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Que les noms étrangers soient prononcés par le 
lecteur français à sa façon, est chose toute natu-
relle, et il faudrait joindre à ce volume tout un pe-
tit cours d’Anglais pour expliquer que 
BOUNDARY doit se lire Ba-oundary, que White 
fait en anglais Oua-ite etc. Mais il serait navrant 
que l’un des héros les moins antipathiques du 
roman soit dénommé CRÈVE ! La traductrice se 
permet donc d’insister auprès de vous, ô lecteur, 
pour que vous veuillez bien lire Criou « l’Aristo » 
le nom qui s’écrit CREWE ! 
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CHAPITRE PREMIER 
 

LE VALET DE TRÈFLE 

On ramassa dans un ruisseau de Lambeth le 
jeune Grégory dit « le Coco », et il était mort 
avant que l’agent de police de service à Waterloo 
Road qui avait entendu les coups de feu ne fût ar-
rivé sur les lieux. 

Il avait été tué dans la rue par une nuit de neige 
et de tourmente, et personne n’avait vu le meur-
trier. 

Lorsqu’on l’eût transporté à la morgue et qu’on 
eût examiné ses vêtements, on ne trouva rien 
d’autre qu’une petite boîte métallique contenant 
de la poudre blanche qui était de la cocaïne, et une 
carte de jeu : le valet de trèfle. 

Ses associés l’appelaient Grégory « le Coco », 
parce qu’il était cocaïnomane. Il avait également 
été joueur et avait été l’associé du Colonel Dan 
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Boundary dans certaines affaires commerciales. 
C’était tout. Le colonel ne savait rien du passé de 
ce jeune homme, sauf qu’il avait jadis été étudiant 
d’Oxford et était descendu bas dans l’échelle so-
ciale. Le colonel ajouta quelques détails destinés, 
à ce qui pouvait sembler à un observateur désinté-
ressé, à prouver que lui, Colonel Boundary, avait 
même été un moyen de relèvement pour ce jeune 
homme. (Ce titre de colonel était simplement ho-
norifique et il s’en parait plutôt en vertu d’une 
coutume que d’une loi.) 

Il y eut des gens qui dirent que dans ses mo-
ments d’exaltation Grégory « le Coco » causait 
beaucoup trop pour la sécurité du colonel, mais 
les gens étaient facilement disposés à parler mé-
chamment du colonel dont la richesse était un ou-
trage et une honte à leurs yeux. 

On enterra donc Grégory « le Coco », cet incon-
nu, et un jury de ses compatriotes ordonna des 
poursuites « contre inconnu ou inconnus », pour 
assassinat volontaire. 

Et ce devait être là, semblait-il, la fin d’une 
triste tragédie, lorsque trois mois plus tard un 
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événement nouveau et alarmant survint dans la 
vie affairée du Colonel Boundary. 

Un matin, une lettre arriva à son riche appar-
tement d’Albe-marle Place. Il l’ouvrit lui-même, 
car elle portait les mots : 

« Privé et Personnel ». Et ce n’était point du 
tout une lettre, à ce qu’il vit, mais une carte de jeu 
souillée et tachée, le Valet de trèfle. 

Il regarda cette carte avec perplexité, car le sort 
de son ex-associé s’était depuis longtemps effacé 
dans sa mémoire. Puis il vit quelque chose d’écrit 
en marge de la carte et, la tournant, lut : 

 
« JACK LE JUSTICIER »1, 

 
Rien de plus. 
« Jack le Justicier ! » 
Le colonel ferma ses yeux fatigués, comme pour 

éloigner une apparition. 

1 Jack, prénom, signifie également en anglais, Valet. 
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– Pouah ! dit-il avec dégoût et laissa tomber le 
carré de carton dans sa corbeille à papiers. 

Car il venait de voir une vision ; une figure li-
vide, non rasée et hagarde, aux lèvres 
entr’ouvertes en un ricanement, le sourire de Gré-
gory « le Coco » lors de leur dernière entrevue. 

Puis arrivèrent d’autres cartes et d’autres évé-
nements désagréables, pour ne pas dire déconcer-
tants, et le colonel, ne prenant conseil que de lui-
même, décida de tuer deux lièvres d’un même 
coup. 

C’était une chose audacieuse et osée à faire et 
personne d’autre que le Colonel Dan Boundary 
n’aurait couru un pareil risque. Il savait mieux 
que personne que Stafford King consacrait depuis 
trois ans tout son temps à la poursuite de la Bande 
Boundary. Il savait que ce grave jeune homme aux 
yeux gris et froids, assis en face de lui au bureau 
luxueux du Syndicat de Spillsbury, était parvenu à 
un poste important du Département de la Police 
Judiciaire grâce à son génie, et que de tous les 
hommes il était le plus si craindre. 

On ne saurait imaginer un plus grand contraste 
que celui qui existait entre les deux interlocuteurs 
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– d’un côté le Chef de Police raffiné, pres-
qu’esthétique, et de l’autre la silhouette imposante 
du redoutable colonel. 

Boundary, avec ses cheveux noirs séparés au 
milieu de sa tête lisse, ses grands yeux fatigués, sa 
longue moustache jaune en crocs, ses énormes 
mains velues posées en ce moment sur la table, 
était l’image de la force, de la brutalité inlassable, 
sans remords. Il était également l’image de la 
ruse, la ruse d’un tigre traqué. 

Stafford le surveillait avec un intérêt tranquille. 
Il pouvait être amusé au fond de lui-même par 
l’astuce inouïe de cet homme, mais son visage in-
déchiffrable ne trahit aucune de ses impressions. 

– Je suppose, M. King, dit le colonel de sa voix 
lente et lourde, qu’étant donné les circonstances, 
vous trouvez tout à fait remarquable, que je me 
sois adressé à vous ? Je dirai même, ajouta-t-il, 
que mes associés seront de votre avis, après tous 
les désagréments que nous avons eus avec vous. 

Stafford King ne répondit rien. Il restait impas-
sible et attentif. 

– Calomniez, calomniez, il en reste toujours 
quelque chose, dit sentencieusement le colonel. 
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Pendant vingt ans j’ai eu à combattre les soupçons 
injustes de mes ennemis. J’ai été calomnié, – il 
branla la tête avec chagrin. Je ne crois pas qu’il y 
ait au monde encore une personne qui ait été plus 
calomniée que moi… et mes associés. J’ai vu la po-
lice fourrer son nez… je veux dire… s’immiscer 
dans mes affaires et, je serai franc avec vous, 
M. Stafford King, et vous dirai que lorsqu’il par-
vint à mes oreilles et à celles de mes associés que 
vous avez été chargé de la surveillance de ce 
pauvre vieux Dan Boundary, j’ai été content. 

– L’entendez-vous comme un compliment ? 
demanda Stafford avec un soupçon de sourire. 

– Certainement, dit le colonel avec gravité. Tout 
d’abord, je sais, M. King, que vous êtes le plus 
franc et le plus honnête officier de police de toute 
l’Angleterre et peut-être même du monde entier. 
Tout ce que je demande, c’est la justice. Ma vie est 
un livre ouvert qui supporte les investigations les 
plus approfondies. 

Il étendit ses mains énormes, comme pour invi-
ter le jeune homme à une inspection encore plus 
attentive qu’il n’avait subie jusqu’à présent. 
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Stafford King ne fit aucune réponse. Il connais-
sait fort bien les histoires qu’on contait relative-
ment à la Bande Boundary. Il savait certaines 
choses et en devinait beaucoup d’autres concer-
nant ses ramifications extraordinaires. Il savait en 
tous cas fort bien que la bande était riche et que 
cet homme au parler lent disposait de millions. 
Mais il était loin d’accepter les assurances du co-
lonel quant à la pureté de ses méthodes commer-
ciales. 

Il se pencha légèrement en avant. 
– Je suis certain que vous ne m’avez pas de-

mandé de venir pour me conter vos déboires, co-
lonel, dit-il avec une pointe d’ironie. 

Le colonel secoua la tête. 
– Je tenais à vous connaître, dit-il avec une 

belle franchise. J’ai beaucoup entendu parler de 
vous, M. King. On m’a dit que vous ne faites rien 
d’autre que de vous spécialiser sur les entreprises 
Boundary et je vous assure que vous ne saurez 
jamais trop de choses sur mon compte, ni moi sur 
le vôtre. 

Il s’arrêta. 
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– Mais vous avez parfaitement raison lorsque 
vous dites que je ne vous ai pas prié de venir ici (et 
c’est un grand honneur pour moi qu’un grand 
Chef de Police m’accorde son temps) pour discu-
ter du passé. C’est du présent que je voudrais vous 
parler. 

Stafford King inclina la tête. 
– Je suis un citoyen qui respecte la loi, dit le co-

lonel onctueusement, et si je puis faire quelque 
chose pour aider la justice, ma foi, je le ferai. Je 
vous ai écrit à ce sujet, il y a une quinzaine de 
jours. 

Il ouvrit un tiroir et y prit une grande enveloppe 
marquée du monogramme du Syndicat de 
Spillsbury. Il l’ouvrit et en sortit une carte à jouer. 
C’était une carte très fine, au dos blanc, à bords 
dorés, représentant une figure bien connue. 

– Le Valet de Trèfle, dit Stafford King en levant 
les yeux. 

– Le Valet de Trèfle, dit gravement le colonel ; 
c’est ainsi qu’on la nomme, je crois, car moi-
même, je ne suis pas joueur. 

Il n’avait pas sourcillé et Stafford King n’eut pas 
de sourire. 

– 14 – 



– Je me rappelle, dit le détective, que vous en 
avez déjà reçu une pareille. Vous avez écrit à mon 
bureau à ce sujet. 

Le colonel fit un geste affirmatif. 
– Lisez ce qui est écrit en bas. 
King approcha la carte de ses yeux. L’écriture 

était presque microscopique ; il lut : 
« Évitez crime et ennuis, évitez désagréments. 

Rendez la propriété que vous avez volée à 
Spillsbury. » 

C’était signé « Jack le Justicier ». 
King baissa la carte et regarda le colonel. 
– Qu’est-il arrivé après que vous avez reçu la 

carte précédente ? demanda-t-il, il y a eu un cam-
briolage ou quelque chose de ce genre, n’est-ce 
pas ? 

– La carte précédente, dit le colonel en 
s’éclaircissant la gorge, contenait une accusation 
diabolique et infondée ; elle prétendait que mes 
associés et moi avions volé à M. George Fetter, le 
commerçant de Manchester, soixante mille livres 
au moyen de trucs de jeu, procédé vil dont je ne 
pourrais jamais me rendre coupable, pas plus que 
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mes associés. Étant donné que ni mes amis, ni 
moi-même, nous ne connaissons rien au jeu de 
cartes, nous avons refusé, bien entendu, de payer 
M. Fetter, et je suis certain que M. Fetter serait la 
dernière personne à nous le demander. En réalité, 
il nous a bien délivré des reçus pour la somme de 
60.000 livres, mais c’était pour une vente de pro-
priété. Je ne puis même pas m’imaginer que 
M. Fetter accepte de l’argent de nous ou qu’il ait 
eu connaissance de cette affaire… j’espère bien 
que non, car il semble être un… monsieur très 
respectable. 

Le détective regarda encore la carte. 
– Quelle est cette histoire concernant l’affaire 

Spillsbury ? demanda-t-il. 
– Quelle est cette histoire concernant l’affaire 

Spillsbury ? répéta le colonel. 
Il utilisait souvent ce truc de répéter les ques-

tions pour gagner le temps de la réflexion. 
– Mais il n’y a rien là-dedans. J’ai acheté une 

usine à Coventry. J’admets que c’était, une bonne 
affaire. Mais il n’y a aucune loi qui interdise de 
réaliser un bénéfice. Vous savez ce que sont les af-
faires. 
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Le détective savait en effet ce qu’étaient les af-
faires. Mais Spillsbury était jeune et bizarre jus-
qu’à un degré désagréable. Son caractère avait 
cette sorte de bizarrerie dont on ne parle pas… du 
moins, parmi les gens bien élevés. Il avait hérité 
une fortune considérable, ainsi que la direction de 
quatre usines dont la meilleure faisait l’objet de la 
présente discussion. 

– Je connais Spillsbury, dit le détective, et il se 
trouve que je connais ses usines. Je sais égale-
ment qu’il vous a vendu une propriété évaluée sur 
le marché à trois cents mille livres, et qu’il vous la 
vendue pour une somme dérisoire… trente mille 
livres, je crois ? 

– Trente-cinq mille, corrigea le colonel. Aucune 
loi n’interdit de faire une affaire, répéta-t-il. 

– Vous avez été très heureux en affaires. Staf-
ford King se leva et prit son chapeau. Vous avez 
acheté à la jeune Mrs Rachemeyer l’Hôtel Tran-
some pour une somme qui équivalait à peine au 
vingtième de sa valeur. Vous avez acheté les ar-
doisières de Lord Bethon pour douze mille livres… 
leur valeur était calculée à cent mille au moins. Au 
cours des quinze dernières années vous avez fait 
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des acquisitions de propriétés avec une rapidité 
extraordinaire… et à des prix extraordinaires. 

Le colonel sourit. 
– Vous me faites un grand compliment, 

M. Stafford King, dit-il avec une pointe de sar-
casme, et je ne l’oublierai jamais. Mais ne nous 
éloignons pas de l’objet de votre visite. Je 
m’adresse à vous en votre qualité d’officier de Po-
lice : j’ai été menacé par une fripouille, un voleur 
et très probablement un assassin. Je ne saurais 
être tenu responsable de toute mesure que je 
pourrais prendre… Jack le Justicier, songez-y, 
gronda-t-il. 

– L’avez-vous jamais vu ? demanda Stafford. 
Le colonel fronça les sourcils. 
– Il vit encore, n’est-ce pas, grommela-t-il. Si je 

l’avais vu, pensez-vous qu’il m’aurait encore écrit 
des lettres ? C’est à vous de le prendre. Si vous 
autres, du Scotland Yard, perdiez moins de temps 
à fouiller dans les affaires d’honnêtes commer-
çants… 

C’était le tour de Stafford King de sourire main-
tenant franchement. Ses yeux gris étaient allumés 
d’un rire intérieur. 
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– Colonel, vous avez certainement de l’aplomb ! 
dit-il avec admiration, et sans ajouter une parole, 
il quitta la chambre. 
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CHAPITRE II 
 

JACK LE JUSTICIER ET SA CARTE 

Il ne faisait pas bon attendre à la porte par une 
nuit comme était celle-là. La pluie tombait à tor-
rents et un vent glacial du nord s’engouffrait dans 
le passage étroit qui conduisait de la rue à l’entrée 
du théâtre. 

Mais Stafford King se contentait d’attendre 
dans le recoin le plus sombre du cul-de-sac devant 
la porte de l’Orpheum Music Hall. Il se retira en-
core plus à l’ombre à la vue de quelqu’un qui 
s’avançait rapidement dans le passage et s’arrêta 
devant la porte ouverte pour refermer son para-
pluie. 

Pinto Silva, dans une tenue immaculée, avec 
une rose blanche à la boutonnière de sa jaquette 
impeccable, n’avait certainement pas de doute sur 
le côté de la porte le plus désirable à ce moment. Il 
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passa à l’intérieur avec un signe de tête négligent 
au portier. 

– Quelle affreuse nuit, Joe, dit-il. Miss White 
n’est pas encore partie, n’est-ce pas ? 

– Non, monsieur, répondit l’homme obséquieu-
sement, elle vient de quitter la scène il y a 
quelques minutes. Dois-je lui dire que vous êtes 
là, monsieur ? 

Pinto secoua la tête. 
C’était un homme de trente-cinq ans, point laid. 

Certains l’auraient même décrit comme beau, 
quoique son genre particulier de beauté pût ne 
pas être du goût de tout le monde. Son teint oli-
vâtre, ses yeux noirs, sa moustache bien frisée et 
son menton efféminé avaient leur charme, et Pin-
to Silva admettait avec modestie qu’il y avait eu 
des femmes qui l’avaient adoré. 

– Miss White est au N° 6, dit le portier. Dois-je 
envoyer quelqu’un dire que vous êtes là ? 

– Pas la peine, dit l’autre, elle ne va plus tarder 
maintenant. 

La jeune fille qui se précipita dans le corridor, 
boutonnant son manteau, s’arrêta à sa vue et une 
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expression d’ennui passa sur sa figure. Elle était 
grande, parfaitement proportionnée et plus que 
jolie. 

Pinto souleva son chapeau avec un sourire. 
– Je viens de la salle, Miss White. C’était excel-

lent ! 
– Je vous remercie, dit-elle simplement. Je ne 

vous ai pas vu. 
Il eut un hochement de tête, dans lequel il y 

avait une assurance qui agaça la jeune fille. Il 
semblait presque signifier qu’elle ne disait pas la 
vérité, mais qu’il acquiesçait à son mensonge. 

– Êtes-vous tout à fait contente ? demanda-t-il. 
– Tout à fait, répondit-elle poliment. 
De toute évidence, elle était pressée de mettre 

fin à cet entretien et ne savait comment le faire. 
– Votre loge est-elle bien confortable, tout le 

monde bien respectueux ? demanda-t-il. Dites un 
seul mot s’ils vous ennuient et je les flanquerai à 
la porte, qui que ce soit, à commencer par le direc-
teur. 

– Oh, je vous remercie, se hâta-t-elle de dire, 
tout le monde est tout à fait poli et aimable ici. 
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Elle tendit la main. Je suis obligée de m’en aller. 
Un… un ami m’attend. 

– Une minute, Miss White. Il se passa la langue 
sur les lèvres et son attitude exprima un embarras 
inusité. Peut-être viendrez-vous un soir, après la 
représentation, souper avec moi. Vous savez, vous 
me plaisez beaucoup… 

Elle sourit et lui tendit encore une fois la main. 
– Allons, je vous dis bonsoir. 
– Savez-vous, Maisie… commença-t-il. 
– Bonsoir, dit-elle en passant devant lui. 
Il la suivit des yeux pendant qu’elle disparais-

sait dans la nuit, et son front se plissa ; puis, avec 
un haussement d’épaules il revint au bureau du 
portier. 

– Envoyez chercher ma voiture, ordonna-t-il. 
Il attendit impatiemment, mâchant son cigare, 

que le portier trempé revienne annoncer que la 
voiture était au bout du passage. Alors il ouvrit 
son parapluie et s’en alla sous la pluie à sa limou-
sine. 

Pinto Silva était en colère et sa colère était de ce 
genre détestable de colère sourde qui croît en 
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force de moment en moment, d’heure en heure. 
Comment osait-elle le traiter ainsi ? Elle, qui de-
vait son engagement à l’influence de Pinto, elle 
dont toute la fortune, tout l’avenir étaient entre 
ses mains. Il parlerait au colonel et le colonel 
pourra parler au père de la jeune fille. Il en avait 
assez. 

Tout à coup il sentit qu’il avait peur de cette 
jeune fille. C’était incroyable, mais c’était vrai. Il 
n’avait jamais senti rien de pareil à l’égard 
d’aucune femme, mais dans les yeux de celle-là il 
y avait quelque chose, ce dédain froid, qui 
l’intimidait tout en le mettant hors de lui. 

La voiture s’arrêta devant une série 
d’immeubles dans une rue déserte du West End. Il 
tourna le commutateur de la voiture et vit qu’il 
était plus de onze heures. Prendre part à une con-
férence était, certes, la dernière chose dont il eût 
envie cette nuit-là. Mais il désirait rencontrer le 
colonel à ce moment de crise. 

Il traversa un vestibule sombre et entra dans 
l’ascenseur automatique qui le monta au troi-
sième étage. Là le palier et le corridor étaient 
éclairés par une seule petite lampe électrique suf-
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fisante pour lui permettre d’arriver à la lourde 
porte de chêne qui conduisait au bureau du Syn-
dicat de Spillsbury. Il ouvrit la porte avec un 
passe-partout et se trouva dans une grande salle 
d’attente richement tapissée et meublée. 

Un homme était assis devant un radiateur, une 
feuille de papier sur ses genoux, notant quelque 
chose au crayon. Il leva la tête avec surprise lors-
que l’autre entra et le salua d’un signe. C’était Olaf 
Hanson, l’employé du colonel. Avec sa figure 
plate, sans expression, ses cheveux raides, il fai-
sait penser à un pantin. 

– Dites donc, Hanson, le colonel est-il là ? 
L’homme fit un signe affirmatif. 
– On vous attend, dit-il. 
Sa voix était dure et antipathique et ses lèvres 

minces hachaient chaque syllabe. 
– Mais vous n’entrez donc pas ? demanda Pinto 

avec surprise, en mettant la main sur la poignée 
de la porte. 

L’homme appelé Hanson secoua la tête. 
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– Il faut que je monte à l’appartement du colo-
nel, dit-il, pour y prendre des papiers. D’ailleurs, 
on ne veut pas de moi. 

Il eut un pâle sourire. C’était plutôt une grimace 
qu’une expression d’amusement et Pinto 
l’examina attentivement. Il eut toutefois le bon 
sens de ne poser aucune autre question. Tournant 
la poignée de la porte, il entra dans une grande 
salle richement meublée. 

Au centre de la pièce se trouvait une grande 
table et les chaises qui étaient placées autour 
étaient presque toutes occupées. 

Le nouveau venu s’assit à la droite du colonel et 
salua les autres d’un signe. La plupart des action-
naires étaient là : Crewe « l’Aristo », Jackson, 
Cresswell et au bout de la table Lollie Marsh à la 
figure de baby, à l’expression d’étonnement per-
pétuel. 

– Où donc est White ? demanda Pinto. 
Le colonel était en train de lire une lettre et ne 

répondit pas immédiatement. Au bout d’un mo-
ment il enleva son lorgnon et le mit dans sa poche. 

– Où est White ? répéta-t-il. White n’est pas ici. 
Non, White n’est pas ici, répéta-t-il gravement. 
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– Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda vivement 
Pinto. 

Le colonel se gratta le menton et leva les yeux 
au plafond. 

– Je suis en train de mettre l’affaire Spillsbury 
au point, dit-il, White n’y participe pas. 

– Pourquoi pas ? demanda Pinto. 
– Il n’y a jamais participé, dit évasivement le co-

lonel. Ce n’était pas un genre d’affaire auquel 
White aurait aimé participer. Je crois qu’il devient 
croyant ou quelque chose du même genre, ou c’est 
peut-être sa fille. 

Les paupières de Pinto Silva se plissèrent à 
l’allusion à Maisie White et il était sur le point de 
remarquer qu’il venait de la quitter, mais il chan-
gea d’idée. 

– Sait-elle quelque chose concernant… concer-
nant son père ? demanda-t-il. 

Le colonel sourit. 
– Eh non… à moins que vous ne le lui ayez dit. 
– Je n’en suis pas là avec elle, dit Pinto sauva-

gement. Je commence à en être fatigué, colonel, 
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des airs et des condescendances de cette demoi-
selle, après tout ce que j’ai fait pour elle ! 

– En effet, vous finirez par vous fatiguer, Pinto, 
dit une voix à l’autre bout de la table et il tourna la 
tête pour rencontrer les yeux rieurs de Lollie 
Marsh. 

– Que voulez-vous dire ? demanda-t-il. 
– J’étais sortie ce soir et l’ai aperçue, dit-elle et 

le colonel lui jeta un coup d’œil mécontent. 
– Vous étiez sortie pour voir autre chose qu’elle, 

si je m’en souviens bien, dit-il calmement. Je vous 
ai dit d’avoir l’œil sur Stafford King. 

– J’avais l’œil sur lui, dit-elle, et sur la jeune 
fille aussi. 

– Que voulez-vous dire ? 
– Ah, voilà une nouvelle pour vous, n’est-ce 

pas ? Elle était ravie de faire sensation. On ne peut 
pas filer Stafford King sans se trouver sur les 
traces de Maisie White. 

Le colonel eut une exclamation. 
– Que voulez-vous dire ? demanda-t-il encore. 
– Ne saviez-vous pas qu’ils se connaissaient ? 

Ne saviez-vous pas que Stafford King s’en va à 
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Horscham pour la voir et qu’il l’emmène dîner 
deux fois par semaine ? 

Ils se regardaient avec consternation. Maisie 
White était la fille d’un homme qui, après le colo-
nel, était le membre le plus hardi de la bande, qui 
avait organisé plus de « coups » qu’aucun autre de 
ses acolytes, excepté le chef. La nouvelle que la 
fille de Solomon White avait des rendez-vous avec 
le Chef de la Police était incroyable et stupéfiante. 

– Ainsi, voilà ce que c’est, n’est-ce pas ? dit le 
colonel, s’humectant les lèvres. Voilà pourquoi So-
lomon White en a assez de cette existence et veut 
rompre avec nous. 

Il se tourna vers Pinto Silva dont le visage était 
sombre et dur. 

– Je croyais que cette petite vous plaisait, Pinto, 
dit-il grossièrement. Nous vous avons laissé les 
coudées franches. Que savez-vous ? 

– Rien, dit l’homme brièvement. Je ne le crois 
pas. 

– Vous ne le croyez pas, l’interrompit la jeune 
fille. Écoutez ! Il y avait une matinée à l’Orpheum 
aujourd’hui et King y était. Je l’ai suivi, j’ai pris un 
fauteuil à côté de lui et ai essayé de lier conversa-
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tion. Mais il n’a d’yeux que pour la jeune actrice et 
j’aurais tout aussi bien pu être la tapisserie du 
mur pour l’attention qu’il m’a accordée. Dès 
qu’elle eut fini de jouer, il est sorti et il l’a atten-
due à la porte du théâtre. Ils sont allés prendre le 
thé chez Roymoyers. Je suis revenue au théâtre et 
ai vu son habilleuse. C’est moi qui ai recommandé 
cette femme lorsque Pinto a fait entrer la petite au 
théâtre. 

– Quels rôles joue Maisie ? demanda le taci-
turne Crewe. 

– Rôles de jeunes gens, dit Lollie. Écoutez ! Ce 
qu’elle est épatante en habits d’homme ! C’est 
bien la meilleure actrice jouant des jeunes gens 
que j’aie jamais vue. Quand elle parle… 

– Cela ne nous intéresse pas, l’interrompit le co-
lonel, qu’avez-vous découvert ? 

– J’ai découvert que Stafford King vient réguliè-
rement au théâtre, qu’il l’emmène dîner et qu’il va 
la voir chez elle à Horsham. 

– Solomon ne m’a jamais raconté cela… le co-
chon ! fulmina le colonel, il va nous vendre, ce 
gaillard-là. 

– Je ne le crois pas. 
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C’était Crewe qui venait de parler. Crewe 
« l’Aristo », qui se vantait d’avoir une tenue pour 
chaque jour de l’année. 

– Je connais Solomon, et je le connais depuis 
des années, dit-il. Je le connais aussi bien que 
vous-même, colonel. Pour ce qui nous concerne, 
Solly est franc. Je ne nie pas la possibilité qu’il 
veuille rompre avec nous, mais ce n’est que natu-
rel. Cet homme a une fille, il a fait son petit ma-
got ; mais je donnerais ma tête à couper qu’il ne 
nous trahirait jamais. 

– Nous trahir ? dit le colonel, retrouvant son 
calme extraordinaire. Qu’aurait-il à trahir ? de-
manda-t-il presque jovialement. Nous avons des 
affaires commerciales tout à fait honnêtes ! Aucun 
de nous n’est coupable d’une action malhonnête, 
que je sache. Nous trahir ! Bah ! 

Il frappa la table de la main et ils savaient par 
expérience que c’était là le geste par lequel le pré-
sident mettait fin à toute discussion. 

– Et maintenant, messieurs, dit le colonel, pas-
sons aux affaires. Demandez à Hanson d’entrer, il 
a les chiffres. Ce sont là les derniers papiers 
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d’affaires qu’il touchera jamais chez nous, ajouta-
t-il. 

Quelqu’un alla à la porte de la salle d’attente et 
appela le secrétaire, mais aucune réponse ne vint. 

– Il est sorti. 
– Sorti ? dit le colonel et fronça les sourcils. Qui 

lui a dit de sortir ? Peu importe, il va rentrer dans 
une minute. Fermez la porte. 

Il prit une caissette par terre, à ses pieds, la pla-
ça sur la table, l’ouvrit avec une clef attachée à sa 
chaîne de montre et y prit une liasse de docu-
ments. 

– Nous allons ce soir mettre au point l’affaire de 
Spillsbury, dit-il. Elle pourrait nous causer des 
ennuis. 

– Où se trouve Spillsbury ? demanda Pinto. 
– Dans un asile pour ivrognes, dit le colonel 

d’un ton sinistre, il apparaît que les propriétés de 
son père étaient sous tutelle et que la légalité de 
ces transferts serait contestée. Mais j’ai demandé 
l’avis du meilleur homme de loi de Londres et il ne 
peut y avoir aucun doute sur la légalité de notre 
situation. La seule chose que nous ayons à faire ce 
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soir est de nous assurer que ces lettres insensées 
qu’il a écrites à Lollie ont bien été détruites. 

– Vous les avez ? demanda vivement la jeune 
fille. 

– Je les avais, dit le colonel, et je les ai brûlées 
toutes, à l’exception d’une, lorsque le transfert a 
été effectué. Et maintenant la question se pose, 
messieurs, allons-nous brûler la dernière ? 

Il prit une enveloppe de la liasse qui était de-
vant lui et l’éleva en l’air. 

– J’ai gardé celle-ci pour le cas où il y aurait 
quelque ennui ; mais puisqu’il est dans une mai-
son de fous, il ne pourrait plus être influencé par 
la menace de la publication d’une lettre compro-
mettante qu’il a adressée à une jeune fille. Je pré-
sume que ses tuteurs ne seraient pas, non plus, 
sensibles à une telle menace. D’autre part, si cette 
lettre était trouvée parmi nos documents com-
merciaux, cela pourrait être vilain pour nous. 

– Si elle était trouvée par qui ? demanda Pinto. 
– Par la police, dit calmement le colonel. 
– La police ? 
Le colonel eut un geste affirmatif. 
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– Elle est à nos trousses, mais vous n’avez pas 
besoin de vous affoler, dit-il. King cherche à créer 
un dossier et il ne s’arrêterait pas devant un ordre 
de perquisition. Mais ce n’est pas tant la police 
que je crains. Son parler devint plus lent et il pro-
nonça avec plus d’emphase : Je sais que Boundary 
ne manque pas de cartes dans son jeu pour battre 
cette combinaison. Mais c’est ce Jack… 

– Ce Jack… ha ! ha ! ha ! 
Un éclat de rire aigu coupa ce discours et le co-

lonel bondit, sa main se portant à la poche de son 
pantalon. La porte s’était ouverte et refermée si si-
lencieusement que personne ne l’avait entendu ; 
quelqu’un se tenait en face d’eux. 

C’était une silhouette vêtue des pieds à la tête 
d’un long vêtement de soie noire qui scintillait à la 
lumière électrique. 

Ses mains étaient gantées, sa tête coiffée d’un 
chapeau de feutre souple et sa figure était cachée 
par un mouchoir de soie blanche. 

La main du colonel était à sa poche lorsqu’il 
changea d’avis et leva les deux mains en l’air. Il y 
avait quelque chose de particulièrement sérieux 
dans l’aspect du revolver que tendait l’intrus, mal-
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gré les garnitures d’or et d’argent autour de son 
canon. 

– Toutes les mains en l’air, dit Jack d’une voix 
aiguë, en l’air, vers le beau ciel ! Vous également, 
Lollie. Éloignez-vous tous de la table, tournant le 
dos au mur. Car Jack le Justicier se trouve parmi 
vous et la vie est remplie de possibilités les plus 
surprenantes ! 

Ils s’éloignèrent de la table à reculons, regar-
dant avec désespoir ces deux yeux qui les fixaient 
sans sourciller à travers les ouvertures du mou-
choir. 

– Dos au mur, mes amours, ricana l’Être. Je 
m’en vais vous faire rire et vous aurez besoin d’un 
appui. Je m’en vais vous faire tordre de joie et de 
gaieté ! 

La silhouette s’était approchée de la table et 
pendant qu’elle parlait, ses doigts agiles re-
muaient les piles de documents que le colonel 
avait sortis de la caissette. 

– Je m’en vais vous raconter l’histoire comique 
d’une bande de fripouilles... 

– Vous êtes un menteur ! dit le colonel avec 
rage. 
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– L’histoire d’une bande de fripouilles, dit Jack 
avec un rire aigu, des types qui ne travaillaient pas 
comme des escrocs ordinaires et ne demandaient 
pas l’argent. Oh, non ! pas de vulgaires escrocs ! 
Ils amenaient des fous et des vicieux à leur merci 
et alors leur faisaient vendre des choses pour des 
centaines de livres lorsqu’elles en valaient des mil-
liers. Et c’était une bande épatante. Des types si 
amusants. Il y avait parmi eux Dan Boundary qui 
débuta dans la vie en dépouillant sa mère morte, il 
y avait Crewe « l’Aristo », qui fut jadis un gentil-
homme et qui est maintenant un voleur ! 

– Que le diable vous emporte ! dit Crewe en 
bondissant en avant, mais le canon du revolver se 
tourna vers lui et il s’arrêta. 

– Il y avait Lollie qui aurait vendu son propre 
enfant… 

– Je n’ai point d’enfant, s’écria la jeune fille. 
– Réfléchis-y encore, Lollie chérie… chère petite 

âme ! 
Il s’arrêta. L’enveloppe que ses doigts cher-

chaient était trouvée. Il la glissa sous son vête-
ment de soie et en deux bonds fut à la porte. 
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– Envoyez chercher la police, persiffla-t-il. En-
voyez chercher la police, Dan ! Demandez Stafford 
King, le chef éminent. Dites-lui que je vous ai ren-
du visite ! Voici ma carte ! 

D’un claquement agile des doigts il envoya le 
petit carré de carton à travers la chambre. En un 
clin d’œil la porte s’ouvrit et se referma sur 
l’intrus et il était parti. 

Une seconde de silence suivit, puis avec un san-
glot Lollie s’écroula par terre, évanouie. Le Colo-
nel Dan Boundary regarda l’un après l’autre les vi-
sages livides. 

– Il y a cent mille livres à gagner pour celui de 
vous qui m’aura ce type, dit-il, respirant avec 
peine, qu’il soit homme ou femme. 
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CHAPITRE III 
 

L’APPÂT 

Le Colonel Boundary assis à son bureau le len-
demain matin, pressa le bouton d’une sonnette. 
Olaf répondit. Il était comme de coutume, habillé 
de noir de la tête aux pieds et le colonel l’examina 
d’un air pensif. 

– Hanson, dit-il, Miss Marsh est-elle venue ? 
– Oui, elle est venue, répondit l’autre d’un air 

boudeur. 
– Dites-lui que je la demande, dit le colonel, 

puis, au moment où l’homme allait quitter la 
chambre : Où étiez-vous la nuit dernière lorsque 
j’avais besoin de vous ? 

– J’étais sorti, dit l’homme brièvement. J’ai bien 
le droit d’avoir un peu de temps à moi, je sup-
pose ? 

Le colonel branla lentement la tête. 
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– Certainement, vous en avez le droit, Hanson. 
Son ton était doux et cela impliquait un danger 

pour Hanson qu’il ne savait deviner. C’était là le 
troisième geste de rébellion que cet homme avait 
eu au cours de la dernière semaine. 

– Qu’est-il arrivé à votre bonne humeur ce ma-
tin, Hanson ? demanda le colonel. 

– Tout, éclata le secrétaire et dans son agitation 
son origine étrangère était évidente par son ac-
cent. Fous me dites j’aurai peaucoup t’argent, tes 
milliers de litres ! Fous dites moi partir chez mon 
frère en América. Où il est l’archant ? Che partir 
en Mars, che partir en Mai, che partir en Juillet et 
moi toujours ici ! 

– Mon bon ami, dit le colonel, vous êtes trop 
impatient. Je ne puis en ce moment vous laisser 
partir. Vous devenez nerveux. Voilà qui est mau-
vais. Je vais peut-être vous laisser prendre des va-
cances la semaine prochaine. 

– Nerveux ! hurla l’homme. Oui, je suis ner-
veux. Tout le temps je sens des yeux sur moi. 
Quand je marche dans la rue, chaque homme me 
semble un policier. Quand je me couche, je 
n’entends que des pas furtifs derrière ma porte. 
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– Ce vieux Jack, hein ? dit le colonel, le surveil-
lant attentivement. 

Hanson frissonna. 
Il avait vu une fois Jack le Justicier. Une sil-

houette en soie noire qui s’était tenue près du lit 
où était couché le Scandinave et qui lui avait parlé 
raison pendant qu’Olaf tremblait et se baignait de 
sueur. 

Le colonel ne le savait pas. Il croyait que 
l’apparition de la nuit précédente constituait la 
première de ces menaces mystérieuses. 

Il fit donc un nouveau signe de tête. 
– Envoyez-moi Miss Marsh, dit-il. 
Hanson devenait, en tout cas, un ennui insup-

portable. Le colonel le nota comme l’un des pro-
blèmes demandant une solution rapide. 

Le secrétaire n’était pas sorti depuis plus de 
quelques secondes lorsque la porte se rouvrit et 
que la jeune fille entra. Elle était grande, jolie 
d’une beauté de poupée, avec une auréole de che-
veux dorés autour de la tête. Elle aurait pu être 
plus que jolie si ses yeux n’étaient d’un bleu trop 
pâle pour être beaux. Elle était habillée avec élé-
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gance et avait la démarche aisée de quelqu’un qui 
a une position assurée. 

– Bonjour, Lollie, dit le colonel. L’avez-vous re-
vu ? 

Elle fit un signe affirmatif. 
– Je l’ai très bien vu cette fois, dit-elle. 
– Vous a-t-il aperçue ? 
Elle sourit. 
– Je ne le crois pas ; qu’importe d’ailleurs ? 
– La jeune fille était-elle avec lui ? 
Elle secoua la tête. 
– Et alors ? dit le colonel après une pause. 

Pourrez-vous arriver à quelque chose avec lui ? 
Elle pinça les lèvres. 
Si elle espérait que le colonel ferait une allusion 

à leur terrible expérience de la nuit précédente, 
elle allait être déçue. Les yeux durs de l’homme lui 
ordonnèrent de s’en tenir à l’objet de la discus-
sion. 

– Il me semble bien fort pour moi, dit la jeune 
fille. Il n’est pas homme à se laisser prendre au 
truc du sentiment. 
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– Que voulez-vous dire ? demanda le colonel. 
– Exactement ce que je dis, répondit-elle avec 

un haussement d’épaules. Je ne le vois pas faisant 
ma connaissance, m’emmenant dîner et, à la deu-
xième bouteille déversant dans mon oreille tous 
ses secrets. 

– Ni moi non plus, dit le colonel, pensif. Vous 
êtes une jeune fille fort intelligente, Lollie, et je 
compte bien vous payer pour votre peine. Ce 
jeune homme est l’agent de Scotland Yard que 
nous désirons le plus mettre hors d’état de nous 
nuire. Non pas que nous ayons quoi que ce soit à 
craindre, ajouta-t-il vaguement, mais il s’immisce 
dans… 

Il s’arrêta, cherchant un mot. 
– Vos affaires, dit la jeune fille. Oh, laissons ce-

la, colonel ! Dites-moi exactement jusqu’où vous 
voulez que j’aille. 

– Vous devez aller jusqu’au bout, dit l’autre d’un 
ton décidé. Vous devez l’entraîner aussi loin que 
vous le pourrez. Il faut qu’il soit compromis jus-
qu’au cou. 

– Que faites-vous de ma bonne réputation ? 
demanda la jeune fille avec une grimace. 
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– Si vous la perdez, nous vous en achèterons 
une autre, dit sèchement le colonel, et je présume 
qu’il doit être temps que vous en ayez une neuve, 
Lollie. 

La jeune fille se frotta le menton d’un air son-
geur. 

– Cela ne va pas être facile, répéta-t-elle. Ce ne 
sera pas aussi simple que l’affaire du jeune 
Spillsbury… Pinto Silva, ou même Solomon White 
auraient pu faire ce travail-là. 

– Fermez donc et ne bavardez pas concernant 
Spillsbury, gronda le colonel. Je vous ai déjà dit 
d’oublier tout ce qui s’est jamais passé dans nos 
affaires ! Et je vous ai dit une centaine de fois de 
ne pas mentionner Pinto ou un autre en corréla-
tion avec cette histoire ! Vous pourriez pourtant 
obéir ! Et cessez de me regarder de cette façon ! 

Il se leva avec une agilité extraordinaire et se 
pencha par-dessus la table, brûlant la jeune fille 
de son regard. 

– Vous avez pris depuis quelque temps une al-
lure trop hardie, Lollie ! Ne tentez pas de prendre 
avec moi ces airs de grande dame, m’entendez-
vous ? 
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Il n’y avait plus rien de suave dans les manières 
du colonel, rien de lent, ni de pondéré, ou cour-
tois. Il parlait rapidement, durement et révélait 
tout à coup la brute que plusieurs soupçonnaient 
en lui, mais que peu avaient connue. 

– Je n’ai pas plus d’égards pour les femmes que 
pour les hommes, comprenez-le ! Si jamais vous 
en prenez trop à votre aise avec moi, je vous saisi-
rai le cou entre les mains comme ceci ! Il serra ses 
deux paumes d’un geste suggestif qui terrifia la 
jeune fille fascinée. Je vous briserai comme si 
vous étiez une poupée de porcelaine ! Je vous dé-
chirerai comme si vous étiez un chiffon ! 
N’espérez pas que vous m’échapperez jamais… je 
vous suivrai jusqu’aux confins du monde. Vous 
êtes payée comme une princesse et traitée comme 
une princesse, jouez donc franc jeu… il y eut une 
fois un homme nommé Grégory « le Coco »… 

La jeune fille tremblante était debout, le visage 
livide. 

