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CHAPITRE PREMIER 
 

Une offre repoussée 

– Je crains de ne pas vous comprendre, Monsieur Lyne. 

Odette Rider regardait d’un air grave le jeune homme non-
chalamment appuyé contre le bureau ouvert. La peau claire de 
la jeune fille avait pris une légère teinte rose et, dans le fond de 
ses yeux gris, il y avait une lueur qui aurait mis en garde un 
homme moins persuadé de son propre génie et de son pouvoir 
de séduction que Thornton Lyne. 

Mais il ne regardait pas son visage. Ses yeux approbateurs 
détaillaient la perfection de sa tournure, la ligne droite du dos, 
le port admirable de la tête, les mains fines et gracieuses. 

Le jeune homme rejeta en arrière ses longs cheveux noirs 
et se mit à sourire. Il se plaisait à croire qu’il avait une tête 
d’intellectuel et que la couleur un peu malsaine de son teint 
pouvait être appelée « pâleur du poète ». 

Ses yeux la quittèrent bientôt, et il regarda par la vaste baie 
vitrée qui donnait sur le grand hall plein d’animation des maga-
sins Lyne. 

Il avait fait construire ce bureau au rez-de-chaussée et fait 
mettre ces larges fenêtres afin de pouvoir surveiller à toute 
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heure les grands magasins qu’il avait la bonne fortune de diri-
ger. 

De temps à autre une tête se tournait dans sa direction et il 
savait que l’attention de toutes les vendeuses était concentrée 
sur la petite scène à laquelle prenait part, bien contre son gré, 
une des employées. 

Celle-ci s’en rendit compte également et son malaise 
s’accrut. Elle fit le geste de se retirer, mais il la retint. 

– Vous ne comprenez pas, Odette, dit-il. Sa voix était douce 
et mélodieuse, presque caressante. Avez-vous lu mon petit 
livre ? demanda-t-il brusquement. 

Elle fit un signe affirmatif. 

– Oui… j’en ai lu une partie, dit-elle, et son visage se colora 
davantage. 

Il eut un petit rire. 

– Vous devez trouver bizarre qu’un homme dans ma posi-
tion se donne la peine d’écrire des vers, n’est-ce pas ? demanda-
t-il. J’en ai écrit la plus grande partie avant d’entrer dans ce sale 
magasin, ma chère… avant de devenir un commerçant. 

Elle ne répondit pas et il la regarda curieusement. 

– Qu’en avez-vous pensé ? interrogea-t-il. 

Les lèvres de la jeune fille tremblaient, mais de nouveau il 
n’y prit pas garde. 

– Je les ai trouvés détestables, dit-elle d’une voix basse, dé-
testables ! 

Il leva les sourcils. 

– Oh ! quel esprit bourgeois vous avez, mademoiselle Ri-
der ! dit-il d’un ton railleur. Ces vers ont été acclamés par plu-
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sieurs des meilleurs critiques du pays comme étant la reproduc-
tion de toutes les beautés de l’ancienne poésie grecque. 

La jeune fille fut sur le point de répliquer, mais elle se con-
tint et resta les lèvres serrées. 

Thornton Lyne haussa les épaules et fit quelques pas vers le 
fond de son bureau luxueusement meublé. 

– Le goût de la poésie, comme celui des concombres, est un 
goût qui s’acquiert, déclara-t-il, au bout d’un instant. Certains 
genres de littérature demandent une culture spéciale. Un jour 
viendra, je pense, où vous me serez reconnaissante de vous 
avoir donné l’occasion d’apprécier des pensées magnifiques, ex-
primées dans une langue de toute beauté. 

La jeune fille releva la tête. 

– Puis-je aller, maintenant, monsieur Lyne ? interrogea-t-
elle. 

– Pas encore, répondit-il, calmement. Vous m’avez dit tout 
à l’heure que vous ne compreniez pas où je voulais en venir. Je 
m’en vais vous le dire en termes plus simples. Vous êtes une fort 
jolie fille, comme vous le savez sans doute, et vous êtes destinée 
selon toute probabilité à devenir la femme d’un individu d’esprit 
médiocre et bourgeois, qui vous fera mener une vie d’esclave ; 
c’est, comme vous devez le savoir, la vie de toutes les femmes de 
la classe moyenne. Et pourquoi vous soumettrez-vous à ce 
joug ? Uniquement parce que quelqu’un en redingote noire et 
col blanc, aura marmotté certaines paroles consacrées, paroles 
qui n’ont aucun sens, et auxquelles une personne intelligente ne 
peut attacher d’importance. Moi, je ne me donnerai pas la peine 
de subir une cérémonie aussi stupide, mais je me donnerais 
toute la peine imaginable pour vous rendre heureuse. 

Lentement, il s’avança vers elle et posa une main sur son 
épaule. Instinctivement elle se déroba ; il se mit à rire. 
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– Qu’en dites-vous ? 

Elle lui fit face, les yeux étincelants, mais la voix ferme. 

– Il se trouve que je suis une de ces personnes d’esprit mé-
diocre et bourgeois, dit-elle, qui attachent de l’importance à ces 
paroles marmottées dont vous parliez. Pourtant je suis assez 
large d’idées pour croire que la cérémonie du mariage ne vous 
rend ni plus ni moins heureux si elle a été accomplie ou si elle a 
été omise. Mais qu’il s’agisse d’un mariage ou de tout autre 
genre d’union, je voudrais pour le moins trouver un homme. 

Il fronça les sourcils. 

– Que voulez-vous dire ? demanda-t-il, et sa voix perdit de 
sa douceur. 

La jeune fille, des larmes de colère dans la voix, lui répon-
dit : 

– Je ne voudrais pas d’une créature inconsistante, qui met 
des sentiments affreux en vers insignifiants. Je vous répète que 
je voudrais un homme. 

La figure de Lyne devint livide. 

– Savez-vous à qui vous parlez ? demanda-t-il, en élevant 
la voix. 

– Je parle à Thornton Lyne, dit-elle plus rapidement, le 
propriétaire des magasins Lyne, le patron d’Odette Rider qui 
tire de lui, chaque semaine, trois livres sterling. 

Il suffoquait de rage. 

– Prenez garde ? dit-il. Prenez garde ! 

– Je parle à un homme dont la vie toute entière est un re-
proche à son titre d’homme ! continua-t-elle rapidement. Un 
homme qui n’est sincère en rien, qui vit de l’intelligence et de la 
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réputation de son père ; de l’argent gagné par le dur labeur 
d’hommes qui valent mieux que lui. 

– Vous ne me faites pas peur, s’écria-t-elle avec mépris 
comme il faisait un pas vers elle… Oui, je sais bien que je vais 
quitter votre maison, et je partirai ce soir même ! 

Lyne était blessé, humilié, presque écrasé par le mépris de 
la jeune fille. Elle s’en rendit compte soudain et la délicatesse de 
sa nature féminine la fit s’arrêter. 

– Je regrette d’avoir été si dure, dit-elle d’un ton radouci, 
mais vous m’avez provoquée, monsieur Lyne. 

Il était incapable de parler et ne pouvait que secouer la tête 
en montrant la porte d’un doigt tremblant. 

– Sortez, dit-il à voix basse. 

Odette Rider sortit de la pièce ; le jeune homme ne bougea 
pas. Toutefois il se leva bientôt, s’approcha de la fenêtre, et re-
gardant en bas, il aperçut la silhouette élégante de la jeune fille 
qui traversait lentement la foule d’acheteurs et de vendeurs et 
qui montait les trois marches menant au bureau du caissier 
principal. 

– Tu me le paieras, ma fille, murmura-t-il. 

Il avait été blessé sans retour. Fils d’un homme riche, il 
avait été tenu en quelque sorte en marge de la vie. Les avantages 
de l’école publique lui ayant été refusés, il avait été à l’université 
entouré de parasites et de poseurs comme lui. Jamais le souffle 
réfrigérant de la critique ne l’avait touché, sauf celui de ce qu’il 
appelait « la presse rampante ». 

Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, et, s’étant approché 
de son bureau, il pressa le bouton d’une sonnette. Après un ins-
tant d’attente, car il avait intentionnellement éloigné sa secré-
taire, une jeune fille parut. 
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– Monsieur Tarling est-il venu ? interrogea-t-il. 

– Oui, monsieur. Il est dans la salle du conseil. Il attend 
depuis un quart d’heure. 

Il fit un signe de tête. 

– Dois-je lui dire… 

– J’irai moi-même, déclara Lyne. 

Il prit une cigarette dans un étui en or, frotta une allu-
mette, et l’alluma. Ses nerfs étaient ébranlés, ses mains trem-
blaient mais l’orage qui grondait en son cœur se calmait sous 
l’empire de cette idée sublime. Tarling ! Quelle inspiration ! Tar-
ling avec sa réputation d’ingéniosité, son habileté quasi-
surnaturelle ! Rien ne pouvait être plus remarquable que cette 
coïncidence. 

Il suivit à pas rapides le corridor qui faisait communiquer 
son bureau particulier avec la salle du conseil et entra dans cette 
vaste pièce, la main tendue. 

Celui qui se tourna pour le saluer pouvait avoir vingt-sept 
ou peut-être trente-sept ans. Il était grand, plus souple que 
puissant ; sa figure avait la couleur de l’acajou et les yeux qui se 
tournèrent vers Lyne étaient calmes et impassibles. Ce fut la 
première impression que reçut Lyne. 

Il sera la main de Lyne, une main douce comme celle d’une 
femme. Lyne s’aperçut alors qu’il y avait une troisième personne 
dans la pièce. C’était un individu de taille au-dessous de la 
moyenne, qui était assis dans l’ombre projetée par un pilier du 
mur. Il se leva également en inclinant la tête. 

– Un Chinois ? fit Lyne en observant curieusement cette 
apparition inattendue. Ah ! bien sûr, monsieur Tarling, 
j’oubliais que vous venez de rentrer de Chine. Ne voulez-vous 
pas vous asseoir ? 
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Il suivit l’exemple de son interlocuteur et, se jetant dans un 
fauteuil il lui tendit son étui à cigarettes. 

– Je vous expliquerai plus tard pourquoi je vous ai fait ve-
nir, dit-il, mais je dois vous dire que j’ai été attiré en partie par 
les récits que j’ai lus dans un journal racontant comment vous 
avez réussi à retrouver les bijoux de la duchesse de Henley, et en 
partie par les histoires que j’ai entendues sur votre compte lors 
de mon séjour en Chine. Vous n’êtes pas attaché à Scotland 
Yard, si j’ai bien compris ? 

Tarling secoua la tête. 

– Non, dit-il tranquillement. J’étais attaché à la police de 
Shangaï et j’avais l’intention d’entrer à Scotland Yard. Au fait, 
c’est dans ce but que je suis venu ici ; mais différentes raisons 
me firent ouvrir ma propre agence de police secrète, principa-
lement parce que Scotland Yard refusait de me donner la liberté 
d’action dont j’ai besoin. 

Lyne hocha la tête. 

On ne parlait alors en Chine que des prouesses de Jack Oli-
ver Tarling, ou, ainsi qu’on l’appelait dans le monde des crimi-
nels, « Lieh Jen », « Le Chasseur d’Hommes ». 

Lyne jugeait les autres d’après lui-même ; il vit dans cet 
homme imperturbable un instrument possible et en toute pro-
babilité un complice. 

La police secrète de Shangaï faisait, disait-on, des choses 
curieuses. Les détectives ne s’embarrassaient guère de savoir 
s’ils s’en tenaient à la lettre de la loi. On racontait même que « le 
Chasseur d’Hommes » ne se faisait pas faute de torturer ses pri-
sonniers s’il pouvait obtenir par ce moyen des confessions qui 
compromettaient un criminel important. Lyne ne savait pas et 
ne pouvait pas savoir toutes les légendes qui s’étaient créées au-
tour du nom « Le Chasseur », et l’on ne pouvait s’attendre à ce 
qu’il distinguât le vrai du faux. 
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– Je crois avoir compris pourquoi vous m’avez fait cher-
cher, dit Tarling. Il parlait lentement d’une voix traînante. Vous 
m’en avez donné un aperçu dans votre lettre. Vous soupçonnez 
un de vos employés de voler votre maison depuis des années ; 
un M. Milburgh, votre directeur en chef. 

Lyne l’arrêta d’un geste et baissa la voix. 

– Je désire que vous oubliiez ceci pour l’instant, M. Tarling, 
dit-il. Au reste, je vais vous présenter à Milburgh et peut-être 
pourra-t-il nous aider dans le projet que je forme. Je ne dis pas 
que Milburgh soit honnête ou que mes soupçons ne soient pas 
fondés, mais pour l’instant j’ai quelque chose de beaucoup plus 
important sur les bras et vous m’obligeriez en oubliant tous ce 
que j’ai dit sur Milburgh. Je m’en vais le faire appeler. 

Il se dirigea vers une longue table où se trouvait le télé-
phone et décrocha le récepteur. 

– Dites à M. Milburgh de venir me trouver dans la salle du 
conseil, s’il vous plaît, dit-il à la téléphoniste. 

Il se rapprocha alors de son visiteur. 

– Cette affaire concernant Milburgh peut attendre, déclara-
t-il. Je ne suis pas sûr d’y donner suite. Avez-vous pris des ren-
seignements ? Si oui, vous feriez bien de m’en dire le principal 
avant l’arrivée de Milburgh. 

Tarling jeta un coup d’œil sur une carte qu’il tira de sa 
poche. 

– Quel salaire donnez-vous à Milburgh ? 

– Neuf cents livres sterling par an, répondit Lyne. 

– Il vit sur un pied de cinq mille livres sterling, repartit 
Tarling. Peut-être même plus. Il a une maison au bord de la ri-
vière, reçoit d’une manière fort large… 
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Mais Lyne l’interrompit impatiemment. 

– Non, cela peut attendre, s’écria-t-il. Je vous dis que j’ai 
une affaire bien plus importante sur les bras ; Milburgh peut 
être un voleur… 

– M’avez-vous demandé, monsieur ? 

Lyne se retourna brusquement. La porte s’était ouverte 
sans bruit et un homme se tenait sur le seuil de la chambre, il 
avait un sourire obséquieux et ne cessait de se frictionner les 
mains comme s’il se les lavait avec un savon imaginaire. 
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CHAPITRE II 
 

Le chasseur renonce à sa proie 

– Voici M. Milburgh, annonça Lyne, gauchement. 

Si M. Milburgh avait entendu les derniers mots de son pa-
tron, sa figure n’en montra rien. Il avait un sourire figé, qui non 
seulement retroussait ses lèvres mais plissait encore ses grands 
yeux mornes. Tarling l’examina d’un coup d’œil rapide et en tira 
ses conclusions. Cet homme était né laquais, le visage bouffi, la 
tête chauve et les épaules courbées comme s’il vivait dans une 
perpétuelle attitude d’humiliation. 

– Fermez la porte, Milburgh et asseyez-vous. Voici 
M. Tarling. M. Tarling est… hum… un détective. 

– Bien, monsieur. 

Milburgh inclina une tête déférente dans la direction de 
Tarling et le détective qui l’observait pour saisir un changement 
de couleur, quelque contraction de visage, n’importe lequel de 
ces signes qui lui avaient si souvent dénoncé les coupables, le 
regarda en vain. 

– C’est un homme dangereux, pensa-t-il. 

Il regarda du coin de l’œil Ling Chu pour voir l’impression 
que Milburgh lui avait produite. Pour un œil ordinaire, Ling 
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Chu restait un observateur impassible ; mais Tarling aperçut ce 
léger retroussement de la lèvre, ce frémissement presque im-
perceptible des narines qui se montraient invariablement sur la 
figure de son assistant lorsqu’il « sentait » un criminel. 

– M. Tarling est un détective, répéta Lyne. Il est la per-
sonne dont j’ai tant entendu parler lors de mon séjour en 
Chine ; et se tournant vers celui-ci : « Savez-vous que j’ai passé 
trois mois en Chine quand j’ai fait le tour du monde ! » 

– Oli, oui, je le sais, répondit celui-ci. Vous êtes descendu 
au Bund Hôtel, vous avez passé la plus grande partie de votre 
temps dans le quartier indigène et il vous est arrivé une histoire 
assez désagréable dans une fumerie d’opium. 

Lyne rougit, puis se mit à rire. 

– Vous en savez plus long sur moi que je n’en sais sur vous, 
Tarling, dit-il d’un ton acerbe, puis il se tourna de nouveau vers 
son subordonné. 

– J’ai des raisons de croire qu’il y a eu de l’argent volé par 
un de mes caissiers, dit-il. 

– C’est impossible, monsieur ! répondit M. Milburgh, d’un 
air outragé. Tout à fait impossible. Qui aurait pu le faire ? Mais 
c’est vraiment habile à vous de l’avoir découvert, monsieur ! J’ai 
toujours dit que vous aperceviez ce que nous autres vieux ne 
voyons pas, même quand c’est sous notre nez ! 

M. Lyne eut un sourire satisfait. 

– Cela vous intéressera de savoir, M. Tarling, dit-il, que j’ai 
moi-même quelque expérience des classes criminelles. Au fait, 
un de mes malheureux protégés que j’ai essayé de réformer par 
tous les moyens depuis quatre ans, va sortir de prison dans peu 
de jours. Je m’en suis occupé, ajouta-t-il, modestement, parce 
que je trouve qu’il est du devoir de ceux qui sont dans une posi-
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tion plus fortunée, d’aider ceux qui n’ont pas eu de chance à 
cette vaste loterie qu’est la vie. 

Tarling ne fut pas impressionné. 

– Savez-vous qui vous a volé ? interrogea-t-il. 

– J’ai des raisons de croire que c’est une jeune fille que j’ai 
congédiée aujourd’hui même, et que je voudrais que vous sur-
veilliez. 

Le détective branla la tête. 

– C’est une affaire assez simple, me semble-t-il, dit-il en 
ébauchant pour la première fois un sourire. N’avez-vous pas un 
détective privé attaché à votre magasin qui puisse se charger de 
cette affaire ? Les menus larcins ne sont guère de mon ressort. 
J’avais cru comprendre que la besogne était plus importante… 

Il s’arrêta ; il lui était évidemment impossible d’expliquer 
pourquoi il avait cru cela en présence de l’homme, dont la con-
duite avait fait l’objet de ses enquêtes. 

– Cela peut vous sembler une petite affaire, mais à mes 
yeux elle est fort importante, déclara M. Lyne, d’un air profond. 
Voici une jeune fille respectée par ses compagnes, exerçant de 
ce fait une grande influence morale sur leurs âmes, qui, comme 
j’ai toutes raisons de le croire, a falsifié mes livres de comptes 
avec régularité et persistance, détournant de l’argent, tout en 
s’assurant la bienveillance de tous ceux qui ont été en contact 
avec elle. De toute évidence elle est plus dangereuse que quel-
qu’un qui succomberait à une tentation soudaine. Il sera peut-
être nécessaire de faire un exemple de cette jeune personne, 
mais je voudrais que vous compreniez, M. Tarling, que je n’ai 
pas les preuves suffisantes pour la faire condamner ; sans cela je 
ne vous aurais probablement pas appelé. 

– Alors, vous comptez que je vous fournisse ces preuves ? 
interrogea Tarling curieusement. 
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– Qui est la jeune personne en question, monsieur, s’il 
m’est permis de le demander, interrompit Milburgh. 

– Mlle Rider, répondit Lyne. 

– Mlle Rider ! 

Milburgh eut un air stupéfait en articulant ces mots. 

– Mlle Rider ! Oh, non, c’est impossible ! 

– Pourquoi est-ce impossible ? lui répliqua Lyne, d’un air 
hautain. 

– Eh bien, monsieur, je voulais dire… bégaya le directeur, 
c’est si peu probable… c’est une si gentille jeune fille… 

Thornton Lyne lui lança un regard soupçonneux. 

– Vous n’avez pas de raison particulière pour protéger 
Mlle Rider, je suppose ? demanda-t-il froidement. 

– Non, monsieur, aucune. Je vous prie de ne pas croire ce-
la, supplia M. Milburgh, troublé. Seulement, cela semble si… ex-
traordinaire. 

– Tout ce qui sort de l’ordinaire est extraordinaire, répliqua 
Lyne sèchement. Ce serait extraordinaire si vous étiez accusé de 
vol, Milburgh. Il serait tout à fait curieux, en effet, si nous dé-
couvrions qu’avec un salaire de neuf cents livres sterling vous 
dépensiez cinq mille livres sterling par an, qu’en pensez-vous ? 

Pendant une seconde Milburgh perdit contenance, il porta 
une main tremblante à sa bouche et Tarling qui ne le quittait 
pas des yeux, vit l’effort inouï qu’il fit pour reprendre son calme. 

– Oui, monsieur, ce serait extraordinaire, dit-il d’une voix 
ferme. 

Lyne avait retrouvé toute sa fureur et, si sa langue empoi-
sonnée était dirigée contre Milburgh, ses pensées se concen-
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traient sur cette figure fière et dédaigneuse qui l’avait toisé avec 
mépris dans son bureau. 

– Ce serait extraordinaire si vous étiez envoyé au bagne 
pour avoir volé la maison depuis des années, continua-t-il d’une 
voix mauvaise, et je suppose que tous les autres employés di-
raient comme vous : comme c’est extraordinaire ! 

– En effet, monsieur, répondit M. Milburgh qui avait re-
trouvé son sourire et qui s’était remis à se frictionner les mains 
en ablutions perpétuelles. Ce serait vraiment extraordinaire et 
personne ici n’en serait plus surpris que la malheureuse victime, 
ha ! ha ! 

– Peut-être que non, répondit froidement Lyne. Je vou-
drais dire quelques mots en votre présence, et je voudrais que 
vous leur accordiez toute votre attention. Vous vous êtes plaint 
depuis un mois, dit-il en parlant lentement, de ce qu’il manquait 
de petites sommes d’argent dans le service de caisse. 

C’était assez osé, et à beaucoup de points de vue, téméraire, 
ce qu’il avançait là. Le succès de son projet hâtivement formé 
dépendait de la culpabilité de Milburgh, mais encore fallait-il 
qu’il voulût bien l’avouer. Si le directeur se faisait complice de 
ce mensonge, il admettait ses propres détournements, et Tarling 
qui au début, ne voyait pas où devait les mener cette conversa-
tion, se mit à comprendre confusément où ils allaient en venir. 

– Je me suis plaint de ce qu’il manquait de l’argent depuis 
un mois ? répéta Milburgh d’un air hébété. 

Le sourire avait quitté ses lèvres et ses yeux. Il avait le vi-
sage hagard ; c’était un homme aux abois. 

– C’est ce que j’ai dit, répliqua Lyne qui ne le quittait pas 
des yeux. N’est-ce pas la vérité ? 

Il y eut un long silence, puis Milburgh hocha la tête. 

– Oui, monsieur, c’est la vérité, dit-il à voix basse. 
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– Et vous m’avez dit que vous soupçonniez Mlle Rider de 
détournements ? 

De nouveau l’homme hésita puis il fit un signe 
d’assentiment. 

– Vous voyez ? s’écria Lyne, triomphant. 

– Oui, je vois, répondit Tarling calmement. Et maintenant, 
que désirez-vous que je fasse ? N’est-ce pas là une affaire pour la 
police régulière ? 

Lyne fronça les sourcils. 

– L’affaire doit être préparée tout d’abord, dit-il. Je vous 
donnerai d’amples renseignements concernant l’adresse de la 
jeune fille, ainsi que ses habitudes ; ce sera à vous de recueillir 
les preuves nécessaires qui nous permettront de remettre le cas 
entre les mains de Scotland Yard. 

– Je comprends, fit Tarling en souriant. Puis il secoua la 
tête. Je crains de ne pouvoir me charger de cette affaire, 
M. Lyne. 

– Vous ne pouvez vous en charger ? s’écria Lyne, stupéfait. 
Et pourquoi cela ? 

– Parce que ce n’est pas mon genre de travail, répondit 
Tarling. Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, j’ai 
eu l’impression que vous alliez me mener à l’un des cas les plus 
importants que j’aie jamais eus. Ceci vous montre combien 
l’instinct peut vous tromper, dit-il avec un sourire, en prenant 
son chapeau. 

– Que voulez-vous dire ? Vous allez abandonner un client 
de valeur ? 

– Je ne sais pas ce que vous pourriez bien valoir, mais pour 
l’instant les signes n’en sont pas particulièrement encoura-
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geants. Je vous dis que je ne veux pas être mêlé à cette affaire, 
M. Lyne et je crois que nous pouvons nous en tenir là. 

– Vous croyez qu’il n’en vaut pas la peine, je pense, ricana 
Lyne, pourtant si je vous dis que je suis prêt à vous donner cinq 
cents guinées d’honoraires… 

– Vous me donneriez cinq mille guinées ou cinquante mille 
guinées que je refuserais encore de me mêler à cette affaire, ré-
pliqua Tarling, et ses paroles avaient un son métallique qui cou-
pait court à toute discussion. 

– En tout cas j’ai le droit de savoir pourquoi vous ne voulez 
pas vous charger de cette affaire. Connaissez-vous la jeune fille 
en question ? interrogea Lyne en élevant la voix. 

– Je ne l’ai jamais rencontrée et il est probable que je ne la 
verrai jamais. Tout ce que je sais c’est que je ne veux pas 
prendre part à ce qu’on appelle aux États-Unis un « frame up ». 

– Un « frame up » répéta Lyne. 

– Oui, cela veut dire une histoire inventée de toutes pièces. 
Pour une raison ou une autre, vous avez une rancune soudaine 
contre l’une de vos employées. Je lis sur votre visage, M. Lyne ; 
le manque d’énergie de votre menton et la sensualité de votre 
bouche me suggèrent que vous ne devez pas être trop scrupu-
leux envers les femmes qui travaillent chez vous. Je devine, plus 
que je ne sais, que vous avez été remis à votre place par une 
jeune fille honnête et que, par dépit, vous essayez d’inventer une 
accusation qui ne tient pas debout et qui est sans fondement. 
M. Milburgh, ajouta-t-il en se tournant vers celui-ci, a ses rai-
sons pour accéder à vos désirs ; il est votre subordonné et, de 
plus, la menace du bagne s’il refuse, a bien quelque poids. 

La figure de Thornton Lyne était grimaçante de rage. 

– Je ferai en sorte que tout le monde sache votre conduite, 
dit-il. Vous avez porté une accusation monstrueuse contre moi 
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et je vous poursuivrai pour diffamation. La vérité est que vous 
n’êtes pas capable d’exécuter la besogne que je voulais vous of-
frir et que vous cherchez une excuse pour vous retirer. 

– La vérité est, lui rétorqua Tarling en mordant le bout du 
cigare qu’il venait de tirer de sa poche, que ma réputation est 
trop bonne pour que je la risque dans une vilaine affaire comme 
la vôtre. Je regrette d’être impoli et je regrette autant de devoir 
refuser une somme aussi importante, mais je ne peux pas accep-
ter cet argent pour une besogne aussi louche, M. Lyne. Si vous 
voulez suivre mon conseil, vous laisserez tomber ce projet de 
vengeance ridicule que vous a suggéré votre amour-propre bles-
sé ; c’est l’histoire la plus maladroite qui ait jamais été inventée. 
Vous feriez bien aussi de présenter des excuses à la jeune per-
sonne que vous avez dû, je n’en doute pas, grossièrement insul-
ter. 

Tarling fit un signe à son serviteur chinois et sans se hâter 
il se dirigea vers la porte. Incohérent de rage, tremblant de tous 
ses membres du sentiment de son impuissance, Lyne le suivit 
des yeux jusqu’à ce que la porte fut à demi fermée, alors avec un 
cri étouffé, il fit un bond en avant, tira violemment la porte, et 
se rua sur le détective. 

Deux mains saisirent son bras, il fut repoussé dans la pièce 
et déposé dans un fauteuil. Un visage sans dureté se pencha au-
dessus de lui, un visage où un air malicieux avait remplacé la so-
lennité. 

– M. Lyne, dit la voix moqueuse de Tarling. Vous donnez 
un bien mauvais exemple aux classes criminelles. C’est heureux 
que votre ami le condamné soit encore en prison. 

Et sans dire un mot de plus, Tarling sortit de la pièce. 
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CHAPITRE III 
 

L’ami de Thornton Lyne 

Deux jours plus tard, Thornton Lyne attendait dans sa 
grande limousine arrêtée vis-à-vis de la prison de Wandsworth. 

Poète et poseur, Thornton Lyne était à la tête d’un grand 
magasin, maître ès arts, lauréat du prix Mangate pour les 
sciences, et l’auteur d’un petit volume de vers. Les vers qui s’y 
trouvaient n’avaient rien de remarquable, mais c’était sans con-
tredit un élégant petit opuscule, imprimé en caractères bizarre-
ment ornés, avec des « s » anciens et de grandes marges. Lyne 
était un commerçant parce que le commerce lui procurait du 
caviar, des pêches, une jolie voiture à deux places, une limou-
sine pour les grandes occasions, une maison de campagne et un 
appartement en ville dont l’aménagement à lui seul valait une 
fortune. 

C’était à l’aîné des Lyne, Joseph Emmanuel, que Lyne’s 
Serve First Emporium, devait son origine et sa prospérité. Il 
avait imaginé un système de vente qui permettait à chaque 
client d’être servi dès son apparition à l’un des nombreux dépar-
tements du grand magasin. C’était un système basé sur le vieux 
principe qui consiste à avoir une équipe de vendeurs dispo-
nibles en réserve. 
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Thornton Lyne assuma la direction des grands magasins 
Lyne au moment où son élégant opuscule lui avait valu d’être 
rangé parmi les incompris. Comme ceux des critiques qui 
avaient bien voulu remarquer son livre, parlaient de sa « poé-
sie » en employant des guillemets pour marquer leur mépris, et 
comme personne n’achetait ce volume en dépit de sa minceur, il 
devint l’idole de tous les écrivains qu’on ne lit pas, et qui se glo-
rifient d’être des incompris. 

Pour eux, en effet, être méprisé devient un brevet 
d’excellence. Thornton Lyne aurait pu, en d’autres circons-
tances, être entraîné vers des sphères plus incomprises encore, 
vers une sphère supérieure à celles des êtres qui croient au ma-
riage, au savon, aux chemises propres et à l’air pur, mais son 
père mourut d’indigestion et Thornton devint le Lyne de Lyne’s 
Serve First Emporium. 

Son premier mouvement fut de vendre le magasin et de se 
retirer dans une villa à Florence ou à Capri ; puis le côté ab-
surde, l’humour de la situation le frappa. Lui, un intellectuel, un 
homme du monde et poète incompris, trouvait amusant l’idée 
de siéger derrière un bureau. Quelqu’un remarqua en sa pré-
sence que l’idée était « riche ». Il se vit jouant la comédie et le 
rôle lui plut. Aussi à la stupéfaction de tous on le vit prendre la 
succession de son père, ce qui veut dire qu’il signait des 
chèques, empochait les bénéfices, et laissait la direction des af-
faires aux Soults et aux Neys sur qui s’appuyait le vieux Napo-
léon Lyne lors de la fondation de son empire. 

Thornton rédigea une circulaire à ses 3.000 employés, im-
primée sur parchemin, en caractères ornés et avec de grandes 
marges. Les journaux lui accordèrent de meilleures et de plus 
longues critiques que n’en recueillit son livre. 

La vie lui parut être une aventure fort agréable, rendue 
d’autant plus piquante par l’admiration d’innombrables amis 
qui s’extasiaient, les mains jointes, en demandant : Comment 
pouvez-vous faire cela… un homme de votre tempérament. 
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La vie aurait continué d’être agréable si tout le monde avait 
cédé à ses caprices ; mais il y avait deux personnes au moins 
pour qui les millions de Thornton Lyne n’avaient aucun poids. 

La limousine était chauffée électriquement. Dehors, en ce 
matin cru d’avril, le froid était âpre et le petit groupe de femmes 
qui se tenaient à distance respectueuse des grilles de la prison, 
grelottaient et serraient leurs châles contre elles, sous les flo-
cons de neige qui tourbillonnaient sur la place. Le gazon était 
couvert d’une poudre blanche et les fleurs hâtives avaient un air 
misérable dans ce cadre hivernal. 

L’horloge de la prison sonna huit heures : une petite porte 
s’ouvrit. Un homme sortit, le dos voûté, sa veste boutonnée sous 
le menton, la casquette tirée sur ses yeux. À sa vue, Lyne laissa 
tomber le journal qu’il était en train de lire, puis, ouvrant la por-
tière, il sauta hors de la voiture pour aller à la rencontre du dé-
tenu libéré. 

– Eh bien, Sam, dit-il gaiement. Vous ne m’attendiez pas ? 

L’homme s’arrêta net et regarda son interlocuteur avec in-
crédulité. 

– C’est vous, M. Lyne ? dit-il d’une voix entrecoupée par les 
sanglots. Mon bienfaiteur ! Les larmes inondaient son visage et 
il saisit la main tendue, incapable de parler. 

– Voyons, vous n’avez pas pensé que j’allais vous abandon-
ner, Sam ? dit M. Lyne, conscient de sa vertu. 

– J’ai cru que vous aviez renoncé à vous occuper de moi, 
monsieur, répondit Sam d’une voix étranglée. Vous êtes trop 
bon, monsieur, et je devrais avoir honte. 

– Allons, Sam, pas de bêtises. Sautez dans la voiture, mon 
garçon. Allez, on croira que vous êtes un millionnaire ! 
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L’homme ravala ses larmes, eut un sourire penaud, ouvrit 
la portière et se laissa tomber avec un soupir de contentement 
dans les profondeurs voluptueuses des grands coussins bruns. 

– Bon Dieu ! Dire qu’il y a des gens comme vous dans le 
monde, monsieur ! Ben vrai, je vous jure que je crois aux anges ! 

– Allons donc, Sam. Et maintenant, vous allez venir chez 
moi et je vous donnerai un bon déjeuner et ce qu’il faut pour 
que vous repartiez du bon pied. 

– Et j’essaierai de marcher droit, monsieur. Sûr, je ferai 
mon possible. 

À vrai dire, il était parfaitement indifférent à M. Lyne que 
Sam marchât droit ou non. Il aurait même été assez déçu si Sam 
avait suivi la route étroite. Il « soignait » Sam comme d’autres 
soignent des poulets ou des vaches de prix, et il s’intéressait à 
Sam comme d’aucuns s’intéressent à des timbres-postes ou à de 
la porcelaine. Sam était son luxe et sa pose. Il aimait à se vanter 
à son club de son amitié pour ce représentant des classes crimi-
nelles. Sam était un cambrioleur habile, il ne savait pas d’autre 
métier. L’adoration que cet homme lui portait était pour Lyne 
une des plus grandes jouissances de sa vie. 

Cette adoration était réelle. Sam aurait donné sa vie pour 
cet homme au visage pâle et à la bouche sensuelle. Il était prêt à 
supporter tous les martyres si son agonie pouvait procurer 
quelque avantage à celui qui pour lui était semblable à un dieu. 

Thornton Lyne avait découvert Sam alors que celui-ci était 
en train de cambrioler la maison de son futur bienfaiteur. Lyne 
trouva amusant de lui donner un bon déjeuner et de lui parler 
de son avenir. Depuis lors à deux reprises, le cambrioleur avait 
eu des condamnations légères, une fois il eut à purger une peine 
plus longue, et chaque fois Thornton Lyne avait été en grande 
pompe recueillir la brebis égarée. Il ramenait Sam chez lui, lui 
donnait un bon déjeuner et une foule de conseils inutiles, puis le 
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lançait de nouveau dans le monde avec dix livres sterling dans 
sa poche (juste de quoi s’acheter un nouvel assortiment de 
pinces monseigneur). 

Jamais Sam n’avait montré tant de gratitude et jamais 
Thornton Lyne n’avait été moins désintéressé dans ses soins. Il 
y avait un bain chaud dont le cambrioleur se serait volontiers 
passé, mais qu’il dut accepter par politesse, un déjeuner succu-
lent et abondant, des habits neufs, et, dans sa poche il n’y avait 
pas deux, mais quatre billets de cinq livres sterling. 

Lorsqu’il eut mangé à sa faim, Lyne se mit à lui faire un 
sermon. 

– Il n’y a rien à faire, dit le cambrioleur en secouant la tête. 
J’ai tout essayé pour gagner ma vie honnêtement, mais je n’y 
parviens pas. La dernière fois que je suis sorti de prison, j’ai fait 
le chauffeur de taxi pendant trois mois ; au bout de ce temps un 
agent m’a arrêté parce que je n’avais pas de licence. Ce n’est pas 
la peine de vous demander une place dans vos magasins, mon-
sieur, parce que je ne pourrais pas y rester, c’est plus fort que 
moi ! Je suis habitué à la vie en plein air, j’aime être mon propre 
maître. Je suis un de ces hommes dont on lit les récits… le mot 
commence par A. 

– Aventuriers ? suggéra Lyne avec un petit rire. Oui, je 
crois que vous en êtes un, Sam, et je vais vous proposer une pe-
tite aventure comme vous les aimez. 

Il se mit alors à lui raconter une histoire de noire ingrati-
tude… une jeune fille qu’il avait aidée, sauvée de la misère, et 
qui le trahissait à chaque occasion. Thornton Lyne était poète, 
c’était aussi un menteur accompli. Le mensonge lui venait aux 
lèvres aussi facilement que la vérité, plus facilement même, car 
dans la vérité il y a un certain réalisme qui répugnait à son âme 
d’artiste. Au récit de la perfidie d’Odette Rider, les yeux de Sam 
durcirent. Rien ne serait assez mauvais pour une créature 
comme elle et la jeune fille ne méritait aucune sympathie. 
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Thornton Lyne s’arrêta au bout d’un moment, les yeux sur 
Sam pour juger de l’effet qu’il avait produit. 

– Montrez-moi, dit Sam, la voix tremblante. Montrez-moi 
comment je pourrai lui faire payer cela, monsieur, et, pour y ar-
river, je traverserai l’enfer s’il le faut ! 

– Voilà qui s’appelle parler, dit Thornton Lyne en lui ver-
sant un verre de cognac. Et maintenant, je vais vous dire quelle 
était mon idée. 

Les deux hommes passèrent le reste de la matinée à com-
ploter contre la jeune fille qui avait eu le malheur de s’attaquer à 
l’amour-propre de Thornton Lyne et dont la vertu avait provo-
qué la haine de cet homme dépravé. 
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CHAPITRE IV 
 

Le meurtre 

Jack Tarling était étendu sur son divan, un long fume-
cigarette entre les dents, un livre de métaphysique chinois en 
équilibre sur sa poitrine, en paix avec le monde. Il était huit 
heures du soir et c’était le jour où Sam Stay était sorti de prison. 

Tarling avait eu une journée bien remplie ; il était engagé 
dans une affaire de banque frauduleuse qui lui aurait pris tout 
son temps s’il n’avait pas eu à s’occuper d’une affaire privée. 
Celle-ci n’était nullement rémunératrice, mais elle avait piqué sa 
curiosité. 

Il posa le livre à plat sur sa poitrine lorsque le léger bruit de 
la porte qui s’ouvrait annonça l’arrivée de son homme de con-
fiance. Ling Chu l’impassible entra sans bruit, portant un pla-
teau qu’il posa sur une table basse à côté de son maître. Le Chi-
nois portait un pyjama de soie bleue, Tarling le remarqua. 

– Tu ne comptes pas sortir ce soir, Ling Chu ? 

– Non, Lieh Jen, répondit-il. 

Ils parlaient tous deux dans le dialecte de Shantung. 

– Tu as été voir l’homme au visage rusé ? 
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Pour toute réponse, le Chinois sortit une enveloppe d’une 
poche intérieure et la remit à Tarling. Celui-ci jeta un coup d’œil 
sur l’adresse. 

– Ah ! voilà où habite la jeune fille ? Mademoiselle Rider, 
27 Carrymore Buildings, Edgware Road. 

– C’est une maison où habitent une quantité de familles 
différentes, expliqua Ling Chu. Moi-même j’y suis allé, pour 
votre service, et j’ai vu des gens qui entraient et sortaient sans 
cesse et je n’ai jamais vu deux fois les mêmes personnes. 

– C’est ce qu’on appelle un immeuble à appartements, 
Ling, dit Tarling en souriant. Que t’a dit l’homme au visage rusé 
lorsqu’il a lu ma lettre ? 

– Maître, il n’a rien dit. Il a lu, puis il a fait une figure 
comme ceci, et Ling Chu imita le sourire de M. Milburgh. Puis il 
a écrit, comme vous voyez. 

Tarling hocha la tête. Il regarda un instant dans le vague, 
puis il se tourna sur le coude et prit la tasse de thé que le Chi-
nois venait de lui apporter. 

– Que penses-tu de l’homme à la face blanche et molle, 
Ling ? demanda-t-il dans l’idiome de ce dernier. L’as-tu vu ? 

– Je l’ai vu, maître, répondit Ling Chu d’un air grave. C’est 
un homme qui n’a pas de ciel. 

Tarling approuva de la tête. Les Chinois emploient le mot 
« ciel » au lieu de « Dieu » et il eut l’impression que Ling Chu 
avait très exactement exprimé le manque de qualités spirituelles 
de M. Thornton Lyne. 

Le détective vida sa tasse, puis s’assit sur le bord de son di-
van. 

– Ling, déclara-t-il, cet endroit est ennuyeux et triste. Je ne 
crois pas que je continuerai à vivre ici. 
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– Le maître compte-t-il retourner à Shangaï ? interrogea le 
Chinois impassible. 

– Oui, je crois, répondit Tarling. En tout cas, cet endroit est 
trop ennuyeux. Il n’y a que quelques misérables affaires de vols 
et des histoires de divorces ; j’en suis écœuré. 

– Ce sont des choses peu importantes, déclara Ling avec 
philosophie. Mais le Maître, et il parlait cette fois du grand 
Maître Confucius, a dit que tout ce qui est grand vient des pe-
tites choses ; peut-être qu’un homme peu important coupera la 
tête d’un homme important : ils vous appelleront alors pour dé-
couvrir le meurtrier. 

Tarling se mit à rire. 

– Tu es optimiste, Ling, dit-il. Non, je ne crois pas qu’ils me 
fassent appeler pour un meurtre. Ils ne se font pas aider par des 
détectives privés dans ce pays. 

Ling secoua la tête. 

– Mais le maître doit trouver des meurtriers, ou il ne sera 
plus Lieh Jen, le Chasseur d’hommes. 

– Tu as une âme sanguinaire, Ling, dit Tarling en anglais, 
cette fois, langue que Ling ne comprenait qu’imparfaitement, en 
dépit des efforts soutenus de différentes écoles missionnaires. 
Maintenant, je vais sortir, dit-il en prenant soudain une résolu-
tion. Je vais voir la jeune femme que la face blanche désire. 

– Puis-je venir avec vous ? demanda Ling. 

Tarling hésita. 

– Oui, tu peux venir, dit-il, mais il faudra que tu me suives 
discrètement. 

Carrymore Mansions est un grand pâté d’immeubles qui se 
trouve entre d’autres immeubles plus aristocratiques et luxueux 
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dans Edgware Road. Le rez-de-chaussée est formé de magasins 
qui dépréciaient peut-être l’immeuble, mais ce devaient être 
tout de même des appartements trop luxueux pour une ven-
deuse de magasin, pensait Tarling, à moins qu’elle n’y habitât 
avec sa famille. Il en eut bientôt l’explication : il y avait quelques 
appartements au sous-sol qui étaient à louer à bon compte. 

Tarling se trouva devant la porte d’acajou poli, préoccupé 
d’inventer un prétexte qui motivât une visite si tard dans la soi-
rée. Et il vit bien qu’une explication était nécessaire, lorsque la 
jeune fille lui ouvrit, lui jetant un regard soupçonneux. 

– Oui, je suis Mlle Rider, dit-elle. 

– Puis-je vous voir un instant ? 

– Je regrette, dit-elle en secouant la tête, mais je suis seule 
dans cet appartement et je ne peux donc pas vous demander 
d’entrer. 

Cela débutait mal. 

– Ne pouvez-vous pas sortir un instant ? demanda-t-il 
d’une voix anxieuse et la jeune fille ne put s’empêcher de sou-
rire. 

– Je crains qu’il ne me soit impossible de sortir avec quel-
qu’un que je ne connais pas, dit-elle, le regard amusé. 

– Je comprends la difficulté, fit Tarling en riant. Voici ma 
carte, mais comme je crains de ne pas être très connu dans ce 
pays, mon nom ne vous dira pas grand-chose. 

Elle prit la carte et y jeta les yeux. 

– Un détective privé ? dit-elle, troublée. Qui vous a envoyé 
ici ? Ce n’est pas monsieur… 

– Non, ce n’est pas M. Lyne, dit-il. 
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La jeune fille hésita, puis ouvrant la porte toute grande, elle 
lui dit : 

– Entrez. Nous pouvons parler dans le hall. Ai-je bien 
compris que ce n’est pas M. Lyne qui vous envoie ? 

– M. Lyne aurait aimé que je vienne, dit-il. Je trahis sa con-
fiance, mais je ne crois pas qu’il ait droit à ma loyauté. Je ne sais 
pas pourquoi je vous ai dérangée si ce n’est que je sens que vous 
devez être mise en garde. 

– Contre quoi ? interrogea-t-elle. 

– Contre les machinations d’un monsieur envers qui vous 
vous êtes montrée… il chercha un mot. 

– Très offensante. 

– Je ne sais pas à quel point vous l’avez offensé, dit-il en 
riant, mais je suppose que d’une manière ou d’une autre vous 
avez ennuyé M. Lyne, et il est décidé à vous créer des ennuis. Je 
ne vous demande pas de me raconter ce qu’il en est ; je me 
rends bien compte que vous n’en auriez guère envie, mais je dé-
sire vous dire ceci : M. Lyne est probablement en train de mon-
ter une accusation contre vous… une accusation de vol. 

– De vol ? s’écria-t-elle, indignée. Contre moi ! De vol ! Ce 
n’est pas possible, on ne peut être aussi méchant ! 

– Il n’est pas impossible que quelqu’un soit méchant, dit 
Tarling à la figure impassible et aux yeux rieurs. Tout ce que je 
sais c’est qu’il est même parvenu à faire dire à M. Milburgh que 
ce dernier s’était plaint à diverses reprises qu’il y avait eu des 
détournements dans votre département. 

– C’est absolument impossible ! s’écria-t-elle. M. Milburgh 
ne dirait jamais une chose pareille. Non, non, c’est impossible ! 

– M. Milburgh ne voulait pas le dire, je dois lui rendre cette 
justice, dit Tarling lentement. Puis il se mit à raconter la discus-
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sion, sans faire allusion aux soupçons qui pesaient sur Mil-
burgh. 

– Vous voyez, dit-il, que vous deviez être mise sur vos 
gardes. Je vous suggère d’aller voir un avocat et de remettre 
l’affaire entre ses mains. Vous n’avez pas besoin de porter 
plainte contre M. Lyne, mais d’en parler à une personne du mé-
tier rendrait votre position plus forte. 

– Merci mille et mille fois, M. Tarling, dit-elle avec chaleur 
en le regardant avec un sourire si doux, si pathétique que le 
cœur de Tarling fondit. 

– Et si vous ne voulez pas d’avocat, ajouta-t-il, vous pour-
rez compter sur moi. Je vous aiderai si vous avez quelque ennui. 

– Vous ne savez pas combien je vous suis reconnaissante, 
M. Tarling. Je ne vous ai pas reçu d’une manière très gracieuse, 
j’en ai peur ! 

– Permettez-moi de vous dire que vous auriez été impru-
dente de me recevoir d’une autre façon, dit-il. 

Elle lui tendit ses deux mains, il les prit ; la jeune fille avait 
les larmes aux yeux. Elle se domina et le conduisit dans son pe-
tit salon. 

– J’ai perdu ma place, comme vous pouvez bien le penser, 
dit-elle en riant. Mais j’ai eu diverses offres et j’en accepterai 
une. Je m’en vais garder le reste de cette semaine pour moi et 
prendre des vacances. 

Tarling l’arrêta d’un geste. Il avait l’ouïe extrêmement fine. 

– Attendez-vous quelqu’un ? demanda-t-il doucement. 

– Non, répondit la jeune fille étonnée. 

– Partagez-vous cet appartement avec quelqu’un ? 



– 33 – 

– J’ai une femme qui couche ici, dit-elle. Elle passe la soi-
rée dehors. 

– A-t-elle une clef ? 

La jeune fille secoua la tête. 

Tarling se leva et Odette fut émerveillée de voir la rapidité 
avec laquelle un homme si grand pouvait se mouvoir. Sans 
bruit, il traversa le corridor. 

Il s’arrêta devant la porte d’entrée, tourna la poignée et tira 
brusquement à lui. Un individu qui se trouvait sur le paillasson 
sauta en arrière, pris par surprise. C’était un homme hâve, vêtu 
de neuf et dont la figure avait cette teinte jaunâtre qui est la 
marque particulière de ceux qui sortent de prison. 

– Pardon, bégaya-t-il. C’est bien ici le numéro 87 ? 

Tarling le saisissant par sa veste l’empêcha de fuir. 

– Eh bien, que faites-vous ici ? Que tenez-vous là ? lui de-
manda-t-il en lui arrachant quelque chose de la main. Ce n’était 
pas une clef, mais un outil de forme étrange. 

– Entrez, lui dit Tarling en le poussant violemment dans le 
hall. 

Il lui immobilisa les bras avec dextérité et se mit à le fouil-
ler. Il tira de deux poches une douzaine de bagues ornées de 
pierres précieuses qui portaient encore la petite étiquette des 
magasins Lyne. 

– Oh ! oh ! fit Tarling d’un ton sarcastique. Est-ce que c’est 
sensé être un cadeau que M. Lyne envoie à Mlle Rider ? 

L’individu était muet de rage et lui lançait des regards as-
sassins. 

– C’est un système bien maladroit, déclara Tarling en se-
couant la tête d’un air chagriné. Et maintenant, retournez au-
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près de votre patron M. Thornton Lyne, et dites-lui que j’ai 
honte qu’un homme intelligent puisse adopter un procédé aussi 
simpliste. Et d’un coup de pied il renvoya Sam Stay dans 
l’obscurité du dehors. 

La jeune fille qui avait assisté effrayée à cette scène, leva 
des yeux implorants vers le détective. 

– Qu’est-ce que cela veut dire ? supplia-t-elle. Je suis terro-
risée ! Que voulait cet homme ? 

– Vous n’avez pas besoin d’avoir peur de cet homme ou de 
n’importe qui, répliqua Tarling promptement. Je regrette que 
vous ayez été effrayée. 

Il réussit à calmer la jeune fille et lorsque sa domestique fut 
rentrée, il la quitta. 

– Souvenez-vous que je vous ai donné mon numéro de té-
léphone et appelez-moi si vous avez un ennui quelconque. Et 
surtout, dit-il en insistant, s’il vous arrive quoi que ce soit de fâ-
cheux demain. 

Mais rien ne se passa le lendemain ; la jeune fille lui télé-
phona néanmoins à trois heures de l’après-midi. 

– Je vais partir pour la campagne, annonça-t-elle. Je ne vis 
plus depuis hier soir. 

– Venez me voir à votre retour, lui dit Tarling qui avait de 
la peine à chasser la jeune fille de son esprit. J’irai voir Lyne 
demain. À propos, l’individu qui est venu hier soir est un proté-
gé de M. Lyne, un homme qui lui est dévoué corps et âme ; il 
nous faudra le surveiller. Sapristi, la vie commence à redevenir 
intéressante ! 

Il entendit le rire de la jeune fille. 
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– Dois-je être une victime afin de mettre du piquant dans 
la vie d’un détective ? dit-elle, moqueuse, et Tarling sourit avec 
sympathie. 

– De toute façon, je verrai Lyne demain, dit-il. 

Mais l’entrevue que Jack Tarling projetait était destinée à 
ne jamais avoir lieu. 

