et non la guerre… 

– Seigneur, ce sont des infidèles… Je crois que ce sont des 
Anglais. 

– Faites-les entrer… 

Et il demeura bouche bée devant le couple tout à coup in-
troduit : 

– Mais c’est ma petite amie de la Côte d’Azur !… s’exclama-
t-il stupéfait. 

Et le sourire qu’elle lui lança lui parut un rayon de soleil. Il 
se leva, déployant toute la beauté de sa magnifique stature, et 
elle le contempla, les yeux remplis d’admiration. 

– Je regrette que mes hommes vous aient effrayée, Ma-
dame… Mais, rassurez-vous, vous n’avez rien à craindre… Je 
vais vous donner une escorte qui vous conduira à Tanger. Mais 
d’où tombez-vous donc ?… 

Sous son regard scrutateur, elle ne se sentit ni l’audace ni le 
courage de mentir : 

– Nous venons de débarquer d’un canot… Nous nous 
sommes égarés… 

– Vous êtes donc la femme que l’on recherche ?… ques-
tionna-t-il. Un de mes espions qui revient de Tanger m’a tout à 
l’heure appris que les polices espagnole et française recher-
chaient une jeune femme coupable d’un crime commis en 
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France… Je ne peux pas croire que ce soit vous, Madame… Mais 
si c’est vous, je crois que le crime est pardonnable… 

Et se tournant vers Marcus : 

– Mais, peut-être, est-ce votre ami que l’on recherche ?… 

– Non… ce n’est pas lui… C’est bien moi. 

Il lui désigna un coussin : 

– Asseyez-vous donc, je vous prie… 

Demeuré seul debout, Marcus commençait à se demander 
avec inquiétude comment allait se terminer cette rencontre 
inattendue. 

– Qu’allez-vous faire ?… continua-t-il. Si vous allez à Tan-
ger, je ne pourrai pas vous y protéger. Mais, au milieu des col-
lines, à quelques milles d’ici, il y a une jolie petite ville entourée 
de sources jaillissantes, et où je suis le Maître… 

Elle poussa un profond soupir. 

– J’irai donc vers la Cité des Collines, murmura-t-elle dou-
cement. Quant à lui – et elle désignait Marcus d’un air dédai-
gneux – il n’a aucune espèce d’importance !… 

– Il ira donc seul à Tanger… trancha Mouley Hafiz. 

Mais Marcus n’y alla point seul. Pendant les deux derniers 
kilomètres du voyage, il avait porté une valise contenant la plus 
grosse partie des cinq millions de francs que Miss Joan avait 
emportés en quittant le canot. C’est avec cela que Marcus Step-
ney se mit en route vers Tanger. 

Joan n’y pensa qu’au pied de la Cité des Collines… et à cet 
instant, l’argent ne l’intéressait plus du tout. 

FIN. 
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