– Je suis fâchée, colonel, bégaya-t-elle. Je ne 
voulais pas vous vexer. Je… je… 
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Elle allait éclater en sanglots lorsque le colonel 
lui fit un geste impérieux de se rasseoir. Sa colère 
était tombée aussi rapidement qu’elle était venue. 

– Faites donc ce que l’on vous dit, Lollie, dit-il 
calmement. Entreprenez ce jeune homme et ne 
revenez pas auprès de moi avant de l’avoir eu. 

Elle fit un signe de tête, n’osant parler et sortit 
de ce lieu terrible presque sur la pointe des pieds. 

À la porte il l’arrêta : 
– Quant à Maisie, dit-il, eh bien, vous pouvez la 

laisser à mes soins. 
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CHAPITRE IV 
 

DISPARITION DE HANSON 

Le Colonel Dan Boundary descendit lentement 
du taxi qui l’avait amené de la gare de Horsham et 
examina sans s’émouvoir le domicile de son asso-
cié. Le colonel aimait à raconter qu’il avait été en 
train de se raser la figure au dixième étage d’un 
hôtel de Californie lorsque commença un trem-
blement de terre et qu’il acheva de se raser, prit 
son bain et s’habilla avant que la terre ait cessé de 
trembler. 

– J’aurai besoin de vous tout à l’heure, vous fe-
rez donc mieux d’attendre, dit-il au chauffeur, et il 
ouvrit la grille de Rose Lodge. 

Il s’arrêta à mi-chemin pour mieux examiner la 
maison. C’était une villa en briques rouges, une 
demeure d’homme riche. La pelouse coquette, 
bordée de rosiers, le petit jet d’eau tombant sur 
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des rocs, la qualité du mobilier de jardin et l’air de 
confort général qui prédominait ici, tout cela indi-
quait qu’on était dans la demeure d’un homme 
d’affaires prospère, un de ces êtres heureux qui ne 
se sont jamais efforcés de courir après des mil-
lions, mais qui vivent paisiblement dans une ai-
sance respectable. 

Le Colonel Boundary eut un grognement et con-
tinua son chemin. Une femme de chambre co-
quette lui ouvrit la porte et son regard étonné dit 
clairement que le colonel n’était pas ici un visiteur 
fréquent. 

– Boundary… dites simplement que c’est Boun-
dary, dit le colonel d’une voix sonore qui résonna 
dans les recoins les plus éloignés de la maison. 

On le fit entrer au salon et il y trouva encore des 
choses qui l’intéressèrent vivement. Il n’éprouvait 
pas la moindre pitié à la pensée que Solomon 
White aurait très prochainement à échanger tout 
ce luxe contre une sordide cellule de prison, et 
même la vue de la jeune fille qui vint à sa ren-
contre n’éveilla pas en lui le moindre remords. 

– Vous désirez voir mon père, colonel ? deman-
da-t-elle. Son ton était froid, mais poli. Le colonel 
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n’avait jamais joui d’une grande sympathie auprès 
de Maisie White et maintenant la jeune fille dut 
faire un grand effort pour cacher son aversion 
profonde. 

– Si je désire voir votre père ? dit le Colonel 
Boundary. Eh oui, je crois bien, mais je veux éga-
lement vous voir et je préfère même vous voir 
avant de parler à Solly. 

Elle s’assit, patiemment polie, les mains croi-
sées sur les genoux. À la lumière du jour elle était 
jolie, élancée, gracieuse et les yeux gris qui ren-
contrèrent les yeux bleus fanés du colonel étaient 
très intelligents. 

– Miss White, dit le colonel, nous avons été très 
bons pour vous. 

– Nous ? répéta la jeune fille. 
– Nous, affirma le colonel. Je parle de moi et de 

mes associés. Si Solomon vous avait jamais dit la 
vérité, vous sauriez que vous devez votre instruc-
tion, votre bel intérieur, il fit un geste de la main, 
à mes associés et à moi-même. Il prononça ces 
derniers mots avec emphase, c’était une expres-
sion qu’il affectionnait particulièrement. 

Elle secoua légèrement la tête. 
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– J’avais l’impression que je devais tout cela à 
mon père, dit-elle avec une pointe d’ironie dans la 
voix, car je suppose qu’il a bien gagné tout ce qu’il 
a. 

– Vous supposez qu’il a bien gagné tout ce qu’il 
a ? répéta le colonel. Eh bien, vous avez très pro-
bablement raison. Il a même gagné beaucoup plus 
qu’il n’a encore reçu, mais le jour du paiement est 
proche. 

Il n’y avait pas à se tromper sur la menace 
qu’impliquait son ton, mais la jeune fille ne fit au-
cun commentaire. Elle savait que des ennuis les 
menaçaient. Elle savait que depuis quelques jours 
son père s’enfermait dans son cabinet de travail et 
ne parlait presque plus. 

– Je vous ai vue l’autre soir, dit le colonel, 
changeant de tactique. Je vous ai vue à 
l’Orpheum. Pinto Silva était avec moi. Nous étions 
dans la loge d’avant-scène. 

– Je vous ai vus, répliqua calmement la jeune 
fille. 

– Vous avez fort bien joué, si l’on pense que 
vous n’êtes qu’une enfant, poursuivit Boundary ; 
Pinto dit même que vous êtes le meilleur mime 
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qu’il ait jamais vu sur une scène… Il s’arrêta. C’est 
Pinto qui vous a obtenu votre engagement. 

Elle fit un signe affirmatif. 
– Je suis très reconnaissante à M. Silva, dit-elle. 
– Vous avez le monde entier à la portée de la 

main, ma fille, prononça Boundary de sa manière 
lente et pondérée, un bel avenir, de l’argent, des 
diamants, des perles, il fit un geste vague de la 
main, et Pinto, qui est le plus précieux de mes as-
sociés, vous admire beaucoup. 

La jeune fille eut un soupir. 
– Je croyais que cette, question avait été close 

une fois pour toutes, colonel. Je ne sais comment 
les gens de votre monde considéreraient une pa-
reille proposition, mais dans le mien on la consi-
dérerait comme une insulte. 

– Et que diable peut bien être votre monde ? 
demanda le colonel sans aucun signe d’irritation. 

Elle se leva. 
– Le monde propre, décent, dit-elle avec calme, 

le monde soumis aux lois. Le monde qui considère 
comme infâmes des arrangements tels que vous 
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en suggérez là. Ce n’est pas seulement le fait que 
M. Silva est déjà marié… 

Le colonel leva la main. 
– Pinto parle très sérieusement de divorcer, dit-

il avec solennité, et lorsqu’un gentleman tel que 
Pinto donne sa parole, cela devrait suffire à 
n’importe qui. Mais, vous venez de mentionner un 
monde soumis aux lois, continua-t-il lentement, et 
je voudrais vous parler de l’un de ces hommes qui 
servent la loi. 

Elle savait ce qui allait suivre et attendit en si-
lence. 

– Un certain jeune homme nommé Stafford 
King tourne beaucoup autour de vous. Il la vit 
rougir, mais continua : M. Stafford King est un 
policier. 

– C’est un fonctionnaire du Département de la 
Sûreté Générale, dit la jeune fille, mais je ne crois 
pas que l’on puisse l’appeler policier, n’est-ce pas, 
colonel ? 

– Pour moi tous les policiers sont des policiers, 
dit Boundary, et M. Stafford King est, à mon point 
de vue, l’un des pires parmi eux, car il essaie de 
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fabriquer une histoire abracadabrante sur mon 
compte pour me créer de sérieux ennuis. 

– Je sais que M. King s’occupe d’un grand 
nombre d’affaires désagréables, dit la jeune fille 
froidement. Ce serait une coïncidence si l’une de 
ces affaires vous concernait. 

– Ce serait une coïncidence, n’est-ce pas ? dit le 
colonel en branlant sa grosse tête. C’est peut-être 
une coïncidence que mon secrétaire Hanson ait 
disparu et ait été vu en compagnie de votre ami ? 
C’est encore une coïncidence que King travaille 
l’affaire Spillsbury… la seule affaire dont Solly ne 
sache rien, n’est-ce pas ? 

Elle le regarda en face, intriguée et inquiète. 
– Où tout cela doit-il nous mener ? demanda-t-

elle. 
– Cela nous mène à des ennuis pour Solly, voilà 

tout, dit le colonel. Il essaie de se débarrasser de 
moi, de se débarrasser de ses associés et il faudra 
bien qu’il passe par où je veux, ou… 

– Ou quoi ? demanda-t-elle. 
– Pinto est un homme généreux, moi-même, je 

suis généreux. Nous ne tenons pas à créer des en-
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nuis à nos associés commerciaux, mais cette fois il 
va y avoir des ennuis, croyez-moi. 

– Quel genre d’ennuis ? demanda la jeune fille. 
Si vous entendez que votre soi-disant association 
commerciale avec mon père va prendre fin, je n’en 
serai que plus heureuse. Mon père peut gagner sa 
vie et moi, j’ai mon travail de théâtre. 

– Vous avez votre travail de théâtre ? Le colonel 
ne souriait pas, mais son ton trahit son amuse-
ment, et votre père peut gagner sa vie, hein ? Il 
pourra gagner sa vie dans la prison de Portland, 
dit-il en élevant la voix. 

– Quant à cela, colonel, vous le pourriez égale-
ment. 

Le colonel tourna lentement la tête et considéra 
celui qui était apparu dans l’embrasure de la 
porte. 

– Ah, vous voici, Solly, dit-il non sans amabilité. 
– Je vous ai entendu, dit Solomon White ; sa fi-

gure était un peu plus pâle que sa fille ne l’ait ja-
mais vue et sa respiration était oppressée. 
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– Si vous songez à me faire emprisonner, dit 
White, eh bien je crois que nous formerons un joli 
petit groupe. 

– Vous sous-entendez moi ? demanda le colonel 
en levant les sourcils. 

– Vous et les autres : Pinto Silva, Crewe 
« l’Aristo » et Selby, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

Le Colonel Boundary se permit un petit glous-
sement. 

– Sous quelle inculpation ? demanda-t-il. Dites-
moi cela, Solly ? Les hommes les plus perspicaces 
de Scotland Yard m’ont surveillé pendant des an-
nées et n’ont pu rien trouver. Peut-être ont-ils 
maintenant votre assistance et celle de ce chien de 
Hanson… 

– Ça, c’est un mensonge, l’interrompit White, 
pour autant que cela me concerne… Je ne sais rien 
de Hanson. 

– Hanson, dit le colonel lentement, est un vo-
leur. Il a filé avec trois cents livres à moi et j’ai dé-
posé une plainte à la police. 
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– Je vois ce que c’est, dit White avec un petit 
sourire railleur, vous avez tenu à lancer le premier 
une accusation n’est-ce pas ? pour discréditer le 
témoin… Et qu’avez-vous préparé pour moi ? 

– Rien du tout, répondit le colonel, excepté ceci. 
Je viens de recevoir à la banque un chèque pour 
quatre mille livres payé en votre faveur sur notre 
compte et portant la soi-disant signature de Silva, 
ainsi que la mienne. 

– Il se trouve, dit White, que ce chèque a été si-
gné par vous deux en ma présence. 

Le colonel secoua la tête. 
– Entêté jusqu’au bout, poussant l’impudence à 

l’extrême… allons, pourquoi ne pas avouer fran-
chement à un vieil associé, Solly ? J’étais venu 
pour vous voir au sujet de ce chèque. 

– C’est, donc cela, votre jeu, n’est-ce pas ? dit 
White. Vous allez m’accuser de faux ; et si je vous 
dénonce ? 

– Dénoncer quoi ? demanda innocemment le 
colonel. Si par dénoncer vous entendez que vous 
déposerez une plainte rogatoire contre moi et mes 
associés commerciaux, que pouvez-vous dire ? Je 
puis amener une douzaine de témoins pour prou-
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ver qu’aussi bien Pinto que moi-même nous 
étions à Brighton le matin où ce chèque a été si-
gné. 

– Vous êtes venus la nuit en voiture, dit White 
d’une voix âpre. Nous nous étions entendus pour 
nous rencontrer hors de Guilford pour partager le 
butin. 

– Le butin ? dit le Colonel Boundary, intrigué. 
Je ne vous comprends pas. 

– Je parlerai donc plus clairement dit White, 
ses yeux jetant des éclairs. Il y a une année vous 
avez entraîné le jeune Balston, l’armateur, à 
mettre cinquante mille livres dans une compagnie 
fictive. 

Il entendit Maisie pousser une exclamation, 
mais continua : 

– Je ne vais pas dire devant ma fille comment 
vous l’avez fait mais c’était une escroquerie cuisi-
née par vous et Pinto. Balston a payé son dernier 
versement… le chèque de quatre mille livres était 
ma part. 

Le Colonel Boundary se leva et regarda sa 
montre. 
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– Un taxi m’attend et avec un taxi, le temps c’est 
de l’argent. Si vous avez l’intention d’amener dans 
l’affaire le nom d’un jeune homme innocent qui 
niera certainement qu’il ait eu des relations avec 
moi ou mes associés, ça, c’est affaire de votre 
conscience. Je vous répète que je ne sais rien con-
cernant ce chèque. Je viens de faire une offre à 
votre fille. 

– Je puis deviner ce que c’est, interrompit 
White, et je puis vous dire ceci, Boundary : si vous 
me vendez, je vous le revaudrai, même si je dois 
attendre pendant vingt ans ! Si vous vous imagi-
nez que je vais laisser entraîner ma fille dans cette 
bande de filous… Sa voix se cassa soudainement et 
il se passa un moment avant qu’il pût se dominer. 
Faites le pire que vous puissiez, Boundary, mais je 
vous aurai ! Je ne doute pas que vous n’obteniez 
ma condamnation et vous savez quelles sont les 
choses dont je ne pourrai parler ; j’aurai donc à 
prendre ma médecine, mais vous ne m’échapperez 
pas. 

– Attendez, colonel. Ce fut la jeune fille qui pro-
nonça cela d’une voix si basse qu’il ne l’aurait pas 
entendue s’il n’avait escompté qu’elle parlerait. 
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Voulez-vous dire que vous allez faire poursuivre 
mon père ? 

– Chez des gens soumis aux lois, prononça sen-
tencieusement le colonel, le désir de justice tient 
la première place. Je dois accomplir mon devoir à 
l’égard de l’État, mais si vous changez d’idée… 

– Elle ne changera pas d’idée, hurla White. 
D’un seul mouvement il s’était placé entre le co-

lonel et la porte. Il resta ainsi pendant une se-
conde, puis recula. 

– Faites le pire que vous puissiez faire, dit-il 
d’une voix rauque, et le Colonel Boundary passa, 
rentrant dans sa poche le revolver qui était apparu 
dans sa main on ne sait d’où. Le père et la fille en-
tendirent bientôt le ronronnement d’un moteur 
qui s’éloignait. 

Le colonel, tout pensif, arriva à la gare de 
Horsham. Et il était encore en train de méditer 
profondément lorsqu’il atteignit la gare de Victo-
ria. 

Au moment où il descendait sur le quai, une 
main se posa sur son bras et il se retourna pour 
rencontrer le visage souriant de Stafford King. 
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– Allô, dit le colonel, et quelque chose se glaça 
en lui. 

– Je regrette d’interrompre votre rêverie, colo-
nel, dit Stafford King, mais j’ai un ordre 
d’arrestation pour vous. 

– Sous quelle inculpation ? demanda le colonel, 
son visage devenant gris. 

– Escroquerie et complot, dit King qui vit avec 
surprise une expression de soulagement dans les 
yeux de l’autre. 

Et alors : 
– Boundary, dit-il entre ses dents, vous aviez-

cru que je vous arrêtais pour l’affaire de Grégory 
« le Coco » ! 

Le colonel ne répondit rien. 
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CHAPITRE V 
 

DEVANT LE TRIBUNAL 

Jamais encore la petite rue sombre dans la-
quelle se trouve le Tribunal de Police de North 
Lambeth n’avait été témoin de scènes semblables 
à celles qui se déroulèrent ce jour mémorable du 4 
Décembre, où le conseiller de la Couronne ouvrit 
la procédure contre le Colonel Dan Boundary. 

Bien longtemps avant que les portes du tribunal 
ne fussent ouvertes, la cour était assiégée par une 
foule de gens désireux de s’assurer l’un des rares 
sièges mis à la disposition du public. Vers neuf 
heures, il devint indispensable de convoquer des 
forces spéciales pour frayer un chemin aux nom-
breuses voitures qui arrivaient de partout et qu’il 
fallut parquer dans les petites rues adjacentes. 

L’admission dans la salle se faisait sur présenta-
tion d’un billet. Les reporters même durent pré-
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senter un laissez-passer à l’agent de police qui se 
trouvait à la porte. Tous les sièges disponibles 
étaient pris. Même le domaine du magistrat avait 
été envahi et trois rangées de chaises étaient pla-
cées à sa gauche et à sa droite. 

Certains étaient venus par simple curiosité mal-
saine, pour pouvoir ensuite se vanter d’avoir as-
sisté à ce procès remarquable. D’autres vinrent, 
tremblant intérieurement à la pensée des révéla-
tions qui étaient promises et sous-entendues par 
la presse, car l’influence de la Bande Boundary 
était d’une large étendue et d’une grande portée. 

Un jeune homme se trouvait sur la chaussée en-
combrée, attendant avec une impatience évidente 
l’arrivée des voitures. Le magistrat était déjà arri-
vé et avait disparu derrière la grille qui conduisait 
dans la cour. Stafford vit des femmes habillées à la 
dernière mode et des hommes au visage soucieux 
appartenant au monde politique et social ; tout à 
coup il avança involontairement comme pour re-
cevoir la limousine qui arrivait sans bruit à la 
grande entrée. 

L’occupant de la voiture était un homme de 
soixante ans, un vieillard à cheveux gris, de sta-
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ture moyenne, vêtu avec un grand soin et portant 
un sourire perpétuel sur sa figure rasée, comme si 
la vie fût un amusement qui ne s’épuise jamais. 

Stafford King, avec le rire dans les yeux, prit la 
main qui lui était tendue. 

– Je craignais que nous ne puissions pas vous 
garder votre place, Sir Stanley, dit-il. 

Sir Stanley Belcom, Chef du Département de la 
Police, accentua son sourire. 

– Eh bien, Stafford, dit-il en traînant les syl-
labes, je viens pour assister au triomphe culmi-
nant de votre carrière. 

Stafford King fit une petite grimace. 
– Je l’espère, répondit-il sèchement. 
– Je l’espère aussi, dit le baronnet, et pourtant… 

je vous dirai franchement, Stafford, j’ai 
l’impression que l’action ordinaire de la justice se-
ra inapte à démasquer cette organisation. Les fi-
lets de la loi sont trop peu serrés pour combattre 
la terreur qu’exerce cet homme. Des hommes 
comme celui-ci sont un justificatif de l’existence 
de la loi de Lynch, de la justice rapide, cruelle qui 
est administrée sans subtilités, ni hésitation. 

– 62 – 



Stafford le regardait sans tenter de cacher son 
étonnement. 

– Vous approuvez un… Jack le Justicier ? de-
manda-t-il. 

Sir Stanley lui jeta un rapide coup d’œil. 
– C’est l’épouvantail de la bande, n’est-ce pas ? 
– D’après ce que dit Hanson, répondit l’autre. 

Je crois vraiment que Hanson craint plus ce per-
sonnage mystérieux que Boundary même. 

L’avocat général avait déjà commencé son dis-
cours lorsque les deux hommes se frayèrent un 
chemin dans la foule et prirent place au bout de la 
table du tribunal. 

Le Colonel Boundary était assis dans le box des 
accusés et il semblait être le moins intéressé de 
toute l’assistance. Ses bras étaient posés sur la 
barrière, son menton appuyé sur sa main velue et 
ses yeux fixaient le magistrat à cheveux gris qui 
prononçait froidement son discours. 

– L’inculpation est, disait l’Avocat Général, que 
le Colonel Boundary se trouve à la tête d’une vaste 
organisation d’escrocs et qu’au cours des vingt 
dernières années, par les moyens qu’exposera le 
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principal témoin de l’accusation, il a commis de 
nombreux actes criminels ; il a actuellement le 
contrôle de l’organisation la plus complexe et la 
plus dangereuse qui ait été connue dans la triste 
histoire criminelle. 

– Votre Excellence a probablement entendu 
parler, continua-t-il en s’adressant au président, 
de l’être bizarre et fantastique qui apparaît dans 
cette histoire, ce mystérieux quelqu’un qu’on 
nomme Jack. Mais je prie Votre Excellence, tout 
comme j’en prierai le jury lorsque cette affaire se-
ra déférée, comme elle doit inévitablement l’être, 
à la Cour d’Assises, je vous prie de laisser de côté 
cette apparition qui n’a pas joué de rôle dans 
l’arrestation de Boundary. 

– L’inculpation est donc, ainsi que je viens de le 
dire, que Boundary, se servant de ses créatures, a 
réussi de temps en temps à exercer un certain 
empire sur des hommes ou des femmes riches en 
les terrorisant et, par ses chantages, il a obtenu de 
ses malheureuses victimes des biens énormes qu’il 
possède actuellement avec ses associés. En ce qui 
concerne ces derniers, leur poursuite dépend en-
tièrement du sort de Boundary. Quelques-uns 
d’entre eux sont présents ici, je crois, et quoiqu’ils 
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ne soient pas encore arrêtés, ils ne seront pas sur-
pris d’apprendre qu’ils sont sous la surveillance de 
la police. 

Crewe « l’Aristo », assis au fond de la salle, se 
tortilla, mal à l’aise et tournant la tête, rencontra 
le regard insouciant d’un grand homme à l’allure 
militaire sur lequel son métier de détective était 
écrit en toutes lettres. 

Une pause suivit dans le discours de l’Avocat 
Général pendant qu’il examinait ses notes de ses 
yeux myopes. 

– En exposant ce cas, Votre Excellence, conti-
nua-t-il, nous nous trouvons en présence d’un di-
lemme. Nous avons trouvé un témoin important 
et, je le crois, convaincant… c’est un homme qui a 
été étroitement associé à l’inculpé, un Scandinave 
nommé Hanson, qui, se considérant comme mal 
traité par cette bande, a cherché pendant long-
temps à assembler secrètement des preuves de sa 
culpabilité. Nous n’avons pas à nous occuper du 
but de cette trahison. Mon savant collègue, le con-
seiller de la défense, a suggéré qu’il était possible 
que Hanson ait eu l’intention de faire à son tour 
du chantage auprès de ces escrocs ; en réunissant 
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tant de preuves accablantes contre Boundary, il 
aurait voulu se faire payer chèrement son silence. 
Cela peut être possible. L’essentiel c’est que Han-
son a accumulé ces preuves documentaires et que 
des documents accusateurs se trouvent dans un 
lieu secret qui nous sera révélé au cours du pro-
cès. 

– Il est à regretter que Hanson n’ait encore fait 
que des déclarations très vagues. Craignant pour 
sa vie, puisque cette bande ne s’arrête à rien, il a 
été gardé de près par la police dès le moment où il 
eût fait ses premières déclarations. Tous nos ef-
forts pour le décider à faire ses déclarations par 
écrit ont été vains et nous en sommes réduits à ac-
cepter ce qui va être sa déposition en plein tribu-
nal. 

– Dois-je comprendre, interrompit le président 
du ton fatigué qui est la prérogative des magis-
trats, que vous n’êtes pas encore en possession 
des preuves sur la base desquelles j’aurai à déférer 
l’inculpé aux tribunaux compétents ? 

– Exactement, Votre Excellence, dit l’avocat. 
Tout ce que nous avons pu obtenir de Hanson 
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était une déposition exigeant l’arrestation de 
l’inculpé. 

– De sorte que s’il arrivait quelque chose à votre 
témoin, il n’y aurait plus de procès ? 

L’Avocat Général fit un signe affirmatif. 
– Telle est exactement la situation, Votre Excel-

lence, dit-il, et c’est là la raison pour laquelle nous 
avons pris des mesures pour assurer la sécurité du 
témoin. Cet homme est dans une grande excita-
tion nerveuse et il nous a fallu accéder à ses ca-
prices. Mais je ne crois pas que Votre Excellence 
ait à avoir des appréhensions en ce qui concerne 
les preuves qui seront produites aujourd’hui : elles 
seront bien suffisantes pour justifier l’inculpation. 

– Fort bien, dit le magistrat. 
Sir Stanley se tourna vers Stafford et murmura : 
– Drôle de procédé. 
Stafford approuva de la tête. 
– C’était la seule chose que nous puissions faire, 

dit-il, Hanson a refusé de parler avant de paraître 
au tribunal… avant qu’il n’ait vu, a-t-il dit, Boun-
dary en état d’arrestation. 

– Boundary le sait-il ? 
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– Je le suppose, répondit Stafford avec un léger 
sourire, il sait tout. Il possède toute une armée 
d’espions. Vous ne savez pas, Sir Stanley, combien 
cette organisation est vaste. Il a tout le monde 
dans ses filets : des membres du Parlement, les 
meilleurs avocats de Londres et deux des meil-
leures agences de détectives sont exclusivement 
occupées par lui. 

Sir Stanley se mordit les lèvres d’un air songeur 
et tourna son attention vers l’Avocat Général. Le 
discours de celui-ci n’avait pas été long et il s’assit 
bientôt, remplacé par un avocat éminent du Bar-
reau convoqué pour la défense. Ce dernier termi-
na à son tour et l’Avocat Général se leva à nou-
veau. 

– Amenez Olaf Hanson, dit-il et il y eut un fris-
son de curiosité dans la salle. 

La porte s’ouvrit et deux solides détectives pa-
rurent ; deux autres les suivaient. Au milieu de ces 
quatre gardiens marchait le petit homme myope 
au teint gris entre les mains duquel se trouvait le 
sort et même la vie du Colonel Dan Boundary. 

Il ne lança pas un regard à l’inculpé, mais se hâ-
ta à travers la salle et fut installé dans la loge des 
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témoins, ses quatre gardiens disposés devant et 
derrière lui. L’homme semblait prêt à s’évanouir. 
Ses yeux remplis d’épouvante parcouraient 
l’assistance, évitant toujours la grosse silhouette 
dans le box grillagé. Les lèvres du témoin étaient 
blanches et tremblantes. La main qui s’agrippa à 
la barrière avait des gestes convulsifs. 

– Votre nom est-il Olaf Hanson ? demanda 
l’Avocat Général d’un ton rassurant. 

Le témoin tenta de parler, mais ses lèvres 
n’émirent aucun son. Il fit un geste de la tête. 

– Vous êtes né à Christiania ? 
Il fit encore un signe. 
– Vous devez parler, dit le magistrat avec bonté, 

et vous n’avez aucune crainte à avoir. Pendant 
combien de temps avez-vous connu le Colonel 
Boundary ? 

Cette fois Hanson put parler. 
– Pendant dix ans, dit-il d’une voix enrouée. 
Un huissier arriva du fond de la salle avec un 

verre d’eau et le tendit au témoin qui but avide-
ment. L’avocat attendit qu’il ait vidé le verre pour 
lui poser une nouvelle question. 
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– Vous avez en votre possession certaines 
preuves documentaires accusant le Colonel Boun-
dary de certains délits ? 

– Oui, dit le témoin. 
– Vous avez promis à la police que vous révéle-

riez au tribunal l’endroit où ces documents se 
trouvent cachés. 

– Oui, dit encore Hanson. 
– Voudriez-vous maintenant nous dire où vous 

avez déposé ces preuves, de façon que la police 
perde le moins de temps possible ? 

Le Colonel Boundary commençait à montrer les 
premiers signes d’intérêt depuis le début du pro-
cès. Il se pencha, la tête tournée comme pour sai-
sir le regard du témoin. 

Hanson parla, mais avec peine. 
– J’ai mis… ces papiers… il s’arrêta et chancela. 

J’ai mis… ces papiers… recommença-t-il et puis, il 
tomba tout à coup mollement en avant. 

– Je crains qu’il ne se soit évanoui, dit le magis-
trat. 

Des détectives s’empressèrent autour du témoin 
et le soulevèrent. L’un d’eux dit quelque chose et 
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Stafford King quitta son siège. Il se pencha sur le 
corps prostré, lui arracha le col ; le médecin lé-
giste le rejoignit aussitôt. Il y eut une brève con-
sultation à voix basse, puis Stafford King se re-
dressa et son visage était pâle et hagard. 

– Je regrette d’informer Votre Excellence, dit-il, 
que le témoin est mort. 
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CHAPITRE VI 
 

STAFFORD KING DÉMISSIONNE 

Une semaine plus tard Stafford King entra dans 
le cabinet de Sir Stanley ; celui-ci leva les yeux 
avec une expression de sympathie. 

– Ah, Stafford, asseyez-vous, dit-il gentiment. 
Que s’est-il passé ? 

Stafford King haussa les épaules. 
– Boundary a été libéré, dit-il brièvement. 
Sir Stanley fit un signe affirmatif. 
– C’était inévitable, dit-il. Je présume qu’il n’y a 

aucun espoir de trouver un lien entre la mort de 
Hanson et lui ou sa bande ? 

– Pas le moindre espoir, je crains, répondit 
Stafford en secouant la tête. Hanson a été, sans 
aucun doute, empoisonné et le poison qui le tua se 
trouvait dans le verre d’eau apporté par l’huissier. 
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Je viens d’interroger l’huissier encore une fois, 
mais tout ce qu’il peut dire c’est qu’il vit quelqu’un 
qui se pressait dans la foule tout au fond de la 
salle et lui tendait un verre d’eau par-dessus la 
tête des gens. Personne ne semble avoir vu celui 
qui passa ce verre. C’était le moyen que la bande 
avait choisi pour se débarrasser du traître. 

– Ils sont forts, dit Sir Stanley, jouant avec ses 
doigts. Ils connaissaient exactement l’état d’esprit 
dans lequel Hanson serait en arrivant au tribunal. 
La drogue était prête et ils savaient que les détec-
tives laisseraient l’huissier apporter un verre d’eau 
au témoin, tandis qu’ils n’auraient laissé personne 
l’approcher. L’affaire est bien mauvaise, Stafford. 

– Je m’en rends bien compte, dit le jeune 
homme. Je vais démissionner, bien entendu. Je 
n’ai rien d’autre à faire. J’avais cru que cette fois 
nous le tenions, surtout étant donné cette histoire 
de Spillsbury, et la preuve que nous avions. 

– Vous entendez la lettre que Spillsbury a écrite 
à la jeune Marsh ? Comment vous est-elle parve-
nue, à propos ? 

– Elle est arrivée par la poste à Scotland Yard. 
– Savez-vous qui l’a envoyée ? 
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– Aucune note ne l’accompagnait, répondit 
Stafford. Elle se trouvait dans une enveloppe tout 
ordinaire, l’adresse était dactylographiée et rédi-
gée en mon nom. La lettre en elle-même est sans 
valeur, bien entendu. 

– Avez-vous fait des recherches pour découvrir 
les documents dont Hanson a parlé ? 

– Nous avons cherché partout, dit l’autre d’un 
air las, mais c’est une affaire désespérée que de 
chercher à travers Londres une poignée de docu-
ments. Quoi qu’il en soit, l’ami Boundary se 
trouve en liberté. 

Sir Stanley l’examinait attentivement. 
– C’est une amère déception pour vous, mon 

jeune ami, dit-il ; vous avez travaillé pendant des 
années à cette affaire. Je crains que vous n’ayez 
plus jamais une occasion semblable de mettre 
Boundary sous les verrous. C’est qu’il a ses sym-
pathies dans le public. Une canaille qui échappe 
aux mains de la police trouve toujours des sympa-
thies dans la foule et je doute que le ministre de 
l’intérieur signe un nouvel ordre d’arrestation à 
moins que vous n’ayez des preuves convaincantes. 
Qu’est-ce que c’est ? 
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Stafford venait de poser une lettre sur le bu-
reau. 

– Ma démission, dit-il sombrement. 
Son chef prit l’enveloppe et la déchira en quatre 

morceaux. 
– Elle n’est pas acceptée, vous avez fait de votre 

mieux et vous n’êtes pas plus responsable là-
dedans que moi-même. Si vous démissionniez, je 
devrais démissionner également, ainsi que tous 
ceux qui se sont occupés de l’affaire. Il y a 
quelques années, j’ai fait exactement la même 
chose… j’ai offert ma démission pour des raisons 
purement personnelles et privées et elle n’a pas 
été acceptée. J’en ai été content depuis, il en sera 
de même pour vous. Continuez votre travail et 
laissez Boundary se reposer pendant un moment. 

Stafford le regardait d’un air distrait. 
– Pensez-vous, monsieur, que nous attraperons 

jamais cet homme ? 
Sir Stanley sourit. 
– Franchement, je ne le crois pas, admit-il. Ain-

si que je vous l’ai déjà dit, le seul danger que je 
voie pour Boundary serait cet individu mystérieux 
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qui s’immisce apparemment de temps en temps 
dans sa vie et qui, je crois, a dû vous envoyer cette 
lettre de Spillsbury… c’est Jack le Justicier qu’il se 
nomme, n’est-ce pas ? Savez-vous ce que je crois ? 
demanda-t-il calmement. Je crois que si vous 
trouviez ce « Jack », si vous lui arrachiez son dé-
guisement, vous vous trouveriez en présence de 
quelqu’un qui a contre Boundary des griefs bien 
plus gros que ceux de la police. 

Stafford sourit. 
– Nous ne pouvons donner la chasse à des fan-

tômes, monsieur, dit-il, avec une pointe d’aspérité 
dans la voix. 

Son chef le regarda curieusement. 
– J’ai entendu dire que vous ne chassez pas mal 

en ce moment, dit-il d’un air insouciant, commen-
çant à arranger les papiers sur son bureau. À pro-
pos, comment va Miss White ? 

Stafford rougit. 
– Elle se portait très bien lorsque je l’ai quittée 

hier soir, répondit-il avec raideur. Elle quitte le 
théâtre. 

– Et son père ? 
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Stafford garda le silence pendant une seconde, 
puis il dit : 

– Il a quitté son domicile une semaine avant 
que l’affaire ne soit venue au tribunal et on ne l’a 
pas revu depuis ce jour. 

Son chef inclina la tête. 
– Pendant que White est absent et jusqu’à son 

retour, si j’étais à votre place, je veillerais bien sur 
sa fille, dit-il. 

– Que voulez-vous dire, monsieur ? 
– Je fais simplement une suggestion. Réfléchis-

sez-y. 
Stafford y réfléchissait en s’en allant au jardin 

public où la jeune fille devait le rencontrer, car la 
journée était belle et chaude, et le matin le jardin 
était relativement désert. 

Elle vit son expression soucieuse et se leva à sa 
rencontre, oubliant pour un moment sa propre 
détresse, ses doutes et ses craintes. Elle savait 
évidemment le but de la visite de King à Scotland 
Yard et l’entrevue qu’il devait y avoir. 

– J’ai offert ma démission, répondit-il à sa 
question muette, et Sir Stanley l’a refusée. 
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– Il a été juste, dit-elle. Ce serait monstrueux 
que votre carrière soit brisée sans aucune faute de 
votre part. 

Il rit. 
– Ne parlons pas de moi, dit-il. Qu’avez-vous 

fait ? 
– J’ai cassé tous mes contrats ; j’ai un autre tra-

vail à faire. 
– Comment allez-vous… Il hésita, mais elle de-

vina ce qu’il voulait dire et tapota son bras avec 
gratitude. 

– Je vous remercie, j’ai tout l’argent qu’il me 
faut, dit-elle. Père m’a laissé une somme respec-
table. Je vais fermer la maison de Horsham et 
mettre le mobilier dans un garde-meubles ; je n’en 
garderai que le peu qu’il me faut pour meubler le 
petit appartement que je viens de louer à Blooms-
bury. 

– Mais que comptez-vous faire ? demanda-t-il 
avec curiosité. 

Elle branla la tête. 
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– Oh, il y a un tas d’autres choses que du 
théâtre qu’une jeune fille puisse faire, dit-elle va-
guement. 

– Mais n’est-ce pas un sacrifice pour vous ? 
N’aimiez-vous pas votre travail ? 

Elle hésita. 
– J’avais cru au début que je l’aimais. Voyez-

vous, j’ai toujours été un très bon mime. Lorsque 
j’étais encore une toute petite fille, je pouvais imi-
ter le colonel. Écoutez ! 

Tout à coup, à sa stupéfaction, le jeune homme 
entendit le grognement traînard de Dan Bounda-
ry. Elle rit gaiement de sa surprise, mais son sou-
rire s’effaça et elle soupira. 

– Je voudrais que vous me disiez une chose, 
M. King… 

– Stafford… vous me l’aviez promis, rectifia-t-il. 
Elle rougit. 
– Je n’aime pas beaucoup vous appeler par 

votre prénom, mais il ressemble tant à un nom de 
famille que ce ne sera peut-être pas si difficile. 

– Que vouliez-vous me demander ? questionna-
t-il. 
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Elle resta silencieuse pendant un moment, puis 
dit : 

– Jusqu’à quel point mon père était-il mêlé à 
cette terrible affaire ? 

– À la bande ? 
Elle fit un signe affirmatif. 
King se trouvait devant un dilemme. Solomon 

White y était mêlé tout autant que tous les autres, 
à l’exception du colonel. Dans sa jeunesse il avait 
été responsable de toute l’organisation et avait été 
pendant des années le bras droit du colonel, jus-
qu’à ce que la vilenie plus subtile de Pinto Silva, 
l’aventurier portugais, ne l’ait supplanté, et, pour 
dire la vérité, jusqu’à ce que la vue de sa fille ai-
mée devenue femme n’ait éveillé des remords 
dans le cœur de cet homme. 

– Vous ne répondez pas, dit-elle, mais je crois 
que votre silence est une réponse. Mon père était-
il… un mauvais homme ? 

– Je ne veux pas juger votre père, dit-il. Je puis 
vous dire qu’au cours des dernières années il n’a 
joué qu’un très petit rôle dans les affaires de la 
bande. Mais qu’allez-vous faire ? 
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– Comme vous êtes persistant ! rit-elle. Ma foi, 
je compte faire tant de choses que je n’ai pas le 
temps de vous les raconter. Tout d’abord, je m’en 
vais travailler à défaire une partie du mal que la 
bande a causé. Je veux faire les réparations que je 
pourrai, pour les mauvaises actions que mon père 
a commises, dit-elle et ses lèvres tremblèrent. 

– Vous vous êtes donné une mission ? dit-il 
avec un petit sourire. 

– Ne vous moquez pas de moi, plaida-t-elle. Je 
le sens là. Elle porta la main à son cœur. Quelque 
chose me dit que, même si mon père a organisé 
cette bande, ainsi que vous me l’avez dit un jour… 
ah ! vous l’aviez oublié ! 

Stafford King avait en effet oublié cette déclara-
tion. 

– Oui, dit-il. Vous voulez l’anéantir ? 
Elle eut un signe affirmatif. 
– Je sens aussi que je suis acculée au mur. Je 

suis la fille de Solomon White et Solomon White 
est considéré par le colonel comme traître. Pen-
sez-vous qu’ils me laisseront tranquille ? Ne pen-
sez-vous pas qu’ils vont me surveiller nuit et jour 
pour s’efforcer de me soumettre à leur empire dès 
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qu’ils le pourront ? Songez à l’appât que ce serait 
pour eux, un appât qui forcerait mon père à leur 
revenir ! 

– Oh, vous serez sûrement surveillée, dit-il avec 
aisance et il se souvint des paroles de son chef. 
Vous êtes même déjà surveillée. Cela vous ennuie-
t-il ? 

– Déjà ? demanda-t-elle avec surprise. 
D’un signe, il lui indiqua une dame assise à une 

dizaine de mètres de là et dont le visage était soi-
gneusement caché par un parasol. 

– Qui est-ce ? demanda la jeune fille, curieuse. 
– Une jeune personne nommée Lollie Marsh, rit 

Stafford. Elle a également une mission qui est de 
m’entraîner dans une situation compromettante. 

Maisie regarda l’espionne avec un nouvel inté-
rêt et un nouveau ressentiment. 

– Elle me suit depuis des semaines, continua-t-
il, et je ne saurais vous dire le nombre de fois que 
nous avons été littéralement jetés dans les bras 
l’un de l’autre. Pauvre fille ! dit-il moqueur, ce 
qu’elle doit s’ennuyer à rester là si longuement. 
Faisons donc quelques pas. 
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S’il s’était attendu à voir Lollie les suivre, il fut 
déçu. Elle resta sur le banc, suivant des yeux les 
deux silhouettes qui s’éloignaient, sans tenter de 
se lever ; lorsqu’ils furent hors de vue, elle s’en al-
la jusqu’au quai et héla un taxi. Elle semblait être 
tout à fait certaine de ce que le plan qu’elle avait 
inventé pour attraper Stafford King ne pût man-
quer de réussir. 
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CHAPITRE VII 
 

LE COLONEL ARRANGE UNE 
AFFAIRE 

Une compagnie joyeuse était réunie à dîner 
dans un appartement luxueux d’Albemarle House. 
C’était une compagnie masculine composée de 
trois personnes : le colonel, splendide en tenue de 
soirée, Crewe « l’Aristo » et un homme d’un cer-
tain âge dont l’habit démodé et le linge défraîchi 
n’annonçaient pas une situation prospère. Et ce-
pendant cet homme chauve à la moustache en 
brosse était M. Thomas Crotin de la firme Crotin 
et Cie dont les filatures occupaient une étendue 
respectable à Huddersfield et Dewsbury. 