Le lendemain matin, de bonne heure, un ouvrier traversant 
Hyde Park, trouva le corps d’un homme, gisant près de l’allée 
pour les voitures. Il était habillé, sauf que son gilet et son veston 
avaient été enlevés. Autour de son corps on avait enroulé une 
chemise de nuit de femme, en soie, tachée de sang. Les mains 
du cadavre étaient croisées sur sa poitrine et on avait déposé sur 
elles une poignée de jonquilles. 

À onze heures du matin les journaux du soir annonçaient la 
nouvelle que le corps était celui de Thornton Lyne ; une balle de 
pistolet lui avait traversé le cœur. 



– 36 – 

CHAPITRE V 
 

Ce qu’on découvrit dans la poche de 
Lyne 

« La police de Londres se trouve aux prises avec un nou-
veau mystère dont les détails sont si étonnants qu’on pourrait 
sans exagération l’appeler « Le Mystère Criminel du Siècle ». 
Une personne bien connue de la société londonienne, 
M. Thornton Lyne, directeur d’une importante organisation 
commerciale, poète d’avenir, millionnaire renommé pour ses 
activités philanthropiques, a été trouvé mort dans Hyde Park, 
aux premières heures du jour, dans des circonstances qui ne 
permettent pas de douter qu’il fut assassiné de la manière la 
plus brutale. 

» À cinq heures et demie, Thomas Savage, maçon, employé 
par la Cubitt Town Construction Company, passait par Hyde 
Park, se rendant à son travail. Il avait traversé l’allée principale, 
parallèle à Bayswater Road, lorsque son attention fut attirée par 
un corps étendu sur l’herbe, tout près du chemin latéral. Il se di-
rigea vers cet endroit et découvrit un homme dont la mort, de 
toute évidence, remontait à plusieurs heures. Le cadavre n’avait 
ni veste, ni gilet, mais à la hauteur de la poitrine, sous ses mains 
croisées, un vêtement de soie avait été enroulé sans doute pour 
étancher le sang venant d’une blessure au côté gauche, au-
dessus du cœur. 
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» Fait curieux : non seulement le meurtrier s’est donné la 
peine d’arranger le corps, mais il a déposé sur sa poitrine une 
poignée de jonquilles. La police fut appelée sur-le-champ et le 
corps fut emmené. Suivant la police, le meurtre n’a pas été 
commis dans Hyde Park, mais le malheureux fut tué ailleurs, 
son corps aurait été transporté dans le parc dans sa propre voi-
ture qui fut trouvée abandonnée près de l’endroit où on le dé-
couvrit. Nous croyons savoir que la police est sur une piste im-
portante et qu’une arrestation est imminente. » 

M. J. O. Tarling, anciennement de la police de Shangaï, lut 
ce récit dans les journaux du soir et resta songeur. 

Lyne avait été assassiné ! C’était une étrange coïncidence 
qui l’avait ainsi mis en présence du jeune homme quelques jours 
auparavant. 

Tarling ne savait rien de la vie privée de Lyne, mais de ce 
qu’il avait entendu dire à Shangaï, la vie de ce jeune homme ne 
devait pas être irréprochable. Tarling avait eu trop à faire en 
Chine pour s’occuper des frasques d’un touriste, mais il se rap-
pelait confusément un scandale associé au nom du jeune 
homme et il se creusa la tête pour en retrouver les détails. 

Le détective posa son journal avec une petite moue de re-
gret. S’il avait fait partie de Scotland Yard, quelle belle affaire 
cela aurait été pour lui ! C’était un mystère qui promettait d’être 
d’un intérêt peu ordinaire. 

Son esprit se porta sur Odette Rider. Qu’en penserait-elle ? 
Elle en serait sûrement bouleversée, Tarling déplorait qu’elle 
pût être, indirectement, mêlée à un scandale public ; il se rendit 
compte soudain qu’il serait plus que probable qu’elle fût citée 
comme étant une des personnes qui s’étaient disputées avec la 
victime. 

– Allons ! murmura-t-il en traitant cette idée d’absurde et, 
s’avançant alors vers la porte, il appela son domestique chinois. 
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Ling Chu arriva de son pas silencieux. 

– Ling Chu, lui dit-il, l’homme au visage pâle est mort. 

Ling Chu leva ses yeux impénétrables vers son maître. 

– Tous les hommes doivent mourir une fois, dit-il calme-
ment. Cet homme est mort vite, c’est mieux que de mourir len-
tement. 

– Comment sais-tu qu’il est mort vite ? interrogea Tarling. 

– On le raconte, dit Ling Chu, sans hésitation. 

– Oui, mais pas en chinois, répliqua le détective. Et, Ling 
Chu, tu ne parles pas l’anglais. 

– Je le parle un peu, maître, dit le Chinois, et j’en ai enten-
du parler dans la rue. 

Tarling ne répondit pas tout de suite et Ling Chu attendit. 

– Ling Chu, dit le détective au bout d’un moment. Cet 
homme est venu à Shangaï pendant que nous y étions. Il y a eu 
un scandale et il a été mis à la porte de la maison de thé de Wing 
Fu où il avait été fumer de l’opium. Il y a eu aussi une autre his-
toire… Te rappelles-tu ? 

Le Chinois le regarda droit dans les yeux. 

– Je ne sais plus, dit-il. Cet homme au visage pâle était un 
homme mauvais. Je suis content qu’il soit mort. 

– Ha fit Tarling qui congédia son domestique. 

Ling Chu était le meilleur de ses limiers ; lorsqu’il 
s’engageait sur une piste il la suivait sans défaillance et il avait 
été le plus loyal, le plus fidèle de ses aides indigènes. Malgré ce-
la, le détective ne prétendait pas comprendre Ling Chu, ni per-
cer le voile que l’indigène laisse tomber entre ses pensées in-
times et l’étranger curieux. Ling Chu déconcertait même les 
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criminels de sa race, et nombreux étaient ceux qui avaient été à 
la guillotine sans être parvenus à comprendre quelle méthode 
Ling Chu avait bien pu employer pour découvrir leur crime. 

Tarling retourna vers la table et prit un journal, mais à 
peine s’était-il mis à lire que la sonnerie du téléphone retentit. Il 
décrocha le récepteur et le colla contre son oreille. À son grand 
étonnement il entendit la voix de Cresswell, l’aide-commissaire 
de police qui avait fait son possible pour le persuader de revenir 
en Angleterre. 

– Tarling, pouvez-vous venir à Scotland Yard immédiate-
ment ? Je voudrais vous parler au sujet de ce meurtre. 

– Certainement, répondit Tarling. J’arriverai dans 
quelques minutes. 

Cinq minutes plus tard, il était à Scotland Yard. Il fut in-
troduit dans le bureau de l’aide-commissaire Cresswell et 
l’homme aux cheveux blancs qui vint à sa rencontre, les yeux 
souriants de plaisir, lui dévoila l’objet de son appel. 

– Je m’en vais vous charger de cette affaire, Tarling. Elle 
m’a l’air de sortir un peu du champ d’activité ordinaire de nos 
hommes. Comme vous le savez, dit-il en faisant signe à Tarling 
de s’asseoir, Scotland Yard fait parfois appel à des détectives 
privés, en particulier lorsqu’il s’agit d’un crime de ce genre. 
Vous êtes au courant des faits, continua-t-il en ouvrant un 
mince portefeuille. Voici les rapports que vous pourrez lire à 
tête reposée. Thornton Lyne était, pour dire le moins, un excen-
trique. Sa vie n’était pas tout ce qu’elle aurait dû être et il avait 
plusieurs amis indésirables, parmi lesquels un malfaiteur et an-
cien condamné qui est sorti de prison il y a quelques jours seu-
lement. 

– C’est bizarre, cela, dit Tarling en levant les sourcils. 
Qu’avait-il en commun avec le malfaiteur ? 

Le commissaire Cresswell haussa les épaules. 
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– Personnellement, je crois que cette amitié était une des 
poses de Lyne. Il aimait faire parler de lui. Cela lui donnait une 
réputation d’originalité parmi ses amis. 

– Comment s’appelle cet homme ? interrogea Tarling. 

– C’est un individu du nom de Stay. Il n’a commis pour le 
moment que des vols insignifiants, mais à mon avis c’est un 
personnage beaucoup plus dangereux que ne le pense la police. 

– Est-il… commença Tarling, mais le commissaire secoua 
la tête. 

– Je crois que nous pouvons le rayer de la liste des gens qui 
peuvent être soupçonnés de ce meurtre, dit-il. Sam Stay a fort 
peu de qualités recommandables, mais il n’y a aucun doute qu’il 
fût dévoué corps et âme à Thornton Lyne. Lorsque le détective, 
chargé provisoirement de cette affaire, est allé à Lambeth pour 
l’interroger, il le trouva couché sur son lit, terrassé par le cha-
grin, le journal racontant le drame à côté de lui. Le chagrin lui a 
tourné la tête et il menace de « faire la peau » à la personne res-
ponsable de ce crime. Vous pourrez le voir plus tard, mais je 
doute que vous en tiriez grand-chose, parce qu’il est absolument 
incohérent. À ses yeux, Lyne avait quelque chose de surhumain 
et je croirais volontiers que le seul sentiment honnête que Sam 
Stay ait eu dans sa vie, fut son affection pour un homme qui lui 
a certainement témoigné de la bonté, qu’il fût sincère ou non 
dans sa philanthropie. Maintenant voici quelques faits qui n’ont 
pas été publiés, continua Cresswell et, se renversant dans son 
fauteuil, il se mit à les énumérer. 

– Vous savez qu’on a découvert une chemise de nuit en soie 
enroulée autour du corps de Lyne. 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– Sous la chemise de nuit, en guise de tampon pour arrêter 
le sang, il y avait deux mouchoirs, pliés comme si on venait de 
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les sortir d’un tiroir. C’étaient des mouchoirs de femme, aussi 
pouvons-nous supposer qu’il y a une femme dans l’affaire. 

Tarling hocha la tête. 

– Maintenant il y a un détail curieux qui a heureusement 
échappé à ceux qui, en premier, virent le corps et qui donnèrent 
les renseignements aux journaux : c’est que Lyne, bien 
qu’habillé, portait une paire de pantoufles en feutre épais. Elles 
proviennent de son magasin où il les avait demandées lui-
même, hier au soir. Nous l’avons su par un de ses employés qu’il 
avait chargé de lui procurer une paire de pantoufles à semelles 
molles. 

Troisièmement, les souliers de Lyne furent découverts dans 
l’automobile abandonnée au bord de la route, à une centaine de 
mètres de l’endroit où gisait le corps. 

Quatrièmement, et cela vous expliquera pourquoi je désire 
que vous vous chargiez de cette affaire, on a découvert dans la 
voiture la veste et le gilet de la victime, tachés de sang. Dans la 
poche droite du gilet, ajouta Cresswell lentement, voici ce qu’on 
a trouvé : il prit dans un tiroir de son bureau un petit papier 
rouge de six centimètres de côté et le tendit sans commentaire 
au détective. 

Tarling prit le papier et l’examina avec stupéfaction. Quatre 
caractères chinois y étaient tracés à l’encre de Chine : « tzu chao 
fan nao » – « il a amené ce malheur sur sa tête. » 
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CHAPITRE VI 
 

La mère d’Odette Rider 

Les deux hommes se regardèrent en silence. 

– Eh bien ? demanda enfin le commissaire. 

Tarling secoua la tête. 

– C’est étonnant, dit-il en contemplant le petit carré de pa-
pier qu’il tenait entre le pouce et l’index. 

– Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait ve-
nir, dit le commissaire. S’il y a un mystère chinois dans ce 
crime, personne n’est mieux qualifié que vous pour le démêler. 
J’ai fait traduire cette phrase ; cela signifie : Il a amené ce mal-
heur sur sa tête. 

– Parfaitement, dit Tarling. Mais il y a une chose que vous 
n’avez peut-être par remarquée. Si vous regardez bien, vous ver-
rez que ceci n’est pas écrit à la main mais que c’est imprimé. 

Il tendit le petit papier rouge au commissaire qui l’examina 
avec soin. 

– Vous avez raison ! s’écria-t-il, surpris. Je ne l’avais pas 
remarqué. Avez-vous déjà vu de ces billets ? 

Tarling acquiesça d’un signe de tête. 
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– Il y a quelques années, expliqua-t-il, il y eut une série 
noire de crimes à Shangaï, exécutés, pour la plupart, sous la di-
rection d’un criminel célèbre que j’ai réussi à faire pendre. Il 
était à la tête d’une bande qui se nommait « Les Cœurs 
Joyeux ». Vous connaissez les noms fantastiques qu’adoptent 
ces bandes chinoises. Ils avaient coutume de laisser sur le lieu 
du crime le Hong, ou signe de la bande. C’était une phrase iden-
tique à celle-ci, seulement elle était écrite à la main. Ces cartes 
de visite des Cœurs Joyeux furent achetées comme curiosités et 
atteignirent des prix élevés jusqu’au moment où un Chinois en-
treprenant se mit à en imprimer. On put alors en acheter dans 
presque chaque papeterie de Shangaï, comme on achèterait des 
cartes postales. 

Le commissaire hocha la tête. 

– Et ceci en est un exemplaire ? 

– Parfaitement. Dieu sait comment il est arrivé ici. C’est 
certainement la découverte qui présente le plus grand intérêt. 

Le commissaire ouvrit une armoire et en sortit un sac de 
voyage qu’il posa sur la table. 

– Maintenant, dit-il, regardez ceci, Tarling, voulez-vous ? 

« Ceci » était un vêtement taché de sang que Tarling re-
connut être une chemise de nuit. Il la sortit de la valise et 
l’examina attentivement. Hors deux petites branches de myoso-
tis sur les manches, la chemise était fort simple, sans dentelle 
ou broderie. 

– Elle était enroulée autour du cadavre, et voici les mou-
choirs, dit le commissaire en montrant deux petits carrés de li-
non si maculés qu’on avait peine à croire que ce fussent des 
mouchoirs. 

Tarling prit la chemise de soie et s’approcha de la fenêtre 
pour la regarder au jour. 
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– Y a-t-il une marque de blanchisserie ? 

– Aucune, répondit le commissaire. 

– Et sur les mouchoirs ? 

– Non plus. 

– Cela appartient à une jeune fille qui vit seule, déclara 
Tarling. Ses ressources sont modestes, mais elle est extrême-
ment soigneuse, elle aime les jolies choses sans être extrava-
gante, n’est-ce pas ? 

– Comment savez-vous cela ? interrogea le commissaire 
surpris. 

Tarling se mit à rire. 

– L’absence de marque de blanchisserie indique qu’elle 
lave elle-même son linge de soie et ses mouchoirs aussi, proba-
blement, ce qui la situe parmi les femmes qui ne sont pas sur-
chargées de biens matériels. Le simple fait que c’est de la soie et 
de la bonne soie, que les mouchoirs sont en joli linon suggère 
une femme qui aime les choses simples mais jolies. Y a-t-il 
quelque chose d’autre qui puisse nous mettre sur la voie ? 

– Rien d’autre, répondit le commissaire. Nous avons appris 
que M. Lyne a eu une querelle assez sérieuse avec une de ses 
employées, une demoiselle Odette Rider… 

Tarling sentit son cœur s’arrêter de battre. Il se dit qu’il 
était absurde de porter un intérêt si vif à une personne qu’il 
n’avait vue que dix minutes et qui, une semaine auparavant, lui 
était totalement étrangère. Mais l’impression que la jeune fille 
avait produite sur lui était plus profonde qu’il ne pensait. Cet 
homme qui avait passé sa vie à investiguer des crimes et à étu-
dier les criminels avait eu peu de temps pour s’intéresser aux 
femmes et Odette Rider avait été pour lui une révélation. 
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– Oui, je sais qu’il y a eu une dispute. J’en sais aussi la 
cause, dit-il et en peu de mots il raconta en quelles circons-
tances il avait rencontré Lyne. Qu’avez-vous contre elle ? de-
manda-t-il avec une indifférence qu’il était loin d’éprouver. 

– Rien de bien précis, répondit le commissaire. Son accusa-
teur principal est ce nommé Stay. Il ne l’a pas accusée directe-
ment, mais il a insinué qu’elle était responsable d’une manière 
qu’il n’a pas précisée, de la mort de Thornton Lyne. Je trouve 
bizarre qu’il sache quoi que ce soit au sujet de cette jeune fille, 
mais je suis porté à croire que Lyne prenait cet homme pour 
confident. 

– Et que savez-vous de cet homme ? demanda Tarling. 
Peut-il rendre compte de ses actions la nuit dernière et de 
bonne heure dans la matinée ? 

– Il déclare qu’il a été chez M. Lyne à neuf heures, et que 
celui-ci lui a donné cinq livres sterling en présence de son do-
mestique. Il prétend qu’après l’avoir quitté il s’est rendu à son 
logis à Lambeth où il se mit au lit de bonne heure. Tous les ren-
seignements que nous avons pu obtenir confirment sa déclara-
tion. Nous avons interrogé le domestique de Lyne et son récit 
corrobore celui de Stay. Stay est parti à neuf heures cinq et à dix 
heures moins vingt-cinq, exactement une demi-heure plus tard, 
Lyne lui-même quitta la maison, conduisant sa voiture à deux 
places. Il était seul et a déclaré au valet de chambre qu’il se ren-
dait à son club. 

– Comment était-il vêtu ? interrogea Tarling. 

– Eh bien, ceci est assez important, dit le commissaire en 
hochant la tête. Il était en habit de soirée jusqu’à neuf heures, 
ou plutôt jusqu’au départ de Stay. Il changea alors de vêtements 
pour revêtir ceux dans lesquels il fut trouvé assassiné. 

Tarling prit un air perplexe. 
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– Il ne changerait pas ses vêtements de soirée contre une 
tenue de jour pour se rendre à son club, dit-il. 

Peu après, Tarling quitta Scotland Yard, la mine soucieuse. 
Son premier pas fut d’aller sonner à la porte de l’appartement 
qu’occupait Odette Rider. Elle n’était pas chez elle et le portier 
lui déclara qu’elle était absente depuis l’après-midi de la veille. 
Ses lettres devaient être expédiées à Hertford. C’était lui qui 
était chargé d’intercepter le courrier et de le faire suivre. 

L’adresse était : Hillington Grove, Hertford. 

Tarling fut ennuyé de ce contretemps. Il avait beau se répé-
ter qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, il n’était pas tranquille. 
De plus, il était fort déçu. Il lui semblait que s’il avait pu voir la 
jeune fille et lui parler pendant quelques minutes, il aurait pu 
chasser tout soupçon qui pût peser sur elle. Il savait que le fait 
qu’elle ne fût pas chez elle, qu’elle avait « disparu » la veille du 
meurtre serait suffisant pour qu’un policier vînt fourrer son nez 
sur sa piste. 

– Savez-vous si Mlle Rider a des amis à Hertford ? deman-
da-t-il au portier. 

– Oh ! oui, monsieur, la mère de Mlle Rider habite là-bas. 

Tarling allait partir lorsque le portier fit cette remarque qui 
le rendit momentanément soucieux. 

– Je dois dire que je suis content que Mlle Rider n’ait pas 
été ici la nuit dernière, dit le concierge. Quelques-uns des loca-
taires se sont plaints. 

– À quel propos ? interrogea Tarling et l’homme hésita. 

– Je pense que vous êtes un ami de la jeune dame, n’est-ce 
pas ? et Tarling fit un signe affirmatif. 

– Eh bien cela vous montre, lui confia le portier, comment 
on est souvent blâmé pour ce qu’on n’a pas fait. 
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Le locataire d’à côté est un peu toqué. C’est un musicien et 
il est assez sourd ; s’il n’était pas sourd il n’aurait pas dit que 
Mlle Rider était la cause de son réveil subit. Je suppose que c’est 
quelque chose qui s’est passé dehors. 

– Qu’a-t-il entendu ? demanda Tarling avec vivacité et 
l’autre se mit à rire. 

– Oh, monsieur, il a cru entendre un coup de feu et un cri 
de femme. C’est ce qui l’a réveillé. J’aurai pu croire qu’il avait 
rêvé, mais un autre locataire qui vit aussi au sous-sol, a entendu 
le même bruit, et fait curieux, ils ont tous les deux pensé que ce-
la venait de l’appartement de Mlle Rider. 

– À quelle heure était-ce ? 

– Ils disent que c’était environ minuit, mais évidemment 
cela n’a pas pu se passer puisque Mlle Rider n’était pas chez elle 
et que l’appartement était vide. 

En chemin de fer, pendant le trajet de Londres à Hertford, 
Tarling pourrait réfléchir à ces nouvelles déconcertantes. Il était 
décidé à voir la jeune fille et à la mettre sur ses gardes, bien qu’il 
se rendît compte qu’il n’est pas précisément du devoir d’un poli-
cier d’aller mettre en garde une personne soupçonnée d’un 
crime. 

Il avait pris son billet et se dirigeait vers le quai lorsqu’il 
aperçut une silhouette familière qui descendait rapidement d’un 
train qui venait d’entrer en gare. L’individu fit brusquement 
volte-face en apercevant Tarling et aurait disparu dans la foule 
si le détective ne l’avait rattrapé. 

– Bonjour, M. Milburgh ! s’écria-t-il. Votre nom est bien 
Milburgh, si je ne me trompe pas ? 

Le directeur des magasins Lyne se retourna, son sourire 
habituel aux lèvres. 
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– Comment, ah ! bien sûr, c’est M. Tarling, le détective pri-
vé, dit-il avec bonne grâce. Quelles tristes nouvelles, monsieur. 
C’est terrible pour tous ceux que cela touche de près. 

– Cela a dû amener un bouleversement dans tout le maga-
sin ? 

– Oh ! oui, monsieur, répondit Milburgh d’une voix émue. 
Évidemment. Nous avons fermé le magasin pour la journée. 
C’est épouvantable, jamais je n’ai vu une chose aussi effroyable. 
A-t-on des soupçons, monsieur ? interrogea-t-il. 

Tarling secoua la tête. 

– Les circonstances en sont mystérieuses, M. Milburgh, 
dit-il. Puis-je vous demander si l’on avait assuré la direction de 
la maison au cas où M. Lyne viendrait à mourir subitement ? 

Milburgh hésita et sembla répondre à contrecœur. 

– Je suis, bien sûr, à la tête de l’affaire, comme je l’étais 
lorsque M. Lyne fit son tour du monde. J’ai reçu des notaires de 
M. Lyne le mandat de garder la direction de l’affaire jusqu’à ce 
que la Cour nomme un tuteur. 

Tarling lui lança un regard perçant. 

– Quelles conséquences la mort de M. Lyne a-t-elle pour 
vous ? lui demanda-t-il sans détours. Votre position s’en trouve-
t-elle améliorée ou amoindrie ? 

Milburgh sourit. 

– Malheureusement cette mort améliore ma position, elle 
me donne plus d’autorité et plus de responsabilités. Je voudrais 
bien que cette occasion ne se fût jamais présentée, M. Tarling. 

– Oui, j’en suis sûr, répliqua Tarling, sèchement, en se sou-
venant des accusations de Lyne au sujet de sa probité. 
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Après quelques lieux communs, les deux hommes se sépa-
rèrent. 

Milburgh ! Pendant le trajet de Londres à Hertford, Tarling 
analysa cet homme aux manières doucereuses, et le trouva dé-
pourvu de certaines qualités essentielles. Il le pesa et le trouva 
peu digne d’un poste de confiance. 

À Hertford, il sauta dans un taxi et donna l’adresse. 

– Hillington Grove, monsieur ? C’est à environ deux kilo-
mètres d’ici, dit le chauffeur. Allez-vous chez Mme Rider ? 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– Vous n’êtes pas venu avec la jeune fille qu’elle attendait ? 

– Non, répondit Tarling, surpris. 

– On m’a dit de guetter l’arrivée d’une jeune fille, expliqua 
le chauffeur d’une manière vague. 

Une nouvelle surprise attendait le détective. Il s’attendait à 
ce que Hillington Grove fût une petite maison de faubourg affu-
blée d’un nom grandiose ; il fut donc stupéfait lorsque la voiture 
s’engagea dans une allée somptueuse menant à une belle mai-
son. Ce n’était guère le genre de demeure où l’on s’attendait à 
voir les parents d’une caissière des magasins Lyne, et sa sur-
prise s’accrut encore lorsque la porte lui fut ouverte par un la-
quais. 

Il fut introduit dans un salon meublé avec goût et somp-
tuosité. Il crut qu’il y avait quelque méprise et se préparait à 
s’excuser auprès de la maîtresse de maison lorsqu’une porte 
s’ouvrit et une femme parut. 

Elle devait approcher de la quarantaine. C’était une femme 
encore belle, qui avait des manières de grande dame. Elle fut 
l’amabilité même pour son visiteur, mais Tarling crut discerner 
une note d’anxiété dans son attitude et dans sa voix. 
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– Je crains qu’il y ait quelque méprise, commença-t-il. Je 
m’adresse probablement à une autre Mme Rider… Je voudrais 
voir Mlle Odette Rider. 

– C’est ma fille, lui répondit son interlocutrice. Avez-vous 
de ses nouvelles ? Je suis inquiète à son sujet. 

– Inquiète ? s’écria Tarling. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? 
N’est-elle pas ici ? 

– Ici ? répéta Mme Rider, les yeux grand ouverts. Mais bien 
sûr que non ! 

– Mais n’a-t-elle pas été ici ? demanda Tarling. N’est-elle 
pas arrivée ici avant-hier soir ? 

Mme Rider secoua la tête. 

– Ma fille n’est pas venue. Elle avait promis de venir ici 
passer quelques jours avec moi, mais la nuit dernière j’ai reçu 
un télégramme… Attendez un instant, je vais vous le chercher. 

Elle revint au bout d’un instant, tenant un télégramme 
qu’elle tendit au détective. Il lut : 

« Ne peux venir. N’écrivez pas à mon appartement. Com-
muniquerai avec vous dès que j’aurai atteint ma destination. » 

Le télégramme avait été consigné au bureau de poste cen-
tral de Londres ; il était marqué neuf heures, c’est-à-dire trois 
heures, au dire des experts, avant que le meurtre n’eût été 
commis ! 
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CHAPITRE VII 
 

L’inculpée 

– Puis-je garder ce télégramme, demanda Tarling et 
Mme Rider acquiesça d’un signe. Il s’aperçut qu’elle était ner-
veuse, mal à l’aise, inquiète. 

– Je ne comprends pas très bien pourquoi Odette ne peut 
venir, dit-elle. Y a-t-il une raison particulière ? 

– Je n’en sais rien, répondit Tarling. Mais je vous en prie, 
madame, ne vous tourmentez pas à ce sujet. Elle a probable-
ment changé d’idée au dernier moment et elle est peut-être chez 
des amis en ville. 

– Vous ne l’avez donc pas vue ? interrogea Mme Rider avec 
anxiété. 

– Je ne l’ai pas vue depuis plusieurs jours. 

– Est-ce qu’il est arrivé quelque chose ? Sa voix trembla 
l’espace d’une seconde, puis elle se ressaisit. Vous comprenez, 
dit-elle essayant de sourire, je suis restée à la maison depuis 
deux ou trois jours et je n’ai vu ni Odette, ni… ni qui que ce soit 
d’autre, ajouta-t-elle précipitamment. 
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Qui d’autre s’attendait-elle à voir, se demanda Tarling, et 
pourquoi s’était-elle arrêtée ? Était-ce possible qu’elle n’eût pas 
entendu parler du meurtre ? Il décida de tâter le terrain. 

– Votre fille a probablement dû rester en ville à cause de la 
mort de M. Lyne, dit-il en observant son visage. 

Elle sursauta et devint toute pâle. 

– La mort de M. Lyne ? balbutia-t-elle. Est-il mort ? Ce 
jeune homme ? 

– Il a été assassiné dans Hyde Park hier matin, lui annonça 
Tarling. 

Chancelante, Mme Rider fit quelques pas en arrière et se 
laissa choir dans un fauteuil. 

– Assassiné ! Assassiné ! murmura-t-elle. Seigneur ! Pas 
cela ! Pas cela ! 

Son visage était couleur de cendre ; elle tremblait de tous 
ses membres, cette femme d’allure si noble qui était entrée se-
reine dans le salon quelques minutes auparavant. 

Elle enfouit bientôt son visage dans ses mains et se mit à 
pleurer doucement. Tarling attendit. 

– Connaissiez-vous M. Lyne ? demanda-t-il au bout d’un 
instant. 

Elle secoua la tête. 

– Avez-vous entendu raconter des histoires sur son 
compte ? 

Elle leva la tête. 

– Aucune, dit-elle d’un air indifférent. Sauf qu’il n’était 
pas… un homme très sympathique. 



– 53 – 

– Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais, est-ce 
que cela vous touche de près ? Il hésita et elle releva la tête. 

Il ne savait pas comment formuler sa question. Il s’étonnait 
que la fille de cette femme qui était évidemment dans une posi-
tion fort aisée, fût caissière chez Lyne. Il voulait savoir si elle 
avait appris que sa fille avait été congédiée et si c’était cela qui la 
préoccupait. La conversation qu’il avait eue avec Odette Rider 
ne lui avait pas permis de supposer qu’elle pût se permettre de 
renoncer à son travail. Elle avait parlé de chercher une autre si-
tuation et cela ne semblait pas indiquer qu’elle fût dans une po-
sition aisée. 

– Est-il nécessaire que votre fille gagne sa vie ? demanda-t-
il brusquement à Mme Rider. Celle-ci baissa les yeux. 

– C’est son désir, dit-elle d’une voix basse. Elle ne s’entend 
pas bien avec les gens d’ici, ajouta-t-elle, précipitamment. 

Il y eut un court silence, puis Tarling se leva pour prendre 
congé. 

– J’espère que je ne vous ai pas ennuyée avec mes ques-
tions, dit-il. Vous devez vous demander pourquoi je suis venu. 
Je vous avouerai franchement que je suis en train de faire une 
enquête au sujet de ce meurtre et j’espérais que votre fille, ainsi 
que ceux qui ont été en contact avec M. Lyne, pût me donner 
quelque renseignement qui me mît sur une piste intéressante. 

– Un détective ? demanda-t-elle et il aurait juré que dans 
ses yeux il y avait de l’épouvante. 

– Une espèce de détective, dit-il en riant. Mais qui n’a rien 
d’effrayant, je l’espère, madame. 

Elle l’accompagna jusqu’à la porte et le regarda disparaître 
dans l’allée, puis lentement, elle retourna au salon et resta de-
bout, appuyée contre la cheminée de marbre, pleurant douce-
ment. 
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Jack Tarling quitta Hertford plus perplexe que jamais. Il 
avait dit au chauffeur de l’attendre et se mit en devoir de le faire 
parler. 

Mme Rider vivait à Hertford depuis quatre ans, elle y était 
fort respectée. Le chauffeur connaissait-il sa fille ? Oh ! oui, il 
avait vu la jeune demoiselle une ou deux fois, mais « elle ne 
vient pas souvent par ici », expliqua-t-il. « Au dire de tout le 
monde elle ne s’entend pas bien avec son père. » 

– Son père ? Je ne savais pas qu’elle eût un père ? s’écria 
Tarling surpris. 

Oui, il y avait un père. Il ne venait pas fréquemment, et 
d’habitude arrivait par le dernier train de Londres ; il se faisait 
conduire chez lui dans sa propre voiture. Personnellement il ne 
l’avait pas vu, mais à ce qu’on disait c’était un homme agréable 
qui avait de bonnes relations dans la City. 

Tarling avait télégraphié à l’assistant qui avait été placé 
sous ses ordres par Scotland Yard et l’inspecteur Whiteside 
l’attendait à la gare. 

– Y a-t-il du nouveau ? interrogea Tarling. 

– Oui, monsieur, il y a une nouvelle piste, répondit White-
side. J’ai l’auto ici et nous pourrons en parler pendant le trajet. 

– Eh bien, racontez-moi cela, lui dit Tarling. 

– Nous avons obtenu un renseignement du domestique de 
M. Lyne, dit l’inspecteur. Il paraît que le valet de chambre a 
examiné les affaires de son maître, sur les ordres de la police et 
qu’il a découvert un télégramme dans un coin du bureau. Je 
vous le montrerai dès que nous serons à Scotland Yard… Il a 
une assez grande importance et je crois qu’il pourra nous mener 
sur la piste du meurtrier. 

À la mention de « télégramme », Tarling chercha machina-
lement dans ses poches le télégramme que lui avait remis 
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Mme Rider. Il le sortit et le relut. Il avait été consigné à la poste 
centrale à neuf heures précises. 

– Comme c’est curieux, monsieur. L’inspecteur Whiteside, 
assis à côté de lui avait jeté un coup d’œil sur le télégramme. 

– Qu’est-ce qui est curieux ? demanda Tarling, surpris. 

– J’ai aperçu la signature de ce télégramme, Odette, n’est-
ce pas ? dit l’homme de Scotland Yard. 

– Oui, dit Tarling. Pourquoi ? Qu’y a-t-il là 
d’extraordinaire ? 

– Eh bien, monsieur, déclara Whiteside, par une coïnci-
dence assez curieuse, le télégramme qui a été trouvé dans le bu-
reau de M. Lyne et qui lui donnait rendez-vous dans un appar-
tement d’Edgware Road, était aussi signé Odette, et, – il se pen-
cha pour examiner le télégramme que tenait Tarling, stupéfait, 
– et, dit-il avec un air de triomphe, il fut consigné exactement à 
la même heure ! 

Un examen du télégramme à Scotland Yard ne laissa aucun 
doute à ce sujet. Un message urgent fut envoyé à la poste cen-
trale et deux heures après les télégrammes originaux furent mis 
à la disposition du détective. Tous deux étaient écrits de la 
même main. Le premier prévenait sa mère qu’elle ne pourrait 
venir ; l’autre à Thornton Lyne était ainsi conçu : 

« Pouvez-vous venir me voir à mon appartement, ce soir, à 
onze heures ? Odette Rider. » 

Tarling eut le cœur serré par ces nouvelles. Il était impos-
sible, vraiment impossible, se répétait-il, que cette jeune fille 
eût tué Lyne. Et en supposant qu’elle l’ait fait ? Où se seraient-
ils rencontrés ? S’étaient-ils promenés en auto et l’avait-elle tué 
alors qu’ils passaient dans le parc ? Mais pourquoi aurait-il por-
té des pantoufles de feutre ? Pourquoi aurait-il enlevé son ves-
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ton et pourquoi la chemise de nuit aurait-elle été enroulée au-
tour de son corps ? 

Il réfléchit à la chose, mais plus il y pensait et plus il était 
déconcerté, et c’est fort déprimé qu’il se présenta en haut lieu 
pour obtenir un mandat de perquisition. 

Accompagné de Whiteside, il se dirigea vers Edgware Road. 
Il se fit connaître et demanda un passe-partout au concierge. 
Tarling se remémora la dernière fois qu’il était allé à cet appar-
tement et ce fut avec un sentiment de pitié profonde pour la 
jeune fille qu’il tourna la clef dans la serrure et qu’il pénétra 
dans le petit hall. Il étendit le bras et tourna le commutateur. 

Le hall ne présageait rien d’anormal. Il n’y avait que cette 
odeur de renfermé et de moisi particulière aux immeubles qui 
ont été fermés plusieurs jours. 

Mais il y avait autre chose encore. 

Tarling renifla, Whiteside l’imita. Il y avait une légère 
odeur de brûlé comme en laisse la fumée froide de la poudre. Il 
entra dans la minuscule salle à manger. Tout y était en ordre. 

– Voici qui est curieux, fit Whiteside en montrant le buffet 
et Tarling aperçut un vase à moitié rempli de jonquilles. Deux 
ou trois des fleurs avaient été enlevées et gisaient recroquevil-
lées et sèches sur la surface polie du buffet. 

– Hum ! fit Tarling. Je n’aime pas beaucoup cela. 

Il retourna dans le hall et poussa une porte entrouverte. Il 
fit de la lumière et s’aperçut qu’il se trouvait dans la chambre de 
la jeune fille. Il s’arrêta net et lentement promena ses regards 
autour de la chambre. À part la commode en désordre, il ne 
semblait y avoir rien d’anormal. Devant l’armoire ouverte il y 
avait un petit tas de vêtements féminins jetés pêle-mêle par 
terre. Ceci semblait indiquer une action précipitée. De plus il y 
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avait une petite valise à moitié remplie sur le lit, abandonnée 
tant la hâte avait été grande. 

Tarling fit quelques pas dans la chambre et s’il avait été 
aveugle il n’aurait pu manquer la dernière et la plus convain-
cante des preuves. Le tapis, couleur biscuit, couvrait le plancher 
jusqu’aux boiseries. En face de la cheminée s’étalait une grande 
tache foncée, irrégulière. 

Le visage de Tarling se fit grave. 

– C’est ici que Lyne a été tué, déclara-t-il. 

– Et regardez ici ! s’écria Whiteside fort excité, en mon-
trant la commode. 

Tarling tira un vêtement qui pendait par dessus le bord 
d’un tiroir. C’était une chemise de nuit, une chemise de soie 
avec deux petites branches de myosotis brodées sur les 
manches. Elle était en tous points pareille à celle qu’on avait 
trouvée enroulée autour du corps de Lyne. Et il y avait quelque 
chose de plus. En retirant le vêtement du tiroir, le détective dé-
couvrit une marque sur la peinture blanche de la commode. 
C’était l’empreinte d’un pouce sanglant ! 

Tarling se retourna et regarda son assistant, son visage 
ayant revêtu son masque le plus dur. 

– Whiteside, dit-il avec calme. Procurez-vous un mandat 
d’arrêt contre Odette Rider, pour meurtre prémédité. Télégra-
phiez à toutes les stations d’arrêter cette jeune fille et faites-moi 
savoir le résultat de vos démarches. 

Sans dire un mot de plus, il sortit de l’appartement et re-
tourna à pied chez lui. 
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CHAPITRE VIII 
 

Où Sam Stay est réduit au silence 

Il y avait à Londres un malfaiteur que l’on surveillait jour et 
nuit. Sam Stay avait souvent eu des détectives à ses trousses, 
mais pour la première fois dans sa vie le cambrioleur ne se mon-
trait ni déconcerté ni ennuyé par cette insistance. 

La mort de Thornton Lyne avait été le coup le plus tragique 
de son existence, et après cela il lui aurait été indifférent d’être 
arrêté. Ce malfaiteur à la longue et mélancolique figure, si ridée, 
si couturée, si plissée qu’on l’eût dit celle d’un vieillard, avait 
aimé Thornton Lyne plus que tout au monde. Lyne pour lui 
avait été une sorte de créature divine. Il possédait des dons et 
des qualités que personne d’autre que Sam ne lui eût reconnu. 
Aux yeux du cambrioleur, Lyne ne pouvait agir mal. Il représen-
tait pour lui tout ce qu’il y avait de beau dans la nature hu-
maine. 

Thornton Lyne était mort ! Mort, mort, mort. Chaque pas 
faisait sonner ce mot affreux, incroyable. 

Et qui avait été la cause de tout cela ? Qui avait été cou-
pable d’une trahison qui avait coupé cette vie dans sa fleur ? Et 
cette idée le faisait grincer des dents. Odette Rider ! Il se souve-
nait du nom. Il se rappelait le mal qu’elle avait fait à cet homme, 
son bienfaiteur. Il se remémora la conversation qu’il avait eue 
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avec Lyne le jour de sa sortie de prison et les plans qu’ils avaient 
échafaudés. 

Sam ne pouvait savoir que son héros mentait, que son 
amour-propre blessé lui suggérait des griefs sans fondements, 
des offenses qui n’avaient jamais été commises. Tout ce qu’il sa-
vait, c’est que, grâce à cette haine que nourrissait Lyne en son 
cœur, – haine justifiée aux yeux de Sam, – cet homme irrempla-
çable avait trouvé la mort. 

Il marcha sans but du côté de l’ouest, sans se préoccuper 
du détective qui le suivait et il avait atteint l’extrémité de Picca-
dilly lorsqu’il se sentit pris doucement par le bras. Il se retour-
na, reconnut une vieille connaissance, et ses lèvres épaisses se 
retroussèrent dans un grognement menaçant. 

– Ça va bien, Sam, dit l’homme de la police secrète avec un 
sourire. N’aie pas peur, on ne te veut pas de mal. Je voudrais 
seulement te poser quelques questions. 

– Vous ne faites, vous autres, que me poser des questions 
jour et nuit depuis… depuis que c’est arrivé, grogna Sam. 

Néanmoins il se radoucit et consentit à se laisser emmener 
vers un banc dans Hyde Park. 

– Je vais te dire ce qu’il en est, Sam, dit le policier. Nous 
n’avons rien contre toi, à Scotland Yard, mais nous pensons que 
tu pourrais nous aider. Tu connaissais M. Lyne… Il a été très 
bon pour toi. 

– Dites donc, ça suffit, compris ? s’écria Sam, sauvagement. 
Je ne veux pas parler de cela. Je ne veux pas y penser, entendez-
vous ? C’était le plus chic type de la terre, M. Lyne, Dieu le bé-
nisse ! Mon Dieu, mon Dieu ! se lamenta-t-il et à la grande sur-
prise du détective, le cambrioleur enfouit sa tête dans ses mains. 
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– C’est bien, Sam. Je sais bien que c’était un chic type, mais 
avait-il des ennemis ? Il pourrait avoir dit à un homme comme 
toi ce qu’il n’aurait pas dit à ses amis. 

Sam, les yeux rouges, leva la tête et le regarda d’un air 
soupçonneux. 

– Cela m’attirera-t-il des ennuis, si je parle ? demanda-t-il. 

– Non, pas du tout, répondit le policier avec vivacité. Al-
lons, sois un bon garçon et fais ton possible pour nous aider. Si 
tu es dans de mauvais draps un jour, nous pourrons peut-être te 
tirer d’affaire, comprends-tu ? Est-ce que quelqu’un le détes-
tait ? 

Sam fit un signe affirmatif. 

– Était-ce une femme, interrogea le détective, avec une in-
différence feinte. 

– Oui, répondit l’autre avec un juron. La maudite femme ! 
Il avait pourtant fait beaucoup pour elle, M. Lyne. Elle était sans 
le sou, mourant de faim ; il l’a tirée du ruisseau, lui a donné une 
bonne place et elle ne faisait que raconter des mensonges sur 
lui ! 

Et Sam se mit à déblatérer contre elle avec une violence 
inouïe qui stupéfia le policier. 

– Et voilà quelle femme c’est, Slade, continua-t-il en inter-
pellant familièrement le détective par son nom de famille, 
comme le font volontiers les criminels. Elle n’est pas digne de 
marcher sur la terre… 

Sa voix se brisa. 

– Puis-je demander son nom ? demande Slade. 

Sam lui jeta de nouveau un regard soupçonneux. 
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– Dites donc, répliqua-t-il. Laissez-la-moi. Je lui ferai son 
affaire ! N’ayez pas peur ! 

– Cela ne ferait que t’attirer des ennuis, Sam, fit Slade, 
songeur. Donne-nous son nom. Est-ce qu’il commence avec un 
« R » ? 

– Que voulez-vous que j’en sache ? grogna le filou. Je ne 
sais pas épeler. Elle s’appelle Odette. 

– Rider ? interrogea le policier vivement. 

– Oui, c’est elle. Elle était caissière dans les magasins Lyne. 

– Eh bien, calme-toi, et raconte-moi tout ce que Lyne t’a 
confié à son sujet, veux-tu, mon garçon ? 

Sam Stay le regarda longuement, puis peu à peu sa figure 
prit un air rusé. 

– Si c’était elle ! murmura-t-il. Si je pouvais la faire mettre 
à l’ombre pour cela ! 

Rien ne pouvait mieux illustrer la mentalité de cet homme 
que le fait de pouvoir la faire mettre en prison, ne l’eût pas 
abordé jusqu’alors. Quelle idée lumineuse ! De nouveau ses 
lèvres se retroussèrent et il jeta au détective un coup d’œil bi-
zarre. 

– Très bien, monsieur, dit-il. Je raconterai tout cela à votre 
chef. Je ne vais rien vous dire. 

– C’est parfait, Sam, répondit le détective, bon enfant. 

Tu pourras le raconter à M. Tarling ou à M. Whiteside et tu 
en seras récompensé. 

Le policier appela un taxi et ils se dirigèrent non vers Sco-
tland Yard, mais vers le bureau de Tarling, dans Bond Street. 
C’était là que celui-ci, en compagnie du flegmatique Whiteside, 
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attendait le retour du détective qu’ils avaient chargé de cuisiner 
Sam Stay. 

Le cambrioleur entra dans la pièce et les ayant salués, refu-
sa le siège qu’on lui offrait. Ses tempes battaient d’une manière 
étrange, ses oreilles bourdonnaient. Il ne s’en était pas rendu 
compte avant d’être entré dans cette pièce tranquille, sous le re-
gard grave d’un homme au visage dur qu’il n’avait jamais vu. 

– Eh bien, Stay, dit Whiteside que le filou reconnut. Nous 
aimerions savoir ce que vous savez de ce meurtre. 

Stay serra ses lèvres l’une contre l’autre, sans répondre. 

– Asseyez-vous, dit Tarling et cette fois l’homme obéit. 
Alors, mon garçon, continua Tarling dont la voix se faisait per-
suasive, on me dit que vous étiez un ami de M. Lyne. 

Sam acquiesça d’un signe. 

– Il a été bon pour vous, n’est-ce pas ? 

– Bon ! L’homme respira profondément. J’aurais donné 
mon cœur et mon âme pour lui éviter une minute de souffrance, 
monsieur ! C’est la vérité et que je meure si je mens ! Il était un 
ange sur terre, Seigneur ! Si jamais j’ai cette femme en mon 
pouvoir, je l’étranglerai ! Je la tuerai ! Je ne la quitterai pas que 
je ne l’aie mise en pièces ! 

Sa voix monta, il avait de l’écume aux lèvres et son visage 
était transfiguré par la haine. 

– Elle l’a volé et volé depuis des années, cria-t-il. Il s’en est 
occupé et l’a protégée, mais elle a raconté des mensonges à son 
sujet. Elle… 

Sa voix s’éleva dans un cri, il fit un mouvement en avant 
vers le bureau, les poings serrés si fort que ses articulations 
étaient toutes blanches. Tarling se leva d’un bond, car il recon-



– 63 – 

nut les symptômes. Avant qu’on pût dire un mot, Sam 
s’effondra comme une masse et resta immobile. 

Tarling fut près de lui en un instant. Il tourna l’homme 
inanimé sur le dos et soulevant une de ses paupières, il examina 
le globe de l’œil. 

– Épilepsie, ou quelque chose de pire, déclara-t-il. Cette 
histoire lui a détraqué l’esprit. Téléphonez pour une ambulance, 
Whiteside, voulez-vous ? 

– Dois-je chercher un peu d’eau ? 

Tarling secoua la tête. 

– Il ne reprendra pas connaissance avant plusieurs heures, 
s’il en réchappe, dit-il. Si Sam Stay sait quelque chose au détri-
ment d’Odette Rider, il est probable qu’il emportera ce secret 
dans sa tombe. 

Et dans le fond de son cœur, J. O. Tarling ne fut pas fâché 
que la bouche de cet homme fût close. 
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CHAPITRE IX 
 

Où l’on parle de Jonquilles 

Où pouvait bien être Odette Rider ? C’était un problème à 
résoudre. Elle avait disparu comme si la terre se fût ouverte 
pour l’engloutir. Tous les postes de police avaient son signale-
ment, tous les bateaux en partance étaient fouillés, des enquêtes 
étaient poursuivies dans toutes les directions et la maison de 
Hertford était surveillée jour et nuit. 

Tarling avait obtenu qu’on repoussât l’enquête, car quels 
que fussent ses sentiments pour Odette Rider il lui fallait faire 
son devoir envers l’état et il était préférable qu’un coroner trop 
curieux ne se mît pas à approfondir les circonstances de la mort 
de Lyne afin de ne pas donner l’éveil à celle sur qui se portaient 
les soupçons. 

Accompagné de l’inspecteur Whiteside, il examina de nou-
veau l’appartement, où le tapis taché de sang dénonçait claire-
ment le crime. Les empreintes digitales sur la commode avaient 
été photographiées et attendaient d’être comparées à celles de la 
jeune fille dès son arrestation. 

Carrymore Mansions, où habitait Odette Rider, était 
comme on l’a déjà dit, un immeuble locatif dont le rez-de-
chaussée était réservé à des magasins. 
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L’entrée de l’immeuble se trouvait entre deux magasins et 
un escalier menait au sous-sol. Il y avait là six appartements 
dont les fenêtres s’ouvraient sur les étroits passages qui cou-
raient parallèlement aux rue transversales, de chaque côté de la 
maison. 

Le centre du sous-sol était formé d’un grand entrepôt garni 
de compartiments formant de petites pièces où les locataires 
mettaient les malles ou meubles dont ils n’avaient pas besoin. 
Tarling découvrit qu’il était possible de passer par le corridor de 
l’appartement du sous-sol dans la pièce formant entrepôt, et de 
là dans une petite cour. Une assez grande porte donnait sur la 
rue, permettant ainsi aux locataires de recevoir directement leur 
charbon et objets lourds. Dans la rue derrière l’immeuble il y 
avait des anciennes écuries converties en garages loués à une 
compagnie de taxis. 

Si le meurtre avait été commis dans l’appartement c’était 
par cette voie que le corps avait dû être transporté dans la cour 
d’écurie, Là, également, qu’un auto n’attirerait pas l’attention. 
Une enquête auprès des chauffeurs de taxi, dont quelques-uns 
habitaient au-dessus de leur garage, révéla que l’auto avait été 
vu dans la cour la nuit du meurtre, fait qui semblait avoir été 
négligé dans les enquêtes préliminaires de la police. 

L’auto était un cabriolet Daimler, peinte en jaune, avec une 
capote. C’était bien là la description de la voiture de Thornton 
Lyne qui avait été trouvée près de son cadavre. La capote était 
levée lorsque la voiture avait été aperçue dans la cour d’écurie 
entre dix et onze heures, la nuit du meurtre. Mais personne 
n’avait vu l’auto arriver ou repartir. 

Lorsqu’il fut interrogé, le concierge déclara que personne 
n’était entré par la porte principale de l’immeuble entre dix 
heures et dix heures et demie. Il était possible, dit-il, que quel-
qu’un fût venu entre dix heures et demie et onze heures moins 
un quart, parce qu’il avait été dans son « bureau » (petite pièce 
mal aérée sous les escaliers) pour enlever sa livrée et remettre 
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ses vêtements avant de rentrer chez lui. Il avait l’habitude de 
fermer la porte d’entrée à clef à onze heures. Les locataires 
avaient leur clef et il ne savait rien de ce qui aurait pu se passer 
après onze heures. Il admit qu’il était possible qu’il eût quitté 
l’immeuble un peu avant onze heures ce soir-là, mais ne pouvait 
en jurer. 

– Bref, dit Whiteside, plus tard, sa déclaration ne nous 
mène à rien, puisque précisément à l’heure où quelqu’un aurait 
pu pénétrer dans l’appartement, entre dix heures et demie et 
onze heures, il reconnaît n’avoir pas été de service. 

Tarling hocha la tête. Il avait fait un examen approfondi du 
sol dans le corridor du sous-sol, mais il n’avait pas trouvé de 
taches de sang. Il ne s’attendait pas à en trouver car il était clair 
que si le meurtre avait été commis dans l’appartement et que la 
chemise de nuit enroulée autour du corps de Lyne appartenait 
bien à Odette Rider, il ne pouvait y avoir d’épanchement de 
sang. 

– Il y a une chose dont je suis certain dit-il. Si Odette Rider 
a commis ce crime elle a dû avoir un complice. Il est impossible 
qu’elle ait porté ou traîné cet homme dehors, qu’elle l’ait mis 
dans la voiture toute seule, puis qu’elle l’ait transporté de la voi-
ture à l’endroit où on l’a découvert, couché dans l’herbe. 

