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PROLOGUE. 

Au pénitencier de Broadmoor sont internés des malfai-
teurs, dont la plupart sont des assassins, qu’une commission 
médicale a reconnus irresponsables de leurs actes. Ils lui doi-
vent de ne pas avoir été pendus, mais on ne peut affirmer qu’ils 
lui en soient reconnaissants. 

Sombres et muets, fermés comme des tombes, ils promè-
nent dans les préaux et dans les cours de la sinistre prison des 
projets insensés qu’ils ne réaliseront jamais. 

Malgré la discipline rigoureuse qui les plie sous son joug et 
la bure infamante qui ne permet guère de les distinguer les uns 
des autres, ils ont cependant conservé une espèce de hiérarchie 
mystérieuse qui les répartit en des castes différentes. 

Celui-ci est célèbre parce qu’il fut un maître dans l’art 
d’assassiner, tandis que celui-là ne jouit d’aucune espèce de 
considération parce qu’il s’est laissé prendre à son premier 
coup. 

Mais tous reconnaissaient un chef incontestable qu’on dé-
signait aux nouveaux venus d’un signe imperceptible ou d’un 
clin d’œil éloquent : c’était Flack, un vieillard énigmatique, le 
dos courbé, qui tournait en rond avec les autres et portait sans 
regret le poids de neuf assassinats. Pour les anormaux de 
Broadmoor, c’était une espèce de gloire malsaine de compter 
l’illustre bandit au nombre de leurs compagnons. 
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Flack, pourtant, semblait parfaitement inoffensif, et les 
gardiens qui l’enfermaient le soir et veillaient jalousement sur 
son sommeil n’avaient aucun grief particulier contre lui. 

Depuis six ans qu’il était au pénitencier, il s’était abstenu 
de toute crise épileptique ou d’accès de rage intempestif, et les 
gardiens de l’ordre lui en avaient une vague reconnaissance. 
Jamais, ils n’avaient dû le transporter, pieds et poings liés, dans 
le sinistre cabanon capitonné qui avait si souvent retenti des 
clameurs de colère ou de souffrances impuissantes. 

Au contraire, Flack semblait l’homme le plus calme de la 
terre, et il passait son temps à lire ou à écrire. Il maniait, en ef-
fet, la plume avec un certain talent, et il écrivait avec une rapidi-
té extraordinaire. 

Comme il l’assurait avec une audacieuse tranquillité, il uti-
lisait ses loisirs à parachever son « Traité du Crime », un traité 
qui comptait déjà plusieurs dizaines de petits cahiers d’écolier. 

Tout en se moquant de son singulier travail, le directeur lui 
avait permis de conserver ses précieux manuscrits. Sans doute, 
cet estimable fonctionnaire espérait-il pouvoir en enrichir un 
jour son musée criminologique. 

Aussi, pour le récompenser de cette faveur inusitée et con-
traire à tous les règlements de la prison, Flack lui avait permis 
de lire un de ses petits cahiers. 

Celui-ci s’intitulait modestement « Méthode pour cambrio-
ler une banque surveillée par deux gardiens ». 

Ancien soldat, le directeur le lut et le relut avec passion, car 
le document apparaissait comme un véritable plan de bataille 
sous l’écriture nette et lisible de John Flack. 

Rien n’y était omis ; le plus petit détail y trouvait sa place 
judicieuse, et tout y était si bien prévu qu’il donnait même la 
composition du soporifique dont il convenait de se servir pour 



– 6 – 

« calmer le gardien de l’extérieur ». Au surplus, la drogue 
n’étant peut-être pas facile à se procurer, l’auteur donnait en 
note d’astucieux conseils : 

« S’il ne peut se procurer cette drogue, l’opérateur se pré-
sentera chez un médecin et lui décrira les symptômes suivants… 

» Le médecin ne pourra manquer de lui délivrer une or-
donnance contenant la drogue en minime quantité. De cette fa-
çon, et en prenant chaque fois son médecin dans un quartier 
différent, il se procurera six bouteilles de médicaments dont il 
extraira le soporifique par le procédé que voici… » 

Le directeur demeura stupéfait : 

– Dites donc, Flack ?… Avez-vous beaucoup écrit 
d’histoires semblables ? 

– Peuh !… fit l’autre en haussant dédaigneusement ses 
maigres épaules, ce sont là jeux d’enfants, et je ne m’y livre que 
pour entretenir ma mémoire… J’ai déjà écrit soixante-trois 
livres sur ce sujet, et mon travail est tellement au point qu’il n’y 
a plus moyen d’y changer une virgule de place ! 

Était-ce une plaisanterie ?… La boutade ironique d’un es-
prit maladif ?… 

Tout habitué qu’il fut aux mœurs de ses pensionnaires, le 
directeur se trouva dérouté : 

– Voudriez-vous dire que vous avez écrit une encyclopédie 
du crime ?… demanda-t-il d’un air incrédule. Je serais heureux 
de savoir où l’on peut se la procurer… 

Le vieux Flack ne répondit rien, mais ses lèvres eurent un 
sourire énigmatique. En réalité, ces soixante-trois volumes 
étaient le vrai labeur de sa vie, la seule œuvre dont il se montra 
fier. 
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Un autre jour, au cours d’une allusion que le directeur fai-
sait à ses extraordinaires travaux littéraires, il émit tranquille-
ment : 

– Placés entre les mains d’un homme adroit, ces livres re-
présentent une fortune colossale… Naturellement, il ne faudrait 
pas qu’il les trouve trop tard. Nous sommes en période scienti-
fique, les découvertes succèdent aux découvertes, et le progrès 
n’interrompt pas sa marche… Nouveauté aujourd’hui, antiquité 
demain, cette littérature court le risque d’être trop tôt péri-
mée !… 

Naturellement, le directeur ne croyait pas à l’existence de 
ces déplorables volumes, mais l’avenir devait le faire revenir sur 
son erreur. 

C’est à cette époque que Scotland Yard envoya au péniten-
cier l’homme le plus fin de sa troupe d’élite : c’était l’inspecteur 
en chef Simpson. 

Son entrevue avec John Flack fut d’ailleurs plutôt brève : 

– C’est à vos livres que vous devez ma visite, vieux Flack… 

– Très honoré… ironisa l’homme. 

– Savez-vous que ce serait terrible pour la société s’ils tom-
baient en de mauvaises mains ?… Or, Ravini m’a dit que vous 
aviez quelque part plus de cent volumes soigneusement ca-
chés… 

– Ravini ?… l’interrompit Flack, surpris. 

Et il montrait ses dents jaunes, qu’il avait longues et 
cruelles. 

– Ah ! Ravini, vous a dit cela ?… poursuivit-il. Eh bien, 
écoutez-moi, Simpson : je vais vous parler sérieusement. Vous 
ne supposez tout de même pas que je vais rester toute ma vie 
dans ce sinistre endroit, j’imagine ?… Un de ces jours, je compte 
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bien me défiler… Vous pouvez en prévenir le directeur si cela 
vous plaît, car cela ne changera rien à la chose… Oui, je me défi-
lerai… Et ce jour-là, Ravini et moi nous réglerons nos 
comptes !… 

Sa voix était devenue haute et perçante, ses yeux brillaient 
d’une flamme inaccoutumée, mais que l’inspecteur connaissait 
bien. 

– Dites-moi, Simpson, avez-vous aussi des idées fixes ?… 
Pour ma part, j’en ai trois… La première, et la plus importante, 
c’est de m’en aller d’ici. La seconde, c’est Reeder, et vous pouvez 
lui en faire part… Je fais souvent le rêve charmant de le rencon-
trer seul, au cœur d’une nuit bien noire dont le brouillard épais 
empêcherait l’agent de police de se douter d’où viennent les cris 
qu’il entendrait… Quant à la troisième, elle est représentée par 
Ravini, ce cher Georges Ravini… Si vous le rencontrez jamais, 
vous pouvez aussi lui annoncer qu’il n’a guère qu’une chance 
d’échapper à ma vengeance : c’est de mourir avant que je 
m’évade. 

– Vous êtes fou, constata froidement Simpson. 

– N’est-ce point parce que je suis fou que l’on m’a enfermé 
ici ?… rétorqua Flack non sans esprit. 

Cette conversation et une autre qu’il avait eue avec le direc-
teur de l’asile, étaient les deux plus longues qu’il eut jamais te-
nues au cours des années qu’il passa à Broadmoor. 

Généralement, lorsqu’il n’écrivait pas, il passait son temps 
à errer dans la cour, le menton sur la poitrine, les mains croi-
sées derrière le dos, l’esprit perdu dans de lointaines songeries. 

Quand sa promenade solitaire l’amenait devant le mur éle-
vé qui fermait la cour, il s’arrêtait un instant devant lui, les yeux 
fixes, sans qu’on put deviner ce qui retenait son attention. 
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Ses compagnons prétendaient qu’il jetait des lettres par 
dessus la muraille, mais personne ne lui en avait cependant ja-
mais vu faire le geste. D’autres assuraient qu’il avait à sa solde 
un des membres du personnel de l’asile et que c’était lui qui 
transmettait au dehors les mystérieux messages chiffrés dont 
ses poches étaient certainement remplies. 

C’était d’ailleurs peu probable, mais ce qui était certain, 
c’est que le vieux Flack était dans les meilleurs termes avec le 
gardien particulièrement préposé à la surveillance de sa cellule 
et de sa précieuse personne. 

C’est sans doute ce qui lui valut d’être trouvé, un beau ma-
tin, couché tout de son long à terre, la gorge fort proprement 
tranchée. 

La porte de la cellule était ouverte et John Flack s’en était 
évadé. 

Était-ce pour réaliser ce qu’il appelait ses « idées fixes » ? 
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CHAPITRE I. 
 

Au Château des Larmes. 

L’express qui l’emportait à Selford cahotait deux pensées 
obsédantes dans l’esprit de Margaret Belman. 

La première avait trait au changement radical qu’elle se 
proposait d’apporter dans son existence et de l’effet qu’il aurait 
sur M. J. G. Reeder, ce brave homme débonnaire dont elle était 
la secrétaire. 

Au fond, elle lui en voulait un peu, car lorsqu’elle lui avait 
annoncé qu’elle cherchait une place à la campagne, il aurait pu, 
pensait-elle, lui en manifester quelque regret poli. 

Au contraire, la nouvelle avait semblé lui faire plaisir. 

Elle avait insisté : 

– Et je ne crois pas que je pourrai revenir souvent à 
Londres. 

Le bonhomme n’avait pas bronché : 

– Londres ne vaut rien aux jeunes filles !… avait-il placi-
dement remarqué, et il s’était étendu sur les avantages que pro-
cure le changement d’air et la beauté que l’on sent grandir en soi 
quand on se rapproche de la nature. 
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Il s’était montré d’une humeur charmante et enjouée, d’une 
humeur qu’il n’avait pas eue de toute la semaine, et Margaret 
s’en était trouvée offensée. 

Aussi, cette indifférence avait-elle dissipé ses dernières hé-
sitations, car, en vérité, elle avait hésité à postuler ce secrétariat 
qui devait rapporter à son heureuse bénéficiaire près de cent 
mille francs par an. 

Pourtant, elle ne se berçait pas d’illusions. 

L’annonce qu’elle avait lue stipulait qu’il s’agissait d’un se-
crétariat de pension de famille, et c’était une branche dans la-
quelle elle n’avait aucune expérience. Aussi, ses chances d’être 
agréée lui paraissaient bien fragiles. 

Quant à sa seconde pensée, elle revêtait l’aspect d’un italien 
portant beau et qui avait tenté de faire sa connaissance. Mais 
n’était-ce pas là un des petits ennuis auxquels ne peuvent 
échapper les jolies jeunes filles obligées de travailler pour 
vivre ?… 

Vraiment, l’incident n’aurait pas dû l’obséder. 

Mais, ce matin-là, l’italien l’avait suivie jusqu’à la gare, elle 
était certaine qu’il l’avait entendue annoncer à l’amie qui 
l’accompagnait qu’elle reviendrait par le train de 6 h. 15. 

Un moment, elle avait pensé faire appel à un policier pour 
se débarrasser de ce suiveur importun et compromettant, mais 
Margaret redoutait l’esclandre et, au surplus, se sentait de taille 
à inculquer le respect à tous les hommes de la terre. 

Ces deux pensées obsédantes lui gâtaient une après-midi 
qu’elle aurait trouvée magnifique et ravissante, et elle fronça 
nerveusement ses beaux sourcils. 

Margaret Belman avait vingt-trois ans, un âge où les 
femmes considèrent volontiers les jeunes gens comme des fats 
inutiles. Mais, d’autre part, les hommes frisant la cinquantaine 
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ne sont pas non plus bien attirants, surtout lorsqu’ils portent 
des favoris qui les font ressembler à des maîtres d’hôtel écos-
sais. 

Et c’était malheureusement le cas de Mr. Reeder !… 

Pourtant, elle en était intimement convaincue, c’était un 
cher brave homme… 

Le train s’arrêta à Selford pour permettre à la jeune fille 
d’emprunter celui de Siltbury et Margaret s’y trouva rendue 
avant d’avoir pu répondre à la question qu’elle s’était posée en 
s’asseyant dans un nouveau compartiment : 

– Aimait-elle vraiment Mr Reeder ?… Ou bien n’y pensait-
elle autant que parce qu’elle allait peut-être le quitter ?… 

À la sortie de la gare, un cab stationnait, attelé d’un cheval 
étique. 

Juché très haut sur son siège, le cocher lui désigna sa 
guimbarde du bout de son fouet : 

– Par ici, Mademoiselle... Par ici !… Les bureaux de 
Mr Daver sont au bout de la route… 

C’était un vieil homme au visage malicieux, et Margaret 
n’était évidemment pas la première jeune fille qu’il allait con-
duire, en qualité de candidate, au poste de secrétaire de 
Mr Daver. Non vraiment, ce n’était pas la première qui prenait 
avec lui le chemin du Château des Larmes !… Il les reconnaissait 
aisément : aucune n’avait de bagages, et toutes avaient un ticket 
de retour. Mais celle-ci était certainement la plus jolie qui eût 
emprunté sa carriole. 

– Vous attendrai-je, Miss ?… demanda-t-il, lorsqu’ils furent 
arrivés à destination. 

– Naturellement !… fit Margaret en sautant de la voiture 
délabrée. 
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– À propos, avez-vous un rendez-vous ?… J’vous d’mande 
ça, parce qu’y a des tas de jeunes filles qui sont arrivées sans 
convocation et Mr Daver n’a pas même voulu les voir… Les 
pauvres petites !… Elles avaient cru qu’il suffisait de venir avec 
l’annonce de la gazette en main !… Pourtant elle disait bien 
« Écrivez » !… Mais voilà… les jeunes filles d’aujourd’hui… 

Il s’arrêta, ne voulant point offenser une cliente par son 
opinion personnelle sur les jeunes filles d’aujourd’hui. 

– Oui, reprit-il, au bout d’un moment, j’en ai bien conduit 
une douzaine qui se trouvaient dans ce cas là... Et si j’vous le dis 
maintenant c’est pour vous épargner un affront !… 

– Vous êtes bien bon !… Mais vous auriez pu me le dire à la 
sortie de la gare, car cela m’aurait épargné le prix de la 
course !… riposta-t-elle avec bonne humeur. Mais, tranquillisez-
vous sur mon sort, mon brave : j’ai une convocation ! 

De l’endroit où elle se trouvait, elle avait une vue excellente 
du « Château des Larmes », dont l’aspect ne ressemblait pas 
plus à un hôtel qu’à la pension de famille de premier ordre qu’il 
était en réalité. 

Bien que ses grands murs gris fussent masqués d’un lierre 
épais, on reconnaissait aisément ce qu’avait dû être autrefois le 
château. Au cours des siècles, des dépendances de tous les styles 
s’y étaient accrochées, mais une pelouse de gazon ras semée de 
quelques chaises et d’une table d’osier, une roseraie merveil-
leuse, aidaient à fondre en un tout agréable les éléments dispa-
rates du décor. Derrière la roseraie, une ceinture de pins sem-
blait monter jusqu’à la crête de la falaise. 

Elle aperçut une échappée de mer gris-bleu et la tache lé-
gère et blanche que faisait la fumée d’un steamer profilé sur 
l’horizon lointain. Le parfum des pins et des roses arrivait dou-
cement sur la brise et c’était délicieux et délicat comme un rêve. 

– Que c’est beau !… murmura-t-elle. 
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– Pas mal !… fit l’automédon, blasé sur le paysage. 

Et du bout de son fouet, il lui désigna un joli petit bâtiment 
carré dont la construction ne devait remonter qu’à quelques an-
nées : 

– C’est là que demeure Mr Daver… 

– Ah ?… 

– Oui… Mais il faut vous dire que Mr Daver est plutôt une 
sorte de gentleman-écrivain qu’un propriétaire de pension de 
famille. 

Elle le regarda, surprise, mais s’avança par le sentier pavé, 
vers le sanctuaire du gentleman-écrivain. De larges bordures de 
fleurs en égayaient les deux côtés et donnaient à l’ensemble un 
charmant air de jardin de villa. Une haute fenêtre et une petite 
porte verte trouaient la façade de cette annexe. 

Sans doute l’avait-on vue venir, car au moment où elle 
s’apprêtait à pousser sur la sonnerie, la porte s’ouvrit devant 
elle. 

Grand, élancé, frisant la cinquantaine, Mr Daver avait une 
figure de lutin jaune, ornée d’un sourire dont Margaret faillit se 
trouver mal, tant elle dut faire effort pour retenir sa juvénile hi-
larité. 

Pour le surplus, la lèvre supérieure surplombait affreuse-
ment l’inférieure et donnait au bonhomme l’aspect singulier 
d’une mascotte ridicule et grotesque. Les yeux en boules, bruns 
et béats, le front ratatiné sous une mèche de cheveux boudinés 
plantés au milieu de la tête, le gentleman-écrivain apparaissait 
vraiment sous un aspect bizarre. 

– Mademoiselle Belman ?… demanda-t-il avec une certaine 
vivacité. 

– Oui, Monsieur… 
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– Entrez dans mon repaire, Mademoiselle !… fit-il avec un 
grand geste emphatique. 

C’était, ce repaire, un fort confortable studio dont l’un des 
murs était entièrement tapissé de livres. 

Avec un petit rire nerveux, le bonhomme referma la porte 
derrière elle et lui avança une chaise. 

– Je suis heureux que vous soyez venue, Mademoiselle… 
Oui… Très heureux… Vous avez fait un bon voyage ?… Oui ?… 
Tant mieux !… Quel temps fait-il à Londres ?… Chaud ?… Oui, 
chaud et poussiéreux… Prendrez-vous du thé ?… Naturellement. 

Il articulait questions et réponses avec une telle rapidité 
que la jeune fille ne parvenait pas à placer un mot. 

– Vous êtes jeune, fit-il en hochant gravement la tête. 
Vingt-quatre ans ?… Non ?… Savez-vous écrire à la machine ?… 
Non, c’est stupide ce que je vous demande là : toutes les jeunes 
filles dans votre situation savent écrire à la machine… 

– Je le pense, put enfin dire Miss Belman, vous avez été 
bien aimable de me convoquer, Monsieur, mais je crains fort de 
ne pouvoir vous être utile… Je n’ai aucune expérience du travail 
que vous attendez de moi, et je ne crois pas que vous offriez de 
gros appointements à quelqu’un qui ne serait pas capable de les 
gagner… 

– Évidemment, fit Mr Daver. Mais voici ce que je désire… 
En réalité, il y a très peu de besogne, ici… Mais si peu qu’il y en 
ait, je tiens à ne pas l’assumer… J’ai bien d’autres soucis !… 

Et d’un geste théâtral, il désigna son bureau surchargé de 
dossiers et de manuscrits. 

– Il me faut donc une dame qui tiendrait mes comptes et 
veillerait sur mes intérêts, poursuivit-il. Une personne de con-
fiance… Or, je suis physionomiste… Oui… Très… Et vous ?… 
Croyez-vous à la graphologie ?… Pourriez-vous deviner le carac-
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tère de quelqu’un d’après son écriture ?… Je n’en doute pas !… 
Et bien, voici trois mois que je fais publier des annonces, ce qui 
m’a fait recevoir trente-cinq candidates… Mais elles étaient 
toutes impossibles, car leur voix ne me plaisait pas… C’est ter-
rible !… Or, j’ai la manie de juger les gens d’après leur voix… 
Vous aussi sans doute ?… Mais lundi, lorsque vous m’avez télé-
phoné, je me suis écrié : « Enfin !… voici ma voix !… » 

Et il joignit les mains d’un air d’extase en éclatant d’un rire 
qui menaçait de ne jamais s’éteindre. 

– Mais, Mr Daver, je ne saurais pas diriger un hôtel !… Je 
pourrai l’apprendre, évidemment, car l’emploi me plait fort… et 
le traitement est magnifique ! 

– Magnifique ! murmura le bonhomme avec admiration, 
comme vous dites bien cela !… Mais voici ma gouvernante… 
Merci Mrs Burton !… C’est bien gentil de votre part de nous ap-
porter le thé !… 

Vêtue de noir, la femme entrait, portant un plateau 
d’argent, et c’est à peine si elle jeta un coup d’œil sur la visiteuse 
de son maître. 

– Mrs Burton, annonça-t-il, voici la nouvelle secrétaire de 
la pension… Vous lui donnerez la plus belle chambre du châ-
teau… oui… la chambre bleue... 

Mais il s’interrompit en se mordant les lèvres d’un air per-
plexe : 

– Mais peut-être détestez-vous le bleu, Miss ?… 

Margaret sourit gentiment : 

– Toutes les couleurs me plaisent, Monsieur !… 

– Ah ! tant mieux !… Tant mieux !… Cela m’aurait navré 
que vous n’aimiez pas le bleu… Allez donc avec Mrs Burton… 
Elle vous montrera la maison, votre bureau, votre chambre. 
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Sans s’en rendre compte, Margaret emboîta le pas à la gou-
vernante : elle était subjuguée, enivrée de sa chance. 

Un corridor assez étroit conduisait du bureau privé de 
Mr Daver au reste de la maison. 

– La salle des fêtes… fit Mrs Burton, de la voix monotone 
d’une cicérone fatiguée, en introduisant la jeune fille dans une 
pièce spacieuse. C’était, autrefois, un salon… 

– On peut y réunir beaucoup de monde, remarqua Marga-
ret. 

– Oui… Mais pour le moment, nous n’avons que trois pen-
sionnaires… Mr Daver les trie sur le volet… 

– Trois pensionnaires !… Mais cela ne doit pas rapporter 
grand’chose ?… 

– Oh ! Mr Daver se désintéresse assez des questions 
d’argent… Mais il aime la société… Et il a transformé sa maison 
en pension de famille pour pouvoir y recevoir des gens avec les-
quels il peut parler des choses les plus diverses… C’est sa ma-
rotte !… 

Derrière le hall, se trouvait un salon plus petit et plus in-
time, dont les fenêtres à la française s’ouvraient sur la pelouse 
verdoyante. 

Trois personnes assises en plein air y prenaient le thé. 

L’une était un clergyman d’âge mûr, aux traits durs et vo-
lontaires. Il mangeait des rôties en lisant une revue théologique 
et ne semblait point se douter de la présence de ses compa-
gnons. 

La seconde était une jeune fille dont l’âge devait être à peu 
près celui de Margaret. Elle était pâle, mais malgré sa pâleur, 
elle restait d’une grande beauté. Ses yeux noirs et très grands se 
posèrent un instant sur Miss Belman pour revenir à son compa-
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gnon, un homme d’une quarantaine d’années et d’allure mili-
taire. 

En personne bien stylée, Mrs Burton attendit d’être hors 
d’ouïe pour en parler à l’aise : 

– Le clergyman est un Révérend Doyen d’Afrique du Sud… 
La jeune dame est Miss Olga Crewe et l’autre monsieur est le co-
lonel Hothling. 

Elle s’interrompit pour ouvrir une porte : 

– Voici votre chambre, Miss. 

Margaret en demeura émerveillée. Meublée avec le goût le 
plus sûr et le plus raffiné, elle était flanquée d’une salle de bains 
et les murs étaient recouverts de panneaux jusqu’à mi-hauteur. 
Sous le parquet, on devinait les vieilles dalles d’autrefois. 

Margaret soupira. Cette place était réellement tentante. 
Aurait-elle le courage de la refuser ?… Mais après tout, pourquoi 
songeait-elle tout à coup à la refuser ?… Elle s’étonna de n’en 
savoir trop rien : 

– C’est une belle chambre… se contenta-t-elle d’affirmer. 

– Peuh !… Vous savez, moi, je n’aime guère les vieilleries… 
Jadis j’habitais à Brixton et… 

Elle s’interrompit brusquement pour demander : 

– Vous êtes engagée, je suppose ?… 

– Engagée ?… Vous voulez demander si j’accepte la 
place ?… Ma foi, je ne suis pas encore décidée… 

Mrs Burton jeta un regard circonspect autour d’elle et 
Margaret s’attendit à ce qu’elle fit l’éloge de la situation, afin de 
la convaincre d’accepter. Mais elle se borna à remarquer : 

– La nourriture est excellente. 
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La jeune fille sourit. 

Les deux femmes repassèrent par la grande salle. Le colo-
nel arpentait la pelouse d’un pas décidé, tandis que le clergyman 
et Miss Crewe devisaient tranquillement en marchant côte à 
côte. 

Margaret retrouva Mr Daver assis devant son bureau. Le 
front dans la main, il mordillait son porte-plume d’un air préoc-
cupé. 

Il interrompit sa méditation pour regarder la jeune fille : 

– Je suppose que la chambre vous convient ?… Bon… 
Alors, quand entrez-vous en fonction ?… Lundi ?… Oui… Lun-
di… Quel soulagement ce sera pour moi !… À propos, que pen-
sez-vous de Mrs Burton ?… Oui… Vous êtes convaincue qu’on ne 
peut lui confier la charge de recevoir des ducs et des duchesses… 
C’est une bonne femme… Hum !… Est-ce une bonne femme ?... 
En tous cas elle est incapable d’aplanir les petites difficultés qui 
se présentent journellement dans une pension de famille… ni de 
calmer les petites nervosités des pensionnaires !… Non !… Il 
faut une dame, pour ces tâches délicates… Oui… Une vraie 
dame !… 

Il s’écoutait parler avec une satisfaction qu’il ne cherchait 
pas à dissimuler : 

– Moi, je ne peux y suffire sans faire tort à mon travail… 

– Vous écrivez beaucoup ?… put s’enquérir poliment Mar-
garet. 

– Beaucoup… Je m’occupe de crimes… La question vous in-
téresse-t-elle ?… Moi, elle me passionne, et je prépare une ency-
clopédie de l’assassinat… 

– De l’assassinat ?… 
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– Parfaitement !… C’est un de mes dadas, et je suis assez 
riche pour me permettre d’en avoir quelques-uns. Ce château en 
est un autre. J’y perds deux cent mille francs par an, mais j’en 
suis satisfait. Je choisis soigneusement mes hôtes, et si l’un 
d’eux m’ennuie, je trouve toujours le moyen de le faire déguer-
pir en lui assurant que je viens de louer sa chambre à un nouvel 
arrivant… Naturellement, si ces gens-là étaient de mes amis, je 
ne pourrais agir de la sorte… et ce serait bien désagréable !… 
Mais tels quels, ils remplissent la maison, m’amusent et me dis-
traient… Et maintenant, quand commencez-vous ?… 

Elle hésita : 

– Je crois… 

– Lundi prochain, n’est-ce pas ?… C’est entendu !… Lun-
di !… 

Il lui serra cordialement les mains. 

– Et puis, vous ne devez pas vous sentir seule ici… Je ne le 
veux pas !… affirma-t-il avec bonhomie. Si mes hôtes ne vous 
suffisent pas, s’ils vous ennuient, invitez vos amis !… 

Elle était encore toute indécise quand elle retrouva sa voi-
ture : 

– Eh bien, Miss ?... demanda familièrement l’automédon. 
Avez-vous décroché la timbale ?… 

Elle ne répondit pas et se tourna vers le Château des 
Larmes. À cette heure, les pelouses étaient désertes, mais il lui 
sembla apercevoir une silhouette féminine qui disparaissait 
dans un massif de lauriers courant parallèlement à la propriété. 
Sans doute y avait-il un sentier qu’elle n’avait pas remarque au 
cours de sa brève visite. 

La jeune fille crut entendre des sanglots. 
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– C’est la gouvernante… fit le cocher, qui avait suivi son re-
gard… Oui, c’est Mrs Burton… Entre nous, je la crois un peu 
folle… 
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CHAPITRE II. 
 

Ravini contre Mr Reeder. 

Georges Ravini était plutôt ce qu’on appelle un joli garçon. 

Personnellement, il se trouvait même fort bel homme, avec 
ses cheveux châtains frisés, ses traits fins de Napolitain, sa 
haute taille et son allure distinguée. 

Si l’on ajoute qu’il joignait à ses avantages naturels un cos-
tume élégant, coupé dans Savile Row, un chapeau gris immacu-
lé, une canne à épée en bois précieux, des souliers éblouissants 
et des chaussettes de soie arachnéenne, on voudra bien recon-
naître que le portrait était luxueusement encadré. 

Peut-être un peu trop. 

Mais ce que Georges Ravini aimait par dessus tout, 
c’étaient les bagues qu’il portait en guise d’amulettes. 

Fort superstitieux, il adorait les fétiches, et le petit doigt de 
sa main droite s’écrasait sous trois lourds anneaux d’or sertis de 
neuf gros diamants. C’était son bien le plus précieux que ce fas-
tueux porte-bonheur. 

Très blasé sûr toutes les choses d’ici-bas, Georges Ravini 
traversait l’existence avec le sourire à la fois amusé et ennuyé 
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d’un homme pour lequel il n’y a plus rien de nouveau et qui a 
goûté tous les plaisirs de la vie. 

En somme, ce sourire était assez justifié, car Georges Ravi-
ni savait tout ce qui se passait à Londres – et même ce qui allait 
s’y passer. 

Au surplus, il pouvait être assez satisfait de sa charmante 
personne. 

Né dans une chambre obscure de Saffron Hill, il avait petit 
à petit élargi les horizons étriqués de son enfance misérable, et 
au lieu du pauvre lit qu’il occupait autrefois avec le singe pouil-
leux de son père, il possédait, à cette heure, tout un pâté de mai-
sons dans la rue de la Demi-Lune. Dans l’une d’elles, il s’était 
fait aménager le luxueux appartement que son compte à la 
Banque Continentale justifiait suffisamment. 

Les actions qu’il avait eu le flair d’acheter n’avaient fait 
qu’augmenter ses revenus, et si l’on y ajoute les bénéfices laissés 
par deux boîtes de nuit où l’on jouait gros jeu, ainsi que d’autres 
prébendes plus ou moins illicites, on estimera facilement le 
train de vie qui était devenu le sien. 

De Leyton à Clerkenwell, la parole de Ravini était d’or. On 
ne discutait jamais ce qu’il avait dit et ses ordres étaient exécu-
tés à deux kilomètres à la ronde de Fitzroy Square. 

Il n’y avait pas un chef de bande à Londres qui aurait osé 
lever le petit doigt contre lui sans courir le risque d’aller re-
prendre ses sens à l’hôpital de Middlesex. Et encore ne les y re-
prenait-il pas toujours !… 

Ce soir-là, sur le quai de la gare de Waterloo, Ravini atten-
dait patiemment quelqu’un. De temps en temps, il consultait sa 
montre, puis jetait un regard sur la grosse horloge administra-
tive dont les aiguilles marquèrent enfin six heures et quart. 
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Dès cet instant, toute son attention se porta sur le quai n° 7 
et il eut tôt fait de repérer la personne qu’il attendait. 

D’une chiquenaude, il équilibra sa cravate, d’un geste bref 
inclina coquettement son chapeau sur l’oreille, et s’en vint à la 
rencontre de Margaret Belman. 

Mais celle-ci était trop préoccupée par ses propres pensées 
pour prêter la moindre attention au jeune homme aimable qui 
s’acharnait à la poursuivre sous le fallacieux prétexte qu’il l’avait 
déjà rencontrée quelque part. 

Sa visite au Château des Larmes lui avait fait oublier son 
obstiné suiveur. 

Georges Ravini s’arrêta à quelques mètres d’elle et attendit 
qu’elle fût à sa hauteur. Il aimait les jeunes filles élancées, et 
celle-ci lui plaisait entre toutes par son teint délicieux et la façon 
charmante qu’elle avait de s’habiller bien, et presque sévère-
ment, avec ses bas transparents et un petit chapeau de rien du 
tout. 

Il la salua, faisant, dans son geste, scintiller toutes les 
pierres de son porte-bonheur. 

Margaret s’arrêta net. 

– Bonsoir, Miss Belman !… Combien je bénis le hasard qui 
me remet encore en face de vous !… 

Elle eut un mouvement de côté et tenta de le dépasser. 

Mais il s’accrocha : 

– Quel dommage que je n’ai pas mon auto !… s’exclama-t-
il. Je me serais fait une joie de vous reconduire chez vous… C’est 
une nouvelle Rolls Royce de vingt chevaux… Une petite voiture 
épatante !… Mais je ne m’en sers pas beaucoup, car je préfère 
marcher lorsque je retourne rue de la Demi-Lune… 
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– Vous y allez maintenant ?… questionna froidement Mar-
garet. 

– Mais non… Je crois que mon chemin doit être le même 
que le vôtre… 

Elle s’arrêta : 

– C’est charmant !… Et comment vous appelez-vous, Mon-
sieur ?… 

Il répondit très vite : 

– Smith… Ardon Smith… Mais pourquoi voulez-vous savoir 
mon nom ? 

– Pour le dire au premier policeman que nous rencontre-
rons, répondit-elle. 

Mais Ravini était habitué à de semblables menaces et il ne 
se troubla pas : 

– Ne faites pas l’enfant !… fit-il en souriant. Je ne vous 
veux pas de mal, et je ne suppose pas que vous teniez beaucoup 
à voir votre nom imprimé dans les journaux… D’ailleurs, si un 
policeman survenait, je lui dirais que nous sommes de vieux 
amis et que vous m’avez demandé de vous accompagner ! 

Elle le regarda de travers : 

– Et si je rencontrais un ami qui vous persuaderait d’une 
manière un peu vive de me laisser en paix ?… 

– Quelle écervelée vous faites !… Voyons !… Je suis tout 
simplement… 

Mais il s’interrompit net, une main ferme venant de se po-
ser sur son bras. 

Les yeux de Ravini eurent un éclair de haine. 
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Pourtant l’intrus avait l’air bien inoffensif. Grand, l’air mé-
lancolique, il portait une longue redingote boutonnée étroite-
ment sur la poitrine, tandis qu’un chapeau de feutre dur, à 
bords plats, le coiffait d’une manière assez désobligeante. Un 
pince-nez d’acier chevauchait son grand nez, et des favoris roux 
s’accrochaient comiquement à ses joues. À son bras, un para-
pluie ancestral attendait l’averse qu’on lui avait sans doute 
promise. 

Mais Ravini eut tôt fait de reconnaître le bonhomme qui se 
permettait de troubler sa galante aventure. C’était Mr J. G. Ree-
der, détective attaché au parquet de Londres. Du coup, la lueur 
de ses yeux s’éteignit : 

– Tiens !… C’est vous, Mr Reeder !… s’exclama-t-il de son 
air le plus ingénu. Enchanté de vous voir !… Quelle agréable 
surprise !… 

– N’est-ce pas ?… 

– Permettez-moi de vous présenter à ma jeune amie Miss 
Belman. Je l’accompagnais précisément… 

– Au cercle Flotsam pour y prendre le thé ou bien au res-
taurant Harraby ?… ricana le détective. Ce cher Georgio !… C’est 
dommage que j’ai interrompu votre promenade, car j’ai privé 
Miss Belman d’un spectacle bien intéressant ! 

Que voulez-vous dire ?… grogna furieusement l’italien. 

– Mais que vous auriez pu lui montrer au Flotsam 
quelques-uns de vos amis qui ont dépouillé lord Fallon de la 
modique somme de trois mille livres… Quant au Harraby, vous 
auriez pu lui faire admirer la mystérieuse petite pièce par la-
quelle s’introduit la police quand vous avez décidé de lui livrer 
ceux de vos bons amis qui ne vous plaisent plus !… Pardonnez-
moi, Miss, car je suis certain que vous auriez été enchantée de 
connaître ces endroits charmants !… 
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Ravini pâlit. 

– Écoutez, Mr Reeder… 

– Mille regrets, Ravini !… Mais mon temps est précieux… 

Et le détective ajouta d’un air bonasse : 

– Ne vous donnez pas la peine de me fournir des explica-
tions inutiles, Georgio !… Miss Belman est une de mes meil-
leures amies, et il pourrait se passer des choses originales si je 
vous rencontrais encore sur son chemin… Vous savez que je suis 
un type assez roué, Ravini ?… 

Il regarda d’un air songeur l’italien qui avait perdu toute sa 
faconde : 

– Tellement roué que je ne vous ferai pas les révélations in-
téressantes que j’ai grande peine à retenir sur le bout de la 
langue !… Ah ! Mr Ravini, l’esprit humain est quelque chose de 
bien mystérieux et de bien compliqué !… Maintenant, il faut que 
je m’en aille… Bien des compliments à vos chers associés mal-
faiteurs, n’est-ce pas ?… Et puis, si vous vous aperceviez que 
vous êtes filé par quelqu’un de Scotland Yard, ne lui en ayez pas 
trop de rancune, car il fait son métier… Et aussi, n’oubliez pas 
mon conseil à propos de cette jeune dame, hein ?… 

Mais, cette fois, la voix débonnaire était plutôt mordante. 

Ravini protesta : 

– Mais je ne lui ai rien dit qu’un gentleman ne puisse 
dire !… 

– Peut-être… Mais si vous avez menti, je vous reverrai ce 
soir... et je ne serai pas seul… 

L’Italien sursauta. 
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– Oui… J’ai quelques amis robustes, et nous pourrions bien 
venir vous demander les clefs de votre coffre-fort de Fetter 
Lane. 

Ravini pensa étouffer de rage, mais lorsqu’il se retrouva 
d’aplomb Mr J. G. Reeder et sa protégée s’étaient évanouis dans 
la foule. 
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CHAPITRE III. 
 

Le puits séculaire. 

– Oui ; c’est un type intéressant confia Mr Reeder à la 
jeune fille, tandis que le cab traversait le pont de Westminster. 
J’estime que je m’y intéresse beaucoup pour le moment… C’est 
vraiment le destin qui l’a placé sur ma route… C’est dommage, 
seulement, que ce coquin porte des bagues avec des diamants. 

La jeune fille le regarda avec étonnement, mais il poursui-
vait déjà : 

– Et… Et votre nouvelle place ?… Vous plait-elle ? 

– Elle est superbe, fit froidement Margaret. Le site est 
merveilleux, mais c’est très loin de Londres… 

Une anxiété perça dans la voix du détective, tandis qu’il 
demandait : 

– Vous avez accepté, sans doute ?… 

– Vraiment, Mr Reeder, fit-elle sur un ton de reproche, on 
dirait que vous tenez beaucoup à ce que je vous quitte ! 

Mr Reeder rougit comme une pivoine : 
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– Pas précisément, bredouilla-t-il. Mais… Il est certain… Je 
veux dire… que la place qu’on vous offre est beaucoup plus 
avantageuse que celle que vous avez chez moi… 

Et la regardait dans les yeux, il ajouta, ayant repris un peu 
de son sang-froid : 

– Vous me manquerez, Miss !… Vous me manquerez terri-
blement !… Nous étions devenus… comment dirai-je ?… 

Les mots semblaient lui sortir péniblement de la gorge : 

– Oui… Nous étions devenus de bons amis… Mais je pense 
à des choses qui me causent beaucoup d’ennuis… 

Il examina les fenêtres du cab l’une après l’autre, comme 
s’il eût craint qu’un indiscret ne se fut niché sur le marche-pied 
pour entendre leur conversation. 

– Voilà… Je ne vous ai jamais parlé de certains détails as-
sez scabreux de ma profession, Miss Belman… Mais je dois vous 
dire qu’il y a – qu’il y avait, plutôt – un certain monsieur nom-
mé Flack… 

Il s’interrompit pour lui demander à brûle-pourpoint. 

– Vous ne le connaissez pas ?… 

– Pas le moins du monde ! 

– Tant mieux !… Pourtant on a beaucoup parlé de lui dans 
les journaux, il y a quelques années… Mais c’était il y a cinq ans 
et vous n’étiez encore qu’une enfant… 

– Flatteur !… Il y a cinq ans, Mr Reeder, j’étais une grande 
jeune fille de dix-huit ans !… 

– C’est vrai… murmura tout bas le détective. Eh bien, ce 
Flack était un type comme on en trouve au moins un dans tout 
roman policier qui se respecte un peu… C’est vous dire que 
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c’était un maître criminel, un organisateur de génie, un chef de 
bande redouté… 

– Oui, c’est bien le type du roman policier !… approuva la 
jeune fille en riant. 

– Oui… Mais lui-même n’était pas un roman !… 

Il ferma les yeux et poussa un profond soupir. 

Margaret eut la comique impression qu’il priait pour le re-
pos du fameux criminel, mais Mr Reeder poursuivait : 

– C’était un malfaiteur d’une envergure superbe !… J’en 
suis confus… mais j’ai toujours éprouvé à son égard une admira-
tion irrésistible. 

– C’est assez curieux… 

– Oui… surtout que je suis voué aux investigations crimi-
nelles… Mais ce Flack était un fou… 

– Vous m’avez souvent dit que tous les assassins le sont, 
remarqua Miss Belman, qui n’adorait pas ce genre de conversa-
tion. 

– Évidemment... Plus ou moins… Mais lui, il l’était réelle-
ment, et c’est bien cela qui l’a sauvé… Il a accompli des actes 
audacieux avec la ruse sournoise d’un anormal. Un jour, au 
cœur de la Cité, en plein midi, il tua deux policemen avec un 
sang-froid incroyable et disparut sans laisser de traces. Naturel-
lement, on le retrouva plus tard… Dans notre bonne Angleterre, 
des types de son acabit finissent toujours par se retrouver, et je 
collaborai… enfin, j’aidai à le faire arrêter… 

– Mais quel rapport ?… 

– C’est à cause de Ravini que je pense à lui… C’est ce cher 
Georgio qui nous l’a livré pour une somme de trois cent cin-
quante mille francs… 
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– Ce jeune homme ?… C’est donc un criminel ?… 

– Mais oui… C’est moi qui ai négocié cette vilaine affaire 
avec lui… Il faisait partie de la bande de Flack et il avait appris 
par hasard l’endroit où notre homme se cachait… Nous l’avons 
arrêté pendant qu’il dormait. 

Mr Reeder soupira derechef. 

– Quand il fut pris, il ne manqua point de dire des choses 
très pénibles sur mon compte… Naturellement !… conclut-il 
avec philosophie. 

– On l’a jugé ?… 

– Inculpé de meurtre, il comparut devant les juges. Mais il 
était fou et le verdict tint compte de circonstances atténuantes. 
« Coupable, dit le juge, mais non responsable ». Grâce à quoi, il 
ne fut pas pendu mais envoyé à l’asile des criminels anormaux 
de Broadmoor… 

Reeder fouilla ses poches dont il retira un paquet de ciga-
rettes : 

– Vous voulez bien ?... 

Miss Belman, songeuse, le regarda frotter distraitement 
une allumette. 

Le bonhomme regardait à travers la vitre sans rien voir de 
la verdure du parc que la voiture longeait en ce moment et l’on 
eut dit qu’il était sans pensée. 

La jeune fille s’impatienta : 

– Mais qu’est-ce que cette histoire peut avoir de commun 
avec mon départ pour la campagne ?… 

Le détective la regarda d’un air pensif, mais ne sembla pas 
avoir entendu sa question : 
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– Ce Flack était un homme fort vindicatif, murmura-t-il. 
Au surplus, il m’en voulait tout particulièrement… C’est pour-
quoi j’ai peur… je crains qu’il ne découvre bientôt que… oui… 
enfin… que je vous porte… hum !… un certain intérêt !… 

Ce fut comme une révélation pour Margaret. 

Elle saisit passionnément le bras du détective entre ses 
doigts : 

– Vous voulez dire que vous préférez me savoir loin de vous 
s’il devait arriver quelque chose ?… Mais que voulez-vous qu’il 
arrive ?… Il est à Broadmoor, n’est-ce pas ?… 

Mr Reeder se gratta rêveusement le menton : 

– Il était à Broadmoor… rectifia-t-il. Il s’en est évadé, et je 
le soupçonne fort d’être à Londres… 

Margaret s’exclama : 

– Est-ce que Ravini le sait ?… 

– Non… Il ne doit pas le savoir… Mais je pense qu’il ne tar-
dera pas à l’apprendre… d’une manière ou d’une autre ! 

Miss Belman et Mr Reeder ne s’entendaient pas toujours 
sur tous les points. Il y en avait même sur lesquels ils ne 
s’entendaient pas du tout. 

Aussi, le jour du départ de la jeune fille, et tandis qu’ils 
lunchaient ensemble, se permit-elle une légère plaisanterie sur 
ses favoris. 

– Vous ne pourriez pas vous décider à raser ces côte-
lettes ?… demanda-t-elle en souriant. 

– Mais non… Je ne tiens pas du tout à me rajeunir de dix 
ans ! 
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Cela jeta un froid entre eux et elle partit mécontente d’elle-
même et de lui. 

Pourtant, elle lui était reconnaissante de penser qu’il valait 
mieux pour elle abandonner Londres au moment où des événe-
ments tragiques pouvaient s’y produire. Ce ne fut qu’en arrivant 
au Château des Larmes qu’elle se rendit compte tout à coup 
qu’il restait exposé aux dangers qu’il avait voulu conjurer pour 
elle. Elle se promit de lui écrire pour lui faire part de son anxiété 
et l’engager à la prudence. 

– Flack ?… pensait-elle. Qui peut bien être ce Flack malfai-
sant… En y réfléchissant, il me semble que ce nom ne m’est pas 
inconnu… Mr Reeder m’en aurait-il peut-être parlé précédem-
ment ?… 

Mr Daver la reçut le plus aimablement du monde. 