– Vous êtes donc le Colonel Boundary, n’est-ce 
pas ? dit-il d’un ton admiratif pour la septième 
fois environ depuis le commencement du repas. 
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Le colonel inclina la tête avec un éclair de gaîté 
dans les yeux. 

– Songez donc ! dit M. Crotin. J’aurai quelque 
chose à raconter en rentrant chez moi dans le 
Yorkshire. C’est une chance que j’aie rencontré 
votre ami, le Capitaine Crewe à notre cercle de 
Huddersfield. 

Il y avait eu un peu plus que de la chance dans 
cette rencontre, ainsi que le savait fort bien le co-
lonel. 

– J’ai lu l’histoire de ce procès, dit le provincial. 
Je dois avouer que le début avait semblé bien me-
naçant pour vous, colonel. 

Le colonel sourit à nouveau et tendit à l’autre 
une bouteille. 

– Non, non ! dit le filateur. Je n’en prends plus. 
J’en ai bu plus que je ne puis absorber, et je con-
nais ma capacité. 

Le colonel posa la bouteille à côté de lui. 
– Ainsi donc, vous avez lu le compte rendu de ce 

procès ? 
– Mais oui, je l’ai lu et j’ai dit à ma femme : voi-

là un garçon intelligent, je voudrais le rencontrer. 
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– Vous éprouvez de l’admiration pour les crimi-
nels, hein ? demanda le colonel avec bonne hu-
meur. 

– Ma foi, je ne dis pas que vous êtes un crimi-
nel, dit l’autre, comprenant son hôte à la lettre. 
Mais étant membre du jury et magistrat moi-
même, je m’intéresse naturellement à ces choses. 
On ne sait jamais ce qu’on peut apprendre. 

– Et qu’en a dit madame votre femme ? deman-
da Boundary. 

Le filateur du Yorkshire eut un large sourire. 
– Oh, elle ne prend aucun intérêt à ces choses-

là. C’est une vraie dame de Londres, ma femme. 
Elle était d’une haute situation quand je l’ai épou-
sée. 

– Il y a cinq ans vous avez épousé la fille de 
Lord Westsevern. Cela vous a coûté cent mille 
livres, pour payer les dettes du vieil homme. 

Le filateur le regardait avec stupéfaction. 
– Comment l’avez-vous su ? demanda-t-il. 
– Vous posez également votre candidature pour 

le Parlement, n’est-ce pas ? Et vous êtes Maire de 
Little Thornhill ? 
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M. Crotin rit bruyamment. 
– Ma foi, vous avez ouvert toute une enquête 

sur mon compte, dit-il avec admiration, et le colo-
nel acquiesça d’un geste. 

– Ainsi donc, vous vous intéressez aux crimi-
nels ? 

M. Crotin leva la main en signe de protestation. 
– Je ne dis pas que vous soyez un criminel, co-

lonel, dit-il. Mon ami Crewe ne supposerait pas 
que je puisse être aussi grossier. Je sais, bien en-
tendu, que cette accusation était fausse. 

– Voilà où vous vous trompez, interrompit le 
colonel avec calme ; elle était fondée. 

– Hein ? 
– L’accusation était parfaitement fondée, dit le 

colonel, jouant avec son couteau à dessert ; depuis 
vingt ans je gagne de l’argent en rachetant des en-
treprises au vingtième environ de leur valeur et en 
les revendant. 

– Mais comment… commença l’autre. 
– Attendez, je m’en vais vous l’expliquer. J’ai 

dans toute l’Angleterre des hommes qui travail-
lent pour moi, agents et sous-agents qui guettent 
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toujours toute possibilité de scandale. Femmes de 
charge, domestiques, valets… vous connaissez 
cette sorte de gens qui obtiennent des renseigne-
ments. 

M. Crotin était sans parole. 
– Tôt ou tard je découvre quelque fait répréhen-

sible concernant tel ou tel propriétaire. Je préfère 
ces scandales qui frisent le crime, continua le co-
lonel. 

M. Crotin, outré, pliait sa serviette. 
– Où allez-vous ? Qu’allez-vous faire ? La nuit 

ne fait que commencer, dit innocemment le colo-
nel. 

– Je m’en vais, dit M. Crotin, devenu très rouge. 
Toute plaisanterie a ses limites, et lorsque l’ami 
Crewe m’a présenté à vous, je n’avais aucune idée 
que vous étiez cette sorte d’homme. Vous ne sup-
posez pas que je vais rester là en votre compa-
gnie… moi, avec mes relations… après tout ce que 
vous avez raconté ? 

– Pourquoi pas ? demanda le colonel ; après 
tout, les affaires sont les affaires, et je vous fais 
une offre pour votre filature de Riverborne… 
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– La filature de Riverborne ? hurla le filateur. 
Ah ! le voilà, votre jeu ! Vous ne m’achèterez pas 
la filature de Riverborne, monsieur ! 

– Au contraire, je vous achèterai la filature de 
Riverborne. Au fait, j’ai même là tous les papiers 
de transfert, vous n’avez qu’à signer. 

– Ah, vous les avez ? dit l’homme avec sar-
casme. Et que pourriez-vous m’offrir pour ma fila-
ture ? 

– Je vous offre trente mille livres comptant, dit 
le colonel et son interlocuteur resta frappé de stu-
peur. 

– Trente mille livres comptant, répéta-t-il après 
un moment. Mais, cette propriété vaut deux cent 
mille livres. 

– Je croyais qu’elle valait un peu plus, dit le co-
lonel d’un ton insouciant. 

– Vous êtes un fou, ou un sot, dit le filateur fu-
rieux. Cette filature n’est pas à moi, c’est une so-
ciété par actions. 

– Mais vous détenez la majorité des actions… 
quatre-vingt quinze pour cent, je crois, dit le colo-
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nel. Ce sont ces actions que vous allez me transfé-
rer au prix que je suggère. 

– Vous serez damné avant cela, hurla Crotin, 
abattant son poing sur la table. 

– Rasseyez-vous pour une minute. La voix du 
colonel était douce mais ferme. Connaissez-vous 
Maggie Delman ? 

Le visage de Crotin devint subitement livide. 
– C’était une ouvrière de chez votre père lorsque 

vous étiez presque gamin, poursuivit le colonel, et 
vous en étiez un peu amoureux, et un jour de 
Pâques vous êtes partis ensemble pour Blackpool. 
Vous en souvenez-vous ? 

Crotin ne dit encore rien. 
– Vous avez épousé la jeune demoiselle et le 

mariage fut tenu secret, car vous craigniez votre 
père, et comme les années passaient et que la 
jeune femme se contentait de la petite maison que 
vous lui aviez donnée et de la pension que vous lui 
serviez, il ne vous semblait pas qu’il fût nécessaire 
d’annoncer votre mariage, d’autant moins que 
vous n’eûtes pas d’enfant. Puis vous avez com-
mencé à prendre part à la politique locale et à de-
venir ambitieux. Vous n’osiez pas divorcer et vous 
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pensiez que cela n’était pas nécessaire. Une occa-
sion se présenta d’améliorer votre situation so-
ciale en épousant la fille d’un lord anglais et vous 
l’avez saisie. 

– Vous aurez à le prouver, dit le filateur d’une 
voix étranglée. 

– Je puis fort bien le prouver. Oh non, votre 
femme ne vous a pas trahi… votre vraie femme, 
j’entends. Vous vous êtes trahi vous-même en in-
sistant pour lui envoyer des mandats télégra-
phiques. Nous avions appris l’existence de ces 
paiements mystérieux, mais ne soupçonnions rien 
d’autre qu’une vulgaire affaire d’amour. Puis, une 
nuit que votre épouse complaisante était au ciné-
ma, l’un de mes hommes a examiné ses tiroirs et 
est tombé sur le certificat de mariage. Désirez-
vous le voir ? 

– Je n’ai rien à dire, dit Crotin lourdement. 
Vous m’avez eu, monsieur. Voilà comment vous 
opérez ! 

– Voilà comment j’opère, dit le colonel. J’aime à 
être franc avec des gens comme vous. Voici les 
papiers de transfert. L’endroit de votre signature 
est marqué au crayon. 
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Tout à coup Crotin bondit sur lui, aveugle de fu-
reur, mais le colonel le saisit à la gorge d’une main 
d’acier et le secoua comme un chien secouerait un 
rat. Et la douceur de son ton disparut brusque-
ment. 

– Asseyez-vous et signez ! siffla Boundary. Si 
vous jouez à ce jeu-là, je vous tords le cou ! Es-
sayez encore un de ces trucs-là avec moi et je vous 
abats. Donnez-lui le porte-plume, Crewe. 

– Je vous enverrai aux travaux forcés pour cela, 
dit l’homme livide d’une voix tremblante. 

– Vous m’y verrez si vous ne signez pas et ce se-
ra parce que je viendrai vous y voir. 

Le filateur se leva, chancelant, jetant la plume 
avec laquelle il venait de signer. 

– Vous le paierez, dit-il entre ses dents. 
– Pas trop cher, dit le colonel. 
Un coup fut frappé à la porte et le colonel se re-

tourna vivement. 
– Qui est là ? demanda-t-il. 
– Puis-je entrer ? dit une voix. 
Crewe fronça les sourcils. 
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– Qui est-ce ? demanda le colonel. 
La porte s’ouvrit lentement. Une main gantée, 

puis une tête voilée glissèrent dans l’entre-
baillement. 

– Jack le Justicier ! Ce pauvre vieux Jack le Jus-
ticier qui vient en visite, ricana la voix haïssable. 
Bas, chien, bas ! Il pointa d’un geste théâtral son 
revolver au long canon, puis se tourna avec un ri-
canement vers M. Crotin qui suffoquait. 

– Pauvre Jacob, gémit-il, il a vendu son droit 
d’aînesse pour un plat de lentilles ! Ne touchez pas 
ces papiers, Crewe, ou vous êtes mort ! 

Sa main saisit les documents qu’il enfonça dans 
les mains du filateur. 

– Sortez et allez-vous en chez vous, pauvre 
agneau, dit-il, retournez à votre filature. Pensez-
vous qu’ils se seraient contentés d’une seule fila-
ture ? Ils seraient venus vous en demander une 
tous les ans et ils ne vous auraient pas laissé en 
paix tant que vous ne seriez pas mort ou ruiné. Al-
lez à la police, mon pauvre agneau et racontez-lui 
votre triste histoire. Allez trouver cet admirable 
M. Stafford King… il se jettera à votre cou. Mais 
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vous ne le ferez pas, je vois bien, vous ne le ferez 
pas ! 

Son rire s’éleva à nouveau, puis vivement, d’un 
seul geste il repoussa le commerçant en arrière et 
attendit en silence que la porte de sortie ait cla-
qué. 

Le colonel retrouva sa voix. 
– Je ne sais qui vous êtes, dit-il, respirant avec 

peine, mais je vais vous proposer une entente. J’ai 
offert cent mille livres à celui qui vous aurait. Je 
vous offre la même somme pour que vous me lais-
siez tranquille. 

– Montez jusqu’à cent mille millions ! dit Jack 
le Justicier de son étrange voix aiguë, donnez-moi 
la lune et une pomme, et je suis à vous ! 

Il était parti avant qu’ils aient pu comprendre 
qu’il avait passé la porte et il avait quitté l’étage 
avant qu’aucun d’eux n’aient bougé. 

– Vite ! À la fenêtre ! dit le colonel. 
La fenêtre donnait au-dessus de l’entrée princi-

pale d’Albe-marle House et cette entrée était bien 
éclairée. Ils arrivèrent à la fenêtre à temps pour 
voir le filateur sortir d’un pas incertain et s’en al-
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ler dans la nuit. Ils attendirent que leur visiteur le 
suive. Une minute, deux minutes passèrent, puis 
quelqu’un descendit les marches et apparut dans 
la lumière. C’était une femme et lorsqu’elle tourna 
la tête, le colonel sursauta. 

– Maisie White ! dit-il avec surprise. Que diable 
faisait-elle ici ? 
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CHAPITRE VIII 
 

PAR LE TROU DE LA SERRURE 

Maisie White s’était installée dans un modeste 
appartement de Doughty Street, dans le Blooms-
bury. L’immeuble où elle se trouvait avait été 
construit pour un hôtel, mais le propriétaire en-
treprenant arrangea une minuscule cuisine et un 
cabinet de toilette à chaque étage et en fit des ap-
partements indépendants. 

La jeune fille trouva qu’une chambre à coucher 
et un petit salon étaient tout à fait suffisants pour 
ses besoins. Elle n’avait aucune nouvelle de son 
père depuis le jour de son départ et refusait réso-
lument de s’inquiéter. Elle ne pouvait que deviner 
ce qu’avait été l’association de Solomon White 
avec la Bande de Boundary. Elle craignait moins 
les poursuites que pouvait exercer la police contre 
son père que l’exécution de la menace sinistre de 
Boundary. 
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Elle avait d’autres raisons pour quitter le 
théâtre que celle qu’elle avait donnée à Stafford 
King. Actrice, elle était une femme en vue et ses 
allées et venues pouvaient être surveillées pen-
dant trois heures par jour au moins ; or, elle dési-
rait échapper à toute surveillance. 

En ouvrant sa porte cette nuit-là, pour rentrer 
chez elle, Maisie s’était rendu compte de deux 
choses. La première était qu’elle avait été suivie et 
cette impression était la plus importante des deux. 
Elle n’avait pas tourné le commutateur en entrant 
dans sa chambre, mais fermant sa porte sans 
bruit, s’approcha de la fenêtre et l’ouvrit douce-
ment. Elle vit deux hommes postés sur le trottoir 
en face. Il faisait trop sombre pour qu’elle pût les 
reconnaître, mais elle crut que l’une des sil-
houettes était celle de Pinto Silva. 

La jeune fille n’était pas effrayée ; cependant 
elle considéra pensivement l’appareil télépho-
nique et sa main s’y porta avant qu’elle ait changé 
d’idée. Après tout, il leur avait été facile 
d’apprendre où elle demeurait : une enquête au-
près de ses agents ou même au théâtre pouvait 
leur avoir donné l’adresse à laquelle ses lettres de-
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vaient être transférées. Elle hésita une minute, 
puis ferma ses volets et tourna le commutateur. 

Les deux hommes au dehors virent la lampe 
s’allumer et la silhouette se projeter sur les volets. 

– C’est bien Maisie, dit Pinto. Et maintenant, 
dites-moi ce qui est arrivé. 

Crewe lui conta en quelques mots la scène à la-
quelle il avait assisté à Albemarle. 

– Impossible ! dit Pinto ; voulez-vous suggérer 
que Maisie est Jack le Justicier ? 

Crewe haussa les épaules. 
– Je n’en sais rien, dit-il ; voici les faits. 
Pinto regarda encore vers la fenêtre, et annon-

ça : 
– Je m’en vais aller la voir. Crewe fit une gri-

mace. 
– Est-ce sage ? demanda-t-il ; elle ne sait pas 

que nous l’avons suivie. N’allez-vous pas éveiller 
ses soupçons ? 

Pinto haussa les épaules. 
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– C’est une fille bien perspicace, dit-il ; et si elle 
ne sait pas encore que nous sommes ici, c’est 
qu’elle n’a rien de Solomon White en elle. 

Il traversa la chaussée et frotta une allumette 
pour trouver la sonnette de la jeune fille. Il devina 
bien. Maisie entendit le tintement et sut ce que ce-
la signifiait. Elle n’avait pas commencé à se dés-
habiller et après quelques secondes d’hésitation, 
elle descendit l’escalier et ouvrit la porte. 

– L’heure est plutôt tardive pour une visite, dit 
Pinto d’une voix aimable, mais nous vous avons 
vue sortir de la maison d’Albemarle et n’avons pu 
vous rattraper. 

Il y avait une question dans sa voix, quoiqu’il ne 
l’exprimât pas en paroles. 

– Il est un peu tard pour bavarder, dit-elle froi-
dement, Y a-t-il quelque raison à votre visite ? 

– Eh bien, Miss White, il y a plusieurs choses 
dont je voudrais vous parler, dit Pinto, embarras-
sé par le calme de la jeune fille. Avez-vous eu des 
nouvelles de votre père ? 

– Ne pensez-vous pas qu’il serait mieux que 
vous veniez à une heure plus convenable ? Je ne 
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me sens pas disposée à bavarder sur le seuil et je 
crains ne pouvoir vous faire entrer. 

– Le colonel s’inquiète, se hâta d’expliquer Pin-
to. Voyez-vous, Solly est l’un de ses meilleurs 
amis. 

La jeune fille rit doucement. 
– Je le sais, dit-elle. J’ai entendu le colonel par-

ler à mon père à Horsham, ajouta-t-elle d’un ton 
significatif. 

– Il faut excuser le colonel, insista Pinto ; il 
avait été mis hors de lui, mais il est revenu à 
d’autres sentiments maintenant. Ne pourriez-vous 
pas persuader votre père à communiquer avec 
nous… avec lui ? 

Elle secoua la tête. 
– Je ne puis communiquer avec mon père, ré-

pondit-elle calmement. J’ignore tout autant que 
vous où il se trouve. Si quelqu’un est inquiet, c’est 
sûrement moi-même M. Silva. 

– Et puis, autre chose, continua Silva, pour ne 
pas laisser tomber la conversation ; pourquoi 
avez-vous rompu votre engagement au théâtre, 
Maisie ? Je me suis donné beaucoup de peine 
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pour vous le procurer et il est stupide de risquer 
votre carrière. J’ai beaucoup d’influence, mais les 
directeurs ne supportent pas qu’on les traite ainsi, 
et lorsque vous voudrez revenir… 

– Je ne vais pas revenir, dit-elle. Vraiment, 
M. Silva, il faut m’excuser ce soir. Je suis très fati-
guée après une dure journée… elle s’arrêta. 

– Que faites-vous donc, Maisie ? demanda cu-
rieusement Silva. 

– Je n’ai aucun désir de prolonger cette conver-
sation, dit la jeune fille, mais il y a une chose que 
je voudrais vous dire et c’est que je préfère que 
vous m’appeliez Miss White. 

– Fort bien, fort bien, dit Silva sans se fâcher ; 
et que faisiez-vous donc dans cette maison ce soir, 
Mai… Miss White ? 

– Bonne nuit, dit la jeune fille et elle lui ferma la 
porte au nez. 

Il jura avec colère dans la nuit et leva la main 
pour frapper au battant, mais réfléchit et se re-
tournant, revint vers Crewe qui, caché à l’ombre 
d’un poteau, surveillait cette scène. 

– Eh bien ? demanda Crewe. 
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– Que le diable l’emporte, elle n’a pas voulu 
causer, grommela Silva. Je donnerais beaucoup 
pour briser sa fierté, à cette demoiselle. Par Dieu, 
je le ferai un de ces jours, ajouta-t-il entre ses 
dents. 

Crewe rit. 
– Il n’y a pas de sens à perdre la tête parce 

qu’une jeune fille vous laisse tomber, dit-il. Qu’a-
t-elle dit concernant sa visite à l’immeuble ? 

– Elle n’a rien dit, répondit l’autre brusque-
ment. Venez, retournons chez le colonel. 

Chemin faisant il refusa de causer, et Crewe, 
après une ou deux tentatives pour obtenir des 
éclaircissements sur cette entrevue, tomba dans le 
silence. 

Le colonel les attendait et semblait n’être nul-
lement troublé par les événements de la soirée. 

– Eh bien ? demanda-t-il. 
– Elle reconnaît avoir été ici, dit Pinto. 
– Qu’y faisait-elle ? 
– Vous feriez mieux de le lui demander vous-

même, dit l’autre avec une certaine amertume. Je 
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vous avoue, colonel, que je ne puis manier cette 
femme. 

– Personne n’a jamais cm que vous le sauriez, 
dit le colonel. Vous a-t-elle donné une idée de ce 
qu’était son but ? 

Pinto secoua la tête et le colonel traversa la 
chambre d’un air pensif, les mains dans les 
poches. 

– Voici la situation, dit-il. Il se trouve quelqu’un 
qui suit nos moindres mouvements, qui savait que 
cet imbécile de Huddersfield allait venir et qui sa-
vait quelle était notre affaire. Ce quelqu’un est cet 
infernal Jack le Justicier, mais qui est Jack le Jus-
ticier ? 

Il regarda avec colère autour de lui. 
– Je vais vous dire qui il est, dit-il, parlant len-

tement. 
C’est quelqu’un qui connaît notre organisation 

aussi bien que nous la connaissons nous-mêmes, 
quelqu’un qui a été dans son sein, qui connaît ou a 
connu nos méthodes de travail. Enfin, dit-il utili-
sant son expression favorite, c’est l’un de nos as-
sociés commerciaux. 
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– Quelle blague ! dit Pinto. 
Ce Portugais raffiné, qui était entré tardivement 

dans la bande était l’une des rares personnes 
jouissant du privilège de faire ouvertement oppo-
sition au chef de la Bande Boundary. 

– Dites alors que c’est moi, ou Crewe, ou Demp-
sey ou Selby… 

– Ou White, dit lentement le colonel ; n’oubliez 
pas White. 

Ils le regardaient. 
– Que voulez-vous dire ? demanda Crewe, les 

sourcils froncés. 
White avait été l’un de ses amis. 
– Comment pourrait-ce être White ? 
– Pourquoi ne serait-ce pas White ? demanda le 

colonel. Quand Jack le Justicier fit-il sa première 
apparition ? Je vais vous le dire : c’était au mo-
ment où nous étions occupés à arranger quelque 
chose contre White. L’avons-nous jamais vu lors-
que White était parmi nous ? Non ! Est-il évident 
que ce doive être l’un de nos associés qui connaît 
nos secrets ? Certainement. Nommez-moi quel-
qu’un d’autre. 
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– Vous n’allez pas supposer, par hasard, que 
c’est Grégory « le Coco » ? ajouta-t-il avec sar-
casme. 

Crewe frissonna et baissa les paupières. 
– Au nom du ciel, ne mentionnez pas Grégory, 

dit-il d’un ton irrité. 
– Pourquoi pas ? ricana le colonel. Il signifie 

pour nous argent, vie et liberté. C’est un terrible 
exemple qui maintient certains de nos associés 
dans le droit chemin. Non pas, ajouta-t-il distinc-
tement, que nous soyons responsables en quoi 
que ce soit de sa fin prématurée. Mais il est mort… 
providentiellement. Un cocaïnomane, c’est déjà 
bien vilain, mais un cocaïnomane qui bavarde et 
se vante, et me raconte, comme il me l’a dit ici-
même, où il me conduira, est un homme fort dan-
gereux, Crewe. 

– L’a-t-il dit ? demanda Crewe avec intérêt. 
Le colonel fit un signe affirmatif. 
– Dans la pièce même où nous nous trouvons, 

dit-il d’un ton impressionnant ; il était là au bout 
de la table, tout excité par la « coco », et il me dit 
des choses concernant notre organisation que je 
croyais connues de moi seul. C’est là le pire de ces 
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drogues, poursuivit-il secouant la tête d’un air dé-
sapprobateur ; on ne sait jamais à quel point elles 
ouvrent l’intelligence de votre homme, et dans 
notre cas « le Coco » devint un peu trop perspi-
cace. Je ne dis pas que je regrette sa mort… loin 
de là. Je ne sais pas comment il s’est trouvé mêlé à 
cette affaire… 

– Oh, fermez donc ! grogna Pinto ; à quoi bon 
nous jouer la comédie. Nous en étions tous. 

– Silence ! dit le colonel, jetant un coup d’œil à 
la porte. 

Un silence suivit. Tous les yeux se fixèrent sur la 
porte. 

– Avez-vous entendu quelque chose ? demanda 
le colonel à voix basse. 

Son visage était un peu plus pâle qu’il ne l’avait 
jamais été. 

– Ce n’est rien, dit Pinto ; ce type vous a secoué 
les nerfs. 

Le colonel s’approcha du buffet, se versa une 
portion généreuse de whisky et l’avala d’un trait. 

– Quantité de choses me secouent les nerfs, dit-
il, mais rien ne m’énerve autant que de perdre de 
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l’argent. Crewe, il nous faut rattraper ce filateur 
de Yorkshire… enfin, quelqu’un de nous doit le 
rattraper. 

– Et ce quelqu’un ne sera pas moi, dit tranquil-
lement Crewe. J’ai joué mon rôle dans l’affaire. 
Que Pinto y mette aussi du sien. 

Pinto Silva secoua la tête. 
– Laissons-le tomber, dit-il avec décision et 

pour la première fois Crewe sentit combien Pinto 
était devenu impératif dans leur bande. 

– Laissons-le tomber… 
Il s’arrêta soudain et tourna la tête. 
Cette fois c’était lui qui avait entendu quelque 

chose à la porte ; à pas silencieux il traversa la 
chambre jusqu’à la porte et saisissant la poignée 
l’ouvrit brusquement. Un revolver apparut dans 
sa main, mais il ne l’utilisa pas. Il se précipita au 
dehors et ils entendirent le bruit d’une lutte. Puis 
il revint, traînant un homme par le collet. 

– Je l’ai eu ! dit-il avec triomphe en précipitant 
le captif sur la chaise la plus proche. 
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CHAPITRE IX 
 

LE COLONEL ENGAGE UN 
DÉTECTIVE 

Leur prisonnier était un inconnu. C’était un 
homme de trente-cinq ans, maigre, au regard fu-
reteur, convenablement habillé. Le colonel, dont 
la marotte était de reconnaître au premier coup 
d’œil la position sociale des gens, ne sut comment 
le définir. 

Crewe ferma la porte à clef. 
– Eh alors, dit le colonel, que diable faisiez-vous 

à écouter à ma porte ? C’est bien ce qu’il faisait, 
Silva ? 

– C’est bien ce qu’il faisait, répondit l’autre en 
s’époussetant les mains. 

– Qu’avez-vous à dire avant que je n’envoie 
chercher la police ? demanda le colonel grave-
ment. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? 
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Espionner dans l’appartement d’un gentleman, 
écouter au trou de la serrure ! 

L’homme qui avait été appréhendé brutalement 
s’était levé et remettait son col en place. Il était 
maintenant tout à fait calme. 

– Si vous désirez envoyer chercher la police, 
vous feriez mieux de vous dépêcher, dit-il ; vous 
avez le téléphone, n’est-ce pas ? J’aurai peut-être 
à mon tour quelque chose à dire à la police. Vous 
n’aviez aucun droit de m’attaquer, mon bon dit-il, 
s’adressant avec colère à Pinto. 

– Que faisiez-vous ? demanda le colonel. 
– Cherchez donc, répondit l’autre brièvement. 
Le colonel se caressa la moustache et sa ma-

nière changea. 
– Écoutez donc, mon vieux, dit-il presque ai-

mablement ; nous sommes tous des amis ici et 
nous ne tenons pas à avoir des ennuis. Je vois que 
vous avez commis une erreur et mon ami en a 
également commis une. Prendrez-vous un verre 
de whisky ? 

L’homme eut un ricanement. 
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– Pas moi, merci, dit-il d’un air significatif. Si je 
me souviens bien, il y eut, il y a quelques jours, un 
jeune homme qui accepta un verre d’eau au tribu-
nal de police de North Lambeth… 

Les sourcils du colonel se rapprochèrent. 
– Eh bien, asseyez-vous. Si vous sous-entendez 

que je puis vous empoisonner, c’est que vous vou-
lez dire également que vous savez des choses dont 
je tiendrais à vous empêcher de parler. Ou que 
vous avez découvert l’un de ces secrets terribles 
dont parlent les journaux. Voyons, soyez raison-
nable ; acceptez un verre. 

L’homme hésita. 
– Prenez un verre de whisky de la même bou-

teille et j’accepte, dit-il. 
– Servez-vous, dit le colonel avec bonne hu-

meur. Donnez-moi le verre que vous voudrez. 
L’homme alla au buffet, versa deux verres et les 

compléta de soda. 
– Voici le vôtre et voici le mien, dit-il ; bonne 

chance ! 
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Il but son verre de whisky après avoir vu le co-
lonel vider le sien et s’essuya la bouche d’un mou-
choir de couleur. 

– Je considère comme acquis que nous ne nous 
sommes pas trompés et que vous écoutiez à la 
porte, dit le colonel. Mais nous ne tenons pas à 
avoir des désagréments et allons discuter cette af-
faire comme des êtres sensés, d’homme à homme. 

– C’est bien ainsi qu’il faut parler, dit l’autre, se 
pourléchant les lèvres. 

– Vous avez été envoyé ici pour me surveiller. 
– Peut-être bien que oui, peut-être bien que 

non, dit l’autre. 
Pinto eut un geste d’impatience mais le colonel 

l’arrêta d’un regard. 
– Attendez que je trouve ce que vous êtes, dit le 

colonel en réfléchissant, gardant toujours son 
bienveillant sourire. Vous n’êtes pas un commer-
çant. Vous avez en vous quelque chose d’un fure-
teur de bouquins. J’ai trouvé, vous êtes un détec-
tive privé ! 

L’homme ricana. 
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– Je le suis peut-être, dit-il, puis ajouta : je ne le 
suis peut-être pas. 

Le colonel lui donna une lape sur l’épaule. 
– Mais bien sûr que vous l’êtes, dit-il avec assu-

rance ; on ne rencontre pas tous les jours des gar-
çons à l’air rusé comme vous. Vous êtes un détec-
tive. 

– Pas officiel, dit l’homme vivement. 
Il avait la crainte de tous les détectives privés 

anglais de passer pour un fileur officiel. 
– Écoutez donc, dit le colonel, je m’en vais être 

parfaitement franc avec vous et vous demande 
d’être parfaitement franc avec moi. N’est-ce pas 
juste ? 

– Certainement, dit l’homme ; et si je me suis 
mal conduit envers vous… 

– N’en parlons plus, dit le colonel poliment ; 
mon ami ici présent va s’excuser de vous avoir 
brusqué, j’en suis sûr ; n’est-ce pas, M. Silva ? 

– C’est sûr, dit Silva sans grand entrain. Il était 
las de cette conversation et était curieux de voir à 
quoi elle allait aboutir. 
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– Vous n’êtes pas détective privé pour raison de 
santé, dit le colonel, et l’homme secoua la tête. 

– Je parie que vous travaillez pour une firme 
qui vous paie près de trois livres par semaine plus 
vos frais minimes… une vie de chien ! 

– Là vous êtes bien dans le vrai, dit l’homme qui 
ajouta avec l’ardeur d’un malheureux employé 
qu’on exploite : c’est bien une vie de chien ; de-
hors par tous les temps, à toutes heures du jour et 
de la nuit et pas seulement un merci pour tout le 
travail qu’on fait. On n’a aucune estime pour 
nous, monsieur ; si nous sommes cités comme 
témoins, les hommes de loi nous traitent pire que 
de la boue. 

– Je suis tout à fait de votre avis, dit le colonel 
en secouant la tête. J’estime que le travail de dé-
tective privé n’est pas apprécié dans notre pays 
comme il devrait l’être. Et il est très curieux que 
nous vous ayons rencontré, continua-t-il ; j’avais 
justement dit ce soir à mes amis que nous de-
vrions trouver un bon détective pour surveiller 
nos intérêts. Vous avez certainement entendu par-
ler de moi, Monsieur… 

– Snakit, dit l’autre ; voici ma carte. 
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Il sortit une carte de la poche de son veston et le 
colonel la lut. 

– M. Horace Snakit, dit-il, de la maison Dooby 
et Somes. Eh bien, que diriez-vous de l’offre 
d’entrer à notre service ? 

Le détective hésita : 
– C’est que j’ai un bon emploi… commença-t-il. 
– Je vous en donne un meilleur… six livres par 

semaine, tous vos frais et une prime pour vos vê-
tements. 

– Ça colle ! dit promptement M. Snakit. 
– Eh bien, vous pouvez vous considérer comme 

engagé dès cet instant. Et maintenant, M. Snakit, 
comme la franchise est à la base de notre entre-
tien, voudriez-vous me dire sans tarder si vous 
avez été engagé pour me surveiller ? 

– Je l’avoue, monsieur, dit l’autre avec empres-
sement. J’étais chargé de vous surveiller et de dé-
couvrir si vous connaissez le lieu où se trouve une 
certaine personne. 

– Qui vous avait engagé ? 
– Eh bien… L’homme hésita. Je ne sais pas si ce 

n’est pas trahir la confiance d’un client. Il attendit 
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qu’on l’encourageât à poursuivre la voie de 
l’honneur, mais il n’en fut rien. 

– Eh bien, je vais vous le dire franchement, 
notre firme est employée par une dame. Elle m’a 
amené ici ce soir… 

– C’est Miss White, n’est-ce pas ? demanda vi-
vement le colonel. 

– Elle s’appelle Miss White, monsieur, dit Sna-
kit. 

– C’est donc pour cela qu’elle est venue ici ; elle 
voulait vous montrer… 

– Où se trouvaient vos chambres, monsieur, dit 
l’autre. Elle voulait également me montrer 
l’escalier de service par lequel j’aurais pu sortir. 

– Quelles étaient les instructions générales que 
vous aviez reçues ? 

– De vous surveiller simplement, monsieur, et 
si j’en avais l’occasion en votre absence, de voir un 
peu tout. 

– Je comprends, dit le colonel. Crewe, accom-
pagnez M. Snakit en bas et dites-lui où il doit ve-
nir au rapport. Donnez-lui ses appointements… 
vous savez. Il fit un petit signe significatif de la 
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tête et Crewe sortit, avec le petit détective plein de 
reconnaissance. 

Lorsque la porte se ferma, le colonel se tourna 
vers Silva. 

– Pinto, dit-il, et un tremblement dans sa voix 
trahit sa colère, cette jeune fille est dangereuse. 
Elle peut savoir ou ne pas savoir où se trouve son 
père… cette histoire de détective peut n’être qu’un 
truc. Snakit a probablement été envoyé ici sachant 
qu’il serait pris et causerait. 

– Cette pensée m’est venue également, dit Pin-
to. 

– Elle est dangereuse, répéta le colonel. 
Il recommença sa promenade de long en large 

de la pièce. 
– Elle est active et elle emploie son activité 

contre nous. Enfin, je vais en finir avec Miss 
White, dit-il durement. Je vais en finir avec elle 
une fois pour toutes. Peu m’importe ce qu’elle 
sait, mais elle en sait certainement trop long. Elle 
marche la main dans la main avec la police et tra-
vaille peut-être avec son père. Vous allez me faire 
venir Phillopolis ici demain matin… 
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L’autre ouvrit les yeux. 
– Phillopolis ? suffoqua-t-il. Grands dieux ! 

Vous n’allez pas… 
Le colonel le regarda fixement. 
– Nous vous avons laissé tenter la chance au-

près de cette jeune fille, vous avez échoué, dit-il. 
Vous avez voulu essayer de votre méthode et votre 
cour n’a eu aucun succès. 

– Mais je ne permettrai pas l’intervention de 
Phillopolis, dit l’autre, le visage tendu. Je vous ré-
pète que cette petite me plaît. Je ne permettrai 
pas cette fois… 

– Non, n’est-ce pas ? dit le colonel de sa voix la 
plus doucereuse. 

Et soudainement il se pencha en avant au-
dessus de la table ; son visage était celui d’un dé-
mon. 

– Il n’existe qu’une seule Bande Boundary, Pin-
to, et c’est celle-ci, dit-il entre ses dents serrées, et 
il n’existe qu’un seul Dan Boundary et c’est moi. 
Me comprenez-vous, Pinto ? Vous pouvez mar-
cher avec moi pendant longtemps, si nous suivons 
le même chemin. Mais mettez-vous en travers de 
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ma route et vous aurez votre lot. J’ai été bon pour 
vous, Pinto. J’ai supporté votre opposition parce 
qu’elle m’amusait. Mais soulevez-vous contre moi, 
réellement contre moi, et par Dieu, vous saurez ce 
que cela vous coûtera. Avez-vous saisi ? 

– J’ai saisi, dit Pinto sombrement. 
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CHAPITRE X 
 

LE GREC PHILLOPOLIS 

L’organisation de la Bande Boundary n’était pas 
due à un hasard ; mais sa structure primitive 
n’avait pas été celle des lignes dans lesquelles elle 
se forma ensuite. 

Le pilier principal en était Boundary lui-même 
avec son génie financier extraordinaire, sa har-
diesse, sa capacité d’exploiter instantanément tout 
avantage qui s’offrait à lui. Officiellement il était à 
la tête de trois sociétés commerciales qui se con-
formaient aux lois, payaient de petits dividendes 
respectables et couvraient d’autres opérations qui 
n’apparaissaient jamais sur les comptes rendus 
officiels des sociétés. 

Les autres membres de la bande étaient venus 
s’y joindre par la force des événements. Des 
hommes – bons, mauvais et moyens – avaient été 
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entraînés dans le rayon de son activité suivant le 
hasard de circonstances extraordinaires ou de né-
cessités impérieuses. Dans tous les recoins de la 
Grande Bretagne, à travers la France, l’Italie et, 
avant la guerre et même pendant la guerre, en Al-
lemagne, en Russie et aux États-Unis, il se trou-
vait des hommes qui, s’ils ne pouvaient être 
nommés des agents, étaient du moins les outils 
obéissants de la bande. 

Le colonel avait la main partout. Le cambrioleur 
qui sortait de prison ne demandait pas au Colonel 
Boundary de l’aider à acheter une nouvelle série 
d’outils de cambriolage, (et de tels outils coûtent 
actuellement près de deux cents livres) mais il se 
trouvait des gens qui lui prêtaient de l’argent et 
cet argent sortait éventuellement de la poche du 
colonel. Certaines des affaires qu’il finançait 
étaient presque respectables. D’autres étaient 
franchement infâmes. Mais la théorie générale 
était qu’il n’en savait rien. Ou, s’il savait qu’il sou-
tenait une canaille, il était bien spécifié que, pour 
autant que le colonel le sût, cette canaille était oc-
cupée dans une entreprise légale. 

Paul Phillopolis était un petit marchand grec 
qui avait un bureau à Mincing Court, une 
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chambre minuscule au quatrième étage. Le pan-
neau vitré de sa porte portait : « Exportation Gé-
nérale ». 

M. Phillopolis passait de trois à quatre heures 
par jour dans son bureau, le reste du temps et sur-
tout vers le soir, on pouvait le trouver dans une 
brasserie du Soho. C’était un petit homme brun, 
avec une abondante moustache et une rangée de 
dents parfaitement blanches qu’il exhibait volon-
tiers, car il était facilement amusé. Ses relations 
les plus intimes le connaissaient comme exporta-
teur grec pour l’Amérique du Sud et, dans le sens 
étendu du mot, il était éminemment respectable. 

De temps en temps on pouvait le voir ailleurs 
qu’à son café habituel, discutant avec un compa-
triote une affaire dont personne ne savait rien. 
Car il y avait dans les ports grecs des navires qui 
partaient, emportant des chargements au nom de 
M. Phillopolis, chargements non portés sur les 
connaissements. Jeunes filles arméniennes au re-
gard ahuri, fillettes du Sud de la Russie, de Grèce, 
de Smyrne, en route vers la terre promise, vers la 
réalisation de ces visions merveilleuses que l’agent 
grec leur avait si soigneusement esquissées. 
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Dans une demi-douzaine de villes de l’Amérique 
du Sud, des propriétaires d’établissements de nuit 
examinaient d’un air approbateur la marchandise 
envoyée et remettaient leurs ordres de paiement 
au marchand de Mincing Court. L’affaire était 
avantageuse, avant la guerre surtout. 

Le colonel se départit cette fois de sa coutume et 
vint personnellement voir le Grec dans un petit 
hôtel à Aldgate. Quelque attitude qu’il ait ailleurs, 
le colonel ne prétendait pas ignorer le commerce 
que pratiquait le Grec. 

– Paul, dit-il après les premières salutations, j’ai 
été un bon ami pour vous. 

– Oui, colonel, dit l’homme avec reconnais-
sance. Il parlait anglais avec un très léger accent, 
car il était né et avait été élevé à Londres. 

– Si je puis vous rendre un service… 
– Vous le pouvez, dit le colonel, mais ce ne sera 

pas facile. 
Le Grec le regarda avec curiosité. 
– Facile ou difficile, je le ferai, dit-il. 
– Comment vont les affaires en Amérique du 

Sud ? demanda le colonel soudainement. 
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Le Grec étendit ses mains en signe de désespoir. 
– La guerre ! dit-il tragiquement. Vous pouvez 

vous imaginer comment cela a marché. Toutes ces 
jeunes filles qui attendaient des engagements 
pour les music-halls et impossible de les embar-
quer à cause des navires de guerre. J’ai certaine-
ment perdu des milliers de livres. 

– La demande n’a pas diminué, hein ? demanda 
le colonel et le Grec sourit. 

– L’Amérique du Sud regorge d’argent. Ils ont 
des millions,… des billions. Un homme sur deux 
est un millionnaire là-bas. Les music-halls ont des 
patrons, mais pas d’actrices de talent. 

Le colonel eut un vilain sourire. 
– Il se trouve à Londres une jeune fille qui a des 

aptitudes exceptionnelles, dit-il. Elle a déjà joué 
dans un music-hall d’ici ; elle est belle comme un 
ange. 

– Anglaise ? demanda avidement le Grec. 
– Irlandaise, ce qui est bien mieux, dit l’autre, 

aussi jolie qu’un tableau, vous dis-je. Les hommes 
en seront fous. 