– Les jonquilles m’intriguent, déclara Whiteside. Pourquoi 
ces jonquilles sur sa poitrine ? Pourquoi, s’il a été assassiné ici, 
aurait-elle pris la peine de lui payer ce tribut de respect ? 

Tarling secoua la tête. Ils étaient plus près qu’ils ne pen-
saient de trouver l’explication de ce dernier mystère. 

Après avoir terminé l’inspection de l’appartement, ils se di-
rigèrent en auto vers Hyde Park, et Whiteside conduisit Tarling 
vers l’endroit où Lyne fut découvert. 
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C’était au bord d’une allée gravelée, et Whiteside lui décri-
vit la position du corps. Tarling regarda autour de lui et soudain 
laissa échapper une exclamation. 

– Tiens ! fit-il en montrant une plate-bande. 

Whiteside la contempla, étonné, puis se mit à rire. 

– C’est curieux, dit-il. Il semble qu’on ne trouve que des 
jonquilles dans ce meurtre ! 

La grande platebande, vers laquelle Tarling s’avança, était 
couverte de grandes cloches jaunes qui ondoyaient sous la brise 
printanière. 

– Hum ! fit Tarling. Connaissez-vous les différentes varié-
tés de jonquilles, Whiteside ? 

Whiteside secoua la tête en riant. 

– Toutes les jonquilles sont pareilles pour moi. Ont-elles 
des différences ? Je suppose que oui ? 

– Oui, celles-ci s’appellent « Éperons d’or » variété très 
connue en Angleterre. Les jonquilles qui étaient chez Mlle Rider 
sont une variété qui s’appelle l’Empereur. 

– Eh bien ? interrogea Whiteside. 

– Eh bien déclara l’autre lentement. Les jonquilles que j’ai 
vues ce matin et qu’on a trouvées sur le corps de Thornton Lyne 
sont des Éperons d’or. 

Il s’agenouilla près de la platebande et se mit à écarter les 
tiges en examinant le sol avec soin. 

– Voilà ! dit-il. 

Il montra une douzaine de tiges coupées. 
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– C’est ici qu’on a cueilli les jonquilles, j’en jurerais. Voyez, 
on les a cassées toutes ensemble, Quelqu’un s’est penché et en a 
arraché une poignée. 

Whiteside eut un air dubitatif. 

– Les gamins volent aussi parfois des fleurs. 

– Oui, mais ils les cueillent une à une, dit Tarling, et les vo-
leurs de fleurs prennent grand soin de les prendre à différents 
endroits de la platebande afin que leur vol ne soit pas signalé 
par les jardiniers. 

– Alors, vous croyez… 

– Je crois que quiconque a tué Thornton Lyne a trouvé 
bon, pour une raison ou une autre, d’orner le corps ainsi qu’il a 
été trouvé, et que les fleurs ont été cueillies ici. 

– Elles ne viennent donc pas de l’appartement de la jeune 
fille ? 

– Je suis certain que non, répondit Tarling avec véhé-
mence. Au fait j’en étais sûr, ce matin lorsque j’ai vu les jon-
quilles que vous aviez apportées à Scotland Yard. 

Whiteside se gratta le nez, perplexe. 

– Plus nous avançons et moins je comprends cette affaire, 
dit-il. Voici un homme, un homme riche, qui, apparemment, n’a 
pas d’ennemis sérieux, qu’on découvre, assassiné, dans Hyde 
Park, une chemise de nuit de femme enroulée autour de sa poi-
trine, des pantoufles de feutre aux pieds, une inscription chi-
noise dans sa poche, et, pour intriguer la police, un bouquet de 
jonquilles sur ses mains jointes. C’est un geste de femme, mon-
sieur, dit-il soudain. 

Tarling sursauta. 

– Qu’entendez-vous par là ? demanda-t-il. 
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– Il n’y a qu’une femme pour mettre ainsi des fleurs sur un 
homme, répondit Whiteside, calmement. Ces jonquilles sont 
signe de pitié, de compassion et peut-être de repentir. 

Un sourire éclaira la figure de Tarling. 

– Mon cher Whiteside, vous devenez sentimental ! Et voici, 
ajouta-t-il en levant la tête, quelqu’un qu’il me semble rencon-
trer tout le temps… M. Milburgh, je crois. 

Milburgh s’était arrêté à la vue du détective et paraissait 
vouloir s’esquiver sans être aperçu. Mais Tarling l’avait vu et 
Milburgh s’avança à petits pas, de sa démarche bizarre, un sou-
rire figé sur son visage, dans les yeux, le même regard inquiet 
que Tarling avait déjà remarqué. 

– Bonjour, messieurs, dit-il en se découvrant d’un geste 
large. Je suppose, M. Tarling, qu’on n’a rien découvert de nou-
veau ? 

– En tout cas, je ne m’attendais pas à vous découvrir ici ce 
matin ! lui dit Tarling en souriant. Je pensais que vous deviez 
avoir beaucoup à faire aux magasins. 

Milburgh prit un air gêné. 

– Cet endroit me fascine, dit-il d’une voix étranglée. Je… Je 
ne peux pas m’en éloigner. 

Il baissa les yeux sous le regard perçant de Tarling et répéta 
sa question. 

– Y a-t-il du nouveau ? 

– C’est moi qui devrais vous le demander, dit Tarling d’un 
air calme. 

L’autre leva les yeux. 

– Vous parlez de Mlle Rider ? interrogea-t-il. Non, mon-
sieur, rien n’a été découvert à son détriment et je ne peux arri-
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ver à découvrir sa nouvelle adresse malgré mes actives re-
cherches. C’est vraiment ennuyeux. 

Il y avait un nouvel accent dans sa voix. Tarling se souvint 
que lorsque Lyne en présence de Milburgh, avait suggéré que la 
jeune fille avait été coupable de détournements, Milburgh avait 
été prompt à nier cette possibilité. Maintenant, son attitude 
était hostile vis-à-vis de la jeune fille, d’une manière indéfinie, 
mais suffisamment marquée pour que Tarling la remarquât. 

– Croyez-vous que Mlle Rider ait eu une raison pour fuir ? 
demanda-t-il. 

Milburgh leva les épaules. 

– Dans ce monde, dit-il d’une voix onctueuse, on est cons-
tamment déçu par ceux en qui on a toute confiance. 

– En d’autres mots, vous soupçonnez Mlle Rider d’avoir vo-
lé la maison Lyne ? 

Milburgh leva ses petites mains grasses. 

– Je ne dirais pas cela, dit-il. Je ne voudrais pas accuser 
une jeune femme d’une pareille traîtrise envers ses patrons et je 
refuse absolument de formuler une accusation avant que la 
commission d’enquête ait fini son travail. Il n’y a aucun doute, 
ajouta-t-il prudemment, que Mlle Rider avait entre les mains de 
grosses sommes d’argent et qu’elle était le mieux placée pour 
voler la maison sans que moi-même, ou ce pauvre M. Lyne en 
eussions connaissance. Ceci, bien sûr, est confidentiel, et il posa 
une main suppliante sur le bras de Tarling, celui-ci acquiesça 
d’un signe de tête. 

– Avez-vous une idée où elle puisse être ? 

Milburgh secoua la tête. 

– La seule chose… il hésita et regarda Tarling dans les 
yeux. 
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– Eh bien, fit l’autre avec impatience. 

– C’est une supposition, évidemment, mais elle a pu aller à 
l’étranger. Ce n’est qu’une supposition, mais je sais qu’elle par-
lait le français fort bien et qu’elle a déjà été sur le continent. 

Tarling se caressa pensivement le menton. 

– Sur le continent, dit-il doucement. Eh bien, dans ce cas je 
chercherai sur le continent, car il y a une chose de sûre, c’est 
que je suis décidé à retrouver Odette Rider. Puis, faisant signe à 
son compagnon, il tourna sur ses talons et quitta l’obséquieux 
Milburgh qui le regarda fixement s’éloigner. 
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CHAPITRE X 
 

La femme qui se trouvait à Ashford 

Tarling rentra chez lui, perplexe et découragé. Ling Chu, 
son domestique chinois, connaissait ces symptômes 
d’incertitude, mais il y avait quelque chose de nouveau dans 
l’attitude de son maître, une espèce d’irritation, une anxiété 
qu’il n’avait jamais remarquée auparavant chez le Chasseur 
d’Hommes. 

Le Chinois prépara silencieusement le thé de son maître et 
ne fit aucune allusion à la tragédie. Il avait placé la table à côté 
du divan et se retirait sans bruit lorsque Tarling l’arrêta. 

– Ling Chu, dit-il en chinois, te souviens-tu du « hong » 
que les Cœurs Joyeux laissaient derrière eux à Shangaï, lors-
qu’ils commettaient un crime ? 

– Oui, maître. Je m’en souviens très bien, répondit Ling 
Chu, calmement. C’était une certaine phrase écrite sur du papier 
rouge. On pouvait ensuite les acheter dans les magasins parce 
qu’il y avait des gens qui voulaient montrer ce signe à leurs 
amis. 

– Beaucoup de gens portaient ces signes, dit Tarling lente-
ment. Et le signe des Cœurs Joyeux a été trouvé dans la poche 
de l’homme qui a été assassiné. 
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Ling Chu rencontra le regard du détective sans sourciller. 

– Maître, dit-il, l’homme au visage blanc qui est mort 
maintenant ne pouvait-il avoir rapporté une de ces choses de 
Shangaï ? Il était un touriste, et les touristes achètent toutes 
sortes de souvenirs absurdes. 

Tarling hocha la tête. 

– C’est possible, répondit-il. J’ai déjà pensé à cela. Pour-
tant, pourquoi aurait-il eu le signe des Cœurs Joyeux dans sa 
poche la nuit de son assassinat ? 

– Maître, repartit le Chinois, pourquoi devait-il être assas-
siné ? 

Tarling eut un sourire. 

– Tu veux dire par là que l’une des questions n’est pas plus 
facile à résoudre que l’autre, dit-il. C’est bien, Ling Chu, cela 
suffit. 

Pour l’instant, son principal souci était bien de découvrir la 
retraite d’Odette Rider. Il tourna et retourna le problème dans 
sa tête, découragé par l’improbabilité des solutions auxquelles il 
arrivait. Pourquoi Odette Rider avait-elle accepté une position 
médiocre dans les magasins Lyne, lorsque sa mère vivait dans le 
luxe à Hertford ? Qui était son père… ce père mystérieux qui 
apparaissait à Hertford pour en disparaître dans des circons-
tances si suspectes ? Que savait Sam Stay ? La haine de cet 
homme pour la jeune fille était étrange ; la seule mention de son 
nom lui avait fait déverser de véritables flots de venin. 

Tarling se retourna impatiemment sur son divan et il éten-
dait la main pour prendre son thé, lorsqu’on frappa à la porte et 
Ling Chu entra dans la pièce. 

– L’Homme Éveillé est ici, dit-il. Ces mots annonçaient 
Whiteside qui apporta dans la pièce quelque chose de la vitalité 
qui lui avait valu le surnom que Ling Chu lui avait donné. 
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– Eh bien, Tarling, dit l’inspecteur, en sortant son calepin. 
Je crains que mes recherches au sujet de Mlle Rider ne soient 
pas très fructueuses, mais il ressort de l’enquête que j’ai faite à 
la gare de Charing Cross que plusieurs jeunes dames seules sont 
parties pour le continent ces derniers jours. 

– Et aucune d’elles ne répond au signalement d’Odette Ri-
der ? interrogea Tarling, déçu. 

Son assistant secoua la tête. En dépit de son échec appa-
rent il avait dû faire une découverte qui lui faisait plaisir, car il 
n’avait pas l’air abattu en avouant son insuccès. 

– Toutefois vous avez découvert quelque chose ? suggéra 
Tarling avec vivacité. 

Whiteside fit un signe affirmatif. 

– Oui, j’ai eu la chance d’entendre une curieuse histoire. Je 
parlais aux contrôleurs de billets, essayant de découvrir quel-
qu’un qui ait aperçu la jeune fille – à propos, j’ai une photogra-
phie d’elle au milieu d’un groupe d’employés des magasins 
Lyne, que j’ai fait agrandir ; cela pourra nous être utile. 

Tarling fit un signe d’assentiment. 

– Pendant que je parlais à l’un de ces contrôleurs, continua 
Whiteside, un inspecteur est arrivé et a rapporté d’Ashford une 
histoire assez curieuse. La nuit du meurtre, l’express continen-
tal eut un accident. 

– Oui, je me souviens d’en avoir lu quelque chose, dit Tar-
ling, mais j’avais autre chose en tête. Qu’est-il arrivé ? 

– Un chariot à bagages qui était sur le quai tomba entre 
deux voitures et l’une d’elle dérailla. Le seul voyageur qui fut 
blessé fut une demoiselle Stevens. Il semble qu’elle ait eu une 
forte commotion cérébrale et lorsque le train fut arrêté, on l’a 
transportée au Cottage Hospital où elle est encore. La fille de 
l’inspecteur des chemins de fer est garde-malade dans cet hôpi-
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tal et elle a raconté à son père que Mlle Stevens, avant de re-
prendre connaissance, a parlé de M. Lyne et d’un M. Milburgh ! 

Tarling s’était redressé et il écoutait son interlocuteur avec 
un intérêt croissant. 

– Continuez, dit-il avec calme. 

– Je n’ai pas pu obtenir d’autres éclaircissements de 
l’inspecteur, excepté que sa fille avait l’impression que cette 
jeune dame en voulait à M. Lyne et qu’elle parlait encore plus 
mal de M. Milburgh. 

Tarling s’était levé et avait enlevé sa robe de chambre de 
soie avant que Whiteside eut le temps de remettre son calepin 
dans sa poche. Il frappa contre un gong et lorsque Ling Chu ap-
parut, il lui donna un ordre en chinois que Whiteside ne com-
prit pas. 

– Allez-vous à Ashford ? J’ai pensé que vous iriez là-bas, 
dit Whiteside. Aimeriez-vous que je vienne avec vous ? 

– Non merci, j’irai seul. J’ai l’idée que Mlle Stevens est le 
témoin qui nous manque dans cette affaire et qu’elle pourra je-
ter sur les événements de la nuit fatale plus de lumière à elle 
seule que tous les témoins que nous avons interrogés. 

Il lui fallut attendre une heure avant de trouver un train 
pour Ashford et il la passa à arpenter impatiemment le quai de 
la gare. Cette affaire se compliquait encore. Qui était 
Mlle Stevens et pourquoi allait-elle à Douvres dans la nuit du 
meurtre. 

Il atteignit enfin Ashford, trouva difficilement une voiture, 
il pleuvait à verse et il n’avait ni manteau ni parapluie. 

La directrice de l’hôpital le rassura sur un point. 
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– Oh oui, Mlle Stevens est encore ici, et Tarling poussa un 
soupir de soulagement. Elle pouvait avoir quitté l’hôpital et sa 
piste aurait été fort difficile à suivre. 

La directrice le conduisit par un long corridor qui aboutis-
sait à un grand dortoir. Avant d’y arriver il y avait une porte plus 
petite, sur la droite. 

– Nous l’avons mise dans une chambre particulière parce 
que nous avons pensé qu’une opération serait peut-être néces-
saire, dit la directrice en ouvrant la porte. 

Tarling entra. Un lit lui faisait face et dans ce lit se trouvait 
une jeune fille dont le regard rencontra le sien. Il s’arrêta net 
comme foudroyé : Mlle Stevens était Odette Rider ! 
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CHAPITRE XI 
 

« Thornton Lyne est mort » 

Pendant un instant ni l’un ni l’autre ne parlèrent. Tarling 
s’avança lentement vers le lit, prit une chaise et s’assit sans dé-
tourner une fois son regard du visage de la jeune fille. 

Odette Rider ! La femme que toute la police d’Angleterre 
cherchait, contre laquelle on avait décerné un mandat d’arrêt 
pour meurtre prémédité… ici, dans un petit hôpital de pro-
vince ! Un doute l’effleura. S’il avait été tout à fait en dehors de 
cette affaire, ou qu’il n’en avait été que simple spectateur, ou 
encore, si cette jeune fille n’était pas entrée si profondément 
dans sa vie, bouleversant ainsi l’impartialité de son jugement, il 
aurait certainement dit qu’elle se cachait et qu’elle avait choisi 
cet hôpital comme la retraite la plus sûre. Elle s’était affublée 
d’un faux nom : rien que ce fait était déjà suspect. 

Les yeux de la jeune fille ne quittèrent pas les siens. Il lut 
dans leur profondeur sans mystère une légère terreur qui lui fit 
mal. Il se rendit compte alors que ce qui le stimulait dans cette 
affaire, n’était pas de découvrir le meurtrier de Thornton Lyne, 
mais de prouver que cette jeune fille était innocente. 

– M. Tarling, dit-elle, et sa voix trembla. Je… je ne 
m’attendais pas à vous voir. 
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C’était un piètre début, d’autant plus faible qu’elle avait 
préparé et répété ce qu’elle dirait, car depuis son accident elle 
n’avait de pensées que pour cet homme au visage dur, se de-
mandant ce qu’il supposerait, ce qu’il dirait, et, en certaines cir-
constances, ce qu’il ferait. 

– Je ne le pense pas, répondit Tarling avec douceur. Je suis 
navré d’apprendre que vous avez eu une terrible commotion, 
mademoiselle. 

Elle hocha la tête et un faible sourire se joua sur ses lèvres. 

– Cela n’a pas été très grave, dit-elle. Évidemment, ce fut 
atroce au début, et… Pourquoi êtes-vous venu ? 

Elle laissa échapper ces derniers mots, n’ayant pas la force 
de continuer cette comédie d’une conversation polie. 

Il y eut un silence, que Tarling rompit bientôt. 

– Je voulais vous retrouver, dit-il, et de nouveau il lut sa 
terreur. 

– Eh bien… elle hésita, puis elle continua courageusement. 
Vous m’avez trouvée ! 

Tarling baissa la tête. 

– Et maintenant que vous m’avez trouvée, dit-elle en par-
lant très vite, que me voulez-vous ? 

Elle était appuyée sur le coude, sa figure tendue tournée 
vers lui, les yeux un peu fermés, l’observant avec un regard 
d’une intensité telle qu’il trahissait son agitation. 

– Je voudrais vous poser quelques questions, dit Tarling 
qui tira un calepin de sa poche et le posa en équilibre sur son 
genou. 

À sa vive consternation, la jeune fille secoua la tête. 
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– Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à vos questions, 
dit-elle plus calmement. Mais il n’y a aucune raison pour que 
vous ne me les posiez pas. 

Son attitude était tout à fait imprévue. Il aurait compris 
une Odette Rider prise de panique, fondant en larmes, devenant 
incohérente de terreur, montrant de l’indignation ou de la stu-
péfaction. N’importe lequel de ces transports lui aurait révélé 
son innocence ou sa culpabilité. 

– En premier lieu, dit-il sans préambule, pourquoi êtes-
vous ici sous le nom de Mlle Stevens ? 

Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête. 

– C’est une question à laquelle je ne puis répondre, dit-elle 
tranquillement. 

– Je n’insisterai pas pour l’instant, mademoiselle, dit Tar-
ling, parce que je me rends compte que c’est en rapport avec 
d’autres actions bizarres de votre part. 

La jeune fille rougit et baissa les yeux. Tarling continua. 

– Pourquoi avez-vous quitté Londres secrètement, sans en 
dire quoi que ce soit à vos amis et à votre mère ? 

Elle releva brusquement la tête. 

– Avez-vous vu ma mère ? demanda-t-elle doucement, le 
regard inquiet. 

– J’ai vu votre mère, répondit Tarling et j’ai vu aussi le té-
légramme que vous lui avez envoyé. Allons, mademoiselle, ne 
voulez-vous pas me permettre de vous aider ? Croyez-moi, ce 
n’est pas pour satisfaire ma curiosité que je vous pose ces ques-
tions, c’est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Vous de-
vez pourtant vous rendre compte combien votre situation est sé-
rieuse. 
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Il la vit serrer les lèvres et elle secoua la tête. 

– Je n’ai rien à dire, dit-elle d’une voix saccadée, si vous 
croyez que j’ai… 

Elle s’arrêta net. 

– Finissez votre phrase, dit Tarling sévèrement. Si je crois 
que vous avez commis ce crime ? 

Elle fit un signe affirmatif. 

Il remit son calepin dans sa poche avant de parler, puis se 
penchant sur le lit il lui prit affectueusement la main. 

– Mademoiselle, je voudrais vous aider, dit-il sérieuse-
ment, et je pourrai mieux le faire si vous êtes franche avec moi. 
Je vous dis que je ne crois pas que vous ayez commis cet acte. Je 
vous affirme que malgré toutes les apparences qui sont contre 
vous je suis persuadé que vous êtes en mesure de réfuter cette 
accusation. 

Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes, mais elle 
se mordit la lèvre et sourit bravement en le regardant. 

– C’est gentil de me dire cela, M. Tarling, dit-elle, et 
j’apprécie infiniment votre bonté. Mais je ne puis vous dire quoi 
que ce soit, je ne peux pas, je ne peux pas ! Elle lui serrait le poi-
gnet dans sa véhémence et il crut qu’elle allait pleurer, mais de 
nouveau, avec un effort de volonté qui excita son admiration 
elle se ressaisit. 

– Vous allez avoir une fâcheuse opinion de moi, dit-elle, et 
cette idée m’est très désagréable, M. Tarling. Vous ne savez pas 
à quel point cela me chagrine. Je veux que vous sachiez que je 
suis innocente, mais je ne ferai rien pour prouver que je ne suis 
pas coupable. 



– 81 – 

– Vous êtes folle ! interrompit-il brutalement. Folle à lier ! 
Vous devez faire quelque chose, vous entendez ! Il le faut abso-
lument. 

Elle secoua la tête et la petite main qui reposait sur celle du 
détective lui emprisonna doucement les doigts. 

– Je ne peux pas, dit-elle simplement, je ne peux vraiment 
pas. 

Tarling éloigna sa chaise du lit. Il aurait pu crier de décou-
ragement. Si tout au moins elle lui avait donné une indication 
qui pût le mettre sur une autre piste ! Si elle avait du moins pro-
testé de son innocence ! Son cœur se serra et il ne pouvait que 
secouer la tête de désespoir. 

– Supposons que vous soyez accusée de cet acte, dit-il la 
voix rauque. Voulez-vous dire que vous ne donnerez aucune 
preuve de votre innocence, que vous n’essaierez pas de vous dé-
fendre ? 

Elle fit un signe affirmatif. 

– Oui, c’est bien là ce que j’entends, dit-elle. 

– Seigneur ! Vous ne savez pas ce que vous dites ! s’écria-t-
il en se levant. Vous êtes folle, Odette, complètement folle ! 

Elle eut un sourire fugitif à l’emploi inconscient qu’il avait 
fait de son nom. 

– Je ne suis pas du tout folle, répliqua-t-elle. Je suis tout à 
fait dans mon bon sens. 

Elle le regarda pensivement, puis soudain fit un geste de 
recul et le sang quitta son visage. 

– Vous… vous avez un mandat contre moi ? dit-elle dans 
un souffle. 

Il fit un signe affirmatif. 
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– Et vous allez m’arrêter ? 

– Non, dit-il laconiquement. Je laisserai cela à quelqu’un 
d’autre. J’en ai assez de cette histoire et je vais m’en retirer. 

– Il vous a envoyé ici, dit-elle lentement. 

– Il ? 

– Oui, je me souviens. Vous deviez travailler avec lui, ou il 
désirait votre aide. 

– De qui parlez-vous ? demanda Tarling avec vivacité. 

– De Thornton Lyne, dit la jeune fille. 

– Thornton Lyne ! répéta Tarling. Ne savez-vous donc 
rien ? 

– Je ne sais pas quoi ? interrogea la jeune fille en fronçant 
les sourcils. 

– Que Thornton Lyne est mort, dit Tarling, et que c’est de 
son meurtre que vous êtes accusée ! 

Elle le regarda un instant, les yeux écarquillés. 

– Mort ? s’écria-t-elle. Mort ! Thornton Lyne est mort ! 
Vous ne voulez pas dire qu’il est mort ? Elle lui saisit le bras. 
Dites-moi que ce n’est pas vrai ! Il n’a pas fait cela ! Il n’a pas 
osé faire cela ! 

Elle tomba en avant, et Tarling se jetant à genoux auprès 
du lit, la saisit dans ses bras comme elle s’évanouissait. 



– 83 – 

CHAPITRE XII 
 

Le livre de l’hôpital 

Pendant qu’une garde s’occupait de la jeune fille, Tarling se 
mit à interroger le médecin de l’hôpital. 

– Je ne crois pas qu’elle ait grand-chose, déclara le docteur. 
En fait, elle aurait pu quitter l’hôpital il y a deux ou trois jours, 
et ce n’est qu’à sa requête que nous l’avons gardée. Si j’ai bien 
compris, on a besoin d’elle au sujet du meurtre de Thornton 
Lyne ? 

– Oui, comme témoin, dit Tarling évasivement. Il se rendit 
compte qu’il avait dit une chose ridicule, car les autorités locales 
devaient avoir eu connaissance du mandat d’arrêt décerné 
contre Odette Rider. Son signalement avait dû être communi-
qué aux chefs de clinique et d’institutions publiques. La réplique 
du docteur confirma cette idée. 

– Comme témoin ? dit-il sèchement. Oh ! Je ne veux pas 
mettre mon nez dans vos secrets ou dans ceux de Scotland Yard, 
mais elle est en état de voyager. 

On frappa à la porte et la garde entra dans le bureau du 
docteur. 

– Mlle Rider désire vous voir, monsieur, dit-elle en 
s’adressant à Tarling, et celui-ci, prenant son chapeau retourna 
dans la chambre de la jeune fille. 

Il la trouva plus calme, mais pâle comme la mort. Elle était 
hors de son lit, assise dans un grand fauteuil, enveloppée d’une 
robe de chambre et elle fit signe au détective d’approcher une 
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chaise. Elle attendit que la porte se fût refermée derrière la 
garde-malade avant de parler. 

– C’est ridicule de ma part de m’être évanouie, dit-elle, 
mais ces nouvelles furent trop horribles et inattendues. Ne vou-
lez-vous pas me raconter tout cela ? Vous comprenez que je n’ai 
pas lu un journal depuis que je suis ici. J’ai entendu une des 
gardes qui parlait d’un meurtre et du Mystère des Jonquilles… 
ce n’est pas le… 

Elle hésita et Tarling fit un signe affirmatif. Il avait le cœur 
léger, presque joyeux. Il ne doutait pas que la jeune fille fût in-
nocente et la vie lui semblait rose. 

– Thornton Lyne, commença-t-il, a été assassiné dans la 
nuit du quatorze. La dernière personne qui l’ait vu en vie est son 
domestique, à neuf heures et demie du soir. Le lendemain ma-
tin, de bonne heure, son corps fut trouvé dans Hyde Park. Une 
balle lui avait traversé le cœur et on avait essayé d’arrêter le 
sang au moyen d’une chemise de nuit de femme qu’on avait en-
roulée autour de sa poitrine. Sur ses mains jointes on a trouvé 
un bouquet de jonquilles. 

– Des jonquilles ? interrogea la jeune fille surprise. Mais 
comment ? 

– Son automobile a été découverte à une centaine de 
mètres de là, poursuivit Tarling, et ce fut facile à établir que le 
meurtre avait été commis ailleurs, qu’on l’avait amené dans le 
parc dans sa voiture, et abandonné au bord d’une allée transver-
sale. Lorsqu’on le découvrit, il n’avait ni veston, ni gilet et por-
tait une paire de pantoufles de feutre. 

– Mais je ne comprends pas ! s’écria la jeune fille déconcer-
tée. Qu’est-ce que cela veut dire ? Qui avait… Elle s’arrêta net et 
le détective vit qu’elle se mordait les lèvres pour n’en pas dire 
plus. Soudain elle se couvrit le visage de ses mains. 
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– Oh ! C’est épouvantable, murmura-t-elle. Jamais je 
n’aurais pensé, jamais je n’aurais cru… Oh ! C’est trop épouvan-
table ! 

Tarling posa doucement sa main sur l’épaule de la jeune 
fille. 

– Mademoiselle, dit-il. Vous soupçonnez quelqu’un. Ne 
voulez-vous pas me dire qui ? 

Elle secoua la tête sans le regarder. 

– Je ne peux rien dire. 

– Mais ne voyez-vous donc pas que vous serez soupçon-
née ? fit Tarling en insistant. On a découvert dans les affaires de 
Lyne un télégramme lui demandant de se rendre à votre appar-
tement dans la soirée. 

Elle releva vivement la tête. 

– Un télégramme de moi ? s’étonna-t-elle. Je n’ai pas en-
voyé de télégramme. 

– Dieu soit loué ! s’écria Tarling. Dieu soit loué ! 

– Mais je ne comprends pas. On a envoyé un télégramme à 
M. Lyne lui demandant de venir chez moi ? A-t-il été chez moi ? 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– J’ai toutes raisons de le croire, dit-il d’un ton grave. Le 
crime a été commis dans votre appartement. 

– Seigneur ! dit-elle dans un souffle. Ce n’est pas possible. 
Oh ! non, non, ce n’est pas possible ! 

Brièvement, il lui raconta tout ce qu’on avait découvert. Il 
savait qu’il agissait d’une manière parfaitement déloyale vis-à-
vis de la police. Il mettait la jeune fille en possession de tous les 
faits et lui donnait ainsi l’occasion de réfuter les preuves accu-
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mulées contre elle. Il lui parla des taches de sang par terre et 
décrivit la chemise de nuit qu’on avait trouvée enroulée autour 
du corps de Thornton Lyne. 

– C’est bien ma chemise de nuit, dit-elle simplement et 
sans hésitation. Continuez, je vous en prie, monsieur. 

Il lui parla alors des empreintes trouvées sur la commode. 

– Sur votre lit, continua-t-il, j’ai trouvé une valise à moitié 
faite. 

Elle eut un geste de désespoir. 

– Oh ! C’est trop cruel, c’est vraiment trop cruel ! gémit-
elle. Il a fait cela ! Il a pu faire cela ! 

– Qui ? demanda Tarling. 

Il prit la jeune fille par l’épaule et la secoua. 

– Qui est cet homme ? Vous devez me le dire. Votre vie en 
dépend. Ne voyez-vous donc pas, Odette, que je veux vous ai-
der ? Je veux vous délivrer de cette terrible accusation. Vous 
soupçonnez quelqu’un et il faut que j’aie son nom. 

Elle secoua la tête et leva sa figure pathétique vers lui. 

– Je ne peux pas vous le dire, dit-elle d’une voix étouffée. 
Je ne peux rien vous dire de plus. Je ne savais pas, je croyais… 
Je détestais Thornton Lyne, mais je ne lui aurais pas fait de 
mal… C’est effroyable, effroyable ! 

Elle se calma bientôt. 

– Il faut que je retourne à Londres sur-le-champ, dit-elle. 
Voulez-vous me ramener, je vous en prie. 

Elle remarqua son embarras et fut prompte à en com-
prendre la cause. 
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– Vous… vous avez un mandat d’arrêt contre moi ? n’est-ce 
pas ? 

Il fit un signe affirmatif. 

– Pour… meurtre ? 

De nouveau il acquiesça d’un signe de tête. Elle le regarda 
en silence pendant un instant. 

– Je serai prête dans une demi-heure, dit-elle et sans un 
mot le détective quitta la pièce. 

Il retourna dans le sanctuaire du docteur et trouva ce per-
sonnage qui l’attendait impatiemment. 

– Dites donc, s’écria le docteur. Vous m’avez raconté des 
blagues en me disant que cette jeune fille est désirée comme 
témoin. J’ai eu mes doutes et j’ai recherché l’avertissement que 
j’ai reçu de Scotland Yard, il y a deux jours. Elle s’appelle Odette 
Rider et elle est accusée de meurtre. 

– Vous avez deviné juste, répondit Tarling en se laissant 
tomber avec lassitude dans un fauteuil. Cela vous dérange-t-il si 
je fume ? 

– Pas du tout, dit l’autre joyeusement. Je suppose que vous 
allez l’emmener ? 

Tarling fit un geste affirmatif. 

– Je ne peux pas concevoir comment une jeune fille comme 
elle puisse commettre un meurtre, déclara le docteur Saunders. 
Il ne semble pas qu’elle ait la force de mener à bout une affaire 
pareille. J’en ai lu les détails dans le Morning Globe. La per-
sonne qui a assassiné Thornton Lyne a dû le porter jusqu’à la 
voiture et de là à l’endroit où on l’a trouvé… et cette jeune fille 
ne serait pas capable de soulever un enfant en bas âge ! 

Tarling fit un signe d’assentiment. 
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– De plus, continua le docteur, elle n’a pas la figure d’une 
criminelle. Je ne veux pas dire que parce qu’elle est jolie elle 
n’aurait pas pu commettre un meurtre, mais il y a certains types 
de beauté qui ont leur origine dans une certaine noblesse de 
l’âme, et Mlle Stevens ou Rider fait partie de cette catégorie. 

– Je suis tout à fait de votre avis, répondit Tarling. Je suis 
persuadé qu’elle n’a pas commis ce crime, mais les circons-
tances sont contre elle. 

La sonnerie du téléphone retentit et le docteur décrocha le 
récepteur. 

– C’est pour vous, dit-il en tendant l’instrument à Tarling. 
Je crois que c’est Scotland Yard. 

Tarling colla le récepteur à son oreille. 

– C’est Whiteside, dit une voix. Est-ce vous, monsieur Tar-
ling ? Nous avons trouvé le revolver. 

– Où, interrogea Tarling promptement. 

– Dans l’appartement de la jeune fille. 

La figure de Tarling s’allongea. Mais après tout il n’y avait 
rien là d’inattendu. Il ne doutait pas un instant que le meurtre 
n’eût été commis dans l’appartement d’Odette Rider, et si l’on 
admettait cette théorie, il n’y avait aucune raison pour que le 
pistolet ne fût trouvé aussi près du lieu du crime. Le contraire 
eût été étonnant, somme toute. 

– Où était-il ? demanda Tarling. 

– Dans la corbeille à ouvrage, répondit Whiteside. Enfoui 
sous un tas de laine et de bouts de ruban. 

– Quel genre de pistolet est-ce ? demanda Tarling après un 
instant de silence. 
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– Un automatique Colt, fut la réponse. On s’en est certai-
nement servi car le canon en est tout sale. Nous avons trouvé la 
balle tirée dans la cheminée. Avez-vous trouvé votre demoiselle 
Stevens ? 

– Oui, répondit Tarling avec calme. Mlle Stevens et Odette 
Rider ne font qu’une. 

– L’avez-vous arrêtée ? 

– Pas encore, dit Tarling. Voulez-vous vous trouver à 
l’arrivée du train d’Ashford ? Je partirai dans une demi-heure. 

Il raccrocha le récepteur et se tourna vers le docteur. 

– Alors on a trouvé l’arme du crime ? interrogea le méde-
cin, fort intéressé. 

– Oui, répondit Tarling. On a trouvé l’arme. 

– Ha ! s’écria le docteur en se frottant les mains, pensive-
ment. C’est une vilaine affaire. Il regarda Tarling curieusement. 
Quel genre d’individu était ce Thornton Lyne ? s’enquit-il. 

Tarling haussa les épaules. 

– Pas de la meilleure espèce, je crains, dit-il. Mais même 
les plus vilains individus sont protégés par la loi, et le châtiment 
qui atteindra le meurtrier… 

– Ou meurtrière, interposa le docteur en souriant. 

– Le meurtrier, répliqua Tarling froidement. Le châtiment 
ne dépendra pas du caractère de l’homme assassiné. 

Dr Saunders fuma sa pipe en silence. 

– C’est étrange de voir une jeune fille comme elle mêlée à 
un crime de ce genre, dit-il. C’est vraiment extraordinaire. 
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On frappa un coup léger à la porte et la directrice de 
l’hôpital apparut. 

– Mlle Rider est prête, annonça-t-elle et Tarling se leva. 

Le docteur Saunders se leva aussi, et, prenant un gros re-
gistre sur une étagère, il le posa sur la table et l’ouvrit. 

– Il faut que je note son départ, dit-il en tournant les pages. 
La voici : Mlle Stevens, ébranlement et commotion. 

Il lut ce qui était écrit à l’endroit où il avait arrêté son doigt, 
puis leva les yeux vers le détective. 

– Quand le meurtre a-t-il été commis ? interrogea-t-il. 

– La nuit du quatorze. 

– La nuit du quatorze ? répéta le docteur pensivement. À 
quelle heure ? 

– L’heure est incertaine, répondit Tarling, impatiemment. 

Il était anxieux de terminer cette conversation avec ce chi-
rurgien bavard. 

– Un peu après onze heures. 

– Un peu après onze heures, répéta le docteur. Il ne peut 
avoir eu lieu avant. Quand a-t-on vu cet homme pour la der-
nière fois ? 

– À neuf heures et demie, dit Tarling avec un petit sourire. 
Mais vous n’allez pas vous lancer dans des investigations crimi-
nelles, docteur ! 

– Non, pas précisément, fit Saunders en souriant. Mais je 
suis ravi d’être en position de prouver l’innocence de cette jeune 
fille. 
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– Prouver son innocence ! Qu’entendez-vous par là ? inter-
rogea Tarling avec vivacité. 

– Le meurtre ne peut avoir été commis avant onze heures. 
Lyne a été vu pour la dernière fois en vie à neuf heures et demie. 

– Eh bien ? fit Tarling. 

– Eh bien, répéta le docteur Saunders. À neuf heures le 
train pour le continent quittait Charing et à dix heures et demie 
la jeune fille fut amenée ici, souffrant de commotion et 
d’ébranlement nerveux. 

Pendant un instant Tarling resta sans parole et sans mou-
vement, comme s’il avait été une statue de pierre, regardant le 
docteur, bouche bée. Puis il se détendit brusquement, saisit la 
main du chirurgien surpris et la lui serra avec force. 

– Ce sont les meilleures nouvelles que j’aie eues de ma vie, 
dit-il la voix étranglée. 
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CHAPITRE XIII 
 

Deux coups de feu dans la nuit 

Le trajet du retour se grava dans l’esprit de Tarling jusque 
dans ses moindres détails. La jeune fille parla peu, et lui-même 
se contenta de méditer et de retourner dans son esprit les cir-
constances déconcertantes qui avaient entouré la fuite d’Odette 
Rider. 

Dans les silences qui s’établirent entre leurs échanges de 
paroles il y avait une sorte de camaraderie, une compréhension 
pleine de sympathie que tous deux auraient eu peine à définir. 
Était-il amoureux d’elle ? Il fut horrifié à l’idée que pareille ca-
tastrophe pût lui arriver. L’amour n’était jamais entré dans sa 
vie. C’était une éventualité qu’il n’avait jamais considérée. Il 
connaissait des hommes qui avaient eu des coups de foudre, 
tout comme il en connaissait qui avaient souffert de malaria ou 
de fièvre jaune, sans jamais penser que cela pourrait lui arriver. 
Il avait une nature timide et renfermée ; derrière ce masque dur 
il y avait un manque d’assurance insoupçonnée de ses amis in-
times. 

Ainsi cette idée qu’il pouvait être amoureux d’Odette Rider 
le tourmentait parce que sa modestie ne lui permettait pas de 
croire que cette passion pût être autrement que sans espoir. Il 
ne pouvait concevoir qu’une femme pût l’aimer. Sa présence le 
séduisait et l’alarmait à la fois. Bien qu’il eût un mandat d’arrêt 
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dans sa poche. Tarling savait qu’il ne s’en servirait pas et que 
Scotland Yard renoncerait aux poursuites, car bien que faisant 
de lourdes erreurs, la police n’aime pas qu’elles soient rendues 
publiques. 

Le trajet fut trop court à son gré, et ce ne fut que lorsque le 
train roula lentement dans le léger brouillard qui descendait sur 
Londres, qu’il fit un effort pour reprendre le sujet du meurtre. 

– Je m’en vais vous mener à l’hôtel, pour la nuit, lui dit-il, 
et dans la matinée je vous demanderai de venir avec moi à Sco-
tland Yard, parler au chef. 

– Alors on ne m’arrête pas ? demanda-t-elle en souriant. 

– Non, je ne crois pas, dit-il. Mais je crains qu’on ne vous 
pose une foule de questions qui pourront vous embarrasser. 
Voyez-vous, mademoiselle, vos actions ont été fort suspectes. 
Vous alliez partir pour le continent sous un nom d’emprunt et il 
n’y a aucun doute que c’est dans votre appartement que le 
meurtre a été commis. 

Elle frissonna. 

– Je vous en prie, ne parlons pas de cela, dit-elle à voix 
basse. 

Il était pénible à Tarling d’insister, mais il savait qu’elle au-
rait à subir un interrogatoire mené par des hommes qui au-
raient moins d’égards pour ses sentiments. 

– Je voudrais tant que vous fussiez franche avec moi, sup-
plia-t-il. Je suis sûr que je pourrais vous tirer d’affaires sans 
peine. 

– M. Lyne me détestait, dit-elle. Je crois que j’ai touché son 
point sensible, – le pauvre homme, – sa vanité. Vous savez 
vous-même comment il a envoyé ce bandit chez moi afin de 
pouvoir ensuite m’accuser de vol. 
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Tarling fit un signe affirmatif. 

– Aviez-vous déjà vu Sam Stay ? interrogea-t-il. 

La jeune fille secoua la tête. 

– Je crois que j’ai entendu parler de lui, dit-elle. Je sais que 
M. Lyne s’intéressait à lui et que ce malfaiteur le vénérait. 
M. Lyne l’avait amené un jour au magasin pour lui donner du 
travail, mais il n’a pas voulu l’accepter. M. Lyne m’a dit un jour 
que Sam Stay ferait n’importe quoi pour lui. 

– Sam croit que vous avez commis ce crime, lui dit Tarling 
sans ménagement. Lyne lui aura raconté toutes sortes 
d’histoires sur votre compte et je crois que Sam Stay aurait été 
plus dangereux pour vous que la police s’il n’avait heureuse-
ment complètement perdu l’esprit. 

La jeune fille le regarda étonnée. 

– Fou ? demanda-t-elle. Pauvre garçon ! Est-ce à cause de 
cette terrible affaire ? 

Tarling fit un signe de tête affirmatif. 

– Il a été emmené à l’asile du comté ce matin, à la suite 
d’une crise qu’il a eue dans mon bureau. Lorsqu’il a repris ses 
sens, il a semblé avoir perdu la mémoire. Maintenant, made-
moiselle, vous allez être franche avec moi, n’est-ce pas ? 

Elle le regarda et sourit tristement. 

– Je crains bien de ne pouvoir être plus franche que je ne 
l’ai été, dit-elle. Si vous voulez que je vous dise pourquoi j’ai pris 
le nom de Stevens ou pourquoi je me suis sauvée, je ne puis 
vous répondre. J’avais une bonne raison… elle s’arrêta. Et je 
puis avoir une meilleure raison pour m’enfuir… 

Elle allait dire « de nouveau » mais elle s’arrêta à temps. 

Tarling posa sa main sur celle de la jeune fille. 
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– Lorsque je vous ai parlé du meurtre, dit-il d’un air grave, 
j’ai deviné tout de suite à votre surprise et à votre agitation que 
vous étiez innocente. Plus tard le docteur a pu produire un alibi 
inébranlable. Mais en vous prenant par surprise, mademoiselle, 
vous avez eu l’air de savoir qui avait commis ce crime. Vous avez 
parlé d’un homme, et c’est le nom de cet individu qu’il me faut. 

Elle secoua la tête. 

– Cela, je ne vous le dirai jamais, dit-elle simplement. 

– Mais ne comprenez-vous donc pas que vous pourrez être 
accusée de complicité, soit avant, soit après le crime ? insista-t-
il. Rendez-vous compte de ce que cela signifiera pour vous et 
pour votre mère ! 

Elle ferma les yeux au nom de sa mère comme pour fuir la 
vision d’une éventualité pénible. 

– Ne parlez pas de cela, ne parlez pas de cela ! murmura-t-
elle ; je vous en prie M. Tarling. Faites ce que vous voulez. Lais-
sez la police m’arrêter, me juger ou me pendre, mais ne me de-
mandez pas de vous en dire davantage, parce que je ne le ferai 
pas ! 

Tarling découragé, s’enfonça dans son siège et ils 
n’échangèrent plus un mot. 

Whiteside l’attendait à la gare, il avait avec lui deux 
hommes de Scotland Yard. Tarling le prit à part et lui expliqua 
la situation en peu de mots. 

– En de pareilles circonstances, ajouta-t-il, je ne l’arrêterai 
pas. 

Whiteside fut de l’avis de son chef. 

– Il est tout à fait impossible qu’elle ait commis ce meurtre, 
dit-il. Je suppose que le témoignage du docteur est inatta-
quable ? 
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– Absolument, répondit Tarling. Il m’a du reste été confir-
mé par le chef de gare d’Ashford qui a noté l’heure de l’accident 
et qui a lui-même aidé à sortir la jeune fille du train. 

– Pourquoi a-t-elle pris le nom de Stevens ? interrogea 
Whiteside, et pour quel motif a-t-elle quitté Londres si précipi-
tamment ? 

Tarling fit un geste de désespoir. 

– C’est une chose que j’aimerais bien savoir, répondit-il, et 
c’est le point sur lequel Mlle Rider refuse de m’éclairer. Je vais la 
mener dans un hôtel continua-t-il, et demain je la conduirai à 
Scotland Yard. Mais je doute que le chef puisse la faire parler. 

– A-t-elle été surprise quand vous lui avez appris le 
meurtre ? A-t-elle mentionné un nom quelconque ? 

Tarling hésita, puis mentit. 

– Non, dit-il. Elle a été bouleversée… mais elle n’a men-
tionné aucun nom. 

Il emmena la jeune fille en taxi vers un petit hôtel tran-
quille, choisi par lui. Le brouillard était épais et il ne leur fut pas 
facile d’y arriver. Il ne la quitta que lorsqu’il la vit confortable-
ment installée. 

– Je ne puis être assez reconnaissante de toute votre bonté, 
M. Tarling, dit-elle, et si je pouvais vous rendre la tâche plus fa-
cile… je le ferais. 

Il vit un spasme de douleur passer sur son visage. 

– Je ne peux pas encore comprendre, dit-elle. Cela semble 
un mauvais rêve, dit-elle à mi-voix. Je ne veux pas le com-
prendre… Je veux l’oublier ! 

– Que voulez-vous oublier ? interrogea Tarling. 

Elle secoua la tête. 
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– Ne me le demandez pas, implora-t-elle. Je vous en prie, 
ne me le demandez pas ! 

Tarling descendit le grand escalier, le front soucieux. Il 
avait laissé le taxi à la porte et à sa grande surprise il s’aperçut 
que celui-ci avait disparu. Il en demanda l’explication au por-
tier. 

– Qu’est devenu mon taxi ? dit-il. Je n’ai pas payé la 
course. 

– Votre taxi, monsieur ? répondit le concierge. Je ne l’ai 
pas vu partir. Je vais m’en informer. 

Un des chasseurs de l’hôtel, qui était dans la rue, raconta 
une étrange histoire. Un homme avait surgi du brouillard et 
avait réglé la course en congédiant le chauffeur. Le témoin 
n’avait pas vu le visage de l’individu ; tout ce qu’il savait c’est 
que ce mystérieux personnage avait pris la direction opposée de 
celle du taxi et qu’il avait disparu dans la nuit. 

Tarling fronça les sourcils. 

– C’est curieux, dit-il. Voulez-vous faire venir un autre 
taxi ? 

– Je crains que ce ne soit difficile, monsieur, dit le con-
cierge en secouant la tête. Vous voyez le brouillard – il est tou-
jours très dense par ici. – C’est bien tard dans la saison pour-
tant… 

Tarling coupa court cette dissertation météorologique, 
boutonna son manteau et sortit de l’hôtel dans la direction de la 
station de métro la plus proche. 

L’hôtel où il avait conduit la jeune fille se trouvait dans une 
rue tranquille et à cette heure de la nuit, la rue était déserte et le 
brouillard épais ajoutait encore à sa solitude habituelle. 
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Tarling ne connaissait pas encore bien Londres, mais il 
avait une idée sommaire de la direction. Malgré le brouillard il 
pouvait discerner le halo des réverbères, et il se trouvait entre 
deux de ceux-ci, lorsqu’il entendit un pas derrière lui. 

Ce n’était que le plus léger des bruits, mais il fit volte-face. 
Instinctivement il leva les bras et fit un pas de côté. 

Quelque chose le frôla et frappa le trottoir avec force. 

Un sac de sable, se dit-il en bondissant sur l’ennemi. 

Son adversaire sauta en arrière. Il y eut une détonation as-
sourdissante, et Tarling qui avait saisi son ennemi à la gorge 
desserra un peu son étreinte. 

Le détective sentit plutôt qu’il ne vit le pistolet dirigé contre 
lui et il mit en pratique un tour que lui avaient enseigné autre-
fois des instructeurs japonais. Il fit une culbute tandis qu’une 
seconde détonation se produisait. C’était un tour habile qui con-
siste à lancer en se relevant un violent coup de pied contre le 
genou de son agresseur. Mais celui-ci fut trop agile et lorsque 
Tarling se redressa, son assaillant avait disparu. 

Mais il avait eu le temps de voir son visage, pâle et vengeur. 
Il ne l’avait qu’entrevu, mais il eut la conviction de savoir à qui il 
avait à faire. 

Tarling se mit à courir dans la direction prise par son 
agresseur, mais le brouillard était opaque et il se trompa. Il en-
tendit un bruit de pas qui se hâtaient et il courut de leur côté ; 
ce n’était qu’un agent de police attiré par les coups de feu. 

Le nouveau venu n’avait rencontré personne. 

– Il a dû s’enfuir par un autre côté, dit Tarling qui se mit à 
courir sans rattraper son agresseur. 
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Lentement il revint sur ses pas et retrouva l’agent de police 
qui, à l’aide de sa lampe de poche, examinait le trottoir à la re-
cherche d’un indice qui permît d’identifier l’individu. 

– Il n’y a rien, monsieur, dit-il, que ce petit morceau de pa-
pier rouge. 

Tarling prit le papier et l’approcha du réverbère… un petit 
carré de papier rouge sur lequel il y avait quatre mots en chi-
nois : Il a amené ce malheur sur sa tête. 

C’était la même inscription qu’on avait trouvée, soigneu-
sement pliée, dans le gilet de Thornton Lyne, le jour où on le 
trouva mort dans Hyde Park. 
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CHAPITRE XIV 
 

Une perquisition chez M. Milburgh 

M. Milburgh avait une petite maison dans l’une des rues 
industrielles de Camden Town. C’était une rue bordée de hauts 
murs percés, par intervalles, de grandes grilles qui laissaient 
apercevoir des usines. 

M. Milburgh habitait la seule maison d’habitation de la rue, 
exception faite des logements des gardiens et des contremaîtres, 
et tous ceux qui voyaient son petit domaine s’accordaient à dé-
clarer qu’il avait un propriétaire fort accommodant. 

La « maison » était un cottage isolé, entouré d’un terrain 
d’environ deux cents mètres carrés. C’était une demeure à un 
étage qui monopolisait un terrain qui aurait pu servir à agrandir 
une usine. Les fabriques à sa droite et à sa gauche avaient fait 
toutes deux des offres généreuses pour l’acquisition de ce ter-
rain, mais le propriétaire de la maison avait tenu bon. D’aucuns 
prétendaient que le propriétaire n’était autre que M. Milburgh 
lui-même. Mais comment aurait-ce été possible ? Le salaire de 
M. Milburgh était de neuf cents livres sterling et l’emplacement 
du cottage valait au moins quatre mille livres. 

Canvey Cottage, c’était son nom, était en retrait de la route, 
derrière une pelouse sans fleurs, et la pelouse était protégée de 
toute intrusion par de hautes grilles que le propriétaire de la 
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maison avait fait mettre à grands frais. Pour arriver à la maison 
il fallait ouvrir un portail de fer et suivre un chemin pavé qui 
menait à la porte d’entrée. 