Il l’introduisit dans son bureau et en quelques mots la mit 
au courant de ses nouvelles fonctions. Ce ne serait ni lourd ni 
compliqué, assurait-il, avec sa bonhomie un peu malicieuse. En 
réalité, elle n’aurait rien à voir dans la direction du château dont 
Mrs Burton continuerait à s’occuper comme par le passé. Quant 
au personnel, il habitait deux cottages situés à quelque cents 
mètres du manoir où Mrs Burton avait un appartement person-
nel. 

– Il vaut mieux tenir les domestiques à l’écart, certifia 
Mr Daver, péremptoire. C’est une peste dont on ne peut se pas-
ser… mais c’est une peste qu’il faut tenir à distance !… Vous êtes 
de mon avis, n’est-ce pas... D’ailleurs le manoir et les cottages 
sont reliés par le téléphone et le portier, Grainger, possède un 
passe-partout… Vous n’avez rien à critiquer ?… Non !… Cet ar-
rangement vous convient ?… Oui !… 

Une fois de plus, la jeune fille n’avait pu placer un mot, 
mais au moment de sortir du bureau, elle se rappela les études 
qui faisaient les délices de son nouveau patron. 
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– Monsieur, questionna-t-elle, connaissez-vous les 
Flack ?… 

Il fronça les sourcils : 

– Flax ?… Attendez… Flax ?… 

– Non… Flack… F L A C K… épela-t-elle. 

– Flack ?… répéta le bonhomme songeur. 

– Oui… Un de mes amis m’en parlait l’autre jour… C’était le 
chef d’une bande de malfaiteurs, paraît-il… Et comme cette race 
vous intéresse, je pensais que vous le connaissiez. 

– Mais certainement que je le connais, mon enfant ! Seu-
lement, je ne pensais pas que vous parliez de ce bandit… Je pen-
sais à quelque gentleman… Ah ! ah !… Vous vous occupez donc 
aussi de criminologie ?… Très intéressant !… Il y avait trois 
Flack, Miss… John Flack, Georges Flack, Auguste Flack… 

Mr Daver les énumérait en les comptant sur ses longs 
doigts jaunis par le tabac, comme s’il eût craint d’en oublier un 
seul. 

– John Flack est actuellement dans un asile d’aliénés cri-
minels, poursuivit-il d’un ton pédagogique. Ses deux frères ont 
fui en Argentine. C’étaient de fameux démons qui rencontrèrent 
plus forts qu’eux... Quelle police, nous avons, Miss Belman… 
Quelle police merveilleuse !… Et Scotland Yard !… Quelle pépi-
nière de détectives adroits !… C’est votre avis, n’est-ce pas ?… 
Oui… J’en suis sûr… Des Flack !… J’avais eu l’intention de leur 
consacrer une monographie spéciale, mais j’ai dû y renoncer, 
faute de certains renseignements… Vous n’en posséderiez 
pas ?… 

– Je le regrette beaucoup, Mr Daver !… sourit-elle genti-
ment. 
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– Quels terribles individus !… Mais qui vous en parlait 
donc, Miss Belman ?… Cette personne en sait peut-être plus 
long que moi sur ces honorables bandits et je serai bien heureux 
de pouvoir en parler avec elle… 

– Je ne crois pas qu’elle puisse vous être utile, Mr Daver… 
Non, je ne le crois pas… Je doute même qu’elle réponde à vos 
questions et je crains fort d’avoir été indiscrète en vous en par-
lant à son insu. 

Il faut croire que cette conversation avait grandement im-
pressionné Mr Daver, car lorsque Miss Belman eut terminé son 
travail, il alla frapper à la porte de sa chambre. 

– J’ai compulsé le dossier Flack, fit-il, en entrant chez la 
jeune fille. À vrai dire, on ne peut guère appeler cela un dossier, 
car il n’en a presque que la chemise !… C’est tout au plus si je 
possède une coupure de journal annonçant la mort de John 
Flack à l’asile de Broadmoor… Mais savez-vous si la nouvelle est 
vraie ?… 

Margaret haussa les épaules d’un air dubitatif : 

– Je ne saurais vous le dire, mentit-elle effrontément. C’est 
vraiment par hasard que l’on m’en a parlé… 

Mr Daver se gratta le menton : 

– Après tout, comme vous n’êtes qu’une profane, on aurait 
pu vous raconter des histoires… Des histoires sans conséquence, 
naturellement… 

– On ne m’en a même pas conté du tout, Mr Daver !… 

Le bonhomme se retira, la laissant à ses préparatifs pour la 
nuit, et elle s’endormit paisiblement au bruit sourd des vagues 
se brisant au loin sur les falaises. 

Son travail ne commençait qu’après le petit déjeuner 
qu’elle prenait dans son bureau. 
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Il consistait, durant la matinée, à vérifier les livres tandis 
que Mrs Burton s’occupait du surplus. Ce n’était guère qu’en fin 
de mois, au moment de clôturer les comptes et d’encaisser les 
chèques qu’elle avait réellement un peu de tracas. Ses journées 
se passaient à faire de la correspondance et, pour le quart 
d’heure, elle répondait en phrases courtoises et polies aux cent 
quarante candidates qui avaient postulé l’emploi qui était deve-
nu le sien. En outre, il y avait les lettres à répondre aux per-
sonnes désireuses de s’installer au château. 

Mais leur demande devait passer sous les yeux de 
Mr Daver, car il était très pointilleux sur le choix de ses hôtes. 

– Le Révérend John Quinton ?… Non, merci !… Nous 
avons déjà un pasteur dans la maison… Vous voyez qu’ils ne 
soient pas de la même église ?… Quelles séances de théologie !… 
Mille regrets, plus de place… Vous avez noté ?… Bon !… 
Mrs Bagley et sa fille ?… Oh ! non, je ne supporte pas les en-
fants !… Ils font un bruit terrible qui m’empêche de travailler !… 
Vous êtes de mon avis, n’est-ce pas, Miss ? Donc pas de 
Mrs Bagley !... Et celle-ci ?… Ah ! Elle cherche une maison pour 
faire une cure de repos… Donc, elle est malade, ou l’a été, ou va 
le devenir… Non !… Le Château des Larmes n’est pas un hôpi-
tal !… Répondez à tout le monde. Miss Belman, qu’il n’y aura 
pas de place avant la Noël… Après, cela m’est égal, vous recevrez 
toute personne qui le demandera… 

Et comme elle le regardait, étonnée : 

– Naturellement... Je serai en voyage à l’étranger… 

Miss Belman pouvait disposer librement de ses soirées. 
Elle pouvait même, si elle le désirait, se rendre à Siltbury qui se 
vantait de posséder deux cinémas et un guignol. La voiture de 
Mr Daver était à sa disposition, mais elle préférait se promener 
dans le parc du manoir. 
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La propriété était beaucoup plus vaste qu’elle ne s’en était 
tout d’abord rendu compte. Derrière la maison, le domaine 
s’étendait vers le sud sur plus de huit cents mètres. À l’est, il 
était borné par les falaises surplombant la mer d’une hauteur de 
soixante mètres et le long desquelles régnait un grossier mur de 
pierres. Un éboulement y avait creusé une brèche que l’on avait 
bouchée par une palissade de fortune. On avait dessiné un link 
de golf, mais il avait été abandonné et l’herbe y avait grandi à 
hauteur des genoux. 

Plus loin, s’étageait un gros massif de rhododendrons que 
Margaret explora en suivant le petit sentier qui courait entre les 
buissons. 

Tout à coup, elle se trouva devant un vieux puits. 

La margelle de briques tombait en ruines et il était fermé 
par une trappe à deux battants. 

Une planche rongée par la mousse en laissait encore devi-
ner l’historique, en lettres effacées : 

« Ce puits fut employé de 935 à 1794. Sur l’ordre du pro-
priétaire actuel, il fut comblé en 1914, et il fallut y déverser 135 
charretées de pierrailles et de gravier ». 

Margaret se plut à évoquer d’anciennes images, car elle 
avait une tendance au romantisme le plus fabuleux. Elle imagi-
nait les serfs venant y puiser l’eau, les paysans parlant entre 
eux, assis sur la margelle, les enfants jouant à faire grincer là 
poulie quand, en se retournant, elle se trouva face à face avec 
Miss Olga Crewe. 

– Jusqu’à présent, Margaret ne s’était encore entretenue 
avec aucun des hôtes du château, non qu’ils eussent cherché à 
l’éviter, mais bien plus simplement parce que l’occasion ne s’en 
était pas présentée. 
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Une répulsion instinctive lui fit esquisser un mouvement 
de retrait. 

Mais Olga lui demandait de sa voix douce et musicale, iro-
nique aussi : 

– Vous êtes la nouvelle secrétaire, Miss ?… 

– Sans trop savoir pourquoi, la jeune fille sentit qu’elle al-
lait la détester : 

– Oui… Je suis Miss Belman… fit-elle assez sèchement. 

– Ne craignez-vous pas de vous ennuyer ici ?… 

– Je ne crois pas… L’endroit est vraiment trop joli !… 

– Poétique, alors ?… ironisa Miss Crewe, en jetant un re-
gard critique sur le décor. Oui… Ce n’est pas mal… Mais on se 
fatigue de la vue des plus beaux tableaux, surtout quand on les 
contemple depuis plusieurs années. 

– Vous êtes ici depuis longtemps ?… s’étonna Margaret. 

– Depuis mon enfance, pour ainsi dire… Mais je supposais 
que Joe vous l’aurait raconté, car c’est un insupportable ba-
vard !… 

– Joe ?… 

– Mais oui… Le vieux cocher… C’est le plus beau distribu-
teur de potins que je connaisse… 

Et se tournant vers le manoir : 

– Saviez-vous qu’on appelle ce manoir « Le Château des 
Larmes », Miss Belman… 

– C’est certainement un nom étrange et je me demande 
bien quel événement a pu le lui valoir… 
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– Oh ! cela doit remonter à son bâtisseur, le baron Augern-
vert !… Il est d’ailleurs fort curieux dans certains de ses détails… 
Avez-vous vu les oubliettes ?… 

Toute l’âme romantique de Margaret frissonna d’aise et 
d’épouvante : 

– Il a des oubliettes ?… 

– Mais oui… Cela vous intéresse ?… 

– On ne peut plus !… 

– Et elles ont encore les chaînes scellées dans les murs, les 
anneaux de fer que l’on passait au cou des prisonniers… Vous 
comprenez, maintenant, pourquoi l’on a pu appeler ce manoir le 
« Château des Larmes » ? 

– Quel triste nom !… soupira la jeune fille, en embrassant 
le paysage d’un regard apeuré. 

À cette heure, le soleil se couchait derrière le château sécu-
laire et sa clarté rouge avait des reflets sinistres et sanglants. 

Elle frissonna : 

– C’est lugubre !… murmura-t-elle. 

Olga éclata de rire. 

– Avez-vous vu les falaises ?… ajouta-t-elle. 

Et elle lui montra le chemin qui menait à la longue mu-
raille. 

Pendant plus d’un quart d’heure, elles restèrent côte à côte, 
accoudées au parapet, contemplant en silence la mer immense 
et glauque. 

– Il faudrait vous faire conduire de l’autre côté de la falaise, 
insinua Olga. Je vous assure que c’est une promenade très cu-
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rieuse à faire en barque… Le roc est percé de cavernes innom-
brables qui en font une bizarre écumoire… Il y en a même une 
au niveau de l’eau qui passe comme un tunnel sous le château… 
Naturellement, lorsque la marée est très forte, toutes ces ca-
vernes sont envahies par la mer… 

Elle, sembla réfléchir un moment : 

– Je me demande, ajouta-t-elle pourquoi Daver, qui aime 
tant écrire, ne consacre pas un de ses volumes à cette curieuse 
configuration de la côte ?… Cela lui vaudrait peut-être d’être 
nommé membre d’une quelconque savante académie !… 

Sa voix était devenue sarcastique et Margaret ne put 
s’empêcher de le remarquer. Mais, désignant du doigt un tour-
billon qui se renouvelait sans cesse à l’angle de la falaise, Miss 
Crewe poursuivait : 

– Ce doit être là que se trouve l’entrée de la grotte… Mais 
venez, je vais vous montrer la piscine… 

C’était un bassin oblong, caché par une haute haie et une 
galerie recouverte d’un toit de tuiles. L’eau claire y clapotait 
doucement comme une invite au bain. 

– Il n’y a que moi qui m’en serve… Le vieux Daver préfére-
rait mourir plutôt que d’y plonger la pointe des pieds !… 

Margaret remarqua la hargne de sa voix, dès qu’elle parlait 
de Daver. Mais comme elle ne semblait guère plus aimable en-
vers les autres hôtes du château, elle n’y prêta pas plus 
d’attention. 

Elles revenaient lentement vers le château, quand Olga lui 
jeta brusquement : 

– À votre place, je ne parlerais pas trop avec Daver !... 

– Que voulez-vous dire ?… questionna tranquillement 
Margaret. 
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Mais Miss Crewe la laissa sans réponse pour rejoindre le 
colonel qui les regardait de loin en mâchonnant son cigare. 

Le Château des Larmes !… 

Et tandis qu’elle procédait à sa toilette de nuit, le nom lu-
gubre retentissait comme un glas à ses oreilles. 

Malgré toute son assurance, elle frissonna : 

– Le Château des Larmes !… pensa-t-elle, apeurée. 
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CHAPITRE IV. 
 

L’attentat de Bennett Street. 

Planté au carrefour de Bennett Street et de Hyde Lane, le 
policeman semblait être le seul individu vivant de son époque. 

Trois heures venaient de sonner au loin, dans un matin de 
printemps étouffant et sans air. Il devait y avoir un orage au sud 
de Londres, et ses échos assourdis arrivaient jusqu’au carrefour 
par saccades inégales. 

Dans Mayfair, tout dormait, tout – sauf Mr Reeder, soutien 
des lois et terreur des criminels. L’agent de police Dyer aperce-
vait une lumière jaune derrière une fenêtre, et il souriait avec 
satisfaction en pensant qu’il veillait tout comme le fameux dé-
tective. 

Tout à coup, il entendit une clef tourner dans une serrure, 
il jeta un coup d’œil par dessus son épaule, car il pensait que le 
bruit venait de la maison qui se trouvait exactement derrière lui. 
La porte ne bougea pas, mais cinq maisons plus loin, une 
femme apparut sur le seuil. 

D’une voix basse et prenante, mais qui se voulait malgré 
tout distinguée, elle appela le policier. 

– Quelque chose de cassé. Miss ?… 
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Vêtue d’un négligé vaporeux, la miss semblait fort maquil-
lée et n’avait pas l’air d’une personne effrayée. 

Le policeman estima que c’était une jolie femme dont il ne 
pouvait deviner l’âge, et remarqua que sa main crispée sur la 
rampe de fer du perron scintillait aux lumières des réverbères. 

– Je ne sais pas exactement, murmura-t-elle. Je suis toute 
seule dans la maison et j’ai cru entendre quelque chose… 

Elle faisait manifestement tout ce qu’elle pouvait pour pa-
raître épouvantée, mais ses lèvres trop rouges et son visage soi-
gneusement maquillé n’incitaient pas à la trouver terrifiée. 

– Vous n’avez pas de domestique ? 

– Non… Je suis toute seule… Nous avons loué la maison 
meublée et je viens d’arriver de Paris à minuit… Les domes-
tiques que j’ai engagés n’auront pas bien compris la date de 
mon arrivée, sans doute… 

– Peut-être bien… 

Et pour donner plus de poids à ses assertions, elle ajouta : 

– Je suis Mme Granville Fornèse. 

Le policier pénétra dans le vestibule : 

– Voulez-vous faire de la lumière, Madame ?… 

Elle frissonna de la tête aux pieds : 

– Impossible !… Les lampes ne fonctionnent plus… C’est 
d’ailleurs ce qui m’a effrayée, car elles marchaient fort bien 
lorsque je me suis couchée… vers une heure, je crois… Quelque 
chose m’a tout à coup réveillée… Je ne saurais dire quoi… J’ai 
tourné le commutateur… Pas de lumière !… Heureusement, 
j’avais dans mon sac à main une petite lampe portative… et 
alors… 
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Elle s’arrêta, les yeux écarquillés : 

– Alors ?… questionna Dyer. 

– J’ai vu… j’ai cru voir… une forme noire qui rampait le 
long du mur… Je courus à la porte de ma chambre... Elle était 
grande ouverte… Pourtant, je suis certaine que je l’avais fermée 
à clef avant de me mettre au lit… 

– Et la forme noire ?… demanda placidement le policier. 

– Elle avait disparu… bégaya la jeune femme. 

Le policier poussa la porte et lança un rayon de lumière 
blanche devant lui. 

Sur une petite table, il y avait un appareil téléphonique. 

Il décrocha le cornet, mais le téléphone demeura muet : on 
avait dû couper les fils. 

– Est-ce que… 

Mais il ne posa point sa question. 

Au-dessus de lui, il venait d’entendre un craquement léger 
et soutenu – le bruit d’un pied se posant sur une lame de par-
quet vermoulue. 

Il retourna vers Mme Fornèse qui était restée à l’entrée de la 
maison. 

– Il faudrait que je téléphone, dit-il. Ce que vous auriez de 
mieux à faire… 

Il s’interrompit brusquement. En réalité, qu’est-ce qu’elle 
avait de mieux à faire ?… Il n’était qu’un simple agent de police 
et la situation lui paraissait embarrassante. 

– Hum ?… Vous n’avez pas des parents, des amis, chez qui 
vous pourriez vous retirer ?… 
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– Non !… 

Et le mot ne laissait place à aucune indécision. 

– Diable !… C’est que… 

Mais elle l’interrompit : 

– Mr Reeder n’habite-t-il pas en face de chez moi ?… 

Mais oui, en face, une lumière brillait à une fenêtre. 

Dyer la regarda d’un air pensif, puis, il traversa la rue et 
lança un demi-penny sur le carreau. 

Presque aussitôt, la fenêtre s’ouvrit. 

– Excusez-moi, Mr Reeder… mais ne pourrais-je pas vous 
dire deux mots… 

Un instant plus tard, le détective était sur le seuil de sa 
porte. 

On eût dit qu’il allait sortir, et peut-être avait-il deviné 
qu’on viendrait l’appeler ?… Sa redingote était étroitement bou-
tonnée et il avait son chapeau à larges bords sur la tête. Comme 
de coutume, son pince-nez d’acier chevauchait son long nez. 

– Qu’y a-t-il ?… 

– Voulez-vous me permettre de me servir de votre télé-
phone ?… Votre voisine d’en face… Oui… Mme Fornèse a enten-
du du bruit dans la maison… Moi aussi… Alors… 

Un cri jailli dans l’obscurité lui coupa la parole. 

Les deux hommes se retournèrent brusquement, mais 
Mme Fornèse avait disparu et la porte du n° 4 s’était refermée 
sourdement. 

D’un bond, Mr Reeder traversa la rue et se trouva devant la 
porte. Il se baissa, souleva le couvercle de la boîte aux lettres et 
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écouta. La maison était plongée dans le silence à peine troublé 
par le tic tac monotone d’une horloge. 

– Hum !… fit le détective, en se grattant le nez pensive-
ment. Hum !… Vous ne voudriez pas me dire exactement ce qui 
s’est passé ?… 

Le policeman recommença son récit, mais d’une manière 
plus cohérente. 

– Bon !… fit Mr Reeder. Vous avez bloqué le ressort de la 
serrure ?… Excellente précaution… 

Il retraversa la rue et pénétra chez lui. Il ouvrit un tiroir de 
son secrétaire, en sortit une pochette de cuir dont il retira trois 
curieux instruments d’acier qui se terminaient en forme de cro-
chet. Il fixa à l’un d’eux un manche en bois et s’en fut retrouver 
le policeman. 

– Ce que je vais faire n’est peut-être pas très correct… 
Non… un gentleman ne le ferait pas, j’en suis sûr… C’est même 
un peu illégal… non… anormal… C’est plus juste… mais nécessi-
té oblige. 

Tout en parlant il fouillait la serrure de ses petits crochets. 

Tout à coup le pêne céda et Mr Reeder poussa la porte : 

Bon… Maintenant, prêtez-moi votre lampe… Merci… 

Il lança un large cercle lumineux dans le hall. Le hall était 
désert. Il braqua sa lampe sur l’escalier et se pencha pour écou-
ter. Un silence énorme pesait sur la maison et il se mit à avancer 
sur la pointe des pieds. 

Le couloir se poursuivait au-delà de l’escalier et se termi-
nait par une porte qui communiquait sans doute avec l’office. 
Mr Reeder l’examina soigneusement, sous les regards surpris 
du policier. Il essaya d’en faire tourner la clenche, mais la porte 
ne bougea pas. Il se baissa et regarda par le trou de la serrure. 
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Respectueusement, Dyer lui fit observer : 

– Monsieur, c’était en haut qu’il y avait quelqu’un… 

– Ah ! oui… C’était en haut ?… fit distraitement Mr Reeder. 
Vous avez entendu quelque chose ?… 

Il revint lentement au pied de l’escalier, leva la tête un ins-
tant, puis balaya le parquet du hall du faisceau lumineux de sa 
lampe. 

– Pas de sciure de bois… pensa-t-il tout haut. Ce n’est donc 
pas « ça »… 

– Voulez-vous que je monte, Monsieur ?… 

Ce disant, le policier posait le pied sur la première marche 
de l’escalier. Mais d’une poigne vigoureuse, Mr Reeder le rejeta 
en arrière. 

– C’est inutile… fit-il sèchement. Si la dame est en haut, 
elle a entendu tout le bruit que nous faisons… Mais j’en suis cer-
tain : elle n’est pas en haut. 

– Alors… Ne serait-elle pas dans la cuisine ?… suggéra ti-
midement Dyer. 

Mr Reeder hocha la tête avec mélancolie : 

– Que vous connaissez mal les femmes, mon pauvre ami !… 
soupira-t-il d’un air désillusionné. Les femmes d’aujourd’hui ne 
passent plus leur temps dans leur cuisine, hélas !… 

De nouveau, il éclaira la porte, et cette fois, il poussa un 
soupir de soulagement : 

Et se tournant vers Dyer : 

– Il y a deux cannes au porte-manteau… Voulez-vous m’en 
donner une ?… 
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Intrigué, l’agent lui tendit une grosse canne de cerisier à 
poignée courbe. À la lueur de sa lame, le policier l’examina soi-
gneusement. 

– Couverte de poussière, remarqua-t-il. Apparemment 
abandonnée par son ancien propriétaire. Achetée en Suisse… la 
pointe de fer en fait foi… 

Et se tournant vers le policier : 

– Savez-vous qui je viens d’imiter, mon ami ?… 

– Non, monsieur… Mais un détective célèbre, sans 
doute ?… 

– Le plus célèbre de tous, sourit Mr Reeder, Sherlock 
Holmes !… 

Il examina de nouveau la canne : 

– C’est bien dommage que ce ne soit pas une canne à 
pêche… regretta-t-il. Enfin !… Maintenant, attendez-moi ici… Et 
surtout, ne bougez pas, hein ?… Ce n’est plus le moment de 
rire !… 

Alors, sous les regards ahuris de Dyer, Mr Reeder se mit à 
genoux sur la première marche et commença de monter 
l’escalier en cette posture excentrique. Tout en gravissant len-
tement les marches, il sondait de sa canne l’espace devant lui. 

De plus en plus stupéfait, l’agent Dyer regardait s’élever la 
curieuse silhouette du détective dont l’ombre singulière se déta-
chait sur le mur. De le voir si comique, il se crut autorisé à lui 
donner un conseil : 

– Ne pensez-vous pas, Monsieur, qu’il vaudrait mieux… 

Mais il ne put en dire davantage. Une formidable explosion 
ébranla la maison, tandis qu’une fumée épaisse envahissait le 
hall. 



– 50 – 

Assis sur une marche, Mr Reeder époussetait tranquille-
ment sa redingote que la déflagration avait couverte de pous-
sière. 

– Je crois que vous pouvez monter en toute sécurité, mon 
ami… fit-il, avec le plus grand calme. 

– Comment ?… Quoi ?… 

Maintenant, Mr Reeder brossait du coude son chapeau re-
marquable. 

– Je dis que vous pouvez monter… répéta-t-il placidement. 

Le policeman s’élança et suivit son chef sur un large palier. 

Mr Reeder tourna le faisceau de sa lampe sur un étrange 
fusil braqué sur l’escalier : 

– Vous voyez ?… Un morceau de fil noir barrait l’escalier… 
C’est fort ingénieux : il suffisait de le toucher pour se faire fusil-
ler… 

– Mais la dame ?… 

– Je ne crois pas qu’elle soit encore ici, sourit-il avec un 
peu d’ironie. Non… Elle est plutôt partie par la porte de der-
rière… Les portes de derrière servent toujours à cela… À cette 
heure-ci, elle est sans doute déjà fort loin… Je regrette beaucoup 
pour elle que cette petite comédie ait duré si longtemps… car la 
voilà forcée d’attendre jusqu’au soir pour apprendre que je suis 
toujours en vie… Les journaux du matin sont déjà parus, n’est-
ce pas ?… 

– Sans doute, Monsieur… Vais-je faire moi-même un pro-
cès-verbal ?… 

– Mais certainement, mon ami… Ce sera excellent pour 
votre avancement… Retournez au commissariat et faites-moi le 
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plaisir de téléphoner à l’inspecteur Simpson que je serais fort 
heureux de le voir – s’il passait par ici… 

– Oui, Monsieur… Mais ne pensez-vous pas que je devrai 
visiter la maison ?… Cette jeune dame… 

– Ne vous en faites pas sur le sort de la dame, mon jeune 
ami… fit paternellement Mr Reeder en lui tapotant le bras. Jus-
qu’à présent, il ne lui est rien arrivé de fâcheux… 

– Mais, alors, pourquoi est-elle venue sur le seuil de la 
porte ?… 

– Elle y était depuis une demi-heure… une demi-heure 
pendant laquelle elle n’a cessé d’essayer d’attirer mon atten-
tion… Mais elle ne se doutait pas que je l’observais d’une fenêtre 
obscure de mon appartement… 

– Pourquoi ne vous êtes-vous pas montré, Monsieur ?… 

– Parce que je n’ai pas du tout envie de mourir mainte-
nant… 

Et sur cette réflexion énigmatique, Mr Reeder rentra chez 
lui. 
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CHAPITRE V. 
 

Ravini au Château des Larmes. 

– Non… Je ne suppose pas que ce soit mon ami Ravini qui 
ait machiné cette aimable plaisanterie, affirma Mr Reeder à 
l’inspecteur qui était venu le voir à la première heure. 

Carré dans son fauteuil, les pieds chaussés de pantoufles en 
velours peint d’ornements ridicules, le détective alluma une ci-
garette : 

– Non… Ravini a l’intelligence trop épaisse… C’est un com-
plot organisé depuis plusieurs mois… Presque toujours en Italie, 
le propriétaire de l’immeuble a trouvé intéressant de louer gar-
ni… Il était vacant depuis un mois… 

– Et vous pensez, fit l’inspecteur Simpson, que les gens qui 
ont loué la maison… 

– Je n’affirme rien… protesta Mr Reeder, en secouant la 
tête. L’affaire a pu être montée par des individus munis d’un 
permis de visite… Ils savaient que je serais chez moi la nuit der-
nière parce que… hum !… parce que je reste presque tous les 
soirs à la maison depuis… hum !… depuis qu’un de mes amis à 
quitté Londres, termina-t-il d’un air embarrassé. 

Il sembla même à l’inspecteur que le détective rougissait 
légèrement. 



– 53 – 

Il essaya de reprendre un ton dégagé : 

– Il y a huit jours, j’avais encore l’habitude de dîner en 
ville… J’allais même parfois écouter un concert ou entendre un 
de ces délicieux mélodrames que j’adore… 

– Qui soupçonnez-vous… l’interrompit brusquement Simp-
son qui n’avait aucun goût ni pour les concerts, ni pour les mé-
lodrames… La bande à Gregory ou la bande à Donovan ?… 

C’était le nom des deux clans qui en voulaient le plus à 
Mr Reeder dont la perspicacité, dérangeait particulièrement 
leurs opérations. 

Le détective hocha la tête : 

– Aucune des deux… Je crois qu’il nous faut remonter plus 
haut dans le passé… 

– Vous ne pensez pas à Flack, je suppose ?… Il tient bien 
trop à se cacher pour oser attirer l’attention sur lui… 

– Mais si, je pense à Flack… Connaissez-vous quelqu’un 
d’autre capable d’organiser un semblable attentat ?… Écoutez 
Simpson : pendant l’internement de Flack à Broadmoor, il n’y a 
pas eu un seul vol important à Londres… Eh bien, croyez-moi : 
un de ces jours, il y en aura un qui mettra tout Scotland Yard en 
l’air !… C’est moi qui vous le prédis, et c’est Flack qui est en 
train de le monter !… 

– Flack est usé, remarqua dédaigneusement Simpson. 

Mr Reeder sourit de cette espèce d’outrecuidance : 

– C’est ce que nous verrons, mon cher !… La petite affaire 
de cette nuit n’était qu’un coup d’essai. Faut-il vous l’avouer ?… 
Eh bien, je suis bien heureux d’avoir cessé de dîner en ville… 
tout au contraire de mon bon ami Ravini. 

Il secoua la cendre de sa cigarette : 
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– À propos, ajouta-t-il, cela vous dérangerait-il de donner 
un coup de téléphone au commissariat de Vine Street ?… De-
mandez-lui s’il ne s’est rien passé d’anormal cette nuit… s’il n’y 
a pas eu d’accident… ou quelque chose de semblable… 

La police de Vine Street répondit immédiatement que non, 
et sur une question plus précise de Simpson, elle fit savoir que 
Ravini n’était pas à Londres et qu’on le croyait parti pour Paris. 

Mr Reeder remarqua : 

– Ce Ravini ne manque parfois pas d’une certaine intelli-
gence !… Mais comme il eût été encore plus malin et plus sage 
en demeurant ici !… 

L’inspecteur Simpson se leva en s’ébrouant, ce qui était un 
de ses tics particuliers : 

– Je vais à Scotland Yard pour y faire mon rapport, dit-il. 
Somme toute, nous ne sommes pas certains qu’il s’agisse de 
Flack… L’attentat raté doit être l’œuvre d’une bande et tous ses 
acolytes sont dispersés… Sans eux, Flack est absolument im-
puissant… Or, nous savons que tous ses complices se trouvent 
pour le moment en Argentine… 

– Ah ! ah !… ne put s’empêcher de rire Mr Reeder. 

Mais son rire était sans joie. 

– Pourquoi riez-vous ?… 

– Excusez-moi, Simpson… C’est un rire sceptique !… Réel-
lement, croyez-vous que les criminels s’embarquent pour 
l’Argentine ?… Cela ne se voit plus que dans les romans poli-
ciers, mon cher !… Que faites-vous donc des lois sur 
l’extradition ?… Ses complices sont dispersés, c’est évident, et 
j’attends avec impatience le moment qui les réunira sous le 
même toit… Ah ! vous pouvez croire que ce sera une bien belle 
matinée pour moi, Simpson, que celle où je pourrai les regarder 
par un petit judas coudre des chaussons de lisière !... C’est  



– 55 – 

d’ailleurs une occupation très reposante… En attendant, surveil-
lez les banques de Londres. John se fait vieux et il n’a plus de 
temps à perdre… Croyez-moi, il va se passer des choses extraor-
dinaires dans la Cité !… 

Il réfléchit un bon moment. 

– Si je savais au moins où je pourrai rencontrer Ravini !… 
soupira-t-il enfin. 

Georges Ravini n’appuyait pas son bonheur sur l’opinion 
d’autrui à son sujet, et, en réalité, il était heureux qu’il en fût 
ainsi car il aurait passé une bien fâcheuse journée. 

Pour le moment, enfoncé dans les coussins soyeux d’un di-
van magnifique, il parlait avec Lew Steyne, un de ses complices, 
de Mr Reeder. Une bouteille de vieux vin de Porto présidait à 
cette intéressante conversation. 

– Si ce vieux singe savait seulement la moitié de ce qu’il 
prétend savoir, disait-il, il prendrait immédiatement le train 
pour Bordighera !… Mais c’est un esbroufeur et je ne le crois pas 
plus adroit que le moindre des détectives de son espèce… 

Lew approuva : 

– J’vous crois, patron !… Vous pourriez lui en remontrer !... 

Ravini effila sa moustache d’un air satisfait : 

– Cela ne m’étonnerait pas qu’il ait un béguin pour la jeune 
fille... L’hiver amoureux du printemps !… Avez-vous jamais vu 
cela ?… 

– Mais oui… Cela se voit encore assez souvent, patron… À 
propos, comment est-elle ?… 

– Délicieuse !… En tous cas, c’est un rival que je ne redoute 
guère !… Tu me connais, n’est-ce pas ?… Quand j’ai envie de 
quelque chose, je fais tout ce qu’il faut pour pouvoir l’obtenir… 
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Ah ! Lew !… Si tu l’avais vue !... Et avec ça, une vraie grande 
dame !… Je me demande bien ce qui peut l’intéresser dans ce 
vieux détective !… 

– Les femmes sont bizarres, fit sentencieusement Lew. 
Après tout, cela ne m’étonnerait pas que cette dactylo se moque 
un peu de vous… 

Ravini sursauta : 

– Elle ne s’est pas moquée de moi… Il n’y a là qu’une ques-
tion d’étiquette… Je ne lui ai pas été présenté… Voilà tout !… 
Mais cela ne tardera plus guère... Où, travaille-t-elle ? 

– À Siltbury. 

Lew tira une feuille de papier de sa poche pour y lire les 
renseignements qu’il y avait notés : 

– À Siltbury, au Château des Larmes… C’est dans te sud… 
Une sorte de pension de famille pour personnes de la haute… Je 
l’ai filée lorsqu’elle a quitté Londres avec tous ses bagages… Le 
vieux Reeder l’a accompagnée à la gare, et il paraissait heureux 
comme un chat qui se chauffe au soleil !… 

– Une pension de famille ?… Que peut-elle bien y faire ?... 

– Elle y est secrétaire… Je vous l’ai déjà dit d’ailleurs... 

– Oui, oui… Mais j’adore m’entendre répéter les mêmes 
choses… fit Ravini en souriant. Cela me fait chaque fois 
l’impression d’apprendre une nouvelle sensationnelle… 

– C’est une pension de première classe, insista Lew… Rien 
de la pension de famille ordinaire… Quatre mille francs par 
mois pour une chambre… Et vous pouvez vous considérer 
comme un heureux mortel si l’on daigne vous y accepter… 

Ravini pensait tout haut : 

– Nous sommes dans un pays libre, n’est-ce pas ?… 
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– Hum !… fit Lew qui avait des raisons de savoir que la li-
berté des gens n’est pas toujours respectée… 

– Il n’y a donc rien qui puisse m’empêcher d’aller faire un 
séjour au Château des Larmes… Rien !… Je n’aime pas les 
femmes qui disent « non », car, la plupart du temps elles pen-
sent le contraire… Dans tous les cas, elle sera bien obligée de me 
donner une chambre du moment que je la paie le prix deman-
dé… 

– Et si elle écrit à Reeder ?… objecta Lew. 

– Peuh !... Qu’est-ce que cela peut bien me faire ?… Qu’est-
ce que Reeder pourrait bien me reprocher ?… Est-ce que je ne 
suis pas libre de louer une chambre dans une pension de fa-
mille ?… Ce n’est pas un crime j’imagine ?… 

– À votre place, conseilla Lew, qui était superstitieux, je 
consulterai vos pierres porte-bonheur… 

Ravini le regarda avec admiration : 

– Excellente idée, mon garçon !… Mais… 

Le lendemain matin, alors qu’il débouchait de la rue de la 
Demi-Lune, Ravini rencontra l’homme qu’il tenait certainement 
le moins, à voir en ce moment. Heureusement, il était sans ba-
gages, car il avait chargé Lew de les porter directement à la gare. 
Il n’avait donc point l’air de partir en galante aventure, ni même 
de vouloir s’absenter pour quelque temps. 

Mr Reeder abaissa les yeux sur les brillants qui semblaient 
le fasciner : 

– Toujours en bonne fortune, Georgio ?… questionna-t-il 
d’un ton bonhomme. 

L’Italien sourit avec suffisance. 
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– Et où allez-vous donc par ce superbe matin de sep-
tembre ?… Déposer vos gains illicites à la banque ou chercher 
un visa pour votre passeport ?… 

– Ni l’un ni l’autre, mon cher Mr Reeder… Je fais tout sim-
plement une promenade de santé… 

Et il ajouta, non sans une pointe d’ironie malicieuse : 

– À propos, je n’ai plus vu ce limier que vous aviez mis à 
mes trousses. Se serait-il perdu en route ?… 

Mr Reeder regarda le bout de la rue : 

– S’il ne vous a pas suivi comme une ombre, il n’a cepen-
dant jamais été très loin de vous, mon cher Georgio... La nuit 
dernière, il était au Flotsam Club avec vous ainsi qu’à la petite 
orgie intime de Maida Vale… Je dois dire qu’il en est rentré 
éreinté vers deux heures et quart du matin… 

Ravini parut consterné : 

– Vous ne voulez pas dire que c’est… 

Il regarda autour de lui avec méfiance, mais il ne remarqua 
qu’un bonhomme à l’aspect tout à fait inoffensif. 

– Ce serait lui ?… demanda Ravini, en fronçant le » sour-
cils. 

– Serait-ce lui ?… corrigea paisiblement Mr Reeder d’un air 
dubitatif. 

Du coup, Ravini s’attarda dans Londres, et il était deux 
heures lorsqu’il parvint à la gare et prit place dans l’express du 
Sud. 

À Siltbury, il tomba entre les mains du cocher qui avait ac-
cueilli Miss Belman et qui le conduisit sans plus de hâte au Châ-
teau des Larmes par la route sinueuse qui longeait la colline. 
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– Monsieur ?… demanda un vieux portier venu à sa ren-
contre. 

– Ravini… fit l’italien, comme si ce nom harmonieux était 
un « Sésame ouvre-toi » infaillible. 

– Monsieur a retenu sa chambre ?… 

– Non… Mais j’en voudrais une… 

Le portier hocha la tête : 

– Je crains bien qu’il n’y en ait pas de disponible pour 
l’instant, Monsieur. Vous n’ignorez pas que Mr Daver ne prend 
des pensionnaires que s’ils ont retenu leur chambre à l’avance… 
Enfin !… Si vous voulez attendre un moment. Je vais voir la se-
crétaire… 

Et il introduisit Ravini dans le hall où il lui offrit une des 
chaises merveilleuses qui en faisaient le principal ornement. 

– Hum !… Ce n’est pas du toc !… remarqua l’italien en 
examinant le mobilier somptueux qui l’entourait. 

Un bruit de pas sur les dalles lui fit lever les yeux. 

Margaret Belman entra et ne fit aucun geste qui marqua 
qu’elle avait reconnu son suiveur de Londres. 

– Monsieur, fit-elle tranquillement, je dois d’abord vous 
dire que le propriétaire n’accepte pas de pensionnaires à moins 
qu’il ait été au préalable en correspondance avec eux… C’est une 
règle générale… 

– Les règles générales ont toujours des exceptions… 

– Aussi, je crains fort que nous n’ayons pas de place dispo-
nible… 
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– Mais j’ai écrit au propriétaire !… protesta Ravini qui 
n’était jamais à cours de mensonges. Faites-moi donc le plaisir, 
Miss, de m’annoncer à votre patron… 

Margaret hésita. 

Si elle avait suivi son premier mouvement, elle aurait or-
donné au portier de reporter la valise de l’intrus dans le cab qu’il 
venait d’abandonner. Mais en tant que rouage de la pension de 
famille, c’était une décision qu’elle ne pouvait prendre sans ris-
quer de léser les intérêts du propriétaire. 

– Voulez-vous attendre un instant ?… fit-elle. Je vais voir 
Mr Daver… 

Mr Daver était plongé dans la lecture d’un énorme livre. 

Il regarda curieusement sa secrétaire par dessus ses lu-
nettes d’écaille : 

– Vous dites Ravini ?… Un noble étranger ?… Hum !… 
Vous connaissez mes principes… Mais, enfin, pour cette fois, et 
bien que cela m’apparaisse fort irrégulier pour moi-même, nous 
pourrions peut-être l’accepter ?… 

– Mais, Monsieur, ce n’est pas le genre des personnes que 
nous pouvons recevoir !… Un de mes amis qui connaît assez 
bien les individus de son espèce m’a dit un jour que c’était un 
individu d’une classe fort peu recommandable… 

Mr Daver là regarda sournoisement : 

– Ah ! on vous a dit cela ?… Hum !… Mais cela me décide… 
Classe peu recommandable !… C’est peut-être un magnifique 
sujet d’études pour moi !… C’est votre avis, n’est-ce pas ?… 
Oui… Je m’en doutais… Eh bien, c’est entendu, acceptez-le… Il 
sera toujours temps de le renvoyer lorsqu’il commencera à 
m’ennuyer !… 
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Légèrement désappointée, Margaret s’en fut retrouver Ra-
vini qui caressait sa moustache avec un peu moins d’assurance 
qu’il n’en avait quelques instants plus tôt. 

– Eh bien ?… demanda-t-il vivement. 

– C’est entendu… Mr Daver consent à vous prendre comme 
pensionnaire… Vous permettez ?… Je vais vous envoyer la gou-
vernante… 

Et elle quitta le hall fort mécontente d’elle-même. En réali-
té, elle aurait dû être plus explicite et plus franche avec 
Mr Daver. Elle aurait même dû le menacer de s’en aller si Ravini 
restait. Oui, elle aurait certainement dû lui confier les raisons 
qui l’empêchaient de souhaiter la compagnie de l’italien. 

Maintenant, il était trop tard. 

D’ailleurs ses fonctions ne la mettaient guère en relation 
avec les pensionnaires et Ravini lui paraissait trop intelligent 
pour profiter tout de suite de la victoire qu’il venait de rempor-
ter. 

Ce soir-là elle écrivit une longue lettre à Mr Reeder. 

Mais quand elle l’eut relue elle la déchira en petits mor-
ceaux qu’elle jeta au panier. 

– Je suis ridicule, pensa-t-elle. Ce ne serait pas raisonnable 
de déranger ce cher homme chaque fois que j’éprouverai un pe-
tit ennui… Il a certainement bien d’autres choses à faire que de 
lire mes épîtres enfantines... 

En effet, ce soir-là, Mr Reeder examinait avec la plus cu-
rieuse attention l’engin qui avait failli le tuer dans Bennett 
Street. 
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CHAPITRE VI. 
 

La supplication dans la nuit. 

Bien qu’il la vit parfois de loin, Ravini ne fit aucune tenta-
tive pour se rapprocher de la jeune fille. 

Le lendemain de son arrivée au Château des Larmes, il la 
rencontra sur la pelouse et se contenta de la saluer en souriant 
discrètement. 

Par contre, il s’empressait auprès d’Olga Crewe qu’il ne 
quittait plus de toute la journée. 

Le soir, Margaret pouvait encore les apercevoir ensemble, 
accoudés au mur de la falaise. 

Georges Ravini n’avait jamais eu l’air aussi satisfait de sa 
personne, et il exhibait avec complaisance ses belles pierres pré-
cieuses à Miss Crewe. Margaret remarqua qu’elle examinait cu-
rieusement les bagues tandis qu’elle disait quelque chose dont 
Ravini éclata de rire. Mais elle ne put comprendre la cause de sa 
bruyante hilarité. 

Ce ne fut que le troisième jour de son séjour au château 
qu’il se décida à aborder la jeune fille : 

– Excusez-moi, Miss Belman, mais je caresse l’espoir que 
nous n’allons pas être de mauvais camarades… J’ose espérer 
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que je ne vous ai pas trop importunée et si je l’ai fait, je vous 
prie de me le pardonner… Je serais navré que vous me gardiez 
rancune… 

Margaret ne put retenir un soupir de soulagement, car elle 
s’attendait à tout autre discours : 

– Vous n’avez point de pardon à me demander, 
Mr Ravini… fit-elle assez aimablement. J’aime à croire que vous 
vous plairez ici… d’autant plus que vous semblez y avoir trouvé 
un nouvel intérêt de vivre… 

– Vous êtes merveilleusement subtile !… s’exclama Ravini 
qui adorait les superlatifs. Mais, à propos, quelle est donc cette 
jeune dame… 

– Miss Olga Crewe ?… 

– Oui… Miss Olga Crewe… 

– C’est une de nos pensionnaires… et c’est réellement tout 
ce que je peux vous en dire… 

– C’est vraiment une jolie femme !… s’exclama-t-il avec un 
enthousiasme qui fit sourire Margaret. 

– Et grande dame jusqu’au bout des ongles !… Voyez-vous, 
j’adore les grandes dames, moi !… Et il y a en elle quelque 
chose… quelque chose d’imprécis et de rare… qui vous change 
des demoiselles de magasin et des dactylos… 

– Merci pour les dactylos !… ne put se retenir de dire la 
jeune fille en souriant. 

– Naturellement, je ne dis pas cela pour vous !… protesta-t-
il. Vous aussi, vous êtes une grande dame jusqu’au bout des 
ongles… Dites ?… Est-ce que je ne ferai pas bien de commander 
qu’on m’amène ma Rolls Royce pour promener Miss Crewe ?… 
Mais vous n’en serez pas jalouse, n’est-ce pas ?… 
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La jeune fille le regarda avec stupéfaction et la colère durcit 
un moment son beau visage. Mais elle avait le sens de l’humour 
et s’en fut en éclatant joyeusement de rire et pendant toute la 
journée, elle s’amusa des déclarations du fantoche italien. 

Vers onze heures, Margaret l’aperçut dans le hall en com-
pagnie d’Olga. Miss Crewe était d’une pâleur mortelle et dès 
qu’elle vit la jeune fille, elle courut vers l’escalier. Miss Belman 
regarda curieusement le jeune homme. Il était rouge et ses yeux 
brillaient d’un éclat inaccoutumé. 

– Je vais en ville demain, déclara-t-il vivement, comme s’il 
craignait devoir répondre à une question. Je partirai par le pre-
mier train… Ne prenez pas la peine de faire venir la voiture… 
J’irai à pied à la gare… 

– Vous êtes déjà fatigué du Château des Larmes ?… 

– Fatigué ?… Pas le moins du monde !… C’est un endroit 
charmant et qui me convient parfaitement... 

Il parlait d’une manière incohérente, tandis qu’il rejetait 
ses cheveux en arrière d’une main où scintillaient les pierres de 
son porte-bonheur. 