Le Grec eut un air embarrassé. 
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– Mais veut-elle venir ? demanda-t-il. 
Le colonel ricana : 
– Pensez-vous donc que je serais venu vous de-

mander de retenir sa place sur le bateau si elle 
voulait venir ? demanda-t-il. Il va de soi qu’elle ne 
veut pas s’en aller et qu’elle ne sait pas qu’elle s’en 
va. Mais je veux qu’on me l’enlève de mon che-
min, comprenez-vous ? 

Le visage de M. Phillopolis s’allongea. 
– L’enlever d’Angleterre ? 
– De Londres, dit le colonel. 
Le Grec secoua la tête. 
– C’est impossible, dit-il. On exige des passe-

ports et à moins qu’elle n’accepte de partir, il sera 
impossible de l’emmener. Ce n’est que dans un 
livre qu’on peut enlever une jeune fille et 
l’emmener à travers le pays. 

Boundary l’interrompit impatiemment. 
– Croyez-vous que je ne le sache pas ? deman-

da-t-il. Votre travail consistera, lorsqu’elle sera 
dans l’état d’esprit convenable, à l’emmener et la 
mettre quelque part d’où elle ne puisse revenir de 
sitôt. Comprenez-vous ? 
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– Ça, je le comprends fort bien, dit le Grec. 
– Moi, je ne dois pas y être mêlé, dit Boundary. 

La seule chose que je puisse vous promettre, c’est 
qu’elle s’en ira tranquillement. Je lui ferai arran-
ger son passeport. Elle fera un voyage pour sa 
santé, comprenez-vous ?… Lorsque vous serez ar-
rivé en Amérique du Sud, je veux que vous 
l’emmeniez à l’intérieur du pays. Vous ne devrez 
pas la laisser dans les music-halls de l’une des 
villes de la côte où des touristes anglais ou améri-
cains pourraient la voir. 

– Mais comment allez-vous… 
– Ça, c’est mon affaire. Vous comprenez bien ce 

que vous aurez à exécuter. Je vous communique-
rai la date à laquelle vous partez et je paierai votre 
voyage ainsi que le sien. Pour tous les frais sup-
plémentaires vous pourrez m’envoyer la facture, 
compris ? 

Il était évident que la mission n’était pas du 
goût de Phillopolis, mais il avait de bonnes rai-
sons de craindre le colonel et acquiesça d’un 
signe. Boundary retourna à l’endroit où il avait 
laissé Pinto et trouva le Portugais en train de se 
mordre les ongles, – son passe-temps favori. 
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– Avez-vous tout arrangé ? demanda-t-il à voix 
basse. 

– Mais bien entendu, dit brusquement le colo-
nel. 

– Moi, je ne veux rien avoir à faire là-dedans, 
dit l’autre et le colonel sourit. 

– Vous changerez peut-être d’idée, dit-il d’un 
ton significatif. 

On frappa à la porte et le colonel alla ouvrir. Il 
prit la carte de la main du domestique et lut : 

 
M. Stafford King, 

de la Police Judiciaire 
 

Il leva les yeux sur Pinto, puis dit : 
– Faites entrer. 
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CHAPITRE XI 
 

LE COLONEL À SCOTLAND YARD 

Les deux hommes ne s’étaient pas revus depuis 
le jour où ils s’étaient séparés à la porte du Tribu-
nal de Police de North Lambeth, et dans le sourire 
du colonel il y avait une expression de pardon et 
de reproche gentil. 

– Ah, M. King, dit-il, entrez donc, entrez donc. 
Il tendit la main au visiteur, mais Stafford ne 

sembla pas la remarquer. 
– Sans rancune, j’espère, M. King ? dit le colo-

nel aimablement. Vous connaissez mon ami 
M. Silva ? Un de mes associés de commerce, di-
recteur de plusieurs de mes sociétés. 

– Je le connais fort bien, dit Stafford et ajouta : 
j’espère le connaître mieux encore. 

Pinto comprit le sous-entendu de ces mots, 
mais pas un muscle de son visage ne bougea. La 
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haine qu’il éprouvait à l’égard des lois changea de 
caractère en face de Stafford King Cet homme 
n’était pas seulement un chasseur aux criminels. 
Pinto voyait en lui un ami de Maisie White et 
comme tel – un rival. 

– Et à quoi devons-nous le plaisir de votre vi-
site ? demanda le colonel. 

– Le Chef désire vous voir. 
– Le Chef ? 
– Sir Stanley Belcom. Étant donné qu’il est le 

chef de notre Département, je pensais que vous en 
auriez entendu parler. 

– Sir Stanley Belcom, répéta l’autre. Mais bien 
entendu, je le connais de nom. Pourrais-je savoir 
pourquoi il désire me voir ? Et comment se porte 
ma jeune amie… hum… Miss White ? demanda-t-
il. 

– Lorsque je l’ai vue pour la dernière fois, ré-
pondit froidement Stafford, elle semblait se porter 
parfaitement bien, pour autant que j’aie pu en ju-
ger. 

– Vraiment ! dit le colonel poliment. Je 
m’intéresse énormément à la santé de Miss White. 

– 128 – 



Puis-je vous demander quand vous l’avez vue 
pour la dernière fois ? 

– La nuit dernière, répondit Stafford. Elle se te-
nait au seuil de son appartement à Doughty 
Street, causant avec votre ami ; – il indiqua Pinto. 
– Un autre de nos amis communs, M. Crewe se 
trouvait à portée de la voix, à moins que je ne me 
sois trompé. 

– Ah, vous espionniez donc, hein ? éclata Pinto. 
J’avais pensé qu’après la leçon que vous avez eue 
il y a quelques semaines… 

– Laissez-moi continuer cette conversation, si 
cela ne vous fait rien, dit le colonel et la fureur de 
ses yeux fit taire le Portugais. 

– Nous avions convenu d’oublier le passé, 
M. King et je suis certain que c’est uniquement 
son zèle excessif à mon égard qui a poussé notre 
ami à être indiscret au point de faire allusion aux 
événements désagréables… que nous effacerons 
de notre mémoire. 

Ainsi donc la jeune fille était sous surveillance. 
Cela rendait les choses beaucoup plus difficiles 
qu’il ne se l’était imaginé. Pourtant il ne prévoyait 
pas d’obstacle insurmontable à l’enlèvement. Son 
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plan avait été élaboré le matin même lorsqu’il vit 
dans le journal une annonce de quatre lignes qui 
balayait la plus grande des difficultés. 

– Et si M. King s’occupe de notre jeune amie, 
Maisie White, la fille de l’un de nos plus chers as-
sociés… eh bien, j’en suis heureux, continua-t-il 
cordialement. Londres est un lieu plein de dan-
gers pour une jeune fille, surtout lorsqu’elle est 
privée des tendres soins de ses parents ; l’un des 
attraits principaux de la police à mes yeux, si je 
puis m’exprimer ainsi, c’est justement la certitude 
qu’elle est la protectrice, la gardienne des isolés. 

Il fit un petit salut et, à son grand amusement, 
Stafford accueillit gravement le beau compliment 
que la fripouille la plus notoire de Londres faisait 
à la Police Métropolitaine. 

– Quand dois-je voir votre chef ? 
– Vous pouvez venir avec moi maintenant, si 

vous le désirez, ou passer demain matin à dix 
heures, dit Stafford. 

Le colonel se gratta le menton. 
– Je comprends, bien entendu, que cette convo-

cation est faite d’une façon purement amicale… Il 
s’arrêta, interrogateur. 
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– Oh, certainement, dit Stafford, les yeux rieurs. 
Ce n’est pas la sommation habituelle de la police. 
Je crois que mon chef veut vous voir pour com-
prendre quel genre de personne vous êtes exacte-
ment. Il vous plaira, je crois, colonel. C’est un de 
ces hommes qui prennent un énorme intérêt 
aux… hum… 

– Aux crimes ? dit gentiment le colonel. 
– Je cherchais un mot poli pour remplacer ce-

lui-là, admit Stafford. En tous cas, il s’intéresse à 
vous. 

– Rien ne vaut le moment présent, dit le colo-
nel. Pinto, voudriez-vous me trouver mon cha-
peau ? 

Chemin faisant ils bavardèrent de chose et 
d’autre, puis Stafford demanda : 

– Avez-vous reçu une nouvelle visite de votre 
ami ? 

– De Jack le Justicier ? demanda le colonel. 
Oui, nous l’avons vu l’autre nuit. Il est plutôt 
amusant. À ce propos, avez-vous eu des plaintes 
d’ailleurs ? 

Stafford secoua la tête. 
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– Non, il semble s’être spécialisé sur votre cas, 
colonel. Vous avez certainement le monopole de 
ses attentions. 

– Qu’arriverait-il s’il apparaissait un jour où 
j’aurai une arme chargée en main ? demanda le 
colonel. Je n’ai jamais tué personne dans ma vie 
et j’espère éviter une aussi triste expérience. Mais 
en se plaçant au point de vue de la police, quelle 
serait ma position en cas… d’accident ? 

Stafford haussa les épaules. 
– C’est à lui de se garder, dit-il. Si vous êtes me-

nacé, je présume que le jury de vos compatriotes 
décidera que vous avez agi en état de légitime dé-
fense. 

– Il apparut l’autre nuit, dit le colonel comme se 
remémorant, au moment où nous étions en train 
d’arranger une… négociation commerciale assez 
difficile. 

– Quelle déveine ! dit Stafford. Et alors, votre 
dupe a été effrayée ? 

– Ma quoi ?… demanda le colonel. 
– Ne connaissez-vous pas cette expression ? J’ai 

dit dupe, répondit Stafford. 
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Le colonel poussa un long soupir. 
– Vous me gardez encore rancune, je vois, dit-il 

tristement. 
Il passa sans un frisson le portail de Scotland 

Yard, monta le large escalier, traversa les corri-
dors inhospitaliers et arriva à la double porte du 
bureau du Chef. Stafford disparut pour un mo-
ment et revint aussitôt disant que le Président ne 
pourrait recevoir son visiteur que dans une demi-
heure. Stafford s’excusa, mais le colonel était 
l’affabilité en personne et entretint la conversa-
tion jusqu’à ce qu’un secrétaire vienne dire que le 
grand homme était libre. 

Ce fut King qui fit entrer le colonel. Sir Stanley 
assis à un grand bureau était en train d’écrire, et il 
leva la tête au moment où le colonel entra. 

– Asseyez-vous, colonel, dit-il, indiquant une 
chaise en face de son bureau. Vous n’avez pas be-
soin d’attendre, King. Il y a une ou deux petites 
choses dont je voudrais m’entretenir avec le colo-
nel. 

Lorsque la porte se fut refermée derrière le dé-
tective, Sir Stanley Belcom s’appuya au dossier de 
sa chaise. Les yeux des deux hommes, yeux gris et 
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yeux bleus passés se croisèrent et se fixèrent pen-
dant l’espace d’une seconde. Sir Stanley fut le 
premier à baisser les siens. 

– Je vous ai fait demander, colonel, dit-il, parce 
que j’ai pensé que vous pourriez, si vous le vouliez 
bien, me donner quantité de renseignements. 

– Je suis à vos ordres, dit le colonel largement. 
– C’est au sujet d’un assassinat qui a été com-

mis à Londres, il y a quelques mois, dit calme-
ment le chef et le colonel resta silencieux pendant 
un moment. 

– Je présume que vous voulez parler de 
l’assassinat de Grégory « le Coco » demanda-t-il 
enfin. 

– Parfaitement, acquiesça Sir Stanley. Nous 
avons reçu d’Amérique une enquête concernant 
l’identité de ce jeune homme. Or, vous l’avez con-
nu mieux que personne d’autre à Londres, colo-
nel. Pouvez-vous me dire s’il était Américain ? 

– Certainement pas, dit le colonel avec un léger 
soupir, comme s’il se sentait soulagé à la tournure 
que prenait la conversation. Je l’ai connu dans 
des… circonstances dont je ne me rappelle pas 
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exactement en ce moment. J’ai eu beaucoup af-
faire à lui. Il travaillait pour moi. 

– Était-il bien élevé ? demanda le chef de police. 
– Oui, je le crois, dit lentement le colonel. On 

racontait qu’il sortait d’Oxford et c’est très vrai-
semblable. Il parlait comme un homme instruit. 

– Savez-vous s’il avait des parents en Angle-
terre ? 

Sir Belcom fixait le colonel et celui-ci hésita. 
Que sait-il, cet homme ? se demanda-t-il et décida 
qu’il valait mieux dire la vérité. 

– Il n’avait pas de parents en Angleterre, dit-il, 
mais il avait encore son père qui se trouvait à 
l’étranger. 

– Ah, voilà que nous arrivons à des faits, dit le 
chef et prit une feuille de papier. Quel était le nom 
du père ? 

Le colonel secoua la tête. 
– Je ne puis vous le dire, monsieur, dit-il. 

J’aurais voulu vous rendre service, mais je n’ai pas 
idée de ce qu’était son nom. Je crois qu’il devait se 
trouver aux Indes, car Grégory recevait des lettres 
des Indes. 
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– Grégory était-ce son nom de famille ? 
– C’était son prénom, je crois, dit le colonel 

après un moment de réflexion. Il s’était mal con-
duit au collège et avait été renvoyé. Alors il est 
parti pour Paris pour y étudier la peinture, mais là 
encore il a eu des histoires. Voilà à peu près tout 
ce qu’il m’a raconté. 

– Il n’avait pas de frère ? demanda Sir Stanley. 
– Non, répondit le colonel. J’en suis certain 

parce qu’un jour il a remercié le ciel d’être fils 
unique. 

– Je comprends, dit le chef ; n’avez-vous pas 
votre propre théorie sur la cause de sa mort ? 

– Aucune, dit le colonel, puis se reprit : Évi-
demment, j’ai eu des idées et des opinions, mais 
aucune n’a été justifiée. Pour autant que je sache, 
il n’avait pas d’ennemi, quoiqu’il fût très vif de ca-
ractère, surtout lorsqu’il revenait à lui après une 
dose de « coco ». 

– Vous n’avez aucune idée de la raison de sa ve-
nue à Londres ? Il ne demeurait apparemment 
pas ici ? 

Le colonel haussa ses épaules massives. 
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– Non, je ne saurais rien vous dire là-dessus, 
monsieur. 

– Il n’était pas Américain ? redemanda encore 
Sir Stanley. 

– Je puis jurer que non, répondit le colonel. 
Il y eut une pause. 
– Il y a encore autre chose. Sir Stanley parlait 

lentement. Si j’ai bien compris, vous êtes poursui-
vi par un individu mystérieux qui se nomme Le 
Valet Justicier ? 

– Jack le Justicier, corrigea le colonel avec un 
sourire nerveux. Ces sortes de singeries ne 
m’inquiètent pas, je vous assure. 

– J’ai ma théorie concernant ce Jack le Justi-
cier, dit le Chef de Police. J’ai étudié les circons-
tances de l’assassinat et je crois me souvenir qu’on 
a trouvé sur le corps de la victime une carte à 
jouer. 

– C’est exact, dit le colonel qui s’était à maintes 
reprises souvenu de la chose, c’était un valet de 
trèfle. 

– Savez-vous ce que signifie ce Valet de Trèfle ? 
demanda Sir Stanley, mais le colonel put dire en 
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toute sincérité qu’il ne le savait pas. La présence 
de cette carte sur le cadavre l’avait souvent intri-
gué et il n’avait jamais trouvé de solution à ce 
problème. 

– Il existe un certain type de criminels, à Paris 
surtout, qui affectent d’user de cette « marque de 
fabrique »… saviez-vous cela ? demanda Sir Bel-
com. 

Le colonel était subitement réduit au silence. 
Malgré sa connaissance extraordinaire du monde 
criminel, il ne connaissait pas ce fait. 

– Ces hommes ont leurs mascottes et leurs in-
signes, continua Sir Stanley. Ainsi, tenez, l’apache 
Fléquier qui a été exécuté à Nantes l’autre jour, 
laissait invariablement un domino – le double-six 
– près de sa victime. 

Cela aussi était une nouvelle pour le colonel. 
– J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce 

cas et j’ai espéré que vous pourriez peut-être 
m’aider. La théorie la plus plausible que je puisse 
suggérer est que ce malheureux a été tué par un 
criminel français du genre d’apaches si communs 
en France dont je viens de vous parler. Pourquoi 
l’assassinat a-t-il été commis, Sir Stanley jouait 
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avec son coupe-papier, ce qui l’a amené, qui l’a 
commis, et surtout qui en a été l’instigateur, sont 
des questions qui, à mon avis, défient toutes re-
cherches. Êtes-vous d’accord avec moi ? 

– Je suis tout à fait d’accord avec vous, dit le co-
lonel, se pourléchant ses lèvres sèches. 

– Et maintenant, je suggère que votre Jack le 
Justicier, qui que ce soit, doit être un parent de 
l’assassiné. 

Sir Stanley avait parlé lentement, en articulant 
les mots, et le colonel ne leva pas les yeux. 

– Ce n’est pas mon affaire de vous rendre la vie 
plus facile, disait le chef, ou de vous assister en 
quoi que ce soit. Mais comme ce Jack le Justicier 
me semble se vouer à des pratiques tout à fait illé-
gales, et que dans la mesure du possible, je dois 
poursuivre toutes les pratiques illégales, je vous 
fais cadeau de cette suggestion. 

– Que Jack le Justicier est un parent de Grégory 
« le Coco » ? dit le colonel d’une voix âpre. 

– C’est là ma suggestion. 
– Et vous croyez… 
Le magistrat leva les épaules. 
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– Je crois qu’en lui réside votre plus grand dan-
ger, colonel, dit-il, beaucoup plus grand que la po-
lice, que tous les esprits perspicaces qui projettent 
de vous amener en prison et probablement, ajou-
ta-t-il, à la potence. 

En temps ordinaire le colonel aurait protesté 
contre le sous-entendu de ces phrases, aurait pro-
testé en riant ou avec dignité, mais il était en ce 
moment réduit au silence aussi bien par le sérieux 
du ton de Sir Stanley que par le pressentiment 
d’un danger nouveau et beaucoup plus terrible 
que ceux qu’il avait affrontés jusqu’à présent. Il se 
leva, comprenant que l’entrevue était terminée. 

– Je vous suis très obligé, Sir Stanley, dit-il en 
toussant pour se nettoyer la gorge. Vous êtes bon 
de me mettre en garde, mais je ne voudrais pas 
que vous croyiez que je suis mêlé à quelque… 

– Nous laisserons ce sujet de discussion jusqu’à 
une autre fois, dit sèchement Sir Stanley au mo-
ment où Stafford King entrait dans la chambre. 
Vous pouvez reconduire le colonel à la grille. Au-
trement il pourrait se trouver perdu dans l’une de 
nos chambres de détention. Au revoir, Colonel 
Boundary. N’oubliez pas. 
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– Je n’oublierai pas, dit le colonel. 
Il retrouva rapidement son équilibre et en arri-

vant à la rue il était déjà dans son état d’esprit ha-
bituel. Mais il venait de subir un choc. Cet après-
midi ensoleillé était rempli d’ombres. Les cloches 
qui sonnaient articulaient : « Jack le Justicier » et 
les roues du taxi répétaient également ces mots. 
Et pour la première fois le Colonel Boundary re-
vint à Albemarle Place, sa confiance en lui-même 
bien ébranlée. 

Il n’y avait personne dans la maison, à 
l’exception du serviteur qu’il gardait toute la jour-
née ; le colonel passa dans la salle à manger qui 
donnait sur la rue. Il avait à travailler et ce travail 
devait être fait rapidement. Dans l’un des murs de 
la pièce était placé un coffre-fort solide ; il l’ouvrit 
et en prit une boîte métallique qu’il porta à la 
table. Un feu était préparé dans la cheminée. Il y 
porta une allumette, quoique la journée fût 
chaude. Puis il ouvrit la boîte. Elle semblait être 
vide ; mais, prenant son épingle de cravate, il 
l’introduisit dans un petit trou qui aurait échappé 
à un observateur ignorant. 
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Une partie du fond métallique de la boîte se 
souleva, découvrant une cavité. Le colonel regar-
dait. Deux lettres avaient été placées là-dedans, 
lettres qu’il avait mises de côté jusqu’au moment 
où il pourrait être nécessaire de les produire pour 
faire plier un agent récalcitrant. Elles avaient dis-
paru. Il glissa ses doigts sous l’autre moitié du 
fond qu’il n’avait pas ouverte et y sentit une carte. 
Il la retira et la regarda, s’humectant les lèvres. 

Pendant une minute il fixait, fixait le valet de 
trèfle qu’il tenait à la main. Un valet de trèfle avec 
une signature paraphée en travers de la figure : 
« Jack le Justicier ». Puis il jeta la carte dans le 
feu et, s’approchant du buffet, se versa d’une main 
tremblante un verre de whisky. 
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CHAPITRE XII 
 

ACHAT D’UNE MAISON DE SANTÉ 

L’immeuble dans lequel se trouvait le somp-
tueux appartement du Colonel Boundary était 
d’un genre qu’on rencontre fréquemment dans le 
West End de Londres. 

Le rez-de-chaussée était entièrement occupé 
par des magasins, le premier étage par des bu-
reaux et le reste de l’immeuble était en fait mis à 
la disposition du colonel. L’un après l’autre, il 
avait délogé tous les autres locataires et les qua-
torze appartements qui constituaient la partie ha-
bitable de la maison lui appartenaient, loués sous 
des noms divers. Il en avait obtenu quelques-uns 
en payant une grosse prime, d’autres lui furent 
cédés au moment de l’expiration d’un bail, 
d’autres encore lui étaient sous-loués. Il avait ten-
té d’acheter cet immeuble qui lui convenait si 
bien, mais s’était trouvé en face d’un conseil de tu-
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telle et s’était sagement abstenu d’une transaction 
qui aurait pu entraîner un procès trop bruyant. 

Il n’eut pas plus de succès dans sa tentative 
d’acquérir certains locaux du premier étage. Ils 
étaient loués par trois vieilles sociétés, une agence 
immobilière, un bureau de géomètres et une 
agence de joailliers. Le colonel manqua l’occasion 
de reprendre les locaux du bureau des géomètres 
Lee et Hol et ne sut que trop tard qu’ils avaient été 
à louer. Les nouveaux locataires étaient cependant 
tranquilles, sobres ; ils fermaient leurs bureaux 
entre cinq et six heures du soir et ne les rouvraient 
qu’entre neuf et dix heures du matin ; leur respec-
tabilité même le tranquillisa. 

Le propriétaire de cette nouvelle affaire était un 
homme âgé et myope, point bavard et qui, sem-
blait-il, n’avait d’autre but dans la vie que de ré-
pondre « non » à toutes les belles offres que lui fi-
rent les agents du colonel en découvrant qu’il y 
aurait une chance de racheter l’affaire. Boundary 
avait visité personnellement et à plusieurs re-
prises tous ces bureaux, notant soigneusement 
l’arrangement des meubles, le nombre de person-
nel employé et le caractère général du commerce 
qu’on y exerçait. Ces précautions étaient néces-
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saires, car ces bureaux se trouvaient exactement 
au-dessous de son appartement. Ce qui était par-
ticulièrement appréciable en ce moment, c’était 
que ces trois firmes employaient pendant la jour-
née un commissionnaire qui se tenait dans un pe-
tit bureau vitré sur le palier et rendait impartia-
lement service aux trois locataires. 

Boundary descendit l’escalier et trouva ce com-
missionnaire d’un certain âge occupé à coller len-
tement des timbres sur une pile de lettres. Il 
l’arracha à son travail. 

– Judson, dit-il, avez-vous vu quelqu’un monter 
à mon appartement cet après-midi ? 

L’homme réfléchit. 
– Non, monsieur, je n’ai vu personne, répondit-

il. 
– Êtes-vous resté ici tout le temps ? 
– Oui, je suis dans mon bureau depuis une 

heure de l’après-midi, dit le commissionnaire. Au-
cun de ces messieurs n’a eu besoin de rien. 

– Vous n’êtes pas sorti pour aller jusqu’à la 
poste ? 
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– Non, monsieur, dit l’homme. Je n’ai pas bou-
gé de ce bureau, sauf pour une minute, lorsque je 
suis entré dans le bureau de M. Lee pour y 
prendre ces lettres. 

– Et vous n’avez vu personne monter l’escalier ? 
– Pas depuis que M. Silva est descendu, mon-

sieur. Il est descendu après vous, si vous vous en 
souvenez. 

– Personne n’est donc monté ? insista le colo-
nel. 

– Pas une âme. Votre domestique est descendu 
avant vous, monsieur. 

– C’est exact, dit le colonel, se rappelant qu’il 
avait envoyé son domestique à Huddersfield avec 
une lettre pour le bigame M. Crotin. Vous n’auriez 
pas vu monter une dame ? demanda-t-il brus-
quement. 

– Personne n’est monté par cet escalier, dit le 
commissionnaire avec solennité. J’espère que 
vous n’avez rien perdu, monsieur ? 

Le colonel secoua la tête. 
– Non, je n’ai rien perdu. J’ai plutôt trouvé 

quelque chose, dit-il sombrement. 
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Il glissa une demi-couronne dans la main du 
commissionnaire. 

– Vous n’avez pas besoin de raconter que je 
vous ai interrogé, dit-il, et il remonta lentement 
chez lui. 

La carte avait été déposée là ce jour-même, cela, 
il aurait pu le jurer. L’encre n’avait pas encore eu 
le temps de noircir et il en eut la confirmation en 
examinant son buvard. La carte y avait été séchée 
et la plume, laissée sur la table, était encore hu-
mide. 

Le colonel passa dans sa chambre à coucher et 
enleva son veston et son gilet. Il fouilla dans un ti-
roir, y trouva quelque chose qui ressemblait à une 
paire de bretelles en cotonnade de couleur. Il se 
passa ces bretelles, les ajustant de façon à ce que 
sous son bras gauche se trouvât un petit sac de 
toile. Il prit dans un autre tiroir un revolver auto-
matique, l’ouvrit, l’examina avant de le charger 
entièrement, le graissa soigneusement. Puis il le 
glissa dans le sac sous son bras gauche et se rha-
billa. 

Il y avait longtemps que le colonel n’avait plus 
porté de revolver sous son bras, mais son an-
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cienne habileté n’était pas diminuée. Il s’exerça 
devant un miroir et put se convaincre de sa céléri-
té. Il chargea un autre chargeur et le glissa dans la 
vaste poche de son veston. Puis, remettant en 
place le reste des cartouches, il referma la boîte, 
ferma le tiroir et revint à son bureau. Si Sir Stan-
ley avait dit vrai, si son visiteur mystérieux le 
poursuivait à cause de Grégory « de Coco », eh 
bien, il aurait ce qu’il mérite. 

Le colonel n’était pas un poltron et si les évé-
nements récents avaient un peu secoué ses nerfs, 
la chose n’était pas étonnante. Il approcha une 
chaise de sa table, s’asseyant de façon à voir la 
porte, prit une plume, une feuille de papier et 
commença à écrire rapidement. 

Les connaissances de cet homme étaient ency-
clopédiques. Il ne s’arrêta pas un seul instant pour 
consulter un catalogue et continuait encore à 
écrire lorsque Crewe entra. Le colonel leva la tête. 

– Vous êtes justement l’homme que je désire 
voir, dit-il. 

Il lui tendit trois feuilles de papier couvertes 
d’une fine écriture. 

– Qu’est-ce que c’est ? demanda Crewe qui lut : 
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Vingt-trois lits de fer, vingt-trois matelas, vingt-
trois… 

– Eh bien, qu’est-ce que c’est que cela, colonel ? 
– Vous pouvez filer au magasin de Tottenham 

Court Road et commander tous ces meubles qu’on 
aura à livrer au numéro 3, Washburn Avenue. 

– Montez-vous un orphelinat, ou quelque chose 
du même genre ? demanda l’autre avec surprise. 

– Je monte une maison de santé, pour être plus 
exact, dit lentement le colonel. Je l’ai achetée ce 
matin et je m’en vais la meubler demain. Envoyez-
moi Lollie Marsch. Dites-lui que je désire qu’elle 
me trouve trois femmes du genre qu’il faut pour 
prendre soin d’une malade au cerveau dérangé 
que je vais recevoir dans ma maison de santé. À ce 
propos, vous feriez bien de télégraphier au vieux 
Boyton, ou mieux encore, prenez une voiture et al-
lez le chercher. Il sera probablement saoul, mais il 
figure toujours sur le registre médical et c’est 
l’homme dont j’ai besoin. Emmenez-le directe-
ment à Wahburn Avenue et n’oubliez pas que 
cette maison de santé est à lui et non à moi. 
Comme mon nom ne doit pas paraître dans cette 
affaire, vous feriez mieux de trouver quelqu’un 
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pour faire tous ces achats de meubles à votre 
place. 

– Qui est la malade au cerveau dérangé ? de-
manda l’autre. 

– C’est Maisie White, coupa le colonel. Crewe le 
regarda stupéfait. 

– Folle ? dit-il avec incrédulité. Maisie est-elle 
folle ? 

– Elle peut ne point l’être pour le moment, dit 
Boundary, mais… 

Il n’acheva pas sa phrase et Crewe qui avait ja-
dis été un gentleman et était maintenant un vo-
leur, avala péniblement sa salive ; mais il avait dé-
jà avalé trop de choses pour s’étrangler à la pensée 
du danger que courait une jeune fille qui lui était 
tout à fait étrangère. 
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CHAPITRE XIII 
 

L’AMOUR DE STAFFORD KING 

Maisie White ne se faisait pas d’illusions. Lors-
qu’elle apprit que le détective employé par elle 
était passé à l’homme qu’il était chargé de surveil-
ler, elle comprit que la puissance entière de la 
Bande Boundary serait vouée à sa perte. Chose 
étrange, elle ne se sentait pas troublée, ainsi 
qu’elle l’avoua à Stafford King. Ils étaient en train 
de déjeuner ensemble à l’Hôtel Palatine et le dé-
tective était plus songeur que d’habitude. 

– Pourquoi ne quittez-vous pas Londres, de-
manda-t-il. 

– Il faut que je continue ma besogne, dit la 
jeune fille. 

– Quelle est cette besogne ? 
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– Je vous l’ai déjà dit une fois : je m’efforce de 
sauver mon père du déshonneur. Je travaille à le 
mettre hors cause pour le jour du jugement. 

– Vous n’avez pas eu de ses nouvelles ? deman-
da le détective. 

Elle secoua la tête et ses yeux se remplirent de 
larmes. 

– Il a été un bon père pour moi, dit la jeune 
fille, le plus tendre et le meilleur des papas. C’est 
horrible de penser que… ses lèvres tremblaient et 
elle ne put continuer. 

Stafford King ne pouvait rien faire pour la con-
soler. Mieux qu’elle, il connaissait toute l’étendue 
des méfaits de Solomon White. Si la bande était 
un jour saisie et que la justice suive son cours, il 
n’y avait aucun espoir pour Solomon White 
d’éviter sa part de responsabilité. 

– Pourquoi croyez-vous que votre père est par-
ti ? demanda-t-il pour donner une nouvelle direc-
tion à la conversation. 

Elle ne répondit pas immédiatement. 
– Je crois qu’il a eu peur, dit-elle après un mo-

ment de silence. J’ai été navrée de découvrir à 
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quel point il craint le colonel. Ses menaces l’ont 
terrifié et pourtant je sais qu’il donnerait sa vie 
pour me protéger de tout mal. Je crois que c’est 
pour moi qu’il a élaboré son plan. 

Stafford King acquiesça d’un geste. 
– Et maintenant, qu’allons-nous faire de vous ? 

dit-il mi-sérieux, mi-plaisant. Je ne puis vous lais-
ser vagabonder seule à travers Londres… cela me 
jette dans des transes mortelles. 

Elle lui sourit. 
– Vous feriez mieux de m’enfermer, dit-elle 

avec malice. 
Il continua sur le même ton : 
– Je connais justement une petite maison à St. 

John’s Wood qui nous servirait parfaitement de 
prison, dit-il. Elle a dix pièces et deux salles de 
bain admirables. Elle possède le chauffage central, 
un jardin ombragé et si vous vouliez seulement 
me laisser vous conduire auprès d’un juge de paix, 
ou même simplement auprès d’un pasteur… 

Elle secoua la tête. 
– Ce ne serait point une prison, dit-elle douce-

ment en posant la main sur la table. 
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Il saisit cette main et la tint serrée entre les 
siennes. 

– Maisie, dit-il, vous savez que je vous aime. Je 
vous aime plus que tout au monde. 

Elle ne répondit pas. 
– En devenant ma femme, vous seriez en sûreté, 

et moi, je serais heureux. Je vous veux toute à 
moi. 

Elle libéra gentiment sa main et secoua la tête 
avec un sourire. 

– Qu’est-ce que cela entraînerait, Stafford ? dit-
elle. Vous savez fort bien que vous me trompez en 
admettant que mon père… sa voix eut de nouveau 
un tremblement ; non, non, dit-elle, cela briserait 
votre carrière d’avoir pour femme la fille d’un 
criminel. Je me rends parfaitement bien compte 
de ce que ce serait, car je sais… je sais… je sais ! 

– Que savez-vous ? demanda-t-il à voix basse. 
– Je sais que tout mon travail sera vain. Mais il 

faut que je continue. Il le faut, ou je perdrai la rai-
son. Je sais que rien au monde ne peut réhabiliter 
mon père, mais je ne vous le dirai plus. Je veux 
me persuader qu’il y a encore possibilité qu’un 
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miracle arrive, que toutes les preuves que je pos-
sède moi-même contre lui seront expliquées d’une 
façon quelconque. 

Il prit sa main et la tint serrée sous la nappe. 
– C’est là la raison pour laquelle j’ai voulu quit-

ter mon poste, dit-il. Elle lui jeta un rapide coup 
d’œil. 

– Parce que vous saviez que votre carrière serait 
brisée ? 

Il sourit. 
– Non, pas ça. Parce que cela vous aurait fait 

mal, voilà tout. Évidemment, si une telle chose se 
produisait, je serais obligé de donner ma démis-
sion. 

– Et vous ne vous le pardonneriez jamais. 
– Je voulais prévenir un pareil événement ; il 

vous faut, chérie, regarder l’avenir sans autre illu-
sion. 

Elle frissonna au mot « autre », mais il conti-
nua : 

– Boundary est un tigre. S’il croit qu’il a une rai-
son de vous craindre, il ne vous laissera pas tran-
quille tant qu’il ne vous aura pas dans ses griffes. 
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Je vous le dis, prononça-t-il chaleureusement, 
parce que, malgré toute sa puissance, toute son 
organisation et l’appui que la justice lui prête, la 
police peut être impuissante contre cet homme s’il 
a décidé de vous punir. 

– Je n’ai pas peur, dit-elle tranquillement. 
– Mais moi, j’ai peur, dit-il. J’ai tellement peur 

que par moments je suis malade d’appréhension. 
– Mon pauvre Stafford ! dit-elle avec douceur et 

elle eut un regard qui était pour le jeune homme 
la compensation de beaucoup de choses. Mais il 
ne faut pas que vous vous inquiétiez, cher ami. Je 
vous assure que vous ne devez pas vous inquiéter. 
Je suis parfaitement capable de prendre soin de 
ma personne. 

– Et c’est là la plus grande de toutes vos illu-
sions, dit-il mi-rieur, mi-irrité. Vous êtes certai-
nement la plus faible des petites souris qui soit 
jamais tombée sous la patte d’un chat. 

Souriante, elle secoua la tête. 
– Mais je vous assure que je parle sérieusement, 

continua-t-il. Je ferai de mon mieux pour veiller 
sur vous. J’ai chargé un homme de vous surveiller 
nuit et jour. 
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– Mais il ne faut pas, protesta-t-elle. Il n’y a au-
cune raison immédiate de s’inquiéter. 

Il l’accompagna à la porte du restaurant et la fit 
monter dans un taxi qui s’était approché lorsqu’il 
eût sifflé. Elle se pencha à la portière et lui fit un 
signe de la main en guise d’adieu. 

Deux hommes étaient postés sur le trottoir op-
posé et la virent s’éloigner. 

– C’est celle-là, dit Crewe. 
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CHAPITRE XIV 
 

L’ENLÈVEMENT DE MAISIE WHITE 

Une semaine s’était passée sans que rien 
d’exceptionnel n’arrivât et Maisie White avait 
même déjà cessé d’avoir des doutes sur sa sécuri-
té… doutes qu’elle avait eus malgré l’attitude cou-
rageuse dont elle avait fait parade devant Stafford 
King. Forte de son expérience, elle fit de nouveaux 
arrangements avec une agence de recherches plus 
sérieuse et choisit un nouveau détective, quoi-
qu’elle eût peu d’espoir d’arriver à quelque résul-
tat. Elle savait que la mission de ce détective serait 
contrecarrée par des difficultés pres-
qu’insurmontables et elle lui exposa franchement 
ces difficultés. Cependant, il y avait une faible 
possibilité qu’il découvrît quelque chose et d’autre 
part, elle visait encore un autre but. 

Elle avait revu Pinto Silva. Il était venu une fois 
chez elle et elle remarqua avec surprise que cet 
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homme arrogant, si sûr de lui, dont l’air supérieur 
l’avait tant agacée, avait changé considérable-
ment. Il se sentait mal à l’aise, était par moments 
presqu’incohérent et il se passa longtemps avant 
qu’elle ait pu découvrir le but de sa visite. 

Elle le reçut cette fois dans son petit salon, car 
Pinto avait quelque chose de moins inquiétant 
qu’antérieurement. Peut-être était-ce aussi parce 
qu’elle sentait qu’au coin de la rue se tenait un 
homme d’allure modeste qui ne faisait rien de 
spécial et qui serait relevé après huit heures par 
un autre monsieur modeste de Scotland Tard. 

Elle attendit que Pinto expliquât le but de sa vi-
site, mais le Portugais n’était apparemment pas 
pressé de le faire. 

Finalement il y vint. 
– Écoutez donc, Maisie, dit-il, vous n’avez pas 

du tout compris les choses. Cela ira très mal pour 
vous, à moins que… à moins que… il bafouillait. 

– À moins que quoi ? demanda-t-elle. 
– À moins que vous ne reveniez à de meilleurs 

sentiments à mon égard, dit-il à voix basse. Je ne 
suis pas aussi mauvais que ça, Maisie, et je serai 
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bon pour vous. J’ai toujours été amoureux de 
vous… 

– Halte-là, dit-elle tranquillement. Je suppose 
que c’est un grand honneur pour toute jeune fille 
qu’un homme, quel qu’il soit, soit amoureux 
d’elle, mais l’honneur se trouve un peu amoindri 
lorsque cet homme est déjà marié. 

– Ça, ce n’est rien, dit-il avec chaleur. Je puis 
divorcer suivant les lois de mon pays. Maisie, ma 
femme me hait et moi, je la hais également. 

– Dans ces conditions, sourit-elle, je suis éton-
née que vous ayez attendu de tomber amoureux 
d’une autre pour divorcer. Non, M. Silva, cette 
histoire n’est pas un argument pour moi. Que 
vous soyez célibataire ou divorcé, je ne voudrai 
jamais vous épouser. 

– Et pourquoi pas ? demanda-t-il avec férocité. 
J’ai de l’argent. 

– J’en ai également, dit-elle. 
– Mon argent est aussi propre que le vôtre, si 

c’est de celui de Solomon White que vous parlez. 
– Oui, je le sais également, dit-elle. C’est 

l’argent de la Bande, n’est-ce pas… une part du 
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butin. Je ne vois pas quel avantage j’aurais à 
échanger le mien contre le vôtre, en tous cas. C’est 
tout aussi souillé. Mais l’argent n’y est pour rien 
du tout, M. Silva, c’est tout simplement la ques-
tion d’aimer quelqu’un suffisamment pour… 
l’épouser. Et moi, je ne vous aime pas d’amour... 

– Vous ne m’aimez pas du tout, gronda-t-il. 
– Vous êtes très près de la vérité, sourit-elle. 
– Vous êtes stupide, vous êtes folle, hurla-t-il, 

vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne sa-
vez pas. 

– Peut-être bien que je le sais, dit-elle. Je puis 
peut-être le deviner. Mais quoi que ce soit qui 
m’attende, ainsi que vous le dites, je le préfère au 
mariage avec vous. 

Il recula comme si elle l’avait frappé au visage, 
et devint livide. 

– Vous ne le direz plus lorsque… 
Il se tut et sans ajouter un mot quitta la 

chambre, et elle entendit son pas lourd trébucher 
dans l’escalier. 

Puis elle le revit encore. C’était deux jours plus 
tard. Elle le revit dans un rêve horrible. Elle rêvait 
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qu’il volait à sa poursuite, qu’ils étaient tous deux 
des oiseaux, elle, un pigeon, lui un épervier. Au 
moment où elle réunissait ses dernières forces 
dans une lutte désespérée pour lui échapper, elle 
entendit la voix détestée à son oreille : 

– Maisie, Maisie, c’est votre dernière chance, 
c’est votre dernière chance ! 

Elle s’était couchée à dix heures du soir ce jour-
là et il lui semblait qu’elle s’était à peine endor-
mie. Elle fit des efforts pour s’asseoir dans son lit, 
elle tenta de parler, mais une grosse main était sur 
sa bouche. 

Et ce fut la réalité, ce n’était plus un rêve. Il était 
dans la chambre, sa main sur la bouche de la 
jeune fille, sa voix à son oreille. La chambre était 
plongée dans l’obscurité. Il n’y avait aucun autre 
son que celui de sa respiration précipitée et de sa 
voix. 

– Ils seront ici dans cinq minutes, chuchotait-il. 
Je puis vous sauver d’un enfer ! Je puis vous sau-
ver, Maisie ! Voulez-vous de moi ? 

Elle fit un immense effort pour secouer la tête. 
– Eh bien, restez tranquille alors ! 
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Une note si sauvage résonna dans la voix de 
Pinto qu’elle en fut glacée. 