Dans la nuit où Tarling de Scotland Yard fut victime d’un 
attentat, M. Milburgh ouvrit le portail, entra, referma la porte à 
double tour derrière lui. Il était seul, et à son habitude, sifflotait 
un petit refrain triste qui n’avait ni queue ni tête. Il suivit len-
tement le petit chemin pavé, ouvrit la porte du cottage, et se tint 
un instant sur le seuil, tourné du côté du jardin, et regarda les 
ténèbres qui s’épaississaient avant d’entrer. Il verrouilla la porte 
soigneusement après avoir fait de la lumière dans le hall. 

Le hall était petit, meublé avec simplicité et goût, la seule 
note luxueuse qu’on y trouvait était des eaux-fortes de Zohn qui 
pendaient au mur et que M. Milburgh contempla d’un œil ap-
probateur. Il enleva son manteau et son chapeau, se débarrassa 
de ses caoutchoucs – le sol était humide – et passant par une 
porte qui donnait sur le hall, entra dans le salon. Là encore, le 
mobilier et la décoration étaient simples mais de bon goût. Les 
meubles étaient beaux, et le tapis épais et moelleux. Il fit fonc-
tionner un radiateur électrique qui se trouvait dans la cheminée 
et qui se mit à chauffer, puis il s’assit à une grande table qui 
était le meuble le plus en vue de la pièce. Elle était couverte de 
liasses de papiers resserrés dans des élastiques. Il ne fit pas 
mine de les toucher, mais resta immobile, les yeux fixés sur son 
buvard, préoccupé et songeur. 

Au bout d’un instant, il se leva, traversa la pièce et ouvrit 
un vieux buffet dont le haut servait de dressoir. Il en sortit une 
douzaine de petits volumes qu’il posa sur la table. Ils étaient 
tous de même grandeur et chacun était marqué d’une année dif-
férente. C’étaient les différents fascicules d’un journal, mais ce 
n’était pas celui de M. Milburgh. Un jour qu’il se trouvait dans 
le bureau de M. Lyne, il avait vu ces livres alignés sur un rayon 
de son coffre-fort particulier. À l’abri de toute surprise, le bu-
reau dominant le rez-de-chaussée du magasin, il avait pris un 
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de ces volumes et s’était mis à lire, avec un intérêt peu ordi-
naire, le journal détaillé que tenait Thornton Lyne. 

Il n’en avait lu ce jour-là que quelques pages, mais il eut 
plus tard l’occasion de compulser le livre entier d’une année et il 
en avait tiré des renseignements qui auraient pu lui être utiles 
pour l’avenir si Thornton Lyne n’avait trouvé une mort préma-
turée de la main d’un inconnu. 

Le jour où le corps de Lyne fut trouvé dans Hyde Park, 
M. Milburgh avait, à l’aide d’une clef spéciale, retiré ces livres 
du coffre-fort et les avait transportés dans un lieu plus sûr. Ils 
contenaient des remarques fort déplaisantes pour M. Milburgh, 
car Thornton Lyne n’avait pas seulement écrit ses aventures, 
mais les divers faits du jour, ses pensées, poétiques et autres et 
il avait exprimé, d’une façon précise et en termes violents, les 
soupçons que lui inspirait son directeur. 

Le journal fournit à M. Milburgh une lecture abondante et 
intéressante. Il ouvrit le livre où il en était resté la veille et con-
tinua son étude. La page avait été facile à trouver car il avait 
glissé entre les feuillets une mince enveloppe de fabrication 
étrangère contenant certains petits papiers, et comme il enlevait 
sa marque improvisée, une idée sembla le frapper et il fouilla 
dans sa poche. Il ne trouva pas ce qu’il cherchait et, avec un sou-
rire, il posa l’enveloppe sur la table et reprit son étude du jour-
nal de Lyne. 

« Déjeuné à l’hôtel de Londres. Ai somnolé dans l’après-
midi. Temps terriblement chaud. Avais décidé d’aller voir un 
cousin éloigné, un nommé Tarling qui fait partie de la police de 
Shangaï, mais c’est trop fatigant. Passé la soirée au dancing de 
Chu Han. Ai fait bonne connaissance avec une petite Chinoise 
qui parle un peu d’anglais. La reverrai demain chez Ling Foo. 
Elle s’appelle le Petit Narcisse Jaune… Je l’ai surnommée « Ma 
petite Jonquille ». 

M. Milburgh s’arrêta au milieu de sa lecture. 
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– Petite Jonquille ! répéta-t-il l’air songeur. Petite Jon-
quille ! répéta-t-il et un large sourire s’épanouit sur son visage. 

Il était plongé dans sa lecture lorsque la sonnette tinta dans 
le hall. Il se leva et tendit l’oreille tandis que la sonnette se fai-
sait de nouveau entendre. Il éteignit la lumière, écarta l’épais ri-
deau qui masquait la fenêtre et regarda dehors. Il pouvait dis-
tinguer à la lumière du réverbère deux ou trois hommes au por-
tail. Il laissa retomber le rideau, ralluma, et prenant les livres 
dans ses bras disparut dans le corridor. La pièce du fond était sa 
chambre à coucher, il y entra sans s’occuper du tintement répé-
té de la sonnette. 

Au bout de ce temps, il réapparut en pyjama et en robe de 
chambre. Il tira le verrou et descendit en pantoufles la petite al-
lée menant au portail. 

– Qui est-ce ? demanda-t-il. 

– Tarling, vous me connaissez, dit une voix. 

– M. Tarling ? s’écria Milburgh avec étonnement. C’est 
vraiment un plaisir auquel je ne m’attendais pas. Entrez, entrez 
messieurs. 

– Ouvrez le portail, dit Tarling d’un ton péremptoire. 

– Excusez-moi un instant, il faut que j’aille chercher la clef, 
dit Milburgh. Je n’attendais pas de visites à une heure si tardive. 

Il retourna vers la maison, en profita pour faire une bonne 
inspection de sa chambre, et réapparut, tirant la clef de la poche 
de sa robe de chambre. À dire vrai elle s’y était trouvée tout le 
temps, mais M. Milburgh était un homme prudent qui ne lais-
sait rien au hasard. 

Tarling était accompagné de l’inspecteur Whiteside, et d’un 
autre détective qu’ils laissèrent de garde au portail. 

Milburgh les fit entrer dans son petit salon. 
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– J’étais au lit depuis quelques heures et je regrette de vous 
avoir fait attendre si longtemps. 

– Votre radiateur est encore chaud, déclara Tarling tran-
quillement en se penchant vers le petit fourneau. 

Milburgh se mit à rire. 

– Comme vous êtes habile d’avoir découvert cela ! s’écria-t-
il avec admiration. Le fait est que j’avais tellement sommeil 
quand je me suis mis au lit que j’ai oublié d’enlever le contact et 
que ce n’est que quand je me suis levé pour répondre à votre 
coup de sonnette que je m’en suis aperçu. 

Tarling se pencha et ramassa le bout d’un cigare qui était 
dans la cheminée. Il était encore rouge. 

– Vous fumez en dormant, dit-il sèchement. 

– Non, non, répondit M. Milburgh avec désinvolture. Je 
fumais ce cigare quand je suis descendu vous ouvrir. À peine 
suis-je réveillé le matin que j’allume un cigare. C’est une habi-
tude déplorable, j’en conviens. Je l’ai jeté quand j’ai éteint le ra-
diateur. 

Tarling sourit. 

– Ne voulez-vous pas vous asseoir, dit Milburgh en prenant 
le siège le moins confortable. Voyez-vous, et il montra la table à 
écrire, j’ai un travail considérable depuis la mort de ce pauvre 
M. Lyne. Je suis obligé de l’apporter à la maison et je vous as-
sure, monsieur, qu’il m’arrive d’y travailler parfois jusqu’à 
l’aube, afin que tout soit prêt pour la commission chargée de la 
vérification des comptes. 

– Ne vous arrive-t-il jamais de prendre de l’exercice ? in-
terrogea Tarling d’un air innocent. Des petites promenades noc-
turnes dans le brouillard, pour le bien de votre santé ? 

M. Milburgh parut perplexe. 
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– De l’exercice, M. Tarling ? dit-il d’un air intrigué. Je ne 
vous comprends pas très bien. Il est évident que je n’irais pas 
me promener par une nuit pareille. Quel brouillard extraordi-
naire pour la saison ! 

– Connaissez-vous Paddington ? 

– Non, répondit Milburgh, excepté la gare où je me rends 
parfois. Mais peut-être voudrez-vous m’expliquer ce que signifie 
votre visite ? 

– Elle signifie que j’ai été attaqué cette nuit par un homme 
de votre carrure et de votre taille qui a tiré sur moi à deux re-
prises, à bout portant. J’ai un mandat qui m’autorise à fouiller 
cette maison. 

– Pour y trouver quoi ? demanda Milburgh audacieuse-
ment. 

– Un revolver, ou un pistolet automatique ou toute autre 
chose que je puis découvrir. 

Milburgh se leva. 

– Vous êtes libre de fouiller cette maison de fond en 
comble, dit-il. Heureusement elle est petite, mon salaire ne me 
permettant pas une habitation plus somptueuse. 

– Habitez-vous seul ici ? interrogea Tarling. 

– Oui, répondit Milburgh. Une femme vient à huit heures 
faire mon ménage et mon petit déjeuner, mais je vis seul ici. Je 
suis très peiné, dit-il en sortant de la pièce. 

– Nous n’en sommes qu’au début, répliqua Tarling sèche-
ment en commençant sa perquisition. 

Celle-ci se trouva être fort décevante. Il n’y avait ni l’arme 
ni les petits papiers rouges que Tarling s’attendait à trouver 
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chez Milburgh, car il ne cherchait pas l’homme qui l’avait atta-
qué, mais l’homme qui avait tué Thornton Lyne. 

Il retourna dans la pièce où Milburgh était resté en compa-
gnie de l’inspecteur Whiteside, mais son échec ne parut nulle-
ment le décontenancer. 

– Maintenant, M. Milburgh, dit-il brusquement. Avez-vous 
déjà vu ceci ? 

Milburgh regarda attentivement les caractères chinois sur 
le petit carré de papier rouge et fit un signe affirmatif. 

– Oui ? demanda Tarling avec étonnement. 

– Oui, monsieur, répondit Milburgh complaisamment. Je 
dirais un mensonge en affirmant le contraire. Rien ne me ré-
pugne autant que de tromper quelqu’un. 

– Je le crois volontiers, fit Tarling. 

– Ne soyez pas sarcastique, monsieur, dit Milburgh d’un 
ton de reproche. Je vous assure que je déteste le mensonge. 

– Où avez-vous vu de ces papiers ? 

– Sur le bureau de M. Lyne. 

– Sur le bureau de Lyne ? s’écria Tarling surpris. 

Milburgh acquiesça d’un signe. 

– Feu M. Thornton Lyne, dit-il, a rapporté de l’Orient un 
grand nombre de curiosités parmi lesquelles il y avait de ces pe-
tits papiers couverts de caractères chinois. Je ne comprends pas 
le chinois, dit-il, car je n’ai jamais eu l’occasion d’aller en Orient. 
Les caractères peuvent avoir été différents, mais pour un pro-
fane comme moi, ils étaient pareils à ceux-ci. 

– Vous avez vu de ces papiers sur le bureau de Lyne, dit 
Tarling. Alors pourquoi n’en avez-vous pas parlé à la police. 
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Vous savez qu’elle attache une grande importance au fait qu’on 
a découvert un de ces papiers dans la poche de Lyne. 

Milburgh fit un signe affirmatif. 

– Il est vrai que je n’ai pas mentionné ce fait à la police, dit-
il, mais vous comprendrez, monsieur, que cette affaire m’a tel-
lement bouleversé que cela m’est sorti de la tête. Il aurait été 
fort possible que vous ayez trouvé une ou deux de ces inscrip-
tions bizarres ici-même, et il sourit au détective, car M. Lyne 
aimait à distribuer à ses amis les curiosités qu’il avait rappor-
tées d’Orient. Il m’a donné ce poignard que vous voyez au mur, 
et il est fort possible qu’il m’ait donné de ces papiers. Je me 
souviens qu’il m’a raconté une histoire à leur sujet, mais elle 
m’échappe en ce moment… 

Il aurait continué dans cette veine si Tarling ne l’avait arrê-
té net, et, après un bref « bonne nuit » ne s’était retiré. Mil-
burgh l’accompagna jusqu’au portail, et ferma celui-ci à clef 
derrière les trois hommes avant de retourner dans son bureau, 
le sourire aux lèvres. 

– Je suis sûr que c’était Milburgh, dit Tarling, aussi sûr que 
je suis ici. 

– Avez-vous une idée pourquoi il voudrait vous suppri-
mer ? interrogea Whiteside. 

– Aucune, répondit Tarling. Il est évident que mon agres-
seur est quelqu’un qui est au fait de mes mouvements et qui 
nous avait probablement suivis dans un taxi jusqu’à l’hôtel. 
Lorsque je suis entré il a renvoyé sa voiture puis il a congédié 
mon chauffeur en payant ma course. Il a ensuite guetté ma sor-
tie et m’a suivi jusqu’à un endroit tranquille où il a essayé 
d’abord de m’assommer, puis de me tirer dessus. 

– Mais pourquoi ? demanda Whiteside pour la deuxième 
fois. En admettant que Milburgh sache quelque chose au sujet 
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de ce meurtre, ce qui est douteux, que gagnerait-il à vous sup-
primer ? 

– Si je pouvais répondre à cette question, répondit Tarling 
d’un ton sérieux, je pourrais vous dire qui a tué Thornton Lyne. 
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CHAPITRE XV 
 

Le propriétaire du pistolet 

Le brouillard s’était complètement dissipé lorsque Tarling 
regarda par la fenêtre, le lendemain matin. Les rues étaient 
inondées de soleil, l’air était vif et bienfaisant. 

Tarling s’étira, heureux de vivre, puis enfilant sa robe de 
chambre, il s’installa devant le petit déjeuner que le Chinois lui 
avait préparé. 

Ling Chu, en blouse bleue, se tenait derrière la chaise de 
son maître ; il lui servit son thé, posa le journal d’un côté de 
l’assiette, les lettres de l’autre. Tarling déjeuna en silence, puis 
repoussa son assiette. 

– Ling Chu, dit-il dans l’idiome de la Basse Chine, je per-
drai mon nom de Chasseur d’Hommes ; cette affaire me décon-
certe au plus haut degré. 

– Maître, répondit le Chinois dans la même langue, il y a 
toujours un moment où le chasseur a envie de s’arrêter et de 
pleurer. J’ai eu moi-même ce sentiment lorsque j’étais à la 
poursuite de Wu Fung, l’étrangleur de Hankéou. Et pourtant, 
ajouta-t-il philosophiquement, je l’ai trouvé un jour, et il est 
maintenant sur la Terrasse de la Nuit, dit-il en employant 
l’image chinoise pour la mort. 
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– Hier j’ai trouvé la petite-jeune-femme, lui annonça Tar-
ling, en parlant d’Odette Rider. 

– On peut trouver la petite-jeune-femme, et ne pas trouver 
l’assassin, dit Ling Chu, à côté de son maître, les mains respec-
tueusement cachées dans ses manches. Car la petite-jeune-
femme n’a pas tué l’homme au visage blanc. 

– Comment le sais-tu ? interrogea Tarling et le Chinois se-
coua la tête. 

– La petite-jeune-femme n’a pas de force, maître, dit-il et 
on ne sait pas si elle est habile à conduire le char rapide. 

– Tu parles de l’auto ? demanda Tarling vivement, et Ling 
Chu acquiesça d’un signe. 

– Sapristi ! Je n’avais pas pensé à cela, dit Tarling. C’est 
évident, celui qui a tué Thornton Lyne doit avoir conduit jusqu’à 
Hyde Park. Mais comment sais-tu qu’elle ne sait pas conduire ? 

– Parce que je l’ai demandé, répondit le Chinois simple-
ment. Beaucoup de gens connaissent la petite-jeune-femme 
dans les magasins où habitait l’homme au visage pâle, et ils di-
sent tous qu’elle ne sait pas conduire ; Tarling réfléchit un ins-
tant. 

– Oui, c’est vrai, dit-il. La petite-jeune-femme, n’a pas tué 
l’homme au visage pâle parce qu’elle était à plusieurs kilomètres 
de Londres lorsque le meurtre fut commis. Ceci nous le savons. 
La question est : Qui l’a commis ? 

– Le Chasseur d’Hommes le découvrira, dit Ling Chu. 

– Je me le demande, fit Tarling. 

Il s’habilla et se rendit à Scotland Yard. Il devait voir Whi-
teside et plus tard il avait l’intention d’accompagner Odette Ri-
der chez l’aide-commissaire. Whiteside était déjà à Scotland 
Yard, et, lorsque Tarling fit son entrée, il était en train 
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d’examiner un objet posé sur une feuille de papier, devant lui. 
C’était un pistolet automatique. 

– Tiens ! s’écria Tarling, est-ce le pistolet avec lequel on a 
tué Thornton Lyne ? 

– Parfaitement, dit Whiteside, c’est un vilain petit instru-
ment, n’est-ce pas ? 

– Où dites-vous qu’on l’a découvert ? 

– Au fond de la corbeille à ouvrage. 

– Il me semble que je le connais, dit Tarling en prenant le 
pistolet. Je suppose que vous avez envoyé sa description et son 
numéro à tous les armuriers ? 

Whiteside fit un signe affirmatif. 

– Oui, mais je ne pense pas que cela nous soit d’un grand 
secours. C’est un pistolet de fabrication américaine, et, à moins 
qu’il n’ait été vendu en Angleterre il y a fort peu de chances que 
nous découvrions son propriétaire. 

Tarling regarda l’instrument et le retourna en tous sens. Il 
examina la crosse et poussa une exclamation. Suivant la direc-
tion de son regard, Whiteside aperçut deux sillons qui couraient 
diagonalement à travers le manche. 

– Qu’est-ce que c’est ? interrogea-t-il. 

– Cela m’a l’air de deux balles, qu’on a tirées sur le posses-
seur de ce pistolet, il y a quelques années ; elles le manquèrent 
mais éraflèrent la crosse. 

Whiteside se mit à rire. 

– Est-ce là le résultat de vos déductions, M. Tarling ? 

– Non, déclara Tarling. C’est un fait. Ce pistolet 
m’appartient ! 
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CHAPITRE XVI 
 

L’héritier de Thornton Lyne 

– Votre pistolet ! s’écria Whiteside, incrédule. Mon cher 
ami, vous êtes fou ! Comment serait-ce possible ? 

– Cela n’en est pas moins mon pistolet, repartit Tarling 
calmement. Je l’ai reconnu dès le moment où je l’ai vu sur votre 
bureau et j’ai pensé qu’il devait y avoir une erreur. Ces sillons 
me montrent qu’il n’y a pas d’erreur du tout. Il a été l’un de mes 
plus fidèles amis et il ne m’a pas quitté pendant six ans, en 
Chine. 

Whiteside le regarda stupéfait. 

– Et vous voulez dire que Thornton Lyne a été tué avec 
votre pistolet ? 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– C’est en effet très déconcertant, dit-il, mais puisque c’est 
mon pistolet et que c’est celui qu’on a trouvé dans la chambre 
de M110 Rider, je ne doute pas que le coup de feu qui a tué 
Thornton Lyne ne provienne de cette arme. 

Il y eut un long silence. 
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– Eh bien, cela me dépasse, avoua Whiteside en posant le 
pistolet sur la table. À chaque tournant il y a un nouveau mys-
tère. C’est le second choc que j’ai eu aujourd’hui. 

– Le second ? répéta Tarling, machinalement, son esprit 
étant absorbé par ce nouvel aspect du crime. Thornton Lyne 
avait été tué par son pistolet ? C’était bien la découverte la plus 
effarante qu’il eût faite dans cette affaire. 

– Oui, disait Whiteside, c’est le second obstacle. Vous sou-
venez-vous de ceci ? Il ouvrit un coffre-fort et sortit une grande 
enveloppe dont il tira un télégramme. 

– Oui, répondit Tarling, c’est le télégramme qu’on suppose 
avoir été envoyé par Odette Rider, demandant à M. Lyne d’aller 
la voir chez elle. On l’a trouvé parmi les effets du mort lors de la 
perquisition à son domicile. 

– Pour être exact, corrigea Whiteside, il a été découvert par 
le domestique de Lyne, un nommé Cole, un garçon honnête qui 
n’était l’objet d’aucuns soupçons. Je l’ai fait venir ici, de bonne 
heure dans la matinée, pour l’interroger de nouveau sur les faits 
et gestes de Lyne dans la nuit du crime. Il est dans la pièce à cô-
té, et je vais le faire venir. 

Il sonna et donna des instructions à l’agent de police qui 
apparut. Peu après la porte s’ouvrit de nouveau et un homme 
d’âge mûr, l’air respectable, fit son entrée. 

– Je voudrais que vous répétiez à M. Tarling ce que vous 
m’avez raconté, lui dit Whiteside. 

– Au sujet de ce télégramme, monsieur ? interrogea Cole. 
Oui, je crains bien d’avoir fait une bêtise à ce sujet, mais j’étais 
tellement bouleversé que cela m’a fait perdre la tête. 

– Que s’est-il passé ? demanda Tarling. 

– Eh bien, monsieur, j’ai apporté ce télégramme à 
M. Whiteside le jour suivant, c’est-à-dire le lendemain du crime, 
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et quand je l’ai apporté j’ai fait une déclaration fausse. C’est la 
première fois que chose pareille m’arrive, mais je vous répète 
que j’étais effrayé par toutes ces enquêtes de la police. 

– Et quelle était cette déclaration ? demanda Tarling, vi-
vement. 

– Eh bien monsieur, répondit le domestique en tournant 
nerveusement son chapeau dans ses mains. J’ai dit qu’il avait 
été ouvert par M. Lyne. Le fait est que ce télégramme ne fut dé-
livré qu’un quart d’heure après que M. Lyne eut quitté la mai-
son. C’est moi qui l’ai ouvert lorsque j’ai entendu parler du 
meurtre, puis, craignant d’avoir des ennuis pour avoir fourré 
mon nez dans les affaires de la police, j’ai dit à M. Whiteside que 
M. Lyne l’avait ouvert. 

– Il n’a pas reçu de télégramme ? interrogea Tarling. 

– Non, monsieur. 

Les deux détectives se regardèrent. 

– Eh bien, que pensez-vous de cela, Whiteside ? 

– Vraiment, je ne sais qu’en penser, répondit Whiteside en 
se grattant la tête. Nous comptions sur ce télégramme pour ac-
cuser la jeune fille, et ceci brise un anneau de la chaîne contre 
elle. 

– En admettant qu’il ne fût pas déjà brisé, repartit Tarling 
d’une manière presque agressive. 

– En tout cas cela supprime la seule explication possible de 
la présence de Lyne chez elle la nuit du meurtre. Vous êtes tout 
à fait sûr, Cole, que ce télégramme n’a pas été remis à M. Lyne ? 

– Tout à fait sûr, monsieur, affirma Cole. Je l’ai reçu moi-
même. Après le départ de M. Lyne je suis allé respirer un peu 
d’air frais sur le pas de la porte, et c’est alors que le télégramme 
est arrivé. Vous remarquerez, monsieur, qu’il est marqué « reçu 
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à 9 h. 20. » Ceci indique l’heure à laquelle il a été reçu au bureau 
de poste qui se trouve à environ deux kilomètres de la maison. Il 
n’aurait pu arriver avant le départ de M. Lyne et je mourais de 
peur que vous ne vous en aperceviez. 

– Je dois dire que je ne m’en suis pas aperçu, avoua Tarling 
avec un sourire. Merci, M. Cole, cela suffit. 

Quand celui-ci fut sorti de la pièce, Tarling s’assit en face 
de Whiteside et enfonça ses mains dans ses poches avec un 
geste de désespoir. 

– Eh bien, je n’v comprends plus rien, dit-il. Je m’en vais 
vous énumérer les faits, Whiteside, parce que cette affaire de-
vient si compliquée que j’en oublierai bientôt les traits les plus 
simples. Dans la nuit du quatorze, Thornton Lyne est assassiné 
par une, ou des personnes inconnues. On présume que le 
meurtre a été commis dans l’appartement d’Odette Rider, son 
ancienne caissière, habitant Carrymore Mansions. On a trouvé 
par terre des taches de sang, puis le pistolet et la balle, qui con-
firment cette supposition. Personne n’a vu entrer ou sortir 
M. Lyne. On le trouve dans Hyde Park, le lendemain matin, sans 
veston ni gilet, une chemise de femme, identifiée comme appar-
tenant à Odette Rider, enroulée autour de sa poitrine, et deux 
mouchoirs de cette jeune fille recouvrant la blessure. Sur ses 
mains jointes, on avait déposé des jonquilles et son auto dans 
lequel on a découvert son veston et son gilet avait été abandon-
née au bord de l’allée à une centaine de mètres de là. Est-ce 
juste ? 

Whiteside fit un signe affirmatif. 

– Une perquisition dans la chambre où le crime fut com-
mis, continua Tarling, a révélé des empreintes sanglantes sur la 
commode, et une valise appartenant à Odette Rider, à moitié 
remplie, était restée sur le lit. Plus tard, un pistolet, le mien, est 
trouvé caché dans le fond de la corbeille à ouvrage de la jeune 
fille. On en déduit que Mlle Rider est la criminelle. Cette suppo-
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sition est réfutée en premier lieu parce qu’elle se trouvait à Ash-
ford au moment du meurtre, victime d’un accident de chemin 
de fer, et en second lieu, parce que le télégramme que la jeune 
fille aurait soi-disant envoyé pour demander à Lyne d’aller la 
voir chez elle, n’a pas été délivré à celui-ci. 

Tarling se leva. 

– Allons voir Cresswell, proposa-t-il. Cette affaire me rend 
fou ! 

L’aide-commissaire Cresswell écouta les deux détectives et 
s’il fut surpris par ce qu’il venait d’entendre, il n’en montra rien. 

– Cela m’a l’air d’être la plus grande affaire criminelle du 
siècle, déclara-t-il. Il est évident que vous avez bien fait de ne 
pas arrêter Mlle Rider. Néanmoins elle doit être surveillée parce 
qu’elle connaît, semble-t-il, ou croit connaître la personne qui a 
commis le crime. Elle doit être nuit et jour sous observation et 
tôt ou tard elle nous mettra sur la piste de celui sur qui se por-
tent ses soupçons. 

– Whiteside ferait bien d’aller l’interroger, dit-il en se tour-
nant vers Tarling. Il verra peut-être la chose sous un nouvel 
angle. Je ne crois pas qu’il soit utile qu’elle vienne ici. À propos, 
Tarling, tous les comptes de la maison Lyne sont entre les mains 
des experts comptables, Dashwood et Solomon, de St. Mary 
Axe. Si vous soupçonnez des employés de Lyne d’avoir commis 
des irrégularités, et que celles-ci datent d’avant le crime, nous 
apprendrons peut-être quelque chose qui pourra nous mettre 
sur une piste. 

Tarling hocha la tête. 

– Combien de temps durera cet examen des livres de 
compte ? interrogea-t-il. 

– Ils espèrent pouvoir le faire en une semaine. Les livres 
ont été envoyés ce matin… ce qui me fait penser que votre ami, 
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M. Milburgh, fait tout son possible pour aider la police dans ses 
recherches au sujet de la position financière des magasins Lyne. 

Il regarda Tarling et se gratta le menton. 

– Alors, Tarling, c’est avec votre pistolet que le meurtre a 
été commis ? dit-il avec un sourire. Cela ne sonne pas très bien ! 

– Cela paraît fou, dit Tarling en riant. Je m’en vais de ce 
pas découvrir ce qu’est devenu mon pistolet et comment il a 
échoué ici. Je sais qu’il était en sûreté il y a quinze jours parce 
que je l’ai porté chez un armurier pour le faire huiler. 

– Où le mettez-vous en général ? 

– Dans une armoire, avec mes effets coloniaux, répondit 
Tarling. Personne n’entre dans ma chambre sauf Ling Chu qui 
est toujours là quand je sors. 

– Ling Chu est votre domestique chinois ? 

– Ce n’est pas exactement un domestique, répondit Tar-
ling. C’est l’un des meilleurs chasseurs de voleurs que j’aie ren-
contré en Chine. C’est un homme d’une grande intégrité à qui je 
confierais sans crainte ma vie. 

– Tué avec votre pistolet, répéta le commissaire, songeur. 
Puis après un instant de silence. Je pense que les biens de Lyne 
iront à la couronne. Il n’a ni famille ni héritier éloigné. 

– Pardon, il y en a un, corrigea Tarling avec calme. 

Le commissaire leva les yeux, surpris. 

– Comment, il y a un héritier ? 

– Il avait un cousin, déclara Tarling avec un sourire. C’est 
une parenté assez proche pour lui faire échoir les millions de 
Lyne, malheureusement. 

– Pourquoi malheureusement ? interrogea Cresswell. 
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– Parce que c’est moi l’héritier, lui répondit Tarling. 
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CHAPITRE XVII 
 

À la recherche du pistolet 

Tarling se retrouva sur le quai ensoleillé de la Tamise. Il 
était préoccupé. Cette affaire le déconcertait et il sourit en pen-
sant au regard étrange du commissaire lorsqu’il apprit que le 
détective qui était chargé de l’enquête était l’héritier de Lyne et 
que c’était son pistolet qu’on avait trouvé sur le lieu du crime. 

Ce n’était que justice, se dit-il, que les soupçons se portas-
sent sur lui ; il avait, lui-même soupçonné souvent des gens in-
nocents. 

Le détective monta l’escalier et entra dans sa chambre où il 
trouva Ling Chu en train de fourbir le peu d’argenterie qu’il pos-
sédait. Ling Chu était un excellent limier mais il avait pris aussi 
sur lui d’assurer le service personnel de Tarling. Le détective 
sans dire un mot, se dirigea vers l’armoire où il gardait ses effets 
coloniaux. Son casque blanc pendait à un clou ; et, à la paroi 
opposée, pendait une fourre de pistolet. Il la souleva : elle était 
vide. Il n’en avait pas douté, et il referma l’armoire, les sourcils 
froncés. 

– Ling Chu, dit-il calmement. 

– Vous me parlez, Lieh Jen ? dit le Chinois en posant la 
cuiller qu’il frottait. 
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– Où est mon pistolet ? 

– Il n’est plus là, Lieh Jen, répondit Ling Chu avec calme. 

– Depuis combien de temps ? 

– Il manque depuis quatre jours. 

– Qui l’a pris ? demanda Tarling. 

– Il manque depuis quatre jours, répéta le Chinois. 

Il y eut un silence puis Tarling hocha la tête, lentement. 

– C’est bien, Ling Chu, lui dit-il. Il n’y a plus rien à dire. 

Malgré son calme apparent il était loin d’avoir l’esprit en 
repos. 

Était-ce possible que quelqu’un se fût introduit dans sa 
chambre en l’absence de Ling Chu ? Il se souvenait d’un jour où 
ils étaient sortis tous deux ; c’était le soir de sa visite à Odette 
Rider, et il avait demandé à Ling Chu de le suivre. 

Et si Ling Chu… 

Il écarta cette pensée manifestement absurde. Quel intérêt 
pouvait avoir le Chinois dans la mort de Thornton Lyne qu’il 
n’avait vu qu’une fois, le jour où Lyne avait prié le détective de 
venir le voir au magasin. 

Cette pensée était trop fantastique pour s’y arrêter, mais 
elle le tourmenta à plusieurs reprises, si bien qu’il finit par en-
voyer Ling Chu porter un message à Scotland Yard afin de 
l’éloigner de la maison. L’appartement se composait de quatre 
pièces et d’une cuisine. Il y avait la chambre de Tarling qui 
communiquait avec sa salle à manger. Puis il y avait une pièce 
dans laquelle il mettait ses malles et ses caisses. C’était là qu’il 
tenait son pistolet. Enfin, la petite chambre qu’occupait le Chi-
nois. Il se mit à en faire l’inspection. 
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La chambre de Ling Chu était petite et scrupuleusement 
propre. Hors le lit et un coffre peint en noir, qui se trouvait sous 
le lit, il n’y avait pas de meubles. Le plancher était couvert d’un 
morceau de tapis chinois et le seul ornement de la chambre était 
un petit vase en laque rouge, sur la cheminée. 

Tarling ferma la porte d’entrée à clef avant de continuer ses 
recherches. S’il se trouvait dans cette chambre un indice quel-
conque se rapportant au vol du pistolet, c’était dans le coffre 
qu’il fallait le chercher. Les Chinois gardent leurs biens « entre 
six côtés », comme dit le dicton, et ce coffre était certainement 
bien fermé. Il fallut dix bonnes minutes avant que Tarling ne 
réussît à trouver une clef pour ouvrir les serrures qui y étaient 
fixées. 

La caisse ne contenait que peu de choses. La garde-robe de 
Ling Chu était peu volumineuse et ne remplissait qu’à demi le 
coffre : Avec précaution, Tarling souleva les vêtements, les che-
mises de soie, les pantoufles et divers accessoires qui compo-
saient l’habillement du Chinois. Il arriva ainsi rapidement au 
dernier casier. Là, il découvrit deux boîtes laquées, qui n’étaient 
pas fermées à clef. 

La première contenait ce qu’il fallait pour coudre, la se-
conde, un petit paquet enveloppé dans du papier indigène, et 
soigneusement attaché. Tarling défit le nœud ouvrit le paquet et 
trouva à sa grande surprise, une liasse de coupures de journaux. 

La plupart étaient en caractères chinois, mais il y avait un 
ou deux articles qui avaient été certainement découpés dans l’un 
des journaux anglais qui paraissent à Shangaï. 

Tarling crut d’abord que c’étaient des articles qui avaient 
trait aux prises effectuées par le détective chinois, et, bien qu’il 
s’étonnât qu’il prît la peine de les conserver – particulièrement 
les coupures en anglais – il ne leur attacha aucune importance. 
Il cherchait un indice, lequel, il n’en savait rien, qui pût lui don-
ner l’explication de la disparition de son pistolet. 
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Il se mit à lire machinalement une des coupures en anglais, 
lorsque tout à coup ses yeux s’ouvrirent tout grands. 

« Il y eut une bagarre dans la maison de thé de Ho Hans, la 
nuit dernière, due semble-t-il aux attentions trop persistantes 
d’un visiteur anglais pour la jeune danseuse, le petit Narcisse, 
que les Anglais ou ceux qui fréquentent la maison de Ho Hans, 
connaissent sous le nom de Petite Jonquille… » 

Tarling sursauta. La Petite Jonquille ! Il laissa tomber la 
coupure et fronça les sourcils dans un effort de mémoire. Il 
connaissait bien Shangaï, et la maison de Ho Hans ne lui était 
pas inconnue. Cette maison de thé était en réalité une fumerie 
d’opium, que le détective avait réussi à nettoyer juste avant son 
départ de Chine. Il se souvenait parfaitement de la Petite Jon-
quille sans avoir eu directement affaire à elle, car lorsqu’il allait 
chez Ho Hans c’était en général pour chasser de plus gros gibier 
que la petite danseuse. 

Tout lui revint en un éclair. Il avait entendu louer à son 
club la grâce de la Petite Jonquille et sa danse avait eu une cer-
taine vogue parmi les Anglais exilés à Shangaï. 

La coupure suivante était également en anglais : 

« Un triste événement a eu lieu ce matin ; une jeune Chi-
noise, O Ling, sœur de l’inspecteur Ling Chu, de la police indi-
gène a été trouvée mourante dans la cour derrière la maison de 
thé de Ho Hans. La jeune fille avait été engagée comme dan-
seuse à la désapprobation de son frère, et fut mêlée à une affaire 
déplaisante qui fut racontée ici-même, la semaine dernière. On 
pense que cet acte tragique est un de ces suicides pour « sauver 
l’honneur » qui ne sont que trop fréquents parmi les femmes 
indigènes. » 

Tarling hocha la tête. La petite Jonquille ! La sœur de Ling 
Chu ! Il connaissait les Chinois, leur patience inouïe, leur nature 
rancunière. Lyne avait outragé non seulement la danseuse, mais 
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toute sa famille. En Chine le déshonneur de l’un est le déshon-
neur de tous, et la jeune fille se rendant compte de la honte que 
cette notoriété avait attirée à son frère, avait pris ce qui était 
pour une Chinoise la seule échappatoire. 

Mais quel avait été l’outrage ? Tarling parcourut les articles 
de journaux indigènes et trouva plusieurs récits de l’affaire. Il en 
ressortait qu’un touriste anglais avait fait la cour publiquement 
à la jeune fille, l’offense n’était pas grave aux yeux d’un Occiden-
tal ; un Chinois avait protesté, et une bagarre en avait résulté. 

Tarling lut les coupures d’un bout à l’autre, les replaça soi-
gneusement dans leur enveloppe de papier, et les remit dans la 
boîte laquée au fond de la malle. Puis il disposa les vêtements 
comme il les avait trouvés, tourna la clef et repoussa le coffre 
sous le lit de fer. 

Il essaya de reconstruire les événements : Ling Chu avait vu 
Thornton Lyne et avait préparé sa vengeance. Il lui était facile 
de s’emparer du pistolet de Tarling mais pourquoi, s’il avait tué 
Lyne, avait-il laissé l’arme du crime derrière lui ? Ce n’était pas 
du Ling Chu, cela, c’était l’œuvre d’un novice. 

Mais comment avait-il attiré Thornton Lyne dans 
l’appartement de la jeune fille ? Et comment savait-il ?… Une 
idée traversa l’esprit du détective. 

Trois jours avant le meurtre, Ling Chu, discutant l’entrevue 
qui avait eu lieu au magasin, avait donné un diagnostic perspi-
cace de la situation. Ling Chu savait que Thornton Lyne était 
épris de la jeune fille et il n’aurait pas été étonnant que le Chi-
nois eût utilisé ce fait pour ses propres fins. 

Mais le télégramme qui devait amener Lyne à 
l’appartement de la jeune fille était en anglais et Ling Chu ne 
prétendait pas connaître cette langue. Toutefois, si Tarling n’eût 
pas hésité à confier sa vie au Chinois, il était convaincu que ce-
lui-ci ne lui disait pas tout ce qu’il savait et il était fort possible 
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que Ling Chu parlât l’anglais aussi bien qu’il parlait sa propre 
langue et les quatre dialectes de la Chine. 

– Je donne ma langue au chat, fit Tarling à haute voix. 

Il hésitait à attendre le retour de son subordonné et de 
l’accuser du crime, ou à laisser les choses pendant un jour ou 
deux, et aller voir Odette Rider. Il se décida pour cette dernière 
alternative et laissa un mot pour le Chinois. Un quart d’heure 
plus tard, il sortait d’un taxi, à la porte de West Somerset Hôtel. 

Odette Rider y était (cela il le savait), et l’attendait. Elle 
était pâle et avait les yeux battus, mais elle l’accueillit avec ce 
demi-sourire qui lui était habituel. 

– Je viens vous dire qu’on vous épargne un interrogatoire à 
Scotland Yard, dit-il, et les yeux de la jeune fille exprimèrent 
son soulagement. 

– N’êtes-vous pas sortie, par ce beau matin ? demanda-t-il 
d’un air innocent et elle se mit à rire franchement. 

– Quel hypocrite vous faites, M. Tarling ! lui dit-elle. Vous 
savez très bien que je ne suis pas sortie et vous savez aussi qu’il 
y a trois hommes de Scotland Yard qui surveillent cet hôtel et 
qui m’accompagneraient dans toute promenade qu’il me pren-
drait envie de faire ! 

– Comment savez-vous cela ? demanda-t-il sans se dé-
fendre. 

– Parce que je suis sortie, dit-elle naïvement, et de nouveau 
elle se mit à rire. Vous n’êtes pas aussi habile que je croyais, dit-
elle moqueuse. Quand je vous ai raconté que je n’étais pas sor-
tie, je m’attendais à ce que vous me disiez exactement où j’avais 
été, et ce que j’avais acheté ! 

– De la soie verte pour coudre, six mouchoirs et une brosse 
à dents, répliqua Tarling et la jeune fille le regarda, ébahie. 
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– Bien sûr, j’aurais dû vous connaître mieux que cela, dit-
elle. Ainsi, vous avez des hommes qui montent la garde ? 

– Oui, et ils parlent aussi. J’ai eu une petite conversation 
avec le monsieur qui est dans le vestibule de l’hôtel, il m’a don-
né toutes sortes de renseignements. Avez-vous remarqué qu’il 
vous filait ? 

Elle secoua la tête. 

– Je n’ai vu personne, avoua-t-elle, bien que j’aie ouvert 
l’œil. Et maintenant, qu’allez-vous faire de moi, M. Tarling ? 

Pour toute réponse, Tarling sortit de sa poche une boîte 
oblongue et plate. La jeune fille l’observa avec étonnement tan-
dis qu’il l’ouvrit, en sortait une plaque de porcelaine couverte 
d’une couche d’encre noire et deux cartes blanches. La main du 
détective tremblait en les posant sur la table et soudain la jeune 
fille comprit. 

– Vous voulez mes empreintes digitales ? demanda-t-elle. 
Il fit un signe affirmatif. 

– Je suis navré de vous demander cela, dit-il, mais… 

– Montrez-moi ce qu’il faut faire, interrompit-elle et il lui 
indiqua comment il fallait qu’elle s’y prenne. 

Il se sentait déloyal, traître même, et peut-être se rendait-
elle compte de ce qui se passait dans son esprit, car elle se mit à 
rire tout en essuyant le bout de ses doigts tachés d’encre. 

– Le devoir est le devoir, dit-elle taquine, et maintenant, 
dites-moi, allez-vous me faire garder ainsi à vue tout le temps ? 

– Pendant quelque temps, dit Tarling, l’air grave, c’est-à-
dire jusqu’à ce que nous ayons obtenu les renseignements dont 
nous avons besoin. 
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Il remit la boîte dans sa poche, et la jeune fille secoua la 
tête. 

– Cela veut dire que vous êtes décidée à ne rien dire ? dit 
Tarling. Je crois que vous commettez une grave erreur, mais en 
réalité ce n’est pas de vous qu’il s’agit, je compte sur… 

– Sur quoi ? demanda-t-elle avec curiosité comme il hési-
tait. 

– Sur ce que d’autres me diront, déclara Tarling. 

– D’autres ? Quels autres ? 

Le regard ferme de la jeune fille rencontra celui du détec-
tive. 

– Un fameux politicien a dit un jour : « Attendez et vous 
verrez », dit Tarling. Vous feriez bien de suivre cet avis. Mainte-
nant je m’en vais vous dire une chose, mademoiselle, demain 
j’enlèverai les policiers qui vous surveillent, mais je vous con-
seille de rester ici quelque temps. Il est clair que vous ne pouvez 
retourner dans votre appartement. 

Elle frissonna. 

– Ne parlez pas de cela, dit-elle d’une voix étranglée. Est-ce 
nécessaire que je reste dans cet hôtel ? 

– Vous pourriez aussi aller chez votre mère à Hertford, dit-
il en là fixant d’un regard ferme. 

Elle releva la tête. 

– C’est impossible, dit-elle. 

Il resta un instant silencieux. 

– Pourquoi ne me voulez-vous pas comme confident, ma-
demoiselle ? dit-il. Je n’abuserais pas de votre confiance. Pour-
quoi ne me parlez-vous pas de votre père ? 
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– Mon père ! Elle le regarda avec stupeur. Mon père, dites-
vous ? 

Il fit un signe affirmatif. 

– Mais, je n’ai plus de père, dit la jeune fille. 

– Avez-vous… il hésita. Aimez-vous quelqu’un ? 

– Qu’entendez-vous par là, demanda-t-elle non sans hau-
teur. 

– Eh bien, dit Tarling d’une voix ferme : Que vous est 
M. Milburgh ? 

Elle eut un geste d’effroi et le regarda avec des yeux agran-
dis par la détresse. 

– Rien, répondit-elle d’une voix étouffée, rien ! rien ! 



– 128 – 

CHAPITRE XVIII 
 

Les empreintes digitales 

Tarling, les mains dans les poches, la tête basse et les 
épaules voûtées, retournait lentement chez lui après sa visite à 
la jeune fille. Il écarta le fait, non sans importance, qu’il était 
lui-même suspect. Lui, un détective de la police de Shangaï, re-
lativement inconnu, devenait suspect en haut lieu du fait de sa 
parenté avec Thornton Lyne et d’autant plus que son pistolet 
avait été trouvé sur la scène du drame. Et le fait qu’il était enga-
gé dans cette affaire ne le disculperait pas. 

Il savait, d’après les méthodes de Scotland Yard, qu’on tra-
vaillerait à l’impliquer dans cette tragédie. Ce travail pouvait 
être silencieux et invisible, il n’en serait pas moins sûr. Tarling 
sourit, puis haussant les épaules, se raya de la liste des suspects. 

La première et la plus importante des personnes soupçon-
nées était Odette Rider. Il ne crut pas un instant que Thornton 
Lyne l’eût véritablement aimée. Il n’était pas de ceux qui savent 
aimer les femmes ; il se contentait de les désirer, et rares étaient 
celles qui lui résistaient. Odette Rider était une exception. Tar-
ling n’avait eu connaissance que de la scène qui avait eu lieu 
entre Lyne et la jeune fille le jour où il avait été voir Lyne au 
magasin, mais il avait dû y avoir d’autres pénibles entrevues, 
pénibles pour la jeune fille, humiliantes pour le millionnaire. 
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En tout cas, pensa-t-il avec reconnaissance, Odette ne pou-
vait avoir commis ce crime. Il avait pris l’habitude de penser à 
elle comme à « Odette » et cette découverte l’amusa. Elle pou-
vait être mise hors de cause parce qu’il lui était impossible 
d’être à deux endroits en même temps. 

Lorsque Thornton Lyne fut découvert à Hyde Park, la jeune 
fille était à l’hôpital d’Ashford. 

Et Milburgh, cet homme doucereux et obséquieux ? Tarling 
se rappela que Lyne l’avait fait appeler pour faire une enquête 
au sujet du genre de vie de Milburgh, et qu’il soupçonnait celui-
ci de voler la maison Lyne. Et si Milburgh avait commis ce 
crime ? Et si pour cacher ses détournements il avait tué son 
chef ? Mais la mort de Thornton Lyne ne devait que précipiter la 
découverte des prélèvements du directeur. Il y aurait une en-
quête, une vérification des comptes et tout viendrait au jour. 
Milburgh lui-même n’ignorait pas ce point en sa faveur, comme 
l’histoire le montrera. 

D’autre part, il est chose connue que les criminels commet-
tent des erreurs. Ils tiennent peu compte des conséquences im-
médiates de leurs actes et un homme comme Milburgh pouvait 
avoir perdu de vue la possibilité de voir son crime découvert par 
l’acte même qu’il avait commis pour se mettre à l’abri. 

Tarling avait atteint l’extrémité d’Edgware Road et tournait 
le coin de la rue, regardant du côté de Marble Arch, lorsqu’il 
s’entendit héler et un taxi s’arrêta au bord du trottoir. 
L’inspecteur Whiteside en sortit. 

– J’allais vous rejoindre à l’hôtel, dit-il, je pensais que votre 
entrevue avec la jeune fille serait plus longue. Attendez que je 
règle ma course… À propos, j’ai vu votre Chinois et j’ai pensé 
que vous l’aviez envoyé à Scotland Yard pour vous débarrasser 
de lui. 
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Ayant payé sa course, Whiteside revint auprès de Tarling et 
lui sourit avec sympathie. 

– Je sais ce que vous pensez, dit-il avec franchise, mais 
vraiment le chef croit qu’il n’y a là rien d’autre qu’une coïnci-
dence extraordinaire. Je pense que vous avez fait une enquête 
au sujet de votre revolver ? 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– Et avez-vous pu découvrir comment il s’est trouvé en 
possession de… il s’arrêta un instant, du meurtrier ? 

– J’ai une théorie, ou plutôt une hypothèse, déclara Tar-
ling. 

Et il lui raconta ce qu’il avait trouvé dans le coffre de Ling 
Chu, ces coupures de journaux racontant la conduite de Lyne à 
Shangaï et sa conséquence tragique. 

Whiteside l’écouta en silence. 

– Il peut y avoir quelque chose là-dedans, dit-il lorsque 
Tarling eut terminé. J’ai entendu parler de votre Ling Chu, c’est 
un bon policier, n’est-ce pas ? 

– Le meilleur en Chine, répondit Tarling vivement. Mais je 
ne prétends pas connaître son âme. Voici les faits. Le revolver 
ou plutôt le pistolet était dans mon armoire et la seule personne 
qui y avait accès était Ling Chu. De plus, Ling avait de bonnes 
raisons pour haïr Thornton Lyne, l’homme indirectement res-
ponsable de la mort de sa sœur. J’ai repensé à tout cela et je me 
souviens que Ling Chu a été exceptionnellement silencieux 
après qu’il eut vu Thornton Lyne. Plus tard ayant émis la suppo-
sition que Mlle Rider avait commis le crime, Ling Chu m’a dit 
qu’elle ne savait pas conduire une auto. Lorsque je lui ai de-
mandé comment il le savait, il m’a dit qu’il avait pris des rensei-
gnements aux magasins Lyne ; tout cela sans que je n’en sache 
rien. 
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– Et voici un autre fait curieux, continua Tarling. Je croyais 
que Ling Chu ne parlait pas l’anglais, exception faite de 
quelques mots que les Chinois apprennent en fréquentant les 
étrangers. Pourtant, il mena son enquête parmi les employés de 
Lyne et il y a mille chances contre une qu’il n’a pas trouvé une 
vendeuse qui pût lui parler cantonnais ! 

– Je le ferai surveiller, déclara Whiteside, mais Tarling se-
coua la tête. 

– Ce serait peine perdue, dit-il. Je vous répète qu’il est un 
limier supérieur à tous ceux que vous avez à Scotland Yard, et il 
a le talent de disparaître sous votre propre nez. Laissez-le-moi, 
je sais comment le prendre, dit-il d’un ton sévère. 

– La petite Jonquille ! répéta Whiteside pensivement. 
C’était le nom de la jeune Chinoise, n’est-ce pas ? Sapristi ! C’est 
plus qu’une coïncidence, qu’en pensez-vous ? 

– Je ne sais pas, répondit Tarling. Il n’y a pas le mot jon-
quille en chinois, je ne crois pas qu’il y en ait en Chine. En réali-
té la jeune fille s’appelait « Petit Narcisse » mais, comme vous 
dites, il y a peut-être là plus qu’une coïncidence, si l’homme qui 
l’a insultée a été assassiné pendant que son frère est à Londres. 

Ils avaient traversé la grande place et étaient entrés dans 
Hyde Park. Tarling sourit en pensant que cet endroit avait pour 
lui la même fascination que pour Milburgh. 

– Au fait, pourquoi vouliez-vous me voir ? demanda Tar-
ling se rappelant que Whiteside se rendait à l’hôtel pour le voir 
lorsqu’ils s’étaient rencontrés. 

– Je voulais vous donner les derniers renseignements sur 
Milburgh. 

De nouveau Milburgh ! Toutes conversations, toutes pen-
sées, toutes pistes, menaient à cet homme mystérieux. Mais ce 
que Whiteside avait à dire n’avait rien de palpitant. Milburgh 
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avait été filé jour et nuit et ses faits et gestes étaient fort pro-
saïques. 

Mais c’est d’événements prosaïques que naissent les 
grandes pistes. 

– Je ne sais pas comment Milburgh s’imagine que la vérifi-
cation des comptes de la maison Lyne tournera pour lui, dit 
Whiteside, mais il s’attend sans doute à entrer dans une autre 
affaire. 

– Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? interrogea Tarling. 

– Eh bien, répondit Whiteside, il a acheté des Grands 
Livres. 