Quand il se fut retiré, Miss Belman s’en fut frapper à la 
porte d’Olga Crewe, dont la chambre était contiguë à la sienne. 

– Qui est là ?… questionna une voix sèche. 

– Miss Belman… 

Une clef tourna dans la serrure et la porte s’ouvrit. 

À l’intérieur de la chambre, une seule lampe brûlait, mais 
sa clarté n’atteignait point le visage d’Olga. 

– Vous désirez quelque chose ?… demanda-t-elle. 

– Je peux entrer ?… Je voudrais vous dire un mot… 
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Olga hésita un instant : 

– Entrez, fit-elle enfin. Mais ne soyez pas trop surprise de 
me voir les yeux rouges… J’ai pleurniché, ajouta-t-elle en es-
sayant de sourire. Je finirai par devenir neurasthénique dans ce 
maudit manoir !… Que désirez-vous, Miss ?… 

– Je voudrais vous parler de Mr Ravini… Savez-vous que 
c’est… un personnage fort peu recommandable ? 

Miss Crewe la regarda durement : 

– Pourquoi venez-vous me raconter cela ?… Mr Ravini ne 
m’intéresse pas suffisamment pour que je tienne à savoir s’il est 
plus ou moins recommandable… 

Margaret se sentit indiscrète : 

– Excusez-moi, murmura-t-elle. Mais il me semblait 
qu’une amitié… commençait à se nouer entre vous, et je pensais 
de mon devoir… 

Mais elle s’interrompit pour conclure brusquement : 

– Excusez-moi… Je crois que je me suis montrée plutôt 
impertinente… 

– C’est aussi mon avis… riposta froidement Olga en refer-
mant sa porte. 

Margaret rougit sous l’affront, et lorsqu’elle se coucha, elle 
était encore fort en colère contre elle-même et contre les autres. 
Mais comme la colère est une mauvaise compagne pour la nuit, 
elle ne parvint pas à s’endormir. C’est en vain qu’elle cherchait 
la place confortable où le sommeil l’attendait peut-être, elle 
n’arrivait pas à détacher sa pensée mortifiée d’Olga Crewe. 

Tout à coup, elle se dressa brusquement et s’assit sur son 
lit. 
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Elle crut entendre le frôlement d’un doigt sur un des pan-
neaux de sa porte. Elle se leva vivement et courut tourner la 
clenche. 

– Qui est là ?… cria-t-elle. 

– Je vous en prie, laissez-moi entrer !… Laissez-moi en-
trer !… 

La voix râlait dans une sorte de suprême prière : c’était la 
voix de Ravini, elle la reconnut immédiatement. 

– C’est impossible !… 

– Je vous en prie !… 

– Non !… Je ne peux pas vous laisser entrer !… Partez tout 
de suite, ou je téléphone !… 

Elle entendit un bruit de sanglots étouffés… Des san-
glots ?… Un homme qui pleurait ?… 

La voix se tut brusquement et Margaret sentit son cœur 
battre à grands coups dans sa poitrine. Elle resta collée à la 
porte, écoutant de toutes ses oreilles. 

À moitié vêtue, enveloppée d’une courtepointe, elle passa le 
restant de la nuit à écouter anxieusement le silence. 

L’aube pointa, morne et grisâtre, et Miss Belman, enfin 
vaincue par la fatigue, s’endormit lourdement. La bonne l’éveilla 
en apportant le thé. Elle lui ouvrit la porte et resta sidérée. 

Mais la bonne, une fraîche paysanne aux joues éclatantes 
de santé, pénétrait chez elle : 

– Belle matinée, Miss… fit-elle en disposant le couvert sur 
la table. 

L’esprit ailleurs, Margaret l’approuva d’un signe et dès que 
la bonne se fut éloignée, elle rouvrit tout doucement sa porte. 
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Un morceau d’étoffe triangulaire y était accroché. Elle le déta-
cha soigneusement et l’étala sur sa main ouverte. 

C’était un triangle de soie rose. 

Intriguée, elle le posa sur sa table de toilette. 

– Il faut que cela cesse, murmura-t-elle furieuse. Si Ravini 
ne s’en va pas aujourd’hui, c’est moi qui quitterai le Château des 
Larmes… Oui… Je serai à Londres ce soir… 

En sortant de chez elle, elle rencontra la femme de 
chambre : 

– Le monsieur du 7 est parti, Miss… lui annonça-t-elle. 
Mais il a oublié son pyjama… 

– Déjà parti ?… 

– Oui… Il doit avoir quitté le château la nuit, Miss… Son lit 
n’est même pas défait… 

Margaret suivit la servante dans la chambre de Ravini. Sa 
valise n’y était plus. Sur l’édredon, plié avec soin, s’étalait le py-
jama de soie rose. 

Mais, sur le devant du vêtement, il manquait un petit 
triangle d’étoffe. 
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CHAPITRE VII. 
 

Les exploits de Flack. 

Minuit… 

L’homme paraissait déjà vieux, mais il était encore fort 
leste. Il se laissa tomber du faîte de la muraille et ne s’arrêta 
qu’une seconde pour essuyer ses mains tachées du sang d’une 
sentinelle. Puis il se dirigea vers Londres, à pas nerveux et pres-
sés, l’œil aux aguets, cherchant la petite auto qui devait 
l’attendre sur la route. 

Le vieux Flack venait de s’enfuir, et son évasion allait créer 
à beaucoup de gens des complications inattendues et nouvelles, 
sans compter qu’elle marquait le terme de l’existence de trois 
personnes. 

À Scotland Yard, Mr Reeder avait réuni en conseil de 
guerre les cinq fonctionnaires supérieurs des services métropo-
litains. Les policiers avaient les traits graves et les yeux durs. 

On évoqua tout d’abord les « états de service » de Flack, 
spécialiste du vol de lingots d’or jusqu’au jour où il avait été li-
vré à la police par les bons soins de son ami Ravini, car Ravini 
n’avait jamais cessé d’être un précieux auxiliaire de Scotland 
Yard. 
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À ce moment, le vieux bandit organisait un raid contre la 
banque de Leadenhall et l’entreprise audacieuse avait été cou-
ronnée de succès. 

Un dimanche matin, deux autos sortirent de la cour de 
Leadenhall Bank. Un policier en uniforme était assis à côté de 
chacun des chauffeurs, et à l’intérieur des voitures, il y avait en-
core un homme de la police métropolitaine. 

L’agent de police de service à l’extérieur vit passer les au-
tos, mais en constatant qu’elles étaient escortées par des col-
lègues, il ne pensa pas à demander la moindre explication. 
D’ailleurs, cette expédition n’avait rien d’anormal, car les 
banques choisissaient volontiers le dimanche matin pour pro-
céder au transfert de leurs lingots d’or. Pourtant, généralement, 
elles en avertissaient les autorités de la City. 

Pris d’un soupçon un peu tardif, le policeman téléphona au 
commissariat de police. Mais il était déjà trop tard : John Flack 
et ses ingénieux complices, déguisés en agents de police, avaient 
disparu avec les deux autos chargées d’or. 

Comme de coutume, Ravini avait été l’un des plus hardis 
collaborateurs de Flack, mais au moment du partage, une que-
relle avait surgi entre les associés et l’italien vendit son chef. Au 
surplus, cela ne fit point retrouver l’or qui resta bel et bien dis-
paru. 

L’arrestation de Flack n’avait rien révélé de notoire, et l’on 
avait eu beau fouiller les divers repaires qu’il occupait chaque 
fois pendant quelques jours, on n’y avait trouvé aucun docu-
ment capable de jeter quelque éclaircissement sur les allées et 
venues de la bande. 

En réalité, Flack et ses acolytes n’avaient pas de quartier 
général : ils se rencontraient au hasard de leur vie aventureuse 
et leurs rendez-vous n’avaient rien de régulier. 
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– En tous cas, conclut Big Bill Gordon, un des seigneurs de 
Scotland Yard, je ne crois pas qu’il doive songer à organiser un 
vol de lingots… J’imagine qu’il est plutôt occupé à chercher le 
moyen de quitter l’Angleterre... 

– Je ne crois pas… Flack a son amour propre personnel, et 
il est plus fier de ses cambriolages que de ses meurtres… Je suis 
convaincu qu’il annoncera sa liberté au monde d’une manière 
retentissante selon sa coutume… 

– Peuh !… fit Simpson. La bande est dispersée… 

Un sourire triste et doux de Mr Reeder lui coupa la parole : 

– Au contraire… Il y a cent preuves que sa bande est refor-
mée… L’évasion de Mr Flack est un superbe échantillon du tra-
vail par équipe… On ne sort pas de Broadmoor sans complices… 
La corde, le couteau dont il tua son malheureux gardien, la 
trousse d’outils, l’auto qui l’attendait certainement, en sont des 
preuves flagrantes… Et ce que Mr Flack… 

– Pour l’amour de Dieu, faites-moi donc le plaisir de ne 
plus l’appeler « Mr » Flack !… protesta rageusement Big Bill 
Gordon. 

J. G. Reeder lui jeta un coup d’œil de travers : 

– Excusez-moi, murmura-t-il. Mais si j’ai pour l’âge un 
respect indéracinable, mon respect est encore bien plus grand 
pour les morts… 

– Que voulez-vous dire ? 

– Que dans un mois, mon respect pour Mr Flack aura en-
core beaucoup augmenté… 

Mais Simpson revenait au débat : 

– Si c’est un travail d’équipe, trancha-t-il, je me demande 
quels sont ceux qui travaillent avec lui ?… Tous ses anciens as-
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sociés sont en prison ou à l’étranger… Oui, oui, je sais ce que 
vous pensez, Mr Reeder… Vous avez vos idées sur l’attentat de 
la nuit dernière… Mais, moi aussi, j’ai réfléchi longuement à 
cette affaire… En réalité, il est possible qu’elle n’ait pas été pré-
parée par Flack lui-même, mais par un individu d’une autre 
bande… Il y a beaucoup de types qui ne vous aiment guère, 
Mr Reeder !… 

Le détective sourit tristement, comme si cette assertion lui 
causait le plus profond chagrin. 

– Connaissez-vous la bande à Donovan, celui qui règne en 
maître dans le Dartmoor ?… Ce type-là ne doit pas vous porter 
dans son cœur, j’imagine ?… 

Mr Reeder protesta d’un ton bénin : 

– Vous vous trompez, mon cher Simpson… Vous vous 
trompez !… J’ai précisément vu Joe Donovan ce matin et il m’a 
fait l’impression de quelqu’un qui regrette toutes les choses dé-
sagréables qu’il m’a dites en quittant le banc des accusés d’Old 
Bailey… Pour le moment, il habite Kilburn et il a passé la soirée 
d’hier dans un cinéma de l’endroit en compagnie de sa femme et 
de sa fille. Non, ce n’est pas lui qui a monté ce coup-là… Il n’a 
pas assez d’imagination… Il faut avoir le génie dramatique de 
Flack pour concevoir des comédies aussi tragiques… 

– On m’a dit que vous aviez frôlé la mort de près ?… ques-
tionna Big Bill. 

Mr Reeder secoua la tête : 

– Je pensais précisément à une tragédie avant de monter 
l’escalier… Je n’ai eu qu’un tort : celui de ne pas forcer la porte 
de la cuisine, comme j’en avais eu tout d’abord l’intention… 
J’aurais abattu Flack à coups de revolver et nous ne serions pas 
ici en train d’échafauder des tas de suppositions… 

Simpson compulsa des papiers qu’il avait devant lui : 
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– Si ce sont des lingots qu’il recherche, il choisit assez mal 
son moment… fit-il en consultant ses notes. Le seul mouvement 
important prévu aura lieu demain matin. On va transporter cent 
vingt mille souverains d’or de la Banque d’Angleterre à Tilbu-
ry… Je ne pense pas que Flack ait eu le temps d’organiser un 
coup. 

Cette nouvelle parut intéresser grandement Mr Reeder : 

– Cent vingt mille souverains !… murmura-t-il en se grat-
tant le menton d’un air ennuyé. Mille kilos d’or presque !... Se-
ront-ils transportés par chemin de fer ?… 

– Non… En camion automobile et sous la garde de dix 
hommes armés… Un par quintal !… expliqua Simpson en riant. 
Il n’y a donc pas de quoi vous mettre martel en tête, 
Mr Reeder !… 

Les lèvres de Mr J. G. Reeder émirent un petit sifflement 
peu convaincu : 

– À propos, vous savez que Flack a été pharmacien ?… Je 
suis d’ailleurs certain que c’est le meilleur chimiste 
d’Angleterre… 

– Quel rapport ?… questionna Simpson, étonné. 

Le détective haussa les épaules : 

– Moi, fit-il d’un ton modeste et qui cherchait à faire par-
donner les paroles qu’il allait dire, j’ai un sixième sens… Un 
sixième sens qui me permet instantanément d’évoquer pour 
chaque individu le cadre qui doit lui être particulier… Par 
exemple, Simpson, je ne peux vous regarder sans penser au ring 
de boxe où j’eus le plaisir de vous voir pour la première fois… 

Mr Simpson esquissa une grimace de satisfaction au sou-
venir de l’excellent poids welter amateur qu’il avait été autre-
fois. 
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– Et quand je pense à Flack, poursuivit Mr Reeder, je ne 
peux m’empêcher de l’imaginer dans un laboratoire de chimie, 
entouré de cornues, de fioles et d’éprouvettes... En réalité, je 
m’attendais un peu à l’aventure de la nuit dernière… Je soup-
çonnais une trappe… Oui, je m’attendais à une trappe… car je 
me souvenais de ce qu’une personne remplie de mauvaises in-
tentions à mon égard avait essayé, autrefois, de m’avoir par une 
trappe… Elle m’avait fait gravir un escalier sans palier et j’aurais 
dû finir par tomber sur des pointes acérées… C’est pour cela 
qu’en entrant dans la maison de Bennett Street, mon premier 
soin a été de m’assurer qu’il n’y avait pas de sciure de bois… 
Comme il n’y en avait pas, j’ai pensé à une machine infernale… 
Comme vous le savez, je ne m’étais pas trompé… 

– Mais comment avez-vous deviné qu’il devait y avoir 
quelque chose ?… questionna Big Bill Gordon. 

Mr Reeder sourit humblement : 

– Parce que j’ai l’esprit d’un criminel ! 

Il rentra chez lui, la pensée occupée à la fois par Margaret 
Belman qu’il savait en sûreté dans le Sussex et par le camion au-
tomobile qui allait avoir l’honneur de transporter les cent vingt 
mille souverains de la Banque d’Angleterre. 

L’après-midi, il se livra à une occupation toute nouvelle 
pour lui, mais qu’il trouva remplie de charme. Il écrivit à Miss 
Belman : 

 

« Chère Miss Margaret, 

» J’espère que ma lettre ne viendra pas vous importuner. 
Mais les incidents qui ont jeté un froid sur notre séparation 
pourraient peut-être vous avoir rendue malheureuse, et c’est ce 
qui m’incite à vous écrire ». 
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Il s’arrêta, cherchant par quels termes délicats il parvien-
drait à lui faire part des regrets que lui causait son absence, sans 
cependant lui dévoiler le secret de sa pensée. Mais les mots se 
riaient de Mr Reeder et lorsqu’à cinq heures, son domestique lui 
apporta le thé, il était toujours assis devant sa lettre inachevée. 

Mr Reeder remplit une tasse de thé, la posa délicatement 
sur son secrétaire et la contempla comme s’il attendait d’en voir 
jaillir l’inspiration. 

Il ne remarqua rien qui put se comparer à cette insaisis-
sable personne, mais son attention s’arrêta sur l’écume striée 
qui se formait sur la surface fumante du liquide. Il y plongea 
très légèrement le doigt qu’il porta à la bouche : 

– Hum !… fit-il en sonnant. 

– Monsieur désire quelque chose ?… 

Et comme Mr Reeder ne se décidait pas à lui répondre, il 
attendit, respectueusement son bon plaisir. 

– C’est le lait… murmura enfin le détective. 

– Le lait ?… fit le domestique intrigué. C’est du lait frais de 
cet après-midi, Monsieur… 

– Mais ce n’est pas vous qui l’avez acheté au marchand de 
lait, naturellement… constata Mr Reeder. Comme de coutume, 
vous avez trouvé la bouteille sur le seuil de la porte ?… 

– Oui, Monsieur ?… 

– Bien !… Très bien !… Mais à l’avenir, prenez vos disposi-
tions pour acheter vous-même votre lait au marchand… Vous 
n’en avez pas bu, j’espère ?… 

– Non, Monsieur… Je prends toujours mon thé sans lait… 

Mr Reeder sourit : 
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– C’est une excellente habitude, mon garçon… Si vous ne 
l’aviez pas contractée, vous n’auriez pas l’honneur de m’en faire 
part actuellement… Apportez-moi le restant du lait et une autre 
tasse de thé… Je la boirai cette fois sans liquide lactique… 

– Vous n’aimez plus le lait, Monsieur ?… s’étonna le do-
mestique ahuri. 

– Au contraire, mon garçon, je l’adore !… Mais je le préfère 
sans strychnine… Chacun son goût n’est-ce pas ?… Ah ! ah !… Je 
crois, Peeter, que vous allez vivre une semaine bien intéres-
sante !… Dites-moi, êtes-vous le soutien de vos parents ?… 

– Ma vieille maman, Monsieur… répondit Peeter. 

– Êtes-vous assuré sur la vie ?... Oui ?... Très bien ! Vous al-
lez voir quelle semaine intéressante !… 

La prédiction de Mr Reeder devait se réaliser pleinement. 
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CHAPITRE VIII. 
 

Les bagues de Ravini. 

Lorsque Londres apprit l’évasion de John Flack, 
l’indignation et la terreur déferlèrent sur la vaste métropole. 

Un génie du crime et du vol vivait en liberté parmi les sept 
millions et demi de Londoniens. Cette nouvelle n’avait rien de 
rassurant pour les paisibles citoyens de la Cité. Pourtant, cette 
nouvelle effarante était déjà vieille de huit jours. 

En manchettes énormes, les journaux demandaient pour-
quoi Scotland Yard avait jugé inutile de mettre immédiatement 
le public au courant ?… Pourquoi cacher une nouvelle de sem-
blable importance ?… Quel était l’auteur responsable de cet in-
quiétant silence ?… Naturellement, ces questions téméraires 
demeurèrent sans réponses. 

Mais, lorsque la publication de l’attentat de Bennett Street 
se greffa sur celle de l’évasion du sinistre bandit, Mr Reeder se 
trouva tout à coup le point de mire de l’attention de tout un 
pays. Et ceci contrariait beaucoup sa modestie. 

Le détective avait l’habitude de rester assis pendant des 
heures dans son petit bureau du tribunal de police. Installé de-
vant sa table où s’étalait un bloc de papier blanc, il se tournait 
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les pouces en contemplant la neige immaculée de ces feuillets 
toujours vierges de notes. 

Quels rêves hantaient son imagination ?… Rêves de fortune 
fabuleuse ?… Rêves d’amour imprécis où se glissait l’image 
d’une jeune et jolie fille ?… 

Ou bien rêvait-il réellement à quelque chose ?… 

Ceux qui le surprenaient plongé dans une sorte de coma 
dont il sortait en sursautant, ne parvenaient pas à deviner le su-
jet de ses méditations – si toutefois il méditait ! 

Pourtant, aujourd’hui, un fait net et précis occupait son es-
prit. 

Il pensait à son vieil ennemi – à ses vieux ennemis, plutôt. 

Ils étaient trois, jadis : John, Georges et Auguste Flack, et 
ils commencèrent à faire parler d’eux à l’époque où l’on considé-
rait le fait de découper la serrure d’un coffre-fort au moyen d’un 
chalumeau oxhydrique comme un cambriolage scientifique et 
merveilleux. 

Auguste Flack fut tué par le veilleur de nuit de la Banque 
Carr de Lombard au cours d’une tentative de cambriolage mal-
heureux. Georges Flack, le plus jeune des trois était mort dans 
un pénitencier où il purgeait une peine de dix années pour un 
cambriolage dans Bond Street. Quant à John, le chef de cette 
charmante famille dont il était aussi le cerveau, il était parvenu 
à échapper aux policiers. 

C’est alors qu’il engagea dans sa bande le fameux perceur 
de coffres-forts américain O. Sweizer. Il embaucha également le 
célèbre Adolphe Victoire, ainsi que tous les intrépides gaillards 
qui le secondaient si bien dans son œuvre néfaste. 

John Flack avait un flair tout spécial pour découvrir dans 
les bas fonds qu’il fréquentait les hommes qui avaient de 
l’intelligence et savaient s’en servir. Aussi, malgré la mort des 



– 78 – 

deux autres Flack, l’organisation était-elle plus puissante que 
jamais. 

John le Fou la dirigeait avec son esprit lucide et maléfique. 

C’est à ce moment là que Mr Reeder entra dans la danse. 

Parce qu’il fallait un homme patient et tenace pour mener 
cette affaire jusqu’au bout, le juge d’instruction l’avait choisi 
entre tous. 

Ce fut relativement facile de couper quelques tentacules de 
la pieuvre criminelle. Mr Reeder arrêta Sweizer au moment où 
l’Américain, aidé de ses complices, tentait de déménager le 
coffre-fort d’un bureau de Bedford Street par une belle matinée 
dominicale. 

Sweizer voulut se défendre, mais le détective fut plus 
prompt que lui. 

– Vous me faites mal, Reeder !… gémit le bandit sous la 
poigne d’acier du policier. 

Mais Mr Reeder n’était pas sentimental et, lui ramenant les 
bras derrière le dos, il lui passa rapidement les menottes pour 
courir au secours de ses camarades aux prises avec les deux 
autres cambrioleurs. 

Victoire fut arrêté une nuit où il soupait au Carlton en 
compagnie de la jolie Denver May. Mr Reeder l’y avait pris dis-
crètement à part pour lui annoncer qu’il était obligé de le con-
duire au poste de police le plus proche pour un délit dont il sa-
vait bien qu’il n’était pas coupable. 

Aussi Victoire éclata-t-il de rire : 

– Mon cher Reeder, vous êtes en train de commettre la 
plus grande erreur du siècle !… Je peux fournir la preuve que 
j’étais à Nice au moment où les perles de Hertford Street furent 
volées… 
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– Je ne demande pas mieux que de vous croire… Mais ve-
nez donc faire cette petite démonstration au commissariat de 
police… Il y a beaucoup trop de monde ici… 

Fouillé, Victoire fut trouvé porteur de plusieurs armes et 
cela parut l’amuser énormément : 

– Un véritable arsenal, quoi !… ricana-t-il. 

Mais il sembla s’amuser beaucoup moins lorsqu’on l’accusa 
du cambriolage de la banque de Lens, du meurtre d’une vieille 
femme et de quelques autres méfaits du même genre. 

Il finit par entrer dans une colère terrible et on dut lui pas-
ser la camisole de force avant de le jeter en cellule. 

– Mais dites donc que vous étiez à Nice !… lui suggéra iro-
niquement Mr Reeder, tandis qu’on l’emportait tout écumant de 
rage impuissante. 

Quelque temps plus tard, un agent arrêtait à Somers Town 
un individu qui commettait l’imprudence de battre sa femme en 
public. Quand on le fouilla, on trouva dans sa poche, un billet 
tout chiffonné que l’on s’empressa de transmettre au détective. 

Le billet était net et précis : 

 

« N’importe quel soir, vers onze heures, avenue de White-
hall. Reeder est un type de taille moyenne, à l’aspect assez 
vieux. Cheveux grisonnants, favoris épais. Toujours porteur 
d’un parapluie. Je vous conseille des souliers à semelles de 
caoutchouc. L’individu est facile à repérer. Ne bousculez rien : 
prenez votre temps. Cinquante au compt… quand le travail sera 
fait ». 

 



– 80 – 

Mr Reeder en conclut que le vieux Flack lui gardait tou-
jours rancune. Aussi se réjouit-il à sa manière, qui était discrète 
et raisonnable, quand Flack le Fou fut interné à Broadmoor. Il 
en était heureux comme un comptable qui vient de clôturer un 
bilan difficile, ou un entrepreneur plaçant la girouette sur le toit 
de la maison qu’il a construite. Mais il y avait encore des 
comptes qui ne se soldaient pas. 

D’autre part, il y avait certainement une chose fort certaine 
à redouter : c’était l’activité cérébrale du vieux Flack. La prison 
est un endroit fort propice aux réflexions, et Mr Reeder pré-
voyait qu’il aurait sans doute à faire face un jour à des repré-
sailles inattendues. 

Aussi se livrait-il à toutes sortes de suppositions qui pre-
naient forme de rebus. Or, il était particulièrement fort au jeu 
des devinettes. 

La sonnerie du téléphone retentit aigrement. 

Mr Reeder décrocha le récepteur pour s’entendre dire 
qu’on l’appelait de Horsham. 

Il attira vers lui le bloc-notes qui traînait sur la table et at-
tendit la communication. 

– C’est vous Reeder ?… 

Le détective reconnut son interlocuteur, car il n’oubliait 
jamais le son d’une voix. 

– Oui… C’est moi Reeder… 

– Vous savez qui je suis ?… 

C’était la même voix mordante qui, du banc des accusés 
d’Old Bailey, lui avait lancé d’horribles menaces à la tête. C’était 
aussi le même petit rire nerveux qui éclatait à chaque seconde. 
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Mr Reeder appuya sur un bouton et griffonna quelques 
mots sur son bloc-notes. 

– Ah ! ah !… Vous m’avez reconnu !… Vous pensiez être 
débarrassé de moi, hein ?… Comme on peut se tromper, quoi, 
Reeder ?… Ah ! ah !… Maintenant voulez-vous me faire le plaisir 
de prévenir Scotland Yard que je prépare un coup qui va les 
laisser comme deux ronds de flan ?… Oui… Parfaitement… Ils 
n’auront pas trop du restant de leur idiote vie pour essayer de 
s’en remettre !… Dites-leur aussi que je ne suis pas fou, hein ?… 
Quant à vous, Reeder, je vous aurai !… 

Un sergent entra. Sans dire un mot. Reeder lui tendit le 
bloc-notes et l’homme bondit au dehors. 

– Ah !… C’est vous Mr Flack ?… demanda doucement 
Mr Reeder. 

– Vieil hypocrite !… Comme si vous ne le saviez pas !… À 
propos, avez-vous reçu le colis ?… Je serais curieux de le sa-
voir… Qu’en pensez-vous ?… 

– Le colis ?… demanda le détective de son ton le plus ai-
mable. Je ne sais pas ce que vous voulez dire… Par contre, je 
vais vous donner un bon conseil : ne continuez pas à mystifier le 
juge d’instruction, car cela pourrait vous occasionner de graves 
ennuis… vous n’êtes pas Mr Flack… Mr Flack a un curieux ac-
cent de cockney fort difficile à imiter… Au surplus, Mr Flack est 
entre les mains de la police… 

– Vous en avez menti !… rugit la voix. 

Mr Reeder se félicita de son petit discours. 

– Vous savez bien que je suis John Flack… Flack le Fou !... 
Et vous vous apercevrez bientôt que je le suis moins que vous !… 
Vous m’avez jeté en enfer ici bas… Mais, soyez tranquille, je 
vous traiterai encore mieux !… 
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La voix se tut. Mr Reeder entendit le « clic » significatif 
d’un récepteur qu’on accroche. Pourtant, il attendit encore 
quelques instants avant d’en faire autant. Mais la communica-
tion était réellement coupée. 

Il sonna et le sergent reparut : 

– Oui, Monsieur… J’ai eu tout de suite le poste de police de 
Horsham au bout du fil. Trois hommes en auto viennent de par-
tir pour le bureau des postes… 

– Je crois qu’ils arriveront trop tard… murmura Mr Reeder 
en examinant le plafond. Le vénérable bandit aura eu le temps 
de s’échapper… 

Un quart d’heure après on confirmait sa prédiction. 

Lorsque les agents parvinrent au bureau des postes, 
l’oiseau s’était envolé. Quant à l’employé qui avait donné la 
communication, il ne se souvenait de personne qui ressembla 
au signalement qu’on lui fit de son client. Il pensait que l’appel 
avait été lancé d’une cabine téléphonique située à quelque dis-
tance du bureau. 

Mr Reeder s’en fut rendre visite au juge d’instruction, mais 
il était absent ainsi que son greffier. En désespoir de cause, il 
sonna Scotland Yard et conta son aventure à Simpson. 

– Permettez-moi de vous suggérer de vous mettre en rap-
port avec la police française… ajouta-t-il non sans une certaine 
ironie. Peut-être vous donnera-t-elle des nouvelles de Ravini… 
Pourtant, il est fort probable qu’il n’est pas à Paris… 

– Où serait-il alors ?… 

– Vous m’en demandez trop, répondit Mr Reeder d’une 
voix étouffée. Je n’ai pas encore complètement résolu ce pro-
blème. D’autre part, je n’aime pas à penser que ce cher Georgio 
soit déjà allé prendre sa place au ciel… Il avait des pierres porte-
bonheur, n’est-ce pas ?… 
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– Voudriez-vous dire qu’il est mort ?… questionna vive-
ment Simpson. 

– Hum !… C’est fort probable… Oui… C’est même un peu 
plus que probable !… 

– Et le colis ?… L’avez-vous reçu ?… demanda Simpson, 
après un long moment de silence. 

– Pas encore… Je l’attends avec la plus vive curiosité… 

Il raccrocha le récepteur et revint à son bureau pour s’y 
tourner les pouces en contemplant le sous-main qui s’étalait sur 
son secrétaire. 

Le colis arriva l’après-midi à trois heures, et Mr Reeder le 
trouva en rentrant après avoir été luncher dans une maison de 
thé très fréquentée de Whitehall. 

C’était un petit paquet recommandé et dont la légèreté 
éloignait toute idée de machine infernale. Mr Reeder en coupa 
la ficelle, enleva le papier qui l’entourait et découvrit une petite 
boîte de carton dont se servent les bijoutiers. Il leva le cou-
vercle : sur un fond d’ouate reposaient de lourds anneaux d’or 
sertis de diamants. 

C’étaient les pierres porte-bonheur de Georges Ravini. 

À cette heure, Mr Reeder savait que l’italien était mort et il 
n’eut pas besoin de lire la carte qui accompagnait cet étrange 
envoi pour deviner qui l’avait occis. Un « J. F. » tortu y signait 
trois mots sans équivoque : « Votre tour viendra ». 

Une demi-heure plus tard, le détective rencontrait Simpson 
à Scotland Yard. 

L’inspecteur examina curieusement les bijoux et lui mon-
trant un point brun foncé sur l’un des diamants. 



– 84 – 

– Il n’y a plus à douter de la mort de Ravini, fit-il rêveuse-
ment. Cette petite tache vaut un faire-part en règle… Mais il 
faudrait savoir où l’italien s’est rendu avant d’essayer de partir 
pour Paris. 

Quelques coups de téléphone à la police de la City pour 
l’inviter à rechercher Lew Steyne dont les rapports avec Ravini 
étaient notoires, et l’individu était repéré. 

– Qu’on l’amène vivement ici en taxi !… ordonna Simpson. 

Et se tournant vers Mr Reeder : 

– Nous voici devant ce problème : quelle est réellement la 
spécialité de Flack ? Le meurtre sur une grande échelle, ou le vol 
à grand spectacle ?… 

– Le vol sensationnel, trancha nettement Mr Reeder. 
Croyez-moi : chez Flack l’assassinat n’est qu’un accident. Ce qui 
l’intéresse avant tout, c’est de faire de l’argent… Vous allez dire 
que je répète toujours les mêmes choses… Mais, je le dis encore, 
la vraie spécialité de Mr Flack, ce sont les lingots… Rappelez-
vous qu’il est parvenu à forcer la chambre blindée du « Mégan-
tic » pour y enlever des barres d’or… 

– Hum !… fit Simpson, tandis que le détective le regardait 
par dessus son pince-nez. Je ne souhaite qu’une chose : c’est 
qu’il soit assez fou pour tenter de quitter le pays à bord d’un va-
peur… Mais c’est un espoir chimérique !… Il ne l’essayera même 
pas !… Dans tous les cas, ce n’est pas aujourd’hui qu’il pourra 
recommencer son coup de la banque de Leadenhall… 

Mais Mr Reeder n’avait pas l’air convaincu : 

– Voudriez-vous téléphoner à la Banque d’Australie pour 
lui demander si l’or est parti ?… fit-il doucement. 

Simpson prit le téléphone, et après avoir erré pendant cinq 
minutes de département en département, finit par se trouver en 
communication avec un des directeurs de la Banque. 
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Les mains croisées sur son parapluie, les yeux clos, 
Mr Reeder semblait complètement se désintéresser de cette 
conversation dont il n’entendait qu’une partie. 

– Et alors ?… questionna-t-il, quand Simpson raccrocha. 

– L’or aurait dû partir ce matin. Mais une grève de débar-
deurs a retardé le départ de l’« Olanic ». Il ne lèvera l’ancre que 
demain matin. L’or sera transporté à Tilbury par un camion au-
tomobile escorté de douze hommes armés. Il sera embarqué 
dans la chambre blindée du navire. Excellente mesure de pré-
caution qui évite toute manutention dangereuse. Il y a donc peu 
de chance que l’illustre John commence ses opérations par là !… 

– Pourquoi pas ?… fit Mr Reeder d’une voix affable, tandis 
qu’un gracieux sourire éclairait enfin ses traits. Pourquoi pas ?… 
Comme je vous l’ai dit, mon cher Simpson, j’ai l’intime convic-
tion que Mr Flack va s’en prendre à ce joli monceau d’or… 

– J’espère que vous vous trompez… murmura sombrement 
Mr Simpson. Oui… Pour le moment, je ne souhaite rien de 
plus !… 

À ce moment, un détective introduisit Lew Steyne dans le 
bureau. 

– Voilà l’homme !… fit-il, sans aucune espèce de politesse. 

Les sévères bâtiments de Scotland Yard ne sont guère faits 
pour inspirer la confiance ou la désinvolture aux malfaiteurs les 
plus endurcis. Ils ont un petit air de bannir toute espérance qui 
les rend particulièrement antipathiques à leurs visiteurs en me-
nottes, et Lew faisait en vain des efforts pathétiques pour pa-
raître quelque peu détaché. 

Il s’adressa à Simpson sur un ton de reproche : 

– En voilà une idée de me convoquer ici !… 
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Puis il jeta un coup d’œil furieux sur Mr Reeder, auquel il 
devait sans doute sa présence dans un endroit aussi désa-
gréable. 

À la question que lui posa Simpson, Lew haussa les 
épaules : 

– Je ne suis pas le garde de corps de Ravini, j’imagine ?… 
Je ne sais rien de tous ces italiens de Londres… 

– Et Ravini ?… 

– Une simple connaissance… 

– Hum !… fit Mr Reeder. Vous avez cependant passé deux 
heures avec lui jeudi dernier… 

Lew le regarda, abasourdi. 

– Et puis quoi ?… Nom avions une petite affaire à traiter… 
Oui… Une maison que j’essayais de louer… 

Mais il s’arrêta brusquement, les yeux rivés sur les dia-
mants de Ravini qu’il venait de voir sur la table. 

Il frissonna : 

– Dites ?… Ce ne sont pas les diamants de Ravini, n’est-ce 
pas ?… 

– Hélas !… fit Simpson, en lui mettant les pierres sous les 
yeux. Vous les reconnaissez ?… 

Lew prit les bijoux qu’il tourna et retourna entre ses doigts 
d’un air soupçonneux. 

– Qu’est-ce que cela veut dire ?… bégaya-t-il, affolé. Ravini 
m’a lui-même assuré qu’il ne pouvait plus enlever ces bagues… 
Que lui est-il arrivé ?… questionna-t-il brusquement, tout à 
coup pris d’un sinistre pressentiment. Est-ce que ? 
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– J’en ai bien peur… fit sombrement Mr Reeder. 

– Mort ?…, hurla Lew. 

Sa face jaune devint d’un blanc crayeux. 

– Où ?… Qui ?… 

– C’est précisément ce que nous désirons savoir, fit Simp-
son. Écoutez Lew : il vaudra mieux que vous nous racontiez ce 
que vous savez… Où est Ravini ?… Il a prétendu qu’il se rendait 
à Paris, mais nous sommes certains qu’il n’a pas quitté 
l’Angleterre… 

Lew regarda Mr Reeder : 

– Je n’en sais rien, fit-il. Tout ce que je sais, c’est qu’il était 
derrière un « oiseau »… 

– Quel oiseau ?… demanda Simpson. 

Mais Mr Reeder avait déjà compris. 

– Miss Belman, n’est-ce pas ?… interrogea-t-il. 

– Oui… Une jeune fille qu’il avait rencontrée par hasard… 
Elle est partie à la campagne où on lui offrait une place de secré-
taire d’hôtel… Je l’ai vu partir… Ravini a voulu la suivre et il est 
parti pour cet hôtel… 

Pendant qu’il parlait, Mr Reeder avait décroché le récep-
teur et demandait le fil spécial. La communication ne se fit pas 
attendre : 

– Oui… fit une voix lointaine. C’est moi, Mr Daver, le pro-
priétaire… Miss Belman ?… Ah !… Je crois qu’elle est sortie, 
mais elle ne tardera pas à rentrer… Qui est à l’appareil ?… 

Mr Reeder éluda habilement la question. En réalité, il dési-
rait avoir des nouvelles du beau Georgio Ravini. 
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– Ah ! Ravini ?... fit la voix de Mr Daver, tout à coup fort 
ennuyée. Eh bien, il est parti très tôt en oubliant de payer sa 
note… 

– Je vais venir la régler, annonça aimablement le détective 
en raccrochant. 
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CHAPITRE IX. 
 

L’agresseur invisible. 

– Un fait est établi, prononça Mr Daver, non sans amer-
tume. Un seul… C’est qu’il est parti sans payer sa note… C’est 
d’ailleurs la seule chose qui m’intéresse n’est-ce pas ?… C’est ce 
que je disais ce matin à un de ses amis qui me demandait de ses 
nouvelles par téléphone… Pour moi, le plus grand mystère de sa 
disparition, c’est sa note impayée !… 

Il se renversa dans son fauteuil et considéra Margaret de 
l’air d’un monsieur qui se trouve devant un problème difficile. 

– Il a abandonné son pyjama… ce qui dénote qu’il était fort 
pressé de partir… Vous êtes de mon avis, je suppose ?… Oui… 
J’en suis sûr… Mais pourquoi a-t-il décidé de partir aussi brus-
quement ?… C’est une question à laquelle je ne peux répondre… 
Vous affirmiez, l’autre jour, que Mr Ravini était un voleur. Peut-
être a-t-il deviné que la police était à ses trousses ?… 

– Pendant son séjour ici, insista la jeune fille, on ne lui a 
pas écrit ?… Il n’a pas reçu de coup de téléphone ?… 

– Qu’est-ce que cela prouverait ?… riposta Mr Daver. Un 
type comme lui doit avoir des complices. Ah ! Je regrette beau-
coup qu’il soit parti !… Je me faisais un plaisir de l’étudier à 
mon aise… Un criminel !… Ah !… À propos de criminels, j’ai dé-
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couvert quelque chose sur Flack !… Vous savez ?… Le fameux 
Flack !… Il s’est échappé du pénitencier où il était interné… 
Vous l’ignoriez ?… Oui… Je vois à votre figure que vous 
l’ignoriez… Je suis très physionomiste, Miss Belman !… Des an-
nées et des années d’études psychologiques m’ont doué d’un 
sixième sens… le sens de l’observation qui semble atrophié chez 
la plupart des individus ordinaires… 

Il retira d’un tiroir une large enveloppe remplie de cou-
pures de journaux. Il y chercha pendant quelques secondes et 
mit sur la table le portrait d’un homme assez vieux paru dans un 
journal : 

– Flack !… fit-il simplement. 

La jeune fille demeura stupéfaite : le visage émacié, la 
moustache et la barbe grisonnantes, les yeux vifs et intelligents 
n’avaient rien d’un criminel. 

– C’est l’« Auxiliaire de la Presse » qui me fournit une par-
tie de ma documentation, expliqua-t-il à la jeune fille. Vous 
comprenez ?… Ces gens-là lisent tous les journaux du monde… 
Vous leur donnez le sujet qui vous intéresse et ils vous envoient 
tous les articles parus qui s’y rapportent… 

Il fouilla de nouveau dans son enveloppe : 

– Tenez, fit-il, en lui tendant un autre portrait. Voici la 
photographie d’un homme appelé Reeder… 

La jeune fille rougit violemment, mais il ne parut pas le 
remarquer car il n’avait pas levé la tête : 

– C’est un vieux monsieur fort adroit et qui est attaché au 
service de la police. 

– Il n’est pas vieux… protesta Margaret. 

– Il en a cependant l’air… remarqua Mr Daver. Vous ne 
trouvez pas ?… 
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Margaret dut convenir que le journal ne l’avait pas flatté. 

– C’est le détective auquel on doit l’arrestation de Flack, 
murmura-t-il. Il y a vraiment de singulières coïncidences dans 
la vie !… 

Miss Belman esquissa un geste d’ignorance. 

– Eh bien ! Ce Mr Reeder vient ici aujourd’hui !… 

– Ah !… 

– Oui, je viens de recevoir un télégramme où il m’annonce 
qu’il arrivera ce soir et où il me demande si je peux l’héberger… 
Son nom ne m’aurait rien dit si je ne m’étais autant intéressé à 
ce sacripant de Flack… Heureusement pour lui, sans cela il 
n’aurait pas eu de chambre !… 

Il leva brusquement la tête : 

– Vous venez de dire qu’il n’est pas vieux… Vous le con-
naissez ?… Oui… Je m’en aperçois… C’est aussi une bizarre 
coïncidence, n’est-ce pas !… Je me réjouis de le voir pour lui 
parler de mes études et avoir son avis… 

– Je crois que vous aurez une désillusion, Monsieur… fit 
Margaret, en souriant. Mr Reeder ne tient pas beaucoup à par-
ler de crimes et il est fort peu loquace sur ce sujet… 

– Nous verrons bien !… répondit Mr Daver, bonasse. 

Mr Reeder arriva au Château des Larmes un peu avant sept 
heures. 

À la grande surprise de Margaret, il n’avait pas revêtu la 
longue redingote qu’elle trouvait si ridicule. Il avait également 
laissé à Londres son vieux chapeau à larges bords. Il arborait un 
délicieux costume gris et il était flanqué de deux malles im-
menses. 

Leur première rencontre n’alla pas sans quelque embarras. 
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– Hum !… balbutia Mr Reeder. J’espère bien, Miss Bel-
man… Oui, j’espère bien que vous n’allez pas me trouver… in-
discret… Mais… hum… eh vérité… oui, j’ai grand besoin de 
quelques jours de repos… 

Margaret le regarda avec étonnement. 

Jamais, il n’avait eu moins l’air d’avoir besoin d’un congé 
de repos. Comparé au Reeder qu’elle avait connu à Londres, 
c’était un homme jeûne et fort alerte qu’elle avait devant elle. 
Elle le vit si déconfit qu’elle en éprouva une irrésistible envie de 
rire. Afin de la lui masquer, elle le précéda dans son bureau. 

Lorsqu’ils s’y trouvèrent enfermés, elle lui dit précipitam-
ment : 

– Excusez-moi, Mr Reeder… Je crois que je me suis fort 
mal conduite envers vous… Oui… J’aurais dû vous écrire… C’est 
si triste de se quitter sur un malentendu !… 

– Vous êtes bien aimable, murmura Mr Reeder. Je suis un 
vieux bonhomme démodé… Si, si !… Je m’en rends très bien 
compte !… J’ai dû souvent vous déplaire… Mais je suis vieux… 

– Quarante-huit ans !… On n’est pas vieux à quarante huit 
ans, Mr Reeder !… Après tout, et si vous y tenez, c’est bien votre 
droit de porter des favoris, et quant à moi, j’ai été une petite 
sotte !... Je suis impardonnable !… Mais si je vous taquinais au 
sujet de vos favoris, c’était que j’aurais voulu voir comment vous 
étiez sans !… C’est stupide, n’est-ce pas ?… 

– C’est ma faute, Miss Margaret. Je suis du siècle dernier et 
je crains fort de faire tache dans ce luxueux Château des 
Larmes… 

Il jeta un coup d’œil vers la porte pour s’assurer qu’elle 
était bien fermée : 

– Quand Ravini est-il parti ?… demanda-t-il à voix basse. 
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Elle sursauta : 

– C’est pour lui que vous êtes ici ?… 

– Oui… On m’a dit qu’il devait être ici… Quand est-il par-
ti ?… 

En quelques mots, elle lui raconta ce qui s’était passé au 
cours de la nuit où elle avait entendu l’italien gratter à sa porte. 

– Hum !… fit le détective dont la figure semblait s’allonger 
d’instant en instant. 

– Et pourriez-vous vous rappeler ce qui se passa avant cet 
événement ?… L’avez-vous vu le soir de son départ ?… 

– Oui… Il était sur la pelouse avec Miss Crewe… Il est 
même rentré assez tard… 

– Miss Crewe ?… questionna Mr Reeder brusquement inté-
ressé. Serait-ce cette jeune dame plutôt jolie que j’ai vue jouant 
au croquet avec un clergyman ?… 

Elle le regarda avec étonnement : 

– Tiens ?… Vous êtes venu par la pelouse ?… Je croyais que 
vous étiez arrivé par l’entrée principale… 

– C’est-à-dire que je suis descendu au sommet de la colline, 
expliqua Mr Reeder. À mon âge, un peu d’exercice ne fait pas de 
tort, et j’adore la marche… J’en ai été récompensé : les environs 
du château sont charmants… Quant à cette jeune dame pâle aux 
yeux bruns… hum !… 

La tête inclinée sur le côté, il demanda : 

– Vous disiez que Miss Crewe et Ravini étaient sortis en-
semble… Se connaissaient-ils ?… 

– Non… Je ne crois pas que Ravini l’eût jamais vue avant 
de la rencontrer ici… 
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– Et alors ?… 

Elle lui raconta comment elle avait vu revenir Miss Crewe, 
très agitée, après sa promenade avec l’italien, et comment elle 
l’avait trouvée en pleurs dans sa chambre. 

– En pleurs ?… Hum !… 

Mr Reeder se frotta longuement le bout du nez : 

– Vous l’avez revue, depuis ?… 

– Non… 

– Le lendemain matin, elle s’est levée assez tôt sans 
doute ?… Elle avait mal à la tête, n’est-ce pas ?… 

– Oui, fit Margaret, étonnée. Mais comment le savez-
vous ?… 

Mais Mr Reeder ne répondait pas volontiers aux questions 
qu’on lui posait. 