Elle remplit ses poumons d’air pour crier, mais 
au même instant une masse de coton lui fut jetée 
sur la figure et elle commença à respirer des éma-
nations doucereuses. Quelqu’un d’autre était en-
tré dans la chambre. On lui tenait les pieds. Une 
voix dit à son oreille. 

– Respirez. Respirez fortement ! 
Elle sanglota et se tordit dans une agonie de lu-

cidité, mais elle continuait à respirer, elle se rem-
plissait les poumons de chloroforme dont le coton 
était saturé. 

À deux heures du matin, un sergent de ville qui 
faisait sa ronde vit une ambulance arrêtée devant 
une maison de Doughty Street. Il traversa la 
chaussée pour s’informer. 

– Un cas de fièvre scarlatine, dit le chauffeur. 
– Qu’est-ce que vous dites, dit l’agent avec 

commisération. 
La porte s’ouvrit et deux hommes sortirent, por-

tant quelqu’un enveloppé dans une couverture. 
L’agent de police arrêté là vit les hommes coucher 
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le malade sur la couchette et fermer la portière de 
l’ambulance. Alors il continua sa ronde jusqu’au 
coin de la rue où il découvrit, étendu près d’une 
porte, le corps inconscient d’un détective de Sco-
tland Yard dont la surveillance avait été interrom-
pue par un coup bien asséné. 
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CHAPITRE XV 
 

LE PRÉFET DE POLICE ÉMET SON 
OPINION 

– À toutes les gares. Arrêtez ambulance auto-
mobile N° LKO 9943. Arrêtez et gardez conduc-
teur et toute personne à l’intérieur. Prévenez tous 
garages et rendez compte. Le Préfet. 

Cet ordre courut de gare en gare à travers la 
nuit et avant l’aurore neuf mille agents de police 
guettaient le passage de l’ambulance automobile. 

– Il existe une chance de réussite, évidemment, 
dit Stafford, mais elle est bien petite. 

Il était pâle, avait les paupières lourdes. 
– Je ne sais pas, monsieur, dit Southwick, son 

subordonné. Il existe toujours des chances pour 
qu’une fripouille fasse un faux pas. Je suppose 
que vous n’avez pas une idée sur l’endroit pour le-
quel ils ont dû partir ? 
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– Pas hors de la ville, ça, j’en suis certain, dit 
King, c’est pourquoi nos recherches sont sans es-
poir. Mais ils seront arrivés à destination plu-
sieurs heures avant que l’ordre n’ait été lancé. 

Ils se trouvaient dans la chambre à coucher de 
la jeune fille où l’odeur de chloroforme persistait 
encore et où toutes les preuves se trouvaient réu-
nies sur la table. Elles n’étaient pas nombreuses. 
Il y avait là un morceau de coton, une bouteille à 
moitié vide de chloroforme portant l’étiquette 
d’une pharmacie bien connue, et une paire de 
vieux gants de caoutchouc qui avaient de toute 
évidence été portés par quelqu’un qui désirait évi-
ter de laisser des empreintes digitales. 

– Nous n’avons pas grand’chose à faire ici, dit 
Stafford avec désespoir ; le chloroforme a pu être 
vendu depuis des années. N’importe quelle dro-
guerie a pu fournir ce coton, et quant au gant… il 
le ramassa et le regarda attentivement, puis le 
porta à la lumière. 

Quoique ce gant fût vieux, il était d’une bonne 
coupe et d’excellente qualité ; il avait dû être fait 
sur mesure par un gantier de premier ordre. 
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– Rien à tirer de ceci, dit encore Stafford, eu re-
jetant le gant sur la table. 

Un agent de police entra dans la chambre et sa-
lua le détective. 

– J’arrive à bicyclette de Scotland Yard, mon-
sieur. Nous avons reçu un message vous deman-
dant de vous rendre immédiatement chez Sir 
Stanley Belcom, à son domicile. 

– Comment Sir Stanley a-t-il été mis au courant 
de cette affaire ? demanda distraitement Stafford. 

– Il nous a téléphoné vers cinq heures du matin. 
Il demande souvent des nouvelles tôt dans la ma-
tinée. 

Stafford regarda autour de lui. Il n’y avait plus 
rien là qu’il pût faire. Il descendit l’escalier et en-
fourcha la motocyclette qui l’avait amené sur les 
lieux. 

Sir Stanley Belcom demeurait à Cavendish Place 
et Stafford était un visiteur fréquent de sa maison. 
Sir Stanley était un veuf sans enfants qui disait 
souvent qu’il gardait cette immense demeure pour 
justifier l’emploi de son nombreux personnel. 
Stafford le soupçonnait d’être un peu un sybarite. 
Ses dîners étaient célèbres, sa cave était l’une des 
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meilleures de Londres et grâce à ses relations et 
amitiés dans le monde artistique, il jouait un rôle 
de seigneur dans les arts qu’il protégeait. 

La porte fut ouverte par un valet qui semblait 
mal à l’aise et qui attendait Stafford dans 
l’escalier. 

– Vous trouverez Sir Stanley dans la biblio-
thèque, monsieur, dit-il. 

Malgré tout son chagrin, Stafford ne put 
s’empêcher de sourire à cet effort de la part d’un 
serviteur anglais de le saluer d’une façon bien 
conventionnelle malgré l’heure matinale de sa vi-
site. 

– Je crains que nous ne vous ayons fait lever 
bien tôt, Perkins, dit-il. 

– Pas du tout, monsieur. 
La figure grasse de l’homme eut un large sou-

rire. 
– Il n’y a personne comme Sir Stanley pour se 

lever au milieu de la nuit et commander un repas. 
Stafford trouva son chef à cheveux blancs, vêtu 

d’une robe de chambre en soie à fleurs, en train de 
faire rôtir des toasts sur un appareil électrique. 
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– Mauvaises nouvelles, hein, Stafford ? dit-il. 
Asseyez-vous et prenez une tasse de café. La jeune 
fille a disparu ? 

Stafford fit un signe affirmatif. 
– Et notre malheureux détective qui a été char-

gé de veiller sur elle est à mi-chemin de la tombe, 
je présume ? 

– Ce n’est pas aussi grave que ça, monsieur, dit 
Stafford, mais il a reçu un bon coup. Il a repris 
connaissance, mais ne se souvient de rien. 

Sir Stanley hocha la tête. 
– Cela a été fait très savamment, dit-il avec ad-

miration. C’est, bien entendu, l’ouvrage de la 
Bande Boundary. 

– Je voudrais… commença Stafford entre ses 
dents. 

– Épargnez votre souffle, mon ami, sourit Sir 
Stanley, les vœux n’avancent à rien. Vous pourriez 
arrêter tous les membres de la bande, ils auront 
tous vingt alibis prêts, et de très bons alibis. Il y a 
des années que le colonel a organisé un exploit de 
ce genre et pourtant son bras droit n’a pas perdu 
son adresse. Voyez donc cette organisation. Les 
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hommes entrent dans la maison sans attirer 
l’attention de votre veilleur. Puis, à l’instant même 
où l’ambulance doit apparaître, leur homme passe 
et abat l’agent de service. Je ne pense pas que 
toute la chose ait pris plus de dix minutes. Tout a 
été calculé. Ils devaient connaître l’heure à la-
quelle l’agent de service passerait dans la rue. 

Sir Stanley versa lui-même le café et se replon-
gea dans son fauteuil. 

– Pourquoi croyez-vous qu’ils l’aient fait ? 
– Ils la craignaient, monsieur, dit Stafford. 
Sir Stanley rit doucement. 
– Je ne puis m’imaginer Boundary craignant 

une jeune fille. 
– C’était la fille de Solly White, répondit Staf-

ford. 
– Même dans ce cas, je ne puis le comprendre, 

répondit le chef, à moins que… pardieu ! Bien sûr. 
Il se frappa le genou et Stafford attendit. 
– Il est probable qu’ils aient quelque autre but, 

mais je m’en vais vous dire l’une des raisons de 
l’enlèvement de la jeune fille… c’est pour ramener 
Solomon White. Il a disparu, n’est-ce pas ? 
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Stafford fit un signe affirmatif. 
– C’est là l’enjeu, ramener Solomon White. Quel 

que soit le danger qu’il courre, il sera ici demain 
matin, aussitôt que la nouvelle sera connue. 

Sir Stanley s’arrêta, pensif, le menton dans la 
main, le front plissé. 

– Il doit y avoir encore une autre raison. Quelle 
est-elle donc ? 

Stafford la devinait, mais ne dit rien. 
– Il se passera quelque temps avant que cette 

jeune fille revienne à elle et qu’un danger la me-
nace, dit Sir Stanley avec douceur ; votre seul es-
poir est que ce bon Jack le Justicier vienne à votre 
secours. 

– Jack le Justicier ? 
Sir Stanley fit un geste affirmatif et l’autre sou-

rit tristement. 
– Cela est peu probable, dit-il ; c’est même im-

possible. Je crois que je ferai bien de vous dire ma 
propre opinion sur la raison pour laquelle elle a 
été enlevée et pourquoi Boundary a pris tant de 
peine pour la capturer. 
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– Quelle est votre opinion ? demanda Sir Stan-
ley avec curiosité. 

– Mon opinion, c’est qu’elle est ce Jack le Justi-
cier, dit Stafford King. 

– Elle… Jack le Justicier ? 
Sir Stanley était debout, regardant fixement le 

jeune homme. 
– Impossible ! C’est un homme… 
– Vous semblez oublier, monsieur, dit Stafford, 

que Miss White est un mime merveilleux. 
– Mais pourquoi ? 
– Elle veut réhabiliter son père. Elle me l’a dit il 

y a une semaine à peine. J’ai su qu’on l’avait vue 
sortir de l’immeuble d’Albemarle la nuit où Jack 
fit sa visite chez Boundary. 

Sir Stanley se leva. 
– Attendez, dit-il, et il quitta la chambre. 
Un moment plus tard il revint, tenant quelque 

chose à la main. 
– Si Miss White est Jack le Justicier, et si elle a 

été capturée cette nuit, comment expliquez-vous 
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ceci ? Je l’ai trouvé sous mon oreiller en 
m’éveillant. 

Il posa sur la table le fameux Valet de Trèfle. 
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CHAPITRE XVI 
 

AUX BAINS TURCS 

Le Colonel Boundary avait deux hommes à dé-
jeuner. Quoiqu’il ne se fût pas couché de la nuit, il 
ne montrait aucune trace de fatigue. Il n’en était 
pas de même de Pinto ou de Crewe qui semblaient 
épuisés, d’autant plus qu’ils n’étaient pas rasés. 

– La moitié du jeu est gagnée, dit le colonel. 
Nous serons débarrassés de cette petite et de Solly 
White d’un même coup. Je crains Solly ; il en sait 
trop long. À propos, Raoul va venir. 

– Raoul ! dit Crewe, se redressant soudaine-
ment ; mais, vous êtes fou ! Cet homme de Sco-
tland Yard ne vous a-t-il pas dit… 

– Qu’il soupçonnait une main de criminel fran-
çais dans l’affaire de Grégory ? C’est une raison de 
plus pour que Raoul vienne, dit calmement le co-
lonel ; il doit s’annoncer ce matin. 
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– Vous courez un risque, grogna Pinto. 
– Rien d’extraordinaire, répondit le colonel en 

brisant la coquille d’un œuf. C’est bien la dernière 
des choses qu’ils soupçonneraient à Scotland 
Yard, qu’après leur avertissement je fasse revenir 
Raoul. Et puis, ils ne le connaissent pas. C’est un 
menuisier français tout à fait inoffensif. Il ne parle 
pas et je m’en vais lui enlever sa sotte habitude de 
laisser une carte de visite. 

Un silence suivit qui lut rompu par Crewe. 
– Vous avez besoin de lui pour… 
Il n’acheva pas sa phrase. 
– Pour un ouvrage, dit le colonel. C’est mille fois 

dommage, mais ce serait mille fois plus regret-
table encore que vous et moi soyons jugés et mis 
dans la cellule des condamnés, à attendre l’arrivée 
de M. Ellis, le bourreau éminent. Raoul est un bon 
ouvrier. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il 
n’essaiera pas d’user de trucs. Il demeure à 
l’étranger et je puis cacher ses traces. En outre, 
continua le colonel, je lui paierai de quoi vivre 
confortablement pendant deux ans. Raoul est un 
animal reconnaissant et, dieu merci ! il ne sait ni 
lire, ni écrire. 
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– Cela ne me plaît pas, dit Crewe. Je déteste 
cette sorte d’histoire. Pourquoi ne point offrir une 
chance de salut à Solly ? Pourquoi ne pas provo-
quer une lutte… un duel, n’importe quoi d’autre 
qu’un brutal assassinat ! 

Le colonel tourna vers l’autre ses yeux froids et 
ses lèvres s’ouvrirent en un sourire sans gaîté. 

– Vous recommencez à parler d’une façon digne 
de vous, n’est-ce pas, Crewe ? dit-il d’un ton désa-
gréable. Vous voici Crewe-le gentleman de nou-
veau, hein ? Vous désirez que tout se fasse suivant 
les usages à la mode ? Eh bien, vous pouvez jeter 
toutes ces balivernes en nourriture aux cochons. 
Je suis Dan Boundary, je me prépare une vieil-
lesse agréable. Je n’ai rien en moi des Chevaliers 
de la Table Ronde. 

Crewe rougit. 
– Ça va bien, dit-il, faites comme vous voudrez. 
– Je pense bien que je vais faire comme je veux, 

dit le colonel. Avez-vous vu la petite ce matin, Pin-
to ? 

Pinto secoua la tête. 
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– Il faudra vous abstenir d’y paraître pendant 
un jour ou deux. Boyton est sur les lieux, il va 
l’alimenter de bromure jusqu’à ce qu’elle ne se 
soucie plus de savoir où elle se trouve. D’ailleurs, 
nous allons tous être surveillés pendant un ou 
deux jours, ne vous y trompez pas. Stafford King 
ne laissera pas l’herbe pousser sous ses pieds. Et 
maintenant, mes amis, rentrez chez vous et tâchez 
de paraître avoir passé une bonne nuit. 

Après leur départ, le colonel se prépara lui-
même. Il y avait dans le quartier de Westminster 
des bains turcs et c’est à cet établissement de 
bains qu’il s’en alla. Enveloppé d’un drap il passa 
d’une salle à l’autre pour arriver finalement au 
grand salon au plafond en voûte, recouvert de car-
relages de bas en haut ; installés dans des fau-
teuils recouverts de toile, les baigneurs sommeil-
laient ou lisaient. Le colonel s’étendit dans un fau-
teuil, les yeux fermés, apparemment oublieux de 
tout l’entourage. Rien ne trahit qu’il avait vu le pe-
tit homme fluet qui vint s’asseoir à son côté. Le 
nouveau venu était blême et avait des joues 
creuses ; ses longs bras étaient tatoués de l’épaule 
au poignet. 

– Me voici ! dit une douce voix en français. 
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Le colonel n’ouvrit pas les yeux. Il arrêta sim-
plement l’éventail qu’il agitait avec lassitude, de 
façon à s’en cacher la bouche. 

– Vous souvenez-vous d’un certain Monsieur 
White ? dit-il du même ton. 

– Parfaitement, répondit l’autre. C’est l’homme 
qui ne voulait pas que votre petit ami « le Coco » 
soit… liquidé. 

– C’est bien ça, dit le colonel. Vous possédez 
une bonne mémoire, Raoul. 

– Monsieur, ma mémoire est merveilleuse, 
mais, hélas, on ne peut pas vivre de sa mémoire, 
ajouta-t-il sentencieusement. 

– Alors, rappelez-vous ceci : il existe près de 
Londres un endroit nommé Putney Heath. 

– Putney Heath, répéta Raoul. 
– Il s’y trouve une maison appelée Bis-

hopsholme. 
– Bishopsholme, répéta l’autre. 
– Cette maison est inhabitée, elle est à louer, 

comprenez-vous ? Elle se trouve dans un triste 
état d’abandon. Le jardin, la maison… vous con-
naissez ce genre d’habitation ? 
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– Parfaitement, monsieur. 
– Ce soir à neuf heures et demain soir à neuf 

heures vous vous trouverez près de la porte. Il s’y 
trouve un bouquet d’arbustes derrière lequel vous 
vous placerez. Vous y resterez jusqu’à dix heures. 
Entre neuf et dix heures M. White s’approchera et 
ira à la maison. Comprenez-vous ? 

– Parfaitement, monsieur, dit encore la voix. 
– Vous tirerez de façon qu’il meurt instantané-

ment. 
– C’est un homme mort, dit l’autre. 
Il y eut une longue pause. 
– Je vous paierai soixante mille francs et une 

automobile vous attendra pour vous conduire à 
Douvres. Vous prendrez le bateau de nuit pour 
Ostende. Votre passeport sera en ordre, vous 
pourrez revenir à Paris sans vous presser. Vous 
recevrez le paiement à Paris. Est-ce bien ainsi ? 

– Éminemment bien, monsieur, répondit 
l’autre. J’ai besoin d’un peu d’argent pour mes 
dépenses immédiates. Et je voudrais aussi des 
précisions sur l’endroit où l’auto m’attendra. 
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– Elle vous attendra au coin de la première 
route après la maison, en venant de Londres. 
Vous ne parlerez pas au chauffeur et il ne vous 
parlera pas. Vous trouverez dans la voiture suffi-
samment d’argent pour vos frais immédiats. Avez-
vous besoin d’autres explications ? 

– Aucune autre, monsieur, dit la douce voix et 
Raoul pencha la tête d’un côté, comme s’il dor-
mait. 

Quant au colonel, il ne simula pas le sommeil, 
mais passa dans le pays des rêves, dormant tran-
quillement, paisiblement, avec une expression de 
bienveillance répandue sur la figure. 

Le seul autre occupant de ce salon, un homme à 
large carrure qui était en train de lire son journal, 
ferma également les yeux… mais il ne dormait 
pas. 
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CHAPITRE XVII 
 

SOLOMON REVIENT 

À neuf heures du soir, le colonel, dans une te-
nue de soirée irréprochable, était en train de jouer 
au bridge avec ses deux compagnons. Dans la lu-
mière tombant d’en haut d’une grande lampe voi-
lée, cette occupation avait quelque chose de pai-
sible et d’innocent. Aucun mot étranger au jeu 
n’était prononcé. 

Il était neuf heures moins le quart, ainsi que 
remarqua le colonel en regardant la pendule pla-
cée sur la cheminée. Il se leva, alla à la fenêtre et 
regarda au dehors. La nuit était orageuse, le vent 
balayait la rue, envoyant des torrents bruyants de 
pluie contre les vitres. Le colonel grogna de satis-
faction et revint à la table de jeu. 

– Avez-vous vu les journaux ? demanda Pinte. 

– 181 – 



– J’ai vu les journaux, dit le colonel sans quitter 
ses cartes des yeux, le lis toujours les journaux. 

– Vous avez vu qu’on a fait tout un plat de… 
– Ne mentionnez pas de noms, dit le colonel. Je 

sais qu’ils en ont fait tout un plat. Tant mieux. 
Tout dépend… 

Ce fut pendant qu’il parlait que Solomon White 
entra dans la chambre. Boundary savait que 
c’était lui avant même que la poignée de la porte 
ait été tournée, avant qu’ait cessé dans le corridor 
le bruit des voix, mais c’est avec une prétendue 
surprise qu’il leva la tête. 

– Ma foi, si ce n’est pas Solomon White lui-
même ! dit-il. 

Le vieillard était hagard et semblait malade. Il 
s’était évidemment habillé en hâte, car sa cravate 
était mal attachée et son col bâillait. Il s’avança 
lentement vers la table et le domestique de Boun-
dary referma la porte avec un petit ricanement. 

– Où avez-vous été tout ce temps, Solomon ? 
demanda innocemment le colonel. Asseyez-vous, 
joignez-vous à notre jeu. 
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– Vous savez pourquoi je viens, soupira Solo-
mon White. 

– Certainement, je sais pourquoi vous venez. 
Vous venez m’expliquer où vous avez été, mon 
vieux. Asseyez-vous, dit Boundary. 

– Où est ma fille ? demanda White. 
– Où est votre fille ? répéta le colonel. Mais 

quelle drôle de question à nous poser. Nous 
n’avons cessé de nous demander où est Solomon 
White. 

– J’étais à Brighton, dit l’autre, mais cela n’a 
rien à voir là-dedans. 

– Vous avez été à Brighton ? C’est un endroit 
très agréable, dit Boundary. Et que faisiez-vous à 
Brighton ? 

– Je cherchais à m’écarter de votre chemin, que 
le diable vous emporte ! dit White avec colère. J’ai 
tenté de me guérir de la peur de vous qui a fait de 
moi un vil lâche. Si vous vouliez trouver un moyen 
de me guérir, colonel, vous l’avez trouvé. Je re-
viens chercher ma fille… où est-elle ? 

Le colonel écarta sa chaise de la table et leva la 
tête avec un sourire railleur. 
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– Allons, vous n’allez pas le prendre au tra-
gique, Solomon, dit-il. Il nous fallait vous faire re-
venir et c’était là le seul moyen que nous ayons 
trouvé. Voyez-vous, il y a un tas de petites affaires 
qui doivent être mises au point, des petites af-
faires dans lesquelles vous étiez mêlé tout autant 
que mes autres associés. 

– Où est ma fille ? demanda l’homme avec fer-
meté. 

– Eh bien, je m’en vais vous avouer, dit le colo-
nel avec une belle franchise, que je l’ai cachée… 
aucun mal ne lui a été fait, vous comprenez. Elle 
se trouve dans une petite maison à Putney Heath, 
maison que j’ai louée spécialement pour elle, elle 
est entourée de gardiens affectueux… 

– Tels que Pinto ? demanda l’homme en regar-
dant le silencieux Silva. 

– Tels que Lollie. Vous ne pouvez tout de même 
pas nier que Lollie est une gentille fille, dit le co-
lonel. Asseyez-vous, Solomon et causons. 

– Lorsque j’aurai ma fille, je causerai avec vous. 
Où se trouve cette maison ? 

– C’est à Putney Heath, dit le colonel. Voyons, 
ne suis-je pas franc avec vous ? Si j’avais eu de 
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mauvais desseins, vous aurais-je dit où elle se 
trouve ? Si vous y allez, Solomon, emmenez 
quelques-uns de vos amis de la police. 

– Je n’ai pas d’amis dans la police, dit le vieil-
lard avec colère. Vous le savez fort bien. Qui suis-
je pour m’adresser à la police ? Puis-je y aller avec 
les mains pures ? 

– Ma foi, c’est là une question que je me suis 
souvent posée, dit le colonel. Je me suis souvent 
dit… 

– Quel est le nom de la maison ?… interrompit 
White. Je veux voir si vous jouez franc jeu avec 
moi, Boundary, et si non, par… 

– Ne me menacez pas, ne me menacez pas, So-
lomon, dit le colonel avec un geste indulgent. Je 
suis un homme nerveux et je souffre d’une mala-
die de cœur. Vous devriez être plus perspicace que 
ça. La maison s’appelle Bishopsholme. C’est la 
quatrième grande maison après la route de Tre-
dennis… une belle villa au milieu d’un jardin. Elle 
a un aspect un peu désert parce qu’elle était vide 
jusqu’à il y a quelques jours, lorsque j’y ai placé 
quelques meubles. Pourquoi ne pas attendre… 
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– Je vais d’abord voir si vous dites la vérité, et si 
vous mentez… 

– Doucement, doucement, gronda Crewe. À 
quoi bon faire un esclandre, White ? Le colonel est 
plus franc avec vous que vous ne l’êtes avec nous. 

Il ne connaissait pas le secret du colonel et était 
lui-même dans l’erreur, croyant que la jeune fille 
avait été transférée à la maison dont il entendait 
parler pour la première fois, croyant aussi que son 
enlèvement avait eu pour seul but celui de faire 
revenir White. 

– Attendez un peu, dit Boundary, il est à peine 
neuf heures… 

Mais White était déjà sorti. 
Il passa devant le domestique, l’un des instru-

ments les plus dangereux du colonel, et se trouva 
dans le corridor mal éclairé. Il y avait de la lu-
mière à l’étage au-dessous et en descendant rapi-
dement l’escalier, White crut y voir quelqu’un. 
C’était comme une silhouette de femme, jusqu’à 
ce qu’elle se retournât et alors Solomon White 
s’arrêta net. C’était pour la première fois qu’il 
voyait Jack le Justicier. Le vêtement de soie noire 
brillante, l’étrange impression de pâleur que don-
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nait le masque blanc, le chapeau mou qui projetait 
une ombre diagonale sur la figure, tout cela don-
nait à l’apparition un aspect particulièrement si-
nistre. 

– Arrêtez ! 
La voix était impérieuse, le revolver brillant 

dans la main de l’inconnu l’était encore davan-
tage. 

– Qui êtes-vous ? prononça avec peine Solomon 
White. 

– Jack le Justicier ! Avez-vous jamais entendu 
parler du petit Jack ? ricana l’apparition. Oh, en 
voilà un nouveau… Solomon White qui n’a jamais 
entendu parler de Jack le Justicier ! Ne m’avez-
vous donc pas vu lorsqu’ils me sortirent de la 
poche de Grégory le « Coco » ? Le petit Valet de 
trèfle ! 

Solomon White recula, son visage agité de tirail-
lements. 

– Je n’ai pas été mêlé à ça, absolument pas mêlé 
à ça, dit-il, la voix rauque, m’entendez-vous ? 

– Où allez-vous ? Ne voudriez-vous pas raconter 
cela à Jack, lui donner des nouvelles ? Ce pauvre 
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vieux Jack n’apprend plus rien depuis quelques 
jours, soupira l’inconnu, le rire s’échappant entre 
ces mots. 

– Je m’en vais à une affaire pressée. Allez-vous 
en de mon chemin, dit le vieillard, se rappelant 
l’urgence de sa mission. 

– Mais vous allez raconter ça à Jack le Justi-
cier ? nasilla la silhouette, vous allez raconter à ce 
pauvre vieux Jack où vous allez chercher votre 
belle fille ? 

– Vous savez donc ! dit White. 
Il fit un pas en avant, mais le revolver le main-

tint en place. 
– Vous parlerez ou vous ne passerez pas, dit 

Jack le Justicier. Vous ne passerez pas avant 
d’avoir parlé ; m’entendez-vous, Solomon White ? 

White réfléchit. 
– C’est une maison nommé Bishopsholme, dit-il 

brusquement, à Putney Heath. Et maintenant, 
laissez-moi passer. 

– Attendez, attendez, dit l’inconnu avec insis-
tance, attendez-moi… cinq minutes seulement ! Je 
ne vous retiendrai pas ! Mais ne partez pas, la 
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mort est là-bas, Solomon White ! Elle vous at-
tend… ne la sentez-vous pas dans vos os ? 

La voix était tombée jusqu’au murmure et 
White sentit malgré lui un froid lui passer dans le 
dos. Il se tournait déjà pour revenir sur ses pas. 

– Attendez ! dit encore chaleureusement 
l’inconnu. Je ne vous retiendrai pas plus d’une 
minute… une seconde ! 

Solomon White restait là, irrésolu et le masque 
sembla s’évanouir dans la pénombre. White tendit 
l’oreille pour saisir le bruit imperceptible de ses 
chaussures tandis qu’il montait l’escalier, mais 
aucun son ne lui parvint. Puis, poussant un soupir 
il s’éveilla comme d’un mauvais songe et sans un 
autre mot descendit l’escalier et sortit dans la 
nuit. 

À l’étage supérieur, l’être étrange qui se nom-
mait Jack le Justicier s’était arrêté à la porte de 
l’appartement de Boundary. Il avait pris une clé 
dans sa poche et l’avait placée dans la serrure 
lorsqu’il entendit le bruit des pas de l’autre. Il res-
ta indécis pour une seconde, puis la clé se glissa 
dans la serrure et la porte s’ouvrit. Le domestique 
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vit de sa chambre la silhouette et claqua sa porte, 
la verrouillant, les mains tremblantes. 

En une seconde Jack était dans la pièce, en face 
du trio paralysé. 

Il ne prononça pas un mot, mais soudainement 
son bras droit se leva, un objet brillant vola de sa 
main et il y eut un éclatement de verre, puis ins-
tantanément une horrible odeur se répandit. Sur 
le mur opposé contre lequel s’était brisée la bou-
teille une tache sombre apparut. 

Puis, sans même laisser échapper un éclat de 
rire, l’intrus recula et se précipita au bas de 
l’escalier à la recherche de White. Il était trop 
tard ; l’homme avait disparu. Jack le Justicier 
s’arrêta une minute, écoutant, puis il enleva son 
vêtement de soie et arracha son masque. Ce vête-
ment était en soie extrêmement légère, car il le 
roula en un tout petit paquet et le glissa dans sa 
poche. Le mouchoir blanc suivit le même chemin. 
Si des témoins s’étaient trouvés là, ils auraient 
aperçu un homme en tenue de soirée qui sortait 
lentement de la porte mi-éclairée. 

Il tourna à droite, marcha à l’ombre de la mai-
son et prit une rue latérale où une grande limou-
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sine l’attendait. Il donna à voix basse une adresse 
au chauffeur et la voiture démarra. 
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CHAPITRE XVIII 
 

JUGEMENT ET EXÉCUTION 

Un taxi attendait White et il donna l’adresse ap-
prise. Il était suffisamment loyal à l’égard de la 
bande pour ne pas vouloir attirer l’attention sur la 
maison dans laquelle se trouvait sa fille et il dit au 
chauffeur de l’attendre au coin de Putney Heath. 
La nuit était mauvaise, très sombre, mais il possé-
dait une lampe de poche. Il arriva bientôt au por-
tail portant en lettres mi-effacées le nom qu’il re-
cherchait. Il ouvrit la grille avec une certaine émo-
tion. Une allée conduisait à la porte d’entrée qui 
se trouvait au haut de quelques marches, sous un 
auvent carré et laid. 

White regarda la bâtisse, plongée dans 
l’obscurité. Elle semblait être inhabitée, mais le 
vieillard connaissait suffisamment les méthodes 
du colonel pour savoir que Boundary 
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n’annoncerait pas au monde extérieur la présence 
de la jeune fille dans la maison. 

Il s’arrêta, hésitant, indécis. Toute l’histoire 
pouvait n’être qu’un piège, mais Solomon White 
n’était pas facile à effrayer. Il tira un revolver de 
sa poche, souleva le cran de sûreté et marcha pru-
demment en avant. Le bruissement des branches 
et des feuilles était le seul son lugubre qui se mêlât 
aux hurlements de la bourrasque. 

Il se trouvait déjà en face de la porte et avait le-
vé un pied pour monter la première marche lors-
qu’un bruit, pareil à celui d’un tambour, traversa 
l’air. 

– Rap-rap ! 
Solomon White resta toute une seconde avant 

de s’incliner et de tomber, et il était mort avant 
d’être arrivé à terre. 

Il n’y eut plus aucun son, ni signe de vie. Une 
horloge d’église sonna trois quarts. Une automo-
bile passa, puis les branches des lauriers à côté de 
l’escalier s’écartèrent et un homme vêtu d’un im-
perméable noir en sortit. Il se pencha sur le mort, 
prit sa lampe de poche et en éclaira le visage, puis, 
avec un grognement de satisfaction Raoul Pontar-
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lier glissa son arme dans la poche mouillée de son 
imperméable. 

Il prit une cigarette dans une poche intérieure, 
l’alluma au moyen d’un briquet. Puis, cachant 
prudemment sa cigarette allumée dans la paume 
de la main, il descendit doucement, sans bruit, le 
long de l’allée, se maintenant à l’ombre des ar-
bustes et guettant à gauche et à droite l’apparition 
de quelque passant. Il voyait la route dans les 
deux directions et personne n’était en vue. Il avait 
tout le temps voulu ; la hâte avait perdu bien des 
gens. Il s’approcha de la grille et regarda pru-
demment au dehors. La route était déserte. Sa 
main était au portillon lorsque quelque chose de 
froid et de dur se trouva appuyé à sa tempe ; il se 
retourna brusquement. 

– Haut les mains ! dit une voix moqueuse. Haut 
les mains, vite ! 

Les mains du Français se levèrent lentement. 
– Et maintenant, demi-tour, face à la maison. 

Vite ! dit la voix. Marchez ! Halte ! 
Raoul s’arrêta. S’il pouvait seulement baisser la 

main et faire un rapide plongeon dans sa poche… 
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L’autre avait apparemment lu cette pensée, car 
il tâta la poche de l’imperméable de Raoul et ce-
lui-ci fut délivré du poids de son revolver. 

– Montez les marches. Arrêtez-vous ! 
L’étranger avait vu le corps étendu de White et 

se pencha. Il ne fit aucun commentaire. Avant 
d’avoir touché le vieillard, il savait que celui-ci 
était mort. 

– Montez les marches, canaille ! dit la voix et 
Raoul monta lentement les marches de la maison 
et s’arrêta face à la porte. 

Une main passa sous son bras levé et chercha le 
trou de la serrure. Un moment de tâtonnement, 
jusqu’à ce que les crans du passe-partout aient 
trouvé les rainures correspondantes, puis la porte 
s’ouvrit, laissant passer une odeur de moisissure 
et d’abandon. 

– Marchez ! dit l’étranger ; Raoul avança et en-
tendit la porte claquer derrière lui. 

La maison n’était pas vide, dans ce sens qu’elle 
ne manquait pas de meubles. L’inconnu utilisait 
une lampe électrique d’une force extraordinaire, 
révélant une vieillis table et un fauteuil moisi. Il 
regarda brièvement, puis : 
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– Descendez cet escalier ! dit-il et le meurtrier 
obéit. 

Ils se trouvèrent dans une cuisine et la lampe 
éclaira de nouveau toute la pièce. Les fenêtres 
étaient fermées par de lourds volets, le foyer était 
couvert de rouille et sur le buffet traînait un peu 
de vaisselle sale. Un bec de gaz se trouvait au 
centre au-dessus d’une grande table ; l’étranger 
l’ouvrit. Il entendit le sifflement du gaz qui 
s’échappait, frotta une allumette et l’y porta, et 
pour la première fois Raoul vit avec effroi et éton-
nement l’homme qui le tenait. 

– Monsieur, bégaya-t-il, qui êtes-vous ? 
L’homme masqué glissa une main dans sa 

poche et jeta une carte sur la table ; Raoul se pen-
cha, vit le Valet de Trèfle et comprit que sa fin 
était proche. 

 
***  ***  *** 

 
Le Français était, depuis trois heures, étendu 

sur le plancher de la cuisine, pieds et poings liés, 
un bâillon dans la bouche et les horloges son-
naient deux heures lorsque Jack le Justicier re-
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vint. Il ne portait cette fois ni masque ni manteau, 
mais sur son bras il portait un rouleau de cordes. 
Fasciné, Raoul le suivait des yeux tandis qu’il al-
lait et venait dans la cuisine en sifflotant douce-
ment et commençant de temps en temps à chan-
tonner. 

– Monsieur, monsieur, bredouilla l’homme ter-
rifié, je voudrais tout avouer. Je ferai des aveux 
devant le juge… 

Jack le Justicier sourit. 
– Vous ferez des aveux à votre juge et ce juge, 

c’est moi, dit-il, et je crois que le lieu est bien 
choisi. 

Il considéra le plafond de la cuisine, car tout en 
haut se trouvait un crochet solide auquel devaient 
être suspendus dans l’ancien temps de gros jam-
bonneaux. Il avança la table sous ce crochet et 
plaça une chaise sur la table. Puis il monta et d’un 
geste adroit lança sa corde de façon à attraper le 
crochet. Il n’enleva pas la table, ne fit aucune at-
tention à l’homme étendu par terre, mais resta là 
comme un ouvrier se serait arrêté calculant les 
distances, sifflotant toujours doucement. 
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– Monsieur, monsieur, pour l’amour de Dieu, 
épargnez-moi ! Je réparerai. 

– Vous parlez bien, dit l’autre sans détourner 
les yeux de la corde, car vous allez réparer au-
jourd’hui, vous allez payer pour deux morts 
d’hommes, et Dieu seul sait pour combien 
d’autres encore. 

– Deux ? 
L’assassin tourna la tête. 
– Pour un homme nommé Grégory en particu-

lier, dit Jack le Justicier, Grégory qui a été abattu 
comme un chien enragé. 

– On m’a payé pour le faire. Je n’avais rien 
contre lui, je ne lui voulais aucun mal, dit 
l’homme avec chaleur. 

– Je ne vous en veux pas davantage, dit Jack le 
Justicier, car, voyez ! Je vais vous tuer sans em-
portement, comme mise en garde à toutes les fri-
pouilles de toutes les nationalités ! 

– C’est contraire aux lois, protesta l’homme, des 
gouttes de sueur perlant à son front. Donnez-moi 
un couteau et battons-nous. Lâche que vous êtes ! 
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– Donnez un revolver à Solomon White et lais-
sez-le se battre avec vous, dit l’autre. C’est con-
traire aux lois… ma foi, je le sais. Mais c’est beau-
coup plus rapide que l’action de la justice, mon 
petit chou ! 

Il était occupé à faire un nœud coulant à la 
corde et bientôt il termina ses préparatifs avec sa-
tisfaction. 

– Raoul Pontarlier, dit-il, voici le moment que 
j’ai attendu. 

L’homme poussa un hurlement et tordit la tête, 
mais le nœud était autour de son cou et commen-
çait à le serrer. Puis, d’un coup Jack le Justicier 
l’obligea à se mettre debout. 

– Sur la table, dit-il sévèrement. Montez ! ce se-
ra plus rapide ainsi ! 

– Je ne veux pas, je ne veux pas ! hurla le Fran-
çais. Sa voix monta en un cri perçant. Je… au se-
cours !… au secours… 

Une demi-heure plus tard Jack le Justicier des-
cendit l’allée sombre, ne s’arrêtant que pour une 
seconde au-dessus du corps de Solomon White. 
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– Que Dieu ait pitié de vous tous ! dit-il et il 
disparut dans la nuit. 
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CHAPITRE XIX 
 

LE COLONEL EST CHOQUÉ 

« Le mystère de Putney, disait le Daily Mega-
phone, surpasse tout ce que l’on a vu du même 
genre en ces dernières années. Il y a quelque 
chose de bizarre dans le lugubre aspect du mort 
étendu à la porte de la maison vide et de la sil-
houette du meurtrier qui se balance pendue dans 
la cuisine, sans aucune autre marque d’identité 
qu’une carte de jeu épinglée sur sa poitrine. 

» Cette tragédie peut être reconstituée jusqu’à 
un certain point. M. White a évidemment été tué 
dans le jardin par le Français trouvé pendu à la 
cuisine. Le revolver trouvé dans sa poche avait été 
déchargé récemment et confirmerait cette suppo-
sition même si la police n’avait pas trouvé les 
traces des pas de l’homme dans le bosquet. Mais 
qui a pendu ce Raoul au moyen d’une corde de po-
tence ? C’est là le plus grand mystère entre tous. 
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La police de Putney ne peut fournir aucun rensei-
gnement sur ce point, et Scotland Yard est tout 
aussi embarrassé. Les circonstances dans les-
quelles le crime a été découvert sont les sui-
vantes : À trois heures du matin le policier Robin-
son, faisant sa ronde, entra dans le jardin, ainsi 
qu’il est d’usage de le faire pour les maisons inha-
bitées, afin de s’assurer que les serrures étaient 
intactes. On a eu une épidémie de cambriolages 
dans la région de Putney au cours des derniers 
mois et la police y exerce une vigilance toute par-
ticulière. L’agent aurait pu ne point faire son ins-
pection cette nuit-là, mais le fait que la grille avait 
été laissée largement ouverte… » 

Puis suivait le récit de la façon dont le corps 
avait été trouvé et comment l’agent de police avait 
été amené à la cuisine où il fit sa seconde décou-
verte macabre. 

Le colonel plia lentement le journal et le posa. Il 
avait acheté un numéro d’une édition matinale au 
moment de monter en voiture et il roulait en ce 
moment dans le parc. 
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Il alluma une cigarette et se mit à regarder par 
la portière. Mais sa physionomie ne dénotait au-
cune perturbation intérieure. 

La voiture avait fait deux fois le tour du parc 
lorsqu’en tournant à nouveau du côté de Marble 
Arch, il aperçut Crewe arrêté sur le trottoir. Un 
mot au chauffeur et la voiture approcha. 

– Montez, dit le colonel brièvement, et l’autre 
obéit. 

La main qu’il éleva pour retirer sa cigarette 
tremblait et le colonel l’examina avec un air 
d’amusement paisible. 

– Ils vous ont également secoué, n’est-ce pas ? 
dit-il. 

– Mon Dieu ! C’est terrible ! dit Crewe. Ter-
rible ! 

– Qu’y a-t-il de terrible là-dedans ? demanda le 
colonel. White est bien mort, n’est-ce pas ? Et 
Raoul est mort également, n’est-ce pas ? Deux 
hommes qui auraient pu causer et nous créer 
mille ennuis. 

– Qu’a-t-il dit avant de mourir ? Voilà à quoi je 
ne cesse de penser. Qu’a-t-il dit ? 
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– Qui ? Raoul ? demanda le colonel. Il s’était 
également posé cette question. Qu’aurait-il pu 
dire ? Quoi qu’il en soit, s’il avait eu des déclara-
tions à faire et que ces déclarations eussent été 
importantes, eh bien, il serait encore vivant ! 
Raoul était justement le témoin dont ils avaient 
besoin, si seulement ils s’en étaient doutés. Ils ont 
joliment gaffé, qui qu’ils soient. 