Tarling se mit à rire. 

– Cela n’a pourtant rien de provocant, dit-il avec bonne 
humeur. Quelle espèce de Grands Livres ? 

– Ces lourdes choses qu’on emploie dans les grandes mai-
sons, vous savez, et qui sont un monde à soulever. Il en a acheté 
trois chez Rœbuck, dans City Road et il les a rapportés chez lui 
en taxi. Maintenant j’ai idée, continua Whiteside sérieusement, 
que cet individu n’est pas un criminel ordinaire s’il est un cri-
minel. Il se peut qu’il ait tenu les comptes en double… 

– C’est peu probable, interrompit Tarling. Il faudrait être 
bien plus qu’un criminel ordinaire pour garder dans sa tête tous 
les détails des affaires gigantesques de la maison Lyne et il est 
possible que votre première hypothèse soit la bonne, c’est-à-dire 
qu’il pense entrer dans une autre affaire ou créer quelque chose 
lui-même. La seconde supposition est la plus probable. De 
toutes façons ce n’est pas un crime de posséder un Grand Livre, 
ni même trois. À propos, quand les a-t-il achetés ? 

– Hier, répondit Whiteside, de bonne heure dans la mati-
née, avant l’ouverture des magasins Lyne. Comment s’est passé 
votre entrevue avec Mlle Rider ? 
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Tarling haussa les épaules. Il avait une étrange répugnance 
à parler de la jeune fille à l’officier de police et se rendait compte 
qu’il était idiot de se laisser ainsi attendrir par son charme. 

– Je suis convaincu, que, qui que ce soit qu’elle soupçonne, 
elle ne sait rien du crime, dit-il brièvement. 

– Ainsi elle soupçonne quelqu’un ? 

Tarling acquiesça d’un signe. 

– Qui ? 

Tarling hésita. 

– Je crois qu’elle soupçonne Milburgh, dit-il. 

Il tira de sa poche un portefeuille d’où il sortit deux cartes 
qui portaient les empreintes digitales de la jeune fille. 

– Voici les empreintes dont vous avez besoin, dit-il. Les 
voulez-vous ? 

Whiteside prit les cartes et se mit à examiner les em-
preintes tandis que le cœur de Tarling s’arrêta de battre. 
L’inspecteur Whiteside était la plus grande autorité de la police 
secrète sur les empreintes digitales. 

L’examen fut long. 

Tarling se remémora cette scène pendant des années, le 
sentier ensoleillé, les rares promeneurs, les voitures qui conti-
nuaient paisiblement leur chemin dans Hyde Park, tandis que 
Whiteside, l’allure militaire, immobile, examinait d’un œil per-
çant les petites cartes qu’il tenait dans ses mains. 

– Intéressant, dit-il enfin. Vous remarquerez que les deux 
empreintes sont presque identiques, ce qui est assez extraordi-
naire. Très intéressant. 
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– Eh bien, demanda Tarling d’un ton impatient et presque 
sauvage. 

– Intéressant, reprit Whiteside, mais aucune d’elles ne cor-
respond aux empreintes sur la commode. 

– Dieu soit loué ! s’écria Tarling avec ferveur. Dieu soit 
loué ! 
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CHAPITRE XIX 
 

Ling Chu dit la vérité 

La maison Dashwood et Solomon se trouvait au cœur de la 
cité de Londres. Sa réputation était grande et elle comptait 
parmi ses clients les meilleures familles de la Grande-Bretagne. 
Les deux associés avaient été anoblis et ce fut sir Félix Solomon 
qui reçut Tarling dans son bureau particulier. 

Sir Félix était un bel homme de haute taille qui avait passé 
l’âge mûr, de manières plutôt brusques mais d’une grande bonté 
dans le fond. Il regarda par dessus ses lunettes le détective qui 
entrait. 

– Ah ! Scotland Yard ? dit-il en jetant un coup d’œil sur la 
carte de Tarling. Je puis vous accorder exactement cinq mi-
nutes, M. Tarling. Je suppose que vous venez au sujet de la 
comptabilité de la maison Lyne ? 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– Nous n’avons pas pu nous en occuper jusqu’à présent, lui 
annonça sir Félix, mais nous comptons nous y mettre demain. 
Nous sommes sur les dents en ce moment et nous avons dû en-
gager des employés supplémentaires pour faire front à ce nou-
veau travail que nous impose le gouvernement. Je pense que 
vous savez que nous ne sommes pas les avoués de la maison 
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Lyne, ce sont MM. Purbrake et Stone, mais nous nous sommes 
chargés de cette affaire à la requête de M. Purbrake qui désire 
que nous fassions une enquête indépendante comme il est ques-
tion de détournements de la part d’un employé. Ceci ajouté à la 
mort tragique de M. Lyne rend d’autant plus nécessaire l’appel 
fait à une autre maison pour le contrôle des comptes. 

– C’est en effet très naturel, répondit Tarling. Et le Com-
missaire se rend parfaitement compte de la difficulté de votre 
tâche. Je suis venu pour vous demander quelques renseigne-
ments puisque je suis doublement intéressé… 

Sir Félix leva brusquement la tête. 

– M. Tarling ? dit-il en jetant un nouveau coup d’œil sur la 
carte du détective. Mais bien sûr ! Je crois que les lettres 
d’affaires doivent vous être remises. 

– Je pense qu’il en est ainsi, répondit Tarling avec calme. 
Mais mon intérêt dans la maison est plus ou moins impersonnel 
pour l’instant. Le directeur de l’affaire est un M. Milburgh. 

Sir Félix acquiesça d’un signe. 

– Il nous a été d’un grand secours, dit-il. Et il est certain 
que si les vagues rumeurs qui me sont parvenues à son sujet ont 
un fondement, car on prétend qu’il volait la maison Lyne, il fait 
assurément son possible pour nous aider à le condamner. 

– Avez-vous tous les livres en votre possession ? 

– Tous, répondit sir Félix. Les trois derniers livres, déni-
chés par M. Milburgh lui-même nous sont parvenus ce matin. 
Au fait les voici, dit-il en montrant un paquet qui se trouvait 
près de la fenêtre. Le colis était solidement encordé et cacheté 
de cire rouge. 

Sir Félix sonna et un employé apparut. 
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– Mettez ces livres avec les autres dans la chambre forte, 
dit-il et lorsque l’employé eut disparu, chancelant sous le poids 
des volumes, il se tourna vers Tarling. 

– Nous gardons toute la comptabilité de la maison Lyne 
dans une chambre forte spéciale. Les livres sont tous sous scel-
lés et ils ne seront ouverts qu’en présence de M. Milburgh 
comme étant la partie intéressée et un représentant du parquet. 

– Et quand cela aura-t-il lieu ? 

– Demain après-midi, ou peut-être demain matin. Nous 
aviserons Scotland Yard quant à l’heure exacte, car je pense que 
vous désirerez être représenté. 

Sir Félix se leva sur ces mots, terminant ainsi l’entrevue. 

Cette affaire abondait décidément en impasses, pensa Tar-
ling en sortant de St. Mary Axe et en montant dans un autobus. 
Le cul-de-sac numéro un avait été fourni par Odette Rider, le 
numéro deux pourrait bien aboutir à l’innocence de Milburgh, 
ce qui ne les amènerait nulle part. 

Il éprouvait un certain soulagement de ce que les autorités 
avaient si rapidement fait saisir la comptabilité de la maison 
Lyne. Un examen de ces livres pourrait les mettre sur une piste 
et dissiperait en tout cas le nuage de suspicion qui planait en-
core sur Odette Rider. 

Il se décida à rentrer pour s’occuper de Ling Chu, qui main-
tenant était aussi suspect que les autres personnes incriminées 
dans l’affaire. 

Tarling n’avait pas menti lorsqu’il avait dit à l’inspecteur 
Whiteside qu’il savait comment s’y prendre avec le Chinois. Un 
criminel chinois – et il répugnait à classer son fidèle serviteur 
dans cette catégorie – ne doit pas être traité à la manière occi-
dentale. Tarling, le Chasseur d’Hommes, avait la réputation 
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dans le sud de la Chine d’extirper la vérité par des méthodes 
qu’aucun code de lois ne ratifierait. 

Le détective se dirigea vers son appartement de Bond 
Street. Il ferma la porte d’entrée derrière lui, tourna la clef dans 
la serrure et la mit dans sa poche. Il savait que Ling Chu était à 
la maison car il lui avait laissé les instructions de l’attendre là. 

Le Chinois vint dans le hall pour prendre son manteau et 
son chapeau et suivit Tarling au salon. 

– Ferme la porte, Ling Chu, dit Tarling en chinois. J’ai 
quelque chose à te dire. 

Les derniers mots furent dits en anglais et Ling Chu leva 
vivement les yeux vers son maître. Tarling ne lui avait jamais 
parlé en anglais et le Chinois pressentit ce que ce début annon-
çait. 

– Ling Chu, dit Tarling en s’asseyant devant son bureau, le 
menton dans sa main, observant le Chinois d’un regard ferme. 
Tu ne m’as pas dit que tu parlais l’anglais. 

– Le maître ne me l’a jamais demandé dit le Chinois avec 
calme et à la grande surprise de Tarling il parlait l’anglais sans 
aucun accent étranger et sa prononciation était parfaite. 

– Ce n’est pas vrai, fit Tarling sévèrement. Lorsque tu m’as 
dit que tu avais appris le meurtre je t’ai dit que tu ne savais pas 
l’anglais et tu ne m’as pas dit le contraire. 

– Ce n’est pas à moi de contredire le maître, répondit le 
Chinois sans se départir de son calme. Je parle un très bon an-
glais. J’ai été élevé dans un collège jésuite à Hankéou, mais il 
n’est pas bon pour un Chinois de parler anglais en Chine ni 
qu’on sache qu’il le comprend. Pourtant le maître devait savoir 
que je parlais et lisais cette langue, sans cela pourquoi aurais-je 
gardé les coupures de journaux dans la boîte que le maître a 
fouillée ce matin ? 
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– Ah ! Tu sais cela ? dit le détective : 

Le Chinois sourit, fait remarquable, car Tarling ne se sou-
venait pas de l’avoir vu sourire. 

– Les papiers étaient arrangés dans un certain ordre, les 
uns dans un sens, les autres dans un autre. Lorsque je les ai re-
gardés en rentrant de Scotland Yard, ils n’étaient plus dans le 
même ordre. Ils ne pouvaient se déranger par eux-mêmes, 
maître, et nul autre que vous n’irait ouvrir mon coffre. 

Il y eut un silence assez embarrassant pour Tarling qui dé-
plorait que sa négligence eût permis à Ling Chu de s’apercevoir 
de la perquisition qui avait été faite parmi ses effets privés. 

– Je croyais les avoir remis comme je les avais trouvés, dit-
il sans essayer de nier. Et maintenant, Ling Chu, veux-tu me 
dire si ces coupures disaient la vérité ? 

Ling Chu fit un signe affirmatif. 

– C’est vrai, maître, dit-il. Le Petit Narcisse, ou la Petite 
Jonquille, comme l’appelaient les étrangers, était ma sœur. Elle 
s’engagea comme danseuse dans une maison de thé contre mon 
gré, nos parents étant morts tous deux. C’était une honnête fille, 
maître, et aussi jolie qu’un brin de fleurs d’amandier. Les Chi-
noises ne sont pas jolies aux yeux des étrangers mais la Petite 
Jonquille était comme une jolie porcelaine et elle était pleine de 
vertus. 

Tarling hocha la tête. 

– Les paroles de l’Anglais l’ont offensée, continua Ling 
Chu. Il lui a dit toutes sortes de vilaines choses parce qu’elle ne 
voulait pas aller s’asseoir sur ses genoux et il l’a couverte de 
honte en l’embrassant en public, mais elle était honnête et elle 
est morte honorablement. 

Il y eut un silence. 
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– Je comprends, dit Tarling avec calme, et lorsque tu m’as 
dit que tu viendrais avec moi en Angleterre, pensais-tu retrou-
ver ce… le mauvais Anglais ? 

Ling Chu secoua la tête. 

– Je l’avais chassé de mon esprit jusqu’au jour où je l’ai re-
vu dans ce grand magasin. Alors le mauvais esprit que je croyais 
mort en moi s’est réveillé. 

– Et tu as désiré sa mort ? interrogea Tarling, et le Chinois 
baissa la tête. 

– Tu vas me raconter tout cela, Ling Chu, lui dit Tarling. 

Le Chinois arpentait la pièce et seuls les mouvements con-
vulsifs de ses mains trahissaient son agitation. 

– La Petite Jonquille m’était chère, et lorsqu’elle mourut 
mon cœur devint vide car il n’y avait pas d’autre amour dans ma 
vie. Ensuite il y eut le meurtre de Ho Ling et je suis parti dans 
l’intérieur du pays à la poursuite de Lu Fang ce qui m’a aidé à 
oublier. J’y avais réussi lorsque j’ai revu cet homme. Alors le 
chagrin a rempli mon âme et je suis sorti… 

– Pour le tuer ? dit Tarling doucement. 

– Pour le tuer, répéta le Chinois. 

– Raconte-moi tout, dit Tarling en respirant profondé-
ment. 

– C’était la nuit où vous êtes allé voir la petite fille (Tarling 
savait qu’il parlait d’Odette Rider). Je m’étais décidé à sortir 
mais je ne pouvais trouver de prétexte parce que vous m’aviez 
dit de ne jamais quitter la maison lorsque vous n’y étiez pas. 
C’est pourquoi je vous ai demandé si je pouvais vous accompa-
gner à la maison de plusieurs maisons… 

– À l’appartement, corrigea Tarling. Oui, continue. 
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– J’avais pris votre pistolet, je l’avais chargé et mis dans la 
poche de mon manteau. Vous m’aviez dit de vous suivre mais au 
bout d’un moment je vous ai quitté pour aller au grand magasin. 

– Au magasin ? s’écria Tarling, mais Lyne ne vivait pas là ! 

– C’est ce que je découvris, répondit Ling Chu avec simpli-
cité. J’ai cru qu’il se serait fait construire une belle chambre 
dans une si grande maison. En Chine beaucoup de propriétaires 
vivent dans leurs magasins, aussi m’y suis-je rendu. 

– Comment as-tu fait pour y entrer ? interrogea Tarling et 
Ling Chu eut un sourire. 

– Ce fut très facile. Le maître sait comme je grimpe facile-
ment, et il y avait de longs tuyaux de fer qui menaient au toit. 
J’ai grimpé le long d’une de ces conduites par le côté de la mai-
son qui donne sur une petite ruelle. Sur le toit il y avait plu-
sieurs portes, ce qui pour moi n’était pas un obstacle. 

– Continue, fit Tarling. 

– Je suis descendu d’étage en étage, toujours dans 
l’obscurité, mais à chaque étage je n’ai trouvé que des grands 
colis, des caisses et des grandes planches… 

– Comptoirs, rectifia Tarling. 

– Oui, c’est ainsi qu’on les appelle, dit Ling Chu. Enfin je 
suis arrivé à l’étage où j’avais vu l’Homme. Il s’arrêta un instant. 
Je me suis dirigé d’abord vers la grande pièce où nous l’avions 
vu. Elle était fermée à clef. J’ai ouvert la porte avec une clef spé-
ciale mais la chambre était plongée dans l’obscurité et je sus 
qu’il n’y avait personne. Ensuite j’ai longé un corridor avec pré-
caution car il y avait de la lumière, à l’autre extrémité, et je suis 
arrivé à une pièce servant de bureau. 

– Vide, bien sûr ? 
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– Il était vide, mais une lampe brûlait et le bureau était ou-
vert. J’ai pensé qu’il devait être là, et je me suis glissé derrière le 
bureau en sortant le pistolet de ma poche. Bientôt j’ai entendu 
un pas, j’ai regardé et j’ai vu l’homme au visage rusé. 

– Milburgh ! s’écria Tarling. 

– C’est ainsi qu’on l’appelle, répondit le Chinois. Il s’est as-
sis devant le bureau du jeune homme. Je savais que c’était celui 
du jeune homme parce qu’il était couvert de photographies et de 
fleurs. Le directeur me tournait le dos. 

– Que faisait-il ? interrogea Tarling. 

– Il fouillait le bureau, cherchant quelque chose. Bientôt je 
le vis tirer d’un tiroir une enveloppe qu’il a ouverte. De ma place 
je pouvais voir que le tiroir contenait une foule de petites choses 
que les touristes achètent en Chine. Il a pris le « hong » dans 
l’enveloppe. 

Tarling sursauta. Il savait à quoi le Chinois faisait allusion. 
C’était au petit papier rouge portant des caractères chinois 
qu’on avait trouvé dans le gilet de Thornton Lyne, le jour de sa 
mort ! 

– Oui, oui, dit-il impatiemment. Et que s’est-il passé ? 

– Il a mis l’enveloppe dans sa poche, puis il est parti. J’ai 
entendu ses pas qui s’éloignaient et je suis sorti de ma cachette. 
Je me suis mis à examiner le bureau et, pour avoir les mains 
libres, j’ai posé le pistolet. Je n’ai rien trouvé qu’un petit livre où 
l’on écrit tous les jours ce qui arrive. 

– Un journal ? pensa Tarling. Eh bien, que s’est-il passé 
ensuite ? 

– En me levant pour inspecter la chambre j’ai trébuché 
contre un cordon. Ce devait être le cordon relié à la lampe au-
dessus du bureau, car la pièce fut soudain plongée dans 
l’obscurité, et à ce moment j’ai entendu les pas de l’homme qui 
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revenait. Je me suis glissé dehors. Ce fut tout, maître, dit Ling 
Chu, simplement. Je suis retourné précipitamment sur le toit, 
craignant d’être découvert et de vous attirer des ennuis. 

Tarling sifflota. 

– Et tu as oublié le pistolet ? 

– C’est la vérité, déclara Ling Chu. Je me suis déshonoré à 
vos yeux et dans mon cœur je suis un meurtrier car je suis allé 
là-bas pour tuer l’homme qui nous avait couverts de honte, moi 
et mon honorable sœur. 

– Tu as laissé le pistolet là-bas ! répéta Tarling. Et Mil-
burgh l’a trouvé ! 
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CHAPITRE XX 
 

Où M. Milburgh se défend 

L’histoire de Ling Chu n’était pas difficile à croire, mais les 
Chinois sont habiles dans l’art d’inventer des histoires. Pourtant 
Ling Chu avait été franc, loyal et paraissait avoir dit la vérité. Il 
s’était même mis entre les mains de Tarling en avouant ses in-
tentions homicides. 

Tarling pouvait reconstruire la scène après la fuite du Chi-
nois. Milburgh tâtonnant dans l’obscurité, frottait une allu-
mette, et découvrait que le contact avait été arraché, puis à sa 
grande stupéfaction apercevait le revolver sur le bureau. Il était 
possible que Milburgh ait cru alors qu’il ne l’avait pas remarqué 
lors de sa précédente perquisition. 

Mais qu’était devenu le pistolet entre le moment où Ling 
Chu l’avait abandonné sur le bureau de Thornton Lyne et celui 
où on le découvrit au fond de la corbeille à ouvrage d’Odette Ri-
der ? Et pourquoi Milburgh était-il dans le magasin à une heure 
si tardive ? Et en particulier qu’avait-il à faire dans le bureau 
personnel de Thornton Lyne ? Il était peu probable que celui-ci 
laissât son secrétaire ouvert, ce qui voudrait dire que Milburgh 
avait dû l’ouvrir pour le fouiller. 

Et le Hong ? Ces sinistres petits papiers rouges aux carac-
tères chinois, dont on avait trouvé un exemplaire dans la poche 
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de Lyne ? Il était naturel qu’on en trouvât dans le bureau de 
Lyne, celui-ci ayant rapporté une foule de petits souvenirs de 
son voyage en Chine. 

La confession de Ling Chu devait être racontée à Scotland 
Yard et cette auguste institution en tirerait ses conclusions. En 
toutes probabilités celles-ci seraient défavorables au Chinois sur 
qui se porteraient aussitôt les soupçons. 

Tarling, néanmoins inclinait à croire le récit de son subor-
donné. Il était facile d’en vérifier certains détails et Tarling se 
rendit sans tarder aux magasins Lyne. 

Le détective entra dans la ruelle indiquée par Ling Chu, et 
put reconnaître la conduite de fer le long de laquelle il s’était 
hissé. Tarling savait que le Chinois grimpait comme un chat et 
que cela n’avait dû être qu’un jeu pour lui. 

Le détective entra dans le magasin. M. Milburgh était dans 
son bureau, lui dit un vendeur qui lui montra le chemin. 

Le bureau de M. Milburgh était beaucoup plus grand que 
celui de son ancien patron. Il reçut Tarling avec effusion, avança 
un fauteuil et sortit une boîte de cigares. 

– Nous sommes horriblement bousculés, M. Tarling, dit-il 
d’une voix avenante et avec le sourire figé qui ne semblait ja-
mais l’abandonner. Les notaires ont emporté les livres et cela 
me donne un travail considérable. Nous sommes obligés 
d’organiser un système de comptabilité provisoire et vous, un 
homme d’affaires, comprendrez ce que cela signifie. 

– Vous êtes un travailleur acharné, n’est-ce pas, 
M. Milburgh ? demanda Tarling. 

– Mais oui, monsieur, j’ai toujours beaucoup travaillé. 

– Et vous aviez beaucoup à faire avant la mort de M. Lyne, 
n’est-ce pas vrai ? 
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– Oui… Milburgh hésita. Je peux le dire en toute honnête-
té. 

– Très tard dans la soirée ? 

Milburgh avait gardé le sourire mais son regard se durcit 
comme il répondait. 

– J’ai travaillé fréquemment très avant dans la nuit. 

– Vous souvenez-vous de la nuit du onze ? interrogea Tar-
ling. 

Milburgh parut chercher l’inspiration au plafond. 

– Oui, je crois. J’ai travaillé très tard cette nuit-là. 

– Dans votre bureau ? 

– Non, répondit Milburgh sans hésiter. Je faisais la plus 
grande partie de mon ouvrage dans le bureau de M. Lyne, à sa 
requête, ajouta-t-il. C’était une déclaration assez hardie à faire 
au détective qui savait que Lyne soupçonnait son directeur de 
détournements. 

– Vous donnait-il aussi la clef de son bureau ? demanda 
Tarling sèchement. 

– Oui, monsieur, répondit Milburgh avec un large sourire. 
Bien sûr ! Vous comprenez que M. Lyne avait toute confiance en 
moi ! 

Il dit cela avec tant de naturel et d’assurance que Tarling en 
fut stupéfait ; avant qu’il eût le temps de placer un mot, 
M. Milburgh continuait. 

– Oui, je puis dire que M. Lyne avait confiance en moi, il 
me faisait ses confidences, et… 

– Un instant, interrompit Tarling. Auriez-vous la bonté de 
me dire ce que vous avez fait du pistolet que vous avez trouvé 
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sur le bureau de M. Lyne ? C’était un Colt automatique et il était 
chargé. 

Les yeux de M. Milburgh exprimèrent la plus profonde stu-
peur. 

– Un pistolet chargé ? interrogea-t-il, en levant les sourcils. 
Mais mon cher M. Tarling, que me racontez-vous là ? Je n’ai 
jamais trouvé un pistolet chargé sur le bureau de M. Lyne ! 
M. Lyne avait comme moi, horreur de ces armes meurtrières ! 

Tarling ne témoigna ni contrariété, ni surprise. Milburgh 
fronçait les sourcils comme s’il essayait de comprendre. 

– Est-ce possible, dit-il d’un air outragé, que lorsque vous 
êtes venu perquisitionner à la maison c’était pour découvrir 
l’arme dont vous parlez ? 

– C’est fort possible, et même probable, dit Tarling, froi-
dement. Maintenant je m’en vais être franc, M. Milburgh. Je 
présume que vous en savez beaucoup plus long sur ce meurtre 
que vous ne voulez l’avouer, et que vous aviez de bonnes raisons 
pour souhaiter la mort de M. Lyne. Attendez, dit-il comme 
l’autre ouvrait la bouche pour parler. Je vous dirai donc fran-
chement que ma visite à M. Lyne avait pour but une enquête à 
votre sujet. M. Lyne croyait que je serais capable de découvrir 
qui volait la maison. 

– Et y êtes-vous parvenu ? demanda Milburgh, froidement, 
et ses yeux lui lancèrent un regard de défi. 

– Non, parce que je n’ai pas été au fond de cette affaire 
puisque vous avez été d’accord, M. Lyne et vous, de déclarer 
Odette Rider coupable de ces détournements. 

Il vit son interlocuteur changer de visage et il en profita 
pour lui porter un coup direct. 

– Je ne vais pas approfondir la raison pour laquelle vous 
cherchez à perdre une jeune fille innocente, dit-il d’un ton sé-
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vère. Ceci regarde votre conscience. Mais je ne vous dis qu’une 
chose, M. Milburgh, si vous êtes innocent à la fois du vol et du 
crime, alors je n’ai jamais rencontré de coupable dans ma vie. 

– Que voulez-vous dire ? s’écria Milburgh. Osez-vous 
m’accuser ?… 

– Je ne vous accuse de rien d’autre que de ceci, dit Tarling. 
Je suis convaincu que vous avez volé la maison Lyne depuis des 
années. Je suis persuadé également que si vous n’avez pas tué 
Thornton Lyne, vous savez du moins qui l’a fait. 

– Vous êtes fou ! s’écria Milburgh, mais sa figure était li-
vide. En admettant que j’aie volé la maison, pourquoi voulez-
vous que j’aie tué M. Lyne ? Sa mort devait entraîner une vérifi-
cation de comptes. 

C’était un argument convaincant, d’autant plus que c’était 
celui que Tarling avait soutenu. 

– Quant à vos accusations absurdes et mélodramatiques au 
sujet de vols que j’aurais commis, continua Milburgh, les livres 
de comptes sont maintenant entre les mains de MM. Dashwood 
et Solomon qui pourront réfuter de pareilles déclarations. 

Il avait retrouvé un peu de son ancienne assurance et se te-
nait debout, les jambes écartées, les pouces dans les entour-
nures de son gilet, souriant d’un air protecteur. 

– J’attends le résultat des investigations de MM. Dashwood 
et Solomon avec confiance et sérénité, dit-il. Leur verdict blan-
chira mon honneur. Ceci ne se passera pas comme cela ! 

Tarling le regarda. 

– J’admire votre cran, dit-il et sans ajouter un mot il quitta 
la pièce. 
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CHAPITRE XXI 
 

Pour effacer la piste 

Tarling eut une brève entrevue avec son assistant White-
side, et l’inspecteur, à sa grande surprise, accepta son point de 
vue au sujet de la confession de Ling Chu. 

– J’ai toujours pensé que Milburgh était assez fort, dit Whi-
teside, mais il a plus de venin que je ne pensais. Il est certain 
que j’aimerais mieux croire votre Chinois que Milburgh. À pro-
pos, votre jeune demoiselle a disparu. 

– De qui parlez-vous ? demanda Tarling surpris. 

– Je parle de Mlle Rider. J’avais dit à deux hommes de la 
surveiller, expliqua Whiteside, et comme vous le savez elle était 
suivie dans ses promenades. Je comptais d’ailleurs, suivant vos 
instructions, mettre un terme à cette surveillance demain. Mais 
aujourd’hui elle est allée à Bond Street et Jackson qui la filait a 
attendu une demi-heure devant un magasin. Ne la voyant pas 
réapparaître, il est entré et a découvert qu’il y avait une autre 
sortie par laquelle elle avait disparu. Depuis ce moment elle 
n’est pas retournée à l’hôtel. 

– Je n’aime pas beaucoup cela, dit Tarling non sans inquié-
tude. Je désirais qu’elle fût surveillée autant pour sa propre pro-
tection que pour n’importe quelle autre raison. J’aimerais que 
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vous postiez un homme dans l’hôtel et que vous me téléphoniez 
dès le retour de Mlle Rider. 

Whiteside acquiesça d’un signe. 

– J’ai prévenu vos désirs, dit-il. Eh bien, qu’allons-nous 
faire maintenant ? 

– Je vais aller à Hertford voir Mme Rider, et il se peut que je 
rencontre Mlle Rider en route. Elle est peut-être retournée chez 
sa mère. 

Whiteside hocha la tête. 

– Que pensez-vous apprendre de sa mère ? dit-il. 

– J’espère recueillir une foule de renseignements, répondit 
Tarling. Il y a encore des petits mystères à élucider. Qui est, par 
exemple, l’homme inconnu qui va et vient entre Londres et 
Hertford, et comment Mme Rider peut-elle vivre dans un pareil 
luxe alors que sa fille gagne sa vie chez Lyne ? 

– Oui, c’est étrange, en effet, dit Whiteside. Désirez-vous 
que je vienne avec vous ? 

– Merci, dit Tarling en souriant. Je crois que je pourrai 
faire cela tout seul. 

– Pour en revenir à Milburgh, commença Whiteside. 

– Nous en revenons toujours à Milburgh, gémit Tarling. Eh 
bien ? 

– Eh bien, je n’aime pas son assurance, déclara Whiteside. 
Il semble que les espoirs que nous fondions sur la vérification 
des comptes soient destinés à tomber dans l’eau. 

– Hélas ! cela en a bien un peu l’air, reconnut Tarling. Mil-
burgh n’est pas assez sot pour s’imaginer qu’on ne le démasque-
ra pas lorsque les comptables se mettront à vérifier les comptes 
et sa gaîté en face du scandale est pour le moins déconcertante. 
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Cette conversation avait lieu dans une petite crémerie vis-
à-vis de la Chambre des Communes. 

Tarling était sur le point de changer de sujet lorsqu’il se 
rappela le paquet de livres qui était arrivé chez Dashwood et So-
lomon, ce matin même. 

– C’est bien tard, dit Whiteside pensivement. Seigneur ! 
qui sait ! 

– Quoi donc ? 

– Je me demande si c’étaient les trois livres que Milburgh a 
achetés hier. 

– Les trois livres de comptes dont vous m’aviez parlé ? 

Whiteside fit un signe affirmatif. 

– Mais pourquoi enverrait-il trois livres neufs, ils étaient 
neufs, n’est-ce pas ? cela n’aurait aucun sens. Et pourtant… 

Tarling se leva d’un bond et faillit renverser la table dans 
son agitation. 

– Vite, Whiteside, cherchez un taxi, pendant que je paie 
nos consommations. 

– Où allez-vous ? 

– Vite un taxi, dit Tarling avec impatience, et lorsqu’il re-
joignit son compagnon et que le taxi les emmenait le long du 
quai de la Tamise, il lui dit. 

– Je vais à St. Mary Axe. 

– C’est ce que je vous ai entendu dire au chauffeur, repartit 
Whiteside. Mais pourquoi à St. Mary Axe à cette heure de 
l’après-midi ? Ces honorables messieurs ne seront guère ravis 
de vous voir avant demain. 
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– Je veux voir ces livres, dit Tarling. Ceux que Milburgh a 
envoyés ce matin. 

– Qu’espérez-vous trouver ? 

– Je vous le dirai plus tard, répondit Tarling en regardant 
sa montre. Dieu merci les bureaux seront encore ouverts ! 

Leur taxi fut arrêté à l’angle de la Tamise et de Blackfriars 
Bridge, et pour une différente raison dut stopper de nouveau 
dans Queen Victoria Street. Soudain il y eut un grand bruit de 
cloches et tous les véhicules firent place aux pompes à incendie 
qui se succédaient à furieuse allure. 

– Un grand incendie, déclara Whiteside, ou il se peut que 
ce ne soit pas grand-chose, ils sont devenus très froussards dans 
la Cité et ils font appel à toute une division dès qu’une cheminée 
fume ! 

Le taxi continua sa route et avait traversé Cannon Street 
quand il dut s’arrêter pour laisser passer un nouveau bolide, 
portant cette fois-ci une échelle de secours. 

– Descendons, nous irons à pied, suggéra Tarling. Ils sau-
tèrent sur le trottoir et Whiteside régla la course. 

– Par ici, dit Tarling, nous prendrons un raccourci. 

Whiteside s’était arrêté pour interroger un gendarme. 

– Où est l’incendie, demanda-t-il. 

– À St. Mary Axe, monsieur, fut la réponse. Chez 
MM. Dashwood et Solomon. Les connaissez-vous, monsieur ? 
On m’a dit que la maison brûlait de la cave au grenier. 

Tarling eut un rire railleur lorsque ces mots lui parvinrent. 

– Et la culpabilité de Milburgh s’en va en fumée, n’est-ce 
pas ? dit-il. Je crois que je sais ce que contenaient ces livres : un 
détonateur muni d’un système d’horloge et quelques livres de 
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poudre nécessaires à l’anéantissement de tout ce qui pourrait 
nous aider à démêler le Mystère des Jonquille ! 
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CHAPITRE XXII 
 

Le portefeuille mystérieux » 

Tout ce qui restait des somptueux bureaux de 
MM. Dashwood et Solomon était une façade noircie par les 
flammes. Tarling interrogea le chef de la brigade de feu. 

– Il nous faudra plusieurs jours pour pénétrer à l’intérieur 
du bâtiment, dit cet homme d’expérience. Et je doute fort que 
nous trouvions quoi que ce soit d’intact. Tout l’immeuble a brû-
lé, vous pouvez constater que le toit s’est effondré et il y a fort 
peu de chances que nous récupérions quoi que ce soit de nature 
inflammable à moins que ce ne soit dans un coffre-fort. 

Tarling aperçut sir Félix Solomon qui contemplait sans dé-
tresse apparente, les ruines de son bureau. 

– Nous sommes couverts par une assurance, dit-il avec 
philosophie, et il n’y avait rien de très important excepté, bien 
sûr, ces documents et livres de compte de la maison Lyne. 

– N’étaient-ils pas à l’abri du feu ? interrogea Tarling et sir 
Félix secoua la tête. 

– Non, ils étaient dans une chambre forte et, ce qui est as-
sez bizarre, c’est là que le feu a éclaté. Nous l’avons appris par 
un commis qui, se rendant au sous-sol, a vu des flammes qui 
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jaillissaient des barres d’acier qui ferment le caveau numéro 
quatre. 

Tarling hocha la tête. 

– Je n’ai pas besoin de vous demander si les livres que 
M. Milburgh a fait apporter ce matin avaient été placés dans le 
caveau, sir Félix, et son interlocuteur le regarda étonné. 

– Bien sûr que non. Ils y furent placés tandis que vous étiez 
dans mon bureau. Pourquoi cette question ? 

– Parce qu’à mon sentiment, ces livres n’étaient pas des 
livres de compte. Si je ne me trompe pas, ce paquet contenait 
trois gros livres collés ensemble, creusés à l’intérieur de façon à 
contenir de la poudre, un détonateur à mouvement d’horloge ou 
le dispositif nécessaire pour produire une étincelle à un moment 
voulu. 

Sir Félix le regarda, stupéfait. 

– Vous voulez rire ? dit-il. Mais Tarling secoua la tête. 

– Je n’ai jamais été plus sérieux, dit-il. 

– Mais qui serait capable d’une action aussi infernale ? Un 
de mes employés a failli être brûlé vif ! 

– L’homme qui serait capable de commettre une action 
aussi infernale, répéta Tarling lentement, est l’individu qui a 
toutes les raisons pour désirer éviter la vérification des comptes 
de la maison Lyne. 

– Vous ne voulez pas dire… 

– Je ne mentionnerai aucun nom pour le moment, et si par 
inadvertance je vous ai laissé deviner l’identité de celui dont je 
parle, j’espère que vous voudrez bien considérer ceci comme 
tout à fait confidentiel, dit Tarling qui s’en fut rejoindre son as-
sistant. Il trouva Whiteside fort déprimé. 
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– Ce n’est pas étonnant que Milburgh ait attendu avec tant 
de sérénité la vérification des comptes, dit Tarling avec amer-
tume. Ce démon avait bien préparé son coup. Eh bien, il n’y a 
plus rien à faire ce soir… en ce qui concerne M. Milburgh. 

Il regarda sa montre. 

– Je vais retourner chez moi, puis j’irai à Hertford, déclara-
t-il. 

Il ne savait pas encore ce qu’il ferait lorsqu’il arriverait à 
Hertford, mais il avait l’impression que ses investigations là-bas 
pourraient, s’il s’y prenait habilement, le rapprocher du cœur du 
mystère. Cette jolie femme un peu fanée, qui vivait dans un pa-
reil équipage et dont on voyait si rarement le mari, pourrait 
peut-être lui en donner la clef, car la clef du Mystère des Jon-
quilles devait se trouver quelque part et ce pouvait aussi bien 
être à Hertford qu’à portée de la main. 

Il faisait nuit lorsqu’il arriva devant la propriété de 
Mme Rider, mais cette fois il ne prit pas de voiture et franchit à 
pied la distance qui séparait la gare de la propriété, pour ne pas 
attirer l’attention. La maison se trouvait au bord de la grand-
route. Un grand mur entourait la propriété. 

On y entrait par une forte grille en fer forgé dont le dessin 
lui rappela quelque chose qu’il avait déjà vu. Lors de sa visite 
précédente la grille avait été ouverte. Ce soir-là, elle était fermée 
à clef. 

Tarling promena sa lampe électrique sur la grille et les pi-
liers et découvrit une sonnette toute neuve qui avait dû être po-
sée récemment. Le détective ne pressa pas le bouton mais con-
tinua son inspection. De l’autre côté du portail à environ une 
douzaine de mètres il y avait une loge de concierge, où l’on 
voyait de la lumière ; la sonnette devait communiquer avec cette 
demeure. Pendant qu’il attendait devant la porte, Tarling en-
tendit des pas qui s’approchaient. Il s’enfonça dans l’ombre. 
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Quelqu’un s’arrêta devant la grille, il entendit le tintement de la 
sonnette et une porte s’ouvrit. Le nouveau venu était un porteur 
de journaux, il glissa un paquet de journaux du soir à travers les 
barreaux et continua sa route. Tarling entendit la porte de la 
loge se refermer puis il longea le mur dans l’espoir de trouver 
une autre entrée. Derrière la maison il y avait un petit portail 
qui était aussi fermé à clef. Il examina le mur, il n’était pas garni 
de tessons de bouteilles comme celui qui entourait l’entrée prin-
cipale. Il fit un saut et se trouva à califourchon sur le mur. 

S’étant laissé glisser de l’autre côté il s’avança prudemment 
vers la maison. Il n’y avait pas de chien et il put y arriver sans 
encombre. 

Tarling ne vit aucune lumière. Il fit le tour de la maison et 
arriva à un porche à colonnes au-dessus duquel il semblait y 
avoir une galerie vitrée. Sous le porche il aperçut une porte et 
une fenêtre à barreaux. Mais c’était d’en haut que venait une 
faible lumière. 

Tarling chercha une échelle, sans succès. Grimpant alors 
sur la fenêtre et s’adossant à un pilier il put atteindre un étai de 
fer placé là évidemment pour consolider la construction. De là 
au parapet de la galerie vitrée il n’y avait qu’un bond à faire. 
Une des fenêtres était ouverte et Tarling s’accrochant au rebord, 
avança prudemment la tête. 

La galerie était vide ; la lumière provenait d’une chambre 
communicante. Il enjamba la fenêtre et se cacha derrière un 
grand laurier-rose. L’atmosphère de la véranda était étouffée et 
sentait la terre humide. Le détective devina en touchant des 
tuyaux chauds que ce devait être un petit jardin d’hiver arrangé 
par la propriétaire pour son agrément durant la saison froide. 
De grandes portes vitrées le faisaient communiquer avec la 
pièce intérieure et Tarling jetant un regard à travers les rideaux 
de vitrage aperçut Mme Rider. Elle était assise à une table à 
écrire, une plume à la main, le menton appuyé contre le bout de 
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ses doigts. Elle n’écrivait pas, ses yeux étaient fixés sur le mur 
devant elle comme si elle attendait l’inspiration. 

La lumière venait de la vasque qui pendait au plafond ce 
qui permit au détective de jeter un rapide coup d’œil autour de 
la pièce. Elle était meublée simplement mais avec un goût ex-
quis. Derrière le bureau il y avait un grand coffre-fort à demi 
encastré dans la paroi. Quelques gravures au mur, une chaise ou 
deux, et un divan se devinait dans un coin. Tarling qui avait es-
péré trouver Odette Rider auprès de sa mère fut fort déçu : non 
seulement Mme Rider était seule, mais elle donnait l’impression 
d’être seule dans la maison. 

Tarling se mit à genoux et l’observa pendant dix minutes 
jusqu’au moment où il entendit un son dehors. Il se glissa vers 
la fenêtre et regarda dehors. Quelqu’un arrivait à bicyclette, 
mais il ne pouvait distinguer si c’était, un homme ou une 
femme. La personne disparut sous le porche et Tarling 
l’entendit appuyer sa bicyclette contre un des piliers. Bientôt le 
son d’une clef qu’on introduisait dans une serrure lui parvint et 
il reprit son poste d’observation. 

Mme Rider n’avait évidemment rien entendu, il la retrouva 
dans la même position, les yeux fixés sur le mur, en face d’elle. 
Tout à coup, elle tressaillit, et se tourna vers la porte. Celle-ci 
s’ouvrit lentement. Le visage de Mme Rider s’éclaira, puis quel-
qu’un chuchota quelque chose. Elle répondit : 

– Non, mon amour, personne. 

Tarling attendit en retenant son souffle. Soudain la lumière 
s’éteignit. Quelqu’un s’approcha doucement de la porte donnant 
sur la galerie, et les stores furent baissés. La lumière fut rallu-
mée alors, mais Tarling ne pouvait plus rien voir ni rien en-
tendre. 

Qui était la personne mystérieuse qui était venue voir 
Mme Rider ? Il n’y avait qu’un moyen de le découvrir, mais il at-
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tendit encore un instant, et ce ne fut que lorsqu’il eut entendu le 
bruit assourdi du coffre-fort qu’on refermait qu’il enjamba de 
nouveau la fenêtre et se laissa glisser jusqu’à terre. 

Comme il s’y attendait, la bicyclette était appuyée contre un 
pilier. Il ne pouvait rien voir dans l’obscurité et n’osait allumer 
sa lampe. De ses doigts inquisiteurs il suivit les lignes du cadre 
et réprima une exclamation de surprise. C’était une bicyclette de 
femme ! 

Après un instant d’attente il se dissimula dans l’ombre d’un 
bosquet vis-à-vis de la porte. La porte s’ouvrit bientôt. Quel-
qu’un sauta sur la bicyclette tandis que Tarling bondissait de sa 
cachette. Il pressa le bouton de sa lampe de poche ; mais celle-ci 
se refusa à fonctionner. Il sentit le tressaillement de surprise de 
la personne à bicyclette. 

– J’ai besoin de vous, dit Tarling en étendant la main. 

Il manqua le cycliste de quelques millimètres, la machine 
vacilla et il entendit le bruit mou de quelque chose qui tombait. 
Une seconde plus tard la bicyclette se perdait dans l’obscurité. 
Tarling remit une batterie neuve à sa lampe électrique et la diri-
gea sur le sol pour voir ce que le fugitif avait laissé tomber. À ce 
moment il crut entendre une exclamation étouffée et il fit volte-
face. Personne ne se trouva dans le rayon de sa lampe. Il deve-
nait nerveux, pensa-t-il et il continua l’inspection de son butin. 

C’était un long portefeuille de cuir d’environ cinq pouces, 
sur dix. Il était étrangement lourd. Tarling découvrit deux pe-
tites serrures. Il l’examina attentivement à la lumière de la 
lampe lorsque soudain il fut interrompu par une question. 

– Qui êtes-vous ? 

C’était la voix de Mme Rider et comme il préférait ne pas 
être reconnu, sans répondre il éteignit sa lampe, et se glissa 
parmi les buissons jusqu’au mur qu’il franchit d’un bond, pour 
se retrouver sur la route. Celle-ci était déserte, et il n’y avait pas 
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trace de cycliste. Il n’avait qu’une chose à faire, retourner en 
ville le plus vite possible afin de pouvoir inspecter à loisir le con-
tenu du portefeuille. Il était extraordinairement lourd pour ses 
dimensions ainsi que le témoignait la pose de sa veste qui pen-
dait lamentablement. 

La route lui sembla interminable et onze heures sonnaient 
lorsqu’il arriva à la gare. 

– Le train pour Londres, monsieur ? dit le commission-
naire. Vous avez manqué le dernier train pour Londres de 
quelques minutes ! 
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CHAPITRE XXIII 
 

La visite nocturne 

Tarling hésita. Somme toute sa présence à Londres n’était 
pas urgente et il pouvait aussi bien passer la nuit à Hertford que 
dans son appartement à Bond Street. 

S’il était tenté de passer la nuit à Hertford, c’était par le dé-
sir compréhensible d’examiner à loisir le contenu du porte-
feuille, et si l’idée de retourner à Londres le soir même était ten-
tante, c’est qu’il aurait pu apprendre peut-être quelque chose au 
sujet d’Odette Rider, savoir si elle était retournée à son hôtel, où 
si elle était toujours inscrite comme disparue sur les registres de 
la police. Il pourrait de Hertford se mettre en communication 
avec Scotland Yard afin de savoir ce qu’il en était. Tournant le 
dos à la gare, il se mit en quête d’un logement. Il s’aperçut que 
c’était moins facile qu’il ne l’imaginait. Le meilleur hôtel de 
l’endroit était complet grâce à une convention agricole qui se 
tenait en cette ville. On lui en indiqua un autre, tout aussi con-
gestionné, enfin, après une demi-heure de recherches il trouva à 
se loger dans un petit hôtel qui était étonnamment vide. 

Son premier geste fut d’entrer en communication avec Sco-
tland Yard ce qui fut fait aussitôt. On ne savait toujours rien 
d’Odette Rider, et les seules nouvelles d’importance étaient que 
Sam Stay s’était enfui de l’asile d’aliénés où on l’avait emmené. 
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Tarling monta dans le petit salon confortable. Il n’était que 
médiocrement intéressé par les nouvelles concernant Sam Stay, 
cet homme avait été une déception : il aurait certainement pu 
donner de précieux renseignements sur les événements qui pré-
cédèrent la nuit du meurtre, et la perte tragique de sa raison 
avait supprimé un témoin qui aurait pu être utile à la police. 

Tarling ferma la porte de son salon, sortit le portefeuille de 
sa poche, et le posa sur la table. Il essaya tout d’abord de l’ouvrir 
avec ses propres clefs, mais les serrures lui résistèrent. La lour-
deur du portefeuille piquait sa curiosité. Il ouvrit son couteau de 
poche et se mit à découper le cuir autour des serrures et poussa 
une exclamation. 

Voilà pourquoi le portefeuille était si lourd ! Il n’était que 
recouvert de cuir. Sous celui-ci il y avait une doublure de fines 
mailles d’acier. C’était en réalité un sac en fer et les serrures 
étaient soudées aux mailles. Il jeta le portefeuille sur la table. 
Les experts de Scotland Yard auraient vite fait de les ouvrir, 
mais il lui faudrait attendre au lendemain matin pour satisfaire 
sa curiosité. Pendant qu’il était assis à contempler son butin, il 
entendit des pas qui passaient devant sa porte et qui montaient 
l’escalier en face de son petit salon. 

Cette affaire prenait un aspect irréel dans cette chambre 
d’hôtel, dans ce cadre qui ne lui était pas familier. Tarling revit 
Milburgh avec son sourire figé, ses épaules voûtées, sa large fi-
gure pleine, et son crâne à demi chauve ; Mme Rider, pâle fan-
tôme qui passait et repassait dans cette tragédie, sans en faire 
vraiment partie, mais sans en être complètement détachée, 
semblait-il ; puis Ling Chu, impénétrable, apportant avec lui 
l’atmosphère de ce pays d’intrigues et de mystère : la Chine ; 
Odette Rider seule semblait réelle, elle était la vie, chaude, pal-
pitante, merveilleuse. 

Tarling fronça les sourcils et se leva avec raideur de sa 
chaise. Il se méprisait un peu de son penchant pour Odette Ri-
der, une femme qui était accusée de meurtre, une femme qu’il 
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était de son devoir, si elle était coupable, d’envoyer à l’échafaud, 
et rien que cette idée le faisait frissonner ! 

Il passa dans sa chambre, posa le portefeuille sur la table 
de nuit, ferma la porte de sa chambre à clef, et fit ses préparatifs 
pour la nuit. 

Il y avait un train qui quittait Hertford à cinq heures du 
matin, et il avait pris ses dispositions pour qu’on le réveillât, à 
temps. Il enleva ses souliers, son veston, gilet, son col et sa cra-
vate, défit sa ceinture (il était une de ces personnes qui ne peu-
vent entendre parler de bretelles) et se coucha sur son lit en ti-
rant l’édredon sur lui. Le sommeil ne le gagna pas tout de suite, 
et il se tourna de côté et d’autre réfléchissant à tout ce qui s’était 
passé. 

S’il y avait eu quelque erreur au sujet de l’heure à laquelle 
l’accident de chemin de fer avait eu lieu ! Si les docteurs 
s’étaient trompés et que Thornton Lyne eût été assassiné plus 
tôt qu’ils ne le pensaient ? Si Odette Rider n’était en réalité 
qu’une… Il gémit en pensant à cette éventualité. 

Tarling entendit l’horloge de l’église sonner deux heures et 
il attendit avec impatience le carillon du quart. Il avait entendu 
chaque quart d’heure depuis qu’il s’était mis sur son lit. Mais il 
n’entendit pas sonner le quart, cette fois-ci. Il dut tomber dans 
un sommeil agité car il se mit à rêver. Il rêva qu’il était de nou-
veau en Chine et qu’il était entre les mains des Cœurs Joyeux. Il 
était dans un temple, couché sur la pierre, les pieds et les mains 
liés, et au-dessus de lui se penchait le chef de la bande qui le 
contemplait avec un sourire ironique, et c’était la figure 
d’Odette Rider ! Il vit le couteau se lever, et se réveilla en sueur. 

L’horloge sonnait trois heures ; tout était tranquille. Mais il 
y avait quelqu’un dans la chambre. Il en avait l’intuition et resta 
immobile, cherchant à voir dans l’obscurité. Il ne vit personne 
bien que son sixième sens l’avertît de la présence de quelqu’un. 
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Il étendit la main avec précaution et chercha le portefeuille qu’il 
avait posé sur la table de nuit. Il avait disparu. 

Il entendit alors un craquement du plancher dans la direc-
tion de la porte menant à son salon. D’un bond il sauta hors du 
lit, juste à temps pour voir quelqu’un qui se glissait par la porte 
ouverte. Il poursuivit le fuyard qui aurait pu lui échapper si le 
hasard n’avait voulu qu’il trébuchât par dessus une chaise et 
tombât en poussant un cri. Avant qu’il eût le temps de se relever 
Tarling l’avait saisi. D’un bond il était près de la porte qui était 
ouverte, la poussait violemment et la fermait à clef. 

– Et maintenant, montrez-nous qui vous êtes, dit-il d’un 
ton menaçant en faisant de la lumière. 

Il chancela et s’appuya contre la porte, frappé de stupeur. 
L’intrus était Odette Rider et dans sa main elle tenait le porte-
feuille volé. 
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CHAPITRE XXIV 
 

La confession d’Odette Rider 

Il la regarda en silence, abasourdi. 

– Vous ? dit-il avec stupeur. 

La jeune fille était pâle et ses yeux ne quittèrent pas le vi-
sage du détective. 

– Oui, c’est moi, murmura-t-elle. 

– Vous ! dit-il encore en s’avançant vers elle. 

Il tendit la main et elle lui remit le portefeuille sans dire un 
mot. 

– Asseyez-vous, dit-il avec bonté. 

Il croyait qu’elle allait s’évanouir. 

– J’espère que je ne vous ai pas blessée ? Je n’avais pas la 
moindre idée… 

Elle secoua la tête. 