– Quel est le numéro de votre chambre ?… demanda-t-il. 

– Le 4… Miss Crewe occupe le n° 5… Et le n° 7, deux portes 
plus loin, était la chambre de Ravini… 

– Ah !… Et moi, où m’avez-vous mis ?… 

Elle hésita. 

– Au 7... fit-elle enfin. Mr Daver me l’a ordonné… C’est 
d’ailleurs une des meilleures chambres de la maison… 

– J’en suis fort aise… car j’ai réellement grand besoin de 
repos !… 

Margaret ne releva pas ce que cette réponse semblait avoir 
d’inconséquent. 
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– À propos, fit-elle, vous savez que le propriétaire est un 
criminologiste distingué et qu’il se fait une joie de pouvoir dis-
cuter avec vous ?… 

– Parfait !… murmura Mr Reeder, songeur. Mais ne pour-
rais-je pas enfin le voir ? 

Un gong frappa sept heures et quart. 

Margaret coupa court à la conversation et emmena son 
nouvel hôte chez Mr Daver. 

Le bureau de Mr Daver offrait le spectacle d’un ordre admi-
rable. Assis derrière un secrétaire, le propriétaire était en train 
de vérifier ses comptes. Il leva la tête et ne chercha pas à dissi-
muler sa surprise quand Margaret lui eut annoncé : 

– Mr Reeder, Monsieur… 

Pendant quelques secondes, les deux hommes se regardè-
rent en silence. 

– Vous pouvez disposer, Miss… fit aimablement Mr Daver. 

Et se tournant vers son visiteur, d’un grand geste empha-
tique, il l’invita à s’asseoir. 

– Je suis heureux et très fier, Mr Reeder, de faire votre 
connaissance… fit-il en exécutant une profonde révérence. Moi 
qui ne suis qu’un modeste étudiant en sciences criminologiques, 
je salue en vous un moderne Lombroso… C’est exact, n’est-ce 
pas ?… Oui, oui… J’en suis certain !… 

Mr Reeder leva les yeux au plafond d’un air perplexe. 

– Lombroso ?… répéta-t-il lentement. Un gentleman ita-
lien, je suppose ?… Oui… Il me semble que ce n’est pas la pre-
mière fois que j’entends ce nom-là… 

Mr Daver se leva pour fermer la porte que Margaret avait 
laissée entr’ouverte. 
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– Je suis content que vous soyez venu, fit-il, en reprenant 
sa place derrière son bureau. Très content !… Votre arrivée me 
soulage d’un grand poids… Depuis hier matin, j’étais fort indé-
cis… Je me demandais si j’allais prévenir Scotland Yard, cette 
merveilleuse institution, et lui demander de m’envoyer un de 
ses détectives pour éclaircir un mystère qui m’intrigue… 

Il fit une pause impressionnante et théâtrale. 

– Je veux parler de la disparition de Mr Georges Ravini, un 
des hôtes du Château des Larmes, expliqua-t-il. Il a quitté cette 
maison vers cinq heures moins un quart, hier matin, et on l’a vu 
qui se dirigeait vers Siltbury… 

– Qui « on » ?… questionna Mr Reeder. 

– Un habitant de la localité dont je ne me rappelle pas le 
nom pour le moment… Au fait, il ne me l’a pas même dit, me 
semble-t-il. Je l’ai rencontré par hasard en allant en ville… 

Il se pencha au-dessus de son bureau pour fixer le détective 
de son œil rond de hibou : 

– Vous êtes ici pour l’affaire Ravini, n’est-ce pas ?… Ne 
vous donnez pas la peine de me répondre… J’en suis sûr… J’ai 
raison ?… 

Mr Reeder ne répondit pas tout de suite, et en d’autres cir-
constances, Mr Daver aurait sans doute trouvé son silence fort 
offensant. 

– Je compte sur vous, Mr Reeder, pour éviter tout scan-
dale… La maison est honorablement connue, et il serait regret-
table… Vous comprenez ?… Oui… Je n’en doute pas… J’ai con-
fiance en votre discrétion… La seule chose qui m’intéresse, c’est 
que Ravini est parti sans payer sa note… C’est le seul point de 
vue qui retienne mon attention… Vous vous rendez compte, 
n’est-ce pas ?… Naturellement !… 

Mr Reeder parla enfin : 
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– À cinq heures moins le quart, murmura-t-il comme pour 
lui-même. Il faisait à peine clair, sans doute ?… 

– L’aube devait se lever sur la mer !… déclama poétique-
ment Mr Daver. 

– Il allait à Siltbury ?… Il portait sa valise ?… 

– Oui… 

– Pourrai-je voir sa chambre ?… 

Le propriétaire se leva d’un bond : 

– Naturellement !… Je m’attendais à votre demande… Vou-
lez-vous me suivre ?… 

Mr Reeder emboîta le pas au bonhomme et ils traversèrent 
le grand hall. 

Un monsieur à l’aspect militaire y lisait une revue. Lors-
qu’ils passèrent près de lui, il jeta un regard furtif sur le détec-
tive. 

Au pied de l’escalier, Mr Reeder s’arrêta pour désigner 
quelque chose du doigt : 

– Très intéressant !… remarqua-t-il. 

Les choses les plus diverses et les plus inattendues intéres-
saient Mr Reeder. 

En l’occurrence, c’était un coffre-fort très grand, beaucoup 
plus grand que ceux que l’on peut rencontrer dans un établis-
sement privé du genre de la pension de famille. Il avait un mètre 
quatre-vingts de hauteur sur quatre-vingt-dix centimètres de 
largeur, et il était encastré sous la première volée des marches. 

– Qu’y a-t-il ?… demanda Mr Daver, en se retournant. 
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Un large sourire éclaira son visage quand il s’aperçut de 
l’objet qui retenait l’attention du détective : 

– Ah !… Vous admirez mon coffre-fort ?… Il contient des 
documents très rares et très précieux… Fabrication française… 
Un peu grand, cependant, pour un modeste hôtel comme le 
mien… Mais j’ai parfois des pensionnaires très riches qui lui 
confient leurs bijoux… Il faudrait un cambrioleur de génie pour 
en venir à bout… Alors qu’avec une petite clef comme celle-ci… 
Drôle n’est-ce pas ?… 

Il sortit un trousseau de clefs de sa poche, y choisit une clef 
minuscule et l’introduisit dans la serrure. Il tourna la clenche et 
la lourde porte s’ouvrit sans bruit. 

– Beau mécanisme !… approuva-t-il, satisfait. 

Quant à Mr Reeder, il regardait curieusement. 

Sur les deux tablettes en fer du fond, se trouvaient trois pe-
tits coffrets métalliques. C’était tout ; rien d’autre. La porte du 
coffre était d’une épaisseur inusitée, et sa face intérieure était 
toute unie. Seule, une plaque d’acier semblait devoir renforcer 
la serrure. D’un regard circulaire, le détective se grava l’appareil 
dans la mémoire, tandis qu’il remarquait autre chose de moins 
apparent. Ainsi que les parois intérieures, le bas du coffre-fort 
était émaillé en blanc, mais d’un blanc qui paraissait plus vif et 
plus net. Il fallait cependant être un observateur de première 
force pour remarquer ce détail imperceptible. Il y avait aussi 
cette pièce d’acier au dos de la serrure ?… À quoi pouvait-elle 
tien servir ?… Mr Reeder qui connaissait des tas de choses sur la 
structure des coffres-forts trouvait cependant ce petit détail 
anormal. 

Mr Daver referma la porte en riant : 

– Un coffre-fort !… Cela vous donne presque l’impression 
d’être riche !… D’ailleurs, c’est un meuble qui fait toujours très 
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bien – même chez le plus misérable des mercantis… Cela inspire 
confiance… Vous ne trouvez pas ?... Oui… Je m’en doutais… 

Au haut de l’escalier, ils rencontrèrent un spacieux corri-
dor. 

Mr Daver s’arrêta devant le n° 7 et en poussa la porte : 

– Voici votre chambre, annonça-t-il. Je vous l’ai fait donner 
parce que j’avais l’impression que je devais à la disparition de 
Ravini l’honneur de votre visite… Vous voyez que je ne m’étais 
pas trompé !… 

Mr Reeder pénétra dans la vaste pièce à la suite de son 
hôte. Les murs étaient recouverts de panneaux et 
l’ameublement était d’un luxe qui l’étonna. Les pièces n’en 
étaient guère nombreuses, mais elles auraient suscité 
l’admiration de tous les connaisseurs. Le lit à colonnes était du 
style Jacobean ainsi que la table de toilette, et le tapis était un 
authentique Téhéran. 

– Voici le lit sur lequel on a retrouvé son pyjama !… fit 
Mr Daver avec un geste dramatique. 

Mais le détective regardait les fenêtres dont une était restée 
ouverte. Il s’y pencha pour jeter un coup d’œil aux alentours. 
Dans le lointain vaporeux, on devinait le village de Siltbury dont 
les lumières commençaient à scintiller dans le soir. Mais on ne 
pouvait apercevoir la route conduisant au village, car un rideau 
de pins la masquait entièrement. À gauche, la colline qu’il avait 
gravie en cab, s’étageait mollement. 

Il revint au milieu de la chambre et inspecta le corridor. 

– Vous avez une bien belle maison !… conclut-il enfin d’un 
air admirateur. 

– Vous l’aimez ?… J’en étais sûr !... s’exclama le proprié-
taire ravi. Oui, c’est une propriété magnifique !… Cela doit vous 
sembler peut-être sacrilège de la voir transformée en pension de 
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famille ?… Mais notre jeune amie, Miss Belman, vous l’aura 
sans doute expliqué c’est un de mes dadas !… Je déteste la soli-
tude et j’ai horreur de nouer des amitiés… Comment concilier 
ces deux sentiments ?… Je n’avais qu’un moyen : avoir des 
hôtes !… C’est une situation unique !… Je choisis qui je veux re-
cevoir, j’écarte qui me déplaît, j’accueille qui me convient… et si 
l’on m’ennuie je renvoie tout le monde !… 

– Très ingénieux… approuva Mr Reeder qui contemplait 
distraitement le haut de l’escalier. À propos, n’avez-vous jamais 
eu un pensionnaire du nom de Holden ?… 

– Non… Je ne m’en souviens pas… 

– Et un Willington ?… Ce sont deux de mes amis qui doi-
vent être venus ici il y a environ huit ans… 

– Non plus… fit vivement Mr Daver. Vous savez, j’ai la 
mémoire des noms… et ceux-là ne me disent rien. Au surplus, 
vous pourrez jeter un coup d’œil sur la liste des pensionnaires 
que j’ai reçus depuis douze ans… Ils n’y figurent certainement 
pas… Mais peut-être sont-ils descendus au château sous un nom 
qui n’était pas le leur ?… Non ?… Ce n’était pas leur genre ?… Je 
le pensais bien !… 

Tandis qu’il parlait, une porte s’ouvrit et se referma 
presque aussitôt à l’extrémité du corridor. Mr Reeder entrevit 
une silhouette qui s’effaça brusquement. 

– À qui est cette chambre ?… demanda-t-il avec indiffé-
rence. 

La question sembla embarrasser Mr Daver : 

– Hum !… C’est une chambre qui fait partie de mon appar-
tement… Vous venez de voir Mrs Burton, ma gouvernante… Une 
brave femme très tranquille et qui a eu des revers… 

Mr Reeder sentencia gravement : 
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– La vie est remplie d’amertume… 

– Hélas !… soupira Daver qui quitta la chambre en soupi-
rant. 

Mr Reeder avait une excellente vue. Aussi, bien qu’il n’eut 
pas encore fait la connaissance de la gouvernante, il était con-
vaincu que le beau visage furtivement aperçu n’était pas celui 
d’une femme ayant eu beaucoup d’émotions douloureuses dans 
la vie. Et tandis qu’il s’habillait lentement pour dîner, il se de-
manda pourquoi Miss Crewe prenait tant de soins pour qu’on 
ne la vît point sortir de l’appartement du propriétaire. Sans 
doute était-elle modeste de caractère et le détective adorait cette 
vertu chez les femmes. 

Il bataillait contre sa cravate quand Mr Daver qui semblait 
s’être promu son garde du corps frappa discrètement à sa porte 
en demandant s’il pouvait entrer. Il paraissait oppressé et tenait 
des coupures de journaux entre les doigts. 

– Vous parliez tantôt de deux gentlemen… 

– Oui… Willington et Holden… 

– Je me suis tout à coup souvenu… 

– Que vous les connaissiez ?… 

– Non… Mais je me suis rappelé certains faits… Tenez… On 
en parle ici… fit-il en tendant ses coupures de journaux au dé-
tective qui s’admirait dans la glace. 

– Ah ?… fit froidement Mr Reeder. 

– Comme vous le savez, je suis un modeste disciple de 
Lombroso… Je m’occupe beaucoup de crimes et de criminels… 

– Moi aussi… murmura Mr Reeder sur un ton singulier. 

– Sans s’en douter, tout à fait par hasard, Miss Belman m’a 
lancé sur les traces de la bande de Flack… Pendant ces deux 
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derniers jours, j’ai passé mon temps à réunir tout ce qui pouvait 
intéresser ces sacripants… C’est ainsi que j’ai rencontré les 
noms de Holden et de Willington… Curieux, n’est-ce pas ?… 

– Très… 

– C’étaient deux détectives à la poursuite de Flack. 

– Ils n’en revinrent jamais. 

– En effet… Je me souviens de cette disparition… mais il y 
eut encore un troisième gentleman qui s’évanouit sans laisser de 
traces… 

– Oui… L’avocat Biggerthorpe. 

Mr Daver exultait : 

– Quelle mémoire !… Naturellement, cela devait vous inté-
resser… Vous vous souvenez aussi sans doute qu’on l’attira hors 
de chez lui sous un prétexte quelconque et qu’il n’y rentra ja-
mais ?… Oui… Je n’en doutais pas… Pourtant, je me permettrai 
de vous faire remarquer, ajouta-t-il avec un sourire de bonne 
humeur, que Mr Biggerthorpe n’a jamais séjourné ici… Vous ne 
l’avez jamais supposé, j’imagine ?… 

– Jamais… Biggerthorpe !… Quel témoin à charge contre 
Flack… s’il avait vécu !… 

Puis à brûle-pourpoint : 

– Cela vous intéresse beaucoup, ces histoires crimi-
nelles ?… 

– Je les étudie avec passion !… Mais permettez-vous que je 
vous dise, Mr Reeder ?… 

– Dites !… acquiesça le détective en boutonnant son gilet. 
Dites-moi tout ce que vous voulez… Ce soir, je me sens 
d’humeur à écouter toutes les histoires du monde !… Cette déli-
cate atmosphère, ce décor luxueux… Évidemment, j’aimerais 
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mieux des contes de fées… de spectres, plutôt… Le Château des 
Larmes est-il hanté, Mr Daver ?… Les fantômes sont ma spécia-
lité. J’ai arrêté plus de fantômes que quiconque au monde… Un 
jour ou l’autre j’écrirai un gros ouvrage en soixante-trois vo-
lumes sur « Les Fantômes que j’ai vus, ou Guide du Monde Spi-
rite ». Mais vous alliez dire ?… 

La voix de Mr Daver était devenue singulièrement réser-
vée : 

– J’allais dire que je crois que Flack lui-même a dû séjour-
ner ici… Je n’en ai pas fait part à Miss Belman, mais je crois que 
je ne me trompe pas. 

– Ah ?… fit le détective froidement. 

– Oui… Il y a huit ans, un homme assez maigre, à la barbe 
grise, arriva ici et demanda une chambre. Il semblait avoir 
beaucoup d’argent, mais je dois vous dire que ce détail ne 
m’influença nullement. En temps ordinaires, je l’aurais invité à 
faire une demande par écrit, mais la nuit était si glaciale et si 
terrible que je n’eus pas le cœur de mettre un homme d’âge à la 
porte… 

– Combien de temps est-il resté ?… Quelles raisons avez-
vous de supposer que c’était Flack ?… 

– Parce que, chuchota mystérieusement Mr Daver, parce 
qu’il est parti comme Ravini… très tôt, sans payer sa note et en 
laissant son pyjama sur son lit… 

Mr Reeder regarda son hôte des pieds à la tête : 

– C’est un conte à dormir debout !… Une histoire pour 
rire !… Et j’ai trop faim pour rire… À quelle heure dîne-t-on ?… 

Le gong retentit comme une réponse éloquente. 

Habituellement, Miss Belman, comme tous les autres 
hôtes, dînait à une table séparée. Aussi rougit-elle violemment 
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quand Mr Reeder vint s’asseoir en face d’elle en la priant de lui 
faire dresser un couvert à sa table. 

Il déplia sa serviette en désignant d’un geste discret les 
trois pensionnaires qui prenaient leur repas séparément : 

– Une potée de gens insociables, sans doute ?… 

– Que pensez-vous de Mr Daver ?… demanda la jeune fille. 

J. G. Reeder sourit aimablement : 

– C’est un homme très amusant !… 

– Dites, avez-vous déjà découvert quelque chose au sujet 
de Ravini ?… 

Mr Reeder secoua la tête : 

– J’ai parlé avec le domestique du hall… Je le crois un gar-
çon honnête et sincère… Il m’a dit qu’en descendant prendre 
son service, le matin du départ de l’italien, il avait trouvé la 
porte d’entrée ouverte… Il m’a même assuré qu’elle n’était pas 
verrouillée !… ajouta-t-il en riant. Vous voyez que c’est un gar-
çon qui a le sens de l’observation fort développé !… Mais qui est 
donc cette Mrs Burton ?… 

– C’est la gouvernante... Une brave femme mélancolique 
qui passe son temps à décrire combien elle s’amuserait si elle 
n’était pas enterrée vivante à Siltbury… 

– Oui, fit pensivement Mr Reeder, on s’imagine toujours 
qu’on serait mieux ailleurs… Ne croyez-vous pas que cette dame 
a peut-être connu des jours meilleurs ?… questionna le détective 
en déposant sa fourchette et son couteau. 

Margaret sourit doucement : 

– Je ne le pense pas… Elle est tout à fait vulgaire et presque 
illettrée… Les comptes, que je dois revoir, vous donneraient le 
frisson !… Le soir de mon arrivée, j’allai la trouver dans sa 
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chambre pour lui demander un renseignement dont j’avais be-
soin pour la mise en ordre de mes livres… Elle me regarda stu-
pidement, toute fâchée d’avoir été troublée dans ses occupa-
tions… 

– Que faisait-elle ?… 

– Elle était assise devant sa table et regardait ses mains… 
On peut même dire qu’elle les admirait… 

– Ses mains ?… 

– Oui… ses mains chargées des bagues les plus magnifiques 
que vous puissiez imaginer, ajouta Margaret, toute fière de 
l’impression qu’elle venait de produire sur son vieil ami, qui en 
laissa tomber son couteau sur la nappe. 

– Des bagues ?… 

– Oui… serties de gros diamants et d’émeraudes… J’en ai 
reçu un choc !… Elle s’empressa d’ailleurs de mettre ses mains 
derrière son dos et elle m’expliqua, le lendemain, que c’étaient 
des bijoux sans valeur dont lui avait fait cadeau une actrice de 
passage… 

– Du toc, quoi !… s’exclama Mr Reeder en riant. 

Quand il eut achevé de dîner, il pria une bonne de lui ame-
ner Mr Daver. 

– Que puis-je faire pour vous être agréable ?… s’empressa 
le bonhomme. 

– Peu de chose, au fait… J’ai beaucoup de travail… Aussi, je 
vous serais fort obligé de faire placer dans ma chambre une 
table à écrire, ainsi qu’un sous-main bien garni de papier… 

Margaret le regarda avec étonnement, en se demandant 
pourquoi le détective ne lui avait pas fait part de son désir. Mais 
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peut-être ignorait-il encore qu’elle avait dans ses attributions le 
bien-être et le confort des hôtes du château. 

– Vous écrivez beaucoup, Mr Reeder !… Vous êtes réelle-
ment un grand écrivain !… 

Et Mr Daver s’égaya longuement de sa lourde plaisanterie. 

– Moi aussi, confessa-t-il, je ne suis vraiment heureux 
qu’une plume à la main… Et peut-on vous demander quand 
vous travaillez le mieux ?… Le soir ou le matin ?… Pour ma part, 
c’est un problème que je n’ai jamais pu résoudre à mon entière 
satisfaction… 

– Cela dépend… Pour le moment, je vais écrire sans arrêt 
jusqu’à deux heures… fit le détective en consultant sa montre. 
C’est une vieille habitude. J’écris de neuf à deux, je fume une ci-
garette, je bois un verre de lait – n’oubliez pas de me le faire 
porter tout de suite dans ma chambre – et je dors de deux à 
neuf… 

Margaret l’écoutait non sans quelque surprise. Mr Reeder, 
en effet, parlait fort peu de lui-même et elle ne l’avait jamais en-
tendu donner des détails aussi précis sur ses occupations. En 
fait, elle n’avait jamais rencontré un homme si plein de réti-
cences pour ce qui coincerait ses affaires privées. 

– C’est l’influence des vacances, pensa-t-elle. La détente… 
la fameuse détente !… 

En réalité, il ne lui avait jamais paru si jeune que ce soir-là. 

Elle sortit pour aller transmettre à la gouvernante les désirs 
du nouvel arrivant. 

Mrs Burton l’accueillit d’un air dédaigneux : 

– Du lait ?… Oui, il a bien l’air d’un type qui boit du lait… 
On voit bien qu’il n’a peur de rien… 
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– Pourquoi aurait-il peur de quelque chose ?… s’étonna 
Margaret, hargneuse. 

Mais Mrs Burton ne fit pas attention à son air agressif : 

– Des détectives, Miss Belman !… Personne ne les aime 
beaucoup. Ce sont des gens qui fourrent leur nez partout !… Et 
puis, celui-ci ne répond pas du tout à l’idée que je me fais d’un 
détective. 

– Qui vous a dit qu’il était détective ?… questionna vive-
ment la jeune fille. 

Mrs Burton la regarda pendant quelques secondes d’un re-
gard lourd et presque inconscient, puis, d’un geste de son men-
ton, montra-le bureau du propriétaire : 

– C’est lui qui me l’a dit… Des détectives !… bougonna-t-
elle. Et dire que je suis ici comme une esclave, peinant du soir 
au matin, alors que je pourrais mener la grande vie à Paris ou 
ailleurs… C’est à pleurer de rage !… Être la servante des autres 
quand on pourrait être servie !… 

C’était la troisième fois que Margaret était l’indifférent té-
moin des accès de mauvaise humeur de Mrs Burton. Elle avait 
l’impression que la gouvernante cherchait l’occasion de se faire 
d’elle une confidente, mais qu’elle ne savait pas trop comment 
s’y prendre. 

Miss Belman n’éprouvait aucun sentiment qui la porta vers 
cette dame ennuyeuse et commune. Mrs Burton était pleurni-
charde de nature : elle avait toujours la larme à l’œil et la voix 
enrouée de sanglots. Ses conversations n’étaient que jérémiades 
et la jeune fille ne voyait vraiment pas quel intérêt commun 
pourrait créer entre elles la voie des confidences. 

– Ils me traitent tous comme une rien du tout !… 
s’exclama-t-elle furieusement. Et c’est elle la plus rosse !… 
L’autre jour, je lui ai demandé bien gentiment de venir prendre 
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une tasse de thé dans ma chambre… C’était aimable n’est-ce 
pas ?… Eh bien ! savez-vous ce qu’elle a osé me répondre ?… 

– Mais de qui parlez-vous ?… demanda curieusement Mar-
garet qui ne devinait pas que cet « elle » méprisant pouvait être 
Miss Crewe. 

En effet, il eut fallu une forte dose d’imagination pour se fi-
gurer la hautaine Miss Crewe commérant avec la vulgaire 
Mrs Burton en prenant une tasse de thé. Pourtant, c’était bien 
de la pâle Olga que la gouvernante parlait. 

Mais la question de Margaret parut la ramener tout à coup 
à une prudente réserve, et elle changea brusquement de conver-
sation. 

– Du lait, Miss ?… Bien… Je le monterai moi-même… 

Mr Reeder était aux prises avec un veston d’intérieur 
quand Mrs Burton lui apporta son lait. Un domestique avait dé-
jà installé une table avec tout ce qu’il fallait pour écrire. Pour sa 
part, le détective y avait déposé deux volumineux manuscrits 
qui témoignaient éloquemment de son talent de grand écrivain, 
comme l’avait plaisamment remarqué Mr Daver. 

Il prit le plateau des mains de la gouvernante et le posa sur 
la table. 

– Vous n’auriez pas dû vous déranger vous-même, fit-il 
avec son plus gracieux sourire. Vous êtes vraiment trop ai-
mable… D’ailleurs, tout est aimable et délicieux dans cette ravis-
sante maison, Mrs Burton !… Y a-t-il longtemps que vous êtes 
ici ?… ajouta-t-il de son air le plus engageant. 

– Quelques années, fit-elle en esquissant un mouvement de 
retraite. Mais elle hésita devant la porte. Mr Reeder connaissait 
ces symptômes. Mrs Burton était peut-être une servante idéale, 
mais ce n’en était pas moins une commère toujours disposée à 
jacasser sur tout et sur rien. 
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– Cela doit être intéressant, ici… poursuivit Mr Reeder. 
Beaucoup de monde… 

– Oh ! nous n’avons pas beaucoup de pensionnaires, 
l’interrompit-elle. Mr Daver tient fort à choisir ses hôtes… 

– C’est un homme sage et prudent… Mais où se trouve sa 
chambre ?… 

Elle lui montra une porte au fond du corridor. 

– Ah ! oui… Je me rappelle… Il me l’a montrée tantôt… 
C’est une chambre bien située… Je vous en ai vu sortir tout à 
l’heure, je crois ?… 

– Mais non… Vous vous êtes trompé… Je n’entre jamais 
dans cette pièce… 

Sa voix était devenue sèche et mauvaise : 

– Vous aurez sans doute vu… 

Elle hésita un instant : 

– Quelqu’un d’autre, acheva-t-elle. Travaillerez-vous tard, 
Monsieur ?… 

Mr Reeder lui répéta complaisamment le programme de sa 
soirée. 

– Et je vous serai fort reconnaissant, ajouta-t-il, de dire à 
Mr Daver que je ne tiens pas à être dérangé... Je travaille fort 
difficilement, et la moindre distraction met ma pensée en fuite… 

Ce disant, il referma la porte sur Mrs Burton, et quand il 
l’eut entendue descendre l’escalier, il en poussa l’unique verrou. 

Il tira les lourds rideaux devant les fenêtres ouvertes, 
transporta sa table devant les tentures, afin que le vent ne 
puisse les écarter, ouvrit ses manuscrits pour en faire un écran 
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empêchant la lumière de tomber sur le lit et se glissa sous les 
couvertures. 

Cinq minutes plus tard il dormait profondément. 

Il mettait en œuvre son véritable programme, qui était de 
prendre cinq bonnes heures de sommeil avant de commencer 
l’inspection de la maison. 

À deux heures précises, il s’éveilla et s’assit sur le bord du 
lit, écarquillant les yeux à la lumière. Il ouvrit une de ses malles 
et en retira une petite boîte contenant un réchaud à alcool et un 
nécessaire à faire le thé. Il alluma le réchaud, et tandis que l’eau 
chantonnait dars la petite bouilloire, il gagna la salle de bains, 
pour s’y plonger dans l’eau froide. Quand il revint tout vêtu, 
l’eau bouillait. 

Mr Reeder était un homme soigneux et méthodique. Toute 
sa vie, il s’était méfié du lait comme d’un mortel ennemi. Par-
fois, errant à l’aventure dans les rues de Londres, à des heures 
matinales, il avait remarqué, suspendues aux clenches, suivant 
la coutume anglaise, les boîtes à lait attendant le passage du 
marchand. Et chaque fois, il avait médité avec mélancolie sur les 
vastes possibilités d’assassinat que présentaient ces inoffensifs 
récipients placés à la merci de la première main criminelle ve-
nue. 

Il avait calculé qu’un seul empoisonneur « consciencieux » 
aurait pu, en un mois, assassiner la population londonienne 
toute entière. 

Aussi considérait-il le lait comme une arme perfide. 

C’est pourquoi, cette nuit-là, au Château des Larmes, but-il 
son thé sans lait, tout en grignotant un biscuit. Ayant avalé son 
breuvage, il fit disparaître avec soin les ustensiles qui lui avaient 
permis de le préparer, puis il se chaussa d’épaisses pantoufles 
de feutre. 
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Il retira de sa malle une matraque de caoutchouc, qui est 
bien l’arme la plus mortelle qu’un homme expérimenté puisse 
avoir entre les mains, et la glissa dans la poche de son veston. 
Bien qu’il n’aimât guère les armes à feu, il prit également un 
browning. Pourtant il n’avait guère confiance en cette espèce de 
joujou dangereux dont l’efficacité est bien souvent probléma-
tique. 

Il plongea une fois encore dans sa malle inépuisable et en 
retira un morceau de bambou creux qui en contenait un autre. 
C’était la canne à pêche qu’il s’était souhaitée lors de son aven-
ture de Bennett Street. Un anneau d’acier en terminait 
l’extrémité la plus mince. Ayant emmanché les deux morceaux 
de bambou, il y attacha une lampe électrique. Son commutateur 
était connecté à la base du manche, là où le pêcheur tient 
d’habitude sa canne, par deux fils d’acier soigneusement fixés le 
long des perches. 

Mr Reeder fit jouer le commutateur pour s’assurer de son 
bon fonctionnement, et tous ses préparatifs terminés, il jeta un 
dernier coup d’œil autour de lui avant d’éteindre la lampe porta-
tive qui brûlait sur sa table. 

Assis sur son lit, les jambes croisées, la perche tendue vers 
le milieu de la pièce, Mr J. G. Reeder eut paru assez ridicule au 
grand jour. Mais il n’avait pas le sens du ridicule. Au surplus, il 
n’y avait pas de témoins, et de temps en temps il balançait sa 
canne comme un chevalier de la gaule qui prépare une prise. 

Bien éveillé, l’oreille tendue, il s’exerçait à différencier tous 
les bruits venant de l’extérieur : le frissonnement des arbres, le 
doux murmure du vent. 

Pendant plus d’une demi-heure, il demeura dans cette pos-
ture, balançant sa perche au milieu de la pièce. 

Tout à coup, il sentit un courant d’air froid arrivant de la 
porte. 
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Il n’avait entendu aucun bruit, mais il savait à n’en pas 
douter que la porte était large ouverte. 

Il amena sa perche vers lui, la tourna vers la porte, prêt à 
bondir ou à se laisser tomber, selon les événements. 

Il projeta sa canne à pêche à quelques mètres de lui, mais 
elle ne rencontra aucun obstacle. 

Il retint son souffle. 

Le couloir étant recouvert d’un épais tapis, il ne s’attendait 
point à percevoir des bruits de pas. Mais il pensait qu’il faut 
respirer pour vivre et qu’il est bien difficile de respirer sans 
bruit. 

Il se rendit compte qu’il était sans doute lui-même un peu 
trop silencieux pour un homme endormi et il émit exactement le 
petit ronflement que l’on était en droit d’attendre d’un homme 
d’âge mûr… 

Quelque chose toucha l’extrémité de la canne, la repous-
sant de côté. 

Mr Reeder fit fonctionner le commutateur et un rayon de 
lumière aveuglante éclaira la pièce jusqu’au mur du corridor. 

La porte était ouverte, mais il n’y avait personne… 

Alors, malgré son merveilleux sang froid, un frisson lui 
parcourut l’échine. 

Quelqu’un se cachait là, derrière… quelqu’un qui le guet-
tait… qui guettait l’homme à la lampe… l’homme qui allait peut-
être sortir de la chambre… 

Mr Reeder poussa la canne à pêche au-delà de la porte. 

Un coup sec… La lampe tomba à terre, la lentille tournée 
vers le plafond, inondant de clarté tout le haut du couloir. 
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D’un bond, Mr Reeder sauta du lit et se glissa derrière le 
battant de la porte ouverte. 

Par la fente, il espérait pouvoir se rendre compte de ce qui 
allait se passer à l’extérieur. 

L’horloge du hall battait sourdement, troublant à peine le 
silence angoissant. Lentement, elle sonna le quart de trois 
heures. Puis le silence retomba sur la maison. 

Tout à coup, le détective aperçut une mince face pâle, les 
lèvres crispées, la tête chauve, la barbiche hérissée, et une main 
griffue qui essayait d’atteindre la lampe. 

Il voulut tirer, mais, en un éclair il avait changé d’avis, et au 
moment où la main se refermait sur la lampe, il jaillit de son 
abri, abattant sa matraque. 

Il entendit un grognement rauque et fauve, la lampe 
s’éteignit brusquement, et l’apparition s’évanouit dans la nuit. 

À tâtons, le détective abattit de nouveau sa matraque. 

Le coup n’atteignit que le vide, et entraîné par son élan, 
Mr Reeder tomba sur un genou tandis que la matraque lui 
échappait des doigts. 

Il étendit la main, saisit un bras, et dans un suprême effort 
jeta sa capture dans la chambre. 

Les lampes rallumées, il s’aperçut qu’il tenait une main 
douce et potelée sortant d’une manche de soie… La main d’Olga 
Crewe. 
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CHAPITRE X. 
 

Le mystère grandit. 

Ils se regardèrent un moment, elle, peureuse ; lui, étonné. 

C’était Olga Crewe !… 

Il se rendit compte qu’il la serrait toujours furieusement et 
relâcha son étreinte. 

– Je regrette beaucoup, fit-il enfin d’un ton circonspect. 
Mais d’où veniez-vous ?… 

Miss Crewe essaya de lui répondre, mais ses lèvres trem-
blaient tellement qu’elle ne parvenait pas à prononcer un mot. 
Peu à peu, elle reprit son sang-froid : 

– J’avais… entendu… du bruit dans le corridor…, balbutia-
t-elle. Je suis sortie… Ce bruit… m’avait fait peur… 

– Hum !… marmotta Mr Reeder. On ne voit guère de 
femmes courir au devant du bruit qui leur fait peur… 

Mais Olga ne releva point cette remarque méfiante. Elle 
frottait doucement son bras endolori où un cercle violacé mar-
quait l’empreinte énergique du détective. 

– Hum !… murmura-t-il. J’aurais bien pu vous casser le 
bras !… 
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– Dites ?… Est-il arrivé quelque chose ?… demanda péni-
blement la jeune femme. 

Mais Mr Reeder ne répondit pas à sa question : 

– Où se trouve le commutateur du couloir ?… interrogea-t-
il. 

– En face de ma chambre. 

– Faites de la lumière !… 

Elle obéit craintivement. 

Lorsque le couloir fut éclairé, Mr Reeder se risqua à sortir 
de sa chambre, un browning à la main. 

– Est-il arrivé quelque chose ?… répéta Miss Crewe. 

Maintenant, elle semblait avoir retrouvé son calme. 

Une rougeur inaccoutumée éclairait ses joues pâles, mais 
ses yeux remplis d’épouvante semblaient encore refléter le sou-
venir de terribles visions. 

– Avez-vous vu quelque chose dans le corridor ?… ques-
tionna Mr Reeder. 

– Non, je n’ai rien vu… répondit-elle d’un air las. Rien… 
J’ai entendu du bruit et je suis sortie de ma chambre… 

Elle mentait, et le détective n’avait aucune peine à s’en 
rendre compte. Sa lutte dans le noir n’avait pas duré plus de 
deux secondes, et elle avait eu le temps de chausser ses pan-
toufles et de se couvrir d’un peignoir. Au surplus, il n’avait pas 
entendu de porte s’ouvrir ; la porte était donc restée ouverte 
pendant tout le temps qu’avait duré l’agression et elle en avait 
sans doute été la spectatrice hallucinée. 

Il alla jusqu’au bout du couloir et revint vers Miss Crewe. 
Appuyée au chambranle de la porte, elle continuait à se frotter 
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machinalement le bras. Mais elle regardait avec une telle insis-
tance derrière lui qu’il se retourna vivement. Il n’aperçut rien 
d’anormal. 

– Vous m’ayez fait mal… murmura-t-elle. 

– Excusez-moi… J’en suis réellement très peiné. 

Mr Reeder avait un cœur compatissant. Mais s’il regardait 
avec pitié le cercle bleuâtre qui se dessinait maintenant sur le 
bras de la jeune femme, il n’éprouvait cependant aucun regret 
d’en avoir été le brutal auteur. 

– Je crois. Miss, que vous feriez bien de retourner tout de 
suite dans votre lit… Les promenades nocturnes dans les cou-
loirs obscurs ne sont pas fort convenables… Pour ma part, mon 
cauchemar est terminé. J’espère que le vôtre finira bientôt aus-
si… Pourtant, le contraire ne me surprendrait pas… Mon cau-
chemar fut bref… mais à moins que je ne me trompe beaucoup, 
le vôtre vous harceler a toute votre vie… 

Elle le regarda fixement de ses yeux noirs et insondables : 

– Oui… Un cauchemar… fit-elle lentement. Et qui durera 
toute ma vie, dites-vous ?… Je crois que vous avez raison… 

Elle le salua d’un bref signe de tête et disparut sans bruit. 
Un instant après, il l’entendit refermer sa porte à double tour. 

Mr Reeder prit une chaise et s’assit auprès de son lit, sans 
même se donner la peine de repousser la porte. Tant que sa 
chambre demeurait obscure et le couloir éclairé, il était certain 
qu’on ne tenterait rien contre lui. 

– J’ai fait une gaffe d’employer ma matraque, pensa-t-il. 
Mais, c’est plus fort que moi, les armes à feu me répugnent !… 

Il prit son browning et le plaça sur son lit, à portée de la 
main. 
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– S’il se produit une seconde édition du cauchemar, se dit-
il, ce sera la dernière… 

Tout à coup, il entendit des voix : un colloque animé que 
dominait une voix âpre et autoritaire. C’était en bas, dans le sa-
lon, lui sembla-t-il. Il se glissa vers la porte sur la pointe des 
pieds et tendit l’oreille. 

Un petit rire fusa sous cape. Une clé tourna dans une ser-
rure et quelqu’un demanda : 

– Qui est là ?… 

C’était Margaret, dont la chambre se trouvait juste en face 
du palier. Penchée sur la rampe, elle regardait curieusement en 
bas, mais les voix s’étaient tues. En relevant la tête, elle aperçut 
brusquement Mr Reeder. 

– Que se passe-t-il ?… questionna-t-elle vivement. Qui a al-
lumé dans le couloir ?… J’ai entendu parler dans le vestibule… 

– Ce n’était que moi, Miss !... 

En d’autres circonstances, son sourire eut suffi à la rassu-
rer. Mais elle était écrasée par une terreur enfantine, et elle 
avait une envie folle de s’accrocher au détective et de pleurer 
nerveusement. 

– Oh !… Il s’est passé quelque chose !… bégaya-t-elle. J’ai 
écouté de mon lit… mais je n’ai pas eu le courage de me lever… 

– Vous avez bien fait, fit doucement Mr Reeder. Les petites 
filles ne doivent pas quitter leur lit la nuit !… 

– Oh ! Mr Reeder, j’ai une peur atroce !... 

Il lui fit signe de reculer un peu et prit sa place à la rampe. 
De sa lampe de poche, il balaya l’obscurité qui s’entassait sous 
lui, puis se tournant vers elle : 

– Il ne faut plus avoir peur, Miss… Il n’y a personne… 
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Mais elle était blanche comme une morte. 

– Il n’y a plus personne, voulez-vous dire… Je suis certaine 
qu’il y avait quelqu’un, Mr Reeder… J’ai entendu un bruit de pas 
sur les dalles au moment où vous allumiez votre lampe élec-
trique… 

– C’était peut-être Mrs Burton… suggéra-t-il. Je pense 
avoir reconnu sa voix… 

Mais à ce moment, Mr Daver parut à l’extrémité du corri-
dor, vêtu d’une robe de chambre à fleurs boutonnée jusqu’au 
menton. 

– Qu’y a-t-il, Miss Belman ?… Surtout ne me dites pas 
qu’un cambrioleur vient d’essayer d’entrer chez vous par la fe-
nêtre !… Pourtant, c’est sans doute cela que vous allez me racon-
ter, n’est-ce pas ?… Oui… J’en suis certain… 

Il prit un air désolé : 

– Comme c’est agréable !… s’exclama-t-il. Un établisse-
ment si bien tenu !… 

– Mais que s’est-il passé ?… demanda Mr Reeder. 

– En réalité, je n’en sais rien… Mais j’ai la déplaisante im-
pression que quelqu’un a tenté de s’introduire dans la maison… 

Il paraissait fort ému et ses dents claquaient drôlement : 

– J’ai entendu qu’on essayait d’ouvrir ma fenêtre de 
l’extérieur… poursuivit-il. Je me suis levé et j’oserais jurer que 
j’ai vu quelque chose !… Quelle terrible aventure !… Si je télé-
phonais à la police ?… 

– C’est une excellente idée, acquiesça Mr Reeder d’un ton 
fort déférant. Je suppose que vous dormiez quand vous avez en-
tendu le bruit ?… 

Mr Daver hésita : 
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– Dormir… Non, je ne dormais pas précisément… Je ne 
trouvais pas le sommeil… si j’ose ainsi dire, j’étais plutôt en état 
de veille somnolente… Vous sai… 

Mais il s’interrompit pour porter la main à son cou, car sa 
robe de chambre venait de s’entr’ouvrir. Si prompt qu’il fut, son 
geste ne le fut pas encore assez. 

– Non… Vous ne dormiez certainement pas, fit Mr Reeder 
avec bonhomie, car vous avez encore votre col et votre cravate… 
Cela doit être bien désagréable d’être sujet à l’insomnie ?… 

Mr Daver eut une moue indécise : 

– Je me suis habillé hâtivement… bredouilla-t-il. 

– Vous auriez mieux fait de vous déshabiller plus vite !… 
riposta le détective en riant. Vous savez que c’est très dangereux 
de se mettre au lit avec un col raide ?… On peut en mourir 
étouffé !… En tous cas, Mr Daver, votre col raide aura sans 
doute sauvé la vie à ce cambrioleur… Le bourreau vous en vou-
dra, Mr Daver !… 

Le propriétaire ouvrit la bouche pour répondre, mais sans 
doute ne goûtait-il pas ce genre de plaisanterie : il ne souffla 
mot et s’en fut en traînant les pieds. 

Margaret regarda craintivement le détective : 

– Que veut-il dire ?… Il y avait un voleur ?… Oh ! dites-moi 
la vérité, Mr Reeder !… Je sens que je vais devenir folle si vous 
ne me la dites pas !… 

Mr Reeder sourit doucement : 

– Le vieux maniaque a presque dit la vérité, Miss Marga-
ret !… Il y avait quelqu’un dans la maison… quelqu’un qui 
n’avait pas le droit de s’y trouver, naturellement !… Mais, à 
l’heure actuelle, je crois bien qu’il est parti et que vous pouvez 
vous recoucher sans crainte… 
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Elle le regarda d’une manière singulière : 

– Et vous ?… 

– Mais je vais en faire autant !… fit-il joyeusement. 

Elle lui tendit la main d’un geste spontané et il la serra lon-
guement dans les siennes. 

– Vous êtes mon ange gardien, murmura-t-elle en souriant, 
bien qu’elle fût sur le point de pleurer. 

– Hum !… riposta Mr Reeder. Je n’ai jamais entendu parler 
d’anges gardiens porteurs de favoris !… 

Et tout heureux de son mot d’esprit puéril, il rentra dans sa 
chambre en riant. 
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CHAPITRE XI. 
 

Premières investigations. 

Mr Reeder referma sa porte et se mit à en étudier le sys-
tème de fermeture. 

Avant de se coucher, il en avait poussé le verrou et en avait 
tourné la clef, tout en la laissant dans la serrure à l’intérieur. Ce 
faisant, il avait remarqué l’aisance avec laquelle fonctionnait le 
pêne. Il avait glissé sans bruit et sans grincement. 

Maintenant, il examinait la face intérieure de la porte et il 
se trouvait tout à coup devant la solution d’un problème assez 
troublant. 

La porte se composait de huit panneaux en forme de lo-
sanges. Lorsqu’il toucha le panneau qui se trouvait au dessus de 
la serrure, il s’aperçut qu’il bougeait légèrement. 

– Hum !… fit-il. 

Mais, il lui fallut quelques minutes avant de trouver le res-
sort secret qui commandait l’ouverture de cette espèce de judas. 
Lorsque ses doigts le rencontrèrent enfin, le panneau s’ouvrit 
comme une petite porte suffisamment large pour y passer la 
main, faire glisser le verrou et donner un tour à la clef. 
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– Très ingénieux, murmura-t-il. Mais il n’y a pas de quoi se 
frapper !… 

Dans beaucoup d’hôtels, en effet, les portes sont munies 
d’un système qui permet de les ouvrir de l’extérieur en cas de 
nécessité. En réalité, c’est une mesure de prudence qu’on ne 
saurait condamner, mais Mr Reeder se demanda s’il y avait un 
panneau semblable à la porte de la chambre de Miss Belman. 

L’aube se levait au moment où il terminait son inspection. 

Il écarta les rideaux, poussa une chaise près de la fenêtre, 
et examina les alentours avec soin. 

En ce moment, plusieurs choses l’intriguaient. 

Si, comme il le pensait avec quelques raisons qui lui étaient 
personnelles, le Château des Larmes était le quartier général de 
la bande de Flack, comment et pourquoi Miss Crewe s’y trou-
vait-elle affiliée à la sinistre confédération ?… 

Elle ne devait pas avoir plus de vingt-quatre ans, et il y 
avait dix ans qu’elle était la pensionnaire du Château des 
Larmes. Pourtant, les bandits n’ont point coutume d’employer 
des enfants. C’est une faute grossière qu’ils ne commettent 
guère et Mr Reeder le savait. 

Il hocha gravement la tête, pensa que la nuit était trop 
avancée pour qu’il survînt encore quelque chose, se coucha 
tranquillement et ne se réveilla que pour ouvrir à la bonne qui 
lui apportait le thé. 

C’était une jeune femme douée l’un épouvantable accent 
cockney, et dont les manières brusques et familières montraient 
assez qu’elle se croyait indispensable dans la maison. Le détec-
tive se rappela qu’elle lui avait servi à dîner. 