– Ce Jack le Justicier, bredouilla Crewe, la 
bouche tremblante. Qui est-il ? Qui est-il ? 

– Comment puis-je le savoir ? grogna le colonel. 
Vous me posez là des questions stupides… car 
vous vous attendez à une réponse ? Ils sont morts, 
voilà une chose certaine. Je lui en veux encore 
moins d’avoir tué Raoul que d’avoir abîmé ma 
chambre, en tous cas ! 

– Pourquoi l’a-t-il fait ? demanda Crewe. 
Le colonel marmotta quelque chose concernant 

les imbéciles et leurs questions, mais ne donna 
aucune explication. 

– Cela peut n’avoir été qu’un truc pour nous 
obliger à changer de local… ce qu’il a projeté 
n’était que de l’hydrogène sulfuré. Ça peut n’avoir 

– 204 – 



été qu’une fanfaronnade, mais s’il croit qu’il peut 
m’effrayer… 

Il tira avec violence une bouffée de son cigare. 
– J’ai fait venir des ouvriers pour réparer le mur 

et recoller le papier à l’endroit souillé, dit-il. J’y 
serai de nouveau ce soir. 

Le colonel jeta par la fenêtre le bout de son ci-
gare et se plongea dans une rêverie boudeuse. 
Lorsqu’il parla de nouveau, c’était d’un ton plus 
gai. 

– Crewe, dit-il, ce type de Scotland Yard m’a 
donné une idée. 

– Quel type ? demanda Crewe en affermissant 
la voix. 

– Sir Stanley, dit le colonel en allumant un nou-
veau cigare. Il tenait particulièrement à savoir si 
« le Coco » avait eu des parents. Ce maudit « Co-
co » dit-il entre ses dents, laissant tomber son 
masque d’urbanité. J’aurais voulu qu’il… enfin, 
cela n’a pas d’importance ; il est mort en tous 
cas… il est bien mort. 

– Des parents ? dit Crewe. Lui avez-vous dit 
quelque chose ? 
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– Je lui ai dit tout ce que je savais et c’était fort 
peu de chose, dit le colonel. Mais j’ai eu 
l’impression que Sir Stanley en sait beaucoup plus 
sur ce « Coco » que nous-mêmes. En tous cas 
quelqu’un a fait une enquête et je devine que ce 
quelqu’un est celui qui a liquidé Raoul. 

– Jack le Justicier ? 
– Jack le Justicier, répéta sombrement le colo-

nel. C’est vous qui avez amené Grégory le « Coco » 
dans la bande, que savez-vous sur son compte ? 

Crewe secoua la tête. 
– Très peu de chose, dit-il. Je l’ai rencontré à 

Monte-Carlo. Il était à plat. Il semblait être un 
bon type… bien élevé, un gentleman, etc… et lors-
que j’eus découvert qu’il usait de la drogue, j’ai 
pensé que vous pourriez l’utiliser. 

Le colonel approuva. 
– Il ne parlait jamais de ses parents. La seule 

chose que j’aie sue c’est qu’il avait un père ou un 
oncle aux Indes et j’ai compris que Grégory avait 
contrefait sa signature pour se procurer de 
l’argent. Lorsque je suis arrivé à Monte-Carlo, il 
était en train de dépenser cet argent aussi rapi-
dement qu’il pût. Je crois que c’est pour cette rai-
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son qu’il se nommait Grégory, car je suis certain 
que ce n’était pas son vrai nom. 

– Vous êtes certain qu’il n’a jamais parlé d’un 
frère ? 

– Jamais, affirma Crewe. Il ne parlait jamais de 
lui-même. Il était généralement sous l’effet de la 
drogue ou en train d’en revenir. 

Le colonel repoussa son chapeau en arrière et se 
gratta le front. 

– Il doit exister un moyen quelconque de 
l’identifier, dit-il. Il sortait d’Oxford, avez-vous 
dit ? 

– Oui, je sais cela, dit Crewe ; il m’en avait parlé 
une fois. 

– Quel collège d’Oxford ? C’est qu’il y en a plu-
sieurs. 

– De Balliol, dit Crewe. Je me souviens nette-
ment de l’avoir entendu parler de Balliol. 

– En quelle année cela devait-il être ? 
Crewe réfléchit. 
– Il avait quitté le collège deux ans avant que je 

ne le rencontre à Monte-Carlo, dit-il. Ce devait 
donc être… Il donna l’année. 
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– Eh bien, dit le colonel, c’est bien simple. En-
voyez quelqu’un à Oxford et obtenez les noms de 
tous ceux qui ont quitté Balliol en cette année-là… 
Voyez combien d’entre eux ont laissé des traces et 
je suis persuadé que cela réduira les recherches à 
deux ou trois hommes. Allons, occupez-vous-en 
tout de suite, Crewe. Ne regardez pas aux frais. 
Même si cela doit me coûter un demi-million, je 
découvrirai qui est M. Jack le Justicier lorsqu’il 
est chez lui. 

Il renvoya Crewe et donna de nouvelles instruc-
tions à son chauffeur. Dix minutes plus tard il sor-
tait de sa limousine à l’entrée de Scotland Yard. 

Stafford King n’était pas là ou, en tous cas, 
n’était pas visible. Très hardi, le colonel envoya sa 
carte au Président. Sir Stanley Belcom lut le nom 
et leva les sourcils. 

– Faites-le entrer, dit-il et le colonel fut intro-
duit pour la seconde fois dans le cabinet du chef. 

– Eh bien, colonel, dit Sir Stanley, voilà une af-
faire bien terrible. 

– Terrible, terrible ! dit le colonel, secouant la 
tête. Solomon White était l’un de mes meilleurs 
amis. Je le recherchais depuis des semaines. 
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– C’est bien ce que j’ai entendu dire, dit sèche-
ment Sir Stanley. Avez-vous quelque supposi-
tion ? 

– Absolument aucune. 
– Et cet homme nommé Raoul ? Le connaissiez-

vous ? demanda Sir Stanley. 
– C’est précisément la raison pour laquelle je 

suis venu vous voir, monsieur, dit le colonel d’un 
ton confidentiel. Vous rappelez-vous, la dernière 
fois que j’étais venu ici, vous m’aviez suggéré la 
possibilité que le meurtrier de ce pauvre Grégory 
pouvait être un Français. Vous souvenez-vous que 
vous m’avez raconté que ces assassins français ont 
le truc de laisser quelque carte ou marque de pro-
fessionnel ? 

Sir Stanley fit un signe affirmatif. 
– Eh bien, on retrouve là le même signe répété, 

dit avec triomphe le colonel, et la même carte. 
Pensez-vous, monsieur, que l’assassin de mon 
pauvre ami Grégory et celui de mon pauvre ami 
White puisse n’être qu’une même personne ? 

– C’est-à-dire Raoul ? demanda Sir Stanley. 
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Le colonel fit un geste affirmatif et pendant 
quelques moments Sir Stanley contempla ses 
ongles. 

– Je ne pense pas mal faire en vous disant que 
telle est également ma théorie, Colonel Boundary, 
dit-il. Et, confidence pour confidence, avez-vous 
quelque objection à me dire si Raoul était l’un de 
vos… hum… associés commerciaux ? 

Il y eut à peine une ombre d’ironie dans ces 
derniers mots, mais le colonel préféra ne point la 
remarquer. 

– Je suis très content que vous m’ayez posé 
cette question, monsieur, dit-il avec un soupir qui 
était évidemment un soupir de soulagement. Je 
n’ai jamais vu Raoul. Au fait, ma connaissance des 
Français est fort restreinte. Je ne fais que très peu 
d’affaires avec la France et je ne fais certainement 
pas du tout d’affaires avec des hommes de cette 
classe-là. 

– Quelle classe ? demanda vivement l’autre. 
Le colonel haussa ses larges épaules. 
– Je répète seulement ce que disent les jour-

naux. Ils suggèrent que cet homme était un 
apache. 
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– Vous ne le connaissez pas ? demanda Sir 
Stanley après une pause. 

– Je ne l’ai jamais vu de ma vie, dit le colonel. 
Sir Stanley examina à nouveau ses ongles, 

comme y cherchant quelque tache. 
– Dans ce cas vous serez surpris d’apprendre, 

traînailla-t-il enfin, que vous étiez assis à côté de 
lui dans la salle de repos des Bains Turcs d’Yildiz. 

Le cœur du colonel s’arrêta de battre, mais il ne 
broncha pas. 

– Vous me surprenez, dit-il. Je n’ai été qu’une 
seule fois aux Bains Turcs au cours des trois der-
niers mois et c’était hier. 

Sir Stanley inclina la tête. 
– Suivant les renseignements qui m’ont été 

fournis par mon très capable assistant, 
M. Stafford King, c’est également hier qu’on a vu 
Raoul entrer dans cet établissement. 

– Et il était assis à côté de moi ? demanda le co-
lonel, incrédule. 

– Il était assis à côté de vous, dit Sir Stanley 
avec un plaisir évident. 
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– Eh bien, voilà la plus extraordinaire des 
coïncidences que j’aie jamais rencontrée dans ma 
vie ! s’exclama le colonel. Dire que cette canaille 
était assise côte à côte avec moi… grands dieux ! 
Cela me fait voir rouge rien que d’y penser ! 

– C’est bien ce que j’ai craint, dit Sir Stanley. 
Il pressa la sonnette et son secrétaire entra. 
– Voyez si M. Stafford King est dans le bâtiment 

et priez-le de venir me voir, s’il vous plaît, dit-il. 
Voyez-vous, colonel, nous espérions que vous al-
liez nous donner quantité de renseignements très 
utiles. Nous avons naturellement pensé que ce de-
vait être un peu plus qu’une coïncidence que vous 
et cet homme vous soyez réunis aux Bains Turcs… 
le plus admirable des rendez-vous, entre autres. 

– Vous pouvez croire à ma parole d’honneur, dit 
le colonel d’un air grave, que je n’avais pas plus 
l’idée de la présence de cet homme, ou de son 
identité, ou même de son existence que vous-
même. 

Stafford King entra à ce moment et le colonel, 
notant le regard hagard et soucieux de ses yeux 
cernés, éprouva une grande satisfaction. 

– 212 – 



– J’étais en train de parler au colonel de sa ren-
contre aux Bains Turcs, dit Sir Stanley. Je pré-
sume qu’il ne peut y avoir aucun doute quant à 
ça ? 

– Aucun, monsieur, dit brièvement Stafford. Le 
colonel et cet homme ont été vus tous deux par le 
sergent Livingstone. 

– Le colonel suggère que ce n’était là qu’une 
coïncidence et qu’il n’a jamais parlé à cet homme, 
dit Sir Stanley. Qu’en dites-vous, King ? 

Stafford King eut un sourire. 
– Si le colonel le dit, ce doit évidemment être 

vrai. 
– Le sarcasme ne m’atteint jamais, dit le colo-

nel. J’ai constamment des ennuis et j’arrive tou-
jours à m’en tirer. La calomnie est une chose… 

Sir Stanley l’interrompit : 
– Je vais vous exposer les choses très franche-

ment, colonel. Il est arrivé trois ou quatre événe-
ments fort désagréables. Il y eut la mort du té-
moin principal à votre charge au Tribunal ; il y eut 
la mort de ce malheureux White qui était étroite-
ment associé à vos affaires et qui avait récemment 
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rompu avec vous, à moins que mes renseigne-
ments soient inexacts ; il y eut la mort de Raoul, 
qui a été vu à côté de vous en train de soutenir 
apparemment une conversation derrière son 
éventail. 

– Il ne m’a jamais dit un mot, protesta le colo-
nel. 

– Et puis, nous avons la disparition de Miss 
White, ce qui est l’un des événements les plus im-
portants, car nous avons des raisons de croire que 
Miss White au moins est encore en vie, dit Sir 
Stanley, ne faisant pas attention à l’interruption 
de l’autre. Ma foi, colonel, vous pouvez avoir la clé 
de tous ces mystères, vous pouvez savoir ou ne 
point savoir pourquoi votre ami mystérieux, Jack 
le Justicier… 

– Il n’est pas de mes amis, par Dieu ! dit le co-
lonel et aucun des deux hommes ne douta de la 
véracité de ses mots. 

– Ainsi que je l’ai dit, vous pouvez connaître 
toutes ces choses. Mais en ce moment nous 
sommes principalement désireux d’avoir des nou-
velles de Miss White. Aussi bien M. Stafford King 
que moi-même, nous avons des raisons particu-
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lières pour désirer ces renseignements. Pouvez-
vous nous aider ? 

Le colonel secoua la tête. 
– Si je pouvais, en dépensant cent mille livres, 

vous venir en aide, je le ferais, dit-il avec ferveur. 
Mais en ce qui concerne Miss. White et l’endroit 
où elle peut se trouver, je suis tout aussi ignorant 
que vous. Me croyez-vous, monsieur ? 

– Non, dit Sir Stanley avec franchise, je ne vous 
crois pas. 
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CHAPITRE XX 
 

CREWE « L’ARISTO » VEUT SE 
RETIRER 

Le colonel quitta Scotland Yard avec le senti-
ment qu’il n’avait pas perdu sa matinée. C’était 
son système de prendre le taureau par les cornes 
et, après tout, le département de police n’était pas 
plus formidable que tout autre département pu-
blic. Il passa quelques heures tranquilles dans 
l’appartement de Pinto pour effectuer certains 
préparatifs. Les ouvriers étaient en train de répa-
rer à fond son mur endommagé, ainsi qu’il le 
constata en passant, et l’odeur horrible avait 
presque disparu. Le travail avait été beaucoup 
plus compliqué qu’il ne l’avait supposé. Il avait 
fallu enlever tout le plâtre sous le papier, la 
drogue infernale ayant imprégné le tout. Mais 
l’esprit du colonel était occupé par bien d’autres 
choses. Ce qu’il appelait ses affaires légales avait 
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été passablement négligées depuis quelque temps. 
Des rapports étaient arrivés de toutes sortes 
d’agences, rapports qui, après étude attentive, 
pourraient rapporter de gros avantages. Il y avait 
cette affaire de Lady Glenmerrin. Le colonel avait 
passé des mois à accumuler les preuves des trahi-
sons de cette dame et maintenant que le fer était 
chaud à battre… il n’éprouvait plus aucun intérêt 
pour l’affaire qui pouvait lui valoir les fameuses 
Fermes Glenmerrin à un prix dérisoire. 

Il y avait encore d’autres possibilités tout aussi 
alléchantes. Mais pour le moment le colonel 
n’avait d’intérêt que pour la valeur intrinsèque de 
Colonel Dan Boundary et les possibilités de fluc-
tuations violentes. Il commençait à perdre pied. 
L’histoire de Jack le Justicier avait circulé par 
toutes les voies avec une rapidité extraordinaire 
jusqu’à toutes les personnes intéressées. Crewe 
qui avait jadis été l’agent actif de presque tous les 
« coups » se tenait maintenant sur la réserve, de-
venait inerte. White, son bras droit était mort. 
Pinto… eh bien, Pinto en ferait à sa tête quand il 
lui plaira. 

Le colonel n’avait aucun doute sur la loyauté de 
Pinto. Silva possédait de grosses propriétés au 
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Portugal et il s’y retirerait au moment même où 
les choses commenceraient à s’embrouiller et à 
devenir graves. 

Le Gouvernement anglais ne pourrait d’ailleurs 
pas demander l’extradition de Pinto de son pays 
natal. 

Le colonel commençait à regretter d’avoir man-
qué l’occasion de devenir citoyen américain du-
rant les sept années qu’il avait passées à San 
Francisco. Et qu’en était-il de Crewe ? Crewe allait 
certainement se révéler sans retard. Il vint tard 
dans l’après-midi et trouva le colonel occupé à son 
bureau. 

– Avez-vous commencé vos recherches à Ox-
ford ? demanda le colonel. 

– J’y ai envoyé deux hommes, deux des meil-
leurs agents de Londres, répondit Crewe. 

Il rapprocha une chaise du bureau et jeta son 
chapeau sur un canapé. 

– Je voudrais causer un peu avec vous, colonel. 
Boundary leva vivement la tête. 
– Cela sonne mal, dit-il. De quoi voulez-vous 

causer ? Du beau temps ? 
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– Pas tout à fait, dit Crewe. Une petite pause, 
puis : Colonel, je vais vous quitter. 

Le colonel ne fit aucune réponse. Il continua à 
écrire sa lettre, arriva au bas de la page, passa soi-
gneusement le buvard sur sa missive, puis leva les 
yeux pour rencontrer ceux de Crewe. 

– Ah, vous allez me quitter, vraiment ? dit 
Boundary. Avez-vous mal aux cheveux ? 

– Quelque chose du même genre, dit Crewe. 
Mais, bien entendu, je ne vous quitterai pas au 
moment d’une crise. 

– Oh non, dit le colonel avec une grande poli-
tesse, personne ne me quittera à un moment de 
crise. Vous allez me quitter tout simplement, un 
point, c’est tout, et c’est à moi de faire face à toute 
la musique ! 

– Pourquoi ne quitteriez-vous pas également, 
colonel ? 

– Quitter quoi ? demanda Boundary. Et com-
ment ? Vous pourriez tout aussi bien demander à 
un arbre de quitter la terre, de se déraciner lui-
même et de continuer à vivre. Qu’arriverait-il si je 
sortais de ce bureau et m’en allais m’installer dans 
un appartement à New-York ? Pensez-vous que la 
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Bande Boundary disparaîtrait, s’évanouirait, 
mourrait tout simplement ? Au moment où 
j’essayerais de m’en aller, il y aurait un hurlement 
de protestation, et ce hurlement serait assez fort 
pour m’atteindre dans n’importe quelle partie du 
monde. Il existe une douzaine de petites organisa-
tions qui penseraient que je les trahis et elles se 
précipiteraient les unes par dessus les autres pour 
arriver les premières à faire leurs dénonciations. 

Crewe passa sa langue sur ses lèvres sèches. 
– Oui, c’est certainement votre cas, colonel, 

mais il se trouve que ce n’est point le mien. J’ai ef-
facé toutes mes traces de façon à ce qu’il n’y ait 
aucune preuve contre moi. 

– C’est vrai, dit le colonel. Vous vous êtes tou-
jours arrangé de façon à vous abstenir de jouer un 
rôle important. Je vous en félicite. 

– Ce n’est pas la peine d’ironiser à ce sujet, ré-
pondit Crewe ; c’était une chance pour moi, voilà 
tout. Eh bien, je veux profiter de cette chance. 

– Dans quel sens ? 
– Je suis hors de danger d’avoir de gros ennuis. 

Que la police cherche pendant des millions 
d’années, elle ne pourra pas trouver la moindre 
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preuve contre moi. Et même s’ils vous avaient eu 
lorsque Hanson vous a dénoncé, ils n’auraient pu 
me condamner. 

– C’est exact, répéta le colonel. Il secoua impa-
tiemment la tête. Eh bien, où tout cela doit-il nous 
conduire, Crewe ? Voulez-vous vous faire démobi-
liser ? demanda-t-il avec humour. 

– C’est à peu près cela, dit Crewe. Je ne veux 
plus être mêlé à rien de nouveau et je ne veux cer-
tainement pas prendre part à cette… 

– Quoi ? 
– À cette affaire de Maisie White, dit Crewe 

d’un ton bourru. Que Pinto fasse lui-même sa sale 
besogne. 

– Ma sale besogne également, dit le colonel. 
Mais je vois que vous avez omis un fait important. 

– Qu’est-ce que c’est ? demanda Crewe avec 
suspicion. 

– Vous avez oublié un jeune homme nommé 
Jack le Justicier, dit le colonel, content de voir 
l’expression de consternation qui apparut sur le 
visage de l’autre. Voici quelqu’un qui n’a besoin 
d’aucune preuve. Il a simplement pendu Raoul. 
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– Croyez-vous que ce soit lui qui l’ait fait ? dit 
Crewe d’une voix étranglée. 

– Si je crois que ce soit lui ? Le colonel sourit. 
Mais qui donc d’autre ? Et lorsque le moment 
viendra pour lui de vous juger, je devine qu’il ne 
s’occupera pas beaucoup des preuves à l’appui, ni 
des attestations sous serment ; il ne vous amènera 
pas devant des magistrats avant de vous passer au 
bourreau. 

Crewe se leva d’un bond. 
– Qu’ai-je fait ? demanda-t-il durement. 
– Ce que vous avez fait ? Mais vous le savez 

mieux que moi, dit le colonel avec un geste de la 
main. Vous dites que la police ne peut vous avoir. 
Vous avez peut-être raison. Le Grec m’a raconté la 
même chose. Il est venu ici cet après-midi pour 
gémir sur le danger d’emmener la petite en Argen-
tine, il veut que nous la fassions accompagner par 
le docteur et il viendrait nous chercher au mo-
ment où nous débarquerons. Aucune preuve 
contre lui non plus. Mais il existe peut-être plus 
de preuves que vous ne vous imaginez. Si j’étais 
vous, je ne me fierais pas trop à cette certitude. Il 
y a quelque chose en ce M. Stafford King que je 
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n’aime pas beaucoup. Il a plus d’esprit dans son 
petit doigt que cet idiot de Sir Stanley n’en a dans 
tout le corps. Il ne parle pas beaucoup, mais je de-
vine qu’il pense davantage, et je donnerais beau-
coup pour savoir ce qu’il pense de moi en ce mo-
ment même. 
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CHAPITRE XXI 
 

LA FIANCÉE DE LA MORT 

Le temps avait depuis longtemps cessé d’avoir 
une signification pour Maisie White. La lumière 
du jour et l’obscurité de la nuit se succédaient. Il 
lui semblait se souvenir d’une grande lutte qu’elle 
avait opposée le jour de son arrivée dans cette 
étrange maison, lorsque des infirmières au visage 
méchant l’avaient liée à son lit et qu’un vieil 
homme aux mains tremblantes lui avait enfoncé 
une aiguille dans le bras. Elle se rappelait avoir eu 
mal, puis ne se souvenait plus que de peu de 
choses. Elle considérait la vie avec une morne 
apathie et sans grande compréhension. La pré-
sence des femmes qui allaient et venaient avait 
cessé de l’irriter et même le vieux docteur mal-
propre ne la remplissait plus de dégoût. 

Elle ne demandait qu’à être laissée tranquille, 
pour pouvoir dormir et rêver les rêves les plus 
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étranges que jeune fille ait jamais eus. Elle ne sa-
vait pas que c’était là l’effet du bromure de potas-
sium qu’on lui administrait constamment dans 
toute boisson, tout morceau de nourriture qu’elle 
absorbait. Bromure dans le pain, le café, dans la 
purée de pommes de terre, dans le riz, dans tout 
aliment où l’on pût l’administrer. 

Parfois grâce à sa grande vitalité elle secouait 
les effets de la drogue et devenait nettement cons-
ciente de son entourage. Il y avait là une jeune 
fille, qui venait et s’en allait, une jolie fille avec 
une abondante chevelure dorée, qui la regardait 
avec indifférence et ne répondait pas aux ques-
tions que Maisie lui posait. Et une fois elle vit Pin-
to et aurait poussé un cri s’ils ne l’avaient arrêtée à 
temps. 

Une nuit le vieux docteur arriva dans la 
chambre fort ivre… Il pleurait et gémissait sur une 
situation mystérieuse qu’il avait perdue ; il s’était 
assis sur le bord du lit et maudissait si violem-
ment sa passion pour la boisson que Maisie, mal-
gré le brouillard qui enveloppait son esprit, se 
sentit intéressée. 
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À l’un de ces moments de lucidité la jeune fille 
comprit qu’elle était sous l’influence d’un narco-
tique et elle sentit instinctivement qu’elle devenait 
de plus en plus immunisée contre son action. Elle 
forma un vague projet qu’elle avait presqu’oublié 
le lendemain matin. Il faut, se dit-elle, qu’elle 
reste toujours ensommeillée, presqu’hébétée ; il 
ne faudra jamais montrer le moindre signe de 
conscience. Elle avait déjà passé une semaine 
dans « la maison de santé » lorsqu’elle songea à ce 
plan. Elle pouvait maintenant rester couchée, les 
yeux fermés, réunissant les fils de ses pensées. 
Elle entendit quelqu’un parler d’un bateau et d’un 
passeport, et apprit qu’on allait l’emmener dans 
une semaine. Elle ne put saisir où on la condui-
rait, mais ce serait par bateau. Une fois que les in-
firmières étaient sorties, elle tenta de se lever et 
d’aller à la fenêtre. Ses jambes plièrent sous elle et 
ce ne fut qu’après de grands efforts qu’elle put re-
gagner son lit. 

Il ne pouvait y avoir de salut de ce côté, pas plus 
que du côté des infirmières qui n’étaient pas in-
firmières, ni du petit docteur gémissant, ni de la 
jolie jeune fille qui venait parfois et la considérait 
avec une franche colère… ou était-ce pitié ? Puis 
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elle s’éveilla une nuit, effrayée. Deux personnes 
causaient. Elle tourna à demi la tête et vit que Pin-
to était dans la chambre et que sa figure était il-
luminée de fureur. Elle lui avait déjà vu cette ex-
pression, mais cette fois sa rage était dirigée 
contre quelqu’un d’autre. Maisie reconnut avec 
surprise la jolie fille que les infirmières appelait 
Lollie. 

– Cela ne vous regarde pas, Lollie, dit l’homme 
et elle éclata de rire. 

– C’est là que vous faites erreur, Silva, dit-elle. 
Cela me regarde beaucoup. Ce qui va arriver à 
cette jeune fille lorsqu’elle sera partie d’ici, ça, 
Dieu seul le sait… je devine que ce sera digne du 
colonel. Mais tant qu’elle est ici, je veille sur elle. 

– Ah, vous veillez sur elle ? dit-il entre ses 
dents. Eh bien, vous pouvez vous en aller mainte-
nant et aller prendre l’air. 

– Je puis également prendre un siège ici, dit-
elle. 

Il marcha sur elle et se pencha au-dessus de la 
jeune fille qui lui envoya une bouffée de fumée de 
cigarette à la figure. 
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– Je suis de la bande parce que je suis bien 
payée pour ma peine, dit Lollie avec calme. Que ce 
soit pour faire tourner la tête à quelque petit inno-
cent aux yeux bleus, choisi par le colonel, ou pour 
avoir l’œil sur M. King, ou pour jouer la petite 
poule dévouée auprès de quelqu’imbécile provin-
cial… j’accepte volontiers, car c’est mon travail. 
Mais ici c’est une affaire toute différente. Si le co-
lonel dit qu’il faut qu’elle s’en aille à l’étranger, je 
pense qu’il le faut vraiment. Mais je ne veux pas 
l’avoir sur la conscience, voilà tout ! dit Lollie. 

Ils sortirent dans une petite pièce où se trou-
vaient les gardes de nuit. Lollie allait, s’asseoir à la 
table lorsque Pinto la saisit par un bras et la rejeta 
en arrière. Elle leva les mains pour se défendre, 
mais fut projetée contre le mur et il l’étreignit à la 
gorge. 

– Savez-vous ce que je vais vous faire ? siffla-t-
il. 

– Peu m’importe, dit-elle. Les larmes lui étaient 
montées aux yeux. Vous n’entrerez pas dans cette 
chambre… vous n’y entrerez pas ! 
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Elle s’agrippait à lui, mais, avec un rugissement 
de bête fauve, il se retourna et la frappa, et elle 
tomba contre le mur. 

– Et maintenant, sors… il lui montra la porte, 
sors et ne montre plus ta figure ici. Et si tu as à te 
plaindre, tu peux aller faire ton rapport au colonel 
et tu verras ce qu’il aura à te dire ! 

Elle quitta la chambre en chancelant. Pinto re-
vint au lit de Maisie White. 

– On se cache le visage sous la couverture, ma 
belle, dit-il. Pinto ne doit pas voir cette jolie fi-
gure, hein ? 

Il posa la main sur le bord de la couverture et la 
tira doucement. Mais la couverture ne cédait pas. 
Elle était étroitement serrée par deux mains. Avec 
une exclamation, il l’arracha, puis s’écroula à re-
culons par terre, grotesque et tremblant, car le 
masque blanc de Jack le Justicier lui faisait face et 
la voix délestée de son ennemi criait : 

– Je suis la Mort ! Jack le Justicier ! Ce pauvre 
vieux Jack ! Jack le Pendeur ! Il fallait que vous le 
rencontriez un jour, Pinto… faites sa connaissance 
aujourd’hui ! 

Pinto s’évanouit. 
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CHAPITRE XXII 
 

MAISIE RACONTE SON HISTOIRE 

– Il existe un fait que je voudrais vous faire sai-
sir, dit Sir Stanley Belcom en s’adressant aux 
chefs des divers départements réunis en confé-
rence matinale à Scotland Yard, c’est que le crimi-
nel possède neuf chances contre l’unique chance 
qu’a la justice. Il a tout d’abord l’initiative, et s’il 
n’évite pas de se faire prendre, la loi lui accorde 
certaines possibilités de défense et impose cer-
taines restrictions qui empêchent de prendre des 
mesures pour éclairer la véracité ou le mensonge 
de ses assertions. La loi le protège ; elle n’admet 
pas d’évidence contre lui ; elle ne permet pas que 
le jury soit influencé par le compte rendu de ses 
crimes antérieurs tant qu’il n’aura pas prononcé 
son verdict sur le jugement en cours ; au fond, 
messieurs, si les criminels étaient intelligents, ils 
s’en tireraient toujours. 
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– C’est bien vrai, monsieur, dit Cole, du bureau 
des Comptes rendus. Je n’ai encore jamais ren-
contré un criminel qui ne soit un imbécile. 

– Et vous n’en verrez jamais, jusqu’à ce que 
vous ne rencontriez le Colonel Boundary, dit Sir 
Stanley avec un sourire de bonne humeur ; la rai-
son pour laquelle vous ne le rencontrez pas est 
justement qu’il n’est pas un imbécile. Mais, mes-
sieurs, tout criminel a son point faible et tôt ou 
tard il expose le point vulnérable de son armure 
au glaive de la justice… si vous voulez bien me 
permettre une expression aussi pompeuse. Et là 
encore, je ne crois pas que Boundary s’expose de 
cette façon là. L’un de vous, messieurs, a soulevé à 
nouveau la question des poursuites à entamer 
contre la Bande Boundary et en particulier contre 
le colonel lui-même. Eh bien, je ne demande pas 
mieux, quoique je doute que le Ministre de 
l’intérieur et l’Avocat Général partagent mon 
point de vue. Nous avons beaucoup de présomp-
tions, mais elles sont insuffisantes pour une con-
damnation. Nous savons que cet homme est un 
escroc et qu’il terrorise ses malheureuses victimes, 
mais le fait simple de le savoir ne suffit pas. Nous 
avons besoin de preuves et n’en avons pas. Et voi-
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là où ce mystérieux Jack le Justicier nous est su-
périeur. Il sait et cela lui suffit de savoir. Il ne fait 
appel à aucune preuve convaincante, mais pro-
nonce et exécute son jugement sans recourir aux 
codes législatifs. Je ne crois pas que la police offi-
cielle arrive jamais à capturer Boundary et si l’on 
s’en remet à elle, il mourra, purifié par l’âge et par 
dix ans de paisible repentir. Il achèvera proba-
blement ses jours dans une ville à cathédrale, et 
pourrait même devenir un membre du conseil… 
ah, King, qu’arrive-t-il ? 

Stafford King était entré précipitamment. Il 
était excité, couvert de poussière et ses yeux bril-
laient. 

– Elle a été retrouvée, monsieur, elle a été re-
trouvée ! 

– Elle a été retrouvée ? Sir Stanley fronça les 
sourcils. De qui parlez-vous ? Est-ce de Miss 
White ? 

Stafford ne put qu’incliner la tête. 
D’un geste son chef renvoya ses subordonnés. 

Puis : 
– Où a-t-elle été trouvée ? demanda-t-il. 
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– Dans son propre appartement, monsieur. 
C’est là la chose la plus extraordinaire. 

– Comment ! Est-elle rentrée d’elle-même ? 
Stafford secoua la tête. 
– C’est une histoire étonnante, monsieur. Elle a 

été, bien entendu, détenue prisonnière quelque 
part et la nuit dernière… elle ne veut me donner 
aucun détail… elle a été ramenée de la maison où 
elle était emprisonnée. Elle a passé par des souf-
frances terribles auxquelles elle fait simplement 
allusion. Elle a dû s’évanouir et lorsqu’elle est re-
venue à elle, elle était dans une automobile qui 
l’emmenait rapidement. Et c’est là à peu près tout 
ce qu’elle veut bien me dire. 

– Mais qui donc l’avait enlevée ? 
– Pour une raison quelconque, elle a des réti-

cences et ne veut donner aucune précision. Il est 
évident qu’elle a été soumise à l’effet d’un narco-
tique, car elle a un air terriblement malade… il va 
de soi que je ne l’ai pas pressée de questions. 

– C’est une étrange histoire, dit Sir Stanley. 
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– J’ai le sentiment qu’elle a dû faire la promesse 
à son sauveur inconnu de ne point dire plus qu’il 
ne sera nécessaire. 

– Mais il est nécessaire de tout raconter à la po-
lice, dit son chef, et encore plus nécessaire pour 
une jeune fille de tout dire à son… fiancé, j’espère, 
King ? 

Le jeune homme rougit et eut un sourire. 
– Je suis de votre avis que ce n’est pas le mo-

ment d’interroger la jeune fille, mais je veux que 
vous la voyiez le plus tôt possible et que vous es-
sayiez de l’amener à vous raconter tout ce qu’elle 
sait. 

 
***  ***  *** 

 
Maisie White était étendue sur un sofa dans sa 

chambre. Elle était encore faible, mais quel soula-
gement d’être de retour, de voir finir ce terrible 
cauchemar qui l’avait oppressée pendant… com-
bien de temps ? L’effet déprimant de la drogue 
absorbée ne pouvait pourtant étouffer sa joie de se 
sentir libre. Elle repassa un à un les détails de 
cette nuit. Il faut le faire, se dit-elle. Il ne faut ja-
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mais perdre la mémoire de ce qui est arrivé, ni 
oublier la promesse. 

Elle se souvint d’abord d’avoir vu la silhouette 
magique de Jack le Justicier. Il l’avait soulevée de 
son lit et l’avait couchée par terre. Elle se rappelait 
l’avoir vu se glisser sous les couvertures, à sa 
place, puis Pinto était entré. Elle se souvenait de 
la voix fêlée de son sauveur, de son langage fantai-
siste. 

Elle revint à elle pour se trouver dans une 
grande voiture qui passait rapidement à travers 
des rues sombres et désertes. Elle n’avait aucun 
souvenir d’avoir été transportée de la chambre, ni 
d’avoir été tendue à l’homme de large carrure qui 
se trouvait sur le rebord extérieur de la fenêtre 
ouverte. Tout ce qu’elle pouvait se rappeler était 
son réveil et la vue du mouchoir de soie blanche 
qui luisait dans la demi-clarté de la voiture. 

Elle était trop stupéfaite pour être terrifiée et la 
voix douce qui lui parla à l’oreille étouffa tout dé-
sir de lutter qu’elle aurait pu avoir. Car l’homme la 
tenait dans ses bras tout aussi tendrement qu’un 
frère aurait pu tenir sa sœur, ou un père son en-
fant. 
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– Vous êtes en sûreté, Miss White, dit la voix. 
Comprenez-vous ? Êtes-vous éveillée ? 

– Oui, murmura-t-elle. 
– Savez-vous de quoi je vous ai sauvée ? 
Elle fit un signe affirmatif. 
– Je voudrais maintenant que vous fassiez 

quelque chose pour moi. Le ferez-vous ? Elle fit 
un nouveau signe. Êtes-vous sûre que vous com-
prenez ? dit la voix avec inquiétude. 

– Je comprends parfaitement, répondit-elle. 
Elle avait presqu’envie de sourire devant tant 

d’égards. 
– Je vous ramène chez vous et demain vos amis 

sauront que vous êtes revenue. Mais vous ne de-
vez pas leur parler de la maison où l’on vous a 
gardée. Vous ne devez pas leur parler de Silva ou 
de n’importe qui d’autre qui était dans cette mai-
son. Comprenez-vous ? 

– Mais pourquoi ? commença-t-elle, et il rit 
doucement. 

– Je n’essaie pas de les protéger, dit-il en ré-
ponse à sa pensée non exprimée, mais si vous 
donnez des renseignements, vous ne pourrez dire 
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que peu de choses ; la police ne pourra découvrir 
que peu de choses, et ces hommes ne seront punis 
que dans une faible mesure. Et pourtant ils méri-
tent un terrible châtiment, ils ont ruiné tant de 
vies, causé tant de douleurs, que ce serait une in-
justice hideuse que de ne les punir qu’un peu. 
Voudrez-vous me les laisser ? 

Elle s’efforça de s’asseoir et le fixa. 
– Je vous connais, murmura-t-elle hardiment : 

Vous êtes Jack le Justicier. 
– Jack le Justicier ! Il rit avec une certaine 

amertume. Oui, je suis Jack le Justicier. 
– Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. 
– Un mensonge vivant, répondit-il amèrement, 

une mascarade, un bouffon, un rien. 
Elle ne sut pas ce qui la poussait à faire ce geste, 

mais elle sortit sa main et la posa sur celle de 
l’homme. Elle sentit la soie lisse du gant, puis la 
main de l’inconnu recouvrit la sienne. 

– Merci, dit-il simplement. Pensez-vous que 
vous pourrez marcher ? Nous tournons dans 
Doughty Street. Nous venons de croiser le policier 
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faisant sa ronde ; il s’en va dans l’autre sens. 
Pourrez-vous monter seule l’escalier ? 

– Je… je vais essayer, dit-elle, mais lorsqu’il 
l’aida à descendre de voiture, elle faillit tomber et 
alors, mi-portant, mi-soutenant la jeune fille, il la 
déposa dans sa chambre. 

Il s’arrêta, hésitant, près de la porte. 
– Je vais aller mieux, sourit-elle. Comme vous 

comprenez vite mes pensées ! 
– Ne serait-ce pas bien que je vous envoie quel-

qu’un… une garde ? Avez-vous la clé que je vous ai 
donnée ? 

– Comment l’avez-vous obtenue ? demanda-t-
elle soudainement et il rit de nouveau. 

– Jack le Justicier, railla-t-il, ce sage Jack ! Il 
possède tout et rien ! Mais si je vous envoyais une 
garde, une bonne garde ? Je pourrais lui trans-
mettre la clé par un messager. Cela vous plairait-
il ? 

Elle hésita. 
– Il me semble que oui, répondit-elle avec un 

faible sourire. Je ne suis pas tout à fait sûre de 
moi-même. 
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Il ne retira pas le chapeau de feutre souple qui 
était enfoncé sur sa tête jusqu’aux oreilles, ni 
n’enleva son masque ou son manteau. Elle 
s’apprêtait à l’étudier de plus près lorsque soudain 
il recula vers la porte et après un petit signe, il 
disparut. Il l’avait laissée étendue sur le sofa et 
elle y était encore, mi-sommeillant, lorsqu’une 
demi-heure plus tard arriva une garde respectable 
de l’institution de Saint-Georges. 

Stafford vint dans l’après-midi et fut surpris et 
ravi d’apprendre qu’il pourrait parler à la jeune 
fille. Il lui trouva meilleure mine ; elle était plus 
gaie. Il se pencha et baisa sa joue et la main de 
Maisie prit la sienne. 

– Et maintenant, je m’en vais être terriblement 
officiel, rit-il. Je veux que vous me racontiez un 
tas de choses. Le chef tient beaucoup à ce que 
nous ayons votre histoire sans perdre de temps. 

Elle secoua la tête. 
– Je n’ai pas d’histoire à raconter, Stafford, dit-

elle. 
– Pas d’histoire à raconter ? répéta-t-il, incré-

dule. Mais n’avez-vous pas été enlevée ? 
Elle acquiesça. 
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– Voilà une chose que vous savez, dit-elle. J’ai 
été enlevée. J’ai été gardée prisonnière et, à ce que 
je crois, soumise à l’effet d’un narcotique. 

– On ne vous a fait aucun mal ? demanda-t-il 
avec angoisse. 

Elle secoua encore la tête. 
– Mais où vous avaient-ils amenée ? Qui était-

ce ? Qui étaient ces gens ? 
– Je ne puis vous le dire, répondit-elle. 
– Vous ne le savez pas ? 
Elle hésita. 
– Si, je crois que je le sais, mais je ne puis vous 

le dire. 
– Mais pourquoi ? demanda-t-il avec étonne-

ment. 
– Parce que l’homme qui m’a sauvée m’a priée 

de ne pas le dire, et vous ne savez pas, Stafford, de 
quoi il m’a sauvée. 

– Il… il… qui était-ce ? demanda Stafford. 
– C’était l’homme nommé Jack le Justicier, dit 

lentement la jeune fille et Stafford bondit, pous-
sant un cri. 
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– Jack le Justicier ! J’aurais dû le deviner ! 
Avez-vous vu son visage ? demanda-t-il anxieu-
sement. 

Elle secoua la tête. 
– Vous a-t-il donné quelque clef concernant le 

mystère de son identité ? 
– Aucune, répondit la jeune fille avec une lueur 

d’amusement dans les yeux. Quelle détective vous 
êtes, Stafford ! Et moi qui croyais que vous étiez 
venu pour me dire… le rouge monta à ses joues… 
eh bien, pour me donner des nouvelles, ajouta-t-
elle hâtivement. Avez-vous des nouvelles ? 

– Aucune, excepté… 
Il se rappela alors qu’elle ne savait encore rien 

de la mort de son père et le moment était mal 
choisi pour lui en parler. Plus tard, lorsqu’elle sera 
plus forte, peut-être. 