– Non, je ne suis pas blessée, dit-elle avec lassitude. Pas 
dans le sens dont vous l’entendez. 
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Elle tira une chaise vers la table et enfouit son visage dans 
ses mains. Il resta à côté d’elle, embarrassé, terrifié par le tour 
inattendu que prenait cette affaire. 

– Ainsi c’était vous la personne à bicyclette ? dit-il enfin. Je 
ne m’imaginais pas… 

Il lui vint à l’esprit qu’après tout ce n’est pas un crime que 
d’aller voir sa mère à bicyclette, ni d’emporter un portefeuille 
qui appartenait probablement à la jeune fille. Si quelqu’un était 
dans son tort, c’était lui, qui s’était approprié un portefeuille 
auquel il n’avait aucun droit. Mais elle releva la tête en enten-
dant ces paroles. 

– Moi ? À bicyclette ? interrogea-t-elle. Non, ce n’était pas 
moi. 

– Ce n’était pas vous ? 

Elle secoua la tête. 

– J’étais dans la propriété. Je vous ai vu vous servir de 
votre lampe et j’étais tout près de vous lorsque vous avez ramas-
sé le portefeuille, dit-elle d’une voix morne. Mais je n’étais pas à 
bicyclette. 

– Qui était-ce ? 

De nouveau elle secoua la tête. 

Tarling posa le portefeuille sur la table et elle ne fit aucun 
geste pour le prendre. Après tout, il n’y avait aucun droit, se di-
sait-il. 

– Odette, dit-il avec douceur en posant sa main sur l’épaule 
de la jeune fille. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire… 

– Vous dire quoi ? demanda-t-elle sans relever la tête. 

– Tout ce qu’il y a à dire, dit-il. Je pourrais vous aider. Je 
veux vous venir en aide. 
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Elle le regarda. 

– Pourquoi voulez-vous m’aider ? demanda-t-elle avec 
simplicité. 

Un instant la parole lui fit défaut. 

– Parce que je vous aime, répondit-il enfin et sa voix trem-
blait. 

Il ne lui semblait pas que c’était lui qui parlait. Les mots 
étaient venus d’eux-mêmes. Mais il savait que c’était la vérité 
qui était venue à ses lèvres. 

À son grand étonnement la jeune fille ne manifesta pas le 
moindre étonnement. Elle posa ses regards sur la table et dit 
simplement « Oh ! » 

Ce calme presque étrange en face d’un sentiment que Tar-
ling avait à peine osé avouer lui donna un choc. 

Il semblait qu’elle l’eût toujours su. Il était à genoux auprès 
d’elle, son bras autour de ses épaules avant de savoir ce qu’il fai-
sait. 

– Ma petite, ma chère petite, dit-il doucement. Ne voulez-
vous pas me dire ? 

La jeune fille tenait la tête baissée et sa voix était à peine 
distincte. 

– Vous dire quoi ? demanda-t-elle. 

– Ce que vous savez de cette affaire. Ne vous rendez-vous 
pas compte que plus nous allons de l’avant, plus vous devenez 
suspecte ? 

– De quelle affaire parlez-vous ? 

Il hésita. 
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– Du meurtre de Thornton Lyne ? reprit-elle. Je ne sais 
rien de cette affaire. 

Elle ne répondit pas à la tendre pression de son bras. 
Quelque chose dans l’attitude de la jeune fille le glaça et il se le-
va. Lorsqu’elle le regarda, il avait le visage pâle, mais sévère. Il 
s’avança vers la porte et tourna la clef pour l’ouvrir. 

– Je ne vous demanderai plus rien d’autre, dit-il tranquil-
lement. Vous savez pourquoi vous êtes venue ici cette nuit ; je 
pense que vous m’avez suivi et que vous avez pris une chambre 
ici. J’ai entendu quelqu’un qui montait l’escalier peu après mon 
arrivée. 

Elle fit un signe affirmatif. 

– Voulez-vous ceci ? demanda-t-elle en montrant le porte-
feuille. 

– Vous pouvez l’emporter. 

Elle se levait lorsqu’elle chancela. En une seconde il fut au-
près d’elle et la prit dans ses bras. La jeune fille ne résista pas 
cette fois, elle leva même son visage pâle vers lui et il se pencha 
pour l’embrasser. 

– Odette, Odette, murmura-t-il. Ne voyez-vous pas que je 
donnerais ma vie pour vous épargner des ennuis ? Ne voulez-
vous pas me raconter tout ? Je vous en prie. 

– Non, non, non, dit-elle d’une voix étranglée. Je vous en 
prie, ne m’interrogez pas. J’ai peur, oh j’ai peur ! 

Il la serra contre lui, sa joue contre la sienne. 

– Mais vous ne devez pas avoir peur, chérie, dit-il avec vé-
hémence. Vous seriez coupable du plus atroce des crimes que je 
vous sauverais. Si vous cherchez à protéger quelqu’un je le pro-
tégerai parce que je vous aime, Odette ! 
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– Non, non, s’écria-t-elle en le repoussant. Non, je vous en 
prie, ne m’interrogez pas… 

– Interrogez-moi ! 

Tarling se retourna brusquement. Il y avait un homme sur 
le seuil qui refermait la porte. 

– Milburgh ! dit le détective entre ses dents. 

– Milburgh, sourit l’autre d’un air moqueur. Je suis navré 
d’interrompre cette jolie scène mais je suis dans une situation 
désespérée et je ne puis me permettre des formalités, 
M. Tarling. 

Tarling regarda le directeur de la maison Lyne. Un coup 
d’œil lui suffit pour voir les pinces de cycliste et les éclabous-
sures de boue sur ses pantalons. 

– Ainsi c’était vous le cycliste ? dit-il. 

– C’est cela, dit Milburgh. C’est un sport que j’affectionne. 

– Que voulez-vous ? demanda Tarling. 

– Je voudrais que vous exécutiez votre promesse, 
M. Tarling, dit Milburgh avec calme. 

Tarling le regarda fixement. 

– Ma promesse ? dit-il. Quelle promesse ? 

– De protéger non seulement le malfaiteur mais ceux qui se 
sont compromis pour le, ou la protéger des conséquences de son 
acte. 

Tarling bondit. 

– Vous ne voulez pas dire… dit-il d’une voix rauque. Osez-
vous accuser ?… 
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– Je n’accuse personne, dit Milburgh en faisant un geste 
évasif. Je ne fais que suggérer que Mme Rider et moi sommes 
dans une situation critique, et qu’il est de votre pouvoir de nous 
faire quitter ce pays pour un lieu où l’extradition ne puisse nous 
atteindre. 

Tarling fit un pas en avant et Milburgh recula. 

– Est-ce que vous accusez Mlle Rider de complicité dans ce 
meurtre ? demanda-t-il. 

Milburgh sourit, mais son sourire était inquiet. 

– Je n’ai formulé aucune accusation, dit-il et quant au 
meurtre ? il haussa les épaules. Vous comprendrez mieux lors-
que vous aurez lu le contenu de ce portefeuille que j’essayais de 
mettre en lieu sûr. 

Tarling prit le portefeuille qui était resté sur la table et le 
regarda. 

– Je verrai cela demain, déclara-t-il. Les serrures ne seront 
qu’un jeu pour… 

– Vous pourrez le voir ce soir, dit Milburgh en tirant de sa 
poche une chaîne au bout de laquelle pendait un trousseau de 
clefs. Voici la clef, dit-il. Ouvrez et lisez cette nuit. 

Tarling prit la clef l’inséra dans une serrure, puis dans 
l’autre. Il ouvrit alors le portefeuille. À cet instant une main le 
lui arracha, il se tourna et vit le visage bouleversé et terrifié de la 
jeune fille. 

– Non, non ! s’écria-t-elle hors d’elle. Non, pour l’amour du 
ciel non ! 

Tarling fit un pas en arrière et aperçut le visage rusé de 
Milburgh qui souriait d’un air malin. Il aurait pu l’assommer. 
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– Mlle Rider ne veut pas que je voie ce que contient ce por-
tefeuille, dit-il. 

– Et pour une excellente raison, ricana Milburgh. 

– Tenez ! 

C’était la voix de la jeune fille, étrangement claire et ferme. 
Sa main tenait la feuille de papier qu’elle avait retirée du porte-
feuille et elle la tendit au détective. 

– J’ai une raison, en effet, mais pas celle que vous enten-
dez. 

Milburgh avait été trop loin. Tarling vit son visage qui 
s’allongeait et le regard d’inquiétude qui passa dans ses yeux 
bleus et froids. Alors sans plus d’hésitation, il déplia la feuille et 
se mit à lire. 

La première ligne lui coupa le souffle. 

« LA CONFESSION D’ODETTE RIDER » 

– Grands dieux ! murmura-t-il. Il n’y avait qu’une demi-
douzaine de lignes de la main ferme de la jeune fille. 

« Moi, Odette Rider, je confesse ici avoir volé la maison 
Lyne pendant trois ans et que, pendant ce laps de temps, je me 
suis appropriée la somme de 25.000 livres sterling. » 

Tarling lâcha la feuille et saisit la jeune fille comme elle 
s’évanouissait. 
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CHAPITRE XXV 
 

La suprême tentative de M. Milburgh 

Milburgh avait été trop loin. Il avait espéré ne pas assister à 
la lecture de la confession. Il n’avait pas tardé à se rendre 
compte que Tarling, le détective de Shangaï, l’héritier de Thorn-
ton Lyne avait été séduit par le charme de la jeune fille et cela 
lui fut confirmé par la scène à laquelle il avait assisté, ainsi que 
par ce qu’il avait entendu avant d’ouvrir la porte. 

Il cherchait l’immunité et la sécurité. La panique l’avait sai-
si, bien que Tarling ne s’en doutât pas alors, et il avait fait un 
suprême effort pour sauver cette vie qu’il avait tant aimée, cette 
vie d’aise et de confort pour laquelle il avait tout risqué. 

Milburgh avait vécu dans la terreur qu’Odette Rider ne le 
trahisse et c’est dans la crainte que la jeune fille n’eût tout ra-
conté au détective alors que celui-ci la ramenait d’Ashford, qu’il 
avait essayé de supprimer l’homme qu’il croyait être le confi-
dent de la jeune fille. 

Ces coups de feu dans le brouillard qui avaient failli mettre 
un terme à la carrière de Jack Tarling, s’expliquaient par la ter-
reur qu’avait Milburgh d’être découvert. Il n’y avait qu’une per-
sonne au monde qui pût l’envoyer au banc des accusés, et si elle 
le trahissait… 
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Tarling avait étendu la jeune fille sur un divan. Il passa 
dans sa chambre, pour chercher un verre d’eau. Milburgh saisit 
l’occasion au vol. Un feu brûlait dans le salon. Ramassant la 
confession d’Odette Rider, il la mit dans sa poche. 

Prenant alors une feuille de papier à lettre sur le bureau, il 
la froissa et la jeta dans le feu. Elle s’enflammait lorsque Tarling 
revint. 

– Que faites-vous ? demanda-t-il en s’arrêtant devant le di-
van. 

– J’ai brûlé la confession de cette jeune dame, dit Milburgh 
calmement. Je ne crois pas qu’il soit de son intérêt… 

– Attendez, dit Tarling tranquillement. 

Il aspergea d’un peu d’eau le visage de la jeune fille qui ou-
vrit les yeux avec un frisson. 

Le détective la quitta un instant, et s’avança vers le feu. Le 
papier était consumé sauf un coin qui n’avait pas brûlé. Il le 
prit, l’examina, et regarda autour de lui. Ses yeux s’arrêtèrent 
sur le bureau, il s’aperçut qu’on avait dérangé le papier à lettres 
et il se mit à rire. Mais son rire n’avait rien d’agréable. 

– Ah ! C’est ainsi ? dit-il en fermant la porte, s’adossant 
contre elle. Maintenant, Milburgh, vous pouvez me donner cette 
confession qui est dans votre poche. 

– Je l’ai brûlée, M. Tarling. 

– Vous mentez, dit le détective avec calme. Vous saviez très 
bien que je ne vous aurais pas laissé sortir de cette pièce avec 
cette confession dans votre poche, et vous avez essayé de me 
tromper en brûlant une feuille de papier à lettre. Je veux cette 
confession. 

– Je vous assure… commença Milburgh. 
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– Je veux cette feuille, répéta Tarling et avec un sourire 
contraint Milburgh tira de sa poche un papier froissé. 

– Maintenant si vous désirez le voir brûler, dit Tarling, 
vous serez satisfait. 

Il relut la déclaration de la jeune fille, la mit dans le feu et 
la regarda brûler. Il prit ensuite le tisonnier et remua les 
cendres. 

– Et voilà ! dit-il gaîment. 

– Je pense que vous savez ce que vous avez fait ? dit Mil-
burgh. Vous avez détruit une preuve que vous, un officier de la 
loi… 

– Ça suffit, répliqua Tarling. 

Et pour la seconde fois il tourna la clef dans la serrure pour 
ouvrir la porte. 

– Vous pouvez aller, Milburgh. Je sais où vous trouver si 
j’ai besoin de vous, dit-il. 

– Vous regretterez ce que vous venez de faire, dit Milburgh. 

– Pas autant que vous ne regretterez ce que vous avez fait 
lorsque je vous aurai réglé votre compte, répliqua le détective. 

– J’irai droit à Scotland Yard, menaça l’autre, blanc de 
rage. 

– Allez-y, je vous en prie, dit Tarling, froidement, et soyez 
assez bon pour leur demander de vous y retenir jusqu’à mon ar-
rivée. 

Et sur ce dernier trait, il ferma la porte derrière le dos de 
M. Milburgh. 

La jeune fille était assise sur le bord du divan, les yeux fixés 
sur le visage de l’homme qui l’aimait. 
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– Qu’avez-vous fait ? demanda-t-elle. 

– J’ai détruit votre confession, dit-il. J’ai pensé qu’on vous 
l’avait probablement extorquée. J’ai raison, n’est-ce pas ? 

Elle fit un signe affirmatif. 

– Et maintenant, si vous voulez attendre un instant que je 
me rende présentable, je vous ramènerai à la maison. 

– Me ramener à la maison ? dit la jeune fille épouvantée. 
Pas chez ma mère, non, non, non ! Elle ne doit jamais savoir ! 

– Au contraire, elle doit savoir. Je ne sais pas ce qu’elle ne 
doit pas savoir, dit Tarling en souriant, mais il y a beaucoup de 
mystères jusqu’à présent et il ne faut pas que cela continue. 

La jeune fille se leva et allant vers la cheminée s’y accouda. 

– Je vous dirai tout ce que je peux. Vous avez peut-être rai-
son. Il n’y a déjà eu que trop de mystères. Vous m’avez demandé 
un jour qui était Milburgh… 

Elle se retourna vers lui. 

– Je ne vous demanderai plus cela, dit Tarling tranquille-
ment. Je le sais ! 

– Vous le savez ? 

– Oui, Milburgh est le second mari de votre mère. 

Les yeux de la jeune fille s’agrandirent de surprise. 

– Comment l’avez-vous découvert ? 

– Je l’ai deviné, dit-il en souriant. Et elle garde son nom de 
Rider à la requête de Milburgh. Il lui a demandé de ne pas révé-
ler le fait qu’elle s’était remariée. N’est-ce pas ainsi ? 

La jeune fille acquiesça d’un signe. 
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– Ma mère l’a rencontré il y a environ sept ans. Nous étions 
alors à Harrogate. Ma mère avait peu d’argent mais je crois que 
M. Milburgh s’est imaginé qu’elle en avait. Il était charmant et 
disait à ma mère qu’il travaillait dans la Cité. Ma mère croit qu’il 
est très riche. 

Tarling sifflota. 

– Je comprends, dit-il. Milburgh a volé ses patrons pour 
votre mère. 

Elle secoua la tête. 

– C’est vrai et faux, dit-elle. Ma mère est tout à fait inno-
cente. Il a acheté cette maison à Hertford et l’a meublée sans 
compter. Il avait deux automobiles jusqu’au moment où j’ai 
réussi à le faire vivre sur un pied plus simple. Vous ne savez pas 
ce que cela a été pour moi, M. Tarling, depuis que j’ai découvert 
combien ma mère serait gravement impliquée dans cette affaire 
si un scandale éclatait. 

– Quand l’avez-vous découvert ? 

– Tôt après le mariage, dit la jeune fille. Je suis allée un 
jour aux magasins Lyne et l’une des vendeuses me répondit im-
poliment. Je ne m’en serais pas formalisée, mais un chef de 
rayon l’entendit et la congédia sur le champ. Lorsque 
j’intercédai en sa faveur, il me pria d’aller voir le directeur. Je 
fus introduite dans un bureau privé où je vis M. Milburgh. Je 
me rendis compte alors de la double vie qu’il menait. Il me fit 
promettre de garder son secret ; me faisant un affreux tableau 
de ce qui se passerait si je ne le faisais pas et il me dit qu’il pour-
rait tout rembourser si je voulais entrer dans la maison Lyne et 
l’aider. Il m’a raconté qu’il avait fait des placements qui lui rap-
portaient beaucoup d’argent et qu’il l’emploierait à cacher ses 
détournements. C’est pourquoi je suis entrée chez Lyne, mais 
dès le début il ne tint pas parole. 
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– Pourquoi vous a-t-il fait entrer chez Lyne ? interrogea 
Tarling. 

– Parce que s’il y avait eu quelqu’un d’autre il aurait pu être 
découvert. C’était au service de caisse qu’on s’adresserait en 
premier si l’on constatait des irrégularités, et il voulait y avoir 
quelqu’un pour l’avertir. Il ne m’a jamais dévoilé son but, dit la 
jeune fille mais j’ai deviné ce qu’il avait derrière la tête… 

Elle lui raconta ensuite un peu de sa vie, l’humiliation dont 
elle avait souffert en pensant au rôle méprisable qu’elle jouait. 

– Dès le début il me faisait sa complice, dit-elle. Il est vrai 
que je n’ai pas volé, et que si j’ai accepté ce poste c’était pour lui 
permettre, ainsi que je le croyais, de se réhabiliter et de sauver 
ma mère de la honte et du chagrin que lui aurait causé la divul-
gation du caractère véritable de Milburgh. 

Elle le regarda avec un sourire triste. 

– Je me rends à peine compte que je parle à un détective et 
que toutes mes souffrances auront été vaines ; mais la vérité 
doit venir au jour quelles qu’en soient les conséquences. 

Elle s’arrêta un instant. 

– Et maintenant, je vais vous dire ce qui s’est passé la nuit 
du meurtre. 
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CHAPITRE XXVI 
 

Dans la chambre de Mme Rider 

Il y eut un silence profond. Tarling sentait son cœur battre 
à se rompre. 

– Lorsque j’eus quitté les magasins Lyne, dit-elle, je me dé-
cidai à passer quelques jours chez ma mère avant de chercher 
autre chose. M. Milburgh allait à Hertford du samedi au lundi et 
je ne pouvais rester sous le même toit que lui, sachant tout ce 
que je savais. 

Je quittai mon appartement ce soir-là vers six heures et 
demie environ, je pense, car je voulais prendre le train de sept 
heures pour Hertford. À la gare je pris mon billet et je me pen-
chais pour soulever ma valise, lorsque je sentis une main sur 
mon bras. C’était M. Milburgh, dans un état d’extrême agitation. 
Il me demanda de prendre un train plus tard dans la soirée et 
d’aller avec lui au restaurant Florentin où il avait retenu un sa-
lon particulier. Il me raconta qu’il avait de très mauvaises nou-
velles à m’apprendre. 

Je mis ma valise au vestiaire et le suivis. Pendant le dîner, 
(je ne pris qu’une tasse de thé), il me dit qu’il était sur le point 
d’être ruiné. Il me raconta que M. Lyne avait fait venir un détec-
tive (c’étais vous) et qu’il avait eu l’intention de le dénoncer si sa 
rage contre moi n’eût fait diversion. 
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– Il n’y a que vous qui puissiez me sauver, dit Milburgh. 

– Moi ? m’écriai-je surprise. Comment puis-je vous sau-
ver ? 

– Prenez la responsabilité de mes détournements, dit-il. 
Votre mère est gravement compromise dans cette affaire. 

– Sait-elle ? 

Il fit un signe affirmatif. Plus tard je découvris qu’il m’avait 
menti et qu’il cherchait à exploiter l’amour que je porte à ma 
mère. 

Je fus complètement affolée à l’idée que ma mère pourrait 
être mêlée à cet horrible scandale, dit la jeune fille, et lorsqu’il 
me suggéra d’écrire une confession sous sa dictée et de partir 
pour le continent par le premier train, j’acceptai sans protes-
ter… et c’est tout. 

– Pourquoi êtes-vous venue à Hertford ce soir ? demanda 
Tarling. 

– Pour reprendre cette confession, dit la jeune fille avec 
simplicité. Je savais que Milburgh la mettrait dans son coffre-
fort. Je l’ai vu en quittant l’hôtel, il m’avait donné rendez-vous 
dans le magasin où j’ai faussé compagnie au policier qui me fi-
lait, et c’est là qu’il m’a dit… Elle s’arrêta et devint toute rouge. 

– Il vous a dit que je vous aimais, dit Tarling doucement et 
elle fit un signe affirmatif. 

– Il m’a menacée d’en prendre avantage et de vous montrer 
ma confession. 

– Je comprends, dit Tarling en poussant un soupir de sou-
lagement. Dieu soit loué ! dit-il avec ferveur. 

– Pourquoi ? demanda-t-elle en levant les yeux sur lui, 
surprise. 
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– Tout devient clair. Demain j’arrêterai le meurtrier de 
Thornton Lyne ! 

– Non, non, pas cela, dit-elle en posant une main sur 
l’épaule du détective et en le regardant d’un air angoissé. Pas ce-
la ! M. Milburgh ne peut avoir fait cela, il ne peut avoir commis 
un crime aussi horrible. 

– Qui a envoyé le télégramme à votre mère pour l’avertir 
que vous ne pouviez aller chez elle ? 

– Milburgh, répondit la jeune fille. 

– A-t-il envoyé deux télégrammes ? Vous en souvenez-
vous ? 

Elle hésita. 

– Oui, dit-elle. Je ne sais pas pour qui était l’autre. 

– L’écriture était en tout cas la même, dit-il. 

– Mais… 

– Chérie, dit-il, ne vous tourmentez plus. Vous aurez des 
moments pénibles à passer mais il faut que vous soyez coura-
geuse, pour vous, pour l’amour de votre mère et pour moi, ajou-
ta-t-il. 

Malgré sa tristesse elle sourit. 

– Vous ne doutez de rien, n’est-ce pas ? 

– Pourquoi cela ? dit-il surpris. 

– Vous voulez dire, et elle se mit à rougir, que je vous aime 
assez pour… pour faire un effort parce que vous me le deman-
dez ? 

– Je pense que c’est ce que je voulais dire, répondit Tarling, 
lentement. C’est de la fatuité, probablement ? 
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– C’est peut-être de l’intuition, dit-elle en lui serrant affec-
tueusement le bras. 

– Et maintenant, je dois vous ramener chez votre mère, 
dit-il. 

Le trajet de la maison à la gare avait été long et ennuyeux, 
celui du retour parut à Tarling bien trop court. La jeune fille 
avait la clef de la grille et ils entrèrent ensemble dans la proprié-
té. 

– Votre mère sait-elle que vous êtes à Hertford ? demanda-
t-il soudain. 

– Oui, répondit la jeune fille. Je l’ai vue avant de me mettre 
à votre poursuite. 

– Sait-elle… 

Il ne finit pas sa phrase. 

– Non, dit la jeune fille, elle ne sait pas. Pauvre mère, cela 
lui brisera le cœur. Elle… aime beaucoup Milburgh. Il est quel-
quefois très bon pour ma mère. Elle l’aime tant qu’elle a accepté 
ses allées et venues mystérieuses ainsi que ses explications sans 
le moindre soupçon. 

Ils avaient atteint l’endroit où il avait ramassé le porte-
feuille et au-dessus d’eux se détachait le petit porche. La maison 
était dans l’obscurité et aucune lumière ne brillait. 

– Je vous ferai passer par cette porte, dit-elle. C’est par ici 
que M. Milburgh entre toujours. Avez-vous une lampe élec-
trique ? 

Il en tira une de sa poche et il éclaira la serrure. Elle y in-
troduisit la clef et poussa une exclamation car la porte céda sous 
sa pression et s’ouvrit. 

– Elle est ouverte, dit-elle. Pourtant j’ai dû la fermer à clef. 
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Tarling examina la serrure attentivement et fit une gri-
mace ; le pêne était coincé et ne fonctionnait plus. 

– Combien de temps êtes-vous restée dans la maison ? de-
manda-t-il vivement. 

– Quelques minutes seulement, dit la jeune fille. Je suis en-
trée embrasser ma mère et je suis ressortie de suite. 

– Avez-vous fermé la porte derrière vous en entrant ? 

La jeune fille réfléchit. 

– Peut-être que non, dit-elle. Non, bien sûr que non… je ne 
suis pas sortie par ici, ma mère m’a ouvert la grande porte. 

Tarling balaya de sa lumière le hall et devina ce qui s’était 
passé. Quelqu’un avait vu la porte entrouverte et supposant que 
la jeune fille allait ressortir peu après avait glissé un morceau de 
bois, le bout d’une allumette de manière à coincer le pêne. 

– Que s’est-il passé ? demanda la jeune fille, inquiète. 

– Rien, dit Tarling d’un ton léger. C’est probablement 
l’œuvre de votre beau-père. Il avait peut-être perdu sa clef. 

– Il pouvait entrer par la grande porte, dit-elle. 

– Eh bien, je vais marcher en avant dit Tarling avec une in-
souciance qu’il était loin d’éprouver. 

Il monta l’escalier, tenant sa lampe d’une main, un pistolet 
automatique de l’autre. L’escalier aboutissait à un palier sur le-
quel donnaient deux portes. 

– Voici la chambre de ma mère, dit la jeune fille en mon-
trant la plus proche. 

Le pressentiment d’un danger la fit frissonner. Tarling 
l’entoura de ses bras pour l’encourager. Puis s’avançant vers la 
chambre de Mme Rider il tourna la poignée. Il y avait quelque 
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chose derrière la porte qui l’empêchait de s’ouvrir et il dut em-
ployer toute sa force pour réussir à se faire un passage. 

Une lampe brûlait sur la table à écrire, la lumière était dis-
simulée de l’extérieur par les lourds rideaux aux fenêtres ; mais 
ce n’était ni la fenêtre, ni le bureau qui attirait ses regards. 

Mme Rider gisait derrière la porte, un petit sourire aux 
lèvres, un poignard planté juste au-dessous du cœur. 
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CHAPITRE XXVII 
 

Le rire dans la nuit 

Tarling ne fit que jeter un coup d’œil dans la chambre 
avant de se tourner vers la jeune fille qui essayait d’entrer. Il la 
prit par le bras et doucement la repoussa sur le palier. 

– Qu’y a-t-il ? Qu’y a-t-il ? murmura-t-elle terrifiée. Oh ! 
laissez-moi aller vers ma mère. 

Elle se débattit pour se libérer de son étreinte, mais il la re-
tint avec fermeté. 

– Vous devez être courageuse, Odette, supplia-t-il. 

Il l’attira dans la seconde pièce et chercha le bouton élec-
trique. 

Il était dans ce qui semblait être une chambre à coucher 
inoccupée, simplement meublée. Une porte devait mener au bâ-
timent principal. 

– Où conduit cette porte ? demanda-t-il, mais elle ne parut 
pas l’avoir entendu. 

– Mère, mère, gémissait-elle. Que lui est-il arrivé ? 

– Où mène cette porte ? demanda-t-il de nouveau et pour 
toute réponse elle glissa une main tremblante dans sa poche et 
lui tendit une clef. 

Il ouvrit la porte et se trouva dans une galerie rectangulaire 
qui dominait le hall. 
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La jeune fille s’échappa, mais il l’arrêta et la fit rentrer dans 
la chambre. 

– Je vous dis que vous devez être calme, Odette, dit-il avec 
fermeté. Vous ne devez pas vous laisser abattre. Tout dépend de 
votre courage. Où sont les domestiques ? 

Alors elle s’échappa de nouveau à l’improviste et courut 
vers l’aile qu’ils venaient de quitter. Il se lança à sa poursuite. 

– Pour l’amour du ciel, Odette, arrêtez, cria-t-il comme elle 
se précipitait contre la porte et faisait irruption dans la chambre 
de sa mère. 

Elle se jeta par terre, près de sa mère et l’enveloppant de 
ses bras, embrassa ses lèvres froides. 

Tarling la releva avec douceur et l’entraîna vers la galerie. 
Un homme qui avait hâtivement enfilé une chemise et un panta-
lon, le valet de chambre, probablement, se hâtait vers eux. 

– Réveillez les femmes qui sont dans la maison, dit Tarling 
à voix basse, Mme Rider a été assassinée. 

– Assassinée, monsieur ! dit le domestique épouvanté. Ce 
n’est pas possible ! 

– Dépêchez-vous, dit Tarling sévèrement, Mlle Rider s’est 
évanouie. 

Ils la portèrent dans le salon et l’étendirent sur le divan. 
Tarling ne la quitta pas avant de l’avoir remise entre les mains 
de deux femmes de chambre. 

Il retourna avec le valet de chambre dans la pièce où gisait 
le corps de Mme Rider. La porte menant à la galerie vitrée où 
Tarling s’était dissimulé quelques heures auparavant, était fer-
mée à clef et verrouillée. 
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Les rideaux qui avaient été tirés vraisemblablement par 
Milburgh n’étaient pas dérangés. D’après la position du corps et 
l’expression calme de son visage, Tarling supposa que la mort 
avait dû venir instantanément et d’une manière inattendue. Le 
meurtrier s’était probablement glissé derrière elle pendant 
qu’elle était debout devant le divan. Il était probable que pour 
passer le temps en attendant le retour de sa fille, Mme Rider 
avait pris un livre dans la petite bibliothèque derrière la porte et 
un livre, par terre, entre la porte et le corps, confirmait cette hy-
pothèse. 

Ensemble les deux hommes soulevèrent le corps et le dépo-
sèrent sur le divan. 

– Vous feriez bien d’aller en ville avertir la police, dit Tar-
ling. Y a-t-il un téléphone ici ? 

– Oui, monsieur, répondit le valet de chambre. 

– Bien, cela vous évitera de sortir, dit le détective. 

Il prévint les autorités de l’endroit et communiqua avec 
Scotland Yard pour faire réveiller Whiteside. L’aube se levait 
lorsqu’il regarda par la fenêtre, mais cette pâle lumière ne faisait 
qu’accentuer l’obscurité qui régnait sur le monde. 

Tarling examina le couteau, qui semblait être un simple 
couteau de cuisine. Il y avait de vagues initiales brûlées dans le 
manche, mais elles avaient été tellement effacées par l’usage 
qu’on pouvait à peine les déchiffrer. Il pouvait distinguer un M, 
et deux autres lettres qui avaient l’air d’un C et d’un A. 

– M. C. A. ? 

Il se creusa la tête pour interpréter ces initiales. Le valet de 
chambre revint bientôt. 

– La jeune demoiselle est dans un état lamentable, mon-
sieur, dit-il. J’ai fait appeler le docteur Thomas. 
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Tarling fit un signe d’assentiment. 

– Vous avez agi sagement, dit-il. Pauvre enfant, elle a eu un 
terrible choc. 

Il prit de nouveau le téléphone, communiqua cette fois avec 
une clinique de Londres et fit envoyer une ambulance pour 
emmener la jeune fille. Lorsqu’il avait téléphoné à Scotland 
Yard, Tarling avait fait dire à Ling Chu de le rejoindre sans dé-
lai. Il avait la plus grande confiance dans le Chinois ; la piste 
était toute fraîche et Ling Chu possédait des dons surhumains 
qu’ont seuls les vrais limiers. 

– Personne ne doit monter ici, dit-il au valet de chambre. 
Quand le docteur et les hommes de la police arriveront, faites-
les entrer par la grande porte, et si je ne suis pas là, veillez à ce 
que personne ne monte l’escalier ou ne passe par le porche. 

Il sortit lui-même par la grande porte faire un tour dans la 
propriété. Il n’avait pas grand espoir de découvrir une piste 
quelconque dans cette obscurité, et il n’était guère probable que 
le meurtrier fût resté à proximité du lieu du crime. 

La propriété était grande et boisée. Les chemins 
s’entrelaçaient de tous côtés entre la maison et les hauts murs 
qui bordaient le petit domaine. 

Dans un coin il y avait un terrain découvert qui n’offrait 
aucun abri. Le détective balaya sa lampe électrique sur le jardin 
potager et il allait se tourner d’un autre côté lorsqu’il aperçut 
une masse sombre qui avait l’apparence d’une maison de jardi-
nier. Il dirigea sa lumière sur cet abri possible. 

Son imagination lui jouait-elle un tour, ou avait-il entrevu 
une figure blanche qui le regardait, à l’angle du bâtiment ? Il 
ralluma sa lampe. Il n’y avait personne. Il s’approcha de la pe-
tite maison, en fit le tour : personne. Il crut apercevoir une sil-
houette qui se glissait dans la direction de la ceinture de pins 
qui entourait de trois côtés la maison de Mme Rider. Il dirigea sa 
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lumière de ce côté, mais la distance était trop grande et la lu-
mière trop faible. Tarling se mit à courir ; à la lisière du bois il 
s’arrêta et se mit à marcher doucement. Il aurait pu jurer qu’il 
entendait de temps à autre le craquement d’une branche un peu 
en avant de lui. 

Il se remit à courir, et cette fois on ne pouvait s’y tromper. 
Il y avait bien quelqu’un dans le bois. Il entendit les pas rapides 
du fuyard. Il continua sa course, mais il avait dû le dépasser, car 
il entendit soudain marcher derrière lui. 

– Qui êtes-vous ? dit-il. Sortez de l’ombre, ou je tire ! 

Il n’y eut pas de réponse, et il attendit. Puis il entendit 
l’individu qui grimpait sur le mur. Il se tourna dans la direction 
du bruit, mais ne vit rien. 

Alors de quelque part au-dessus de lui, lui parvint un éclat 
de rire si démoniaque, que le sang se glaça dans ses veines. Le 
haut du mur était caché par une grosse branche et sa lumière 
électrique ne pouvait lui être d’aucun secours. 

– Descendez, cria-t-il, ou je tire ! 

De nouveau il entendit ce rire inquiétant, mélange de 
crainte et de dérision, et une voix aiguë lui cria : 

– Assassin ! Assassin ! Vous avez tué Thornton Lyne, soyez 
maudit ! J’ai quelque chose pour vous… tenez ! 

Un objet fut lancé avec force dans sa direction, et quelque 
chose comme une goûte d’eau tomba sur le dos de la main du 
détective qui la secoua avec un cri, car cela brûlait comme du 
feu. Il entendit l’inconnu mystérieux qui se laissait glisser de 
l’autre côté du mur et qui s’enfuit à toutes jambes. Tarling se 
pencha et ramassa le projectile tombé près de lui. C’était une 
petite bouteille qui portait une étiquette sur laquelle on lisait le 
mot : Vitriol. 
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CHAPITRE XXVIII 
 

L’empreinte révélatrice 

Il était dix heures du matin, Whiteside et Tarling, en bras 
de chemise, étaient assis sur le divan, buvant leur café. Tarling 
était pâle et défait tandis que l’inspecteur qui, bien que réveillé à 
l’aube, avait pu dormir toute la nuit, était frais et dispos. 

Ils se trouvaient dans la chambre où Mme Rider avait été 
assassinée, et les taches brunes sur le parquet à l’endroit où Tar-
ling avait trouvé le corps, parlaient éloquemment de la tragédie. 

Les deux hommes buvaient leur café sans dire un mot, 
plongés chacun dans leurs pensées. Tarling pour des raisons qui 
lui étaient propres, n’avait pas raconté ses aventures et il n’avait 
rien dit à Whiteside du mystérieux individu dont il avait deviné 
l’identité et qu’il avait poursuivi dans le jardin. 

Whiteside alluma bientôt une cigarette, jeta l’allumette 
dans la cheminée, et Tarling sortit de sa rêverie. 

– Que pensez-vous de tout cela ? interrogea-t-il. 

Whiteside secoua la tête. 

– Si on avait volé quelque chose, l’explication aurait été 
simple. Mais rien n’a disparu. Pauvre fille ! 

Tarling fit un signe d’assentiment. 

– C’est terrible, dit-il. Le docteur a dû lui donner un cal-
mant avant de pouvoir l’emmener. 

– Où est-elle ? demanda Whiteside. 
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– Je l’ai fait emmener dans une clinique de Londres, dit 
Tarling brièvement. C’est incroyable, Whiteside. 

– Oui. C’est bien vilain, fit l’inspecteur en se caressant le 
menton. La jeune demoiselle n’a pu fournir aucun renseigne-
ment ? 

– Aucun. Elle est venue voir sa mère et a laissé la porte 
entr’ouverte, pensant sortir par le même chemin. Mais elle a 
quitté la maison par la grande porte. Quelqu’un devait guetter 
sa sortie et ne la voyant pas apparaître l’a suivie dans la maison. 

– Et ce quelqu’un était Milburgh ? dit Whiteside. 

Tarling ne répondit pas. Il avait sa propre théorie mais 
pour l’instant n’était pas disposé à discuter. 

– C’était certainement Milburgh, dit Whiteside. Il est allé 
vous voir cette nuit ; nous savons qu’il est à Hertford. Nous sa-
vons aussi qu’il a essayé de vous assassiner parce qu’il croyait 
que la jeune fille l’avait trahi, et que vous saviez son secret. Il a 
dû tuer sa femme qui en savait probablement bien plus long au 
sujet du meurtre de Lyne que n’en sait sa fille. 

Tarling regarda sa montre. 

– Ling Chu devrait être ici, dit-il. 

– Ah ! Vous avez fait venir Ling Chu ? dit Whiteside sur-
pris. Je croyais que vous aviez abandonné cette idée ? 

– J’ai téléphoné de nouveau il y a une heure ou deux, dit 
Tarling. 

– Hum, fit Whiteside. Croyez-vous qu’il sache quelque 
chose ? 

Tarling secoua la-tête. 

– Je crois ce qu’il m’a raconté. Il est évident que lorsque j’ai 
fait mon rapport à Scotland Yard, je ne m’attendais pas à ce 
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qu’ils fussent aussi crédules que moi. Mais je connais Ling Chu. 
Il ne m’a jamais menti. 

– Un meurtre est une affaire sérieuse, dit Whiteside. S’il ne 
mentait pas pour sauver sa vie un homme ne mentirait jamais. 

On entendit arriver une automobile et Tarling regarda par 
la fenêtre. 

– Voici Ling Chu, annonça-t-il et quelques minutes plus 
tard, le Chinois entrait sans bruit dans la chambre. 

Tarling le reçut par un signe de tête et sans autres prélimi-
naires se mit à lui raconter le crime. Il parlait anglais (il avait 
abandonné la langue chinoise depuis qu’il avait découvert que 
Ling Chu parlait l’anglais aussi bien que le cantonnais) et Whi-
teside plaça un mot de temps à autre pour compléter le récit du 
détective. Le Chinois l’écouta sans faire de commentaires et 
lorsque Tarling eut fini, il fit un de ses bizarres petits saluts 
raides et sortit de la pièce. 

– Voici les lettres, dit Whiteside après le départ de Ling 
Chu. 

Deux piles de lettres étaient sur le secrétaire de Mme Rider, 
et Tarling approcha une chaise. 

– C’est tout ? demanda-t-il. 

– Oui, répondit Whiteside. J’ai fouillé la maison depuis 
huit heures ce matin et je n’en trouve pas d’autres. Celles à 
droite sont de Milburgh. Vous verrez qu’elles sont signées d’une 
initiale, et qu’elles portent son adresse de Londres. 

– Les avez-vous parcourues ? 

– Je les ai toutes lues. Il n’y a rien de compromettant, dans 
aucune d’elles. Ce ne sont que des lettres racontant les petits 
placements qu’il fait au nom de sa femme ou plutôt de 
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Mme Rider. Il est aisé de se rendre compte combien elle était 
compromise sans le savoir dans les vols de Milburgh. 

Tarling fit un signe d’assentiment. Une à une il sortit les 
lettres de leur enveloppe, les lut et les remit en place. Il en avait 
lu la moitié lorsqu’il s’arrêta et prenant une lettre l’approcha de 
la fenêtre. 

– Écoutez ceci, dit-il. 

« Pardonne la tache ; je suis horriblement pressé, et j’ai les 
doigts couverts d’encre ayant renversé la bouteille. » 

– Rien de très surprenant là-dedans, il me semble, dit Whi-
teside en souriant. 

– Rien du tout, admit Tarling. Mais notre ami a laissé une 
très belle empreinte de son pouce ; tout au moins cela me paraît 
être trop grand pour être un autre doigt. 

– Montrez-moi cela, dit Whiteside se levant d’un bond. 

Il regarda par dessus l’épaule de Tarling et sifflota. Levant 
une figure radieuse il saisit son chef par l’épaule. 

– Nous le tenons ! dit-il en exultant de joie. Nous le te-
nons ! 

– Que voulez-vous dire ? demanda Tarling. 

– Je jurerais que je connais cette empreinte, dit Whiteside. 
Elle est identique à celle qui a été laissée sur la commode de 
Mme Rider, la nuit du meurtre ! 

– En êtes-vous sûr ? 

– Absolument certain, déclara Whiteside, en parlant rapi-
dement. Voyez-vous ces cercles ? Regardez ces lignes ! Elles 
sont identiques. Je dois avoir la photographie dans ma poche. Il 
chercha dans ses poches et produisit une photographie agrandie 
de l’empreinte d’un pouce. 
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– Comparez-les ! s’écria Whiteside triomphant. Ligne pour 
ligne c’est l’empreinte du pouce de Milburgh et Milburgh est 
mon homme ! 

Il saisit son manteau et l’endossa. 

– Où allez-vous ? 

– Je retourne à Londres, dit Whiteside, afin de me procu-
rer un mandat d’arrêt contre George Milburgh, l’homme qui a 
tué Thornton Lyne, l’homme qui a assassiné sa femme, le plus 
noir scélérat qu’il existe sur la terre ! 
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CHAPITRE XXIX 
 

La théorie de Ling Chu 

Sur ces entrefaites, le Chinois vint les retrouver, amenant 
avec lui une atmosphère de mystère. 

– Eh bien, dit Tarling, qu’as-tu découvert ? et Whiteside re-
foula son enthousiasme pour écouter. 

– Deux personnes ont monté l’escalier hier soir, dit Ling 
Chu, et puis aussi le maître. Il regarda Tarling et celui-ci fit un 
signe affirmatif. Vos pas sont clairs ainsi que ceux de la petite-
jeune-femme ; il y a aussi des pieds nus. 

– Des pieds nus ? dit Tarling, et Ling acquiesça d’un signe. 

– Qui avait les pieds nus, un homme ou une femme ? inter-
rogea Whiteside. 

– Ce peut avoir été un homme ou une femme, répondit le 
Chinois, mais ses pieds étaient blessés et saignaient. Il y a des 
traces de sang sur le gravier dehors. 

– Quelle histoire ! s’écria Whiteside. 

– Laissez-le continuer, dit Tarling. 

– Une femme est entrée et sortie, continua Ling Chu. 
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– C’était Mlle Rider, déclara Tarling. 

– Une femme et un homme sont venus ; puis la personne 
aux pieds nus est venue, parce que le sang est sur les traces de la 
première femme. 

– Comment savez-vous quelle est la première femme et 
quelle est la seconde ? interrogea Whiteside, intéressé malgré 
lui. 

– Les pieds de la première femme étaient humides, répon-
dit Ling Chu. 

– Mais il n’avait pas plu ! s’écria l’inspecteur triomphant. 

– Elle a marché dans l’herbe, dit Ling Chu, et Tarling fit un 
signe d’assentiment, se rappelant que la jeune fille était sur 
l’herbe, dans l’ombre des buissons observant son aventure avec 
Milburgh. 

– Mais il y a une chose que je ne comprends pas, maître, 
dit Ling Chu. Il y a des empreintes de femme que je ne peux 
trouver sur l’escalier, ou dans le hall. Cette femme a marché 
tout autour de la maison, je crois qu’elle en a fait le tour deux 
fois ; puis elle est allée dans le jardin, et dans le bois. 

Tarling le regarda fixement. 

– Mlle Rider est allée directement de la maison à la route, 
dit-il, et de là dans Hertford, à ma poursuite. 

– Il y a les traces d’une femme qui a fait le tour de la mai-
son, insista Ling Chu, et c’est ce qui me fait penser que c’était 
une femme qui avait les pieds nus. 

– Y a-t-il d’autres traces d’homme autre que nous trois ? 

– J’allais y arriver, répondit Ling Chu. Il y a de très légères 
empreintes d’un homme qui est venu tôt parce que les pieds 
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mouillés ont passé sur ses traces, mais il est reparti. Il n’y a pas 
de marques sur le gravier, seulement la trace d’une roue. 

– C’était Milburgh, déclara Tarling. 

– Lorsqu’un pied n’a pas touché le sol, expliqua le Chinois, 
il ne laisse qu’une faible empreinte. C’est pourquoi il est si diffi-
cile de suivre la femme dans la maison, je ne peux pas trouver 
ses traces sur l’escalier ; pourtant je sais qu’elle venait de la 
maison, parce que les pas viennent de la porte. Venez maître, je 
vais vous les montrer. 

Il les mena au petit porche, et pour la première fois White-
side s’aperçut que le Chinois était pieds nus. 

– Vous n’avez pas pris vos propres empreintes pour celles 
de quelqu’un d’autre ? lui demanda-t-il en plaisantant. 

Ling Chu secoua la tête. 

– J’ai laissé mes souliers devant la porte parce qu’il m’est 
plus facile de travailler de cette façon, dit-il d’un air calme, en 
glissant ses pieds dans ses petits souliers. 

– Il leur fit faire le tour de la maison, et leur montra les 
traces de pas. Il n’y avait aucun doute que ce fût une femme qui 
avait passé par là. On pouvait voir l’empreinte profonde laissée 
par le talon, qui se retrouvait tout autour de la maison. On les 
voyait en particulier devant chaque fenêtre, comme si la per-
sonne mystérieuse avait marché sur la plate-bande pour trouver 
un accès dans la maison. 

– Cela m’a plutôt l’air d’être des souliers d’intérieur que des 
souliers de marche, dit Whiteside. Ce sont certainement les pas 
d’une femme, dit-il en examinant de près les empreintes. Que 
pensez-vous de cela, Tarling ? 

Tarling hocha la tête, et retourna dans la maison. 

– Quelle est ton idée, Ling Chu ? demanda-t-il. 
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– Une personne est entrée dans la maison, dit le Chinois ; 
elle s’est glissée par la porte entrouverte ; puis elle a monté 
l’escalier. D’abord cette personne a tué, ensuite elle a voulu pé-
nétrer dans le reste de la maison, mais elle n’a pu ouvrir la 
porte. 

– C’est juste, dit Whiteside. Vous entendez la petite porte 
qui sépare l’aile où se trouve la chambre de Mme Rider du reste 
de la maison. Elle était fermée à clef, n’est-ce pas, Tarling, lors-
que vous avez découvert le corps ? 

– Oui, dit Tarling, elle était fermée. 

– Quand ils ont découvert qu’ils ne pouvaient pénétrer 
dans la maison, continua Ling Chu, ils ont essayé d’entrer de 
l’extérieur, par une des fenêtres. 

– Ils ? Qui « ils » ? demanda Tarling avec impatience. Est-
ce que tu parles de la femme ? 

Cette nouvelle théorie le déconcertait. Il avait identifié le 
second auteur de cette tragédie, et une brûlure au vitriol sur le 
dos de la main lui rappela son existence, mais qui pouvait bien 
être la troisième personne ? 

– Je parle de la femme, répondit Ling Chu tranquillement. 

– Mais qui au nom du ciel voudrait pénétrer dans le reste 
de la maison après avoir assassiné Mme Rider ? demanda White-
side avec irritation. Ta théorie n’a pas de sens, Ling Chu. Quand 
une personne a commis un crime elle désire mettre la plus 
grande distance possible entre elle et le lieu du crime dans le 
minimum de temps. 

Ling Chu ne répondit pas. 

– Combien de personnes sont impliquées dans ce 
meurtre ? dit Tarling. Un homme pieds nus, ou une femme, est 
entré et a tué Mme Rider ; une seconde personne a fait le tour de 
la maison, cherchant à entrer par l’une des fenêtres… 
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– Je ne sais pas si c’était une ou deux personnes ? dit Ling 
Chu. 

Tarling fit une inspection minutieuse de la petite aile. Elle 
était, ainsi que Ling Chu l’avait dit, séparée du reste de la mai-
son, et avait été évidemment aménagée dans le but de faciliter 
les allées et venues de M. Milburgh. L’aile se composait de trois 
chambres : une chambre à coucher qui communiquait au petit 
salon, de toute évidence la chambre de Mme Rider, car les ar-
moires contenaient ses vêtements ; le petit salon où le meurtre 
avait été commis, et la chambre à coucher inoccupée, qu’il avait 
traversée avec Odette pour aller à la galerie qui dominait le hall. 

C’était par la porte de cette chambre qu’on entrait dans le 
reste de la maison. 

– Il n’y a rien d’autre à faire qu’à laisser la police locale 
s’occuper de cette affaire tandis que nous retournons à Londres, 
dit Tarling lorsqu’il eut terminé son inspection. 

– Pour arrêter Milburgh ? suggéra Whiteside. Acceptez-
vous la théorie de Ling Chu ? 

Tarling hocha la tête. 

– Il m’en coûterait de ne pas pouvoir l’accepter, dit-il, 
parce que Ling est le meilleur limier qui soit. Il peut suivre à la 
piste des traces à peine visibles à l’œil nu, et il a remporté des 
succès étonnants en Chine. 

Ils retournèrent à Londres en automobile, Ling Chu assis à 
côté du chauffeur fumant une chaîne interminable de cigarettes. 

En allant à Scotland Yard, ils passèrent par Cavendish 
Place où se trouvait Odette Rider, dans une clinique. Tarling fit 
arrêter la voiture pour prendre de ses nouvelles, et apprit que la 
jeune fille s’était calmée et dormait d’un sommeil paisible. 

– Ce sont heureusement de bonnes nouvelles, dit-il en re-
joignant son compagnon. J’étais à moitié fou d’inquiétude. 
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– Vous vous intéressez beaucoup à Mlle Rider, il me semble, 
dit Whiteside d’un ton sec. 

Tarling se mit à rire. 

– Oh ! oui, je m’intéresse beaucoup à elle, avoua-t-il. Mais 
c’est fort naturel. 

– Pourquoi naturel ? demanda Whiteside. 

– Parce que, répondit Tarling avec calme, Mlle Rider va de-
venir ma femme. 

– Oh ! fit Whiteside stupéfait et il n’ajouta rien d’autre. 

Le mandat d’arrêt décerné contre Milburgh les attendait et 
fut remis à Whiteside. 

– Nous ne lui accorderons pas une minute de plus, dit ce-
lui-ci. Je crains qu’on ne lui ait fait grâce trop longtemps, déjà, 
et nous aurons de la chance si nous le trouvons au nid. 

Comme c’était à prévoir, la maison de Camden Town était 
vide, et la femme de ménage attendait patiemment devant la 
grille. M. Milburgh, leur dit-elle, lui ouvrait généralement à huit 
heures et demie. Même lorsqu’il allait « à la campagne » il ren-
trait avant son arrivée. 

Whiteside ouvrit la grille avec un passe-partout et suivit le 
petit chemin dallé. La porte de la maison, munie d’une serrure 
brevetée, défiait la pince-monseigneur. Tarling n’hésita pas et 
défonça une fenêtre. 

– Écoutez ! 

Le tintement aigu d’une sonnette leur parvenait. 