Elle s’étonna : 
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– Comment, Monsieur !… Vous ne vous êtes pas déshabil-
lé ?… 

– Je me déshabille rarement, fit-il en lui prenant le plateau 
des mains. C’est du temps perdu… On s’est à peine débarrassé 
de ses vêtements qu’il faut déjà les remettre !… 

Elle le regarda fixement, mais il ne broncha pas. 

– Vous êtes détective n’est-ce pas ?… 

Mr Reeder eut un geste évasif. 

Oh ! tout le monde le sait !… assura-t-elle. Mais que pou-
vez-vous bien faire ici ?… 

Mr Reeder sourit, car la voix de la femme trahissait une 
anxiété manifeste. 

– Je voudrais bien vous faire le plaisir de vous le dire, mon 
enfant… Mais je ne peux cependant pas divulguer les secrets de 
votre patron… 

– Comment !… C’est lui qui vous a fait venir ?… Ben vrai !… 
Il en a du toupet !… 

Le policier mit un doigt sur ses lèvres. 

– C’est pour… les chandeliers ?… questionna la servante. 

– Oui… 

– Alors il croit encore que c’est quelqu’un de la maison qui 
les a chapardés ?… 

Incontestablement, elle était furieuse, et le détective 
s’amusait beaucoup de la voir devenir rouge comme une tomate. 
Au surplus, ce spectacle ne manquait pas d’intérêt, car il révélait 
nettement l’auteur de ce larcin domestique. 
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– Eh bien ! cria-t-elle d’une voix perçante, ses chande-
liers... Vous pouvez lui dire !… 

Mr Reeder leva une main solennelle et bienveillante : 

– Gardez vos secrets pour vous, mon enfant… et considé-
rez-moi comme un ami… pria-t-il aimablement. 

Quand il le voulait, Mr Reeder savait être l’homme le plus 
taquin et le plus rusé du monde. Comme il avait besoin de ren-
seignements sur le personnel de Mr Daver, il venait de se faire 
une alliée de la servante qui venait de sortir de chez lui en fai-
sant claquer la porte de rage. Il était certain qu’il les trouverait 
chez elle, dès qu’il le souhaiterait. 

Curieux de nature et de profession, il décida d’abord 
d’approfondir cette histoire des chandeliers qu’on achevait de 
lui conter, et il se dirigea vers le bureau du propriétaire. 

Au moment où il allait frapper à la porte, il perçut des 
éclats de voix en colère et la porte s’entr’ouvrit de l’intérieur 
tandis qu’une voix de femme furieuse lançait sans ménage-
ment : 

– Vous m’avez traitée d’une façon scandaleuse, 
Mr Daver !… C’est tout ce que j’ai à vous dire !… J’ai travaillé 
pendant cinq ans pour vous sans jamais souffler un mot de vos 
affaires, et voilà comment vous m’en récompensez !… Vous 
faites venir un détective pour m’espionner... Me prenez-vous 
donc pour une voleuse ?… Si vous croyez vous conduire en loyal 
gentleman, vous vous trompez grossièrement !… Quand je 
pense à tout ce que j’ai fait pour vous !… Évidemment, j’étais 
bien payée !… Mais ce que j’ai gagné ici, j’aurais pu le gagner ail-
leurs… Des femmes comme moi ne se trouvent jamais dans 
l’embarras, je vous prie de le croire !… Si vous avez votre amour 
propre, j’ai aussi le mien, Mr Daver !… Et j’estime que vous 
m’avez traitée comme la dernière des dernières !… Soyez tran-
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quille !… Je quitterai cette boîte dès ce soir !… De cette façon, je 
vous épargnerai les frais de me faire surveiller !… 

Et s’élançant au dehors, la jeune fille passa devant 
Mr Reeder sans paraître le remarquer. Derrière elle, la porte se 
referma brutalement. Sans doute Mr Daver était-il aussi furieux 
que sa domestique ! 

Le détective crut plus prudent de ne point lui laisser devi-
ner qu’il avait surpris ce tumultueux entretien et il sortit de 
l’hôtel. 

Le soleil brillait joyeusement, et de tous ceux qui avaient 
été dérangés au cours de cette nuit inquiétante, Mr Reeder sem-
blait le plus dispos. Il rencontra le révérend Dean et le colonel 
qui portait sans grâce un sac de crosses de golf. Ils le saluèrent 
en passant de quelques mots bredouillés et Mr Reeder remar-
qua que le colonel avait les traits plutôt défaits. Quant au révé-
rend, il jeta un coup d’œil de travers au détective qui ne parut 
guère s’en émouvoir. 

Tout en se promenant de long en large devant le manoir, 
Mr Reeder l’examinait d’un œil scrutateur. 

Le Château des Larmes avait des lignes anguleuses, nettes 
et sèches. 

Les fenêtres Eudor qui, jadis, avaient été percées dans la 
façade de pierres, ne parvenaient pas à égayer la tristesse sécu-
laire du bâtiment. 

Il tourna le coin et se trouva sur la pelouse qu’il pouvait 
apercevoir des fenêtres de sa chambre. Derrière la pelouse, il y 
avait un massif de rhododendrons qui aurait pu lui servir, bien 
que, d’un autre point de vue, il pouvait devenir un danger. 

Sous sa fenêtre, se trouvait un coin du salon, et ce détail 
parut particulièrement l’intéresser. 

– Hum !… fit-il pensivement. 



– 126 – 

Il revint sur ses pas et arriva de l’autre côté du château. 
Trois fenêtres garnies de rideaux magnifiques y situaient sans 
doute l’emplacement de l’appartement du propriétaire. Un 
lierre touffu escaladait vigoureusement le mur, en dessous des 
fenêtres, et Mr Reeder, à voir cette luxuriante végétation, se 
demandait ce que pouvait bien cacher ce beau mur verdoyant. 

En retournant vers la maison, il aperçut Miss Belman. La 
jeune fille était debout sur le seuil de la porte. La main en vi-
sière au-dessus des yeux, elle semblait chercher à voir quelqu’un 
par delà les massifs et la pelouse. Lorsqu’elle vit le détective ; 
elle s’avança vivement vers lui : 

– Enfin, vous voilà !… fit-elle avec un profond soupir de 
soulagement. Je me demandais ce qui vous était arrivé… Pour-
quoi ne vous a-t-on pas vu au déjeuner ?… 

Elle paraissait déprimée et se ressentir d’une nuit pleine 
d’angoisses. 

– Mal dormi ?… fit le détective en souriant. 

– Je n’ai plus dormi de toute la nuit… confessa-t-elle. 
Dites-moi ?... Qu’était-il réellement arrivé ?... Était-ce un cam-
brioleur ?… A-t-on véritablement tenté de s’introduire dans la 
maison ?… 

– Je crois qu’« ils » ont essayé et qu’« ils » ont réussi… fit 
Mr Reeder, en semblant peser soigneusement ses paroles. Mais 
cela n’a rien de très extraordinaire… Les rats d’hôtels sont un 
fléau courant… Mr Daver a-t-il téléphoné à la police ?… 

Elle eut un geste évasif. 

– Je l’ignore… Il a cependant donné des coups de télé-
phone pendant toute la matinée… Bien que sa porte fût fermée, 
j’ai entendu sa voix… Mais, Mr Reeder, vous ne m’avez pas en-
core parlé de la terrible chose qui s’est passée à Londres la nuit 
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de mon départ… Je viens d’en lire tous les détails dans les jour-
naux de ce matin… 

– Quelle terrible chose, Margaret ?… Hum !… Je veux dire 
Miss Margaret ?… 

Réellement, il était fort intrigué, car il ne pensait plus du 
tout à l’attentat de Bennett Street, ni au fusil qui avait failli 
l’envoyer dans l’autre monde. 

– Ah ! bon… Vous voulez parler de la petite mystification 
qu’on a voulu me faire ?… 

– Mystification !… s’exclama-t-elle sur un ton de reproche. 

– Mais oui, Miss… Les criminels ont aussi le sens de 
l’humour… Un sens perverti, je vous le concède… Ils blaguent à 
leur façon… sinistrement. Au fond, affirma-t-il de son air le plus 
dégagé, toute cette affaire n’était qu’un essai d’intimidation. 
Dans ma profession, il faut toujours s’attendre à des plaisante-
ries d’un goût douteux !… Ce sont d’ailleurs de petites épreuves 
qui vous tiennent le corps en forme et l’esprit en éveil… 

– Et vous ne soupçonnez personne ?… 

Le regard de Mr Reeder erra placidement sur le décor bu-
colique et tranquille, et Margaret comprit qu’elle finirait par 
l’ennuyer en insistant sur cet incident banal de sa vie mouve-
mentée. 

– Ah ! voici notre belle et jeune amie !… s’exclama-t-il. 

Miss Belman suivit la direction de son regard et reconnut 
Olga Crewe. 

Elle portait un complet de laine grise et un grand chapeau 
noir ombrageait son visage. Le sourire dont elle accueillit le dé-
tective n’était pas le moins du monde contraint. 
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– Bonjour… fit-il aimablement. Je crois me souvenir que 
nous nous sommes déjà vus ce matin… 

– En effet… riposta-t-elle, en se frottant le bras d’un air de 
bonne humeur. 

– Il faut vraiment m’excuser !… se confondit Mr Reeder. 

– Je crois qu’il n’y a plus que moi ne sachant ce qui s’est 
passé !… l’interrompit Margaret, avec une feinte mauvaise hu-
meur. 

Olga s’empressa de lui conter l’aventure de la nuit et ter-
mina à l’adresse du policier : 

– Ma parole, je n’aurais jamais cru que vous étiez aussi 
fort !… Voyez donc, Miss Belman, comme cet homme brutal m’a 
vilainement arrangée !… 

Et elle releva sa manche pour montrer le bracelet bleuâtre 
qui encerclait son bras. 

Mr Reeder se lança de nouveau dans un torrent d’excuses 
qu’elle s’empressa d’endiguer : 

– Miss Belman ?… Avez-vous montré à Mr Reeder toutes 
les attractions de la propriété ?… 

Et il y avait une sorte d’ironie dans sa voix quand elle ajou-
ta, en se retournant vers lui : 

– Je croyais vous trouver à la piscine de natation, ce ma-
tin ?… 

– J’ignorais même son existence… D’ailleurs, je dois vous 
dire qu’après ma terrible peur de cette nuit, je croyais devoir me 
baigner dans du sang plutôt que dans de l’eau !… 

Miss Crewe ne parut pas goûter cette répartie. Ses yeux se 
fermèrent une seconde et elle fut secouée d’un léger tremble-
ment. 
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– Je crois que vous exagérez, murmura-t-elle. Décidément, 
vous êtes sinistre !… Venez, Miss Belman… 

Le ton blessa Margaret, mais elle accompagna Miss Crewe 
suivie du détective. 

– Vous a-t-on montré le puits ?… Je suis certaine que non... 
Mais peut-être ne vous intéressez-vous pas aux antiquités ?… 

Et sans attendre sa réponse, elle se dirigea vers les massifs. 

– Je préfère les aspects modernes de la vie, répliqua enfin 
Mr Reeder. Mais j’aime surtout les nouveaux visages… 

Olga frissonna, tandis qu’elle répondait : 

– Alors, vous devez vous plaire ici, Mr Reeder, puisque 
vous vous y trouvez avec des personnes que vous n’aviez jamais 
vues auparavant… 

– Oui, fit-il. Il y a dans cette maison deux personnes que je 
n’avais jamais vues avant d’y venir… 

– Deux, seulement ?… questionna Miss Crewe, tout à coup 
soucieuse. 

– Entendons-nous… repartit évasivement le détective… 
Vous, par exemple, je vous ai déjà vue… mais je n’ai jamais fait 
votre connaissance. 

Il n’en dit pas plus long. 

Arrivé devant le puits, Mr Reeder en lut lentement 
l’inscription puis s’assura, du pied, de la solidité du plancher qui 
en recouvrait l’ouverture. 

– Il est bouché depuis des années, expliqua Miss Crewe. 
Pourtant, je n’oserais jamais y toucher… ajouta-t-elle vivement. 
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Mais Mr Reeder se baissa, empoigna le bord du couvercle 
de bois et le rejeta en arrière. Une cavité de forme rectangulaire 
apparut à ses yeux. 

Chose singulière, la trappe n’avait pas grincé lorsque le dé-
tective l’avait soulevée. Manifestement, les charnières en étaient 
bien huilées. Au surplus, il n’y avait pas de poussière entre les 
deux panneaux de la porte horizontale. 

À quatre pattes, Mr Reeder s’aventura jusqu’au bord du 
trou. 

– Hum !… fit-il. Combien, dit-on, a-t-il fallu de tombereaux 
de gravats et de pierres pour remplir ce puits ?… questionna-t-
il. 

Margaret lui répondit en lisant l’inscription. 

– Hum !… répéta le détective. 

Et il laissa tomber une pièce de deux shillings en argent 
dans le vide. 

Pendant des moments qui semblèrent des siècles, il écou-
ta… 

Enfin, un son argentin étouffé lui parvint du fond du 
gouffre. 

– Neuf secondes… compta-t-il. 

Il regarda Olga : 

– Dites-moi, Miss ?… Connaissant les lois de la chute des 
corps, pourriez-vous me donner la profondeur de ce puits ?... Ce 
n’est pas compliqué, mais peut-être les avez-vous oubliées ?… 

Il se redressa, épousseta les genoux de son pantalon et re-
ferma soigneusement la trappe : 
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– Le fond est sans doute de roc, remarqua-t-il. Mais il n’y a 
certainement pas d’eau… Je crois que je vais passer le restant de 
la matinée à calculer le nombre de mètres cubes de remblais 
qu’il faudrait y déverser pour combler ce trou… C’est une occu-
pation qui passionnerait un esprit féru de mathématiques, n’est-
ce pas ?… 

Mais Miss Crewe ne répondit point et les entraîna loin du 
puits. Ce ne fut qu’en sortant des massifs qu’elle prononça d’une 
voix affaiblie : 

– Miss Belman, voulez-vous achever de montrer le reste de 
la propriété à Mr Reeder ?… Je me sens un peu lasse… 

Elle les salua d’une brève inclinaison de tête et se dirigea 
vers le Château. 

Le détective la regarda s’éloigner tandis qu’une sorte 
d’admiration se lisait dans ses yeux. 

– Évidemment… Évidemment, fit-il en se parlant à lui-
même. Le rouge… Oui, le rouge pourrait faire une grande diffé-
rence… Mais la voix ?… La voix ?… Il est bien difficile de ma-
quiller sa voix… Les meilleurs acteurs n’y parviennent jamais… 

Margaret le regarda, étonnée : 

– C’est à moi que vous parlez, Mr Reeder ?… 

– Non, répondit-il humblement. C’est à moi-même. Excu-
sez-moi… C’est une fort vilaine habitude… Je crains que l’âge 
n’y soit pour quelque chose… 

– Mais Miss Crewe n’emploie jamais de rouge… 

– Qui s’en sert, à la campagne ?… 

Et il ajouta, en désignant du bout de sa canne le mur de la 
falaise : 
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– Où conduit cette muraille, Miss ?… Qu’y a-t-il de l’autre 
côté ?… 

– La mort subite, Mr Reeder !... fit-elle en éclatant de rire. 

Pendant plus d’un quart d’heure, ils demeurèrent accoudés 
au parapet, contemplant la partie de la plage qui s’étendait sous 
eux. Le petit chenal qui conduisait à la grotte intéressa fort le 
détective. 

– Quelle est sa profondeur… demanda-t-il. 

– Minime, je crois. 

Mais Mr Reeder ne partageait pas cette opinion. 

– Les cavernes des falaises évoquent des aventures de ro-
mans, fit-il, et ce chenal me paraît plus profond que certains 
autres… Il faudra que j’explore cette grotte… Comment peut-on 
y descendre ?… 

Il regarda à droite et à gauche. La plage était fermée par 
une petite baie profonde qui se terminait d’un côté par une fa-
laise à pic, de l’autre, par un haut récif s’avançant au loin dans la 
mer. Il montra l’horizon : 

– À cent vingt kilomètres d’ici se trouve la France... fit-il 
d’un air énigmatique. 

Et, comme il avait la déconcertante habitude de faire des 
coq-à-l’âne, il ajouta tranquillement : 

– Je crois que je vais consacrer mon après-midi à faire un 
peu d’exploration… La promenade me fera du bien… 

Tandis qu’ils retournaient au manoir, il se souvint tout à 
coup de la piscine de natation et demanda à la voir. 

– Cela m’étonne que Mr Daver ne la laisse pas s’assécher, 
remarqua-t-elle. Son entretien doit lui coûter terriblement 
cher… J’ai jeté hier un coup d’œil sur les comptes de l’hôtel… 
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Savez-vous que la municipalité demande un prix fou pour l’eau 
fraîche qu’elle doit pomper à une grande profondeur ?… 

– Il y a longtemps que ce bassin est creusé ?… 

Douze ans… C’est assez surprenant, n’est-ce pas ? À cette 
époque, les piscines privées étaient plutôt rares en Angleterre… 

Le bassin était de forme oblongue et, à l’une des extrémi-
tés, le fond en était dallé. L’autre bout était constitué de roc na-
turel. Un gros rocher, surplombant l’eau, servait de tremplin. 
Mr Reeder fit le tour de la piscine en en regardant l’eau limpide. 
C’était du côté rocheux qu’elle était la plus profonde, et cet en-
droit retint particulièrement son attention. Au fond de l’eau, un 
roc protubérant semblait cacher un recoin qui demeurait invi-
sible du bord de la piscine. 

– Très intéressant… conclut le détective. Je vais chercher 
mon costume de bain à l’hôtel… Heureusement que j’ai songé à 
l’apporter… 

– Je ne vous savais pas nageur… sourit la jeune fille. 

– Oh ! fit-il modestement. Comme en beaucoup d’autres 
choses, je ne suis qu’un novice en natation… 

Il gagna sa chambre, se déshabilla et mit son maillot sur 
lequel il glissa son manteau de demi-saison. 

Olga Crewe et Mr Daver étaient partis pour Siltbury, et il 
éprouva un moment de satisfaction à voir l’auto de l’hôtel des-
cendre, dans un nuage de poussière, les lacets de la colline. 

Lorsqu’il se débarrassa de son manteau pour plonger dans 
le bassin de natation, le visage de Mr Reeder avait pris une du-
reté sévère. Il semblait partir pour une expédition sous-marine, 
car il avait attaché à sa ceinture un long poignard qui jouait 
dans son fourreau. De plus, il était muni d’une petite valise im-
perméable qui contenait une des nombreuses lampes élec-
triques qu’il avait toujours avec lui. En novice prudent, il tâta la 
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température de l’eau du bout du pied et frissonna comiquement 
avant de plonger. Sans perdre son temps aux coutumiers ébats 
préliminaires, il descendit vers la grotte qui, d’en haut, avait at-
tiré son attention. C’était une poche mesurant environ soixante-
dix centimètres de hauteur et deux mètres cinquante de lon-
gueur. Sa voûte semblait se terminer sans qu’il parût y avoir un 
espace vide d’eau. 

Il remonta à la surface et s’accrocha à un fragment de ro-
cher pour respirer à l’aise pendant quelques minutes. Puis il re-
plongea de nouveau et s’engagea dans l’étrange tunnel. Cette 
fois, dans l’obscurité, il rencontra une issue et émergea à la sur-
face. À tâtons, il saisit un morceau de roc qui s’avançait au-
dessus de l’eau et l’y agrippa pour pouvoir ouvrir sa valise dont 
il retira une lampe électrique. Il tourna le commutateur et la po-
sa sur la roche. 

À présent, il se trouvait dans une spacieuse caverne, c’est-
à-dire à l’intérieur de la lourde masse de rocher qui servait de 
tremplin au bassin de natation. À l’extrémité de cette grotte 
s’ouvrait un trou d’à peu près un mètre vingt de hauteur sur 
soixante centimètres de largeur. Cela constituait le début d’un 
tunnel qui semblait s’enfoncer sous terre. 

Il suivit le souterrain pendant une cinquantaine de mètres. 
Bien que ce tunnel parût être l’œuvre de la nature, il était mani-
feste que la main de l’homme l’avait fort aménagé, taillant le roc 
de ci de là pour en élargir le passage et le rendre plus aisé. Des 
traces de coups de ciseau en marquaient nettement les parois, et 
tel éboulis, plus loin, ne pouvait être que le résultat d’une explo-
sion de dynamite. 

– Mr Reeder revint lentement sur ses pas et se laissa glisser 
dans l’eau. Il éteignit sa lampe, la remit soigneusement dans sa 
valise imperméable, aspira une large bouffée d’air et regagna la 
piscine en plongeant. 
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Lorsqu’il revint à la surface, il aperçut Margaret, le visage 
défait, au bord du bassin. 

Comme vous m’avez fait peur !… murmura-t-elle plainti-
vement. Je vous avais entendu plonger et lorsque j’arrive ici la 
piscine était vide !… Est-ce que je me serais trompée ?… Vous 
n’êtes cependant pas resté tout ce temps-là sous l’eau, n’est-ce 
pas ?… 

– Voulez-vous me passer mon manteau ?… demanda-t-il 
pudiquement. 

Et quand il l’eut enfilé et boutonné jusqu’au cou, il annonça 
sérieusement : 

– Je suis allé voir si le règlement communal était bien ob-
servé… 

Elle le regarda avec inquiétude, se demandant s’il n’était 
pas brusquement devenu fou. 

– Vous n’ignorez pas, Miss, continua-t-il paisiblement, que 
dans tous les théâtres il faut une sortie en cas de sinistre… Ce 
matin, j’en avais déjà découvert deux au Château des Larmes, 
mais je ne me doutais pas que la plus importante avait échappé 
à mes investigations… Quel type, ce bandit !… Il n’y a pas à 
dire : il a des moments où la folie confine singulièrement au gé-
nie !… 

Mr Reeder dîna seul. Les autres convives ne semblaient 
plus l’intéresser. Les deux joueurs de golf étaient revenus et 
s’étaient fait servir à la même table. Miss Crewe, arrivée en re-
tard, le salua d’un gracieux sourire tout en s’installant à une pe-
tite table en face de lui. 

– Elle n’est pas dans son assiette… se dit le détective. Voici 
déjà deux fois qu’elle laisse tomber sa fourchette... ! Tiens !... 
Qu’est-ce qui lui prend ?… La voilà qui se lève pour se rasseoir 
en me tournant le dos !… Qu’est-ce que j’ai bien pu lui faire ?… 
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Non contente de cette première démonstration, la jeune 
fille appela la bonne et lui fit porter sa table à quelque distance. 
On eut dit que le voisinage de Mr Reeder lui était devenu insup-
portable. 

Mr Daver entra à petits pas dans la salle à manger au mo-
ment où le détective pelait une pomme. 

– Ah ! ce cher Mr Reeder !… s’exclama-t-il en le saluant. Et 
votre cauchemar ?… Dissipé, n’est-ce pas ?… Oui, je vois que 
vous avez surmonté toutes ces émotions avec le sourire… Quel 
homme vous faites !... Des nerfs d’acier !… Je vous admire au 
delà de toute expression !… Et je vous admire d’autant plus que 
je suis l’homme le plus poltron de la terre !… L’idée seule des 
cambrioleurs me donne la chair de poule !… Le moindre événe-
ment imprévu me produit toujours un effet extraordinaire. Vous 
ne le croirez sans doute pas, mais ce matin, j’ai eu une explica-
tion assez vive avec une de mes domestiques, et j’en suis encore 
tout retourné !… C’est ridicule, n’est-ce pas ?… Vous le pensez, 
j’en suis sûr, car les querelles ne doivent guère vous émou-
voir !… Non… Vous êtes un homme imperturbable !… À propos, 
Miss Belman, m’a dit que vous aviez goûté de notre petit bassin 
de natation… Cela vous a amusé ?… Oui, n’est-ce pas ?… J’en 
suis certain !… 

– Faites-moi donc le plaisir de prendre une tasse de café 
avec moi ?… proposa poliment Mr Reeder que la volubilité du 
propriétaire semblait beaucoup distraire. 

Mais Mr Daver déclina l’invitation avec un grand salut : 

– Excusez-moi !…, Mille regrets !… Je suis assommé de 
travail, aujourd’hui !… Si vous saviez combien je suis reconnais-
sant envers Miss Belman de m’avoir jeté sur les traces du plus 
grand criminel des temps modernes !… Quel fascinant sujet 
d’étude !… Quel génie !… fit-il, en répétant sans le savoir 
l’exclamation de Mr Reeder. Je suis en train de chercher des dé-
tails sur les débuts de sa carrière… Malheureusement, je n’ai en-



– 137 – 

core rien trouvé !… Il faut que je continue mes recherches, car 
cela me passionne !… À propos, ne sait-on rien de sa jeu-
nesse ?… Était-il marié ?… 

Bien qu’il ignorât complètement que John Flack eût jamais 
juré aide et protection à une femme, Mr Reeder n’hésita pas à 
l’affirmer. 

Mr Daver sursauta : 

– Marié !… s’écria-t-il d’une voix perçante. Vous dites qu’il 
était marié ?… Et où a-t-il contracté son mariage ?… 

– Excusez-moi, fit gravement le policier, mais c’est un dé-
tail que je ne peux divulguer… 

– Marié !… s’exclama encore le propriétaire en se frottant 
énergiquement le front. 

Mais il ne fit aucune réflexion, émit une remarque évasive 
sur le temps qu’il allait faire et sortit en trombe de la salle à 
manger. 

Un journal illustré dans les mains, Mr Reeder s’installa 
confortablement dans l’antique salle des fêtes. Enfoui derrière 
les pages du quotidien, il faisait le compte de ses investigations. 

Il avait étudié les domestiques de près. Les femmes qui 
servaient à table logeaient dans un petit cottage situé en dehors 
de la propriété, sur le territoire de Siltbury. Quant aux domes-
tiques mâles, ils semblaient au-dessus de tout soupçon. Le por-
tier était un ancien soldat, dont la poitrine étincelait de décora-
tions sans nombre. Un jeune homme du village le secondait 
dans ses fonctions et c’était le seul domestique qui n’habitait pas 
un des cottages réservés aux gens de la maison. D’autre part, 
Mr Reeder n’attendait pas grand’chose de l’équipe des ser-
vantes. Elles étaient anodines et quelconques. Seule, la bonne 
coléreuse pourrait sans doute lui être de quelque utilité. Pour-
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tant, il craignait fort qu’elle n’ouvrit la bouche que pour lui faire 
part de ses doléances. 

De l’endroit où il s’était assis, il pouvait apercevoir la pe-
louse. À trois heures, il vit le colonel, le révérend Dean et Miss 
Crewe sortir ensemble par la grande porte. Ils allaient certai-
nement à Siltbury. 

Il sonna et, à sa grande satisfaction, ce fut la servante colé-
reuse qui répondit à son appel et prit ses ordres pour le thé. 

– Il fait beau, ici !… lança-t-il pour amorcer la conversa-
tion. 

– Oui, Monsieur… riposta-t-elle sans aménité. 

– Oui… Aussi, je ne doute pas que beaucoup de jeunes filles 
seraient heureuses d’y avoir votre place et ne se consoleraient 
pas de la perdre… 

Mais la physionomie de la jeune fille lui apprit clairement 
qu’elle ne devait pas partager son opinion. 

– Peuh !… grogna-t-elle. Le travail du haut n’est évidem-
ment pas fatigant… et il n’y a pas grand’chose à faire dans la 
salle à manger… Pourtant, je ne me plais pas beaucoup ici… Au-
paravant, je travaillais dans un grand hôtel où l’existence était 
autrement mouvementée… Aussi, je vais chercher une meilleure 
place… et le plus tôt sera le mieux !… 

Cependant, elle voulut bien admettre que les gages étaient 
bons, mais elle fit comprendre au détective qu’elle adorait le 
mouvement, la vie, le changement. 

– Et puis, conclut-elle, je préfère les pensionnaires mascu-
lins !… 

Mr Reeder toussa, et elle le regarda de travers. 
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– Ainsi tenez… Cette Miss Crewe !… À elle seule, elle nous 
donne plus d’embarras que tous les autres pensionnaires réu-
nis !… On ne sait jamais ce qu’il lui faut. Aujourd’hui, elle veut 
une chambre et quand on la lui donne elle s’empresse d’en vou-
loir une autre !… Pourquoi ne reste-t-elle pas avec son mari ?… 
Je me le demande !… 

– Avec son quoi ?… questionna Mr Reeder, surpris. 

– Son mari… 

– Ah !… Mais ils ne s’entendent peut-être pas lorsqu’ils se 
trouvent ensemble !… Cela se voit, ma fille !… 

– Mais si !… Ils s’entendent parfaitement !… Seulement, ils 
font semblant de ne pas être mari et femme… Lui dans sa 
chambre, elle dans la sienne… Or, il n’y a pas à dire : c’est une 
drôle d’idée de se comporter comme si on ne se connaissait pas 
quand on se rencontre !… Quand on en arrive là, c’est que les 
choses vont mal… termina-t-elle assez étourdiment. 

– Et depuis quand cette comédie dure-t-elle ?… questionna 
Mr Reeder. 

– Depuis huit jours… fit hargneusement la servante. Ils 
sont mariés depuis six ans… C’est elle qui a le certificat de ma-
riage dans sa chambre, au fond d’une valise… 

Mais elle s’arrêta en jetant un coup d’œil soupçonneux sur 
le détective : 

– Je n’aurais pas du vous raconter tout cela… bougonna-t-
elle. Je ne veux causer d’ennuis à personne… pas même à eux, 
bien qu’ils m’aient traitée pire qu’un chien !… Je crois qu’il n’y a 
que moi qui connaisse leur histoire ici… parce que j’ai été sa 
bonne pendant deux ans. 

Et elle ajouta rageusement : 
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– Après tout, je ne peux pas souhaiter du bien à des gens 
qui ne m’ont fait que du mal !… 

– Mariés depuis six ans !… s’exclama Mr Reeder. 

Et regardant brusquement la bonne au fond des yeux : 

– Voulez-vous gagner vingt-cinq livres ?… C’est une belle 
somme, n’est-ce pas ?… Eh bien, je vous l’offre si vous voulez 
me permettre de jeter un regard, un tout petit regard, sur leur 
certificat de mariage… 

La jeune femme rougit violemment : 

– Vous voulez m’acheter, hein ?… fit-elle en hésitant. Mais, 
vous savez, je n’aime pas les ennuis, moi !… 

– Je vous comprends… fit Mr Reeder, bonhomme. Mais je 
suis détective et je travaille pour le compte de l’état-civil… Je 
veux savoir si le mariage de ces gens-là est bien régulier… Évi-
demment, je pourrais fouiller moi-même la chambre et la valise 
de cette jeune femme et trouver le certificat… Mais si vous vou-
liez m’aider et si cette somme pouvait faire votre affaire… 

Irrésolue, elle lui promit de réfléchir à sa proposition, mais 
une demi-heure plus tard elle revint lui annoncer qu’elle n’avait 
pas réussi à trouver le document qui l’intéressait. Elle avait bien 
mis la main sur l’enveloppe qui le contenait autrefois, mais 
l’enveloppe, maintenant, était vide. 

Mr Reeder ne se donna même pas la peine de demander le 
nom du mari de Miss Crewe, car il était certain de connaître cet 
heureux mortel. Il se contenta de demander à la bonne : 

– Je voudrais vous poser encore une question… Ne vous 
rappelez-vous pas le nom du père de la jeune fille ?… 

– John Crewe, négociant… répondit-elle vivement. La mère 
s’appelait Hannah. Mr Dayer m’a fait jurer sur la Bible de ne 
jamais révéler qu’il était marié… 
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– Quelqu’un d’autre le sait-il ?… 

Elle hésita : 

– Oui… avoua-t-elle enfin. Mrs Burton est au courant… 
Mrs Burton sait tout !… 

– Merci !… fit Mr Reeder. 

Il ouvrit son portefeuille et en retira deux billets de cinq 
livres qu’il lui tendit. 

– À propos, ajouta-t-il, vous ne vous souvenez pas de la 
profession du mari ?… 

– Il se disait secrétaire !... Drôle d’idée, n’est-ce pas de se 
dire secrétaire quand on est rentier !… 

– Merci !… répéta Mr Reeder. 

Quelques secondes plus tard, il téléphonait à Siltbury pour 
demander un taxi… 

– Vous sortez ?... lui demanda Margaret, en le voyant de-
bout sur le perron. 

– Oui, je vais acheter quelques cadeaux pour mes amis de 
Londres, fit Mr Reeder d’un air détaché. Quelques beurriers de 
bon goût font toujours plaisir… 

Mais le taxi ne l’emmena pas à Siltbury. 

Au contraire, il ordonna au chauffeur d’emprunter une 
route qui courait parallèlement au rivage et qui se terminait 
brusquement dans une piste de sable où les roues de l’auto pati-
nèrent et dont il ne parvint à sortir qu’au prix de mille difficul-
tés. 

– Je vous l’avais bien dit que cette route ne conduisait nulle 
parti… grogna le chauffeur de mauvaise humeur. 
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– Alors, nous sommes arrivés à destination, riposta froi-
dement Mr Reeder. 

Unissant leurs efforts, les deux hommes réussirent à sortir 
le vieux taxi d’une dangereuse fondrière. 

Pendant le retour, le détective s’assit à côté du chauffeur 
qui lui confia que les Londoniens ne venaient guère à Siltbury. 
La plage était toute couverte de galets et cela ne faisait pas 
l’affaire des citadins qui préféraient, naturellement, les plages 
de sable. 

– Pourtant, ajouta-t-il, il y a des plages magnifiques dans 
les environs. Malheureusement, il est presque impossible d’y 
parvenir par ici… 

Ils tournèrent à gauche et empruntèrent la route condui-
sant à la ville. Au bout d’un quart d’heure, Mr Reeder désigna 
du doigt une sorte d’énorme cicatrice qui crevait les prairies 
s’étendant à leur droite. 

– Ce sont les carrières de Siltbury, expliqua le chauffeur. 
Mais on ne les exploite plus. Il y a trop de trous… 

– Trop de trous ?… 

– Mais oui… Les bruyères qui les environnent sont percées 
de trous comme une éponge… On se perdrait dans ces ca-
vernes !… Il y a longtemps, le vieux Mr Kimpsoil a exploité ces 
carrières… Mais cela ne lui a guère réussi… Tenez : il y a là une 
grotte si vaste que l’on pourrait y entrer avec un attelage de 
quatre de front. Il y a vingt ans, trois audacieux gaillards y sont 
descendus pour l’explorer, mais ils n’en sont jamais revenus ! 

– À qui appartiennent-elles à présent ?… 

– À Mr Daver. Il les a achetées très peu après la mésaven-
ture mortelle des trois types dont je viens de vous parler, et il a 
condamné l’ouverture de la grande caverne. Vous allez vous en 
rendre compte dans un instant. 
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À ce moment, l’auto gravissait une petite côte. Arrivé au 
sommet, le chauffeur désigna un chemin désaffecté qui pouvait 
avoir deux cents mètres de long. À son extrémité béait une dé-
chirure oblongue dans le roc blanc de la carrière. Une lourde et 
grossière barrière de bois en obstruait presque complètement 
l’ouverture. 

– Vous ne pouvez pas le voir d’ici, fit remarquer le chauf-
feur, mais là où il n’y a pas de barrière, le chemin est coupé par 
un réseau de fils de fer barbelés… 

– Est-ce que c’est une palissade, ou une porte ?… 

– Une porte, Monsieur. Toutes les terres que vous voyez ici, 
jusqu’à la mer, appartiennent à Mr Daver. Autrefois, il y culti-
vait quelque trente hectares de terrain, mais le sol est par trop 
stérile et ne rendait rien. À cette époque, il remuait ses tombe-
reaux et ses voitures dans la caverne. 

– Et quand a-t-il cessé de s’intéresser à ces cultures ?… 

– Ben… Il y a tantôt six ans, je crois… 

Mr Reeder sourit car c’était bien là la réponse qu’il atten-
dait. 

– En ce temps là, je voyais assez souvent Mr Daver, pour-
suivit le chauffeur. Je dois vous dire que je possédais autrefois 
une voiture à chevaux et c’était moi qui trimballais Mr Daver un 
peu partout. Il travaillait comme un galérien ! Le matin, il était 
sur ses terres, l’après-midi, il se rendait en ville pour y faire ses 
achats. On ne l’aurait jamais pris pour le patron !… Quand il at-
tendait des pensionnaires, il allait à la gare à l’arrivée des trains 
de Londres… Et en ce temps-là, il y en avait beaucoup plus que 
maintenant… 

– Des trains ?… s’étonna Mr Reeder. 

– Non… Je parle des pensionnaires… Et quand Miss Crewe, 
la jeune dame que vous aurez sans doute vue au château, allait 
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encore à l’école, il ne manquait jamais de la prendre à la sortie 
de la classe. 

– Tiens !… Vous connaissez Miss Crewe ?… 

– Peuh !… C’est beaucoup dire… Mais je l’ai vue souvent… 

Mr Reeder descendit de voiture et enjamba la barrière qui 
fermait le chemin privé conduisant à la carrière. Le sol était 
crayeux et paraissait avoir été retourné récemment. Il en fit la 
remarque étonnée au chauffeur qui lui fit part que Mr Daver 
avait deux hommes à son service pour l’entretien constant du 
chemin. 

– Par exemple, je voudrais bien savoir ce qui peut bien le 
lui faire faire !… Et maintenant. Monsieur, où désirez-vous que 
je vous conduise ?… 

– Dans un endroit calme d’où je puisse téléphoner à l’aise, 
fit Mr Reeder. 

Il était souriant, car il avait fait ample moisson de rensei-
gnements. 

Ainsi, durant ces six dernières années, la vie de Mr Daver 
avait subi un changement considérable. D’homme d’affaire ha-
rassé, plus domestique que patron, il était devenu gentleman, 
possédant loisirs et le reste. Dès à présent, le mystère du Châ-
teau des Larmes n’était plus un mystère pour le détective. 

Au téléphone, il demanda l’inspecteur Simpson et lui fit 
part de l’essentiel de ses découvertes. 

– À propos, fit Simpson, au moment de terminer 
l’entretien, vous savez que l’or n’a pas encore été embarqué 
pour l’Australie ?… Non… Il y a des troubles au port… J’espère 
que vous ne redoutez pas sérieusement un coup de Mr Flack ?… 

– Hum !… fit Mr Reeder qui avait tout à fait perdu de vue 
les cent-vingt mille souverains d’or. 
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Quand il parvint au Château des Larmes, tous les hôtes y 
étaient déjà rentrés. 

Le portier du hall confia à Mr Reeder que l’on attendait de 
nouveaux invités. Mais comme il lui avait déjà dit la même 
chose la veille, il n’y prêta aucune attention. De fait, aucun pré-
paratif n’était en train pour recevoir de nouveaux pension-
naires. 

C’est en vain qu’il chercha la servante rancunière, il ne la 
trouva plus, mais il eut tôt fait d’apprendre qu’elle avait quitté le 
château dans le courant de l’après-midi. 

Mr Reeder monta à sa chambre, s’y enferma soigneuse-
ment, et se plongea dans l’étude de deux volumineux carnets de 
notes qu’il avait apportés avec lui. 

C’était le dossier officiel de Flack et de sa bande. En réalité, 
le mot « bande » pouvait paraître exagéré, car le Fou semblait 
changer de complices au hasard des événements et des circons-
tances – tout comme un régisseur choisit ses acteurs pour une 
pièce plutôt que pour une autre. La police connaissait de nom-
breux individus qui, avaient « travaillé » pour John Flack pen-
dant des périodes plus ou moins longues. Elle en avait coffré 
quelques-uns et certains d’entre eux se trouvaient encore en 
prison. D’autres en étaient sortis qui avaient en vain essayé de 
renouer leurs relations avec un patron qui ne lésinait pas sur les 
gages. Quelques-uns d’entre eux qui l’avaient servi avec succès 
avaient complètement disparu de là circulation et Scotland Yard 
supposait qu’ils avaient émigré et vivaient à l’étranger dans 
l’opulence que leur avait créée leurs crimes. 

Le vieux Flack avait énormément travaillé au cours des 
vingt dernières années et les sommes qu’il avait amassées par 
ses vols se montaient à un total effarant. 

Quoiqu’il payât bien ses complices, le vieux Flack dépensait 
fort peu pour lui-même et il devait avoir quelque part des tré-
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sors considérables dont il était seul à connaître la cachette. Or, 
supposait Mr Reeder, ce quelque part ne devait pas être fort 
éloigné du Château des Larmes. 

Mais pour quelles raisons Flack avait-il travaillé si fiévreu-
sement ?... 

Dans quel but entassait-il tant d’argent depuis vingt ans ?… 

Était-ce par avarice ou comme un visionnaire poursuivant 
un but indéfini ?… 

Sa cupidité était proverbiale, et rien ne la satisfaisait. Le vol 
du London Trust Syndicate avait suivi celui de Leadenhall Bank 
à une semaine d’intervalle. Une bande entièrement renouvelée 
et rassemblée en quelques jours avant la date de l’exécution 
avait réussi le coup sans le moindre accroc. 

Mr Reeder mit ses notes en sûreté et s’en fut à la recherche 
de Miss Belman. 

Le dénouement de l’affaire étant proche, il lui paraissait 
nécessaire qu’elle quittât le château dans le plus bref délai pos-
sible. Il ne voulait pas exposer sa sécurité au cours 
d’événements dont il pourrait ne pas être le maître. 

Il était au milieu de l’escalier quand il aperçut Mr Daver 
qui montait. 

Une idée l’empoigna : 

– Je vous cherchais !… s’exclama-t-il. Pourriez-vous me 
rendre un immense service ?… 

Le visage tourmenté du propriétaire esquissa un sourire : 

– Cher Mr Reeder, vous savez bien que je suis à vos 
ordres !… 

– Eh bien, voici… fit le détective. J’ai beaucoup réfléchi à 
mon extraordinaire aventure de la nuit dernière… 
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– Ah ! oui… le voleur… 

– Le voleur… concéda Mr Reeder. C’est un personnage 
alarmant et je suis décidé à ne pas laisser les choses se passer 
comme cela… J’ai d’ailleurs découvert des traces de doigts sur 
un des panneaux de ma porte… 

Le visage de Mr Daver lui parut fort se rembrunir. 

– Ou plutôt, je veux dire que je crois avoir relevé quelque 
chose qui me paraît ressembler à des traces de doigts… Je n’en 
serai certain qu’après un examen au dactyscope… Malheureu-
sement, je ne me doutais pas, en quittant Londres, que j’aurais 
besoin d’un instrument semblable dans une maison aussi bien 
tenue, et j’ai négligé de l’emporter avec moi… Ne pourriez-vous 
envoyer quelqu’un me le chercher à Londres ?… 

– Mais certainement !… Avec plaisir !… assura Mr Daver 
sur un ton fort peu enthousiaste. Un domestique… 

– J’avais pensé à demander à Miss Belman de s’en charger, 
interrompit Mr Reeder. C’est une de mes amies, et j’ai la plus 
grande confiance en elle… Je suis certain qu’elle aurait grand 
soin de mon appareil… 

Mr Daver réfléchit un moment : 

Un homme ne ferait-il pas mieux l’affaire ?… demanda-t-il. 
Et puis, le dernier train… 

– Les trains n’ont pas d’importance… Elle reviendrait en 
auto… 

Mr Reeder se caressa lentement le menton : 

– Au fait, ajouta-t-il, il vaudrait peut-être mieux que j’en 
charge quelqu’un de Scotland Yard… Il pourrait revenir ici avec 
quelques camarades… 
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– Non !... Non !… protesta Mr Daver. Envoyez Miss Bel-
man… pour ma part, je n’y vois aucun inconvénient... Attendez : 
je vais lui faire part de votre désir… 

Mr Reeder consulta sa montre : 

– Le prochain train est à huit heures trente-cinq, n’est-ce 
pas ?… C’est le dernier, je crois… Miss Belman aura encore le 
temps de dîner avant de partir… 

Ce fut le détective qui porta cette nouvelle à la jeune fille 
étonnée. 

– Mais oui, Mr Reeder, je veux bien aller à Londres pour 
vous… Pourtant, ne croyez-vous pas que n’importe qui… 

Elle se tut devant le regard qu’il lui lança. 

– Qu’y a-t-il encore ?… ajouta-t-elle à voix basse. 

– Miss… Hum !… Margaret, faites-moi le plaisir de me 
rendre ce service… insista le détective humblement. 

Elle fut si frappée de son attitude suppliante qu’elle ne ré-
pondit pas. 

Il gagna le hall, griffonna un message et téléphona à Siltbu-
ry pour commander un taxi. 

L’obscurité tombait lorsqu’une conduite intérieure s’arrêta 
devant l’hôtel. 

Mr Reeder en ouvrit la portière à la jeune fille en lui chu-
chotant à l’oreille : 

– Ne faites pas un geste… Il y a un homme à l’intérieur… 

– Un homme ?… balbutia-t-elle. 

– Qui... C’est un officier de police… Il vous accompagnera à 
Londres… Et vous y logerez cette nuit… ajouta-t-il d’une voix 
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ferme. J’irai vous rejoindre demain matin… Du moins je 
l’espère, murmura-t-il en fermant la portière. 
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CHAPITRE XII. 
 

Le poignard dans le mur. 

Mr Reeder était dans sa chambre, étalant ses brosses et ses 
flacons sur sa table de toilette. Il méditait tristement sur tout le 
temps que les obligations mondaines font perdre aux hommes 
du monde entier, lorsqu’on frappa à sa porte. 

– Entrez !… 

La petite tête de Mr Daver apparut dans l’ouverture de la 
porte entrebâillée. 

– Je ne vous dérange pas ?… s’excusa-t-il. Non ?… Je suis 
très ennuyé de devoir vous ennuyer, mais comme Miss Belman 
est absente, c’est moi qui… Vous comprenez, n’est-ce pas ?… 

– Mais entrez donc, cher Monsieur !… invita Mr Reeder qui 
était la courtoisie personnifiée. Je me préparais pour la nuit. Je 
suis très fatigué… l’air de la mer sans doute… 

Mr Daver changea de visage. 

– Oh ! alors !... Pardonnez-moi, je suis venu vous déranger 
inutilement… C’est que... 