Elle le surveillait avec angoisse. Elle avait re-
marqué comme il s’était arrêté soudainement et 
devina qu’il avait quelque chose à lui dire, mais 
qu’il craignait de lui faire mal. Son père occupait 
la première place dans son esprit et c’était naturel 
qu’elle y pensât aussitôt. 
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– Avez-vous eu des nouvelles de mon père, de-
manda-t-elle calmement. 

– Aucune, mentit-il. 
– Stafford, vous ne dites pas la vérité. Elle posa 

la main sur le bras du jeune homme. Stafford, 
avez-vous eu des nouvelles de mon père ? 

Il la regarda et elle lut un chagrin dans ses yeux. 
– Pourquoi ne voulez-vous pas attendre un 

peu ; je vous raconterai toutes les nouvelles, dit-il, 
faisant un effort pour paraître gai. 

– Il y a eu plusieurs mariages mondains… 
– Stafford, dites-moi tout, s’il vous plait. Pen-

dant des semaines j’ai été sous l’influence d’une 
drogue et elle a émoussé jusqu’à un certain degré 
ma sensibilité morale : vous ne me trouverez 
peut-être jamais dans un état meilleur pour en-
tendre… le pire. 

– Le pire est arrivé, Maisie, dit-il avec douceur. 
– Il a été arrêté ? demanda-t-elle. 
Il secoua la tête. 
– Non, chérie, pire que cela. 
– Pas… le suicide ? dit-elle entre ses dents. 
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Il secoua à nouveau la tête. – Il est mort, dit-il 
doucement. 

– Mort ! 
Il y eut un long silence qu’il ne rompit pas. 
– Mort ! répéta-t-elle. Comment ? 
– Il a été tué par… nous croyons que ce fut par 

un membre de la Bande Boundary, un certain 
Raoul. 

Elle leva les yeux sur King. 
– Je n’avais jamais entendu mon père pronon-

cer ce nom. 
– D’après ce que nous croyons, c’était un 

homme importé de France. 
– Et a-t-il été arrêté ? 
– Il a également été tué, dit Stafford ; il a été 

pris en flagrant délit et exécuté instantanément. 
– Par qui ? demanda-t-elle. 
– Par Jack le Justicier, répondit Stafford. 
– Jack le Justicier ! Elle souffla ces mots. Et 

moi… je… je ne l’ai pas remercié ! Je ne savais 
pas ! 
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Il lui raconta petit à petit l’histoire de la décou-
verte faite par la police et des suppositions qu’on 
en tirait. 

– Il a été amené dans un guet-apens, dit la 
jeune fille. 

Elle ne pleura pas. Elle semblait incapable de 
pleurer. 

– Il a été amené dans un guet-apens et assassi-
né, et Jack le Justicier a vengé son assassinat ! 
Pauvre père ! Pauvre cher papa ! 

Et les larmes lui vinrent. 
Une demi-heure plus tard Stafford la laissa aux 

soins de la garde et s’en alla à Scotland Yard. 
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CHAPITRE XXIII 
 

LES FONDS DE LA BANDE 

La nouvelle de la fuite de la jeune fille avait éga-
lement été reçue ailleurs. Le Colonel Boundary 
était assis dans son fauteuil préféré et écoutait 
sans commentaires les explications entrecoupées 
de Pinto. 

– Oh, ils sont sortis par la fenêtre et sont des-
cendus par une échelle ? dit le colonel, sarcas-
tique, lorsque le Portugais eut fini, et vous, vous 
avez eu une syncope, je pense ? Ma foi, c’est une 
histoire admirable ! Et qu’avez-vous fait ? Vous 
qui étiez tout capitonné d’armes ? N’auriez-vous 
pu tirer ? 

– Avez-vous tiré lorsque vous avez vu Jack le 
Justicier ? dit l’autre, maussade. Cela ne sert à 
rien de me raconter ce que j’aurais dû faire. 
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– Peut-être bien, dit le colonel. Enfin, il n’y a 
rien à y faire, en tout cas. La petite a filé et tous 
vos beaux projets ont échoué. 

– Ce n’était pas mes projets, le plan était entiè-
rement à vous. 

Le colonel mordit le bout de son cigare et con-
templa pensivement le plafond. 

– Nous ne pouvons qu’attendre et voir ce qui va 
suivre, dit-il. Il y a toutes les chances pour que 
nous soyons poursuivis. 

Pinto devint pâle. 
– Oui, dit le colonel, comme se parlant à lui-

même, je devine que nous vivons notre dernière 
journée de liberté. J’espère Pinto que vous saurez 
travailler au bagne. 

– Oh, fermez donc, ne parlez pas de bagne, ce 
n’est pas une plaisanterie ! grogna l’autre. 

– Ce n’est pas une plaisanterie, répondit le co-
lonel, et si c’en était une, ce serait une de ces plai-
santeries qui amusent le plus le public. Et savez-
vous, Pinto, ce qui amuse surtout le public ? C’est 
de voir quelqu’un souffrir ; et nous sommes ceux 
qui allons souffrir. 
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– Pensez-vous qu’elle va raconter tout à la po-
lice ? 

– C’est fort probable, dit le colonel. Il est même 
fort improbable qu’elle ne raconte pas tout à la 
police. Je suis bien content d’être hors de cette af-
faire. 

Pinto sursauta. 
– Vous êtes hors de cette histoire ! cria-t-il. 

Vous y êtes mêlé jusqu’au cou ! 
Le colonel secoua la tête. 
– Je suis absolument hors de cette affaire, Pin-

to, dit-il, secouant les cendres de sa cigarette dans 
la cheminée. Je ne puis même pas être identifié 
dans cette malheureuse affaire par une seule em-
preinte dactyloscopique. 

Le Portugais grinça des dents. 
– Ah, le voilà, votre jeu, n’est-ce pas ? Vous allez 

nous dénoncer ? Vous allez rester en dehors de 
l’affaire et nous, nous y serons tous ? 

– Asseyez-vous, fou que vous êtes. Vous dénon-
cer ! Vous êtes facile à effrayer. Je vous signale 
simplement que c’est là une affaire à laquelle je ne 
suis pas particulièrement intéressé. C’est une 
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bonne chose pour vous que je ne le sois pas. À qui 
en veut la police ? Est-ce à vous, à Crewe et au 
reste de la Bande ? Nullement. C’est après moi 
qu’ils en ont. Qu’ils aient seulement le tronc et 
toutes les branches viendront d’elles-mêmes. 
Comprenez-vous ? Cela n’aurait aucun sens de 
couper quelques branches, même de bois mort. 
Cela ne les intéresserait pas de vous accuser de 
cette histoire, à moins qu’ils ne puissent m’en ac-
cuser également. Ils chassent les grosses cornes et 
non les petits chevreuils. Si elle parle à la police, 
ils vont rôder autour de nous pendant deux ou 
trois jours pour voir jusqu’à quel point ils peuvent 
me mêler là-dedans. Et s’il y a la moindre chance 
de m’y mêler, eh bien, Pinto, ils vous arrêteront 
sans aucun doute, mais ils m’arrêteront égale-
ment. 

Le colonel lança un anneau bleu de fumée et en 
suivit l’évolution jusqu’au plafond. 

– L’avantage d’avoir un associé d’affaires 
comme moi, c’est que je suis une sorte 
d’assurance pour vous autres, petits escrocs. Je 
suis le gros poisson qu’ils essaient d’attraper et 
leur appât n’est pas de ceux que vous avaleriez. 
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– J’ai brûlé tous les papiers que j’avais, dit Pin-
to, et ai couvert mes traces. 

– Lorsque vous aviez brûlé vos vaisseaux pour 
vous joindre à moi, dit le colonel, vous avez brûlé 
tout ce qui méritait de l’être. Je vous répète, ce 
n’est pas vous qu’ils poursuivent. C’est moi, ou 
personne. Il se peut qu’ils cherchent à vous faire 
peur, dit-il en réfléchissant, dans l’espoir de vous 
voir corroborer les preuves qu’a King. J’ai le sen-
timent que vous ne le feriez pas… si j’avais pensé 
autrement, Pinto, vous ne verriez pas le rideau de 
l’Orpheum se lever ce soir. Et maintenant, dit le 
colonel, nous allons sortir. 

Il se leva brusquement, entra dans sa chambre à 
coucher et en ressortit coiffé d’un chapeau de 
feutre à larges bords. Il trouva Pinto en train de se 
mordre nerveusement les doigts en regardant par 
la fenêtre. 

– Je ne tiens pas à sortir, dit Pinto. 
– Allons, venez, dit le colonel. À quoi bon rester 

ici ? En outre, s’ils doivent vous pincer, je ne tiens 
pas à ce que ce soit chez moi. Cela ferait mauvais 
effet. 
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Ils descendirent l’escalier et quelques minutes 
plus tard longeaient l’avenue du Green Park, le co-
lonel présentant l’image du bourgeois paisible, un 
cigare mi-consumé à la bouche, les mains réunies 
sous les pans de son veston d’alpaga. 

– Je ne vois pas comment vous pouvez dire 
qu’ils n’ont aucune preuve contre vous. Et si Cro-
tin déposait une plainte ? 

– Moi, je ne vois pas ce qu’une plainte de Crotin 
changerait à l’affaire, dit le colonel avec philoso-
phie. Pinto, vous n’avez pas encore saisi le secret 
de ma méthode et je doute que vous le saisissiez 
jamais. Vous êtes un garçon intelligent, utile, mais 
si l’on vous laissait la direction de la bande, vous 
la conduiriez en prison au bout d’un mois. Prenez 
Crotin, continua-t-il, je pense bien qu’il doit se 
sentir mal à l’aise, et peut-être même que ce Jack 
le Justicier est derrière son dos pour lui dire… Il 
s’arrêta. Non, il ne le ferait pas, dit-il après un 
moment de réflexion. Jack le Justicier en sait aus-
si long là-dessus que moi-même. 

– De quoi parlez-vous ? demanda l’autre avec 
impatience. 
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– Je parle de Crotin, dit le colonel. Il n’a aucune 
preuve contre moi. Voyez-vous, je ne fais jamais 
d’affaires par lettres. Vous autres, vous m’avez 
souvent demandé d’écrire à telle ou telle per-
sonne, mais l’écrit est une preuve. Me suivez-
vous ? Et quelle preuve possède Crotin ? Absolu-
ment aucune. Je ne lui ai jamais écrit une ligne de 
ma vie. Crewe l’a amené chez moi. Nous lui avons 
offert à dîner et lui avons fait une proposition en 
langage clair. Il n’y a rien là-dedans qu’il pût por-
ter devant le juge et le jury… absolument rien. 

Il retira son cigare de la bouche et expira un 
nuage de fumée. 

– C’est ainsi que j’ai monté toutes les affaires… 
pas de lettres, pas de documents, rien qu’un 
homme de loi puisse saisir. 

– Et qu’en est-il des documents dont a parlé 
Hanson ? 

Le colonel fronça les sourcils, puis rit. 
– Ce ne sont que des comptes rendus de nos 

transactions et ce ne sont point des preuves. Mais, 
la police elle-même a renoncé à les rechercher. À 
ce propos, je n’en ai pas fini avec Crotin, dit-il 
après un moment. 
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– Lui en a bien fini avec vous, je crois, dit Pinto 
avec sarcasme. 

Le colonel inclina la tête. 
– Je le pense aussi, mais il n’en a pas fini avec la 

bande. Vous pourrez l’entreprendre à votre tour. 
– Moi ? demanda Pinto apeuré. Mais, dites 

donc, colonel, ne croyez-vous pas que le moment 
est venu pour nous de baisser pavillon… 

– De baisser pavillon ? répliqua le colonel en co-
lère. De deux choses l’une : ou nous allons avoir 
des ennuis, ou nous n’en aurons pas. Si nous 
n’avons aucune histoire, nous n’avons qu’à conti-
nuer. Et puis, nous avons besoin d’argent. Les af-
faires ont subi un arrêt, nous n’avons pas eu une 
seule transaction depuis l’histoire Spillsbury, et 
cela ne peut durer longtemps. Notre butin est à 
partager en six parts, Pinto, et cela n’en laisse pas 
gros pour chacun. 

– Où allez vous en ce moment ? demanda Pinto 
lorsque le colonel changea la direction de leur 
promenade. 

– L’idée m’est venue que nous ferions tout aussi 
bien de passer à la banque et de voir comment se 
solde notre compte. En outre, le change nous 
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étant défavorable, je veux dire à Ferguson 
d’acheter des dollars. 

La belle bâtisse de la Victoria and City Bank, 
dans Victoria Street, se trouvait à quelques pas du 
Parc ; et quelle que fût l’opinion de Ferguson, le 
directeur de la banque, concernant la moralité du 
colonel, son estime pour ses qualités de financier 
était grande et Dan Boundary fut immédiatement 
introduit dans le bureau du banquier. 

Il y resta pendant un certain temps, tandis que 
Pinto l’attendait impatiemment dehors. Le colonel 
n’avait jamais offert à l’un des membres de la 
bande, même les plus sûrs, de partager ses con-
naissances financières. Ils connaissaient tous ap-
proximativement, l’état de leur compte, mais le 
compte à la Banque Victoria and City était en fait 
celui du colonel. Il était d’usage à la Bande Boun-
dary (ainsi que l’on l’apprit plus tard) de partager 
le butin après chaque coup, chacun prenant ce qui 
lui revenait. L’argent était partagé entre cinq 
membres, la sixième part allant à ce qui était con-
nu comme Compte de la Bande, un fonds com-
mun sur lequel chacun pouvait tirer dans des cas 
urgents. 
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Dans les livres de la banque ce compte n’était 
pas désigné comme Fonds de la Bande. Il y figu-
rait comme « Compte B ». Les frais des opérations 
étaient habituellement payés par le compte per-
sonnel du colonel. Boundary était maître absolu 
de son compte personnel, mais pour tirer de 
l’argent du « Compte B », trois signatures étaient 
nécessaires. L’un des objets de la visite du colonel 
à la banque avait été de réduire ce nombre à deux, 
la mort de Solomon White ayant supprimé l’un 
des signataires. 

Il revint auprès de Pinto avec une mine peu sa-
tisfaite. 

– Il y a une grande quantité d’argent au Compte 
de la Bande, dit-il, j’ai supprimé le nom de Solly et 
maintenant votre signature avec la mienne, ou la 
mienne avec celle Crewe seront suffisantes. 

– Ou encore la mienne avec celle de Crewe, je 
suppose ? suggéra Pinto et le colonel sourit. 

– Oh non, dit-il. Je ne crois pas beaucoup à 
l’indispensabilité de quiconque, mais je veux que 
la signature de Dan Boundary soit indispensable 
pour que l’on pût toucher à ce compte-là. 
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Ils reprirent leur chemin à travers le parc et le 
colonel se mit à exposer longuement sa philoso-
phie sur la vie. 

– Celui qui exploite une affaire honnête et y 
mêle un peu d’escroquerie, peut être sûr de se 
faire pincer, dit-il, car son esprit est concentré sur 
le côté ingrat de l’affaire. Il faut conduire une af-
faire d’escrocs d’une façon honnête si l’on veut 
échapper à la justice et payer de gros dividendes. 
Ils traitent notre système de chantage, mais c’est 
faux. Celui qui fait du chantage demande quelque 
chose pour rien et tôt ou tard il se fait prendre. 
Nous, nous offrons de l’argent comptant pour tout 
ce que nous volons et cela paralyse la justice. Et 
nous ne sommes pas les seuls à Londres, ou en 
Angleterre, ou dans le monde qui fassions des af-
faires en terrorisant ceux de qui nous achetons. 
Cela se fait tous les jours dans le quartier 
d’affaires de Londres, cela se fait tous les jours par 
les trusts qui règnent sur les petits boutiquiers des 
faubourgs ; cela se fait même par les grandes 
compagnies qui disent au misérable petit com-
merçant que s’il n’arrête pas la vente de tel article, 
ils ne lui fourniront pas leurs produits. Vivre, Pin-
to, c’est ruser. La seule erreur d’un escroc, c’est de 
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sortir de ses affaires habituelles et de se laisser in-
fluencer par d’autres considérations que l’appât 
du gain. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Pinto avec 
lassitude. Il abhorrait le colonel lorsque celui-ci 
devenait aussi communicatif. 

– Eh bien, dit le colonel avec lenteur, je n’aurais 
pas été aussi empressé à poursuivre Maisie White, 
si ce n’eût été que vous y teniez et la vouliez. C’est 
ce que j’appelle laisser l’amour s’immiscer dans 
les affaires. 

– Mais vous disiez craindre qu’elle ne bavarde. 
Ne vous en déchargez pas sur moi, dit Pinto indi-
gné. 

– Oui et non, dit le colonel. Je crois que je 
m’étais presque persuadé que cette jeune fille 
pouvait être un danger. Mais elle n’est évidem-
ment pas dangereuse. Solomon White lui-même 
n’était pas un danger. 

Il s’arrêta brusquement, puis, parlant lentement 
et pointant chaque mot d’un geste de son gros 
doigt sur la poitrine de l’autre, il dit : 

– Mettez-vous dans l’esprit, Pinto, que je n’ai 
aucun mauvais sentiment contre Miss White et 
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que je ne crois pas qu’elle puisse me faire du tort. 
Pour ce qui me concerne, je ne toucherai jamais 
un cheveu sur sa tête, ni ne lui ferai le moindre 
mal. Je crois qu’elle n’a rien contre moi, et je 
donne ordre à tous ceux qui sont en relation avec 
moi… au fait, à tous mes associés commerciaux… 
de ne pas ennuyer cette petite. 

Le colonel parlait lentement, avec emphase, ap-
puyant sur chaque mot, mais Pinto ne sourit pas. 
Il avait déjà vu antérieurement le colonel dans cet 
état de douceur et il comprit que Maisie White 
était condamnée. 
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CHAPITRE XXIV 
 

PINTO S’EN VA DANS LE NORD 

Si Pinto eût été un psychologue, ce qu’il n’était 
pas, il aurait été frappé par l’allusion inusitée de la 
part du colonel aux fonds de la bande. C’était un 
sujet auquel le colonel se référait très rarement et 
qu’il n’approfondissait certainement jamais. La 
vérité était que les investigations du colonel quant 
à ses affaires personnelles n’avaient pas été tout 
aussi satisfaisantes qu’il l’avait espéré. 

Il avait l’habitude d’avancer de l’argent et la 
bande lui en devait une somme considérable ; cet 
argent avait été avancé pour l’exécution 
d’entreprises diverses. S’il retirait cet argent, le 
Fonds de la Bande resterait fort diminué et il ne 
pouvait tirer une telle somme au moment où ils 
étaient tous dans une mauvaise impasse. Non seu-
lement ses deux principaux subordonnés étaient 
dans un état d’esprit qui les faisaient sursauter à 
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chaque coup frappé à la porte et frissonner à la 
vue de toute ombre, mais encore le colonel rece-
vait-il de tous les recoins du pays des messages 
urgents ; aussi se décida-t-il à un acte auquel il 
n’avait pas eu recours depuis trois ans… une réu-
nion de tous les « actionnaires » de son organisa-
tion illégale. 

Cette nuit-là, des convocations furent expé-
diées, invitant ses « associés commerciaux » à une 
Réunion Générale Extraordinaire du Syndicat des 
Fondeurs de l’Europe du Nord. C’était là le nom 
de l’une des compagnies que dirigeait le colonel et 
dont l’existence était justifiée par une petite fon-
derie au nord de l’Angleterre ; elle devait son ca-
ractère international au fait qu’elle avait une suc-
cursale en Suède. Son chiffre d’affaires était ré-
duit, la liste de ses actionnaires étaient soigneu-
sement choisie. Une convocation à la réunion gé-
nérale de la Compagnie des Fondeurs de l’Europe 
du Nord signifiait que les affaires de la bande tra-
versaient une crise et ce fut dans cet esprit que les 
« actionnaires » obéirent à l’appel. 

La réunion eut lieu dans la salle de banquet 
d’un restaurant du West End et les vingt hommes 
qui y vinrent ne différaient guère d’aspect de vingt 
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autres hommes d’affaires provinciaux qui auraient 
pu se réunir pour discuter des affaires de 
n’importe quelle autre société. 

Leur arrivée ne provoqua aucun commentaire et 
n’attira apparemment pas même l’attention de 
Scotland Yard si vigilant. Et si le discours du colo-
nel eût été sténographié et soumis à la police, on 
n’aurait pu y trouver aucune allusion à la signifi-
cation de l’assemblée. Il parla des difficultés que 
rencontre le commerce, de la « concurrence » à 
laquelle la compagnie doit faire face, et fit appel à 
tous les actionnaires pour prêter loyalement assis-
tance au comité exécutif dans une période très cri-
tique et pénible. Mais ceux qui l’écoutaient sa-
vaient fort bien que la « concurrence » était celle 
de la police et ils avaient leur propre opinion sur 
ce qui constituait les moments difficiles auxquels 
le colonel faisait allusion. 

C’était une réunion tout ordinaire d’une société 
commerciale qui s’acheva d’une façon toute con-
ventionnelle par le vote de confiance aux direc-
teurs. Ce ne fut que lorsque ceci eût été fait, que la 
séance eût été levée, et que les membres se fussent 
mis à causer entr’eux que l’affaire sérieuse com-
mença. 
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Ce fut alors que Selby, le gros petit homme spé-
cialisé dans le rôle d’intermédiaire entre la com-
pagnie et ses entreprises plus criminelles, reçut 
l’ordre d’activer. Selby était le receveur de lettres. 
Tout cambrioleur ou voleur qui, au cours de ses 
opérations, tombait en possession de lettres, trou-
vait un marché toujours prêt chez Selby. Quatre-
vingt des cent lettres acquises de cette façon 
étaient absolument sans valeur, mais de temps en 
temps on tombait sur une trouvaille, une lettre 
d’amour précieusement cachée, sur laquelle de 
nouvelles opérations pouvaient être fondées. C’est 
alors que commençait la torture de quelqu’âme 
humaine, l’ouverture d’une nouvelle source de dé-
sespoir. 

Le colonel découvrit que la principale inquié-
tude de ses « actionnaires » ne concernait pas 
l’avenir de l’association ou le succès des affaires. 
On lui posait encore et encore la même question 
formulée avec des mots identiques, et il répondait 
encore et encore en haussant ses larges épaules : 

– À quoi bon s’en faire pour une chose sem-
blable ? Jack le Justicier est une fripouille ! C’est 
tout, mes amis, une fripouille. Il n’est pas de ceux 
qui iraient nous dénoncer à la police. Il n’oserait 
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pas mettre son nez à l’intérieur d’un poste de po-
lice. Laissez-le à nos soins, nous nous en débar-
rasserons tôt ou tard. 

– Mais, objecta quelqu’un avec malaise, que 
dites-vous de ce Raoul qui a été tué à Putney ? 

Le colonel leva les sourcils. 
– Raoul ? dit-il ; il n’avait rien à faire avec nous. 

Je n’avais jamais entendu son nom avant de 
l’avoir vu dans les journaux. Quant à White, il 
haussa les épaules, nous ne pouvons pas empê-
cher les gens d’avoir des querelles privées, et ce 
Français et White pouvaient en avoir une entre 
eux. Mon opinion est, dit-il, élaborant une théorie 
qui venait de surgir dans son esprit, que Raoul, 
White et ce Jack le Justicier devaient travailler 
ensemble. 

– Dans ces circonstances, il n’est peut-être pas 
mal que White ait été tué. 

Il abaissa la main sur l’épaule de celui qui 
l’interrogeait et le regarda dans les yeux avec fran-
chise. 

– Et maintenant, allez-vous-en, mes gars, et ne 
vous en faites pas. Laissez à Dan le soin de régler 
son compte à Jack le Justicier, ou Bill ou Tom le 
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Justicier, ou quel que soit son nom. Et son compte 
sera réglé, soyez en certains. 

En revenant de l’assemblée il se déclara parfai-
tement satisfait de ses résultats. Il ramenait dans 
sa voiture Pinto et Crewe et descendit ce dernier à 
Piccadilly Circus. Pinto eût été content de re-
joindre « l’Aristo », mais le colonel le retint. 

– J’ai à vous parler, Pinto, dit-il. 
– J’en ai eu assez des affaires pour aujourd’hui, 

répondit le Portugais. 
– Et moi également, dit le colonel, mais cela ne 

m’empêche pas de m’occuper de choses urgentes. 
Je vous ai parlé aujourd’hui… ou était-ce hier ?… 
de Crotin. 

– Le filateur de Yorkshire ? 
– C’est ça même. Je vous ai suggéré l’idée d’aller 

le voir. 
– Et moi, je vous ai suggéré que je n’irai pas, ré-

pondit Pinto. Laissez-le en paix. Vous n’aurez plus 
jamais une occasion dans le genre de celle que 
vous avez eue. 

– Il ne faut rien laisser, dit le colonel ferme-
ment ; vous avez peur parce que vous vous imagi-
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nez que Crotin est prévenu ? Que croyez-vous 
donc ? 

Pinto gardait le silence. 
– Vous croyez probablement que parce que Jack 

le Justicier est intervenu au bon moment, il s’en 
est retourné dans le Yorkshire avec un sentiment 
de triomphe ? Eh bien, vous vous trompez. Vous 
ne comprenez pas l’un des côtés de cette affaire. 
Ce petit homme tremble intérieurement et ne 
cesse de se demander ce que dirait son aristocra-
tique épouse si on lui révélait qu’il est un bigame. 
Et ses craintes sont plus fondées aujourd’hui 
qu’elles ne le furent jamais. Tenez, lisez ! 

Il prit un journal dans sa poche et Pinto se rap-
pela que durant la réunion il avait à deux reprises 
fait allusion aux colonnes de ce journal sans que 
Pinto ait su pourquoi. Il avait cru qu’il devait y 
avoir quelque chose de relatif à la Bande Bounda-
ry, mais tel n’était pas le cas. Le paragraphe que le 
colonel lui indiqua du doigt était le suivant : 

 
« Avec la mort de Sir George Tressillian Mor-

gan, un ancien baronnat s’est trouvé éteint. Ses 
biens, qui ont été évalués à plus d’un million, pas-
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sent à sa nièce, Lady Sybil Crotin, fille de Lord 
Westsvern, le fils de Sir George ayant été tué à la 
guerre. Lady Sybil est la femme du filateur bien 
connu de Yorkshire. » 

 
– J’ignorais cela, dit Pinto, intéressé malgré lui. 
– Moi aussi, je l’ignorais jusqu’à aujourd’hui, 

répondit le colonel. Le fait est que ce maudit Jack 
le Justicier a chassé toute autre pensée de notre 
esprit. Et vous pouvez voir vous-même, Pinto, que 
cette affaire est importante. 

Pinto fit un signe affirmatif. 
– Ce n’est pas seulement à la filature qu’il nous 

faut nous en prendre. Nous avons là une occasion 
de faire un vrai grand coup. Mais je ne puis en-
voyer personne d’autre dans le Yorkshire… Crewe 
est hors de question. Crotin le connaît et au mo-
ment où il apparaîtrait, il est plus que probable 
que Crotin perdrait la tête et trahirait tout. Ce doit 
être vous ou personne. 

Il se gratta pensivement le menton. 
– Savez-vous, il y a des moments où je regrette 

Solomon White, dit-il, lui, c’était bien le type pour 
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cette sorte d’affaires… c’est-à-dire, dans les temps 
passés… vers la fin il s’est un peu surpassé. 

Pinto découvrit ensuite que le colonel avait déjà 
pris toutes ses dispositions et qu’il préparait de-
puis deux jours une expédition contre le malheu-
reux filateur. 

Une vente de bienfaisance devait avoir lieu à 
Huddersfield au profit d’un hôpital et Lady Sybil 
Crotin y prenait grand intérêt. Elle avait organisé 
la fête et sollicitait des souscriptions. 

– Les dons ne viennent pas en grand nombre, 
suivant le journal de l’endroit, dit le colonel ; et 
cela m’a donné une idée. Vous avez une bonne 
prestance, Pinto, et vous aurez probablement 
d’autant plus de succès que vous êtes un étranger. 
Vous irez à Yorkshire avec un millier de livres et 
s’il est nécessaire, vous contribuerez largement à 
la souscription, mais il faut que ce soit fait par 
l’intermédiaire de Lady Sybil. Vous pouvez vous 
faire présenter à elle et vous faire inviter à la mai-
son où vous pourrez rencontrer Crotin lui-même. 

Il fit encore d’autres suggestions, car il avait 
étudié le plan dans ses moindres détails que 
l’autre n’aurait qu’à exécuter. Les objections de 
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Pinto se dissipaient peu à peu. Il était vaniteux et 
possédait tous les autres vices qu’entraîne la vani-
té. Le désir d’être bien considéré, d’être traité en 
homme riche lorsqu’il était acculé à la ruine, ce 
désir l’avait conduit à des actes d’escroc et finale-
ment au cercle des amis du colonel. 

La perspective d’apparaître dans la haute socié-
té comme donateur généreux lui convenait parfai-
tement. C’était un rôle pour lequel il était émi-
nemment doué, ainsi que le savait bien le colonel, 
ce connaisseur rusé de la nature humaine. 

– Je vais me charger de cela, dit Pinto, mais ne 
pensez-vous pas qu’il nous dénonce. 

Boundary secoua la tête. 
– Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui, pris 

au piège, fasse une dénonciation. Non, vous 
n’avez pas à craindre cela. Tout ce que vous avez à 
faire est d’user de discrétion, de choisir le bon 
moment, en le préparant par quelques allusions à 
ce qui va suivre, et vous verrez qu’il s’asseyera, 
comme un bon homme d’affaires qu’il est, et vous 
parlera argent. 

Pinto fit une grimace. 
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– Je sais à quoi vous songez, dit le colonel. Vous 
n’êtes pas charmé par la perspective de voir le do-
nateur généreux démasqué et dénoncé à tous 
comme escroc. Eh bien, vous n’avez pas à vous en 
faire là-dessus. Lady Sybil ne saura rien, pas plus 
que quiconque d’autre qui compte. Et croyez-moi, 
Crotin ne compte pas. Quoi qu’il en soit, vous 
pouvez prétendre que vous n’êtes qu’un agent par-
faitement innocent là-dedans, que vous ne me 
connaissez qu’à peine et que j’ai glissé des allu-
sions qui ont éveillé votre curiosité et vous ont 
donné le désir de vérifier les choses. 

Pinto s’en alla pour faire ses préparatifs de dé-
part. Il possédait l’un des étages supérieurs de 
l’immeuble d’Albemarle ; c’était un appartement 
moins luxueusement meublé que celui du colonel, 
mais plus artistique. Pinto avait engagé récem-
ment un « serviteur de jour » ; il pouvait faire cela 
sans craindre que ses secrets ne fussent trahis, 
puisqu’il n’avait rien de secret chez lui, ne gardant 
aucun document et ne recevant personne. 

L’homme lui ouvrit la porte. 
– Non, monsieur, personne n’est venu, dit-il à la 

question de son maître et Pinto se sentit soulagé. 
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Durant les deux derniers jours il avait vécu dans 
un état d’esprit touchant à la panique. Il lui sem-
blait improbable que l’assurance du colonel soit 
justifiée et que la police n’entreprenne rien. Et 
pourtant l’incroyable était arrivé. Il n’y eut même 
pas une enquête ; et quoiqu’il fût sur ses gardes, il 
ne put découvrir aucune ombre le suivant. Son 
humeur changea et il sifflotait gaiement en sur-
veillant la préparation de sa valise ; car il s’en al-
lait dans le nord bien équipé pour toutes les occa-
sions dans lesquelles il pourrait être appelé à pa-
raître dans le monde. 

– Je m’en vais dans le Yorkshire, expliqua-t-il. 
Je vous donnerai mon adresse avant de partir et 
vous pourrez me faire savoir si l’on me demande 
et qui me demande. 

– Certainement, monsieur, dit respectueuse-
ment le domestique et Pinto le considéra avec ap-
probation. 

– Je crois que vous ferez mon affaire, Cobalt, 
dit-il. Mon précédent domestique était un imbé-
cile et était incliné à fourrer son nez dans les af-
faires qui ne le concernaient pas. 

L’homme sourit. 
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– Évidemment, je n’ai rien à cacher, dit Pinto en 
haussant les épaules, mais vous savez ce que sont 
les gens. Ils s’imaginent que parce qu’on est asso-
cié en affaires avec le Colonel Boundary, on est 
capable de toutes sortes de choses. 

– C’est justement ce que disait M. Snakit, mon-
sieur, remarqua le domestique. 

– Snakit? dit Pinto intrigué. Qui diable est ce 
Snakit ? 

Puis il se souvint du petit détective que Maisie 
avait employé et qui avait été acheté par le colo-
nel. 

– Ah, vous le voyez parfois ? demanda-t-il d’un 
air insouciant. 

– Il monte quelquefois jusqu’ici, monsieur. 
C’est le domestique du colonel, n’est-ce pas, mon-
sieur ? 

Pinto ricana. 
– Pas tout à fait, dit-il. À votre place, je ne ba-

varderais pas avec Snakit. Cet homme est tout à 
fait sûr et… 
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– En tous cas, monsieur, je ne me permettrais 
pas de bavarder de vos affaires, dit le valet avec 
dignité. 

Il acheva de préparer les valises et, après avoir 
aidé son maître à s’habiller, fut congédié pour la 
nuit. 

– C’est un garçon utile, songea Pinto lorsque la 
porte se fut refermée sur l’homme. « Le garçon 
utile » descendit dans la rue et après avoir fait 
quelques centaines de pas, trouva un taxi et donna 
une adresse. Maisie White était en train d’écrire 
lorsque sa sonnette tinta. Elle tinta trois fois – 
deux coups longs et un bref, – et elle descendit 
pour faire entrer son visiteur. Elle ne lui parla pas 
avant d’arriver à sa chambre ; là, elle se trouva en 
face de l’homme poli que Pinto avait appelé Co-
balt. 

– Eh bien, M. Grey ? demanda-t-elle. 
– Je voudrais que vous m’appeliez Cobalt, ma-

demoiselle, dit le nouveau venu avec un sourire. Il 
vaut mieux que je m’y habitue, autrement je pour-
rais me trahir. 

– Avez-vous découvert quelque chose ? 
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– Très peu, mademoiselle, dit le détective. Il n’y 
a rien à découvrir dans l’appartement même. 

– Vous vous êtes assuré le poste de domes-
tique ? 

Il fit un signe affirmatif. 
– Grâce aux recommandations que vous m’avez 

données, mademoiselle, je n’ai eu aucune difficul-
té. Silva avait besoin d’un domestique et a accepté 
mes certificats sans poser de questions. 

– Et vous n’avez rien découvert ? dit-elle avec 
une certaine déception dans la voix. 

– Pas dans son appartement. La seule chose que 
j’aie découverte c’est que M. Silva s’en va dans le 
Yorkshire demain matin. 

– Pour longtemps ? demanda-t-elle. 
– Pour un temps considérable, dit le détective. 

Je le suppose du moins, car il a emballé une demi-
douzaine de costumes, de chapeaux haut-de-
forme et toutes sortes de choses qu’il n’aurait pas 
emportées, à ce que je crois, pour un petit séjour. 

– Avez-vous quelque idée de l’endroit où il va ? 
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– Je le saurai demain, mademoiselle, dit Cobalt. 
J’ai cru bien faire en venant vous raconter ce que 
je sais. 

– Et vous n’avez pas pénétré dans 
l’appartement du colonel ? 

L’homme secoua la tête. 
– Il est maintenant gardé à l’intérieur et à 

l’extérieur. Il a non seulement son valet de 
chambre qui est un dur-à-cuire, mais encore ce 
Snakit, l’homme que vous avez employé, à ce que 
j’ai cru comprendre. 

– C’est bien ça, dit la jeune fille avec un sourire. 
Très bien Cobalt ; téléphonez-moi si vous appre-
nez autre chose. 

Le lendemain matin elle était assise en face de 
son déjeuner solitaire lorsque la sonnerie de son 
téléphone résonna. On sonnait d’un bureau de 
poste et elle entendit la voix de Cobalt : 

– Un seul mot, mademoiselle. Il part par le train 
de dix heures vingt-cinq pour Huddersfield, et le 
nom de la personne qu’il va voir est Lady Sybil 
quelque chose, et il y a de l’argent là-dedans. 
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– Comment l’avez-vous su ? demanda-t-elle vi-
vement. 

– Je l’ai entendu parler au colonel sur le palier 
et ai entendu la phrase : « Il paiera ». 

Elle réfléchit pendant un moment. 
– Dix-vingt-cinq, répéta-t-elle ; merci beau-

coup, M. Cobalt. 
Elle raccrocha l’écouteur et resta un moment 

assise à réfléchir, puis elle passa rapidement dans 
sa chambre et se mit à s’habiller. 
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CHAPITRE XXV 
 

DAME PATRONNESSE 

Lady Sybil Crotin ne jouissait pas d’une grande 
popularité. Elle savait qu’elle avait épousé un 
homme qui lui était inférieur et le sentait davan-
tage encore depuis que ce mariage n’était plus une 
nécessité ; son caractère s’aigrissait. Elle ne pou-
vait se résoudre fréquenter les femmes pot-au-feu 
des millionnaires de la région ; elle professait une 
horreur pour les vulgarités dont elle était entou-
rée, haïssait et abhorrait la demeure flamboyante 
de son seigneur et maître, et méprisait ouverte-
ment les amis de son mari ainsi que leurs femmes. 

Elle exigeait de son mari de passer au moins six 
mois de l’année loin du Yorkshire et y revenait 
avec une expression de protestation contre son 
sort écrite sur la physionomie. 
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Une femme maigre, angulaire, avec de pâles 
yeux verts et des lèvres droites et minces, elle 
n’avait jamais été jolie, mais cinq ou six ans pas-
sés dans un entourage antipathique l’avaient dur-
cie et usée. Que son mari l’adorât et ne parlât 
d’elle que sur un ton de crainte était de notoriété 
publique ; c’était là un sujet favori d’humour local. 
Et il était tout aussi avéré qu’elle le traitait avec ir-
ritation et méchanceté. 

Étant donné son impopularité, c’était peut-être 
une grande erreur de la part de Lady Sybil de vou-
loir ramasser des fonds pour l’hôpital des femmes 
de la région. Mais elle avait foi dans la force ma-
gique de son nom et de sa position, force qui de-
vait briser ce qu’elle appelait de la timidité, et ce 
qui était en réalité une antipathie non déguisée de 
ses voisins. La liste de souscription qu’elle avait 
ouverte avait un aspect fort pauvre. Avec mille dif-
ficultés elle arriva à s’assurer des aides pour son 
bazar, comprenant dès le premier jour que quoi-
qu’il fût ouvert par une duchesse, il n’aurait aucun 
succès. 

Si elle avait elle-même fait un don généreux au 
fonds de ce bazar, il aurait pu y avoir quelque es-
poir de réussite ; mais elle était avare, et 
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l’immense salle fade qu’elle avait choisie pour sa 
vente de charité à cause de son prix bas ne conve-
nait pas pour la fête projetée. 

Au déjeuner de midi du second jour, Lady Sybil, 
assise en face de son mari, tiraillait ses gants et 
l’examinait d’un œil sévère. 

– Cela ne va pas mieux que je ne l’aie craint, dit-
elle avec amertume. J’étais sotte d’avoir entrepris 
cette histoire… c’est bien la dernière fois que je 
tente de m’occuper de bienfaisance dans cette ré-
gion. 

M. Crotin gratta avec perplexité sa tête chauve. 
– Ils viendront, dit-il, encourageant, parlant des 

acheteurs dont l’absence à la vente de charité cau-
sait le mécontentement de Lady Sybil. Ils vien-
dront lorsqu’ils sauront comme c’est beau. Et s’ils 
ne viennent pas, Syb, moi, j’y passerai et dépense-
rai moi-même quelques centaines de livres. 

– N’en faites rien, le coupa-t-elle ; et puis, veuil-
lez donc perdre cette habitude ridicule de réduire 
mon nom à une syllabe. Si les habitants de la ville 
ne peuvent pas contribuer à soutenir leur propre 
hôpital, eh bien, c’est qu’ils ne méritent point d’en 
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avoir. Je ne vous permettrai certainement pas de 
jeter notre argent pour des bêtises pareilles. 

– Faites comme vous voudrez, chérie, dit mol-
lement M. Crotin. 

– D’ailleurs, continua-t-elle, on saurait dans la 
ville entière que c’est votre argent et ces horribles 
gens se moqueraient de moi. 

Elle avait achevé de boutonner ses gants et con-
sidéra son mari avec curiosité. 

– Qu’avez-vous donc, John ? demanda-t-elle 
soudain et il faillit sursauter. 

– Moi, chérie ? dit-il faisant un courageux effort 
pour sourire. Mais je n’ai rien. Que voulez-vous 
que j’aie ? 

– Vous êtes tout à fait drôle depuis quelque 
temps, dit-elle, depuis que vous êtes rentré de 
Londres. 

– J’ai dû manger quelque chose qui ne me con-
venait pas, dit-il, mal à l’aise. Je ne savais pas que 
j’avais changé. 

– Tout va-t-il bien à votre… usine ? demanda 
Lady Sybil. 
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– À la filature ? Oh, cela marche parfaitement, 
dit-il. Je voudrais que tout le reste marche aussi 
bien. 

– Marchât aussi bien, le reprit-elle. 
– Marchât aussi bien, répéta humblement 

M. Crotin. 
– Vous avez quelque chose, dit-elle secouant la 

tête et M. Crotin pâlit. J’aurai une conversation 
avec vous lorsque cet horrible bazar sera terminé, 
ajouta-t-elle et après un petit signe elle sortit. 