– Sonnette d’alarme, dit Tarling laconiquement. Il ouvrit la 
fenêtre et sauta dans la pièce où il avait fait subir un interroga-
toire à M. Milburgh. 
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La maison était vide. Ils allèrent d’une chambre à l’autre, 
fouillant les tables et les armoires. Dans l’une de celles-ci, Tar-
ling fit une découverte. Ce n’était que quelques petits grains 
qu’il recueillit dans le creux de sa main. 

– Si ce n’est pas de la poudre, je veux être pendu, dit-il. En 
tout cas nous pourrons accuser M. Milburgh d’incendie par 
malveillance, si nous ne pouvons le faire condamner pour 
meurtre. Nous allons envoyer ceci immédiatement au labora-
toire du gouvernement, Whiteside. 

Si Milburgh n’a pas tué Thornton Lyne, il a certainement 
mis le feu aux bureaux de MM. Dashwood et Solomon, pour dé-
truire la preuve de ses détournements. 

Ce fut Whiteside qui fit la seconde découverte. M. Milburgh 
dormait dans un grand lit à colonnes. 

– Il se soigne bien, observa Whiteside. Voyez l’épaisseur du 
sommier. Il frappa de petits coups contre le bois et se retourna 
avec un air de surprise. 

– Cela m’a l’air bien solide, qu’en pensez-vous ? dit-il en 
défaisant le lit. 

Il fut bientôt récompensé en trouvant un petit trou grand 
comme une tête d’épingle dans le sommier. Il prit alors son cou-
teau militaire et en enfonça le cure-pipe dans l’ouverture. Il y 
eut un déclic et deux petites portes s’ouvrirent soudain. 

Whiteside introduisit sa main dans l’ouverture et en retira 
quelque chose. 

– Tiens ! des livres ! s’écria-t-il déçu. Puis sa figure 
s’éclaira. C’est un journal, je me demande s’il en tenait un. 

Il posa les volumes sur le lit et Tarling en prit un qu’il feuil-
leta. 
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– C’est le journal de Thornton Lyne. Il pourra nous être 
utile. 

L’un des volumes était fermé à clef et Milburgh n’avait pas 
réussi à l’ouvrir. Il l’avait mis de côté afin d’y revenir plus tard. 
C’était le dernier de la série et il lisait le journal de Lyne d’une 
manière systématique. 

– Y a-t-il autre chose ? interrogea Tarling. 

– Rien d’autre, dit l’inspecteur. Il peut y avoir d’autres ar-
moires de ce genre, dit-il, mais un examen plus approfondi ne 
révéla pas d’autre cachette. 

– Il n’y a rien à faire ici, dit Tarling. Laissez un de vos 
hommes dans la maison au cas où Milburgh arriverait. Mais 
personnellement, je doute fort qu’il se montre par ici. 

– Croyez-vous que la jeune fille l’ait effrayé ? 

– Je crois que c’est fort probable. Je me renseignerai aux 
magasins mais je ne pense pas qu’il y soit. 

Cette supposition se trouva être juste. Personne aux maga-
sins Lyne n’avait vu le directeur ou entendu parler de lui. Mil-
burgh avait disparu comme si la terre se fut ouverte pour 
l’engloutir. Scotland Yard fit envoyer son signalement à chaque 
poste de police d’Angleterre. Vingt-quatre heures ne s’étaient 
pas écoulées que chaque chef de police avait son signalement et 
sa photographie entre les mains. Si Milburgh n’avait pas réussi 
à quitter le pays, ce qui n’était guère probable, entre le moment 
où il avait quitté la chambre de Tarling à Hertford et celui où le 
mandat d’arrêt avait été décerné contre lui, son arrestation était 
inévitable. 

À cinq heures de l’après-midi, on fit une nouvelle trou-
vaille. Une paire de souliers de femme, tachés de boue et usés 
avaient été trouvés dans un fossé le long de la route de Hertford. 
Ces nouvelles furent téléphonées par le chef de police de Hert-
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ford qui annonça à Tarling que les souliers avaient été envoyés à 
Scotland Yard par messager spécial. 

À sept heures et demie, le paquet fut déposé sur le bureau 
de Tarling. Il défit l’emballage, ouvrit un petit carton et en sortit 
un soulier déformé qui avait vu des jours meilleurs. 

– Un soulier de femme, à n’en pas douter, dit-il à White-
side. Voyez-vous le talon qui correspond aux empreintes que 
nous a montrées Ling Chu ? 

– Regardez ! s’écria Whiteside, en montrant des taches à 
l’intérieur du soulier. Ceci appuie la théorie du Chinois. Les 
pieds de la personne qui portait ces chaussures saignaient. 

Tarling examina les souliers et fit un signe affirmatif. Il re-
tourna la languette de cuir pour voir le nom du fabricant, et le 
soulier tomba de ses mains. 

– Qu’y a-t-il ? demanda Whiteside en ramassant le soulier. 

Il l’examina et eut un rire découragé, car sous la languette 
il y avait une petite étiquette portant le nom du fabricant, et 
dessous, écrit à l’encre : Mlle O. Rider. 
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CHAPITRE XXX 
 

Qui tua madame Rider ? 

La directrice de l’hôpital reçut Tarling. Odette, lui dit-elle 
avait retrouvé son calme, mais elle aurait besoin de repos. Elle 
proposa de l’envoyer à la campagne. 

– J’espère que vous n’allez pas lui faire subir un long inter-
rogatoire, M. Tarling, dit cette digne femme. Car elle n’est pas 
en état de le supporter. 

– Je n’ai qu’une question à lui poser, dit Tarling d’un air 
grave. 

Il trouva la jeune fille dans une jolie chambre et elle lui 
tendit la main. Il se pencha-pour l’embrasser, et sans autre, sor-
tit le soulier de sa poche. 

– Chérie, dit-il, est-ce que ceci vous appartient ? 

Elle regarda ce qu’il lui montra et fit un signe affirmatif. 

– Mais oui, où l’avez-vous trouvé ? 

– Êtes-vous sûre qu’il soit à vous ? 

– Absolument, dit-elle en souriant. C’est des vieux souliers 
que je portais dans le temps. Pourquoi me demandez-vous ceci ? 
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– Où l’avez-vous vu pour la dernière fois ? 

La jeune fille ferma les yeux et frissonna. 

– Dans la chambre de ma mère, dit-elle. Oh ma mère ! ma 
mère chérie ! 

Elle enfouit son visage dans le coussin et se mit à pleurer 
doucement. Tarling fit de son mieux pour la calmer. 

Lorsqu’elle fut un peu plus calme, la jeune fille ne put lui 
donner d’autres renseignements. 

– C’étaient des souliers que ma mère aimait parce qu’ils lui 
allaient. Nous portions toutes deux le même numéro de chaus-
sures… 

Sa voix se brisa et Tarling se hâta de changer la conversa-
tion. 

Le détective se ralliait de plus en plus à la théorie de Ling 
Chu, mais certains détails ne semblaient pas s’y adapter. En re-
tournant à Scotland Yard, il réfléchit au crime de Hertford. 

Quelqu’un était entré dans la maison les pieds nus et bles-
sés, et après avoir commis le crime avait cherché des souliers. 
Ces vieux souliers d’Odette Rider étaient les seuls que le meur-
trier pût enfiler, et il, ou elle les avait mis, puis sortant de la 
maison en fit le tour. Pourquoi cette personne mystérieuse 
avait-elle cherché à pénétrer de nouveau dans la maison ? Qui 
était la personne, ou quelle était la chose qu’elle pouvait bien 
chercher ? 

Si Ling Chu avait raison, le meurtrier ne pouvait avoir été 
Milburgh. S’il pouvait en croire son intuition, l’homme aux pe-
tits pieds était celui qui l’avait invectivé dans la nuit et avait lan-
cé le vitriol à ses pieds. Tarling en parla à Whiteside et celui-ci 
fut de son avis. 
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– Mais il ne s’ensuit pas, dit l’inspecteur, que la personne 
aux pieds nus qui est apparemment entrée dans la maison ait 
commis le crime. Milburgh s’est chargé de cela, vous pouvez en 
être sûr ! Il y a moins de doute encore que c’est lui qui a tué 
Thornton Lyne. 

Tarling se retourna dans son fauteuil et regarda Whiteside. 

– Je crois que je sais qui a tué Thornton Lyne, dit-il d’une 
voix ferme. Je crois que je commence à voir clair dans ce mys-
tère et j’ai une théorie qui vous paraîtra sans doute fantastique. 

– Quelle est votre théorie ? interrogea Whiteside, mais Tar-
ling secoua la tête. Il ne tenait pas encore à la dévoiler. 

Whiteside s’enfonça dans son fauteuil et se mit à réfléchir. 

– Dès le début cette affaire a été pleine de contradictions, 
dit-il. Thornton Lyne était un homme fort riche… à propos, vous 
êtes un homme riche, maintenant, Tarling : et je dois vous trai-
ter avec respect. 

Tarling sourit. 

– Continuez, dit-il. 

– Il avait des goûts étranges, et c’était un mauvais poète, 
ainsi qu’on a pu s’en rendre compte en lisant son petit volume 
de vers. C’était un poseur, la preuve en est son patronage de 
Sam Stay. À propos, il s’est échappé de l’asile d’aliénés, je pense 
que vous le savez ? 

– Je le sais, dit Tarling, continuez. 

– Lyne s’amourache d’une jolie fille qui travaille chez lui, 
continua Whiteside. Il est habitué à ce qu’on cède à tous ses ca-
prices. La jeune fille repousse ses avances et son humiliation lui 
fait immédiatement concevoir pour elle une haine inconcevable. 
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– Jusqu’ici votre récit ne provoque pas la contradiction, dit 
Tarling en souriant. 

– Ceci est le premier des faits, dit Whiteside en comptant 
sur ses doigts. Le numéro deux est M. Milburgh, cet homme 
mielleux qui a volé la maison Lyne pendant des années, et qui a 
vécu somptueusement à la campagne au moyen d’argent mal 
acquis. De ce qu’il a pu apprendre, il en conclut que tout est 
perdu. Il est aux abois lorsqu’il découvre que Thornton Lyne 
aime sa belle-fille, et il est fort probable qu’il ait pensé à se ser-
vir de celle-ci pour influencer M. Lyne afin qu’il renonce à le 
poursuivre en justice. 

– Ou ce qui est plus probable, interrompit Tarling, c’est 
qu’il a essayé de mettre la faute sur Mlle Rider en se disant 
qu’elle s’arrangerait avec Lyne. 

– C’est juste. J’accepte cette hypothèse, dit Whiteside. Mil-
burgh désire avoir un entretien avec Lyne. Il télégraphie à celui-
ci de venir chez Mlle Rider sachant que le nom de la jeune fille 
l’attirerait certainement. 

– Et Thornton Lyne vient en pantoufles de feutre, dit Tar-
ling d’un ton de sarcasme. Ça ne tient pas, Whiteside. 

– Non, c’est vrai, avoua l’autre. Mais je cherche les grandes 
lignes de cette affaire. Lyne arrive. Il est reçu par Milburgh, qui 
joue son atout de confession, et qui essaie d’amener le jeune 
homme à sa manière de voir. Lyne refuse, il y a une querelle, et 
en désespoir de cause, Milburgh tire sur Thornton Lyne. 

Tarling secoua la tête. Il resta songeur, puis : 

– C’est curieux, dit-il. 

La porte s’ouvrit et un officier de police entra. 

– Voici les renseignements que vous désiriez, dit-il en ten-
dant à Whiteside une feuille de papier. 
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– Qu’est-ce ? dit Whiteside lorsque le policier fut sorti. Ah ! 
voici notre vieil ami Sam Stay. Un signalement de police, et il 
lut : taille cinq pieds quatre pouces ; teint pâle et maladif… 
porte un complet gris et des sous-vêtements portant la marque 
de l’asile d’aliénés… Tiens, tiens ! 

– Qu’y a-t-il ? interrogea Tarling. 

– Voici qui est remarquable, dit Whiteside, et il lut : 

« Lorsque le patient s’est échappé, il était pieds nus. Il 
chausse très petit. Un couteau de cuisine a disparu et le patient 
peut être armé. On devrait prévenir les marchands de chaus-
sures. » 

– Pieds nus ! Tarling se leva, les sourcils froncés. Sam Stay 
déteste Odette Rider. 

Les deux hommes se regardèrent. 

– Et maintenant, comprenez-vous qui a tué Mme Rider ? 
demanda Tarling. Elle a été tuée par quelqu’un qui a vu Odette 
Rider entrer dans la maison et qui ne l’a pas vue en sortir ; qui 
l’a suivie pour venger, croyait-il, son bienfaiteur mort. Il a tué 
cette malheureuse femme. Les initiales sur le couteau M. C. A. 
sont celles du Middlesex County Asylum (il avait pris ce couteau 
avec lui) ; puis il a découvert sa méprise. Ensuite il a cherché 
des souliers pour ses pieds écorchés, et ne pouvant pénétrer 
dans le reste de la maison par la porte de l’aile, il a fait le tour du 
bâtiment pour découvrir Odette Rider, cherchant à entrer par 
une fenêtre. 

Whiteside le regarda, stupéfait. 

– C’est dommage que vous ayez hérité de tant d’argent, dit-
il avec admiration. Quand vous vous retirerez de la police, le 
monde perdra un fameux détective ! 
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CHAPITRE XXXI 
 

Où l’on retrouve Sam Stay 

– Je vous ai déjà vu quelque part, n’est-ce pas ? 

Le pasteur au col blanc immaculé, sourit d’un air débon-
naire à son interlocuteur et secoua la tête. 

– Non, mon cher ami, je ne crois pas vous avoir jamais ren-
contré. 

Celui qui l’avait arrêté était un homme de petite taille, pau-
vrement vêtu, à l’air maladif. Sa figure était pâle et tirée, il ne 
s’était pas rasé de plusieurs jours, et sa maigre barbe noire lui 
donnait un aspect sinistre. Le pasteur sortait de Temple Gar-
dens et se trouvait à l’extrémité de Villiers Street, du côté du 
Strand, lorsqu’il fut accosté. 

– Je vous ai déjà vu, répéta le petit homme. Je vous ai vu 
en rêve. 

– Excusez-moi, dit le pasteur, mais je ne puis m’arrêter. 
J’ai un rendez-vous important. 

– Oh, là, doucement ! fit le petit homme d’un ton si féroce 
que l’autre s’arrêta. Je vous dis que je vous ai vu en rêve. Je vous 
ai vu danser avec les démons noirs, sans vêtements, et vous 
étiez tous gros et laids. 
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Il baissa la voix et parlait comme s’il répétait une leçon ap-
prise. 

Le pasteur recula d’un pas, effrayé. 

– Voyons, mon bon ami, dit-il d’un ton sévère. Vous ne de-
vriez pas arrêter les gens dans la rue pour leur débiter ce genre 
de bêtises. Je ne vous ai jamais vu. Mon nom est le révérend Jo-
siah Jennings. 

– Votre nom est Milburgh, dit l’autre. Oui, c’est cela, Mil-
burgh. « Il » parlait souvent de vous, cet homme excellent… 
Écoutez ! Il saisit la manche du révérend et Milburgh pâlit. Il y 
avait une fureur concentrée dans l’étreinte de cet homme et une 
étrange sauvagerie dans ses discours. Savez-vous où il est ? 
Dans un caveau construit comme une maison dans le cimetière 
de Highgate. Il y a deux petites portes qui s’ouvrent comme la 
porte d’une église, et on descend quelques marches pour y arri-
ver. 

– Qui êtes-vous ? interrogea Milburgh, en claquant des 
dents. 

– Ne me connaissez-vous pas ? le petit homme le regarda. 
Vous l’avez entendu parler de moi, Sam Stay. J’ai travaillé pen-
dant deux jours dans vos magasins. Et vous… vous n’avez que ce 
qu’« il » vous a donné. Chaque sou que vous avez gagné, il vous 
l’a donné, M. Lyne. Il était bon pour tout le monde, pour les 
pauvres, et même pour un pauvre diable comme moi. 

Les yeux de Sam se remplirent de larmes et M. Milburgh 
regarda de tous côtés pour voir si on les regardait. 

– Allons, ne dites pas de bêtises ! dit-il dans un souffle, et 
écoutez, mon garçon. Si on vous demande si vous avez vu 
M. Milburgh, vous ne l’avez pas vu, c’est compris ? 

– Oh, je comprends, fit l’homme. Mais je vous ai reconnu ! 
Il n’y a personne qui ait eu à faire avec lui dont je ne me sou-



– 210 – 

vienne. Il m’a tiré de la gouttière. Il est l’image que je me fais du 
bon Dieu ! 

Ils avaient atteint un coin tranquille des jardins et Mil-
burgh fit un signe à Sam de s’asseoir à côté de lui. 

Pour la première fois il se félicita d’avoir adopté le costume 
d’un pasteur. Personne n’aurait de soupçons en voyant un hon-
nête révérend en conversation avec un homme à l’aspect misé-
rable. Après tout il est du ministère d’un pasteur de parler à des 
gens de cette sorte. 

Sam Stay regarda le col blanc et l’habit noir de 
M. Milburgh, d’un air de doute. 

– Depuis quand êtes-vous pasteur, M. Milburgh ? interro-
gea-t-il. 

– Oh… depuis quelque temps, dit M. Milburgh cherchant à 
se rappeler ce qu’il avait entendu dire sur Sam Stay. Le petit 
homme lui en épargna la peine. 

– Ils m’ont emmené dans un endroit à la campagne, dit-il. 
Mais vous savez, je n’étais pas fou, M. Milburgh. « Il » n’aurait 
pas voulu d’un fou autour de lui, n’est-ce pas ? Vous êtes un pas-
teur, hein ? Il hocha la tête d’un air sage, puis soudain : Est-ce 
qu’il vous a fait pasteur ? Il pouvait faire des choses merveil-
leuses, M. Lyne, n’est-ce pas ? Avez-vous fait un sermon au-
dessus de lui quand on l’a enterré à Highgate ? Je l’ai vu, j’y vais 
chaque jour, M. Milburgh. Je l’ai trouvé par hasard. « Et Thorn-
ton Lyne, son fils. » Il y a deux petites portes qui s’ouvrent 
comme la porte d’une église. 

M. Milburgh poussa un long soupir. Il se souvenait main-
tenant que Sam Stay avait été envoyé dans un asile d’aliénés et il 
avait l’impression qu’il s’en était échappé. Il n’est guère rassu-
rant de parler à un fou en liberté, mais ce pouvait être utile et 
M. Milburgh n’était pas homme à laisser échapper les occasions. 
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Il se demanda ce qu’il pourrait tirer de cet entretien, et de nou-
veau Sam Stay lui fournit la réponse. 

– Je vais régler son compte à cette demoiselle… il s’arrêta, 
et pressa ses lèvres l’une contre l’autre, en regardant 
M. Milburgh avec un petit sourire rusé. Je n’ai rien dit, n’est-ce 
pas ? demanda-t-il. Je n’ai rien dit qui puisse me vendre, n’est-
ce pas ? 

– Non, mon ami, dit M. Milburgh, d’un ton paterne. De 
quelle femme parlez-vous ? 

– Il n’y en a qu’une, dit Sam entre ses dents, et je la retrou-
verai ! Je lui ferai son affaire ! J’ai quelque chose ici, et il tâta sa 
poche d’une manière vague. Je croyais l’avoir sur moi, je l’ai 
dans ma poche depuis si longtemps. Mais je l’ai quelque part, 
j’en suis sûr ! 

– Ainsi vous détestez Mlle Rider ? dit Milburgh. 

– Si je la déteste ! 

Le petit homme cria presque ces mots, son visage était 
pourpre, les yeux lui sortaient de la tête, ses mains se tordaient 
convulsivement. 

– Je croyais lui avoir fait son affaire hier soir, commença-t-
il, puis il s’arrêta. 

Ces mots n’avaient aucune signification pour Milburgh qui 
n’avait pas lu les journaux du jour. 

– Écoutez, continua Sam. Avez-vous jamais aimé quel-
qu’un ? 

M. Milburgh ne répondit pas. Pour lui Odette Rider n’était 
rien, mais la femme qu’Odette Rider appelait sa mère, celle qu’il 
appelait sa femme, était l’objet du seul véritable sentiment qu’il 
eût éprouvé de sa vie. 
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– Oui, je crois que oui, dit-il au bout d’un instant. Pour-
quoi ? 

– Alors vous savez ce que j’éprouve, dit Sam d’une voix 
rauque. Vous comprenez que je veuille en finir avec celle qui a 
amené sa mort. Elle l’a trompé… Oh, mon Dieu ! Il enfouit sa fi-
gure dans ses mains. 

Monsieur Milburgh regarda craintivement autour de lui. 
Personne n’était en vue. 

Odette serait le principal témoin contre lui, et cet homme 
la haïssait. Elle était le seul témoin que la Couronne pût pro-
duire maintenant qu’il avait détruit les preuves de ses crimes. 
Comment pourraient-ils le condamner si Odette ne pouvait dé-
poser contre lui ? 

Froidement il se mit à réfléchir à la chose. Il savait 
qu’Odette Rider était à Londres dans une clinique. Lorsqu’il 
avait téléphoné aux magasins Lyne pour savoir si on l’avait de-
mandé, il avait appris qu’on avait commandé un certain nombre 
de vêtements qui devaient être envoyés à une certaine adresse 
pour Mlle Rider. Milburgh s’était demandé ce qui avait pu causer 
son ébranlement nerveux, et il en avait attribué la cause à la 
tension des jours précédents et de cette entrevue qu’ils avaient 
eue tous deux à Hertford, avec Tarling, la veille. 

– En admettant que vous trouviez Mlle Rider, dit-il, que fe-
rez-vous ? 

Sam Stay montra ses dents dans un ricanement. 

– Eh bien, il n’est pas probable que vous la verrez de 
quelque temps. Elle est dans une clinique, lui annonça Mil-
burgh. Et cette clinique est au numéro 304 de Cavendish Place, 
ajouta-t-il. 

– 304, Cavendish Place, répéta Sam. C’est près de Regent 
Street, n’est-ce pas ? 
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– Je ne sais pas où c’est, dit Milburgh. Elle est au 304, Ca-
vendish Place, aussi est-il fort peu probable que vous puissiez la 
voir prochainement. 

Il se leva et remarqua que Sam Stay tremblait comme s’il 
était pris de fièvre. 

– 304, Cavendish Place, répéta-t-il et sans un autre mot il 
tourna le dos à M. Milburgh et s’éloigna. 

Ce digne monsieur le regarda disparaître, secoua la tête, 
puis se levant il partit dans une autre direction. Il était tout aus-
si aisé de prendre un billet pour le continent à la gare de Water-
loo qu’à celle de Charing Cross, et c’était plus sûr. 
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CHAPITRE XXXII 
 

Le journal de Thornton Lyne 

Tarling aurait dû être dans son lit. Il était éreinté. Sa tête se 
penchait au-dessus de sa table à écrire. Les volumes qui compo-
saient le journal de Lyne étaient en deux piles devant lui, la plus 
grande était celle qu’il avait déjà lue, la plus petite celle qu’il lui 
restait à parcourir. 

Tarling continua sa lecture, la pile de gauche s’éleva, celle 
de droite diminua jusqu’à ce qu’il ne resta plus qu’un livre, celui 
qui était fermé à clef mais que les experts de Scotland Yard 
avaient ouvert sans difficulté. 

Tarling prit ce volume et le feuilleta. C’était le journal le 
plus récent, celui que Thornton Lyne écrivait avant d’être subi-
tement assassiné. Tarling ouvrit le volume sans enthousiasme, 
les autres n’avaient rien révélé d’intéressant. Il avait lu le récit 
de Lyne sur les événements de Shangaï, mais cela n’était pas 
nouveau pour Tarling et ne lui apprit pas grand-chose de plus. 

Le détective ne pensait pas que ce dernier volume pût le ré-
compenser de ses efforts. Néanmoins il se mit à le lire attenti-
vement, et bientôt, prenant un bloc-notes il en nota quelques 
extraits, Lyne y racontait en termes étonnamment modérés le 
mépris avec lequel Odette Rider avait reçu ses avances. C’était 
un journal dépourvu d’intérêt jusqu’au moment où Tarling arri-
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va à la date où Sam Stay avait été libéré de prison. Ici, Thornton 
Lyne s’étendit sur le sujet de son « humiliation » comme il 
l’appelait. Voici ce que lut le détective. 

« Sam Stay est sorti de prison. Il est pathétique de voir 
combien cet homme m’adore. Cela me donne envie de le re-
mettre définitivement dans le droit chemin, mais si j’y parvenais 
et si j’en faisais un individu banal et respectable, je n’aurais plus 
ces délicieux moments que me procure sa vénération. Il fait si 
bon se chauffer à la flamme de son adoration ! Je lui ai parlé 
d’Odette, drôle de sujet à discuter avec un homme de son es-
pèce, mais il écoute si bien ! J’ai exagéré, la tentation était forte. 
Comme il la haïssait lorsque j’eus terminé… il a même projeté 
de lui « abîmer le portrait » comme il disait. Il travaillait en pri-
son avec un individu qui avait été condamné aux travaux forcés 
pour avoir « fait son affaire » à son amie, de cette façon… il 
avait employé du vitriol et Sam me proposa de se charger de la 
besogne… je fus horrifié, mais cela m’a donné une idée. Il m’a 
dit qu’il me donnerait une clef qui pourrait ouvrir n’importe 
quelle porte. Si j’allais chez elle… dans la nuit ? J’ai une idée. Si 
je laissais quelque chose de Chinois ? Tarling est évidemment en 
bons termes avec elle… quelque chose de chinois pourrait le 
rendre suspect… » 

Le journal se terminait sur le mot suspect. Tarling lut et re-
lut ce passage. Puis il posa le livre et l’enferma dans un tiroir. 

Pendant une demi-heure il resta assis, le menton dans la 
main. Il composait le puzzle que Thornton Lyne avait simplifié. 
Le mystère s’éclaircissait. Thornton Lyne avait été chez la jeune 
fille non pas en réponse au télégramme, mais dans le but de la 
compromettre et probablement de la perdre. Il avait emporté le 
petit papier rouge projetant de laisser le Hong bien en vue afin 
que quelqu’un d’autre fût accusé de son infamie. 

Milburgh avait été chez la jeune fille dans un autre but. Les 
deux hommes se rencontrèrent, il y eut une dispute, et Milburgh 
avait tiré sur Lyne. Cette partie du récit expliquait les pantoufles 
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de feutre que portait Lyne, et le Hong qu’il avait dans sa poche ; 
sa présence même devenait compréhensible. Puis Tarling pensa 
à l’offre de Sam Stay. 

Alors dans un éclair, il comprit que celui qui lui avait jeté 
une bouteille de vitriol à la tête, était Sam Stay. Stay avec son 
projet de défigurer la femme qu’il croyait avoir humilié son 
bien-aimé bienfaiteur. 

Et maintenant il fallait trouver Milburgh, le dernier anneau 
de la chaîne. 

Tarling se rendait au poste de police de Cannon Row pour 
savoir si l’on avait eu de ses nouvelles, lorsqu’un chauffeur de 
taxi arriva dans une grande agitation, pour annoncer qu’on lui 
avait volé son taxi. Il avait mené deux personnes à l’un des 
théâtres du West End, et on lui avait demandé d’attendre la fin 
de la représentation pour les ramener. Il avait déposé ses 
clients, puis était allé dans un café pour se restaurer. Lorsqu’il 
en était sorti, le taxi avait disparu. 

– Je sais qui l’a fait, clama-t-il, et si je le tenais… 

– Comment connaissez-vous le coupable ? 

– Il est entré dans le café pendant que je dînais. 

– De quoi avait-il l’air ? demanda le chef de police. 

– C’était un individu à l’air maladif. Je le reconnaîtrais 
n’importe où. Et de plus, il portait une paire de souliers neufs. 

Tarling qui s’était éloigné se rapprocha en entendant ces 
mots. 

– A-t-il dit quelque chose ? interrogea-t-il. 

– Oui, monsieur, répondit le chauffeur. Je lui ai demandé 
s’il cherchait quelqu’un, et il m’a dit que non. Puis il m’a raconté 
un tas de bêtises sur un homme qui avait été le meilleur ami 
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qu’on pût avoir. J’étais assis tout près de la porte, c’est pourquoi 
je lui ai parlé. Il m’a fait l’effet d’être un peu piqué. 

– Oui, continuez, dit Tarling avec impatience. Et que s’est-
il passé ? 

– Eh bien, il est sorti, et un instant après j’ai entendu qu’on 
mettait un taxi en marche. J’ai pensé que c’était un des autres 
chauffeurs, il y en avait plusieurs qui attendaient dehors, et ce 
n’est qu’ensuite que je me suis aperçu que mon taxi avait dispa-
ru. Celui à qui j’en avais confié la garde, était dans une brasserie 
buvant de la bière avec l’argent que ce voleur lui avait donné. 

– Cela m’a tout l’air d’être votre homme, monsieur, dit le 
chef de police en regardant Tarling. 

– Oui, c’est bien Sam Stay, mais je ne pensais pas qu’il sût 
conduire. 

– Oh si, monsieur, répondit l’inspecteur. Il a été chauffeur 
de taxi. Ne le saviez-vous pas ? 

Tarling n’en avait pas eu connaissance. Il avait eu 
l’intention de compulser le dossier de Sam, mais le temps lui 
avait fait défaut. 

– Oh bien, il ne peut aller très loin. Vous pourrez donner le 
signalement du taxi, je pense, et il ne peut pas dissimuler une 
voiture aussi facilement qu’il se cacherait lui-même. S’il 
s’imagine qu’un taxi lui permettra de s’échapper, il se trompe ! 

Tarling comptait retourner à Hertford cette nuit et il avait 
informé Ling Chu de son intention. Il quitta le poste de police et 
traversa la rue pour se rendre à Scotland Yard désirant voir 
Whiteside qui avait promis de lui donner les renseignements 
qu’il aurait recueillis au sujet du meurtre de Hertford. 

Whiteside n’était pas à Scotland Yard, lorsque Tarling le 
demanda, mais un des hommes de garde se hâta vers lui. 
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– Ceci est arrivé pour vous il y a deux heures, dit-il. Nous 
pensions que vous étiez à Hertford. 

« Ceci » était une lettre écrite au crayon. Milburgh n’avait 
pas essayé de dissimuler son écriture. Tarling déchira 
l’enveloppe et lut ce qui suit. 

« Cher monsieur Tarling. Je viens de lire dans l’Evening 
Press, avec un profond chagrin et un intense désespoir, 
l’annonce que ma femme bien-aimée, Catherine Rider a été as-
sassinée. Il est affreux de penser qu’il y a quelques heures seu-
lement je parlais à son assassin, que je crois être Sam Stay, et 
que je lui ai, par inadvertance, donné l’adresse de Mlle Rider ! Je 
vous supplie de ne pas perdre de temps et de la sauver des 
mains de ce fou dangereux, qui semble n’avoir qu’une idée : 
venger la mort de M. Lyne. Lorsque ceci sera entre vos mains, je 
serai au delà de la vengeance humaine ; j’ai pris la résolution de 
mettre un terme à cette vie qui a renfermé tant de chagrin et de 
déceptions. M. » 

Tarling avait la conviction que M. Milburgh ne s’enlèverait 
pas la vie, et il savait que Sam Stay avait assassiné Mlle Rider. 
Mais l’idée que ce fou connaissait l’adresse d’Odette Rider le fai-
sait défaillir d’angoisse. 

– Où est M. Whiteside ? demanda-t-il. 

– Il a été au Restaurant Cambours, pour voir quelqu’un, 
monsieur, dit le sergent. 

Ce quelqu’un était l’un des satellites de Milburgh aux ma-
gasins Lyne. Tarling devait absolument voir Whiteside sans tar-
der, c’était lui qui avait la charge de toutes les dispositions offi-
cielles qu’on jugeait bon de prendre au sujet de cette affaire et il 
voulait lui demander de faire surveiller la clinique où se trouvait 
Odette Rider. 

Il prit un taxi et fut assez heureux pour trouver Whiteside 
au moment où celui-ci s’apprêtait à quitter le restaurant. 
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– Je n’ai pas tiré grand-chose de cet individu, commença 
Whiteside, mais Tarling lui tendit la lettre de Milburgh. 

– Il est évident qu’il ne s’est pas suicidé, dit l’inspecteur. 
C’est la dernière chose qu’un homme de son espèce envisagerait 
sérieusement. C’est un individu de sang-froid. Voyez-le discou-
rir calmement sur l’assassin de sa femme ! 

– Que pensez-vous du reste… ce qui menace Odette ? 

Whiteside hocha la tête. 

– Il peut y avoir du vrai là-dedans, dit-il. Nous ne devons, 
en tout cas, courir aucun risque. Sait-on quelque chose de Stay ? 

Tarling lui raconta l’histoire du taxi volé. 

– Nous l’attraperons, déclara Whiteside avec confiance. Il 
n’a pas d’amis, et sans amis parmi les chauffeurs de taxi, il lui 
sera impossible de dissimuler la voiture. 

Ils prirent un taxi et se rendirent à la clinique. 

La directrice vint à eux, calme et maternelle. 

– Je suis navré de vous déranger à une heure aussi tardive, 
dit Tarling, mais j’ai reçu des renseignements ce soir qui nous 
obligent à faire protéger Mlle Rider. 

– La protéger ? dit la directrice surprise. Je ne vous com-
prends pas très bien, M. Tarling. Je suis descendue pour vous 
gronder au sujet de Mlle Rider. Vous savez qu’elle n’est pas en 
état de sortir. Je croyais vous l’avoir dit assez clairement lorsque 
vous êtes venu ce matin. 

– Sortir ? dit Tarling, désemparé. Que voulez-vous dire ? 
Elle ne sortira pas. 

Ce fut au tour de la directrice d’être stupéfaite. 
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– Mais vous l’avez fait chercher il y a une demi-heure, dit-
elle. 

– Je l’ai fait chercher ? dit Tarling pâlissant. Je vous en 
prie, qu’est-il arrivé ? 

– Il y a une demi-heure environ, dit la directrice, un chauf-
feur de taxi est venu à la porte et m’a dit qu’il était envoyé par la 
police pour chercher Mlle Rider… on avait besoin d’elle au sujet 
du meurtre de sa mère. 

Le visage de Tarling trahit son angoisse. 

– Mais n’est-ce pas vous qui l’avez fait chercher ? demanda 
la directrice, effrayée. 

Tarling secoua la tête. 

– Comment était l’homme qui est venu ? interrogea-t-il. 

– Il avait l’air assez ordinaire, de taille petite, et l’air mala-
dif… c’était le chauffeur. 

– Vous n’avez aucune idée de la direction qu’ils ont prise ? 

– Non, répondit-elle. J’ai protesté en disant que mademoi-
selle n’était pas en état de sortir, mais lorsque j’ai dit la chose à 
Mlle Rider, message qui venait apparemment de vous, elle a vou-
lu partir. 

Tarling poussa un gémissement. Odette Rider était dans les 
mains de ce maniaque qui la haïssait, qui avait tué sa mère et 
qui avait nourri le projet de défigurer la jeune fille qu’il croyait 
avoir trahi la confiance de son bienfaiteur. 

Sans dire un mot, Tarling sortit, accompagné de Whiteside. 

– Que pouvons-nous faire ! s’écria-t-il lorsqu’ils furent de-
hors. Seigneur ! C’est trop effroyable ! Je n’ose y penser. Si Mil-
burgh est encore en vie, il le paiera ! 
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Il donna des instructions au chauffeur et suivit Whiteside 
dans la voiture. 

– Je vais rentrer chez moi, pour chercher Ling Chu, je ne 
puis négliger son aide. 

Whiteside fut un peu vexé. 

– Je ne sais pas si votre Ling Chu nous sera d’uns grande 
utilité pour retrouver un taxi dans Londres, dit-il. Puis 
s’apercevant de la détresse de son compagnon, il lui dit plus 
gentiment : Mais vous avez raison, nous avons besoin de toute 
l’aide que nous pourrons avoir. 

À leur arrivée, Tarling monta l’escalier. L’appartement était 
plongé dans l’obscurité, fait curieux, puisqu’il était entendu que 
le Chinois ne devait jamais quitter l’appartement en l’absence 
de son maître. Et Ling Chu était certainement sorti. La salle à 
manger était vide. La première chose que Tarling aperçut, fut un 
petit morceau de papier de riz sur lequel on avait tracé quelques 
caractères chinois. L’encre était à peine sèche. 

« Si vous rentrez avant moi, sachez que je suis allé chercher 
la petite-jeune-femme. » lut Tarling surpris. 

– Ainsi il sait qu’elle est partie ! Dieu soit loué ! dit-il. Je 
me demande… 

Il s’arrêta, croyant avoir entendu un gémissement ; rencon-
trant le regard de Whiteside, il vit que son compagnon l’avait 
également perçu. 

– On dirait un gémissement, dit-il. Écoutez ! 

Le son se fit entendre de nouveau. Tarling se trouva en 
deux enjambées derrière la porte de la chambre de Ling Chu. 
Elle était fermée à clef. Il écouta, et entendit de nouveau un gé-
missement. D’un coup d’épaule il fit sauter la porte et fit irrup-
tion dans la pièce. 
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Un tableau curieux se présenta à ses yeux. Un homme était 
couché sur le lit, nu jusqu’à la ceinture. Ses mains et ses jambes 
étaient liées, et un linge blanc couvrait son visage. Mais ce que 
Tarling vit avant tout, fut les quatre petites lignes rouges en tra-
vers de sa poitrine, et que le détective reconnut. C’était un 
moyen de « persuasion » employé par les policiers chinois pour 
faire avouer la vérité aux criminels récalcitrants, de légères 
égratignures faites avec un couteau tranchant, sur la surface de 
la peau, et après cela… 

Tarling chercha des yeux la « bouteille de torture », mais 
elle n’était pas en vue. 

– Qui est-ce ? demanda-t-il en enlevant le linge qui mas-
quait le visage de l’inconnu. 

C’était Milburgh. 
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CHAPITRE XXXIII 
 

Ling Chu, bourreau 

Il s’était passé bien des choses pour M. Milburgh, entre le 
moment où Tarling le découvrit dans la chambre de Ling Chu et 
celui où il avait quitté Sam Stay. 

Ce n’était pas pour sauver Odette Rider qu’il avait envoyé 
sa lettre à Scotland Yard, mais plutôt pour se venger de 
l’homme qui avait tué sa femme, la seule personne au monde 
qui avait touché sa nature insensible. Il n’avait eu aucune inten-
tion de se suicider, il avait des passeports qu’il s’était procuré 
l’année précédente dans l’éventualité d’un départ précipité (et il 
s’était muni également de cet habit de théologien). Il était prêt à 
quitter le pays. 

Ses billets étaient dans sa poche ; il avait écrit sa lettre en 
route pour la gare de Waterloo, dans l’idée de prendre le bateau 
du Havre. La police surveillerait certainement le quai, mais il ne 
craignait pas d’être reconnu sous son déguisement de pasteur 
de campagne. 

Il était devant un kiosque à journaux, en train d’acheter de 
la littérature pour le voyage lorsqu’il sentit une main sur son 
bras qui le fit frémir. Il se retourna et vit le masque jaune du 
Chinois. 
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– Eh bien, mon ami, dit-il avec un sourire. Que puis-je faire 
pour vous ? 

– Vous allez venir avec moi, M. Milburgh, dit Ling Chu. Il 
vaut mieux pour vous que vous veniez tranquillement. 

– Vous vous trompez… 

– Si je fais une erreur, dit Ling Chu calmement, vous n’avez 
qu’à dire à cet agent de police que je vous ai pris pour 
M. Milburgh, recherché pour meurtre, et cela m’attirera beau-
coup d’ennuis. 

Les lèvres de Milburgh tremblèrent de frayeur et sa figure 
devint livide. 

– C’est bien, je viens, dit-il. 

Ling Chu l’accompagna. Ils sortirent de la gare de Water-
loo. Le trajet de la gare à Bond Street resta gravé dans l’esprit de 
Milburgh comme un affreux cauchemar. Il n’avait pas l’habitude 
de prendre des omnibus, lui qui avait vécu comme un Sybarite 
mais Ling Chu semblait les affectionner. 

Ils n’échangèrent pas un mot avant d’arriver à 
l’appartement de Tarling. Milburgh s’attendait à se trouver en 
présence du détective, mais il n’était pas là. 

– Et maintenant, mon ami, que me voulez-vous ? deman-
da-t-il. Il est vrai que je suis M. Milburgh, mais quand vous 
m’accusez d’avoir commis un meurtre, vous mentez. 

Il avait repris courage voyant qu’on ne le menait pas direc-
tement à Scotland Yard pour y être mis en prison ; 
l’appartement de Tarling lui parut plus rassurant. 

Ling Chu se tourna soudain vers Milburgh et lui saisit le 
poignet. Avant que celui-ci sût ce qui lui arrivait, il était par 
terre, avec le genou de Ling Chu dans le creux du dos. Il sentit 
quelque chose comme un cercle de fer lui enserrer le poignet, et 
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il souffrit le martyre tandis que le Chinois fermait les menottes 
indigènes. 

– Levez-vous, commanda Ling Chu, sévèrement, et avec 
une force étonnante il remit Milburgh sur pieds. 

– Qu’allez-vous faire, interrogea Milburgh dont les dents 
claquaient de terreur. 

Il n’eut aucune réponse. Ling Chu le saisit d’une main, ou-
vrant une porte de l’autre, et le poussa dans une chambre à 
peine meublée. Contre la paroi il y avait un lit de fer et Milburgh 
y fut jeté. 

Le détective chinois procéda d’une manière scientifique. Il 
fixa une corde de soie aux barreaux du lit et faisant un nœud 
coulant il y glissa la tête de Milburgh afin que celui-ci ne pût se 
débattre qu’au risque d’être étranglé. 

Ling Chu le retourna, défit les menottes et méthodique-
ment il lui attacha les poignets l’un après l’autre aux côtés du lit. 

– Qu’allez-vous faire ? répéta Milburgh, mais le Chinois ne 
répondit pas. 

Il sortit ensuite de sa ceinture un couteau, et le directeur 
ouvrit la bouche pour hurler. Il était à moitié fou de terreur. Le 
Chinois arrêta le cri en jetant un oreiller sur la figure de sa vic-
time, et il se mit à couper les vêtements qui couvraient le haut 
du corps de Milburgh. 

– Si vous criez, dit-il avec calme, on croira que c’est moi qui 
chante. Les Chinois n’ont pas une voix musicale, et quelquefois, 
lorsque je me suis mis à chanter des chansons de mon pays, on 
est monté pour savoir qui poussait des cris de douleur. 

– Vous agissez d’une manière illégale, souffla Milburgh, 
dans un dernier effort. Vous serez mis en prison pour votre 
crime. 
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– J’aurais encore de la chance, dit le Chinois, car la prison, 
c’est encore la vie. Mais vous, vous pendrez au bout d’une 
longue corde. 

Il avait enlevé l’oreiller qui couvrait la figure de sa victime 
et Milburgh suivait tous les gestes du Chinois d’un œil épouvan-
té. Milburgh fut bientôt nu jusqu’à la ceinture, et Ling Chu re-
garda son ouvrage avec complaisance. 

Dans une armoire il prit une petite bouteille brune qu’il po-
sa sur la table, à côté du lit. Puis il s’assit au bord du lit et se mit 
à parler. Son anglais était presque parfait, parfois même un peu 
pédant. Il parla lentement, en pesant ses paroles. 

– Vous ne connaissez pas les Chinois ? Vous n’avez jamais 
vécu en Chine ? Quand je dis vécu, je ne veux pas dire passer 
une semaine dans un bon hôtel d’une des villes de la côte. Votre 
M. Lyne a vécu ainsi en Chine. Ce ne fut pas un grand succès. 

– Je ne sais rien de M. Lyne, interrompit Milburgh, sentant 
que Ling Chu l’associait en quelque sorte aux mésaventures de 
Lyne. 

– Bon, dit Ling Chu. Si vous aviez vécu en Chine, dans la 
vraie Chine, vous auriez une vague idée de notre peuple et de 
ses traits saillants. On dit que les Chinois ne craignent ni la 
mort, ni la douleur. Mais c’est un peu exagéré, car j’ai vu des 
criminels qui craignaient les deux choses. 

Ses lèvres minces se relevèrent un instant dans un pâle 
sourire, comme à quelque souvenir amusant, puis il reprit son 
sérieux. 

– Les Occidentaux nous considèrent comme un peuple 
primitif. À notre point de vue nous agissons de façon stricte-
ment honorable. Et je voudrais insister là-dessus, dit-il en ap-
puyant ses paroles d’une légère pression de la pointe de son 
couteau sur la poitrine de sa victime, pour la plus grande terreur 



– 227 – 

de son prisonnier. Il tenait son instrument si légèrement que 
Milburgh sentit à peine un picotement. 

– Nous n’attribuons pas la même valeur que les Occiden-
taux aux droits des individus, continua Ling Chu. Par exemple, 
dit-il, nous ne sommes pas tendres avec nos prisonniers, si nous 
pensons qu’avec un peu de pression nous pouvons hâter le cours 
de la justice. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Milburgh, une idée peu 
réconfortante se faisant jour dans son esprit. 

– En Angleterre, en Amérique aussi bien que les Améri-
cains s’y connaissent un peu mieux en cette matière, lorsqu’on 
arrête un membre d’une bande de criminels, on se contente de 
l’interroger contradictoirement, en lui faisant exercer librement 
son imagination. On lui pose des questions, et on continue à lui 
en poser, sans savoir s’il ment ou s’il dit la vérité. 

M. Milburgh respira avec difficulté. 

– Commencez-vous à comprendre ? demanda Ling Chu. 

– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit 
M. Milburgh, d’une voix qui tremblait. Tout ce que je sais c’est 
que vous êtes en train de commettre… 

Ling Chu l’arrêta d’un geste. 

– Je sais parfaitement ce que je fais, dit-il. Maintenant, 
écoutez bien. Il y a environ une semaine, M. Thornton Lyne, 
votre patron, a été trouvé mort dans Hyde Park. Il était en bras 
de chemise et autour de son corps, pour arrêter le sang quel-
qu’un avait enroulé une chemise de soie. Il a été assassiné dans 
l’appartement d’une jeune fille dont je ne puis prononcer le 
nom, mais vous savez de qui je parle. 

Milburgh ne quittait pas le Chinois des yeux et il fit un 
signe affirmatif. 
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– Il a été tué par vous, dit le Chinois, lentement, parce qu’il 
avait découvert que vous voliez, et que vous aviez peur qu’il ne 
vous livre à la justice. 

– C’est un mensonge, rugit Milburgh. C’est un mensonge… 
je vous dis que c’est un mensonge ! 

– Dans un moment je saurai si c’est un mensonge ou non, 
dit Ling Chu. Il plongea sa main dans sa blouse et Milburgh 
l’observa, fasciné. Mais il n’en tira rien de plus meurtrier qu’un 
étui à cigarettes en argent, qu’il ouvrit. Il choisit une cigarette, 
et fuma en silence, regardant Milburgh d’un air songeur. Au 
bout d’un instant, il se leva, et sortit une plus grande bouteille, 
qu’il posa à côté de l’autre. 

Ling Chu tira encore quelques bouffées de sa cigarette, puis 
la jeta dans la cheminée. 

– Il est dans l’intérêt des deux parties, dit-il de sa manière 
lente et saccadée, que la vérité soit connue ; dans l’intérêt de 
mon honorable maître Lieh Jen, le Chasseur d’Hommes et de 
son honorable Petite Dame. 

Il prit son couteau et se pencha au-dessus de l’homme ter-
rorisé. 

– Pour l’amour du ciel, ne me faites pas de mal, sanglota 
Milburgh. 

– Ceci ne vous fera pas mal, dit Ling Chu en tirant quatre 
lignes en travers de la poitrine de son prisonnier. C’est à peine si 
la lame acérée du rasoir paraissait toucher la chair, mais là où le 
couteau avait passé, on voyait une mince ligne rouge, comme 
une égratignure. 

Milburgh ne sentit aucune douleur, rien qu’une légère dé-
mangeaison, puis plus rien. Le Chinois posa le couteau et prit la 
plus petite des deux bouteilles. 
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– Il y a dans cette bouteille, dit-il, un extrait végétal. C’est 
ce que vous appelleriez du poivre, mais ce n’est pas exactement 
votre poivre parce qu’il provient d’une racine indigène. Dans 
cette bouteille, et il montra la plus grande, est une huile chi-
noise qui enlève la douleur causée par le poivre. 

– Qu’allez-vous faire ? demanda Milburgh en se débattant. 

– Avec un petit pinceau, je mettrai du poivre ici, et il tou-
cha la poitrine de Milburgh de ses longs doigts blancs. Petit à 
petit, millimètre par millimètre, mon pinceau avancera et vous 
ressentirez une douleur comme vous n’en avez jamais eue. C’est 
une douleur qui se prolongera dans tout votre être, et dont vous 
vous souviendrez toute votre vie. Quelquefois, dit-il philosophi-
quement, cela rend fou, mais je ne crois pas que vous courriez 
ce risque. 

Il enleva le bouchon, trempa son pinceau dans le mélange, 
et le retira humide. Il ne quittait pas Milburgh des yeux, et lors-
que celui-ci ouvrit la bouche pour pousser un hurlement, il en-
fonça un mouchoir de soie qu’il avait tiré de sa poche avec la ra-
pidité de l’éclair, dans la bouche ouverte de son prisonnier. 

– Attendez, dit Milburgh d’une voix étranglée. J’ai quelque 
chose à dire, quelque chose que votre maître devrait savoir. 

– C’est bien dit le Chinois froidement en retirant le mou-
choir de la bouche de son prisonnier. Vous allez me dire la véri-
té. 

– Quelle vérité dois-je vous dire ? demanda Milburgh, le vi-
sage baigné de sueur. 

– Vous avouerez la vérité, que vous avez tué Thornton 
Lyne, dit Ling Chu. Voici la vérité que je veux entendre. 

– Je jure que je ne l’ai pas tué. Je le jure, je le jure ! protes-
ta Milburgh. Attendez ! dit-il comme Ling Chu reprenait son 
pinceau. Savez-vous ce qui est arrivé à Mlle Rider ? 
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Le Chinois se retourna. 

– À Mlle Rider ? (il prononçait Lider). 

D’une voix saccadée, Milburgh raconta sa rencontre avec 
Sam Stay, en reproduisant dans sa détresse non seulement les 
mots, mais leurs intonations, et le Chinois l’écouta, les yeux mi-
clos. Puis lorsque Milburgh eut terminé, il posa la bouteille et la 
reboucha. 

– Mon maître désirerait que la petite dame fût sauvée. Il ne 
rentre pas ce soir aussi dois-je aller moi-même à l’hôpital. Vous 
pouvez attendre. 

– Laissez-moi aller, supplia Milburgh. Je vous aiderai. 

Le Chinois secoua la tête. 

– Vous pouvez attendre, dit-il avec un sourire de mauvais 
augure. J’irai d’abord à l’hôpital, et ensuite, si tout va bien, je 
reviendrai vous voir. 

Il prit un linge propre et le posa sur le visage de sa victime, 
puis l’aspergea de quelques gouttes d’une troisième bouteille 
qu’il avait prise dans l’armoire, et Milburgh ne se souvint plus 
de rien jusqu’au moment où il vit le visage intrigué de Tarling, 
une heure plus tard. 
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CHAPITRE XXXIV 
 

L’arrestation 

Tarling se pencha et défit les liens qui attachaient 
M. Milburgh. Le gros homme était blanc et tremblant et on dut 
le soulever pour le mettre dans une position assise. Il resta ainsi 
sur le bord du lit, le visage enfoui dans ses mains, pendant cinq 
minutes sous le regard curieux des deux hommes. Tarling avait 
examiné les coupures et avait été fort soulagé de découvrir que 
le Chinois n’avait pas encore employé la terrible torture qui si 
souvent avait amené les criminels chinois à deux doigts de la fo-
lie. 