Il se glissa dans la pièce, ferma soigneusement la porte der-
rière lui, comme s’il avait à faire une confidence importante : 
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– C’est que mes trois hôtes souhaitaient faire une partie de 
bridge, continua-t-il. Et ils m’avaient prié de vous demander de 
se joindre à eux… 

– Mais avec plaisir !… riposta aimablement Mr Reeder. 
Avec plaisir !… Je suis un médiocre joueur, mais s’ils veulent pa-
tienter un instant, je serai à leur disposition dans quelques mi-
nutes… 

Mr Daver se retira en balbutiant des excuses et sa grati-
tude. Il avait à peine refermé la porte que le détective 
s’empressa d’en tourner la clef dans la serrure. Il ouvrit une de 
ses malles, en retira une longue échelle de corde qu’il lança dans 
la nuit par la fenêtre, et attacha son extrémité au lit à baldaquin. 
Puis, il se pencha au dehors et jeta quelques mots à voix basse. 

Silencieusement, un homme monta l’échelle et sauta dans 
la chambre. 

Aussitôt, Mr Reeder remit son échelle dans sa malle qu’il 
referma avec soin. Il gagna un coin de la pièce et, comme le lui 
avait montré Mr Daver, il fit glisser un panneau qui découvrit 
une armoire dissimulée dans le mur. 

– Voici une bonne cachette, Brill… dit-il au nouveau venu. 
Je suis désolé de devoir vous abandonner ici pendant deux 
heures, mais je ne pense pas qu’on vienne vous déranger… Je 
vais laisser la lumière… Comme cela, vous ne serez pas complè-
tement dans le noir… 

– Très bien !… fit simplement l’homme de Scotland Yard 
qui se glissa dans l’armoire. 

Cinq minutes plus tard, Mr Reeder ouvrait la porte de sa 
chambre et descendait au salon. 

Le trio silencieux et préoccupé était réuni dans le grand 
hall. À son entrée, les pensionnaires se lancèrent dans une con-
versation animée, tandis qu’une quatrième personne, vêtue de 
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noir, disparaissait rapidement. Mais le détective avait eu le 
temps de reconnaître la pleurnicharde et mélancolique 
Mrs Burton. 

Lorsqu’il s’approcha de la table, les deux hommes se levè-
rent pour le saluer et, après les préliminaires coutumiers, on 
procéda au choix des partenaires. Mr Reeder se trouva assis en 
face du colonel Hothling. Il avait Miss Crewe à sa gauche et le 
visage fermé du révérend Mr Dean à sa droite. 

– Quel enjeu ?… grogna le colonel en caressant sa mous-
tache et en fixant ses yeux bleus d’acier sur le détective. 

– Qu’il ne soit pas trop élevé, je vous prie… demanda 
Mr Reeder. Je suis si médiocre joueur !... 

– Six pence par cent points ?… proposa le révérend. Et c’est 
déjà beaucoup pour un modeste prêtre comme moi !… 

– Soit !… marmotta le colonel. 

Ils jouèrent deux parties dans un silence relatif. Mr Reeder 
sentait s’appesantir autour de lui une atmosphère de malaise, 
mais il ne tentait rien pour la dissiper. Il remarqua que son par-
tenaire était singulièrement nerveux pour un homme qui avait 
passé la majeure partie de sa vie sous les armes. 

Le détective essaya d’amorcer une conversation : 

– Les armes, fit-il aimablement, quel métier intéressant !… 

Le colonel ne répondit pas. 

Il regarda Miss Crewe : sa main qui tenait les cartes trem-
blait légèrement. Seul le clergyman demeurait impassible et 
jouait sans commettre de bévue. 

Ce fut une gaffe assez inattendue du partenaire de 
Mr Reeder qui mit fin à la partie. Miss Crewe et le révérend ra-
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massèrent tranquillement les enjeux, tandis que le détective re-
poussait sa chaise en arrière. 

– Le monde est bien étrange !… remarqua-t-il sentencieu-
sement. On dirait un vrai jeu de cartes !… 

Ceux qui le connaissaient n’ignoraient point que c’est au 
moment où il commençait à philosopher que le policier était le 
plus dangereux. Mais ses compagnons ne virent dans son pro-
pos que l’expression d’une pensée assez banale. 

– Oui, continua-t-il, en regardant rêveusement le plafond, 
il y a des gens qui ne sont heureux que lorsqu’ils ont tous les 
atouts dans leurs mains… Moi, c’est tout le contraire… Je ne 
suis heureux que lorsque je tiens en mains tous les coquins… Je 
veux dire les valets !… 

Un silence lourd tomba. L’allusion était trop directe pour 
passer inaperçue. 

– Tenez !… Autrefois – je parle d’il y a bien longtemps !… – 
il y avait un coquin… pardon ! un valet de cœur… qui devint plus 
tard un coquin de clubs... Je veux dire un valet de pique. 

Il parlait d’une voix indifférente, sans avoir l’air de 
s’adresser particulièrement à aucun de ses auditeurs. 

– Plus tard ; il sombra fatalement dans les pires coquine-
ries… En un mot, il commença sa carrière « professionnelle » en 
commettant le crime de bigamie, continua en se faisant rabat-
teur de tripots, et finit par être mêlé au cambriolage d’une 
banque de Denver… Je l’ai perdu de vue durant de longues an-
nées, mais je me rappelle que ses complices l’appelaient familiè-
rement « colonel »… C’était un gentleman de belle prestance, 
d’aimable apparence, et d’un bagout peu ordinaire… 

Comme, en parlant, il ne regardait pas le colonel, il ne le vit 
point pâlir affreusement. 
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– Je ne l’ai plus vu depuis qu’il a laissé pousser sa mous-
tache, mais je le reconnaîtrais entre mille à la couleur très spé-
ciale de ses yeux et à une cicatrice qui lui est restée derrière la 
tête à la suite d’une rixe malheureuse. Depuis lors, on m’a assu-
ré qu’il avait acquis une certaine dextérité dans l’art difficile de 
manier le couteau… Je suppose qu’il l’aura appris pendant son 
séjour en Amérique du Sud... 

Rigide, le colonel ne bougea pas ; aucun muscle de son vi-
sage ne tressaillit. 

– On suppose, continua Mr Reeder en regardant Olga, que 
le colonel est parvenu à acquérir un certain vernis mondain, qui 
lui permet de fréquenter les hôtels les plus chics sans rien avoir 
à redouter de la police… 

Les lèvres tendues, les mâchoires serrées, la jeune femme 
regarda fixement Mr Reeder. 

– Réellement, vous êtes très intéressant, Mr Reeder !… 
Mr Daver m’a dit que vous apparteniez à la police… Serait-ce 
vrai ?… 

– Hum !… De très loin seulement… 

– Connaissez-vous d’autres coquins, Mr Reeder ?… fit la 
voix glaciale du clergyman. 

Le détective se tourna vers lui en souriant : 

– Pouvez-vous en douter ?… Je connais le roi des Dia-
mants. Quel beau nom, n’est-ce pas ?… Et combien mérité par 
ce type extraordinaire qui passa cinq années de sa vie à s’en 
procurer de façon illicite en Afrique du Sud, et cinq autres 
moins gaies dans le pénitencier de Breakwater, au Cap, où il ap-
prit à manier la pelle et la pioche !… Si mes souvenirs sont 
exacts il y fut même un peu fouetté pour y avoir frappé un gar-
dien… À peine relâché, il fut impliqué dans une affaire de vol à 
Johannesbourg. Parlant de mémoire, je ne saurais vous dire à 
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quelle époque il entra à Pretoria Central, ainsi qu’on appelle 
joyeusement la prison du Transvaal, ni s’il réussit à s’en éva-
der… Ce fut, en tout cas, une affaire de portefeuille qui l’y con-
duisit – Mais comment s’appelait-il donc ?… 

Il regarda pensivement le clergyman : 

– Gregory Dones !… s’exclama-t-il. Je m’en rappelle brus-
quement : Gregory Dones !… Il avait un tatouage sur l’avant-
bras gauche, un ange… Mais voilà !... Cet ange gardien n’est ja-
mais parvenu à le maintenir dans le chemin de la vertu !… Par 
contre, cet habitant céleste est parvenu à le faire entrer dans le 
giron de l’église… 

Le révérend Mr Dean se leva, mit la main à la poche et en 
retira de la menue monnaie : 

– Vous avez perdu la partie de cartes, fit-il avec le plus 
grand sang-froid. Mais vous venez de gagner l’autre… Que vous 
dois-je, Mr Reeder ?… 

Le détective hocha la tête. 

– Plus que vous ne pourriez jamais me payer !… Croyez-
moi, Gregory, vos comptes et les miens ne se solderont pas à 
votre avantage. 

Le clergyman haussa les épaules et s’éloigna en souriant. 
Mr Reeder le vit disparaître dans le vestibule sans faire un geste. 

– Tous vos coquins sont-ils masculins, Mr Reeder ?… de-
manda Olga Crewe. 

– Je l’espère, Miss… 

Les yeux provocateurs de la jeune femme rencontrèrent 
ceux du détective. 

– Ce qui veut dire que vous ne me connaissez pas !… fit-elle 
brusquement. 
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Et elle ajouta avec une imprévue et subite véhémence : 

– Mon Dieu !… Je voudrais tant que vous sachiez ! Je le 
voudrais tant !… 

Et sans rien ajouter, elle s’enfuit rapidement. 

Mr Reeder resta là un moment, les yeux errant autour de la 
pièce. À l’entrée noyée d’ombre, près des tentures obscures, il 
lui sembla distinguer une silhouette furtive qui s’éclipsa aussi-
tôt. 

– La femme Burton… pensa le détective, et il gagna 
l’escalier pour monter à sa chambre. 

Il avait à peine gravi deux marches, que toutes les lumières 
du hall s’éteignirent. 

Mais Mr Reeder ne perdait pas vite son sang-froid – sur-
tout en semblables moments. 

Il se rejeta en arrière et s’adossa au mur le plus proche. 

La voix plaintive de Mr Daver s’éleva dans le silence : 

– Qui s’est permis d’éteindre dans le hall ?… Mr Reeder ?… 
Où êtes-vous Mr Reeder ?… 

– Ici !… cria le détective en se laissant tout aussitôt tomber 
à terre. 

Un sifflement troua l’air et il entendit le bruit sourd d’un 
poignard qui se fixait en tremblant dans le panneau qui se trou-
vait au-dessus de sa tête. 

Il poussa un gémissement, tandis qu’il se mettait à ramper 
sans bruit sur le parquet. 

De nouveau, Mr Daver parla : 
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– Que s’est-t-il encore passé ?… Avez-vous vu quelque 
chose, Mr Reeder ? 

Le détective ne répondit pas. 

Silencieusement, il continuait de ramper vers l’endroit où il 
avait entendu la voix du propriétaire. Et tout à coup, les lampes 
se rallumèrent. Daver était debout devant une portière d’étoffe 
et il blêmit en apercevant Mr Reeder se dresser devant lui. 

Il chancela, découvrant ses longues dents blanches en une 
horrible grimace, les yeux écarquillés d’épouvante. Il essaya de 
parler, mais aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche. Il re-
garda le détective puis le panneau de bois où tremblait encore la 
lame du poignard. 

– Charmante soirée !… fit aimablement le détective. Mais 
était-ce le colonel ou ce vénérable serviteur de l’Église ?… 

Il traversa le hall et dut faire un effort pour arracher le poi-
gnard du mur. 

– Arme meurtrière… constata-t-il paisiblement. 

Mr Daver avait enfin retrouvé sa voix, mais elle était mal 
assurée : 

– Une arme meurtrière ?… bégaya-t-il. Était-ce… dans… 
votre direction, Mr Reeder ?… Mon Dieu !… Comme c’est ter-
rible !… 

Le détective le regarda sombrement : 

– Je serais heureux d’avoir votre opinion là-dessus, 
Mr Daver ?… demanda-t-il. 

Mais Mr Daver était incapable de répondre. 

Mr Reeder le laissa tout avachi au fond d’un grand fauteuil 
du salon et monta l’escalier recouvert de tapis. Caché sous son 
veston, son revolver automatique protégeait sa retraite. 
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Il s’arrêta devant sa chambre, tourna la clef dans la serrure 
et jeta brusquement la porte en avant. La lampe brûlait encore 
au chevet du lit. Il fit jouer le commutateur de l’autre lampe et 
s’aventura prudemment à l’intérieur. 

Ayant refermé la porte à clef, il se dirigea vers l’armoire : 

– Vous pouvez sortir, Brill… Je suppose qu’il n’est entré 
personne ici ?… 

Mais Brill ne répondit pas. 

Mr Reeder ouvrit rapidement le placard… 

Il était vide ! 

– Bien !… Bien !… murmura-t-il. 

Mais ce « bien… bien… » signifiait clairement que les 
choses tournaient plutôt mal. 

Comme il n’y avait aucune trace de lutte, rien ne prouvait 
que Brill ne fût pas sorti de son plein gré du placard pour des-
cendre par la fenêtre demeurée ouverte. 

Sur la pointe des pieds, le détective alla éteindre la lampe 
du mur, puis celle qui brûlait au chevet du lit, et la chambre se 
trouva plongée dans l’obscurité la plus complète. Il gagna la fe-
nêtre avec mille précautions, et inspecta prudemment la nuit. Il 
faisait très noir et rien n’était visible. 

– Hum !… fit-il. 

En somme, les événements se déroulaient un peu plus vite 
qu’il ne l’avait imaginé, et il en était responsable. Il avait dé-
masqué la bande de Flack, l’avait forcée à se découvrir, et se 
trouvait tout à coup engagé dans une dure partie. 

Il était en train d’ouvrir sa malle quand il entendit un faible 
bruit provenant de la serrure. Il braqua son revolver vers la 
porte et attendit. Mais le bruit cessa et il alla se rendre compte 
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de ce qui s’était passé. À la lueur de sa lampe électrique, il cons-
tata qu’on avait introduit et tourné une clef dans la serrure de 
telle sorte qu’il devenait impossible d’ouvrir la porte de 
l’intérieur. 

– Hum !... fit Mr Reeder en pensant tout haut. Je ne suis 
pas fâché de savoir Margaret loin d’ici !… 

Il pinça les lèvres d’un air songeur. Serait-il plus heureux 
s’il était en route pour Londres ?… Il n’aurait su le dire, mais 
une chose le satisfaisait : c’est que les Flack n’allaient pas lui 
laisser de répit. 

– Tâchons d’utiliser le mieux possible ce qui me reste en-
core de temps… pensa-t-il. 

Autant qu’il pouvait en juger, ses malles n’avaient pas été 
ouvertes. 

Il en retira l’échelle de corde, fouilla le fonds du coffre et en 
sortit un long cylindre de carton. Il rampa sous la tablette de la 
fenêtre, atteignit un pot de fleurs qu’il avait reculé pour per-
mettre à Brill d’entrer et y planta le cylindre. 

Cette opération terminée, il frotta une allumette et mit le 
feu à un petit morceau de papier qui dépassait le rouleau de car-
ton. Il abaissait la main quand une balle siffla à ses oreilles 
avant d’aller s’écraser contre le mur faisant face à la fenêtre. 
Comme il n’y avait pas eu de détonation, il en conclut que le ti-
reur se servait d’un pistolet à air comprimé. Les sifflements des 
balles se succédaient rapidement, mais la fusée faisait déjà son 
œuvre et le jardin s’illuminait comme pour une fête de huit. Une 
haute et violente flamme rouge montait droit dans le ciel, visible 
à plusieurs kilomètres à la ronde. 

Il y eut, en bas, à l’extérieur, un piétinement significatif, 
mais Mr Reeder n’osa pas se pencher au-dehors pour voir ce qui 
se passait. 
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Quand le premier autobus chargé de policiers arriva sur les 
lieux, l’endroit était désert. 

Il n’y avait plus que deux personnes au Château des Larmes 
quand les détectives fouillèrent la propriété. C’était Mr Daver et 
la mélancolique Mrs Burton. Quant au colonel Hothling et au 
révérend Mr Dean, ils avaient disparu comme s’ils avaient été 
balayés de la surface de la terre. 

Le gros Bill Gordon interrogea le propriétaire. 

– Ce château est le quartier général de la bande de Flack… 
C’est un détail que vous n’ignoriez pas d’ailleurs... Aussi, je vais 
vous donner un bon conseil : dites tout ce que vous savez et sau-
vez votre peau !… 

– Mais je ne connais pas cet homme !… gémit Mr Daver. Je 
ne l’ai jamais vu !… C’est la plus effroyable aventure qui me soit 
arrivée dans ma vie !… Dois-je être rendu responsable de la mo-
ralité de mes pensionnaires ?… Êtes-vous un homme raison-
nable ?… Oui, n’est-ce pas ?… Je le vois… Eh bien, si ces per-
sonnes sont des amis de Flack, je vous prie de croire que vous 
m’en apprenez la nouvelle !… Vous pouvez fouiller la maison de 
la cave au grenier… et si vous trouvez quelque chose de suspect 
à mon sujet, vous pourrez m’arrêter tout de suite !… C’est la 
proposition d’un honnête homme… Vous en êtes convaincu, 
n’est-ce pas ?… Oui… Je n’en doutais pas, d’ailleurs. 

On, eut beau l’interroger, ainsi que Mrs Burton et les do-
mestiques, il fut impossible d’obtenir le moindre renseignement 
précis sur l’identité des pensionnaires disparus. Miss Crewe ve-
nait au Château des Larmes tous les ans, et elle y séjournait ré-
gulièrement quatre à cinq mois. Quant au colonel Hothling et au 
clergyman, c’étaient des nouveaux venus. Des renseignements 
pris par téléphone au commissaire de Siltbury confirmèrent que 
Mr Daver était propriétaire du manoir depuis vingt-cinq ans et 
que son passé était irréprochable… Il avait lui-même exhibé ses 
titres de propriété, et sur sa demande expresse, un inspecteur 
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examina les papiers personnels que contenaient les trois petites 
boîtes enfermées dans le coffre-fort. Il n’y avait là rien qui put 
entacher l’honorabilité du propriétaire. 

Il était trois heures du matin, et Big Bill et Mr Reeder se 
trouvaient assis dans le grand hall devant des tasses de café fu-
mant. 

– Il est hors de doute, fit Big Bill, que ces individus fai-
saient partie de la bande que Flack avait recrutée avant son éva-
sion. Mais comment ont-ils pu s’enfuir ?… Dès que la nuit fut 
tombée, j’avais placé six hommes en observation sur la route… 
Ils n’ont vu passer personne ! 

– Avez-vous vu Brill ?… demanda tout à coup Mr Reeder. 

– Brill ?… s’étonna Big Bill. Mais il est avec vous, n’est-ce 
pas ?… Ne lui avez-vous pas dit de se tenir en faction sous votre 
fenêtre ?… 

En quelques mots le détective expliqua ce qui s’était passé, 
puis ils montèrent ensemble à la chambre n° 7. Rien, dans le 
placard, ne permettait de supposer où Brill était passé. Ils son-
dèrent soigneusement tous les panneaux, car Mr Reeder 
n’excluait jamais la possibilité de portes secrètes – surtout au 
Château des Larmes. Mais les panneaux ne rendirent aucun son 
suspect. Ils envoyèrent deux hommes dans les environs immé-
diats de la maison à la recherche du policier disparu et retour-
nèrent à leur café. 

– Jusqu’à présent, votre théorie s’est complètement véri-
fiée, dit Big Bill. Mais je ne vois pas encore en quoi Daver pour-
rait être mêlé à cette affaire… 

– Daver est de la partie, affirma Mr Reeder. Ce n’est pas lui 
qui à lancé le couteau. Dans cette scène-là, il a, tout juste aidé le 
colonel à me repérer. Mais c’est Daver qui a amené Miss Belman 
ici afin de favoriser l’évasion de Flack. 
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– Oui… Probablement… C’était une sorte d’otage… C’est 
bien un truc machiavélique du vieux Flack… Mais pourquoi a-t-
il essayé de vous tuer ?… N’était-ce pas assez de la détenir au 
Château des Larmes, en attendant de voir l’attitude que vous al-
liez prendre ?… 

Mr Reeder ne répondit pas immédiatement à la question. 

Son adversaire n’était pas un type ordinaire avec lequel on 
pouvait employer les méthodes déductives coutumières. Les pe-
tits tours de Flack étaient toujours imprévus et se suivaient sans 
aucun souci de logique apparente. 

Le détective passa les doigts dans sa chevelure clairsemée : 

– Tout cela est fort étrange, fit-il enfin. Je crois que je fe-
rais bien d’aller dormir un peu… 

Il dormait tranquillement sous la garde vigilante d’un dé-
tective de Scotland Yard, quand Big Bill fit tout à coup irruption 
dans sa chambre. 

– Levez-vous, Reeder !… cria-t-il. 

Mr Reeder se dressa, les yeux clairs : 

– Qu’y a-t-il encore ?… 

– Le camion chargé d’or qui a quitté, ce matin à cinq 
heures, la Banque d’Angleterre, n’a pas été signalé sur la route 
de Tilbury !… 
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CHAPITRE XIII. 
 

Le Brouillard mortel. 

Au dernier moment, les directeurs de la Banque avaient 
changé leurs plans. Pendant là nuit, ils avaient envoyé pour cin-
quante-trois mille livres de lingots d’or pour être embarqués à 
Tilbury. Dans ce but, et ainsi que le font la plupart des banques 
en pareil cas, ils avaient loué un camion militaire à Woolwich. 
Huit détectives l’escortaient et le chauffeur était armé. Le déta-
chement arriva à onze heures et demie du soir à Tilbury, et à 
deux heures du matin, la voiture, une puissante Lassavar, se 
trouvait à Londres, garée dans la cour de la banque, sous l’œil 
vigilant de l’officier, du sergent et des deux hommes de garde 
qui surveillent la banque du coucher du soleil à l’aube. Cette 
fois, et pour son second voyage, on chargea sur le camion des 
lingots pour une valeur de soixante-treize mille livres. Un déta-
chement de détectives de Scotland Yard, choisis parmi les plus 
éprouvés et armés de revolvers, montèrent à son bord. Avant le 
départ, un officier qui les connaissait personnellement, passa en 
revue chaque homme de l’escorte. 

Le camion fut aperçu par un inspecteur de police dans 
Commercial Road, et un agent cycliste le vit également au carre-
four des routes de Ripple et de Barking. 
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La grand’route de Tilbury passe à quelques centaines de 
mètres du village de Rainham, sis à quelques milles de Tilbury, 
et c’était là que le camion avait disparu. 

Deux agents motocyclistes envoyés à la rencontre du pré-
cieux chargement, éprouvèrent des soupçons en apprenant à 
Ripple que le camion était déjà passé. Ils téléphonèrent immé-
diatement à Tilbury. 

Le matin était calme et sans grand vent. Çà et là, dans les 
replis du terrain, des voiles de brume flottaient lourdement. Par 
endroits, la route empruntait ces creux embrumés. Vers huit 
heures du matin, c’est-à-dire au moment où toute la police de 
Tilbury était à la recherche du camion-fantôme, un vent du sud-
est balaya le brouillard, et l’on put faire une étrange découverte. 

Dans un fossé, gisait un vieux landaulet Ford. L’accident 
était facile à reconstituer. Sa direction faussée, la voiture avait 
sans doute fait une embardée terrible, effleuré un poteau télé-
graphique, et était allée s’embourber dans le fossé proche sans 
capoter. Au volant, se trouvait un cadavre : celui d’un petit cul-
tivateur de Rainham. Le corps ne portait aucune blessure appa-
rente et l’homme semblait avoir succombé à une congestion 
alors qu’il se rendait à la ville en auto. 

À quelque distance de l’endroit où l’on avait trouvé la Ford, 
la route s’encaissait entre deux hauts talus. C’était le Creux de 
Coles. Un pont reliant les deux tronçons d’un chemin perpendi-
culaire y enjambait le passage le plus encaissé. 

Quand Mr Reeder et le chef de Scotland Yard arrivèrent sur 
les lieux, l’auto et le cadavre de son propriétaire avaient déjà été 
enlevés. 

D’autre part, on était toujours sans nouvelles du camion de 
l’armée, mais la police locale qui avait suivi la trace des roues 
avait fait deux découvertes intéressantes. Les roues avant de la 
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Lassavar avaient heurté le talus où l’on pouvait voir un grand 
trou. 

– On dirait, remarqua Simpson, que le camion a fait une 
embardée pour éviter l’auto du fermier. Vous voyez la trace des 
roues ?… Elles zigzaguent d’une façon anormale… L’homme 
était sans doute déjà mourant à ce moment-là… 

– Avez-vous repéré la piste du camion militaire ?… deman-
da Mr Reeder. 

– Oui… répondit Simpson. 

Et il appela l’officier de police du comté d’Essex qui les 
avait relevées. 

– L’auto paraît avoir obliqué au nord… vers Becontree… 
expliqua-t-il. D’ailleurs un policeman de ce village nous a dit 
qu’il avait vu émerger un camion du brouillard… L’auto était re-
couverte d’une bâche et se dirigeait vers Londres. C’était une 
voiture de l’armée conduite par un soldat. 

Mr Reeder avait allumé une cigarette et regardait attenti-
vement l’allumette flambante qu’il tenait entre les doigts. 

– Mon Dieu !... s’exclama-t-il. 

Et il laissa tomber l’allumette qu’il regarda s’éteindre sur le 
sol. 

Tout à coup, il s’adonna à un manège étrange. 

Le nez au sol presque, il flambait allumette sur allumette. 

– Vous trouvez qu’il ne fait pas assez clair ?… s’écria Simp-
son qui s’irritait vite quand il ne saisissait pas le sens d’une ma-
nœuvre. 

Le détective se redressa, et sourit. Il paraissait très gai, 
mais la joie ne se refléta pas longtemps sur son visage : 
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– Pauvres types !… murmura-t-il. Pauvres types !… 

– De qui parlez-vous ?… demanda Simpson. 

Mr Reeder ne répondit pas. Du doigt, il montra le pont sur 
lequel stationnait un de ces anciens wagons-citernes 
qu’emploient encore certaines municipalités d’Angleterre pour 
l’arrosage des routes. Puis il grimpa sur le talus, examina la ci-
terne roulante, ouvrit ses portes, poussa la tête à l’intérieur en 
frottant une allumette. 

– Il est vide ?… questionna Simpson. 

– Je le crois, fit Mr Reeder en inspectant le tuyau muni 
d’une pomme d’arrosoir. 

Lorsqu’il redescendit sur la route, son visage était plus mé-
lancolique que jamais. 

– Avez-vous déjà constaté combien il est facile de camou-
fler un camion militaire ?… demanda-t-il. Rien qu’une bâche, a 
dit le policeman… Direction Londres... 

– Vous pensez que c’était le camion chargé d’or ?… 

– Oui… J’en suis même certain… 

– Où a-t-il été attaqué ? 

– Là… fit Mr Reeder, en indiquant la trace des roues sur le 
bord de la route. 

Simpson grogna impatiemment : 

– Des blagues !… Personne n’a entendu de détonations… 
Ah ça, pensez-vous que nos gaillards se soient laissé égorger 
comme des moutons ?… Ils étaient de taille à tenir tête à cinq 
fois plus fort qu’eux… Au surplus, on n’a vu aucune troupe dans 
les environs… 

Mr Reeder hocha la tête : 
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– Vous avez beau dire, fit-il, je maintiens que c’est ici que le 
camion a été attaqué… Il ne nous reste qu’une chose à faire : 
c’est de nous lancer à la recherche du camion recouvert d’une 
bâche… Espérons que le policeman de Becontree pourra nous 
en donner un signalement détaillé… 

Un quart d’heure plus tard, l’auto de la police les amenait 
au petit village de Becontree et ils interrogèrent longuement 
l’agent qui avait vu le camion. 

– C’était un peu avant de prendre mon service, expliqua-t-
il. Le brouillard était très épais quand j’entendis venir de loin un 
camion. C’était une auto grise, du type militaire ordinaire. Elle 
avait une bâche noire portant les lettres W. D.1, et une grande 
flèche peinte sur le côté… 

– Oui… La flèche distinctive des services gouvernemen-
taux… 

Il avait vu un soldat qui conduisait, tandis qu’un autre sol-
dat était assis à son côté. La bâche était fermée par derrière, et il 
n’avait pu voir ce qui se trouvait dans l’auto. En passant près de 
lui, le soldat l’avait salué de la main et il n’avait plus pensé à ce 
petit évènement jusqu’au moment où il avait eu connaissance 
du vol. 

– Oui, Monsieur… répondit-il à une question de 
Mr Reeder. Je crois que le camion était chargé, car il roulait fort 
lourdement… Je l’ai remarqué parce que nous avons l’habitude 
d’observer tous les camions qui empruntent la route de Shoebu-
ryness... 

Simpson téléphona à Barking pour savoir si l’on avait aper-
çu l’auto militaire. Mais les convois armés n’étant pas rares dans 

                                       

1 War Department : département de la guerre 
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la région, les renseignements qu’il obtint de la police locale pou-
vaient prêter à confusion. On avait vu un camion de l’armée en-
trer dans le tunnel de Blackwall… Était-ce celui-là qui 
l’intéressait ?… Mais on avait perdu sa trace un peu plus loin… 

– De toute façon, fit Simpson, nous sommes pour le mo-
ment à la poursuite d’un fantôme… Si votre théorie est exacte, 
Reeder, il faut que nos hommes se soient laissé surprendre à 
l’improviste, sans avoir eu le temps de tirer un seul coup… 
D’ailleurs, on n’a retrouvé aucune trace de lutte sous le pont… 

– Il n’y a pas eu de lutte et on n’a pas tiré… fit gravement le 
détective. 

– Mais, alors, que sont devenus nos hommes ?… question-
na nerveusement Simpson. 

– Morts !… répondit tranquillement Mr Reeder. 

Et à Scotland Yard, en présence du commissaire incrédule 
et pourtant horrifié, le détective fit le récit du crime : 

– Je crois vous l’avoir déjà dit : Flack est un chimiste. Vous 
avez vu, Simpson, ce vieux wagon-citerne abandonné sur le 
pont ?... Vous avez certainement appris qu’il n’appartient à au-
cun propriétaire des environs et que personne ne l’avait jamais 
vu là. Peut-être parviendrons-nous à connaître l’endroit où il a 
été acheté, et nous apprendrons probablement que c’est un lais-
sé pour compte d’un vieux matériel communal… J’ai déjà vu 
dans le Times des annonces pour des ventes semblables. Vous 
rendez-vous compte de la facilité que présente cette citerne, non 
seulement pour l’accumulation de gaz sous forte pression, mais 
encore pour leur fabrication ?… Et quand je dis gaz, je parle de 
gaz mortels dont un des principaux éléments est l’oxyde de car-
bone… Supposons que ce gaz, ou tout autre gaz mortel, ait été 
emmagasiné dans cette citerne ?… Comme ce serait facile, par 
un calme matin sans vent, d’en remplir un creux de terrain 
grâce à une lance d’arrosage !… Eh bien, à mon humble avis, 
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voici ce qui est arrivé… Quelle que soit la composition du gaz 
employé, il est resté un peu d’oxyde de carbone dans le chemin 
creux. Je m’en suis aperçu en y laissant tomber une allumette 
enflammée : elle s’est éteinte immédiatement. Il en a été de 
même de toutes les allumettes que j’ai frottées à ras du sol. Si le 
chauffeur avait réussi à traverser la nappe mortelle en remon-
tant la côte du chemin, il serait sans doute encore en vie ainsi 
que tous ses compagnons… Malheureusement, atteint par le 
gaz, le chauffeur a perdu ses sens et n’a pu conserver sa direc-
tion… et le camion se trouva bloqué contre le talus. Tout le 
monde était sans doute mort quand Flack et son complice, mu-
nis de masques anti-gaz, sautèrent du pont, déposèrent le 
chauffeur à l’intérieur du véhicule et partirent avec ce dernier… 

Mais… le fermier ?… interrompit le commissaire. 

– Il est probablement mort après le passage de l’auto mili-
taire… Lui aussi est descendu dans le ravin empoisonné, lui aus-
si s’affaissa, inconscient, mais sa voiture lancée à une plus 
grande vitesse escalada à moitié la pente avant de faire une em-
bardée dans le fossé… 

Mr Reeder se leva et s’étira doucement : 

– Maintenant, fit-il, il faut que j’aille voir Miss Belman afin 
de la tranquilliser… À quel hôtel l’avez-vous envoyée, Simp-
son ?… 

– Moi ?… Miss Belman ?… Mais… mais… Je n’ai pas vu 
Miss Belman !… 
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CHAPITRE XIV. 
 

L’Odyssée de Miss Belman. 

Margaret était montée dans l’auto qui l’attendait à la porte 
du Château des Larmes dans une sorte d’inconscience. 

Elle était à peine assise que la portière se referma avec fra-
cas. Enfoncé dans un coin de la voiture, son compagnon de 
voyage la salua d’une grimace embarrassée. Il ne parla que lors-
que l’auto fut à quelque distance de la maison. 

– Mr Reeder n’a pas eu le temps de nous présenter, fit-il. 
Permettez-moi de réparer l’omission. Je m’appelle Gray… Ser-
gent Gray, de Scotland Yard… 

– Mr Gray, qu’est-ce que tout ceci veut dire ?… Cet appareil 
que je dois aller prendre… 

Gray toussa. Il ignorait tout de la mission de la jeune fille, 
et ses instructions se bornaient à la faire monter dans une auto 
qui l’attendait sur la route au bas de la colline. 

– Mr Reeder désire que vous alliez à Londres en auto… 
C’est tout ce que je sais de ses intentions… 

Il se tut un moment, puis reprit : 

– Vous n’auriez pas vu Brill, par hasard ?… 
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– Brill ?… fit-elle étonnée. Qui est ce Brill ?… 

Il expliqua que l’on avait placé deux agents en surveillance 
à l’intérieur de la propriété, lui-même et Brill. 

– Mais qu’y a-t-il ?… Se passe-t-il quelque chose d’anormal 
au Château des Larmes ?… 

Les yeux du sergent lui apprirent éloquemment qu’il s’y 
passait des choses pas très claires et qui devaient donner du fil à 
retordre à Mr Reeder. 

– Mais quoi ?… questionna Margaret, impatiente. 

– Je l’ignore, Miss… fit prudemment Gray. Tout ce que je 
sais, c’est que le commissaire en chef y est avec douze hommes 
et qu’il doit s’agir d’une affaire d’importance… Je présume que 
Mr Reeder aura voulu vous sortir du guêpier. 

Margaret, elle, ne présuma pas. Elle savait… Et son cœur 
battit plus vite. 

Quel était donc ce mystère du Château des Larmes ?… 
S’agissait-il toujours de la disparition de Georges Ravini ?… Elle 
essaya de rassembler ses pensées, mais tout était si désordonné 
dans son esprit qu’elle dut y renoncer. 

La voiture s’arrêta au bas de la côte et Gray en descendit. À 
quelques mètres de lui, il aperçut le phare d’arrière d’une auto 
attendant sur le côté de la route. 

– Vous avez la lettre, Miss ?… Bon… L’auto va vous con-
duire directement à Scotland Yard ou Mr Simpson veillera sur 
vous… 

Il la conduisit jusqu’à la voiture dont il ouvrit la portière, et 
demeura sur l’accotement jusqu’à ce que la lumière rouge eut 
disparu au tournant du chemin. 
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C’était une auto spacieuse et confortable et Margaret 
s’enfonça dans un coin, attira la couverture sur ses genoux et se 
prépara à passer le mieux possible les deux heures du voyage. 
Comme l’air rare de la voiture était étouffant, elle essaya à plu-
sieurs reprises, mais en vain, de descendre les vitres des por-
tières. Elle ne parvint qu’à s’égratigner les doigts. Elle tâta la 
portière, et rencontra des vis enfoncées dans le bois. C’était une 
écharde toute fraîche qui venait de la blesser. 

Elle sentit une angoisse imprécise l’envahir et elle essaya 
de faire jouer les clenches des portières : elle constata avec ter-
reur qu’il n’y avait pas de poignées à l’intérieur. Mais ses mou-
vements précipités avaient attiré l’attention du chauffeur. Il fit 
glisser la vitre qui le séparait de la voyageuse et cria d’une voix 
rauque : 

– Tenez-vous tranquille dans votre coin !… Si vous croyez 
être dans l’auto de Reeder !… Il y a beau temps que je l’ai ren-
voyée d’où elle venait… et sans vous !… 

La voix eut un ricanement féroce qui glaça le sang de la 
jeune fille : 

– À présent, vous roulez avec moi, et vous allez apprendre 
ce que c’est que la vie !… Quant à Reeder, il pleurera des larmes 
de sang !… Ah ! ah !… vous me connaissez, n’est-ce pas ?… Ree-
der me connaît mieux encore, lui !… Ah !… ah !… C’est lui que 
j’aurais voulu avoir ce soir !… Mais vous me suffirez, ma pe-
tite !… 

Le panneau claqua et le chauffeur abandonna la 
grand’route pour emprunter un chemin de traverse qui évitait 
les villes ou les agglomérations importantes. 

Margaret tâta doucement la paroi de l’auto. Derrière elle, 
elle sentit du cuir assez épais. Si elle avait un couteau, elle pour-
rait peut-être… 

Peut-être quoi ?… 
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Avec une anxiété grandissante, elle se demanda ce qu’elle 
allait faire. Tout à coup, une idée traversa son esprit. Elle se leva 
de son siège et atteignit la tige métallique qui tenait fermée la 
capote de la voiture au-dessus de sa tête. Elle ramassa toutes ses 
forces en un effort suprême et elle sentit la tige qui pliait. Une 
bouffée d’air froid s’engouffra dans la voiture. L’auto fermée 
était devenue une voiture ouverte !… Il n’y avait pas de temps à 
perdre. L’auto roulait à du cinquante à l’heure, mais elle n’hésita 
pas : elle grimpa sur le siège et sauta dans le vide. 

Ce fut un miracle inespéré : elle roula quelques fois sur 
elle-même et se retrouva couchée à terre mais sans blessure 
grave. Affolée de terreur, elle regarda craintivement autour 
d’elle. À gauche, se découpait une haie qui lui parut infranchis-
sable tant elle était épaisse et haute. À sa droite, régnait une 
barrière de bois assez basse. Elle se releva et l’escalada vivement 
au moment où elle entendit les freins de l’auto se serrer brus-
quement en grinçant. Elle se mit à courir comme une folle à tra-
vers des terres incultes. L’herbe était élastique et le terrain 
spongieux. Elle fuyait au milieu de buissons dont les épines 
s’accrochaient à sa robe. Elle crut entendre le chauffeur qui la 
hélait, mais elle ne tourna pas la tête et continua de s’enfoncer 
éperdument dans le noir, à perdre haleine. La mer ne devait pas 
être loin, pensait-elle, car elle en aspirait les senteurs iodées. 
Quand elle s’arrêta un moment pour reprendre son souffle, elle 
entendit le bruit lointain des vagues. 

Son cœur battait à se rompre. 

– Où êtes-vous ?… Revenez, folle !… 

La voix de l’homme s’était rapprochée. À dix mètres d’elle, 
à peine, elle vit se glisser une forme noire. Elle étouffa un cri de 
frayeur et se jeta derrière un buisson. Une nouvelle terreur 
l’étreignit : l’homme avait une lampe électrique et balayait 
l’obscurité d’un faisceau lumineux. 
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L’inévitable allait se produire : elle se sentait déjà prise. 
Mais elle se redressa en un suprême sursaut d’énergie et reprit 
sa course en zigzag dans l’espoir de dérouter son persécuteur. 

Tout à coup, elle sentit le sol s’abaisser sous ses pieds, et 
sans qu’elle sut pourquoi, elle en éprouva un vague espoir. Elle 
courait vite, tandis que l’homme, avec des jurons épouvan-
tables, poursuivait son ombre qui se profilait sur le ciel gris. Elle 
fit un bond suprême et se sentit brusquement tomber dans le 
vide. Tout à coup, elle rencontra un buisson et le choc faillit la 
faire s’évanouir. Maintenant, elle roulait sur une pente rapide. 
Peu à peu, pourtant, sa chute se ralentit et elle se rendit compte 
qu’elle glissait sur un étroit plateau. Elle s’arrêta, une de ses 
jambes suspendue au-dessus d’un abîme. Heureusement pour 
elle, l’obscurité de la nuit ne lui permit pas de se rendre compte 
immédiatement du terrible danger auquel elle venait 
d’échapper. Ce ne fut qu’à l’aube qu’elle sentit la mort rôder len-
tement autour d’elle. 

En dessous d’elle, elle aperçut la mer écumante et une 
mince bande de sable. Cette petite plage lui parut complètement 
déserte et aussi loin qu’elle pouvait voir, il n’y avait aucune trace 
d’habitation ou d’activité humaine. La chose, d’ailleurs, n’avait 
rien d’étonnant, car cette plage minuscule faisait partie d’une 
crique inabordable de tout autre côté que celui de la mer. Là-
bas, quelque part, au delà des falaises, elle devinait Siltbury. Au-
dessus d’elle grimpait la pente abrupte qu’elle avait dévalée bru-
talement. Elle pensa qu’elle pourrait peut-être remonter par là. 
Dans sa fuite, elle avait perdu un de ses souliers : elle le retrouva 
si près du gouffre qu’elle en eut le vertige. 

La plate-forme sur laquelle elle se trouvait échouée était 
longue d’une cinquantaine de mètres et affectait la forme d’un 
croissant. Elle était entièrement couverte de buissons épineux. 
Des oiseaux de mer y avaient bâti leur nid et ce fait la fortifia 
dans l’idée que l’endroit ne devait pas être souvent visité – 
même par les plus audacieux grimpeurs de falaises. 
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Mais à quelle distance se trouvait-elle du Château des 
Larmes ? 

La stupidité de sa question lui sauta immédiatement aux 
yeux. Elle ferait mieux, pensa-t-elle, de se demander à quelle 
distance elle se trouvait de la faim et de la mort. Pour le mo-
ment, il n’y avait qu’une chose à faire : essayer de quitter ce pla-
teau désertique. Elle avait une chance – bien mince, il est vrai ! 
– celle d’être aperçue par un navire passant au large. D’ailleurs, 
les quelques yachts de plaisance de Siltbury n’allaient jamais 
vers l’ouest, et les bateaux de pêche piquaient invariablement 
vers le sud. 

À plat ventre, elle se risqua jusqu’au bord extrême de la 
plate-forme dans l’espoir hasardeux de trouver un endroit pour 
en descendre. Mais elle ne vit partout que des parois tombant à 
pic. Pourtant, à l’est, elle aperçut une pente plus douce, recou-
verte de végétations, et qui conduisait à une seconde plate-
forme moins étendue que celle sur laquelle elle se trouvait. 

Se laisser glisser le long de cette pente n’était qu’un jeu 
d’enfant, mais s’arrêter à temps pour ne pas en dépasser la li-
mite était une autre affaire. Elle parvint à casser deux grosses 
branches et, comme un skieur freinant avec ses bâtons ferrés, 
elle commença de descendre avec mille précautions. La tâche 
était relativement aisée tant qu’elle n’avait qu’à passer sur du 
sable semé d’oyats, mais du moment qu’elle rencontrait un sol 
rocailleux, la glissade risquait de devenir mortelle. 

Tout à coup, elle constata avec horreur qu’elle ne se main-
tenait pas dans la bonne direction. Malgré tous ses efforts, elle 
dérivait à gauche. Désespérément, elle tenta d’appuyer à droite, 
mais la déclivité du sol l’en empêcha. Les buissons devinrent de 
plus en plus rares et Margaret ne savait plus si elle était à deux 
pas du précipice ou d’une pente. Peu à peu, elle glissa plus rapi-
dement, tantôt sur le dos, tantôt sur le côté, mais il lui était de-
venu impossible de diriger sa chute. Il n’y avait plus d’illusion à 
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se faire : d’un moment à l’autre la pente s’arrêterait et elle serait 
lancée dans l’éternité ! 

Elle roulait maintenant au milieu d’une poussière de sable 
et de gravats ; des moellons s’ébranlèrent à son passage, de gros 
blocs se détachèrent du sol, un éboulement terrible menaçait de 
l’écraser sous la masse énorme des rochers déracinés. 

Tout à coup, elle se sentit projetée en l’air comme par une 
catapulte. Elle eut la vision brève d’un tapis vert et mouvant qui 
s’ouvrait pour la recevoir et se refermait brusquement au-
dessus de sa tête. 

Elle revint péniblement à la surface. La plage était à cin-
quante mètres à peine, mais c’était cinquante mètres à franchir 
contre la marée. Aussi, toute bonne nageuse qu’elle fût, était-
elle à bout de forces quand elle prit enfin pied sur la plage hu-
mide. 

Elle avait tous les membres écorchés et son corps lui sem-
blait n’être plus qu’une seule plaie. Tandis qu’elle haletait péni-
blement, couchée de tout son long sur la grève, elle entendit un 
bruit cristallin et réconfortant : une source !… Elle se leva en ti-
tubant et but l’eau fraîche et généreuse dans le creux de sa 
main. Elle poussa un soupir de soulagement : grâce à cette 
source providentielle elle était certaine de pouvoir vivre 
quelques jours, car la faim n’est rien en regard de la soif. 

Sans avoir à explorer la crique en détail, elle aperçut un 
trou dans la falaise par lequel elle pourrait s’échapper. Un tun-
nel d’eau traversait la montagne et aboutissait à une autre plage. 
Pourtant Siltbury demeurait invisible, et elle ne se faisait au-
cune idée de la distance qui pouvait la séparer de la plus proche 
habitation humaine. Elle ne se mit d’ailleurs pas en frais de 
suppositions, et lorsqu’elle eut bien étanché sa soif, elle enleva 
ses bas et ses souliers et se dirigea vers le tunnel. 
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La deuxième baie était plus grande et la plage plus étendue. 
Barrant la côte, des rocs s’avançaient dans la mer. En réalité, la 
plage était plus longue qu’elle ne l’avait cru et c’est en vain 
qu’elle chercha une faille dans le roc. Margaret avait espéré dé-
couvrir un sentier au pied de la falaise et son espoir fut tout à 
coup fortifié par la vue de la carcasse pourrie d’un bateau qu’on 
avait traîné là, à l’abri des atteintes de la marée. 

Il devait être huit heures du matin et le bon soleil de sep-
tembre avait séché ses haillons. Pourtant, elle éprouvait la sen-
sation épouvantable d’avoir fait naufrage sur les récifs d’une île 
déserte et tous ses nerfs étaient à fleur de peau. 