Whiteside ramassa les vêtements que Ling Chu avait cou-
pés d’une façon si systématique, et les plaça sur le lit à côté de 
Milburgh. Tarling lui fit signe de le rejoindre dans la pièce à cô-
té. 

– Qu’est-ce que tout cela veut dire ? interrogea Whiteside. 

– Cela veut dire, expliqua Tarling, que mon ami Ling Chu a 
essayé de découvrir le meurtrier de Thornton Lyne par des mé-
thodes chinoises. Il a été heureusement interrompu, probable-
ment parce que Milburgh lui a raconté l’enlèvement de 
Mlle Rider. 

Il jeta un coup d’œil à la forme prostrée sur le lit. 
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– Il est plus grand que moi, dit-il, mais je crois que mes 
habits lui iront. 

Se hâtant de choisir quelques vêtements dans sa garde-
robe, il les prit sur son bras et se rendit auprès de Milburgh. 

– Allons, Milburgh, dit-il. Secouez-vous et habillez-vous. 

L’homme le regarda tremblant. 

– Je crois que ces vêtements vous iront mieux que cet ac-
coutrement clérical, dit Tarling, railleur. 

Sans un mot Milburgh prit les habits que lui tendait Tar-
ling et les deux hommes le laissèrent seul. Ils entendirent bien-
tôt son pas pesant, la porte s’ouvrit et venant à eux, il se laissa 
choir dans un fauteuil. 

– Vous sentez-vous assez bien pour sortir ? demanda Whi-
teside. 

– Sortir ? répéta Milburgh avec frayeur. Où dois-je aller ? 

– Au poste de police de Cannon Row, dit Whiteside. J’ai un 
mandat d’arrêt contre vous pour meurtre prémédité, incendie 
par malveillance, faux et détournements. 

– Meurtre prémédité ! La voix de Milburgh était aiguë et 
ses mains tremblantes. Vous ne pouvez m’accuser de meurtre 
prémédité. Non, non, non ! Je vous jure que je suis innocent ! 

– Où avez-vous vu M. Lyne pour la dernière fois ? interro-
gea Tarling, et Milburgh fit un effort pour retrouver son calme. 

– Je l’ai vu en vie pour la dernière fois à son bureau. 

– Quand avez-vous vu Lyne pour la dernière fois ? répéta 
Tarling. Vivant ou mort ? 

Milburgh ne répondit pas. Whiteside posa sa main sur 
l’épaule de l’individu et regarda son chef. 



– 233 – 

– Allons, venez, dit-il. Il est de mon devoir comme officier 
de police de vous avertir que tout ce que vous direz dès mainte-
nant sera écrit et servira de témoignage contre vous au juge-
ment. 

– Attendez ! Attendez ! s’écria Milburgh. Sa voix était 
rauque et épaisse. Puis-je avoir un verre d’eau, supplia-t-il en 
passant la langue sur ses lèvres sèches. 

Tarling le lui apporta et Milburgh but avidement. L’eau 
sembla lui rendre un peu de son ancienne arrogance, car il se 
leva, tirailla le col de son vêtement trop petit (c’était une an-
cienne veste de chasse de Tarling) et pour la première fois il eut 
un sourire. 

– Je crois, messieurs, dit-il avec un peu de son ancienne in-
souciance, que vous aurez quelque peine à prouver que je sois 
mêlé à l’incendie des bureaux de MM. Dashwood et Solomon ; 
je pense que c’est en cela que consiste l’accusation d’incendie 
par malveillance. Et plus difficile encore votre tentative de 
prouver que j’ai volé la maison Lyne. La jeune demoiselle qui a 
été coupable de détournements a fait une confession, comme 
vous le savez, M. Tarling, mais le détective le regarda en face. 

– Je ne connais pas de confession, dit-il avec fermeté. 

M. Milburgh eut un vilain sourire. 

– La confession a été brûlée, et brûlée par vous, M. Tarling. 
Et maintenant, je crois que votre bluff a assez duré. 

– Mon bluff ? dit Tarling stupéfait. Qu’entendez-vous par 
là ? 

– Je parle de ce mandat d’arrêt dont vous me menacez. 

– Ce n’est pas du bluff, dit Whiteside en produisant une 
feuille de papier qu’il déplia sous les yeux de Milburgh. Et pour 
éviter tout accident, lui dit Whiteside, il lui glissa une paire de 
menottes aux poignets. 
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Milburgh perdit alors toute assurance. Il resta affaissé dans 
son fauteuil, les mains jointes sur la table devant lui, puis brus-
quement il se redressa. 

– Si vous voulez bien enlever ceci, messieurs, dit-il en se-
couant la chaîne qui reliait les menottes, je vous dirai quelque 
chose qui pourra vous mettre l’esprit en repos en ce qui con-
cerne le meurtre de Thornton Lyne. 

Whiteside questionna du regard Tarling, qui lui fit un signe 
d’assentiment. Quelques secondes plus tard, les mains de Mil-
burgh étaient libres, et il frottait ses poignets blessés. 

Le psychologue qui essaierait d’analyser l’état d’esprit de 
Tarling aurait une tâche difficile. Le détective était arrivé chez 
lui à moitié fou d’anxiété au sujet de la disparition d’Odette Ri-
der. Il avait eu l’intention de ne pas s’arrêter et de ressortir aus-
sitôt, bien qu’il n’eût aucune idée de ce qu’il ferait ensuite. 
L’idée que Ling Chu était sur la piste de Sam avait dû calmer ses 
nerfs, sans cela il n’aurait pu rester à écouter le récit que Mil-
burgh se préparait à faire. 

De temps à autre, comme une douleur aiguë, il lui venait à 
l’esprit qu’Odette Rider était en danger, et il aurait aimé en finir 
et fourrer Milburgh en prison sans perdre de temps, afin d’être 
libre de se lancer à la poursuite de la jeune fille. Une de ces dou-
leurs lui vint à ce moment alors qu’il observait Milburgh. 

– Avant de commencer, dit le détective, je voudrais savoir 
quel renseignement vous avez donné à Ling Chu qui l’a fait vous 
quitter si brusquement. 

– Je lui ai parlé de Mlle Rider et je lui ai dit ce qui pourrait 
lui advenir. 

– Je comprends dit Tarling. Maintenant, racontez votre 
histoire, mon ami, et tâchez de dire la vérité. Qui a tué Thornton 
Lyne ? 
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Milburgh tourna la tête lentement vers lui et sourit. 

– Si vous pouvez expliquer comment son corps a été amené 
de l’appartement d’Odette Rider à Hyde Park dit-il, je pourrai 
vous répondre sur-le-champ. Je crois que Thornton Lyne a été 
tué par Odette Rider. 

Tarling respira profondément. 

– C’est un mensonge, dit-il. 

M. Milburgh ne se décontenança pas. 

– Fort bien, dit-il. Et maintenant peut-être serez-vous as-
sez bon pour écouter mon histoire. 
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CHAPITRE XXXV 
 

Le récit de Milburgh 

– Je n’ai pas l’intention, commença M. Milburgh, de sa 
manière la plus oratoire, de parler de tous les événements qui 
précédèrent la mort de Thornton Lyne, ni de vous raconter tout 
au long son caractère. Il n’était pas un bon patron, il était soup-
çonneux, injuste et mesquin. M. Lyne, je l’avoue, me soupçon-
nait. Il avait l’idée que je volais la maison et j’avais depuis long-
temps deviné ses soupçons. Ceux-ci ne furent que confirmés par 
ce que j’ai entendu de votre conversation avec lui, lorsque j’eus 
le plaisir de faire votre connaissance, M. Tarling. 

Tarling se souvint en effet que Milburgh était entré dans la 
pièce alors que Lyne parlait très librement de son subordonné. 

– Il est évident, messieurs, dit Milburgh, que je n’avoue pas 
avoir été coupable de détournements ou quoi que ce soit de ce 
genre. J’admets qu’il y a eu certaines irrégularités dont j’étais 
responsable, mais rien de plus. Si vous notez tout cela, dit-il à 
Whiteside qui sténographiait sa déclaration, notez ceci, je vous 
prie : irrégularités et négligence, mais je ne dirai rien d’autre. 

– En d’autres mots, vous ne confessez rien ? 

– Je ne confesse rien, acquiesça M. Milburgh, avec gravité. 
Il suffit que vous sachiez que M. Lyne me soupçonnait, et qu’il 
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était prêt à demander l’aide d’un détective pour me confondre. 
Il est vrai que je vivais assez luxueusement, que je possédais une 
maison à Camden Town et une à Hertford, mais j’avais fait des 
spéculations qui avaient fort bien réussi. 

Je suis un homme sensible, messieurs, et le fait que j’étais 
responsable de certaines irrégularités me pesait. Disons, par 
exemple, que je savais que quelqu’un volait la maison mais que 
j’étais incapable de découvrir le coupable. Est-ce que l’idée que 
j’étais responsable des finances de la maison Lyne n’était pas 
suffisante pour me rendre malheureux ? 

– Vous parlez comme un livre, dit Whiteside, mais je ne 
crois pas un mot de ce que vous dites. Je vous tiens pour un vo-
leur Milburgh, mais continuez votre histoire. 

– Merci, fit M. Milburgh d’un ton ironique. Eh bien, je sen-
tis ma responsabilité. Je savais que quelqu’un volait la maison, 
et j’ai pensé que je serais probablement soupçonné et que ceux 
qui m’étaient chers… sa voix trembla, se brisa et devint rauque, 
que ceux qui m’étaient chers souffriraient de ma négligence. 

Mlle Rider avait été congédiée de la maison Lyne parce 
qu’elle avait repoussé les avances de feu M. Lyne. La colère de 
celui-ci retomba sur elle, et cela me donna une idée. 

Le soir après l’entrevue, ou peut-être le même soir, je parle 
de l’entrevue que M. Tarling eut avec M. Lyne, je travaillais tard 
au bureau. J’étais en train de mettre de l’ordre dans le bureau 
de M. Lyne. Je quittai la pièce un instant, lorsque je revins le 
bureau était plongé dans l’obscurité. Je remis le contact et je dé-
couvris alors un pistolet qui se trouvait sur le bureau. 

Dans la déclaration que je vous fis, monsieur, et il se tour-
na vers Tarling, j’ai dit que je n’avais pas trouvé de pistolet. Je 
regrette de devoir vous avouer que je ne disais pas la vérité. J’ai 
trouvé le pistolet, et le mettant dans ma poche, je suis rentré 
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chez moi. Il est probable que c’est avec ce pistolet que M. Lyne 
aura été tué. 

Tarling fit un signe affirmatif. 

– Je n’en ai pas douté un instant, Milburgh. Vous aviez 
aussi un autre pistolet que vous avez acheté après le meurtre 
chez Wadham, à Holborn Circus. 

M. Milburgh inclina la tête. 

– C’est exact, dit-il. Je possède cette arme. Je vis seul, et… 

– Vous n’avez pas besoin de donner d’explications. Je vou-
lais simplement vous dire où vous aviez acheté le pistolet avec 
lequel vous avez tiré sur moi la nuit où j’ai ramené Odette Rider 
d’Ashford. 

M. Milburgh ferma les yeux de l’air résigné d’un homme 
qu’on accuse à tort. 

– Je crois qu’il vaudrait mieux ne pas discuter des sujets de 
controverse, dit-il. Si vous le voulez bien, je m’en tiendrai aux 
faits. 

Tarling aurait pu rire de l’impertinence sublime de cet 
homme mais il s’irritait à voir cet entretien se prolonger. Il est 
probable que si cet homme n’avait pas accusé Odette Rider de 
meurtre, il aurait laissé Milburgh à Whiteside et serait parti seul 
à la recherche du taxi conduit par Sam Stay. 

– Bref, continua Milburgh, je rapportai le pistolet à la mai-
son. Vous comprendrez que j’étais fort déprimé. Je sentais vi-
vement ma responsabilité et si M. Lyne ne voulait pas accepter 
les protestations de mon innocence, je n’avais plus rien à faire 
qu’à quitter ce monde. 

– En d’autres mots, vous songiez au suicide ? dit White-
side. 
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– Vous avez deviné juste. Mlle Rider avait été congédiée et 
j’étais acculé à la ruine. Sa mère serait mêlée au scandale. Une 
idée me traversa alors l’esprit. Je me demandai si Odette Rider 
aimait assez sa mère pour faire le grand sacrifice de prendre 
toute la responsabilité des irrégularités sur elle, et partir pour le 
continent jusqu’à ce que cette affaire fût enterrée. Je la vis au 
moment où elle s’apprêtait à prendre le train pour Hertford, et 
je lui expliquai la situation. La pauvre fille fut affolée, mais elle 
accepta ma proposition et signa cette confession que vous avez 
brûlée, M. Tarling. 

Whiteside regarda son chef. 

– Je n’ai rien su de tout cela, dit-il d’un ton de reproche. 

– Continuez, dit Tarling. J’expliquerai cela plus tard. 

– J’avais télégraphié à la mère de la jeune fille pour lui dire 
que sa fille ne pourrait arriver ce soir-là. J’envoyai un autre té-
légramme à M. Lyne, lui demandant de venir me voir chez 
Mlle Rider. Je pris la liberté de signer du nom de Mlle Rider, pen-
sant que cela l’engagerait à venir. 

– Oui, et cela vous mettait à couvert, votre nom ne se trou-
vait pas ainsi mêlé à l’affaire. 

– Oui, fit Milburgh, comme si cette idée ne lui était jamais 
venue, c’est vrai. Je fis partir Mlle Rider en toute hâte. Je la sup-
pliai de ne pas retourner chez elle, et je lui promis d’v aller moi-
même afin d’emballer ce qu’il lui faudrait pour le voyage, et de 
lui apporter la valise à Charing Cross. 

– Je comprends, fit Tarling. Ainsi c’est vous qui avez fait la 
valise ? 

– À moitié seulement, corrigea Milburgh. J’avais fait une 
erreur au sujet de l’heure du départ du train, et ce n’est, qu’en 
faisant la valise que je me rendis compte que je n’avais pas le 
temps d’arriver à la gare avant le départ du train. Il était conve-
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nu avec Mlle Rider que si je ne pouvais être à la gare, je lui télé-
phonerais un quart d’heure avant le départ du train. Elle devait 
m’attendre dans le hall d’un hôtel à proximité de la gare. Quand 
je regardai ma montre, et que je vis qu’il m’était impossible 
d’arriver à temps, je laissai la valise à moitié faite et sortis télé-
phoner à la station de métro. 

– Comment êtes-vous entré et sorti ? interrogea Tarling. Le 
concierge m’a dit qu’il n’avait vu personne. 

– Je suis sorti par la porte de service, expliqua 
M. Milburgh. C’est très facile d’entrer dans l’appartement par 
derrière. Tous les locataires ont la clef de la porte de service 
pour entrer et sortir leurs bicyclettes ou faire apporter leur 
charbon. 

– Je le sais, dit Tarling. Continuez. 

– Mais il faut que je vous dise quel était mon plan. Je vou-
lais lorsque M. Lyne arriverait, le supplier, lui rappeler que 
j’avais fidèlement servi son père pendant de longues années. 
Puis, s’il persistait dans son projet de vengeance, M. Tarling, je 
comptais me tuer sous ses yeux. 

Il dit cela d’un ton dramatique, mais Tarling ne fut pas im-
pressionné, et Whiteside leva la tête, l’œil malicieux. 

– Il me semble que vous aimez beaucoup faire des projets 
de suicide et changer d’avis au dernier moment ! dit-il. 

– Je regrette de vous entendre parler si légèrement d’un 
sujet aussi grave, dit Milburgh. Comme je vous le disais, j’avais 
attendu qu’il fît nuit pour entrer chez Mlle Rider. Je trouvai faci-
lement la valise, et me mis à emballer de mon mieux ses objets 
de toilette, lorsque je m’aperçus à ma vive consternation, qu’il 
était trop tard pour me rendre à la gare. Mais nous avions heu-
reusement convenu que je lui téléphonerais, comme je vous l’ai 
déjà dit. 
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– Un instant, dit Tarling. Comment étiez-vous vêtu ? 

– Comment j’étais vêtu ! Laissez-moi y réfléchir. Je portais 
un épais pardessus, en tout cas, dit Milburgh, car la nuit était 
fraîche et il y avait un léger brouillard, si vous vous en souvenez. 

– Et où était le pistolet ? 

– Dans la poche de mon pardessus, répondit Milburgh sans 
hésiter. 

– Aviez-vous gardé votre manteau ? 

Milburgh réfléchit. 

– Non, je l’avais suspendu à un crochet au pied du lit, près 
de l’alcôve où je crois que Rider met ses robes. 

– Et quand vous êtes allé téléphoner, aviez-vous mis votre 
pardessus ? 

– Non, dit Milburgh, je suis certain que non. Je me sou-
viens d’avoir regretté ensuite de ne pas l’avoir pris. 

– Continuez, dit Tarling. 

– Eh bien, ayant fait appeler Mlle Rider, elle ne vint pas au 
téléphone. Je demandai au portier s’il n’avait pas vu une jeune 
fille dont je lui décrivis l’habillement, qui attendait dans le hall, 
et il me répondit « non ». Ainsi, dit M. Milburgh, vous serez 
d’accord qu’il était possible que Mlle Rider ne fût ni à l’hôtel ni à 
la gare, mais qu’elle fût rentrée chez elle. 

– Nous voulons les faits, interrompit Whiteside. Nous 
avons assez d’hypothèses. Racontez-nous ce qui s’est passé et 
nous en tirerons nos propres conclusions. 

– Très bien, monsieur, dit Milburgh avec courtoisie. Lors-
que j’eus fini de téléphoner, il était neuf heures et demie. Vous 
vous souviendrez que j’avais télégraphié à M. Lyne de venir chez 
Mlle Rider à onze heures. Je pensais me rendre chez la jeune fille 
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un peu avant onze heures afin d’ouvrir la porte à M. Lyne, mais 
il n’était guère utile que j’y fusse plus tôt… J’allais chercher mon 
pardessus, lorsque je vis du monde dans la cour devant les ga-
rages d’une compagnie d’autos-taxi. Ne tenant pas à être re-
marqué, j’attendis un moment, puis comme j’avais froid, je fis le 
tour du bâtiment pour me réchauffer. C’est alors que passant 
devant un cinéma, j’y suis entré pensant que cela ferait passer le 
temps plus vite. Je ne me souviens pas en ce moment du nom 
du film… 

– Nous ne tenons pas à le savoir pour l’instant, dit Tarling. 
Voulez-vous abréger, je vous prie ? 

Milburgh resta silencieux un instant. 

– J’arrive maintenant à la partie extraordinaire de mon ré-
cit, dit-il et je voudrais que vous n’en perdiez aucun détail. Il est 
de mon intérêt que l’auteur de ce crime affreux soit amené de-
vant la justice… 

Tarling d’un geste impatient arrêta ces platitudes, mais 
M. Milburgh ne se laissa nullement troubler. 

– Lorsque je retournai à l’appartement, la cour était dé-
serte. Devant la porte menant aux caves, il y avait une voiture à 
deux places que je reconnus comme étant celle de M. Lyne. Ce 
qui me frappa, c’est que la porte de service que j’avais fermée à 
clef était ouverte, de même que celle menant de l’espèce 
d’entrepôt au couloir par lequel on atteignait l’appartement de 
Mlle Rider. 

J’ouvris la porte de l’appartement, dit Milburgh d’un ton 
dramatique, et j’entrai. J’avais éteint la lumière en sortant et 
grande fut ma surprise de voir qu’une lampe brûlait dans la 
chambre de la jeune fille. Tournant la poignée, je suis entré 
dans la chambre tandis qu’une odeur de poudre me prenait à la 
gorge. 
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La première chose que rencontra mon regard, fut un 
homme qui gisait face contre terre. L’ayant retourné je vis avec 
horreur que c’était M. Lyne. Il était inanimé, et son sang coulait 
d’une blessure à la poitrine. Je fus bouleversé. 

Ma première pensée (et les premières idées sont parfois les 
bonnes) fut qu’il avait été tué par Odette Rider, qui pour une 
raison ou une autre était retournée chez elle. Mais la chambre 
était vide, et, détail curieux, la fenêtre donnant sur la cour inté-
rieure était grande ouverte. 

– Cette fenêtre est protégée par de lourds barreaux, dit 
Tarling. Personne n’a pu sortir par là. 

Milburgh fit un signe d’assentiment. 

– J’ai examiné alors la blessure, continua-t-il, et je me suis 
rendu compte qu’elle était mortelle. Mais je ne crois pas que 
M. Lyne eût déjà rendu l’âme. Ma seconde pensée fut d’arrêter 
le sang et j’ouvris un tiroir, en tirai la première chose qui se 
trouva sous ma main ; c’était une chemise de nuit. Je pris aussi 
deux mouchoirs. Lui enlevant son veston et son gilet je me mis à 
le bander de mon mieux. Je savais que son cas était désespéré, 
et je crois, dit M. Milburgh sobrement, que M. Lyne était mort 
avant que j’eusse terminé. 

Tant que j’avais eu quelque chose à faire, je n’eus pas le 
temps de penser à ce qui m’arriverait si quelqu’un me trouvait 
dans la chambre de Mlle Rider. Mais dès l’instant où j’eus une 
minute pour réfléchir, je fus pris de panique. Prenant mon par-
dessus, je m’enfuis en courant par la porte de service et atteignis 
Camden Town dans un état indescriptible. 

– Avez-vous laissé la lumière allumée ? interrogea Tarling. 

M. Milburgh réfléchit. 

– Oui, dit-il. Je crois que j’ai laissé allumé. 

– Et vous avez laissé le corps dans l’appartement ? 
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– Je le jure, fit Milburgh. 

– Et le pistolet… était-il dans votre poche quand vous êtes 
arrivé chez vous ? 

M. Milburgh secoua la tête. 

– Pourquoi n’avez-vous pas averti la police ? 

– Parce que j’avais peur, avoua M. Milburgh. Je mourais de 
peur. Il m’est pénible de confesser cela, mais je suis un poltron. 

– Il n’y avait personne dans la chambre ? insista Tarling. 

– Je n’ai vu personne. Je vous dis que la fenêtre était ou-
verte. Vous dites qu’elle a des barreaux, c’est vrai, mais une per-
sonne mince pourrait passer tout de même. Une femme… 

– Impossible, dit Tarling d’un ton bref. On a soigneuse-
ment mesuré l’espace entre les barreaux et il n’y a guère qu’un 
lapin qui pourrait passer par là. Et vous n’avez aucune idée qui 
aurait pu emmener le corps ? 

– Aucune, fit Milburgh d’une voix ferme. 

Tarling ouvrait la bouche pour parler lorsque la sonnerie 
du téléphone retentit. Il prit l’appareil qui était à côté de lui. 

C’était une voix étrange qui lui parla, une voix rauque et 
forte comme si la personne n’était pas habituée à parler au télé-
phone. 

– Votre nom est Tarling ? demanda la voix. 

– C’est mon nom, dit le détective. 

– C’est une amie à vous, n’est-ce pas ? demanda la voix. 

Il y eut un ricanement. Tarling eut froid dans le dos, il avait 
reconnu la voix de Sam Stay. 
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– Vous la trouverez demain, cria la voix, ce qui restera 
d’elle. La femme qui l’a trompé… ce qui restera d’elle !… 

Il y eut un déclic et le récepteur fut raccroché. 

Tarling agita furieusement le levier de l’appareil. 

– D’où parlait la personne qui vient de téléphoner, deman-
da-t-il, et au bout d’un instant la téléphoniste lui répondit que 
c’était de Hampstead. 
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CHAPITRE XXXVI 
 

Au cimetière de Highgate 

Odette Rider était assise dans un coin du taxi. Elle avait 
fermé les yeux, l’inévitable réaction était venue. L’agitation et 
l’inquiétude combinées lui avaient donné la force de marcher 
jusqu’à la voiture d’un pas ferme qui étonna la directrice de la 
clinique, mais maintenant, dans l’obscurité et la solitude, elle 
subissait une dépression physique et mentale qui la laissait sans 
force et sans volonté. 

La voiture roula par des rues interminables. Quel était son 
but, elle ne le savait ni ne s’en souciait. Elle ne savait même pas 
où se trouvait la clinique qu’elle venait de quitter. À un certain 
moment, lorsque le taxi traversa Bond Street, elle vit des gens se 
retourner et regarder la voiture, et un agent de police fit un 
signe et cria quelque chose. Mais elle était trop préoccupée pour 
se demander ce que cela signifiait. 

Elle admira la sûreté avec laquelle son conducteur se faufi-
lait partout et ce ne fut que lorsque le taxi se mit à rouler sur 
une route de campagne qu’elle eut un sentiment de crainte, 
mais des poteaux indicateurs lui apprirent qu’elle se trouvait sur 
la route de Hertford. 
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– Bien sûr, se dit-elle, c’est à Hertford plutôt qu’à Londres 
qu’on a besoin de moi, et elle se laissa retomber contre les cous-
sins de la voiture. 

Soudain le taxi s’arrêta, fit marche arrière dans un petit 
chemin de traverse et tourna pour reprendre la direction de 
Londres. Lorsque sa machine fut tournée, Sam Stay arrêta le 
moteur, descendit de son siège et ouvrit la portière. 

– Allons, sortez de là, dit-il durement. 

– Mais… Comment… commença la jeune fille affolée, mais 
l’homme l’avait saisie par le poignet et la tira dehors avec une 
telle violence qu’elle tomba. 

– Vous ne me connaissez pas ? lui cria-t-il en approchant 
sa figure de celle de la jeune fille et en lui broyant les épaules si 
sauvagement qu’elle aurait pu crier de douleur. 

Odette Rider était à genoux, faisant un effort pour se 
mettre sur ses pieds, elle regarda le petit homme avec stupeur. 

– Je vous connais, balbutia-t-elle. C’est vous qui avez es-
sayé de pénétrer dans mon appartement ! 

Il ricana. 

– Et vous je vous connais. Vous êtes le démon qui l’avez 
trompé, l’homme le meilleur qui fût ! Il est dans le petit caveau 
au cimetière de Highgate. La porte est comme celle d’une église. 
Et c’est là que vous serez cette nuit, soyez maudite ! C’est là de-
dans que je vous conduirai. Au fond, au fond du caveau et je 
vous laisserai avec lui parce qu’il désirait vous avoir ! 

Il la tenait par les poignets, la fixant d’un regard sauvage, et 
il y avait quelque chose de si diabolique, de si inhumain dans les 
yeux du fou qui la regardait, que la jeune fille se sentit défaillir. 
Elle tomba en avant et il la saisit sous les bras et la remit sur ses 
pieds. 
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– Ha ! Évanouie ? Vous pouvez vous évanouir, ma belle, ri-
cana-t-il. Vous aimeriez bien ne jamais revenir à la vie, hein ? Je 
parie que vous n’en auriez pas envie si vous saviez… si vous sa-
viez ! 

Il la laissa retomber sur l’herbe au bord de la route, et pre-
nant une courroie qui servait à attacher les bagages, il lui lia les 
mains, puis, il ramassa un foulard qu’elle portait et la bâillonna. 

Faisant preuve d’une force peu ordinaire, il la souleva sans 
effort apparent et la déposa sur les coussins de la voiture. Il cla-
qua la portière, remonta sur son siège, et retourna à toute allure 
du côté de Londres. Ils étaient à l’entrée de Hampstead lorsqu’il 
vit une pancarte au-dessus d’un magasin de tabac, et arrêtant sa 
machine un peu plus loin, il sauta de la voiture. Jetant, un coup 
d’œil à l’intérieur il vit que la jeune fille avait glissé du siège et 
gisait immobile par terre. 

Sam Stay se hâta vers le magasin de tabac où il avait aperçu 
l’écriteau portant le signe du téléphone. Il avait une vague idée, 
que quelqu’un pourrait souffrir. Cet homme à l’air cruel qui 
l’interrogeait lorsqu’il eut sa crise, Tarling. Oui, c’était bien son 
nom. 

Par hasard, l’annuaire du téléphone était récent et le nom 
de Tarling s’y trouvait. Quelques secondes plus tard il parlait au 
détective. 

Il raccrocha l’instrument et sortit de la cabine télépho-
nique. Le boutiquier qui avait entendu sa voix rauque et criarde 
le regarda d’un œil soupçonneux, mais Sam Stay n’y prit par 
garde. Il courut à son taxi, sauta sur le siège et repartit. 

Au cimetière de Highgate. Voilà ce qu’il fallait faire. Les 
portes en seraient fermées, mais il s’arrangerait bien. Il pourrait 
peut-être la tuer d’abord et faire passer ensuite son corps par 
dessus le mur. Mais la vengeance serait plus belle s’il pouvait la 
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faire entrer en vie dans le cimetière et la jeter vivante au milieu 
des morts, dans le caveau froid et obscur. 

Il cria et chanta de joie à cette idée, et les piétons qui virent 
passer le taxi se retournèrent à l’ouïe de ces bribes de chant, car 
pour Sam Stay c’était le plus heureux moment de sa vie. 

Mais les grilles du cimetière étaient fermées, et les murs 
étaient hauts. Le cimetière était presque entouré de maisons et 
il fallut à Sam une demi-heure pour trouver un endroit propice 
où les murs paraissaient moins difficiles à escalader. Il n’y avait 
personne aux alentours et la jeune fille ne serait pas un obstacle. 
Il avait jeté un coup d’œil à l’intérieur du taxi et n’avait vu 
qu’une forme recroquevillée par terre. Elle ne devait pas avoir 
repris connaissance, pensa-t-il. 

Sam fit marche arrière dans une petite ruelle étroite, puis 
se glissant entre la voiture et le mur, il tira violemment la por-
tière. 

– Allons, venez ! cria-t-il d’un air de triomphe. Il étendit le 
bras, soudain quelque chose bondit de la voiture, un corps 
mince et souple, quelque chose qui prit le petit homme à la 
gorge et le lança contre le mur. 

Stay se débattit avec la force de la folie, mais Ling Chu ne 
relâcha pas son étreinte de fer. 
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CHAPITRE XXXVII 
 

Le retour de Ling Chu 

Tarling raccrocha le récepteur et se laissa tomber dans un 
fauteuil en gémissant. Son visage était blanc, plus pâle encore 
que celui de son prisonnier et il semblait avoir vieilli en un ins-
tant. 

– Qu’y a-t-il ? demanda Whiteside. Qui a téléphoné ? 

– Stay, répondit Tarling. Stay. Il a Odette en son pouvoir ! 
C’est trop effroyable ! 

Whiteside resta pensif, préoccupé. Milburgh tremblant de 
terreur les observait avec intérêt. 

– Je suis battu, dit Tarling, et à cet instant la sonnerie du 
téléphone se fit de nouveau entendre. 

Tarling prit l’instrument et se pencha sur la table. White-
side vit ses yeux s’agrandir de stupeur. C’était la voix d’Odette 
qui lui parlait. 

– C’est moi, Odette ! 

– Odette ! Êtes-vous saine et sauve ? Dieu soit loué ! 
s’écria-t-il. Dieu soit loué ! Où êtes-vous ? 
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– Je suis dans un magasin de tabac, à… il y eut un silence, 
elle demandait à quelqu’un le nom de la rue, puis elle revint 
avec le renseignement. 

– C’est trop merveilleux ! dit Tarling. Je vais arriver. Whi-
teside, voulez-vous commander un taxi tout de suite. Comment 
avez-vous réussi à vous échapper ? 

– C’est une histoire assez longue, dit-elle. Votre Chinois 
m’a sauvé la vie. Ce terrible individu avait arrêté son taxi près 
d’un magasin de tabac pour téléphoner, et Ling Chu est apparu 
comme par magie. Je crois qu’il devait s’être caché sur le toit du 
taxi parce qu’il m’a semblé l’entendre descendre. Il m’a aidée à 
sortir et m’a conduite dans l’angle d’une porte dans un endroit 
obscur, puis il a pris ma place. Je vous en prie, ne m’en deman-
dez pas davantage, je suis à bout de forces. 

Une demi-heure plus tard, Tarling était auprès de la jeune 
fille et entendait le récit de l’enlèvement. 

Odette Rider avait retrouvé un peu de son calme et lui ra-
conta son aventure avant que Tarling ne l’eût ramenée à la cli-
nique. 

– J’ai dû m’évanouir, car lorsque je me suis réveillée j’étais 
par terre, au fond de la voiture qui roulait à une allure folle. 
Quand le taxi s’arrêta, j’ai essayé de me lever, mais les forces me 
manquèrent. C’est alors que j’ai entendu quelqu’un descendre 
du toit. La portière s’ouvrit : c’était Ling Chu qui m’aida à sortir 
et me conduisit dans l’angle du porche d’une maison privée qui 
se trouvait en face de la voiture. 

– Attendez, me dit-il. Il y a un endroit où vous pourrez té-
léphoner, un peu plus loin. Attendez que nous soyons partis. 

– Il entra dans le taxi, ferma la portière sans bruit, et je vis 
Sam Stay courir vers sa voiture. Quelques secondes plus tard ils 
avaient disparu, et je me suis traînée jusqu’au magasin. C’est 
tout. 
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Lorsque Tarling rentra chez lui, on n’avait aucunes nou-
velles de Ling Chu. Il trouva Whiteside qui lui dit que Milburgh 
était en prison et serait accusé le lendemain. 

– Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Ling Chu. Il de-
vrait être ici maintenant, dit Tarling. 

Il était une heure et demie du matin, et un téléphone à Sco-
tland Yard ne leur donna aucun renseignement. 

Il est possible, évidemment, continua Tarling, que Stay soit 
allé à Hertford. Cet homme est fou furieux. 

– Tous les criminels sont plus ou moins fous, dit le philo-
sophique Whiteside. Je me demande ce qui lui a dérangé le cer-
veau. 

– L’amour, dit Tarling. 

L’autre le regarda étonné. 

– L’amour ? répéta-t-il d’un air incrédule, et Tarling fit un 
signe affirmatif. 

– Sam Stay adorait Lyne. C’est le choc provoqué par sa 
mort qui a causé sa folie. 

Whiteside tambourina sur la table. 

– Que pensez-vous du récit de Milburgh ? demanda-t-il, et 
Tarling haussa les épaules. 

– Il est très difficile de se faire une opinion, dit-il. Milburgh 
semblait dire la vérité et quelque chose me dit qu’il ne mentait 
pas. Et pourtant toute l’affaire est incroyable. 

– Il est certain que Milburgh a eu le temps de préparer son 
histoire et de la rendre vraisemblable. 

– C’est vrai, acquiesça le détective, pourtant je crois qu’il a 
dit presque toute la vérité. 
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– Alors qui a tué Thornton Lyne ? 

Tarling se leva avec un geste de désespoir. 

– Vous paraissez être aussi loin que moi de la solution de 
ce mystère, dit-il, pourtant j’ai une théorie qui peut paraître fan-
tastique… 

À ce moment un pas léger se fit entendre sur l’escalier et 
Tarling se leva pour ouvrir la porte. 

– Bonjour Ling Chu, dit-il en anglais. Es-tu blessé ? 

– Pas grièvement, dit Ling Chu. Le maître serait-il assez 
bon pour me donner une cigarette ? J’ai perdu toutes les 
miennes dans la bataille. 

– Où est Sam Stay ? 

Ling Chu alluma une cigarette, éteignit l’allumette, et la 
posa soigneusement dans le cendrier avant de répondre. 

– Il dort sur la Terrasse de la Nuit, dit-il, simplement. 

– Mort ? dit Tarling, surpris. 

Le Chinois fit un signe affirmatif. 

– L’as-tu tué ? 

– Il était mourant depuis plusieurs jours, m’a dit le doc-
teur. Je l’ai frappé à la tête une ou deux fois, mais pas très fort. 
Il m’a blessé avec un couteau, mais cela n’a pas d’importance. 

– Sam Stay est mort, dit Tarling pensivement. Eh bien cela 
supprime une cause de danger pour Mlle Rider, Ling Chu. 

Le Chinois sourit. 

– Cela supprime bien des choses, maître, car avant de 
mourir, sa tête est redevenue bonne. 
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– Tu veux dire qu’il avait l’esprit clair ? 

– Il avait l’esprit clair, maître, dit Ling Chu, et il a voulu 
parler sur le papier. Alors le docteur de l’hôpital a fait chercher 
quelqu’un qui siège en justice. 

– Un magistrat ? 

– Oui, un magistrat, un vieux petit homme qui habite près 
de l’hôpital. Il est venu quelqu’un qui écrit très vite dans un 
livre, et lorsque l’homme est mort, il a écrit plus vite encore sur 
une machine et m’a donné ces papiers pour que je vous les ap-
porte, et il en a gardé d’autres pour lui et pour le juge. 

Ling chercha dans sa blouse et en tira un rouleau de 
feuilles dactylographiées. 

Tarling prit les documents et regarda Ling Chu. 

– Tout d’abord, Ling Chu, dis-moi ce qui s’est passé. Tu 
peux t’asseoir. 

Le Chinois prit une chaise et Tarling lui tendit la boîte de 
cigarettes. 

– Vous devez savoir, maître, que contre votre désir et sans 
que vous le sachiez j’ai pris l’homme à la grande figure et je l’ai 
mis à la question. Ces choses ne se font pas ici, mais il vaut 
mieux dire la vérité. J’allais lui appliquer la torture lorsqu’il m’a 
dit que la petite-jeune-fille était en danger. Je l’ai laissé, pensant 
que vous ne reviendriez pas avant le matin. Je suis allé à la mai-
son où se trouvait la jeune fille et comme j’arrivais au coin de la 
rue, je la vis entrer dans une voiture. 

Elle était partie avant que j’aie pu l’atteindre et j’ai dû cou-
rir fort. Mais j’ai tenu bon et lorsque la voiture s’est arrêtée dans 
cette rue pour traverser, j’ai grimpé par derrière et me suis 
étendu sur le toit. Je crois que des gens m’ont vu et ont crié 
pour avertir le conducteur, mais il n’a pas entendu. Je suis resté 
longtemps ainsi et la voiture est allée à la campagne, puis elle 
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est revenue en ville. Mais avant de retourner elle s’est arrêtée et 
j’ai vu l’homme parler à la petite-jeune-femme, d’un air fâché. 
J’ai cru qu’il allait lui faire du mal et j’étais prêt à sauter sur lui, 
mais la jeune demoiselle est allée dans les régions du sommeil 
et il la mit de nouveau dans la voiture. 

Il est retourné en ville, et de nouveau s’est arrêté pour en-
trer dans un magasin ; c’était pour téléphoner, je crois, car il y 
avait un de ces signes bleus qu’on voit devant les magasins où il 
y a un téléphone public. En son absence, j’ai sorti la jeune 
femme de la voiture, lui ai enlevé la courroie qui attachait ses 
mains, et je l’ai portée dans l’angle d’une porte. Puis j’ai pris sa 
place. Nous avons été assez loin, et il s’est finalement arrêté près 
d’un grand mur. Alors il y a eu une bataille, dit Ling Chu, sim-
plement. 

J’eus de la peine à le vaincre, et alors il m’a fallu le porter. 
Nous sommes arrivés vers un agent de police qui nous a menés 
à l’hôpital, dans une autre voiture. Ils sont venus me dire que 
l’homme mourrait et voulait voir quelqu’un pour mettre son es-
prit en repos. 

Ainsi, il a parlé, maître, et l’homme a écrit pendant une 
heure. Ensuite il a été rejoindre ses pères, le petit homme à la 
figure blanche. 

Il termina abruptement, à son habitude. Tarling prit les 
papiers, les lut, tandis que Whiteside attendait patiemment, 
sans l’interrompre. 

Lorsque Tarling eut terminé sa lecture, il se tourna vers 
Whiteside. 

– Thornton Lyne a été tué par Sam Stay, dit-il, et White-
side le regarda d’un air abasourdi. 

– Mais… commença-t-il. 
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– J’en avais le sentiment depuis quelque temps, mais il 
manquait à mes preuves un chaînon ou deux que je ne parve-
nais pas à trouver. Laissez-moi vous lire la déclaration de Sam 
Stay. 
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CHAPITRE XXXVIII 
 

La déclaration de Sam Stay 

« Mon nom est Sam Stay. Je suis né à Maidstone dans le 
comté de Kent. À l’âge de onze ans, j’ai quitté l’école et j’ai fait 
partie d’une bande d’apaches. À treize ans je fus condamné pour 
avoir volé dans un magasin et je fus envoyé à la maison de cor-
rection de Borstal où je suis resté quatre ans. À mon retour de 
Borstal, je revins à Londres. Un an après je fus condamné pour 
cambriolage à un an de travaux forcés. À ma sortie de prison, je 
fus protégé par une société qui m’enseigna à conduire des au-
tomobiles et je me procurai une licence de chauffeur de taxi 
sous un faux nom. Au bout d’un an, je fus condamné pour vols 
de bagages et envoyé en prison pour dix-huit mois. 

» À ma sortie de prison, je rencontrai M. Thornton Lyne. 
Voici comment je fis sa connaissance. La Société pour l’Aide aux 
prisonniers m’avait donné une lettre de recommandation pour 
lui. Il s’intéressa à mon sort et fut pour moi le meilleur des amis. 
Sa bonté était immense, et je crois qu’il n’y a jamais eu un 
homme au monde qui eût une aussi belle nature. 

» Il m’a aidé à diverses reprises, et bien que je sois retourné 
en prison, il ne m’a jamais abandonné, mais il m’a aidé comme 
un ami. Jamais il ne m’a tourné le dos lorsque j’étais dans 
l’embarras. 
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» Au printemps, je suis sorti de prison et M. Lyne est venu 
me chercher dans une magnifique automobile. Il m’a traité 
comme un prince et m’a ramené dans sa belle maison où j’ai 
mangé copieusement et bu des vins exquis. 

» C’est alors qu’il m’a confié qu’il était bouleversé par 
l’ingratitude d’une jeune fille, une de ses protégées. Cette jeune 
dame travaillait chez lui ; il lui avait donné de l’ouvrage alors 
qu’elle mourait de faim. Il me raconta qu’elle le calomniait et 
que c’était une mauvaise fille. Je n’avais jamais vu la personne 
en question, qui s’appelait Odette Rider, mais j’étais plein de 
haine à son égard et plus il me parlait d’elle et plus j’étais décidé 
à le venger. 

» Quand il me dit qu’elle était très belle, j’ai pensé à un 
homme du nom de Selser qui était avec moi à la prison de 
Wandsworth. Il était condamné aux travaux forcés parce qu’il 
avait jeté du vitriol à la tête de son amie. Elle l’avait abandonné 
et avait épousé quelqu’un d’autre pendant qu’il subissait une 
peine d’emprisonnement. Je crois qu’elle était très belle. Quand 
il sortit de prison, il la guetta et lui jeta du vitriol à la figure ; il 
m’a dit souvent qu’il ne le regrettait pas. 

» Aussi quand M. Lyne me raconta que la jeune fille était 
belle, l’idée me vint que je pourrais ainsi le venger d’elle. Je vi-
vais à Lambeth, dans la maison d’une vieille fripouille qui ne 
prenait que des malfaiteurs comme pensionnaires. Cela coûtait 
plus cher qu’ailleurs, mais il en valait la peine, car si la police 
demandait quelque chose, le logeur ou sa femme donnait tou-
jours de faux renseignements. Je suis allé habiter là-bas parce 
que j’avais l’intention de commettre un cambriolage avec un 
homme qui était sorti de prison en même temps que moi, mais 
il fallait que quelqu’un pût jurer que je n’avais pas quitté le logis 
ce soir-là. 

» J’ai vu M. Lyne le 14, chez lui, et je lui dis mon projet. Je 
lui montrai le vitriol ; il ne voulut pas en entendre parler. J’ai 
cru qu’il disait cela parce qu’il ne voulait pas que son nom fût 
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mêlé à cette affaire. Il me dit de lui laisser la jeune fille et qu’il 
réglerait ses comptes avec elle. 

» Je le quittai à neuf heures environ, en lui disant que je 
rentrais chez moi. En réalité, je suis allé chez Odette Rider à 
Edgware Road. Je savais où elle demeurait car j’y étais allé la 
nuit précédente pour y laisser de la bijouterie provenant des 
magasins Lyne. L’idée de M. Lyne était qu’elle fût pincée pour 
vol. Je n’avais pas pu entrer dans la maison, à cause d’un détec-
tive du nom de Tarling, mais j’avais pu me rendre compte qu’on 
pouvait entrer par derrière sans être vu du concierge. 

» Je n’eus aucune difficulté à y pénétrer. Tout était dans 
l’obscurité ce qui favorisait mes plans. Je suis allé d’une pièce à 
l’autre, pour arriver dans la chambre à coucher. J’en fis 
l’inspection, cherchant un endroit où je pus me dissimuler. Au 
pied du lit se trouvait une alcôve servant de penderie, fermée 
par un rideau, où je pouvais me cacher. Deux crochets, dépas-
sant le rideau, étaient fixés à la paroi. Je note ceci à cause de ce 
qui se passa plus tard. 

» Pendant que je jetais un coup d’œil autour de moi, 
j’entendis la clef dans la serrure, et j’éteignis la lumière. Je n’eus 
que le temps de me dissimuler dans l’alcôve, et Milburgh appa-
rut. Il alluma la lumière, ferma la porte derrière lui. Puis, enle-
vant son manteau, il le suspendit à l’un des deux crochets dont 
je viens de parler. Je retins mon souffle, craignant qu’il ne me 
vît, mais il n’en fut rien. Il sortit, et revint un instant après avec 
une petite valise. En son absence, j’aperçus la crosse d’un pisto-
let qui sortait de sa poche. Je le pris, pensant qu’il serait mieux 
dans ma poche que dans la sienne, au cas où je serais découvert. 

» Il se mit à faire la valise sur le lit. Soudain il regarda sa 
montre, marmotta quelque chose, éteignit la lumière et sortit. 
J’attendis et attendis, mais il ne revenait pas. J’allumai, et me 
mis alors à examiner le pistolet. Il était automatique et chargé. 
Je ne m’étais jamais servi d’un pistolet, mais je pensais qu’il 
pourrait m’être utile puisque j’avais l’intention de commettre un 



– 260 – 

crime qui me vaudrait le bagne pour le reste de ma vie. Il valait 
autant être pendu qu’envoyé au bagne. 

» J’éteignis alors la lumière, et m’installai près de la fenêtre 
pour attendre le retour de Mlle Rider. J’allumai une cigarette et 
ouvris la fenêtre pour laisser échapper la fumée. Sortant la bou-
teille de vitriol de ma poche, je l’ai débouchée et je l’ai posée à 
côté de moi. 

» Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans 
l’obscurité, mais il devait être environ onze heures quand la 
porte d’entrée s’ouvrit doucement et un pas léger se fit entendre 
dans le hall. Je savais que ce n’était pas Milburgh parce que c’est 
un homme lourd. Cette personne se mouvait comme un chat. Je 
n’ai pas entendu la porte de la chambre s’ouvrir. J’attendis, la 
bouteille de vitriol à côté de moi, que la lumière se fasse, mais 
rien ne se passa. Je ne sais pas ce qui m’y a poussé, mais je me 
suis levé et me suis dirigé vers la personne qui venait d’entrer. 

» Alors, avant que je sache ce qui m’arrivait, quelqu’un 
m’avait saisi à la gorge. Je fus à demi-étranglé, et je crus que 
c’était Milburgh qui était revenu. J’ai essayé de le repousser, 
mais il me donna un coup de poing à la mâchoire. 

» Je pris peur, craignant que le bruit n’attirât la police, et 
j’ai tiré à bout portant. J’entendis le bruit d’un corps qui tom-
bait, et mon premier geste fut de me débarrasser de mon pisto-
let. Je sentis, dans l’obscurité, une corbeille à ouvrage contre 
mes jambes. Elle était pleine de morceaux d’étoffe. J’y fourrai le 
pistolet, puis en tâtonnant, je cherchai le commutateur. 

» À cet instant, j’entendis une clef tourner dans la serrure, 
et je me réfugiai dans l’alcôve. 

» C’était Milburgh. Il me tournait le dos et je ne pus voir le 
visage de l’homme qu’il retournait. Je le vis sortir quelque chose 
d’un tiroir, et l’enrouler autour de la poitrine de l’individu. Je le 
vis qui lui enlevait sa veste et son gilet, mais ce n’est que lors-
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qu’il fut parti et que je pus sortir de ma cachette, que je 
m’aperçus que j’avais tué mon cher M. Lyne. 

» Je crois que j’ai dû devenir fou de douleur. Je ne sais pas 
ce que j’ai fait. Je pensais qu’il n’était peut-être pas tout à fait 
mort et qu’il fallait le mener à l’hôpital. Je courus dans la rue, 
devant la porte de service, il y avait sa voiture. 

» Je rentrai alors dans la chambre, le portai jusqu’à son au-
to et l’y installai. Puis je suis retourné chercher son veston et 
son gilet et les jetai sur le siège à côté de lui. Je m’aperçus alors 
que ses souliers étaient restés dans la voiture, et pour la pre-
mière fois je remarquai qu’il portait des pantoufles. 

» J’ai été chauffeur de taxi, ainsi je sais conduire. Quelques 
minutes plus tard je roulais dans la direction de l’hôpital St. 
Georges. J’ai passé par Hyde Park pour éviter d’être vu. Lorsque 
je suis arrivé à un endroit désert, je me suis arrêté pour le re-
garder. Je m’aperçus qu’il était mort. 

» Je suis resté dans la voiture pendant deux heures, pleu-
rant comme je n’ai jamais pleuré ; puis je me suis secoué et je 
l’ai porté sur l’herbe, au bord d’une petite allée. Je savais que si 
on le trouvait mort à côté de moi, je n’en aurais que des ennuis, 
mais après avoir croisé ses bras sur sa poitrine, je suis resté en-
core auprès de lui pendant une heure ou deux. 

» À l’aube j’aperçus une plate-bande de jonquilles tout près 
de là, et j’ai cueilli quelques fleurs que j’ai déposées sur sa poi-
trine parce que je l’aimais. » 

Tarling ayant terminé sa lecture regarda Whiteside. 

– Et voici la fin du Mystère des Jonquilles, dit-il. 
L’explication en est assez simple, Whiteside. Incidemment elle 
acquitte notre ami Milburgh qui paraît devoir échapper à toute 
condamnation. 
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Une semaine plus tard, deux personnes se promenaient 
lentement le long des dunes qui dominent la mer. Ils avaient 
marché pendant longtemps en silence, lorsque Odette Rider dit 
soudain. 

– Asseyons-nous. Je me fatigue facilement. 

Tarling s’assit docilement à côté d’elle. 

– J’ai lu dans les journaux, ce matin, M. Tarling, dit-elle, 
que vous avez vendu les magasins Lyne. 

– C’est vrai, dit Tarling. Il y a plusieurs raisons pour les-
quelles je n’ai pas envie d’entrer dans le commerce, ni de rester 
à Londres. 

Elle ne le regardait pas, mais jouait avec des brins d’herbe 
qu’elle avait cueillis. 

– Allez-vous à l’étranger ? 

– Nous y allons. 

– Nous ? dit-elle étonnée. Qui « nous » ? 

– Je parle de moi et de la jeune fille à qui j’ai fait une décla-
ration à Hertford, dit Tarling, et elle baissa les yeux. 

– Je crois que vous avez eu pitié de moi et que cela vous a 
poussé à me faire une déclaration de… d’… 

– D’amour ? suggéra Tarling. 

– C’est le mot, répondit-elle avec un sourire. Vous y avez 
été poussé par le tragique de ma situation. 

– J’y fus poussé, dit Tarling, parce que je vous aimais. 

– Où irez-vous… où irons-nous ? demanda-t-elle gauche-
ment. 
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– En Amérique du Sud, répondit Tarling, pour quelques 
mois, puis dans ma chère Chine pendant la saison fraîche. 

– Pourquoi en Amérique du Sud ? interrogea la jeune fille. 

– Parce que, dit Tarling, j’ai lu ce matin un article sur 
l’horticulture qui m’a appris que les jonquilles ne poussent pas 
en Argentine. 
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