Elle se traîna jusqu’à l’extrémité de la plage et se rendit 
compte qu’elle pourrait gagner la baie voisine en nageant jus-
qu’aux rochers dont la crête émergeait à fleur d’eau. Elle pensa 
un moment à se défaire des quelques loques qui la couvraient 
encore, mais une pudeur instinctive et la crainte de retomber 
tout à coup sans voile aucun au milieu d’un monde habité la dé-
tournèrent prudemment de cette audacieuse pensée. Elle atta-
cha ses souliers et ses bas ensemble, les lia autour de sa taille et 
se jeta résolument à l’eau à la recherche d’un endroit propice. 

Elle rencontra bientôt un amas pyramidal de rocs formant 
escalier et assez faciles à gravir. Elle en eut vite atteint le som-
met. La nouvelle plage qu’elle aperçut du faîte de son observa-
toire était plus petite que les deux premières, mais les falaises 
s’élevaient beaucoup plus haut vers le ciel. Au delà des rochers 
s’avançant dans la mer, elle découvrit les maisons blanches de 
Siltbury et cette vue lui rendit un nouveau courage. Elle descen-
dit à grande peine l’autre côté de la pyramide et se reposa un 
instant sur le bord du récif, rafraîchissant ses pieds blessés dans 
la douceur de l’eau glauque. 

Il ne lui restait plus qu’à nager jusqu’à la plage. Pendant 
plus d’une heure elle lutta farouchement contre les flots et lors-
qu’elle aborda, ses jambes l’abandonnèrent et elle s’écroula 
comme une masse. Les tenailles de la faim la remirent debout. 
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Pantelante, elle se dirigea vers la falaise et elle se croyait enfin 
arrivée au terme de son calvaire quand une profonde rivière 
souterraine qui se perdait sous le roc vint lui barrer la route. 

Elle s’arrêta, indécise, cherchant à ranimer ses souvenirs. Il 
lui semblait que ce n’était pas la première fois qu’elle voyait ce 
décor. Au contraire, son aspect lui paraissait familier, mais elle 
ne parvenait pas à le situer exactement. 

Tout à coup, elle poussa un cri : c’était la grotte dont Olga 
Crewe avait parlé, la grotte qui s’étendait jusqu’au dessous du 
Château des Larmes. La main en visière, elle leva la tête pour 
étudier le paysage : oui, c’était bien les traces d’éboulement 
qu’elle avait remarquées, et c’était bien la brèche trouant le 
mur… 

Ainsi, par un funeste et singulier hasard, elle était presque 
revenue à son point de départ !… 

Tout à coup, Margaret frissonna : sur le bord du bras de 
mer, il y avait une empreinte de pas toute fraîche et récente, 
semelle large et carrée, talon de caoutchouc… Elle regarda plus 
loin, dans la direction de la falaise : sur le sable ferme et mouillé 
qu’avait recouvert la marée haute, les empreintes se répétaient, 
régulières. Quelqu’un était donc entré dans la grotte ; il finirait 
par en sortir et lui porter secours. 

Le cœur remplit d’une espérance nouvelle, elle attendit pa-
tiemment le retour de ce « quelqu’un » inconnu. Mais l’attente 
devenait de plus en plus longue et l’impatience commençait à la 
gagner. Elle se pencha pour voir ce qu’il y avait dans le trou 
d’ombre qui se creusait devant elle. Comme elle n’y voyait rien, 
à cause de l’éclat du soleil, elle s’aventura vers l’entrée et se glis-
sa à l’intérieur en suivant le cours de la rivière. 

Mais elle avait à peine fait quelques pas en trébuchant 
qu’elle sentit un bras nu se poser sur son épaule tandis qu’une 
main lourde lui écrasait la bouche. Elle essaya de crier, de lutter 



– 179 – 

contre son agresseur, mais l’inconnu la tenait comme dans un 
étau de fer. 

Anéantie de fatigue, de terreur et de faim, Margaret se sen-
tit défaillir et s’écroula sans un souffle dans les bras de l’homme. 
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CHAPITRE XV. 
 

Mr Reeder se fâche. 

Mr Reeder ne se laissait pas facilement émouvoir. Son 
calme imperturbable était devenu presque proverbial, mais, 
cette fois, Simpson le vit brusquement s’emporter en phrases 
agressives et violentes. Il se ressaisit pour poser une question à 
Simpson : 

– L’auto était-elle revenue ?… 

– Oui… Le chauffeur a prétendu qu’il avait reçu l’ordre de 
revenir à Londres. J’ai supposé que vous aviez changé vos 
plans… Vous vous occupez de l’affaire de lingots ?… 

Par dessus son bureau, le détective lui jeta un regard qui le 
fit ciller. 

– Dites plutôt que je m’occupe de l’enfer !… siffla 
Mr Reeder. 

Et pour la première fois de sa vie, l’inspecteur Simpson put 
contempler avec stupéfaction un Mr Reeder colérique, impé-
tueux et bouillonnant. 

– Je vais aller chez ce criminologiste à tête de singe, gronda 
le détective, et je retrouverai, pour le faire parler, des méthodes 
qu’on n’a plus employées depuis l’Inquisition !… 
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Et avant que Simpson put placer un mot, Mr Reeder avait 
ouvert la porte et s’était lancé dans l’escalier. 

C’était une heure après le lunch. Assis devant son bureau, 
Mr Daver somnolait en rêvassant quand Mr Reeder se précipita 
dans la pièce. 

Tout d’abord, il ne reconnut pas le détective, car dans un 
moment de surexcitation assez singulier, Mr Reeder avait fait 
tomber ses fameux favoris. Du coup, il en avait subi une trans-
formation remarquable. Ce n’était plus le bonhomme 
d’autrefois, et son pince-nez inutile, qui avait fasciné toute une 
génération de bandits, avait également disparu. Envolé aussi, 
son langage aimable et courtois !… Évanoui son aspect débon-
naire et timide !… Le nouveau Mr Reeder ne ressemblait vrai-
ment plus en rien à l’ancien. 

– Deux mots, Daver !… 

– Mr Reeder !… s’exclama le propriétaire dont la face jaune 
pâlit brusquement. 

– En personne !… 

Il referma brutalement la porte derrière lui, empoigna une 
chaise qu’il planta d’un coup sec à deux pas de son interlocu-
teur, et s’assit en face de Daver. 

– Où est Miss Belman ?… 

– Miss Belman ?… Mais, Mr Reeder, vous devez bien le sa-
voir !… Ne l’ayez-vous pas envoyée chercher votre dactys-
cope ?… C’est bien ainsi que cela se nomme, n’est-ce pas ?… 
J’avais même l’intention de vous prier de me le laisser examiner 
quand… 

– Où est Margaret ?… Allons, Daver, parlez, si vous voulez 
vous éviter un malheur !… 

– Je vous jure, mon cher Mr Reeder… 



– 182 – 

Le détective se pencha vers le bureau et agita furieusement 
la sonnette qui s’y trouvait. 

– Vous… vous désirez quelque chose ?… balbutia Daver su-
bitement décrépit et vieilli. 

– Daver, articula le détective, je suis une des rares per-
sonnes qui sache que John Flack est marié… Je suis aussi une 
des plus rares personnes encore qui sache qu’il a une fille… 
Maintenant, je vous pose une question : John Flack sait-il ce 
que moi je sais ?… 

Mr Reeder abaissa son regard sur l’homme tout à coup ef-
fondré : 

– Sait-il qu’après son envoi à Broadmoor, son ver rampant 
de secrétaire, son ignoble esclave usa de son pouvoir pour con-
traindre sa fille à l’épouser ?… 

– Pour l’amour du ciel, ne parlez pas si haut !… gémit la 
voix affolée et peureuse du propriétaire. 

Mais Mr Reeder poursuivit : 

– Avant d’être interné, Flack confia à sa fille la fameuse en-
cyclopédie du crime, car c’était la seule personne en qui il eut 
confiance. Il avait, en effet, toujours méprisé sa femme parce 
qu’elle était faible et sans volonté. Flack était en prison depuis 
un an, quand son secrétaire mit la main sur ses livres. À son 
tour, il organisa une petite bande et la logea dans l’ancien quar-
tier-général de son patron, le Château des Larmes, que vous 
avez acheté autrefois… Dès le jour où vous avez appris que Flack 
préparait son évasion, vous avez vécu dans la terreur qu’il ne 
découvrit votre trahison. Maintenant, osez dire que j’ai menti, et 
je vous casse la tête !… Où est Margaret Belman, misérable ?… 

– Je l’ignore… fit Daver d’une voix sombre. Je ne sais 
qu’une chose, c’est que Flack l’attendait quelque part dans une 
auto… 
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Mr Reeder bondit de rage. Il empoigna Daver au collet et le 
jeta brutalement par terre. Un moment, Daver se tint coi sous la 
poigne frémissante du détective, puis d’un bond souple il se dé-
gagea de l’étreinte, atteignit la sortie en trois sauts et s’enfuit en 
claquant la porte derrière lui. 

Lorsque Mr Reeder se lança à sa poursuite, l’homme avait 
disparu. 

Le grand hall était vide. Tous les domestiques étaient par-
tis. La plupart d’entre eux avaient reçu leur congé le matin 
même en même temps qu’un mois d’appointements. Le détec-
tive gagna l’entrée principale. Un policier de planton à 
l’extérieur accourut à son appel. 

– Non, Monsieur, personne n’est sorti… répondit-il à la 
question de Mr Reeder. 

– Combien y a-t-il d’hommes dans la propriété ?… 

– Quatre… 

– Qu’ils entrent dans la maison… Fermez toutes les 
portes… Apportez-moi un levier… Et Brill ?… Pas de nouvelles 
de Brill ?… 

– Non, Monsieur… Pauvre vieux Brill !... Je crains bien 
qu’ils ne lui aient fait son affaire !… Et la jeune dame, Monsieur, 
est-elle arrivée saine et sauve à Londres ?… 

Mr Reeder lui jeta un regard hargneux : 

Que savez-vous d’elle ?… questionna-t-il d’un ton sec. 

– C’est moi qui l’ai conduite jusqu’à l’auto… fit Gray. 

Mr Reeder le saisit par son veston et l’entraîna dans le ves-
tibule : 

– Quelle sorte d’auto ?… 



– 184 – 

Le sergent eut un geste d’étonnement : 

– À vrai dire, Mr Reeder, je ne saurais vous la décrire… 
C’était une auto ordinaire et qui n’avait rien qui put la différen-
cier des autres voitures de même marque… Pourtant, les por-
tières étaient recouvertes de volets, mais j’ai pensé que vous 
l’aviez sans doute voulu ainsi ? 

– Quel genre de carrosserie ?… 

Le policier rassembla ses souvenirs mais à part qu’il pen-
sait qu’elle était d’un modèle transformable, la carrosserie 
n’avait point retenu particulièrement son attention. 

Mr Reeder haussa les épaules, car ces renseignements plu-
tôt maigres ne lui apportaient aucun indice utile. Il rassembla 
ses hommes et gagna le premier étage du château. 
L’appartement de Daver, qui se trouvait à l’extrémité du couloir, 
était fermé à clef. En deux minutes, ils en eurent forcé l’entrée et 
les policiers rencontrèrent un salon, une chambre à coucher et 
une luxueuse salle de bains. Des livres nombreux tapissaient les 
murs du salon et lui prêtaient un aspect studieux de biblio-
thèque. Sur une petite table empire des factures et des notes 
rangées dans le plus grand ordre, mais aucun document con-
cernant Flack et sa bande. La perquisition faite dans la chambre 
à coucher demeura tout aussi infructueuse. 

L’appartement de Mr Daver formait un des angles du vieux 
château, et Mr Reeder allait abandonner le salon quand ses yeux 
s’arrêtèrent sur un divan de cuir brun, placé dans un coin. Il re-
vint sur ses pas et essaya de l’éloigner de la muraille. Le siège 
était solidement fixé au parquet et dans son effort il en heurta 
l’un des côtés qui rendit un son creux. 

– Que peut-il bien y avoir dans ce divan ?… grogna-t-il. 

Gray s’empressa, et après de minutieuses et patientes re-
cherches, finit par découvrir un verrou dissimulé sous le cuir. Il 
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le poussa, et le haut du divan s’ouvrit comme le couvercle d’une 
boîte. Il était d’ailleurs vide. 

– Ce qu’il y a de déconcertant dans cette maison, remarqua 
le sergent Gray en descendant l’escalier avec Mr Reeder, c’est 
que chaque fois qu’on est sur le point de faire une découverte 
importante, on découvre le ride !… 

Le détective ne répondit pas. Une détresse grandissante 
étreignait son cœur. 

– Ne trouvez-vous pas ?… insista le policier. 

– Oui… Il y a beaucoup de choses étranges dans cette mai-
son, commença-t-il d’un air songeur. 

Mais un cri terrible et désespéré lui coupa la parole : 

– Au secours, Reeder !… Au secours !… 

C’était le cri d’un être aux abois, et il venait de la pièce dont 
ils sortaient à peine. Il reconnut la voix de Daver : 

– Ah !… Mon Dieu !… 

Et ce fut tout. 

Puis, brusquement, une porte claqua avec violence. 

Mr Reeder bondit, suivi du policier. Ils avaient laissé la 
porte de Daver entr’ouverte mais ils la retrouvèrent fermée et 
verrouillée à l’intérieur. 

– Le levier !… Vite !… Le levier. 

Gray l’avait laissé au rez-de-chaussée. Il dégringola 
l’escalier pour aller l’y reprendre. 

Maintenant, le silence absolu s’était fait dans la chambre. 
D’une pesée énergique entre la porte et le parquet, Reeder fit 
sauter l’obstacle. Le détective fit un pas à l’intérieur, mais la 
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stupeur le cloua sur place. Sur le couvre-lit de soie, le corps re-
croquevillé en une attitude horrible, les yeux sans vie, Mr Daver 
gisait ensanglanté. 

Machinalement et par réflexe professionnel, le détective 
posa l’oreille sur sa poitrine, prit le poignet encore tiède et tâta 
le pouls, mais il savait déjà que l’homme était mort de la bles-
sure qu’il portait au côté et dans laquelle luisait la lame d’un 
couteau. 

Il se mit à fouiller le mort et trouva dans la poche inté-
rieure de son gilet une grosse liasse de banknotes : 

– Des billets de mille… constata-t-il. Quatre-vingt-quinze 
coupures… Ah ?… Et cet étui… 

Dans un petit portefeuille de cuir, il trouva un ticket d’une 
compagnie de navigation de Southampton à New-York au nom 
de « Sturgeon ». Un passeport visé par l’ambassade d’Amérique 
et établi au même nom était serré dans une poche du veston. 

– Il se préparait à sauter… Malheureusement, il a attendu 
trop longtemps !… 

– Mais comment se trouve-t-il ici, Monsieur ?... questionna 
curieusement Gray. 

– Il était bien en vie lorsque nous avons entendu son appel 
au secours… Oui… Je sais… C’est une lapalissade… On en dit 
beaucoup dans notre métier !… Mais on le tuait quand nous 
avons saisi son dernier cri… Il doit donc y avoir dans la muraille 
une issue secrète qui nous a échappé… 

Un bruit sourd, semblable à celui d’une porte qui se re-
ferme, l’interrompit soudain. Il arracha le levier des mains du 
policier et en attaqua avec vigueur le panneau qui se trouvait 
derrière le divan. Derrière le bois, il rencontra le mur. Sans plus 
de succès, il démolit un autre panneau. Il rouvrit le divan et en 
arracha le fond : il n’y avait que les dalles du sol. 
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– Arrachez le fond complètement !… ordonna-t-il. 

Lorsque Gray eut terminé, Mr Reeder sauta à l’intérieur du 
meuble et se mit à en explorer soigneusement les parois. 

– Rien… fit-il. Descendez et téléphonez à Simpson... Ra-
contez-lui ce qui s’est passé… 

Lorsque le policier eut disparu pour exécuter son ordre, 
Mr Reeder examina de nouveau le cadavre. Daver portait habi-
tuellement une longue chaîne d’or attachée à l’un des boutons 
de son pantalon. Elle avait disparu, et on avait du l’arracher 
avec violence car les derniers maillons étaient restés accrochés 
au bouton qui ne tenait plus que par un fil. Tout en tournant et 
en retournant le cadavre, le détective sentit quelque chose de 
volumineux dans la poche-revolver de Daver. C’était un carnet 
couvert de notes dont la plupart étaient indéchiffrables. 
L’écriture était grande et irrégulière, le papier assez ordinaire. Il 
y avait des formules chimiques mêlées à des renseignements qui 
paraissaient anodins, puis une note concise disait : 

 

« Maison à louer en face de Reeder. Louez ou obtenez la 
clef. Adressez communications endroit habituel. » 

 

D’autres annotations, par contre, étaient complètement in-
compréhensibles, mais tout à coup, Mr Reeder pâlit affreuse-
ment. Griffonnée sur un morceau de journal qui avait été roulé 
en boule, puis déplié, une note sinistre lui creva les yeux : 

 

« Belman tombée de la falaise à six milles ouest Larmes. 
Enlevez cadavre avant que la police ne le découvre. » 
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Mr J. G. Reeder crut voir tourner la pièce autour de lui. 
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CHAPITRE XVI. 
 

Flack ! 

Lorsque Margaret revint à elle, elle sentit un air vif lui 
fouetter le visage. Elle regarda peureusement autour d’elle et 
constata qu’elle se trouvait dans une anfractuosité de rocher si-
tuée près de l’entrée de la caverne. Vêtu d’un pantalon en lam-
beaux et d’une chemise déchirée, debout devant elle, un homme 
la dévisageait curieusement. Au moment où elle ouvrit les yeux, 
il posa vivement un doigt sur sa bouche pour lui recommander 
de se taire. Ses cheveux étaient en désordre, du sang coagulé 
souillait son visage, mais il y avait dans ses traits un tel fonds de 
bonté qu’elle se sentit rassurée. Il s’agenouilla auprès d’elle et 
lui chuchota à l’oreille : 

– Ne faites pas de bruit… N’ayez pas peur… Je dois être 
horrible, n’est-ce pas ?... 

Et il esquissa une grimace qui voulait être bienveillante. 

– Qui êtes-vous ?… 

– Brill… détective de Scotland Yard… 

– Comment êtes-vous ici ?… 

– Si je le savais, je m’empresserais de vous le dire… Vous 
êtes Miss Belman, sans doute ?… 
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Elle fit oui de la tête, tandis qu’il s’aplatissait contre la pa-
roi rocheuse, écoutait longuement, et se glissait vers l’entrée de 
la grotte pour jeter un coup d’œil à l’extérieur. Pendant cinq mi-
nutes, il guetta, immobile. Silencieusement, Margaret s’était re-
dressée. Ses genoux tremblaient sous elle, et elle se sentait hor-
riblement malade. Sa bouche était sèche comme un vieux par-
chemin. 

L’air satisfait, Brill revint doucement vers elle : 

– Mr Reeder m’avait laissé dans sa chambre, expliqua-t-il. 
À un moment, il me sembla que quelqu’un m’appelait par la fe-
nêtre. Mais la voix était si faible, si indistincte, qu’il m’était im-
possible de la reconnaître. Était-ce le chef ?… Ne l’était-ce 
pas ?... Mais c’était un ordre et j’obéis. Je sortis du placard, 
j’enjambai l’appui de la fenêtre, je sautai… Boum !… 

D’un geste piteux et comique à la fois, il se toucha la tête à 
l’endroit où il avait reçu un affreux coup de matraque. 

– C’est tout ce que je me rappelle… Puis, il me sembla que 
je me noyais, et quand je revins à moi, je me trouvai dans cette 
grotte… J’y suis resté toute la matinée évidemment… 

– Pourquoi « évidemment » ?… 

– Parce qu’à marée haute, la plage tout entière est sous eau 
et que cette grotte est le seul endroit où l’on soit à peu près à 
sec… Mais, en ce moment, elle est un peu trop peuplée à mon 
goût !… 

Elle le regarda étonnée : 

– Que voulez-vous dire ?… 

– Chut !… fit-il vivement, car, dans sa curiosité, Margaret 
venait d’élever la voix. 

Il prêta de nouveau l’oreille : 
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– Je voudrais bien savoir comment ils descendent ici, re-
prit-il au bout d’un instant. Ce damné Daver et ce vieux satané 
diable… 

– Vous… vous parlez de Flack ?… l’interrompit-elle. 

– Oui… Mais il n’est ici que depuis une heure à peine… 
Comment est-il arrivé ?… Dieu seul le sait !… Je suppose que 
mes camarades sont maîtres de la maison, à cette heure-ci ?… 

– La police ?… s’étonna-t-elle. 

– Mais oui… Le Château des Larmes était le quartier géné-
ral de Flack… Vous ne le saviez, pas ?… Je croyais que Reeder – 
je veux dire Mr Reeder – vous avait tout raconté ?… Non ?… 

Heureux de se sentir encore en vie après une aussi terrible 
aventure, il continuait à parler avec une volubilité nerveuse : 

– Je me suis caché ici pendant toute la matinée… Ils ont 
placé une sentinelle là-haut… Oui, dans la direction de Siltbu-
ry… Oh ! C’est une organisation modèle !… Tantôt, j’ai entendu 
le vieux qui racontait à sa fille qu’il avait fait enlever un charge-
ment de lingots d’or. Bien qu’il n’y fût pas lui-même, l’affaire 
avait parfaitement réussi, paraît-il… Tout s’était passé comme il 
l’avait prévu, sans accroc ni anicroche !… Ce vieux bandit est 
vraiment bien servi, mais il est vrai qu’il n’emploie que des 
types sachant y faire… Et fidèles avec cela !… Il n’y a guère que 
Ravini qui l’ait trahi… 

– Vous connaissez Mr Ravini ?... demanda-t-elle. 

– Non… Et je ne crois pas que je le connaîtrai jamais… Je 
suppose qu’il doit être mort, à cette heure… On apprend des tas 
de choses, ici... Et puis, c’est rempli de machines intéressantes… 
Il y a, entre autres, un grand canot automobile… Chut !… 

Il s’aplatit contre le roc. Des voix s’entendaient, qui sem-
blaient s’approcher. L’acoustique particulière de la grotte don-
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nait à Margaret l’impression qu’on parlait devant elle. Brill re-
connut la voix perçants du vieil homme et il grimaça. 

– Il y a quelque chose qui ne va pas, Olga… fit la voix. Mais 
pas du tout !… Eh bien ! qu’y a-t-il ?… 

– Rien, père… 

Miss Belman reconnut la voix d’Olga Crewe. 

– Tu as été très bonne et très patiente, ma chérie… Je 
n’aurai jamais eu l’idée de remonter en scène si je n’avais eu le 
souci de te voir enfin établie… J’ai tant d’ambition pour toi, Ol-
ga !… 

– Oui… père… 

La voix de Miss Crewe semblait fatiguée, mais le vieil 
homme ne parut point le remarquer : 

– Tu vas avoir le plus charmant époux du pays, ma ché-
rie !… Ta maison fera pâlir les princesses d’envie… Du marbre 
blanc partout… Des salons dorés ?… Oui, tu seras la femme la 
plus riche du Royaume-Uni !… Comme j’y ai pensé, comme j’ai 
travaillé pour toi, ma petite !… Chaque nuit, tandis qu’on me te-
nait enfermé dans cet enfer de Broadmoor, je me disais : « Il 
faut que je sorte d’ici pour assurer l’avenir d’Olga. » Et cette rai-
son-là a été assez forte pour me faire évader. 

– Maman dit… commença la jeune femme. 

– Peuh !… l’interrompit Flack, méprisant. Ta mère est un 
cerveau sans imagination dans un corps de ménagère !… T’a-t-
elle bien soignée, au moins ?… Oui ?… Allons !… Tant mieux 
pour elle, car je ne lui aurai jamais pardonné le contraire !… Et 
Daver, s’est-il toujours montré respectueux ?… T’a-t-il donné 
tout l’argent que tu souhaitais ?… 

– Oui, père… 
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Mais la voix semblait lourde de réticences. 

– Daver est un bon serviteur. Je ferai sa fortune. Écume du 
ruisseau, mais fidèle. Je lui avais ordonné de veiller sur toi 
comme un chien… Allons !… Je suis content de lui !… Patiente 
encore un peu et, bientôt, tous mes rêves seront réalisés. 

La voix de John Flack était remplie d’une tendresse et 
d’une douceur extraordinaires. L’amour et l’orgueil le transfor-
maient en un homme que personne n’avait jamais connu. 

Mais brusquement, il revint à sa rudesse coutumière : 

– Le Colonel sera de retour ce soir, fit-il. Il est digne de 
confiance, celui-là… Gregory aussi… Je les paierai comme des 
ambassadeurs… Mais il faut attendre encore un peu, Olga… Il 
nous faut d’abord nous débarrasser de Reeder… et puis, de-
main, à marée haute, nous partirons !… 

La voix s’éteignit lentement et devint indistincte. 

Brill regarda la jeune fille et sourit : 

– Et ça donc !… Mr Flack, père de famille !… Mais c’est le 
cerveau le plus ingénieux de Londres. Mr Reeder l’a toujours 
dit… Sacrebleu !… Je donnerai dix ans de ma vie pour un revol-
ver !… 

– Qu’allons-nous faire ?… questionna Margaret après un 
long silence. 

– Rester ici jusqu’au changement de marée… 

– Et alors ?… 

– Tout d’abord, il faudra nous enfoncer davantage dans la 
grotte, sinon nous courons le risque d’être noyés… 

– Mais n’y a-t-il pas moyen d’escalader la falaise ?… 
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– Non… Il doit cependant y avoir une issue du côté de la 
caverne… Il faudra la trouver… D’ailleurs, il doit y en avoir plus 
d’une, car le roc est percé comme une écumoire… Un de ces 
jours, la falaise s’écroulera comme de la mousse sur un verre de 
bière. C’est Daver qui l’a dit et le vieux Flack est de son avis. À 
propos, n’a-t-il pas annoncé qu’il allait se débarrasser de Ree-
der ?… 

– Oui !… murmura Margaret en frissonnant. 

Le policier éclata de rire : 

– Ah !… ah !… Les cimetières sont remplis de types qui 
s’étaient vantés de se débarrasser de Mr Reeder !… 
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CHAPITRE XVII. 
 

Dans l’antre de la falaise. 

Il parut à Margaret qu’une éternité s’écoulait avant que la 
marée ne commençât à faire sentir ses effets. Mais peu à peu, la 
mer, en rugissant, s’élança à l’assaut de la plage. Tapie dans une 
anfractuosité de rocher, Miss Belman n’esquissait aucun geste, 
tandis que Brill se hasardait en petites incursions régulières à 
l’intérieur de la grotte. Elle n’aurait pas mieux demandé que de 
l’accompagner dans ses recherches, mais il l’en dissuada en lui 
expliquant les difficultés qui s’opposaient à son désir. 

– Il fera complètement noir avant que l’eau atteigne 
l’ouverture de la caverne, fit-il. Pourtant, nous y verrons sans 
doute un peu mieux grâce aux lueurs reflétées par les flots. Vous 
pourrez alors vous diriger facilement vers la grotte. 

– Y a-t-il quelqu’un à l’intérieur ?… 

– Oui… Deux individus qui sont occupés à préparer un ca-
not. Pour le moment, le bateau repose encore sur le sable, mais 
il flottera lorsque la marée battra son plein, ce qui lui permettra 
de gagner aisément la sortie… 

Lorsque les premières vagues vinrent s’étaler aux pieds de 
Margaret, le détective apparut à l’entrée de la grotte et lui fit 
signe de venir le rejoindre. 
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– Marchez le long du mur, fit-il, et tenez-moi bien par la 
manche… 

Elle s’empressa d’obéir, et ils tournèrent à gauche, en sui-
vant un souterrain à peu près horizontal. Un peu avant de péné-
trer dans une grande salle centrale, il lui recommanda de se 
taire soigneusement, car l’acoustique amplifiait dangereuse-
ment les moindres bruits. 

Pendant longtemps, ils marchèrent en tenant leur gauche 
et Margaret s’imagina qu’ils se trouvaient toujours dans une 
sorte de corridor, quand son compagnon lui toucha la main 
droite, signal dont ils avaient convenu pour tourner à droite. 
C’est alors qu’elle se rendit compte qu’elle avait suivi le mur 
d’une salle aux dimensions énormes qui se trouvait dans les en-
trailles de la falaise. 

Il pressa sa main pour l’avertir qu’il s’arrêtait et tâta le sol 
pour y chercher ses souliers qu’il avait laissés là au cours d’une 
reconnaissance. Les chaussures y étaient encore. Ils se trou-
vaient dans la bonne voie. Peu à peu, et bien que leurs contours 
fussent encore noyés d’ombres, Margaret commença à distin-
guer les choses autour d’elle. Le détective la guida vers une es-
pèce de niche et appuya sur son épaule pour lui faire com-
prendre qu’elle pouvait s’asseoir. 

Pendant une heure, ils restèrent immobiles, fixant l’entrée 
de la caverne où s’avançait lentement une ligne d’eau miroi-
tante. Tout à coup, la salle rocailleuse s’illumina d’une clarté 
verte produite par le reflet phosphorescent de la mer. Étonnée, 
Miss Belman regarda autour d’elle. D’où elle était assise, il lui 
était impossible d’évaluer la hauteur de la caverne, car un ro-
cher protubérant lui masquait une partie de la vue, mais elle es-
tima que l’autre bout de la salle devait se trouver à une cinquan-
taine de mètres. La paroi semblait lisse et perpendiculaire au sol 
sablonneux. C’est là que reposait le canot automobile, longue 
embarcation grise dépourvue de toute superstructure. Il était 
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incliné sur le côté. Sur le pont, elle aperçut une silhouette hu-
maine qui disparut presqu’aussitôt à l’intérieur du bateau. 

La lumière verte grandissait au fur et à mesure que l’eau 
envahissait l’étrange salle. 

Brill souffla dans l’oreille de Margaret : 

– Allons-nous rester ici ?… Allons-nous essayer de trouver 
une issue ?… 

– Essayons… murmura-t-elle d’une voix étouffée. 

Il acquiesça d’un signe et se remit en marche. Grâce à la 
lueur phosphorescente de la mer, ils pouvaient maintenant 
marcher sans être obligés de se tenir par la main. La route qu’ils 
suivaient était certainement l’œuvre des hommes. Le souterrain 
s’élevait d’une façon régulière, et de douze en douze mètres, ils 
rencontraient une marche qui en accentuait la montée. Un mur 
de pierre les dérobait à la vue des hommes du canot et ils pou-
vaient avancer assez rapidement. Tout à coup, ils se heurtèrent 
à une paroi qui leur barra la route, tandis que l’obscurité rem-
plaçait brusquement la clarté qui les avait aidés jusqu’alors. 
Mais Brill devait connaître le chemin, car il s’empara de la main 
de la jeune fille et l’entraîna vers la droite sans cesser un instant 
de tâter la muraille rugueuse. Maintenant, leur progression était 
devenue pénible et douloureuse, car le sol était jonché de 
pierres irrégulières. Pourtant, ils avançaient quand même et 
Margaret se sentait défaillir quand elle aperçut une tache de 
lueur verte. Le souterrain qu’ils avaient suivi retournait-il brus-
quement vers la mer ?… Elle voulut avancer encore, s’approcher 
de l’endroit où brillait la bizarre clarté, mais Brill lui fit signe de 
s’arrêter. 

– Asseyez-vous un instant, murmura-t-il. Maintenant, 
nous pouvons remettre nos souliers. 

Ses bas étaient trempés, ses souliers étaient devenus des 
messes informes, mais Margaret n’en éprouva pas moins une 
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sorte de volupté en les chaussant. Pendant ce temps, Brill avait 
rampé jusqu’à l’ouverture et examinait les alentours. La route 
qu’ils avaient suivie les avait conduits autour de la salle tout 
près de l’endroit où se trouvait le canot. À présent, ils étaient 
perchés sur une sorte de palier naturel fait d’un morceau de 
roche d’où l’on apercevait toute l’étendue de la salle. Des 
marches grossièrement taillées dans le roc conduisaient vers le 
sol, ou plutôt, vers le niveau de l’eau à marée haute. D’autre 
part, l’escalier montait abruptement vers une région inconnue. 

Brill pensa qu’il serait sans doute bien dangereux de vou-
loir faire escalader ces marches glissantes et sans garde-fou à 
une jeune fille épuisée. Au surplus, l’aventure en valait-elle la 
peine ?… 

Un fait, pourtant, était certain ; c’est que cet escalier primi-
tif conduisait vers une des issues de la caverne. Au cours de ses 
reconnaissances, Brill avait vu des hommes le grimper et dispa-
raître dans l’obscurité. Même si les marches s’élargissaient en 
montant, la tentative était pleine de périls, et Margaret ne lui 
semblait pas en état de risquer l’ascension. Quant à lui, il n’était 
pas bien sûr de pouvoir résister au vertige qui les guettait sur 
cet escalier surplombant un abîme épouvantable… 

Le palier se prolongeait au delà de l’escalier. Le policier y 
conduisit la jeune fille sans faire le moindre bruit. En dessous 
d’eux, loin à leur droite, les inconnus s’affairaient toujours au-
tour du canot automobile, et Brill communiqua à Margaret 
l’idée qu’il venait d’avoir. Elle le suivit jusqu’au pied de 
l’escalier, mais lorsqu’elle aperçut l’abîme devant elle, elle 
s’arrêta terrifiée : 

– Je ne pourrai pas !… Je ne pourrai pas !… s’affola-t-elle, 
en montrant les marches qui semblaient se perdre au-dessus 
d’elle dans un noir implacable. 

– Je crois, dit Brill, qu’il doit y avoir une espèce de balcon 
courant tout autour de la salle… Oui… Au-dessus de nous… Ce 



– 199 – 

doit être de là que j’ai été précipité dans le vide… Heureuse-
ment, je suis tombé dans une flaque d’eau et j’ai repris mes sens 
assez rapidement... 

– N’y a-t-il pas un autre moyen de sortir d’ici ?… question-
na-t-elle. 

– Je n’en sais rien… Je n’ai pu jeter qu’un coup d’œil sur 
l’endroit… Mais là-bas, on dirait qu’il y a un tunnel… Y allons-
nous ?… Nous sommes trop éloignés du canot pour qu’on puisse 
nous remarquer. 

Ils attendirent quelques instants en silence avant de se re-
mettre en marche ; Brill précédait la jeune fille en lui montrant 
la route. Ils passèrent l’escalier et suivirent un tunnel qui allait 
en s’élargissant. Maintenant, ils étaient arrivés à l’une des ex-
trémités de la salle, et quatre chemins s’ouvraient devant leurs 
pas. Un d’entre eux s’amorçait droit devant eux, un autre dé-
bouchait à quelques mètres plus loin, mais les deux derniers 
semblaient impossibles à atteindre. Brill abandonna la jeune 
fille pour aller explorer le tunnel. Quand il revint, une demi-
heure plus tard, son visage annonçait une affreuse déception. 

– Le roc est criblé de tunnels, déclara-t-il, désappointé. Je 
n’ai pas pu aller fort loin… L’obscurité est complète… On n’y 
peut voir le bout de son nez !… 

Le second passage avait un air plus engageant. Le sol en 
était uni et une faible lueur y brillait dans le lointain. 

– Si l’on essayait ?… demanda-t-il. 

– Essayons !… fit-elle simplement. 

Et ils s’enfoncèrent ensemble dans le tunnel. Au bout de 
quelques pas, ils remarquèrent des niches creusées dans la mu-
raille à des intervalles réguliers. La plupart étaient fermées par 
de grandes dalles, mais Brill en découvrit une qui n’était pas 
condamnée. Il promena prudemment sa main autour de 
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l’ouverture : elle s’avéra carrée et creusée avec un tel souci des 
proportions qu’il n’était point douteux qu’elle ne fut due à 
l’industrie humaine. 

– C’est curieux, murmura-t-il. Il faudrait explorer une de 
ces cellules… Ce n’est évidemment pas pour rien qu’elles ont été 
creusées… 

Au fur et à mesure qu’ils avançaient, la lumière se faisait 
plus diffuse. Aussi, maintenant, ils ne se dirigeaient plus qu’en 
tâtant le mur. Bientôt, ils parvinrent devant une autre niche et 
ils s’arrêtèrent. Des morceaux de roc plat avaient été empilés les 
uns sur les autres pour masquer l’entrée de la cellule, et ce fut 
un terrible travail de les retirer un à un. Comme elle ne pouvait 
aider le détective dans cette pénible besogne, Margaret s’assit le 
dos contre le mur et sombra bientôt dans une somnolence épui-
sante et douloureuse. Elle se sentait la gorge en feu, mais elle 
n’avait presque plus faim. 

Tout à coup, Brill la secoua doucement par les épaules : 

– Je me suis introduit à l’intérieur, murmura-t-il d’une 
voix que l’émotion faisait trembler. Tendez vos mains, Miss… Je 
vais vous verser à boire… 

Elle obéit machinalement, offrant ses mains en forme de 
coupe. Elle frissonna au contact du breuvage sur ses lèvres. 

– C’est du champagne… souffla Brill. Buvez doucement… 

Elle but et jamais vin ne lui avait paru si délicieux. 

– Mais ce n’est pas tout !... continuait le détective. J’ai mis 
la main sur un véritable magasin… La cellule est remplie de 
boîtes de conserves, bourrée de bouteilles de vin !… Donnez-moi 
vos mains… 

Il lui versa de nouveau à boire, mais ses doigts laissaient 
s’échapper le précieux liquide. 
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– Attendez-moi ici… commanda Brill. 

Maintenant, elle était complètement éveillée et ses regards 
se fixaient intensément sur le noir épouvantable où son compa-
gnon venait de disparaître. Au bout d’un quart d’heure, elle en-
tendit le bruit d’une caisse qu’on défonce et quelques secondes 
après Brill se trouvait de nouveau devant elle : 

– Des biscuits… fit-il. 

– Dites ?… J’ai cru voir une lumière ?… demanda-t-elle en 
s’emparant des biscuits avec avidité. 

– C’est exact… Une lampe électrique sur laquelle j’ai trébu-
ché… Je vous dis que cette cellule est remplie de provisions de 
toutes sortes !… 

Il lui tendit une boîte métallique dans laquelle il avait percé 
un trou : 

– Du lait condensé !… annonça-t-il de l’air d’un maître 
d’hôtel. 

Tandis qu’elle reprenait lentement ses forces, le policier 
expliquait : 

– Je crois que je suis tombé sur la cave aux provisions du 
canot… Je suis fameusement content d’avoir trouvé cette lampe 
électrique !… Mais la pile a l’air d’être à l’agonie… Je vais voir si 
je ne trouverai pas de batterie de rechange… 

Et il disparut de nouveau dans le noir. Quand il revint, il 
était triomphant : 

– Tenez !... voici une lampe pour vous… Il y en a des dou-
zaines là-dedans !… Nous en aurons certainement pour un 
mois !… Et ceci donc !… 

Il frappa le mur avec un instrument métallique : 
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– Pince pour ouvrir les caisses !… Arme excellente !… Mais 
je voudrais bien trouver leur magasin de revolvers !… 

Bien restaurés, remis en confiance, ils poursuivirent 
l’exploration du tunnel. La lampe à la main, Brill éclairait la 
route. Le tunnel tournait à gauche, maintenant, mais les parois 
en étaient redevenues unies et douces. 

– L’action de l’eau… commenta le détective. Nous sommes 
certainement dans le lit d’une rivière souterraine qui aura dé-
couché !… 

La galerie, en méandres imprévus, ne semblait mener nulle 
part. Brill marchait toujours devant Margaret, balayant le sol du 
faisceau lumineux de sa lampe, quand il s’arrêta brusquement : 

– Sacrebleu !… s’exclama-t-il. Je voudrais bien savoir 
comment elle est venue ici !… 

Il se baissa et ramassa une pièce de deux shillings qui bril-
lait sur le sol. 

– On est venu ici… fit-il, en la montrant à la jeune fille. 

Elle jeta un cri : 

– Oh !… C’est Mr Reeder !... 

Et elle lui conta l’incident du puits et comment Mr Reeder 
y avait laissé tomber la pièce afin d’estimer sa profondeur. Le 
policier braqua sa lumière vers le haut du roc massif, balayant la 
voûte au-dessus de lui jusqu’à ce qu’il rencontra une large ou-
verture ronde. 

– Ah ! ah !… ricana-t-il. Voilà le puits qui n’a jamais été un 
puits !… Vous voyez ces échelons de fer ?… 

En effet, à une certaine hauteur, un échelon de fer appa-
raissait, soudé dans la pierre. D’autres lui succédaient, espacés 
régulièrement. Dressé sur la pointe des pieds, Brill essaya 
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d’atteindre le premier, mais il eut beau s’étendre, il s’en fallait 
d’un mètre pour qu’il parvint à le saisir. Il regarda autour de lui, 
mais le sol n’offrait aucune aspérité qui put lui servir de trem-
plin. Tout à coup, il pensa au levier pour ouvrir les caisses : il se 
terminait par un crochet. Brill sauta, mais rata la prise. À la se-
conde tentative, il parvint à saisir l’échelon, mais le crochet lui 
échappa et resta suspendu en l’air. D’un bond, le détective par-
vint à le ressaisir, s’enleva d’un effort surhumain et finit par 
s’accrocher au premier échelon. Un nouveau rétablissement lui 
permit d’agripper les échelons supérieurs. 

– Ouf !… fit-il, en soufflant. Maintenant, si je vous hissais 
jusqu’ici, auriez-vous la force de grimper ?… 

– Je ne crois pas, répondit-elle tristement. Montez tout 
seul… J’attendrai ici… 

– Écartez-vous un peu, recommanda-t-il. Je ne tomberai 
pas moi-même, mais je vais certainement faire tomber des mor-
ceaux de roc. 

Le conseil n’était pas superflu, car au fur et à mesure qu’il 
montait, Brill faisait pleuvoir un amas de pierrailles et de gra-
vats qui auraient pu la blesser. De temps en temps, il s’arrêtait 
pour reprendre haleine. À un moment donné, il lui cria quelque 
chose qu’elle ne comprit pas. Peu à peu, la lumière de la lampe 
de Brill diminua d’intensité. Margaret eut peur et elle alluma sa 
lampe. Elle venait d’en tourner le commutateur quand elle en-
tendit un bruit de pas. Quelqu’un courait dans le tunnel. Elle 
éteignit rapidement sa lampe, tandis qu’une voix qu’elle recon-
naissait bien arrivait jusqu’à ses oreilles. C’était le vieux et il 
parlait tout seul, marmottant des mots inintelligibles. 

Une lueur pâle brilla sous la voûte. Instinctivement, elle 
enleva ses souliers et se mit à courir droit devant elle, trébu-
chant sur les cailloux, glissant sur le sol inégal. Au bout de 
quelques secondes, elle s’arrêta pour regarder derrière elle. La 
lumière qu’elle avait aperçue avait disparu. Elle reprit courage 
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et revint lentement sur ses pas sans oser courir le risque de ral-
lumer sa lampe. Dans l’obscurité, elle ne se rendit pas compte 
qu’elle dépassait l’entrée du puits et elle se trouva bientôt à une 
distance assez considérable de l’endroit où le détective l’avait 
laissée. 

Qu’était devenu le vieux Flack ?… Elle se le demandait avec 
inquiétude et curiosité, car il n’y avait point de tunnel latéral par 
où il aurait pu s’éclipser. Elle s’arrêta devant une des niches qui 
avaient tant intrigué Brill. Machinalement, elle appuya la main 
sur une des larges pierres qui en bouchaient l’entrée. À sa 
grande terreur, elle sentit la pierre remuer et s’abaisser devant 
elle. Elle se rejeta vivement en arrière, tandis qu’un rais de clar-
té jaillissait de l’ouverture qu’elle venait de créer en faisant pivo-
ter la dalle. L’embrasure d’une porte se dessinait devant elle. 

– Cette nuit, ma chérie… Cette nuit, fit la voix qu’elle con-
naissait bien. Je remonte un instant, car je veux voir Daver… Ce 
type-là m’inquiète tout à coup… Tu es bien sûre qu’il n’a rien 
fait pour mériter mes soupçons ?… 

– Mais non, père… Qu’aurait-il pu donc faire ?… 

C’était la voix d’Olga Crewe, et le vieil homme éclata d’un 
rire ironique. 

– Reeder ?… Il est fort occupé… Il est à Londres, pour le 
moment… Mais il reviendra certainement cette nuit… 

Miss Crewe posa une question que Margaret ne put saisir, 
mais elle entendit la réponse. 

– Non… Le corps n’a pas été retrouvé… Je ne lui voulais 
pas de mal, à cette jeune fille… Au contraire, c’était un atout 
dans mon jeu, ma meilleure carte !… Grâce à elle, j’aurai pu ré-
duire Reeder à ma merci et tout arranger… Enfin !… La marée 
est très haute… Mais je suis bien certain de l’avoir vu dégringo-
ler de la falaise… 
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Margaret comprit que c’était d’elle qu’on parlait, mais à ce 
moment-là sa pauvre petite personne l’intéressait bien moins 
que la découverte qu’elle venait de faire. Elle recula pas à pas, 
souhaitant ardemment de rencontrer une niche où elle pourrait 
se cacher. Elle la sentit tout à coup derrière elle. 

Maintenant, le vieux Flack était sorti de la cellule et se 
trouvait dans le couloir. Cependant il continuait à parler à sa 
fille restée à l’intérieur : 

– Parfaitement… Je laisserai la porte ouverte… Il y a assez 
d’air, grâce au puits… Adieu !… Je serai de retour ce soir… 

Miss Belman n’osa pas regarder. En s’éloignant, les pas de 
Flack devinrent de plus en plus indistincts et le silence retomba 
dans l’obscurité. La porte de la cellule était restée ouverte et elle 
voyait l’ombre d’Olga se profiler sur le mur. L’ombre grandit, 
tandis que la jeune femme s’approchait de la porte. Margaret 
l’entendit pousser un soupir, puis l’ombre diminua et disparut. 

Osant à peine respirer, Miss Belman s’approcha de la porte 
avec mille précautions. C’était un panneau de chêne massif dont 
la face extérieure avait été habilement camouflée en rocher. La 
curiosité est une maladie féminine incurable et terrible, et Mar-
garet sentit grandir en elle le désir insensé de savoir comment 
était faite la demeure souterraine de Flack. Les dimensions de la 
pièce l’étonnèrent autant que la pauvreté du mobilier. Elle 
s’était imaginé des tapis, des tentures et des meubles sculptés, 
et elle se trouvait en face d’une table toute simple sur laquelle se 
trouvaient une lampe, des valises et une fourrure. Un tapis de 
jute recouvrait mal le roc ; un lit de camp et deux fauteuils de 
rotin formaient tout l’ameublement de cet appartement souter-
rain. Miss Olga n’était pas seule et Margaret reconnût 
Mrs Burton. Elle fit un pas en avant pour mieux voir, mais son 
pied glissa et elle tomba contre la porte qu’elle referma à demi. 

Les deux femmes sursautèrent. 
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– Qui est là ?... cria Miss Crewe. C’est toi, père ?… 

Miss Belman sentit son cœur s’arrêter dans sa poitrine, et 
pendant une seconde elle fut incapable de réagir contre la ter-
reur qui l’étreignait. Puis, brusquement, elle s’enfuit, éperdue, 
serrant sa lampe dans sa main. La voix d’Olga résonna à ses 
oreilles, mais elle continua à courir de toutes ses forces. Le cou-
loir s’éclairait et Margaret s’aperçut avec horreur qu’elle s’était 
trompée de chemin : elle allait droit vers la grande salle où elle 
tomberait sans doute dans les bras du bandit. Mais il n’y avait 
plus à revenir en arrière : des pas précipités accompagnaient sa 
course. À présent, elle filait dans la lumière crue de la caverne. 
Elle enfila le passage sans rencontrer personne et se trouva tout 
à coup devant le sinistre escalier qu’elle n’avait pas eu le cou-
rage de gravir tout à l’heure. 

Un cri l’arrêta dans sa course : quelqu’un du canot l’avait 
vue, et John le Fou s’avançait vers elle. Il la regarda, stupéfait, et 
s’élança sur elle. 

Sans hésiter, elle se jeta dans le terrible escalier, frôlant le 
gouffre mortel qui la guettait à sa droite. Aiguillonnée par la vi-
sion du fou, elle montait inlassablement, sentant la mort à sa 
poursuite. Elle montait, sans rien voir, n’osant tourner la tête, 
affolée de vertige, le cœur tendu vers l’hypothétique espoir de 
rencontrer une issue. Elle montait, elle montait, le cœur battant 
à se rompre dans la terreur du fou qui la tuerait si… 

Elle était à bout de souffle et de forces quand elle atteignit 
une large plate-forme où s’érigeaient des douzaines de colonnes 
de béton armé. Elle avait définitivement perdu le sens de la di-
rection. Devant elle, s’ouvrait un corridor aux murs blanchis. 
Elle s’y lança comme une folle, gravit encore cinq marches et se 
trouva devant une porte de fer munie d’une grande clenche. La 
porte était entrebâillée ; elle la poussa fébrilement, bondit en 
avant, et la rejeta derrière elle. La porte claqua avec un bruit si-
nistre tandis que, quelque part, une caisse tombait à terre. De-
vant elle, une porte close découpait sa masse inflexible, si bien 
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que Margaret se trouvait enfermée dans une pièce minuscule 
qui n’avait guère plus d’un mètre carré de superficie. Elle n’eut 
pas le temps de regarder autour d’elle : quelqu’un venait de sai-
sir la clenche de la porte par laquelle elle était entrée dans ce 
réduit. De nouveau, elle entendit Flack essayant une clef, mais 
la lourde porte demeurait immobile. 

Margaret glissa sur le sol et perdit connaissance. 
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CHAPITRE XVIII. 
 

La Bataille sous la Terre. 

La face blême et ravagée, Mr J. G. Reeder descendit de la 
chambre de Daver. Mais ce n’était pas le tragique spectacle dont 
il venait d’être le témoin qui avait bouleversé ses traits. 

Dans le bureau de Daver, il trouva Gray qui attendait la 
communication avec Londres. Le détective lui arracha le cornet 
des mains. En deux mots, il fit part à Scotland Yard de la mort 
de Daver, puis ajouta : 

– Qu’on m’envoie une centaine d’hommes… Oui, Simp-
son… Il vaudrait encore mieux que ce soient des soldats… Il y a 
une garnison à cinq kilomètres d’ici… Il faudra explorer toute la 
plage, entrer dans toutes les cavernes, en surveiller les issues… 
Et puis, qu’on envoie aussi un torpilleur en patrouille au large 
de Siltbury… Je suis presque certain que Flack possède un canot 
automobile caché dans une des cavernes de la falaise… Quoi ?… 
Miss Belman ?… Je ne sais rien… Je vais essayer de savoir… 

Simpson l’informa de ce que le camion aux lingots avait été 
aperçu à Sevenoaks, et il fallut à Mr Reeder un prodigieux effort 
de volonté pour parvenir à s’intéresser à cette petite affaire, si 
banale comparée à celle qui lui tordait le cœur. 
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– Oui… Je crois que des soldats feront mieux l’affaire… 
Placez-en un fort peloton auprès des carrières… J’espère bien 
que nous allons bientôt mettre la main sur les lingots… 

Lorsqu’une ambulance automobile eut emporté le misé-
rable cadavre de Daver, Mr Reeder regagna l’appartement du 
défunt en compagnie de plusieurs maçons qu’il avait fait venir 
de Siltbury. Il souleva le couvercle du divan et leur montra le 
pavement. 

– Cette dalle peut pivoter, fit-il, mais elle est fixée à 
l’intérieur… Flanquez-moi ça en l’air !... 

En un quart d’heure le dallage était complètement démoli. 
Comme il s’y attendait, le détective se trouva devant un escalier 
descendant dans une chambre aux murs de pierre dont la cons-
truction remontait à des siècles. Nue, carrée, poussiéreuse, 
l’oubliette allait-elle livrer un secret important ?… Une petite 
porte s’ouvrait sur un corridor étroit qui menait au bureau de 
Mr Daver par une porte secrète dissimulée dans un panneau. 
Mr Reeder se rendit vite compte que quelqu’un caché derrière 
ce panneau pouvait facilement entendre tout ce qui se disait 
dans la pièce. Il comprit la terreur de Daver quand il lui avait 
reproché sa trahison : 

– Pour l’amour du ciel, parlez plus bas !… 

Mais il était trop tard, le vieux Flack venait d’apprendre 
l’avilissement de sa fille, et Daver était inéluctablement con-
damné à mort. 

Mais comment Flack s’était-il échappé ?… En réalité, le 
problème était assez facile à résoudre. À une époque assez loin-
taine, un propriétaire du Château des Larmes avait transformé 
sa propriété en musée public. Une inscription figurant sur un 
des murs du bureau de Daver attestait, en effet, que c’était là 
que se trouvait autrefois la chambre de tortures du manoir. Le 
panneau explicatif ajoutait que les oubliettes s’étendaient sous 
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le bureau et qu’on y parvenait par une trappe de pierre. Cette 
trappe, le détective la découvrit aisément et pour la première 
fois de sa vie il put contempler les cachots souterrains du Châ-
teau des Larmes. Arrivé là, il constata que trois issues condui-
sant à trois endroits différents du château s’étaient offertes au 
meurtrier. 

– Il y a encore un autre chemin dérobé, gronda-t-il à bout 
de nerfs. Il faut que nous le trouvions !… 

Il tournaillait comme un lion en cage, rôdant de pièce en 
pièce, ouvrant des malles, renversant des étagères, déplaçant 
des caisses, éventrant des armoires. Mais, à part le carnet de 
mariage d’Olga Crewe, caché dans la doublure d’une valise, il ne 
trouva rien d’intéressant. 

À sept heures, le premier détachement de soldats arriva en 
auto. La police locale avait déjà signalé qu’elle n’avait relevé au-
cune trace du cadavre de Miss Belman. Le commissaire fit re-
marquer que la mer se retirait déjà quand la jeune fille avait 
quitté le château. On pouvait encore caresser l’espoir de la re-
trouver saine et sauve sur la plage ou sur quelque plate-forme 
de rocher. Mais Mr Reeder ne s’accrocha point à ce trop vague 
espoir. 

Une femme de Siltbury arriva pour préparer le dîner. Ree-
der se contenta d’une tasse de café fort puis il posta des 
hommes dans la carrière et revint au château où Gray le trouva 
plongé dans de sombres méditations. 

– Brill !… s’exclama le détective, hors d’haleine. 

D’un bond, Mr Reeder fût sur pied : 

– Brill ?… répéta-t-il d’une voix entrecoupée. Où donc est 
Brill ?… 

Une espèce de spectre entra en chancelant. 

– Brill !… D’où sortez-vous ? 
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L’homme cherchait ses mots, encore tout épuisé : 

– Du fond du puits, Mr Reeder… balbutia-t-il d’une voix 
rauque. Miss Belman y est encore… 

Il faillit s’écrouler de fatigue, mais une dose énergique de 
brandy le ranima suffisamment pour pouvoir conter sa terrible 
odyssée. 

Avec quelques détectives, Reeder courut au puits et exami-
na la poulie… 

– Trop vieille… fit Gray. Elle ne supporterait même pas le 
poids d’une femme… 

Un des agents se souvint avoir aperçu dans la cuisine deux 
ceintures de nettoyeurs de vitres munies d’un fort crochet. Il 
courut les chercher, tandis que Mr Reeder se débarrassait vive-
ment de son veston et de son gilet. 

– Attention, recommanda Brill. À peu près à mi-hauteur, il 
y a une brèche d’environ quatre pieds… La pierre a cédé au 
moment où j’y posais le pied… J’ai failli dégringoler !… 

Sa lampe attachée au cou, Reeder regardait dans le noir : 

– C’est curieux, fit-il, je n’avais pas remarqué ces échelons 
encastrés dans les parois du puits… 

Mais il se rappela qu’il n’avait ouvert qu’un des battants de 
la trappe qui le fermait. 

S’étant attaché une ceinture à la taille, Gray, qui était le 
plus léger, se laissa descendre le premier dans le gouffre. À ce 
moment, une compagnie de soldats arriva sur les lieux. Par un 
heureux hasard, ils appartenaient à un régiment du Génie 
Royal. Tandis que des hommes se mettaient à la recherche de 
cordes, d’autres s’empressaient de confectionner un système de 
poulie. 
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Mr Reeder avait suivi Gray dans le puits, et les deux poli-
ciers descendaient sans parler. 

Pratiquement, leurs lampes ne leur servaient pas à 
grand’chose, car il était impossible de voir l’échelon suivant. 
Aussi, les deux hommes ne s’enfonçaient-ils sous terre qu’avec 
la plus grande précaution. Au moment où Gray sentit la brèche, 
il avertit son chef, puis, avec mille précautions, franchit la passe 
dangereuse. Mr Reeder l’imita prudemment. La descente pa-
raissait interminable et Mr Reeder se demandait s’ils parvien-
draient jamais au fond quand Gray lui annonça : 

– Je crois que nous sommes arrivés. 

En même temps, il balayait le sol du faisceau lumineux de 
sa lampe, et sautait à terre, suivi du détective. 

– Margaret !… appela Mr Reeder. 

Son appel retentit dans le vide sans amener la réponse es-
pérée. Il explora le fond du puits en vain : rien !… 

Il sentit son cœur défaillir, mais il se raidit violemment. 

– Allez par là !… ordonna-t-il à Gray. Moi, je prendrai par 
ici… 

Il marcha, éclairant le terrain devant lui. Il marcha vite, 
puis se mit à courir. Un bruit de vague vint tout à coup à sa ren-
contre et il éteignit sa lampe. Au loin, il aperçut une faible lueur 
et continua d’avancer prudemment. Il s’assit un instant et il lui 
sembla voir une silhouette se mouvoir sur le fond éclairé. Sans 
bruit, l’index sur la gâchette de son browning, il reprit sa 
marche en avant. 

Tout à coup, il entendit une voix qui demandait : 

– Olga, où est allé ton père ?… 

C’était Mrs Burton. 
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Il ne saisit pas la réponse car la voix étouffée arrivait de 
trop loin. 

Mrs Burton reprit : 

– Ont-ils trouvé la fille ?… 

Mr Reeder écouta de tout son être. 

Un « non » bien distinct lui parvint. Puis Olga prononça 
quelques mots qu’il ne comprit pas. 

Mrs Burton reprit de sa voix lamentable : 

– À quoi bon nous éterniser ici ?… Vous me traitez toujours 
d’une manière indigne, vous autres !… À vous entendre, on ne 
croirait pas que je suis ta mère !… Ce qui m’étonne le plus, c’est 
d’être encore en vie… Mais il finira bien par m’assassiner !… 

Toujours invisible, Miss Olga récrimina avec impatience. 
Mais Mrs Burton repartait de nouveau sur un ton de plus en 
plus perçant. 

– Tu as assez de toutes ces histoires ?… Et moi, alors ?… Et 
Daver ?… C’est singulier, ton père ne nous en a pas parlé… Est-il 
arrivé quelque chose ?… 

– Que Daver aille au diable !… 

La voix d’Olga était devenue plus nette. En d’autres cir-
constances, la lassitude et le dégoût qui l’imprégnaient auraient 
empli le cœur du détective de pitié. Mais, pour le moment, il 
était bien trop préoccupé par le sort de Margaret pour s’apitoyer 
sur celui de la fille de Flack. D’ailleurs, elle ignorait probable-
ment encore qu’elle était veuve. 

– Tu sais où ton père se trouve, à présent ?… 

Murmurée à voix basse, Mr Reeder ne put entendre la ré-
ponse. 
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– Sur le canot ?… Il ne réussira pas !… Je déteste les grands 
bateaux et les petits me remplissent d’épouvante… Pourquoi ne 
nous a-t-il pas laissé partir comme je le lui ai demandé quand il 
est sorti de prison ?… Nous serions aujourd’hui à Venise… en 
plein luxe !… 

La jeune femme l’interrompit sur un ton irrité, et la sil-
houette de Mrs Burton sembla s’enfoncer dans le mur. Comme 
un larron, Mr Reeder se glissa vers la porte pour mieux en-
tendre. 

– Crois-tu que ton père le sache ?… 

La voix de Mrs Burton était devenue pleine d’angoisse. 

– Dis ?... Sait-il que Daver ?… J’espère que tu garderas le 
secret, car s’il venait à le découvrir mes jours seraient comptés… 
Il te voulait si haut !… Un duc !… Un prince !… Et c’est un rien 
du tout comme Daver qui… S’il n’avait pas été fou, il y a long-
temps qu’il aurait abandonné ce périlleux métier… Mais il n’a 
jamais voulu suivre mes conseils !… 

Miss Crewe prononça d’un air las : 

– Tu prétends que personne ne s’est jamais occupé de 
toi ?… Pourtant, combien de fois lui ai-je demandé de te laisser 
partir !… Je savais bien que le moindre danger te trouverait sans 
ressort… 

Mrs Burton sanglota : 

– Quel fou !… Dire qu’il ne reste ici que pour en finir avec 
Reeder !… Quel fou !… 

Tout à coup, un bruit de pas pressés s’entendit au loin. 

– Voici ton père !… fit Mrs Burton. 

Mr Reeder serra la crosse de son revolver. Brusquement, 
les pas s’arrêtèrent, et une grosse voix héla Flack du bout du 
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corridor. Le vieux fou rebroussa chemin et le bruit de ses pas 
s’éteignit. 

– La guigne !… grogna le détective. 

Aplati contre le sol, il apercevait parfaitement Flack. Une 
pression de son index sur la gâchette de son browning et le pro-
blème était définitivement résolu. C’était tentant, terriblement 
tentant, et le doigt du détective glissa vers la détente. Il hésita 
une seconde, pensant qu’il allait commettre un assassinat de 
sang-froid et quelqu’un arriva. Peut-être était-ce Gray ?… Dans 
ce cas, il fallait l’avertir. Mr Reeder se redressa et avança dans le 
couloir quand ce qu’il redoutait survint : 

– Allo !…, Mr Reeder !… cria le policier. Rien à faire par 
ici !... 

– Chut !… siffla le détective. 

Il était trop tard. Il se retourna vivement. Tête baissée, à 
l’entrée du tunnel, le vieux Flack écoutait. Mais les deux femmes 
avaient aussi entendu Gray. Avec un cri de terreur, Mrs Burton 
bondit dans la galerie, suivie de sa fille. Elles formaient ainsi un 
écran qui protégeait le sinistre bandit. Le policier s’élança, mais 
lorsqu’il arriva à l’extrémité du couloir, les trois Flack avaient 
disparu. 

Mr Reeder avait la vue perçante. D’un coup d’œil, il repéra 
le canot flottant sur le lac intérieur de la grotte et les trois fugi-
tifs se précipitant vers la plateforme servant de quai 
d’embarquement. Un bruit sec s’écrasa contre la roche au-
dessus de sa tête, tandis qu’une pluie de pierrailles dégringolait 
sur lui. 

– Trop haut !… fit-il tranquillement. Attention, Gray… On 
tire du canot… Couchez-vous !… Je serais désolé qu’un homme 
aussi bruyant que vous soit condamné au silence éternel ! 
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– Excusez-moi, balbutia Gray… Mais je ne pensais pas 
que… 

Clac !… Clac !… Clac !... Une balle siffla à leur gauche, une à 
leur droite, une troisième entre eux. Les deux hommes se jetè-
rent à terre. 

Margaret était-elle à bord ?… se demanda anxieusement le 
détective le bras allongé dans la direction du canot. Il hésitait, 
quand il se rappela la question de Mrs Burton. Il étendit rapi-
dement la main et tira au jugé sur l’éclair qui brilla sur le ba-
teau. Il y eut une double explosion et bien qu’il ne put se rendre 
compte des effets de son tir, Mr Reeder estima qu’il avait touché 
l’embarcation. 

Maintenant, le canot s’éloignait lentement de la rive. Le 
moteur vrombit avec fracas et le bateau pointa vers la sortie de 
la grotte, emportant les trois Flack. 

Tout à coup, Mr Reeder aperçut une lueur assez vive dont 
les réverbérations parvenaient jusqu’à l’étroite plate-forme sur 
laquelle il était couché : le torpilleur croisait au large !… 

Pourtant, les occupants du canot avaient également aperçu 
le navire de guerre et, se doutant bien de la mission qu’il rem-
plissait en ces parages, ils virèrent brusquement vers l’endroit 
où se cachaient les deux détectives. Du pont, des éclairs fulgu-
rants zébrèrent la pénombre tandis qu’une pluie de balles 
s’abattaient autour d’eux, les ensevelissant à moitié sous des 
éclats de roche. 

– Une mitrailleuse !… fit Gray. 

Mr Reeder ne répondit pas. Fasciné, il contemplait ce qui 
se passait au centre de la caverne. Mue par une force inconnue 
et prodigieuse, l’eau se soulevait en vagues énormes. Et le détec-
tive comprit immédiatement ce qui arrivait. Ébranlés par les dé-
tonations, des blocs de rochers s’abîmaient dans le lac intérieur, 
tandis que le canot virait promptement de bord, hésitait un ins-
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tant, puis piquait à toute vitesse vers la sortie. Il en était à peine 
à dix mètres quand, au milieu d’un fracas épouvantable, l’entrée 
de la caverne s’écroula dans les flots. 
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CHAPITRE XIX. 
 

Le Secret du Coffre-fort. 

En quelques secondes, l’atmosphère s’obscurcit d’une 
épaisse poussière. Des mugissements formidables éclataient, 
répercutés à l’infini, tandis que d’énormes masses de pierres 
s’effondraient en mille pièces. 

– L’entrée de la caverne s’est affaissée !… hurla Mr Reeder 
dans l’oreille de son compagnon. Et ce n’est pas fini !… 

Son premier mouvement fut de courir en arrière, le long du 
corridor, mais il pensa tout à coup que deux femmes étaient 
peut-être en danger et il revint vers la plate-forme d’où il avait 
assisté à la catastrophe. Il braqua sa lampe vers le fond de la 
grotte, mais son faisceau lumineux était impuissant à percer le 
nuage de poussière flottant en l’air. Tout autour de lui, les si-
nistres craquements se suivaient sans relâche et l’on eut dit que 
la terre entière se tordait en souffrances mortelles. À tout ins-
tant, des fragments de roc plus ou moins grands se détachaient 
de la voûte et l’un d’eux vint s’écraser sur la plate-forme avec un 
bruit terrifiant. 

– Pour l’amour du ciel, ne restez pas ici, Mr Reeder !… 
Vous allez vous faire tuer !… 
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Mais insensible à cette recommandation de Gray, le détec-
tive descendait les marches conduisant au lac. Il tenait sa lampe 
tout près de ses pieds afin de mieux voir les blocs carrés et glis-
sants de l’escalier. Le visage couvert de poussière, les yeux brû-
lants, il respirait douloureusement, la bouche et les narines 
remplies de sable impondérable. Néanmoins, il poursuivait sa 
marche hallucinante. 

Tout à coup, comme un fantôme, Olga Crewe surgit de 
l’obscurité. 

Il la saisit par le bras et l’appuya contre le mur : 

– Où est votre mère ?… hurla-t-il. 

Elle eut un geste vague de la tête, tandis qu’il comprenait à 
peine : 

– … canot… Grand rocher… tuée… 

– Mrs Burton ?… 

– Oui… souffla-t-elle péniblement. 

Il l’empoigna par le bras et gravit l’escalier, la traînant à 
moitié derrière lui. Gray l’attendait au haut des marches redou-
tables. Comme un enfant, Mr Reeder prit Olga dans ses bras et 
la porta jusqu’à l’entrée du tunnel. 

Les rocs continuaient à s’effondrer au milieu d’un fracas in-
fernal. La lampe de Gray s’éteignit brusquement et celle de 
Mr Reeder faiblissait à vue d’œil. D’instant en instant, 
l’obscurité complète les menaçait davantage. L’atmosphère, 
heureusement, devenait moins épaisse. 

– Mettez-moi à terre, murmura Olga. Je crois que je pour-
rai marcher… 

Le détective la laissa glisser doucement sur le sol, et malgré 
sa faiblesse, Miss Crewe avança sans l’assistance des deux 
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hommes. Ils s’arrêtèrent à l’entrée de l’appartement secret de 
Flack. Mr Reeder avait besoin d’une nouvelle lampe et, surtout, 
aspirait après un peu d’eau. Il en trouva aisément et en humecta 
légèrement les tempes de la jeune femme qui retrouvait peu à 
peu son équilibre mental et physique. 

– Je ne sais pas ce qui est arrivé, raconta-t-elle. Quand 
l’entrée de la caverne s’effondra, il me sembla que nous étions 
aspirés vers l’intérieur par un courant invisible… Le canot se 
plaqua contre une des parois. Affolée, je m’élançai du pont sur 
le rocher mais je l’avais à peine atteint que j’entendis un fracas 
épouvantable… Je crois qu’une partie de la muraille s’est écrou-
lée sur le canot… Je me mis à hurler… Après qui ?… Après 
quoi ?… Mais le bruit du cataclysme étouffait mes appels sur 
mes lèvres… Quel châtiment, Seigneur !... Mais je savais bien 
qu’il allait se produire quelque chose de terrible !… 

Et elle se mit à sangloter éperdument. 

– Ce n’est pas la peine de pleurer, fit froidement 
Mr Reeder. Où est Miss Belman ?… 

Elle eut un geste d’ignorance. 

– Par où s’est-elle sauvée ?… 

– Par l’escalier de pierre… Papa disait qu’elle s’était échap-
pée… Vous ne l’avez pas vue ?… 

– Non… fit-il d’un ton sec, tandis qu’il l’examinait en des-
sous, cruel et soupçonneux. 

– Olga Flack, poursuivit-il durement, dites-moi la vérité… 
Margaret a-t-elle réussi à s’enfuir, ou bien votre père a-t-il… ? 

Il n’avait pas eu le temps d’achever sa terrible question que 
Miss Crewe protestait d’un geste égaré et s’écroulait sur le sol. 

– Nous l’interrogerons plus tard… gronda Mr Reeder. 
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Il prit une lampe électrique sur la table et regagna le tun-
nel. Il avait à peine franchi la porte qu’une nouvelle détonation 
retentit. En un éclair, il devina ce qui se passait : 

– Je crois que toute la falaise est en train de s’écrouler, dit-
il tranquillement à Gray. Nous aurons de la veine si nous parve-
nons jamais à sortir d’ici… 

À grandes enjambées, il courut vers l’entrée du puits. Une 
corde toute neuve spiralait à terre et une ceinture de cuir y était 
attachée. À quelques pieds de hauteur, se balançait un appareil 
téléphonique portatif suspendu à un double fil métallique. Les 
soldats du génie n’avaient pas perdu leur temps, et les yeux du 
détective s’éclairèrent d’une flamme nouvelle. 

Il saisit précipitamment le cornet : 

– Êtes-vous là ?… cria-t-il. 

La réponse arriva, immédiate : 

– Cela va ?… Ici, on dirait qu’il se prépare un tremblement 
de terre ! 

Gray attacha la ceinture à la taille de la jeune femme : 

– Du courage, Miss Crewe !… Essayez de ne pas vous éva-
nouir… On va vous remonter au jour, mais prenez garde aux pa-
rois du puits… Vous pourriez vous blesser. 

Elle fit signe qu’elle avait compris et, par téléphone, 
Mr Reeder lança l’ordre de hâler. La corde se raidit aussitôt et, 
lentement, Olga Crewe remonta vers la lumière. Bientôt elle eut 
disparu dans le noir. 

– Montez, fit Reeder. 

Gray hésita : 

– Et vous, Monsieur ?... 
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Pour toute réponse, le détective montra le dernier échelon. 
Il empoigna son compagnon par la jambe et le souleva de terre 
pour lui permettre d’agripper la barre de fer scellée dans le roc. 

– Tenez-vous bien !… recommanda-t-il. Je vais passer au-
dessus de vous… 

Comme un acrobate, le « vieux » policier se livra à 
quelques rétablissements sur le corps de Gray et atteignit 
l’échelle de fer. Silencieusement, ils montèrent à grande peine. 
Les échelons tremblaient d’une manière inquiétante dans leurs 
alvéoles et, en étendant la main, Reeder s’aperçut tout à coup 
qu’il touchait la paroi opposée du puits. Les murailles avaient 
bougé, les parois se resserraient, toute la terre était en convul-
sions !… 

– Pourquoi vous arrêtez-vous ?… demanda Gray, inquiet. 

– Pour rien !… Pour me gratter la tête !… Allons !… Dépê-
chons-nous !… 

Ils étaient parvenus à gravir encore une dizaine de mètres 
quand de sourdes détonations retentirent de nouveau. Reeder 
leva la tête et put apercevoir une faible lueur masquée par des 
boules qui devaient être des têtes humaines penchées sur la 
margelle du puits. 

– Vite !… haleta-t-il, tandis qu’une explosion comparable à 
celle provoquée par la salve d’un cuirassé ébranlait les entrailles 
de là falaise. 

– Pourvu que Margaret ait réussi à s’échapper !… soupira le 
détective, une sueur froide au front. Ou qu’elle soit morte sans 
souffrances… acheva-t-il avec désespoir. 

Ils approchaient de l’ouverture. 

Gray haletait, à bout de forces : 
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– Je… je… n’en… puis… plus !… bégaya-t-il. Je… n’ai… 
plus… de forces !… 

– Courage, misérable !… rugit Mr Reeder. 

Sous l’injure, le policier se raidit en un suprême effort, es-
calada encore quelques échelons et se sentit enfin saisi sous les 
bras par des mains vigoureuses. 

Quant au détective, il était sorti sans le secours de per-
sonne, mais il chancelait et ses yeux clignotaient sous ses pau-
pières à moitié closes tandis qu’il examinait le groupe des sauve-
teurs qu’éclairait une lampe au naphte. 

Rêvait-il ?… Il lui sembla que le sol tremblait sous ses 
pieds. 

– Plus personne à remonter ?… demanda une voix. 

C’était un officier du génie qui posait la question. 

D’un air las et découragé, Mr Reeder fit signe que non. 

Aussitôt, l’officier se tourna vers ses hommes : 

– Rompez !… cria-t-il. Au manoir !… Et au galop, route de 
Siltbury… Tout va s’écrouler. 

En vitesse, les hommes s’élancèrent vers le château. 

– Et la jeune femme ?… Miss Crewe ?… demanda tout à 
coup Mr Reeder. 

– On l’a transportée à l’intérieur, répondit Big Bill Gordon, 
tombé là comme un diable sorti d’une boîte. Et vous savez, Ree-
der ?… Nous avons retrouvé le camion… et les lingots !… C’est 
Hothling et Dean qui le conduisaient… Vous connaissez sans 
doute leurs véritables noms… Nous les avons arrêtés au mo-
ment où ils allaient pénétrer dans la grotte de la carrière. Vous 
avez eu du flair, mon cher ami !… 
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– Allez au diable avec votre flair !… rugit Mr Reeder. 
Qu’est-ce que vous voulez que cela me fasse, maintenant que j’ai 
perdu la plus belle récompense que je pouvais espérer !… 

Fort sagacement, Big Bill jugea prudent de taire ses ré-
flexions. 

Lorsqu’ils arrivèrent à la salle des fêtes, ils la trouvèrent 
remplie de détectives et de soldats. On avait transporté Olga 
dans le bureau de Daver et elle était aux mains de trois ser-
vantes que l’on avait réquisitionnées pour le service du château 
pendant que les policiers l’occupaient. Quand Mr Reeder se pré-
senta devant elle, elle avait encore l’air complètement égaré. 
Elle le regarda longuement comme si elle ne le reconnaissait 
pas, puis une ride profonde creusa son front. Visiblement, elle 
faisait des efforts désespérés pour rappeler son passé. Enfin, elle 
posa une question : 

– Avez-vous des nouvelles… de père ?… 

– Non !… fit Reeder. 

Et il ajouta froidement : 

– Il vaudrait mieux pour vous qu’il soit mort !… 

Harassée, elle secoua la tête : 

– Il est mort… affirma-t-elle avec une sombre conviction. 

Elle se leva, regarda craintivement autour d’elle, et 
Mr Reeder, interprétant sa pensée, renvoya les trois femmes. 

– Je ne sais pas ce que vous allez faire de moi… murmura-
t-elle. Je suppose que vous allez m’arrêter… Je dois être arrêtée, 
car je savais tout ce qui se tramait… Je vous ai même attiré dans 
un guet-apens. 

– Oui… Je sais… Vous êtes la femme de Bennett Street… 
Dès que je vous ai vue, je vous ai reconnue... 



– 225 – 

Elle acquiesça d’un signe de tête, puis elle ajouta : 

– Mais avant de m’emmener, je souhaiterai que vous me 
laissiez prendre certains papiers dans le coffre-fort… Ils n’ont, 
d’ailleurs, de valeur que pour moi… 

– Quels sont ces papiers ?… demanda-t-il curieusement. 

– Des lettres… Elles se trouvent enfermées dans la grande 
boîte plate… C’est la seule que Daver n’osa pas fracturer… 
Voyez-vous, Mr Reeder, avant de rencontrer celui qui devait de-
venir mon mari, j’ai eu un roman… Oh ! le roman banal de 
toutes les jeunes filles assez candides, pour se bercer d’espoirs 
et de rêves !… À propos, avez-vous arrêté mon mari ?… 

Mr Reeder hésita pendant quelques secondes à lui ré-
pondre. Mais, tôt ou tard, elle finirait par apprendre la vérité. 
Au surplus, il était à peu près certain que la nouvelle ne lui cau-
serait pas une douleur immense : 

– Il est mort… laissa-t-il tomber. 

– Mon père ?… 

– Votre père l’a tué… Du moins, je le suppose… Et je crains 
fort d’avoir été la cause de cet assassinat… Quand je suis arrivé 
ici, après la disparition de Miss Belman, j’ai dit furieusement à 
Daver que je connaissais son mariage… Votre père devait se 
trouver derrière une porte secrète… Il aura tout entendu. 

– Oui, fit-elle simplement. S’il en est ainsi, c’est père qui l’a 
tué. Je savais qu’il le ferait dès qu’il apprendrait la vérité… Vous 
allez me trouver bien insensible, ou bien cruelle, mais je suis 
heureuse que cela soit arrivé… Oui, j’en suis heureuse, soula-
gée… Dites ?… Voulez-vous prendre cette boîte pour moi ?… 

Elle glissa la main sous sa blouse et détacha deux clefs 
d’une petite chaîne qu’elle portait au cou. Elle les lui tendit : 
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– La première est la clef du coffre… Si vous désirez lire mes 
lettres, je vous les montrerai… Mais j’aimerais mieux pas… 

À ce moment des bruits de pas retentirent dans le corridor, 
la porte s’ouvrit et un jeune officier du génie pénétra dans la 
pièce : 

– Excusez-moi, Monsieur… Le capitaine Merridan pense 
que nous ferions bien d’évacuer la maison… Tous les domes-
tiques sont déjà partis pour Siltbury… 

Mr Reeder poussa la jeune femme vers l’officier : 

– Emmenez cette dame avec vous, fit-il. 

Puis il poursuivit : 

– Je vous apporterai votre boîte… Et sans doute ne vous 
demanderai-je pas de voir ce qu’elle contient. 

Il attendit que l’officier eut franchi le seuil du bureau pour 
ajouter : 

– Imaginez-vous que pour le moment j’éprouve une ten-
dresse toute particulière pour les jeunes amants !… C’est une 
concession qu’un vieil amoureux peut bien faire à la jeunesse !… 

Sa voix s’était assombrie et son visage était devenu si pa-
thétique que Miss Crewe sentit les larmes lui venir aux yeux : 

– Margaret Belman ?… demanda-t-elle, émue. 

Mr Reeder ne répondit pas, mais elle sentit qu’elle avait 
deviné. Le drame qui se jouait dans le jeune cœur de cet homme 
mûr lui conférait une dignité émouvante devant laquelle il n’y 
avait qu’à se taire. Mr Reeder comprit son silence et lui posa af-
fectueusement la main sur l’épaule : 

– Allez, mon enfant… Je ferai tout ce que je pourrai pour 
vous… Et peut-être pourrai-je vous épargner quelques désagré-
ments. 
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Il attendit qu’elle eut quitté la chambre pour entrer au sa-
lon. Quel chemin parcouru, depuis le jour où il s’était assis là, 
devant une tasse de thé, un journal illustré sur les genoux !… 
Des fantômes semblaient errer lamentablement dans cette pièce 
remplie des souvenirs d’autrefois. Le Château des Larmes !… 
Ces murailles avaient-elles jamais connu de désespoirs plus poi-
gnants que le sien ?… 

Il secoua mélancoliquement la tête et se dirigea vers le mur 
recouvert de boiseries. Du bout du doigt, il toucha rêveusement 
l’entaille qu’y avait faite un couteau lancé violemment… Un sou-
rire se joua sur ses lèvres. 

Tout à coup, il lui sembla que le parquet oscillait sous ses 
pieds. Les lumières s’éteignirent. Il comprit que les convulsions 
de la falaise venaient de rompre les fils électriques et il courut 
dans le vestibule. Il allait en sortir, quand il se rappela la prière 
d’Olga. 

Il alluma sa lampe et glissa la clef dans la serrure du coffre-
fort. 

Secouée d’un frisson formidable, toute la maison tremblait 
d’une manière effroyable. Le détective tituba et pensa à s’enfuir. 
Mais Mr Reeder tenait toujours les promesses qu’il avait faites : 
il se raidit, fit jouer la clef dans la serrure et tira vers lui la 
lourde porte du coffre. 

Margaret Belman tomba dans ses bras ! 
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CHAPITRE XX. 
 

Le Secret d’Olga Crewe. 

Il la tint contre lui, car elle allait défaillir. Les yeux dans ses 
yeux, il la regardait intensément comme pour s’assurer que 
c’était bien elle. Soudain, le coffre-fort bascula et tomba, décou-
vrant un trou béant dans le roc. Emportant Margaret dans ses 
bras, il traversa le vestibule et arriva sur la pelouse. L’air vif 
fouetta son visage. Quelqu’un, au loin, l’appelait par son nom, et 
il courut aveuglément vers l’endroit d’où venait la voix. Il trébu-
cha contre une pierre, entrevit une profonde crevasse sous ses 
pas, parvint à la franchir avec son précieux fardeau. Margaret 
vivait !… Son haleine sur sa joue lui donna de nouvelles éner-
gies. Derrière lui, le fracas des murs qui s’écroulaient poursui-
vait son vacarme épouvantable, entremêlé d’explosions de rocs 
s’écroulant dans la mer. Mais Mr Reeder n’entendait plus 
qu’une chose le cœur de Margaret palpitant contre le sien ! 

– Enfin, vous voilà !… 

Quelqu’un lui prit Margaret des bras. Un soldat gigan-
tesque le poussa dans un camion où il s’affala de tout son long, 
sans souffle, plus mort que vif, mais à côté de la femme qu’il ai-
mait et, à toute vitesse, l’ambulance automobile dévala la pente 
de la colline. Secoué par la main invisible d’un géant inconnu, le 
Château des Larmes tombait, pièce à pièce, dans la mer im-
mense. 
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Le lendemain matin, quand les habitants de Siltbury, pous-
sés par la curiosité, arrivèrent sur les lieux du désastre, ils ne 
trouvèrent plus qu’un gouffre béant à la place du manoir. Seul, 
un pan de mur restait encore debout. Au bord de l’abîme, se dé-
tachait un pan de parquet soutenant le lit ensanglanté sur lequel 
Daver était mort. 

L’histoire que Miss Crewe raconta au commissaire de po-
lice n’était pas tout à fait celle qu’elle avait narrée à Mr Reeder 
quand il l’avait invitée à venir le voir dans sa maison de Bennett 
Street. 

– Oui, confessa-t-elle. Je crois que Ravini a été assassiné. 
Mais vous vous trompez en supposant que je l’ai attiré dans ma 
chambre, à la demande de mon père… Ravini m’avait reconnue 
tout de suite… Il était venu au Château des Larmes parce que… 
parce qu’il éprouvait un… certain sentiment pour Miss Belman. 
Ce caprice m’amusa. À ce moment, j’ignorais encore son nom et 
j’étais loin de supposer qu’il avait été pour quelque chose dans 
l’arrestation de mon père… Quand il me dévoila son identité, je 
suppose que mon attitude lui rappela la jeune écolière qu’il avait 
connue autrefois… Mais, dès l’instant où il apprit que j’étais la 
fille de John Flack, il devina que le Château des Larmes était le 
quartier général de mon père. Il me posa des tas de questions, 
fort inquiet de savoir si je connaissais la cachette des millions de 
Flack. Une épouvante m’éteignit… Je venais de comprendre 
pourquoi Daver l’avait accepté comme pensionnaire… Mon père 
venait de s’évader de Broadmoor et j’avais une peur épouvan-
table qu’il ne découvrit la félonie qui m’avait forcée à épouser 
Daver… Je ne sais plus à quel sentiment j’ai obéi, mais j’ai trahi 
mon père en dévoilant son évasion à Ravini… Contrairement à 
ce que j’imaginais, cette nouvelle ne l’épouvanta pas le moins du 
monde… Il avait toujours été si heureux dans ses entreprises 
qu’il surestimait probablement sa chance… Mais il ignorait que 
mon père était au Château des Larmes et que, chaque nuit, il 
montait de la grotte au manoir… 
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– L’entrée de la caverne se trouvait donc dans le coffre-
fort ?… questionna Mr Reeder. 

– Oui… 

– Ingénieuse idée… Je dois dire que c’est le dernier endroit 
où je m’attendais à trouver une porte secrète... 

– Mon père l’avait fait arranger il y a une vingtaine 
d’années. 

– Mais pourquoi Ravini est-il allé dans votre chambre ?… 
Hum !… Excusez l’indiscrétion de ma question, mais je vou-
drais… 

– C’est le dernier effort que je tentais pour l’engager, à 
quitter le château… C’est une décision que j’avais prise ce soir-
là… Il ne faut point perdre de vue que j’étais surveillée pendant 
toute la journée… Ma mère ou Daver n’étaient jamais loin de 
moi et je ne pouvais pas leur confier que j’avais averti Ravini… 
Naturellement, quand il reçut mon invitation à se rendre chez 
moi, Ravini l’interpréta… comme vous pensez !… Je le suppliai 
de quitter le château par le premier train… 

– Que lui avez-vous dit ?… 

– Que mon père avait décidé de le tuer… fit-elle, après un 
moment de silence. 

– C’est bien la vérité ?… insista aimablement Mr Reeder. 

Elle rougit brutalement : 

– Je mens fort mal, n’est-ce pas ?… s’excusa-t-elle. Par-
donnez-moi… Je vais, tout vous dire… J’ai connu Ravini quand 
j’étais encore adolescente. Il était tout pour moi… mais je n’étais 
pas grand’chose pour lui !… Plus tard, il vint cependant me voir 
à la campagne où j’étais en pension… 

– Il est mort ?… 
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– Oui… soupira-t-elle, défaillante. Oui… Ils l’ont frappé au 
moment où il sortait de chez moi… Je ne sais pas ce qu’ils ont 
fait de son cadavre, mais je suppose qu’ils l’ont emporté par le 
coffre-fort… 

Mr J. G. Reeder lui tapota paternellement les mains : 

– Il vous reste vos souvenirs, mon enfant… murmura-t-il. 
Et vos lettres… 

Mais lorsqu’elle fut partie, il songea, un peu tard, que les 
lettres de Ravini pouvaient peut-être contenir des choses bien 
intéressantes. 
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CHAPITRE XXI. 
 

Le Secret de Mr Reeder. 

Miss Margaret Belman venait de décider de prendre 
quelques jours de repos dans le seul endroit qui lui parut sup-
portable et elle l’écrivit à Mr Reeder : 

 

« Je ne me sens heureuse qu’en deux endroits au monde ! 
À Londres et à New-York. On y trouve un policeman à chaque 
coin de rue et tous les amusements possibles. Puis-je vous de-
mander si vous trouveriez le temps de m’accompagner aux 
théâtres dont je vous remets la liste ci-contre, sans compter la 
National Gallery, le British Muséum, le tour de Londres (non, 
pas la Tour de Londres : elle est vraiment trop moyenâgeuse et 
sinistre !), les jardins de Kensington, et autres endroits que je 
n’ai pas encore précisés ?… En réalité J. G. (ma familiarité va 
vous faire bondir, mais je ne m’en priverai pas !), en réalité, je 
veux, dès aujourd’hui, me distraire et s’amuser !… J’en ai assez 
d’être une femme mélancolique et toute seule ! » 

 

Toute la lettre était sur le même ton et Mr Reeder sourit. 

Il tira de sa poche le carnet sur lequel il inscrivait ses ren-
dez-vous et biffa d’une large croix bleue tous ceux qu’il avait pris 
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ou qu’il avait donnés. Puis il écrivit à Miss Belman une lettre in-
croyable et dont le style pompeux la fit rire aux éclats. 

Dans son programme de réjouissances, Margaret n’avait 
point fait mention du Parc de Richmond, car c’est un parc assez 
triste en automne. Cependant, par une après-midi grise et 
maussade, Mr Reeder arrêta un taxi, s’assit solennellement à cô-
té de la jeune fille, et l’auto s’en fut avec force cahots sur les 
routes de Clarence Lane, qui sont bien les plus mal pavées de 
tout le Royaume-Uni. Bientôt, le taxi longea les grilles du parc 
et s’arrêta devant un immense massif de rhododendrons. 
Mr Reeder et sa compagne en descendirent et se promenèrent 
lentement sous les arbres élancés d’un petit bois. Le sol 
s’inclinait doucement vers un vallon recouvert de feuilles 
mortes. Après un regard méfiant et une constatation déplai-
sante sur les dangers de rhumatismes qu’un siège semblable 
comportait, il se laissa glisser à côté de la jeune fille. 

– Pourquoi m’avez-vous entraînée jusqu’ici ?… demanda-t-
elle en feignant une terreur comique. 

– Hum !… Hum !… toussota le détective. Ce parc a pour 
moi un charme tout à fait romanesque… Oui… Hum !… C’est ici 
que j’ai procédé à ma première arrestation… 

– Ne soyez pas aussi sinistre !… se récria Margaret. Je ne 
vois pas ce qu’il peut y avoir de romanesque dans une arresta-
tion !… Si vous me parliez de choses plus… intéressantes et 
moins tristes ?… 

– Parlons de vous, alors !… s’exclama intrépidement 
Mr Reeder. D’ailleurs, c’est précisément parce que je voulais 
vous parler de vous, que je vous ai amenée ici, Mar… Miss Mar-
garet… 

Il prit sa main avec mille précautions, comme il eut pris un 
objet d’art, et pensivement il se mit à jouer avec les doigts longs 
et fins. 



– 234 – 

– La vérité, Miss… 

– Ne dites donc pas toujours Miss, je vous en prie !… 

– La vérité, ma chère Margaret, c’est que je trouve la vie 
beaucoup trop courte pour différer encore une demande… une 
démarche… que j’ai résolu de faire depuis quelque temps déjà… 
Hum !… Hum !… Un homme de mon âge et de mon caractère 
ferait peut-être mieux d’approfondir davantage certaines ques-
tions importantes… La vérité… 

Mais quelle que fut la vérité dont il voulait parler, 
Mr Reeder éprouvait une singulière difficulté à l’exprimer en 
paroles adéquates. 

– La vérité est, acheva Margaret, que vous croyez aimer 
quelqu’un ?… 

Mr Reeder acquiesça de la tête mais le nia immédiate-
ment : 

– Non… Je ne crois pas… Le stade de l’hypothèse est fran-
chi depuis longtemps… Je ne suis plus tout jeune… En fait, je 
suis un célibataire… hum !… un célibataire endurci… Non !… 
Pas endurci… mais… 

– Quoi ?… 

– Pas endurci !… insista-t-il avec une fermeté comique. 

Elle se tourna vers lui, les mains sur ses épaules, ses yeux 
dans ses yeux : 

– Mon cher, fit-elle, vous voulez vous marier et vous cher-
chez une femme. Seulement, vous vous croyez trop vieux pour 
vous imposer à une jeunesse ?… 

– C’est exact… approuva-t-il humblement. 

– Et c’est de ma jeunesse qu’il s’agit sans doute, J. G. ?… 
Eh bien, si c’est cela… 
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– C’est cela… balbutia-t-il, éperdu. 

– Je vous en prie, murmura doucement la jeune fille, im-
posez-vous !… 

Et pour la première fois de sa vie, Mr J. G. Reeder, qui 
avait vécu tant d’aventures déplaisantes, connut la douceur 
troublante, de deux lèvres de femme s’appuyant sur les siennes. 

– Ah !… soupira-t-il quelques secondes plus tard, comme 
c’était délicieux !… 

 

FIN. 
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