Il s’approcha de la fenêtre de leur longue salle à 
manger et suivit des yeux la voiture de sa femme 
qui disparaissait au tournant, puis avec un soupir 
il revint à son entremet. 

Lorsque le Colonel Boundary fit la supposition 
que sa malheureuse victime devait être angoissée, 
il n’était pas loin de la vérité. Depuis qu’il était re-
venu de Londres, Crotin avait passé plusieurs 
nuits d’insomnie, nuits remplies de terreur qui 
minaient ses forces et diminuaient sa résistance 
en face des journées de terreur qui devaient 
suivre. Il vivait constamment sous la menace de la 
justice vengeresse et s’exagérait lui-même ce dan-
ger à un degré incroyable. C’était peut-être dans 
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l’appréhension de ce que dirait sa femme qu’il 
éprouvait la plus grande souffrance. 

Il s’était mis à boire en secret ; de petites gor-
gées à tout moment, aussi bien dans sa chambre 
que dans son bureau. La vie avait perdu sa saveur 
pour lui et maintenant qu’il savait que sa femme 
avait remarqué en lui un changement, son an-
goisse devint encore plus terrible. Il s’en alla à ses 
affaires, passa un triste après-midi à rôder dans sa 
filature et revint à la maison une heure plus tôt 
que d’habitude. Il n’avait pas le courage d’aller au 
bazar de charité et se demandait avec chagrin 
comment s’était passée la séance de l’après-midi. 

Ce fut presqu’avec plaisir qu’il entendit sa 
femme lui parler au téléphone sur un ton plus gai 
qu’il ne lui avait entendu depuis des mois. 

– Est-ce vous, John ? – elle était presque polie. 
J’amène quelqu’un à dîner. Voudriez-vous préve-
nir Philips ? 

– Très bien, très bien, chérie, dit M. Crotin avec 
empressement. 

Il était content de voir un nouveau visage et 
pouvait deviner par la vivacité du ton de Lady Sy-
bil qu’il s’agissait de quelqu’un de nouveau. 
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– C’est un certain M. de Silva. L’avez-vous ja-
mais rencontré ? 

– Non chérie, jamais. Est-ce un étranger ? 
– C’est un gentilhomme portugais, dit la voix de 

sa femme, il a été des plus secourables et des plus 
généreux. 

– Amenez-le donc, dit Crotin cordialement. Je 
serai heureux de faire sa connaissance. Comment 
a été cette vente, chérie ? 

– Très bien, répondit-elle, même splendide… 
grâce à M. de Silva. 

John Crotin était en train de s’habiller lorsque 
sa femme revint et ce ne fut qu’une demi-heure 
plus tard qu’il vit Pinto Silva pour la première fois. 
Pinto savait s’habiller et avait bonne prestance. 
John Crotin se dit que c’était là l’une des person-
nalités les plus impressionnantes qu’il ait jamais 
rencontrées. 

– Voici M. de Silva, dit sa femme. Ainsi que je 
vous l’ai dit, John, M. de Silva a été des plus géné-
reux. Je me demande ce que vous allez faire de 
tous ces objets parfaitement inutiles que vous 
avez achetés, ajouta-t-elle en se tournant vers le 
Portugais raffiné, et Pinto haussa les épaules. 
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– Je vais les donner, dit-il ; ainsi, il doit y avoir 
quantité de femmes pauvres dans cette région qui 
seront contentes d’avoir le linge que j’ai acheté. 

À ce moment-là le dîner fut annoncé et il con-
duisit Lady Sybil à table. Le repas touchait à sa fin 
lorsqu’elle souleva à nouveau la question de tous 
ses achats. 

– Vous intéressez-vous beaucoup aux œuvres de 
charité, M. de Silva ? 

Pinto inclina la tête. 
– Aussi bien ici qu’au Portugal, je prends pro-

fondément à cœur le bien-être des pauvres, pro-
nonça-t-il avec solennité. 

– Voilà qui est beau, dit M. Crotin. Moi, je sais 
ce que ces malheureux ont à souffrir. J’ai été par-
mi eux… 

D’un regard sa femme le fit taire. 
– Il arrive fréquemment qu’on attire mon atten-

tion sur tel ou tel cas, continua Pinto. J’ai en ce 
moment présents à l’esprit deux ou trois cas de 
femmes auprès desquelles mes achats seront les 
bienvenus. Ainsi par exemple, dit-il, j’ai entendu 
l’autre jour tout à fait accidentellement parler 
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d’une femme dans le pays de Galles que son mari 
avait abandonnée. 

M. Crotin allait porter sa fourchette à la bouche, 
mais il la reposa. 

– Je ne connais pas bien les détails de cette his-
toire, continuait Pinto, insouciant, mais les cir-
constances m’ont été racontées par un ami. Je 
crois que ces gens-là souffrent bien plus que nous 
ne nous l’imaginons ; et je m’en vais vous confier 
un secret, Lady Sybil, dit-il, parlant avec insis-
tance. Sans regarder Crotin, il continua : 
Quelques-uns de mes amis songent à acheter une 
filature. 

– Une filature de laine ? demanda-t-elle, levant 
les sourcils. 

– Une filature de laine, répéta-t-il. 
– Mais pourquoi donc ? demanda Lady Sybil. 
– Nous voulons fabriquer des vêtements et des 

couvertures pour les pauvres. Nous sentons que si 
nous pouvions faire marcher une telle affaire sur 
une base de coopération, nous pourrions fabri-
quer à bon compte, à condition, bien entendu, que 
nous achetions une filature à un prix raisonnable. 
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Il regarda pour la première fois du côté de Cro-
tin ; le visage de celui-ci était livide. 

– Quelle étrange idée ! dit Lady Sybil. Une 
bonne filature vous coûtera beaucoup d’argent. 

– Nous ne le croyons pas, dit Pinto. Nous comp-
tons même acheter une filature excellente à un 
prix tout à fait raisonnable. C’était là, je l’avoue, le 
but de ma venue dans le Yorkshire ; ce n’est que 
par hasard que j’ai vu l’annonce de votre vente de 
charité et y suis entré. 

– Un hasard heureux pour moi, dit Lady Sybil. 
Les yeux de Crotin étaient fixés sur son assiette, 

il ne les leva pas. 
– J’estime que c’est une grave erreur que d’être 

trop généreux à l’égard des pauvres, dit Lady Sy-
bil, secouant la tête. Ces femmes sont rarement 
reconnaissantes. 

– Je m’en rends compte, dit gravement Pinto, 
mais je ne recherche pas leur gratitude. Nous 
constatons souvent que ces femmes se trouvent 
dans des circonstances terribles sans aucune faute 
de leur part. Ainsi par exemple, cette femme dans 
le pays de Galles que le mari a abandonnée… eh 
bien, voilà un cas bien triste. 
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Lady Sybil était intéressée. 
– Nous avons appris après enquête, dit Pinto, 

parlant lentement et distinctement, que l’homme 
qui l’a abandonnée s’est remarié et occupe une si-
tuation fort importante dans une ville du nord. 

M. Crotin laissa tomber sa fourchette avec fra-
cas, puis la ramassa en marmottant des excuses. 

– Mais c’est terrible ! dit Lady Sybil. Quelle 
chose abominable ! Cet homme devrait être châ-
tié. Il n’est pas digne de vivre dans la société des 
êtres humains. Ne pouvez-vous rien faire pour le 
punir ? 

– Ce serait faisable, dit Silva, ce serait faisable, 
mais cela causerait le malheur de sa femme ac-
tuelle qui ignore la trahison de son mari. 

– Il vaudrait mieux qu’elle le sache maintenant 
que plus tard, dit Lady Sybil avec énergie. Je crois 
que vous faites très mal en la laissant dans cette 
ignorance. 

M. Crotin se leva en chancelant et sa femme le 
considéra d’un regard soupçonneux. 

– Ne vous sentez-vous pas bien, John ? deman-
da-t-elle d’un ton acerbe. 
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Ce n’était pas pour la première fois qu’elle 
voyait les mains de son mari trembler et en avait 
deviné la cause plus justement que cette fois-ci, 
car John Crotin n’avait presque rien bu ce soir. 

– Je m’en vais dans la bibliothèque, si vous vou-
lez bien m’excuser, chérie, dit-il. Peut-être M… 
M… de Silva voudra-t-il me rejoindre… Je vou-
drais… je voudrais causer avec lui de cette affaire 
de filature. 

Pinto fit un signe affirmatif. 
– Eh bien, allez-y, dit Lady Sybil, et lorsque 

vous aurez fini de causer, revenez vers moi, 
M. de Silva. Je voudrais connaître en détail votre 
organisation de bienfaisance au Portugal. 

Pinto suivit l’autre à une certaine distance, le vit 
entrer dans une grande pièce et y tourner le com-
mutateur ; il le suivit, fermant la porte derrière 
lui. 

La bibliothèque de M. Crotin était la pièce la 
plus confortable de la maison. Elle avait de 
grandes fenêtres à deux battants qui donnaient 
sur une petite terrasse. De longs rideaux de ve-
lours rouge étaient tirés et un petit feu crépitait 
dans la cheminée. 
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Lorsqu’il eut fermé la porte, Crotin se tourna 
vers son visiteur. 

– Et maintenant, maudit, dit-il durement, 
quelle est ta proposition ? Nomme une somme 
raisonnable et je te payerai. 
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CHAPITRE XXVI 
 

LE MILITAIRE QUI SUIVAIT 

Dans le train qui avait amené Pinto Silva à 
Huddersfield se trouvaient un ou deux voyageurs 
étrangers et ce ne fut pas par hasard qu’ils ne se 
rencontrèrent point. Dans une voiture de troi-
sième classe à la queue du train se trouvait un mi-
litaire qui portait un sac de toile et qui pendant 
tout le voyage ne cessa de lire une collection in-
terminable de revues. 

Il descendit également à Huddersfield et Pinto 
l’avait probablement aperçu en passant la bar-
rière. Le militaire laissa son sac à la consigne, puis 
se mêla aux quelque vingt personnes qui étaient 
venues à la vente de charité de Lady Sybil cet 
après-midi là. Il croisa Pinto à deux reprises et 
une fois s’arrêta pour faire un petit achat, au 
comptoir devant lequel le Portugais dépensait si 
largement. Si Pinto l’avait vu, il ne s’en souvint 
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pas. Un militaire ressemble à beaucoup d’autres 
militaires. 

Lady Sybil avait une raison pour remarquer ce 
représentant de l’armée de Sa Majesté, car elle-
même lui fit observer sévèrement qu’il était dé-
fendu de fumer dans la salle ; l’homme écrasa sa 
cigarette sous son talon, marmotta des excuses, 
puis sortit. Lorsque Lady Sybil et son visiteur 
montèrent en voiture pour s’en aller au Mill Hall, 
le militaire rôdait autour de l’entrée et quelques 
minutes plus tard il les suivait dans un taxi qui 
l’attendait depuis plus de deux heures. 

Le taxi ne passa pas à l’intérieur de la belle 
grille du Hall mais roula un peu plus loin où le 
soldat descendit ; revenant sur ses pas, il entra 
hardiment par l’entrée principale et traversa 
l’allée. Il faisait déjà sombre et personne ne 
l’interpella. 

Il fit une reconnaissance de la maison et trouva 
sans difficulté la salle à manger. Les persiennes 
n’étaient pas baissées, les domestiques étaient en 
train de préparer la table. Le militaire passa à 
l’aile gauche de la maison et découvrit la biblio-
thèque. Il entra même dans cette pièce, car l’ordre 
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avait été donné par Lady Sybil d’aérer la biblio-
thèque pour faire disparaître l’odeur de l’atroce 
tabac de M. Crotin. 

Il renifla l’air et à l’odeur se convainquit que 
c’était-là une pièce habitée. 

Si une conversation confidentielle devait avoir 
lieu entre les deux hommes, elle aurait lieu ici, 
pensa-t-il, et il chercha une place convenable pour 
se cacher. La pièce ne possédait pas d’armoires. 
Un grand sofa placé en diagonale dans un angle 
de la chambre pouvait servir d’abri, mais il sem-
blait trop dangereux. Si quelqu’un s’asseyait là et 
qu’il laisse tomber quelque chose, sa cigarette, ou 
le cendrier… 

L’inconnu revint vers la terrasse pour préparer 
sa retraite éventuelle. Il regarda autour de lui, 
puis se jeta brusquement dans l’ombre de la ba-
lustrade, car il avait aperçu une silhouette sombre 
marchant à travers la pelouse dans la direction de 
la terrasse. Il se glissa de nouveau dans la biblio-
thèque et au même moment entendit des pas au 
dehors. D’un mouvement léger il atteignit le sofa 
et s’y accroupit. 
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C’était évidemment un domestique, car il en-
tendit qu’on fermait les fenêtres et les volets. Ce 
devaient être des volets ordinaires fixés par une 
barre d’acier à l’ancienne mode… il en prit menta-
lement note. Puis il entendit le glissement des an-
neaux des rideaux sur les tringles. Une faible 
lampe fut allumée, quelqu’un tisonna le feu dans 
la cheminée, puis la lumière s’éteignit et la porte 
se referma doucement. 

L’intrus réfléchit rapidement. Il s’approcha de 
l’une des fenêtres, ouvrit les volets sans bruit et 
les replia contre le mur. Puis il souleva 
l’espagnolette de la fenêtre et la laissa ainsi, espé-
rant qu’elle ne s’ouvrirait pas toute grande pour le 
trahir. Ceci fait, il tira à nouveau les lourds ri-
deaux sur la fenêtre et revint à sa cachette. Il avait 
donc une voie de retraite pour le cas d’une fuite 
précipitée. 

Pendant dix minutes il n’y eut aucun autre bruit 
que celui de la pendule et des cendres tombant 
dans le foyer, puis l’inconnu entendit quelque 
chose qui l’alerta ; tous ses sens s’éveillèrent et se 
concentrèrent. C’était le son d’un pas léger et fur-
tif sur la terrasse. Il se demanda si c’était un do-
mestique qui verrait que l’une des fenêtres était 
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ouverte. Il était sur le point de s’en assurer lors-
qu’un autre son se fit entendre… un pas chance-
lant dans le corridor. La porte s’ouvrit soudain, les 
lampes s’allumèrent et l’homme près du sofa 
s’inclina jusqu’à terre et retint son souffle. 

 
***  *** *** 

 
– Combien je veux ? 
Pinto rit et alluma une cigarette. 
– Mon cher Crotin, je ne sais vraiment pas ce 

que vous voulez dire. 
– Assez d’hypocrisie, dit durement le filateur. Je 

sais que vous venez de la part du Colonel Bounda-
ry et je sais ce que vous venez chercher. Vous vou-
lez acheter ma filature, hein ? Eh bien, je suis prêt 
à vous payer suffisamment pour que vous renon-
ciez à cet achat. Vous pouvez prendre l’argent à la 
place de la filature. 

– Je suis vraiment sincère lorsque je vous dis 
que je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je 
suis certainement venu ici pour acheter une fila-
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ture, c’est exact. Il est également exact que je dé-
sire acheter votre filature. 

– Et combien pourriez-vous songer à la payer ? 
demanda Crotin serrant les dents. 

– Vingt mille livres, dit Pinto avec nonchalance. 
– Vingt mille, hein ? La dernière fois c’était 

trente mille. Vous me demanderez bientôt de vous 
la donner. Non, non, mon ami, je payerai, mais 
pas en filature. 

– Songez aux pauvres, murmura Pinto. 
– J’y songe, dit l’autre. Je songe également à la 

pauvre femme dans le pays de Galles et à la 
pauvre femme d’ici. Puis, d’un ton plus calme, il 
continua : – J’ai deviné au dîner d’où vous veniez. 
C’est le Colonel Boundary qui vous a envoyé. 

Pinto haussa les épaules. 
– Ne mentionnons-pas de noms, dit-il poli-

ment. Et qui donc est ce Colonel Boundary ? 
Crotin se trouvait à son bureau. Il avait sorti son 

carnet de chèques et le fit claquer contre son sous-
main. 

– Vous me tenez bien, dit-il et sa voix trembla. 
Je vais vous faire une offre. Je vous donne cin-
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quante mille livres si vous me signez l’engagement 
de ne plus me molester. 

Il y eut un silence et le militaire accroupi der-
rière le sofa écouta intensément. Il entendit Pinto 
rire doucement, comme s’il était fort amusé. 

– Ça, mon bon ami, ce serait du chantage. Vous 
ne supposez pas que je me rendrais coupable 
d’une semblable iniquité ? Je ne sais rien de votre 
passé ; je suggère seulement l’idée que vous de-
vriez me vendre l’une de vos filatures à un prix 
raisonnable. 

– Vingt mille livres est un prix raisonnable pour 
vous, je présume, dit Crotin avec sarcasme. 

– C’est beaucoup d’argent, répliqua Pinto. 
Le filateur tira un tiroir de son bureau, y jeta 

son carnet de chèques et le repoussa bruyamment. 
– Eh bien, je ne vous donnerai rien, dit-il, ni fi-

lature, ni argent. Vous pouvez disparaître d’ici. 
Il traversa la chambre et alla au téléphone. 
– Qu’allez-vous faire ? demanda Pinto, secrè-

tement effrayé. 
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– Je m’en vais faire venir la police, dit l’autre 
sombrement. Je m’en vais me rendre et te faire 
pincer également ! 

Si Crotin avait tourné la manivelle de l’appareil 
démodé, s’il avait persisté dans sa résolution, s’il 
n’avait montré aucun signe d’hésitation, cette his-
toire aurait pris une autre tournure. Mais, la main 
levée, il hésita et Pinto lança cet argument : 

– Pourquoi provoquer tous ces malheurs ? dit-
il. Votre liberté, votre réputation valent bien plus 
pour vous que cette filature. Vous êtes riche. Votre 
femme a également une fortune. Vous avez de 
quoi vivre toute votre vie. Pourquoi provoquer des 
malheurs ? 

Le petit homme baissa la tête avec un gémisse-
ment et s’en alla d’un pas lourd à son bureau. 

– Supposons que je vous la vende, dit-il à voix 
basse. Comment saurai-je que vous ne reviendrez 
pas. 

– Lorsqu’un gentilhomme donne sa parole 
d’honneur, commença Pinto avec dignité, mais il 
fut interrompu par un rire aigu qui lui glaça le 
sang. 
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Il se retourna avec un juron. Encadrée par le ri-
deau de l’une des fenêtres la Silhouette était là. 

Ce vêtement de soie noire, ce masque blanc, ce 
chapeau souple enfoncé sur les yeux… les dents de 
Pinto claquèrent à cette vue et il s’appuya au mur. 

– Qui donc ne croirait pas Pinto ? grinça la voix. 
Qui donc ne se fierait pas à la parole d’honneur de 
Pinto ? Jack le Justicier n’y croirait pas, ce pauvre 
vieux Jack le Justicier ! 

Jack le Justicier ! Le militaire derrière le sofa 
entendit ces mots et, oubliant toutes précautions, 
il leva la tête et regarda. Jack le Justicier se tenait 
bien là où il pensait le trouver. Il était entré par la 
fenêtre que le soldat avait ouverte. Cette fois il ne 
tenait aucune arme dans la main et Pinto calcula 
vite ses chances. Le commutateur était à sa portée 
et sa main s’y appuya. Il y eut un déclic et la 
chambre fut plongée dans l’obscurité. 

Mais la silhouette de Jack le Justicier se dessi-
nait contre la fenêtre ; Pinto sortit un long cou-
teau qui ne le quittait jamais et le projeta contre 
son ennemi. Il vit la silhouette se baisser, entendit 
le bruit d’une vitre brisée, puis Jack le Justicier 
disparut. Dans un mouvement de rage où il y avait 
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beaucoup de terreur, il bondit à travers la fenêtre 
ouverte sur la terrasse pour voir une silhouette 
sombre tomber par dessus la balustrade et 
s’enfuir à travers le parc. 
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CHAPITRE XXVII 
 

LA CAPTURE DE « JACK » 

Pinto passa par dessus le parapet et suivit rapi-
dement le fuyard. Il devina plutôt qu’il ne sût que 
pour une fois Jack le Justicier était venu sans 
arme ; une joie sauvage le remplissait à la pensée 
qu’il allait lui être donné de dévoiler ce mystère 
pénible même pour les nerfs d’acier du colonel. 

La silhouette avait atteint les broussailles et son 
poursuivant entendit le bruissement des feuilles 
au moment où elle s’y plongeait. Il perdit de vue 
sa proie et s’arrêta pour écouter. Aucun son ne 
vint. 

– Il se cache, grogna Pinto. Puis il dit à haute 
voix : Sortez de là. Je vous vois et je vous tuerai 
comme un chien si vous ne venez pas à moi ! 

Il n’y eut aucune réponse. Il se précipita dans la 
direction qu’à son avis devait avoir prise Jack le 

– 298 – 



Justicier et le manqua encore. Il se tourna dans 
une autre direction en jurant, puis vit soudain une 
forme devant lui et se précipita sur elle. Il fut re-
poussé sans effort et s’arrêta, stupéfait, car le vê-
tement que sa main avait saisi était raide et orné 
de boutons métalliques. 

– Un militaire ! s’exclama-t-il. Qui êtes-vous ? 
– Du calme, dit l’autre ; ne perdez pas la tête, 

Pinto. 
– Qui êtes-vous ? demanda encore Pinto. 
– Mon nom est Stafford King, dit le soldat, et je 

crois que je vais avoir besoin de vous. 
Pinto fit un mouvement pour s’en aller, mais il 

fut arrêté. 
– Vous pouvez vous en retourner à Hudders-

field et faire vos malles, dit Stafford King. Vous ne 
quitterez pas la ville sans mon autorisation. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Pinto, respi-
rant avec difficulté. 

– Je veux dire, dit Stafford King, que le malheu-
reux que vous avez essayé de faire chanter devra 
vous poursuivre, quelles qu’en soient les consé-
quences pour lui-même. Et cette fois, Pinto, il y a 
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beaucoup de chances pour que vous ayez à discu-
ter le témoignage de King. 

Pinto ne fit aucune réponse. Il cherchait à ras-
sembler ses idées. Puis, au bout d’un moment, il 
dit : 

– Nous en reparlerons plus tard, King. Je me 
suis arrêté à l’Hôtel des Armes. Je vous y verrai 
dans une heure. 

Stafford ne bougea pas tant que les pas de Pinto 
ne se fussent éloignés. Alors il commença des re-
cherches systématiques, car lui également était 
désireux d’éclaircir ce mystère de Jack le Justicier. 
Il avait suivi Pinto et l’avait entendu sommer Jack 
le Justicier de se rendre. Cet individu mystérieux 
qui se trouvait probablement tapi dans l’ombre, 
ne pouvait être loin. 

Il était caché dans des broussailles, qui se trou-
vèrent être des rhododendrons. Trois sentiers 
menaient au cœur de ce fourré ; Stafford en dé-
couvrit un à côté de lui. Le bruit de gravier sous 
ses pieds lui donna une idée, il revint en arrière, 
jusqu’à l’ombre d’un arbre, puis, simulant le bruit 
de pas qui s’éloignent, il attendit. 
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Après un moment il entendit un bruissement, 
mais ne bougea pas. 

Quelqu’un sortait prudemment du fourré et ce 
quelqu’un apparut bientôt en une ombre indis-
tincte à vingt pas de lui. Seul un œil très exercé 
pouvait la distinguer ; Stafford patienta encore. 
Bientôt il entendit un léger bruissement de pas 
sur le gravier et à ce moment se jeta en avant. La 
silhouette s’arrêta pendant une seconde, comme 
paralysée, puis, se retournant rapidement, se pré-
cipita vers les buissons. Avant qu’elle ait pu faire 
une douzaine de pas, Stafford l’avait rejointe et 
ses mains étaient au cou de Jack le Justicier. 

– Mon ami, souffla-t-il. Je ne sais ce que je vais 
faire de vous maintenant que je vous tiens, mais je 
vais certainement enregistrer votre physionomie 
pour toute occasion future. 

– Non, non, dit une voix étranglée derrière le 
masque. Non, non, ne le faites pas, je vous en prie. 

Mais le masque fut arraché et, fouillant dans sa 
poche, Stafford sortit une lampe électrique qu’il 
alluma à la figure de son prisonnier. Et alors, avec 
un cri de stupéfaction, il recula… car il venait de 
voir le visage de Maisie White ! 
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Il y eut un moment de silence, aucun d’eux ne 
parla. Puis Stafford retrouva sa voix. 

– Maisie ! dit-il, consterné, Maisie ! Vous… Jack 
le Justicier ? 

Elle ne répondit pas. 
Stafford émit un sifflement. Puis, s’asseyant sur 

un tronc d’arbre, il rit. 
– C’était Maisie, entre toutes les personnes ! Et 

je l’avais même soupçonné ! 
La jeune fille s’était couvert la figure de ses 

mains et pleurait doucement ; il s’approcha d’elle 
et mit le bras autour de ses épaules. 

– Chérie, il n’y a rien de si terrible là-dedans. Je 
vous en prie, arrêtez-vous. 

– Oh, vous ne comprenez pas, vous ne compre-
nez pas ! gémit-elle. Je voulais attraper Silva. 
J’avais deviné qu’il s’en allait dans le nord pour 
une de ses affaires de chantage et je l’ai suivi. 

– Êtes-vous venue par le même train ? 
Elle dit oui. 
– Mais moi également, dit Stafford avec un petit 

rire. 
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– Je l’ai suivi au bazar, dit-elle, et je l’ai surveillé 
d’un petit restaurant de l’autre côté de la rue. Sa-
vez-vous, je me suis demandé si vous étiez égale-
ment là et je regardais de tous côtés, mais il n’y 
avait personne en vue lorsque Pinto sortit avec 
Lady Sybil, un soldat seulement. 

– C’était moi, le soldat, dit Stafford. 
– J’ai appris où demeurait M. Crotin et y suis 

venue, continua-t-elle. Bien entendu, je n’avais 
aucune idée bien nette sur ce que j’allais faire et ce 
n’est que par le plus grand des hasards que j’ai 
trouvé une fenêtre ouverte. 

– Ce n’était pas tant un hasard que ma pré-
voyance, sourit Stafford. 

– Et maintenant, je veux vous dire quelque 
chose concernant Jack le Justicier, – commença-
t-elle, mais il l’arrêta. 

– Remettons à plus tard cette explication, dit-
il ; l’important c’est qu’avec votre témoignage et le 
mien nous tenons Pinto à la gorge… qu’est-ce que 
c’est ? 

Ils entendirent une détonation. 
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– Un braconnier probablement, dit Stafford 
après un moment. Je ne puis croire que Pinto use 
d’un revolver. Et d’ailleurs, je ne crois pas qu’il en 
ait un sur lui. Qu’a-t-il projeté contre vous ? 

– Un couteau, dit-elle et il se sentit frissonner. 
Il m’a frôlée. Mais dites-moi, comment tenons-
nous Pinto ? 

Ils avaient quitté le fourré et marchaient vers la 
maison. Elle s’arrêta pour quelques secondes pour 
enlever son vêtement noir et il vit qu’elle portait 
une robe sous ce déguisement. 

– Il nous faut persuader Crotin de le poursuivre, 
dit Stafford. Avec nos témoignages rien ne peut 
sauver Pinto et il entraînera probablement le co-
lonel. Et votre témoignage n’est même pas néces-
saire, dit-il après un moment de réflexion ; si c’est 
possible, je lâcherai de ne pas vous mêler à cette 
histoire. 

Un cri de femme l’interrompit. 
– Il s’y passe quelque chose, – dit-il et se préci-

pita vers la maison. Quelqu’un se trouvait sur la 
terrasse qui le héla d’un ton excité : 

– Est-ce vous, Terence ? 
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C’était la voix d’un serviteur. 
– Non, répondit Stafford, je suis un officier de 

police. 
– Dieu merci ! dit l’homme sur la terrasse. Vou-

driez-vous venir par ici, monsieur ? Je croyais que 
c’était le portier. 

– Qu’arrive-t-il ? demanda Stafford en montant 
par dessus la barrière. 

– M. Crotin s’est suicidé, monsieur, dit le do-
mestique d’une voix tremblante. 

 
***  ***  *** 

 
Douze heures plus tard Stafford King se trouvait 

devant son chef, lui racontant les détails de la tra-
gédie de la nuit précédente. 

– Pauvre homme ! dit Sir Stanley. Je craignais 
bien que cela ne finisse ainsi. 

– Saviez-vous donc qu’on essayait de le faire 
chanter ? demanda Stafford. 

Sir Stanley fit un signe affirmatif. 
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– Nous avons reçu un rapport émanant appa-
remment de Jack le Justicier qui, depuis un cer-
tain temps, a commencé à m’adresser directement 
ses communications, dit Sir Stanley. Vous ne pou-
vez évidemment rien faire avec Pinto. Votre té-
moignage n’est pas suffisant. Quel dommage que 
vous n’ayez pas eu un second témoin. – Il réfléchit 
pendant un moment. – Et même dans ce dernier 
cas, ce serait insuffisant à moins d’avoir Crotin 
pour appuyer vos dires. 

Stafford toussota pour se nettoyer la gorge. 
– J’ai un second témoin, monsieur, dit-il. 
– Allons donc ! – Sir Stanley leva les sourcils. – 

Qui était votre second témoin ? 
– Jack le Justicier, dit Stafford, et Sir Stanley se 

leva d’un bond. 
– Jack le Justicier ! répéta-t-il. Que voulez-vous 

dire ? 
– Jack le Justicier était là, dit Stafford, puis il 

raconta l’histoire de l’apparition extraordinaire de 
la silhouette mystérieuse. 

Il raconta tout, réservant l’identification de Jack 
pour le dernier moment. 
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– Et alors vous avez éclairé son visage, dit Sir 
Stanley. Eh bien, qui était-ce ? 

– Maisie White, dit Stafford. 
– Grand Dieu ! 
Sir Stanley marcha à la fenêtre et resta là, re-

gardant au dehors les mains enfoncées dans ces 
poches. Au bout d’un moment il se retourna. 

– Il y a là un plus grand mystère que je ne le 
soupçonnais, dit-il. Avez-vous demandé des expli-
cations à Miss White ? 

Stafford secoua la tête. 
– J’ai cru bien faire en vous rendant compte de 

l’affaire avant de lui demander de… 
– De s’accuser elle-même, n’est-ce pas ? Eh 

bien, peut-être avez-vous agi sagement. Je sup-
pose que son explication sera fort simple. 

– Que voulez-vous dire, monsieur ? 
– Je veux dire, dit Sir Stanley, qu’à moins que 

Jack le Justicier ait un moyen d’apparaître à deux 
endroits à la fois, elle n’est pas Jack. 

– Mais je ne comprends pas, monsieur. 
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– Je veux dire, dit Sir Stanley, que Jack le Justi-
cier s’est trouvé dans la chambre du colonel la 
nuit dernière ; il était même assis à son chevet 
lorsque le colonel se réveilla et, suivant la déclara-
tion que m’a faite ici-même le Colonel Boundary il 
y a deux heures, l’a prévenu de sa fin prochaine. 

C’était le tour de Stafford d’être surpris. 
– En êtes-vous sûr, monsieur ? demanda-t-il 

avec incrédulité. 
– Absolument ! dit Sir Stanley. Vous ne vous 

imaginez pas que le Colonel inventerait des his-
toires de ce genre ? Pour une raison ou une autre, 
probablement pour nous avoir à sa portée si des 
ennuis lui arrivaient, le colonel tient à m’apporter 
toutes ses petites histoires. Il m’a demandé une 
entrevue vers dix heures du matin et m’a raconté 
cette visite. Cette apparition a eu pour effet de le 
bouleverser et il m’a semblé profondément se-
coué. Où se trouve Miss White ? 

– Elle est là, monsieur. 
– Ici ? Tant mieux. Pouvez-vous me l’amener ? 
Quelques minutes plus tard la jeune fille était 

assise en face de Sir Stanley. 
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– Allons, Miss White, nous allons vous deman-
der quelques détails sur votre déguisement, dit Sir 
Stanley avec bonté. J’ai compris que vous êtes ap-
parue en costume de Jack le Justicier et avez don-
né une très bonne imitation de sa voix. Je dois 
vous dire, avant que nous n’allions plus loin, que 
je n’ai pas cru pour un instant que vous soyez Jack 
le Justicier. Ai-je raison ? 

Elle inclina la tête. 
– C’est parfaitement vrai, Sir Stanley, dit-elle. 

Je ne sais pas pourquoi j’ai fait une chose aussi 
folle ; la seule raison en était que je savais com-
bien Pinto a peur de cet homme. J’ai pris ce vête-
ment parmi mes costumes de théâtre et me suis 
fait un masque. Je ne savais pas si j’en aurais be-
soin, mais je me suis dit que dans un moment dif-
ficile, si j’ai besoin de terrifier Pinto, c’est là le rôle 
à jouer. 

Sir Stanley approuva de la tête. 
– Et la voix était certainement facile à imiter. 
– Mais comment pouviez-vous imiter la voix de 

Jack le Justicier si vous ne l’avez jamais vu ? 
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– Je l’ai vu une fois. Elle frissonna. Vous ou-
bliez, Sir Stanley, que c’est lui qui m’a sauvée de 
cette horrible maison. 

– Ah, évidemment, dit Sir Stanley, et vous l’avez 
imité, n’est-ce pas ? Il se tourna vers son subor-
donné. J’accepte les explications de Miss White, 
Stafford, et je vous conseille d’en faire autant. 
Ainsi que je le comprends, elle est partie pour 
surveiller Silva, et a emporté ce costume comme 
une sorte d’arme. Eh bien, Miss White, êtes-vous 
satisfaite de votre besogne de détective ? 

Elle sourit tristement. 
– Je crains d’avoir fait faillite en tant que détec-

tive, dit-elle. 
– Je le crains aussi, dit Sir Stanley, puis il se le-

va et lui tendit la main. Il n’existe qu’un seul vrai 
détective au monde… et c’est Jack le Justicier ! 
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CHAPITRE XXVIII 
 

LE DÉPART DE PHILLOPOLIS 

Si Pinto Silva avait une manie, c’était celle de 
son Orpheum Théâtre. L’Orpheum avait traversé 
une crise et s’était trouvé à vendre à un moment 
où directeurs et propriétaires de théâtres se sen-
taient peu entreprenants et où l’argent était rare. 
Pinto l’avait acheté pour un prix dérisoire et 
transformé en un établissement à succès modéré. 
Ce théâtre servait à deux fins : il procurait à Silva 
un amusement et présentait une excuse de sa ri-
chesse. Puisqu’il en était seul propriétaire et qu’il 
n’avait pas de bilan à présenter, ses concitoyens 
ne pouvaient que faire des suppositions concer-
nant l’argent qu’il gagnait. En vérité, ces gains 
n’étaient pas gros, mais quelque petits qu’ils 
soient, ils justifiaient plus ou moins la vie oisive 
du Portugais. 
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Il s’était produit autour de l’Orpheum un ou 
deux scandales qui étaient parvenus à la presse… 
scandales d’un genre qui n’avaient rien d’édifiant. 
Mais Pinto avait réussi à échapper à la désappro-
bation publique. 

L’Orpheum aidait en tout cas à faire taire la po-
lice qui voyait Silva dépenser près de vingt mille 
livres par an et ne pouvait découvrir la source de 
ses revenus. Il était avéré qu’il possédait des pro-
priétés au Portugal ; mais ces propriétés avaient 
apparemment été achetées avec les bénéfices du 
music-hall. Il n’était pas un spéculateur, quoiqu’il 
eût des actions de plusieurs des compagnies diri-
gées par le colonel ; et il n’était certainement pas 
un joueur dans le sens généralement accepté de ce 
mot. 

Quoi qu’il fût soupçonné d’être intimement mê-
lé à plusieurs transactions douteuses, Silva pou-
vait sincèrement se vanter de ce que pas le 
moindre témoignage ne pût être recueilli prou-
vant qu’il ait agi contre les lois. Ce soir-là il était 
moins enclin à se vanter ; il revint à la loge 
d’avant-scène de l’Orpheum et tirant sa chaise à 
l’ombre des draperies, s’assit et se mit à réfléchir 
sur sa situation. Il était revenu d’Yorkshire saisi 
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de panique, pour être accueilli par la fureur et les 
reproches du colonel. Ce fut le pire quart d’heure 
que Pinto ait jamais passé avec son supérieur et ce 
souvenir le faisait frissonner. 

La loge d’avant-scène de l’Orpheum n’était ja-
mais louée au public. C’était la propriété privée de 
Pinto, son salon et son bureau. Il resta là, suivant 
avec un sombre intérêt l’évolution de la petite re-
vue qui était sur le programme de l’Orpheum et 
son esprit était occupé par un problème fort ur-
gent. Il était également ébranlé par l’entrevue qu’il 
avait eue avec la police de Huddersfield. 

Il lui fallut inventer une histoire pour expliquer 
la raison pour laquelle il avait quitté la biblio-
thèque et comment M. Crotin s’était suicidé en 
son absence. Pour son bonheur il était revenu à la 
maison par la porte principale et se trouvait dans 
le hall en train de raconter une histoire de cam-
brioleurs à Lady Sybil lorsqu’ils entendirent le 
coup de feu qui mit fin à la vie malheureuse du bi-
game. Ceci le sauva d’être soupçonné de complici-
té dans le crime. Et si on avait… son front se cou-
vrit de transpiration à cette pensée. 
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Un coup fut frappé à la porte de la loge et un 
garçon passa sa tête dans l’entre-bâillement. 

– Un monsieur désire vous voir, monsieur, fit-il. 
Il dit qu’il a un rendez-vous. 

– Quel est son nom ? 
– M. Cartwright. 
– Faites-le entrer, dit Pinto, chassant toutes 

pensées désagréables. 
Le nouvel arrivant était un petit homme trapu, 

avec un visage bronzé. Il était en tenue de soirée 
et parlait comme un homme de bonne éducation. 

– J’ai reçu votre lettre, M. Silva, dit-il. Vous a-t-
on transmis mon message téléphonique ? 

– Oui. Je désirais particulièrement vous voir. 
Vous comprenez que ce que je vous dis est entiè-
rement confidentiel. 

– Je le comprends, dit celui qui s’appelait Cart-
wright. 

Il prit la cigarette que lui offrait Pinto et 
l’alluma. 

– J’ai lu votre nom dans les journaux, dit Pinto. 
Vous êtes bien celui qui fit la traversée en avion de 
la Western Aeroplane Company ? 
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– C’est bien çà, sourit Cartwright, j’ai fait un 
grand nombre de vols à longue distance. Je pense 
que vous faites allusion à ma traversée jusqu’à 
San Sébastian ? 

Pinto fil un signe affirmatif. 
– Et maintenant, je désire vous poser quelques 

questions et si elles vous semblent trop person-
nelles, croyez bien que je n’ai d’autre désir que 
d’obtenir des renseignements d’une importance 
vitale pour moi. Quelle est votre situation à la 
Western Company ? 

Cartwright haussa les épaules. 
– Je suis pilote, dit-il. Si vous voulez demander 

si je suis directeur de la firme ou intéressé finan-
cièrement dans la compagnie, je regrette de devoir 
vous répondre négativement. Je souhaiterais 
l’être, ajouta-t-il, mais je ne suis qu’un simple 
employé. 

– C’est bien ce que je voulais savoir, dit Pinto. 
Et maintenant, une autre question : que doit coû-
ter un avion, des meilleurs ? 

– Cela dépend, dit l’autre. Une machine pour 
des vols à longue distance, semblable à celle que 
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j’ai eue pour effectuer mes raids, doit coûter près 
de cinq mille livres. 

– Pourriez-vous en acheter une ? Y en a-t-il sur 
le marché ? demanda vivement Pinto. 

– Je pourrais en acheter une demi-douzaine dès 
demain, dit promptement l’aviateur. La R.A.F. li-
quide justement ses machines et je sais fort bien 
où je puis trouver le meilleur avion de toute la 
Grande Bretagne. 

Pinto était en train de regarder du côté de la 
scène, se mordant les lèvres et réfléchissant. 

– Je vais vous dire ce qu’il me faut, dit-il. Je ne 
m’intéresse pas précisément à l’aviation, mais il se 
peut que je sois appelé à m’en retourner ail Portu-
gal en grande hâte. Ce ne doit pas être une nou-
velle pour vous que nous autres, les Portugais, 
nous sommes toujours mêlés à quelque complot 
révolutionnaire. 

– C’est bien ce que j’ai entendu dire, dit Cart-
wright avec un éclair d’amusement dans les yeux. 

– Dans ces circonstances, continua Pinto, il 
peut être nécessaire que je quitte ce pays sans 
passer par les formalités de passeport. Je voudrais 
avoir une machine qui me conduirait de Londres 
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à, disons, Cintra, sans arrêt, et je demande un pi-
lote qui puisse me faire traverser la mer par la 
route la plus directe. 

– Traverser la baie de Biscaye ? demanda 
l’aviateur surpris et Pinto fit un signe affirmatif. 

– Je ne veux pas avoir à atterrir dans aucun 
autre pays en cours de route et cela pour des rai-
sons politiques, je vous l’avoue franchement. 

Cartwright réfléchit pendant un moment. 
– Oui, je crois que je puis vous trouver la ma-

chine et je suis certain que je puis vous trouver le 
pilote, dit-il. 

– Pour nommer les choses par leurs noms, dit 
Pinto, accepteriez-vous un engagement de douze 
mois, avec l’obligation d’acheter la machine, de la 
mettre dans un lieu sûr et de la tenir prête pour 
moi ? Je vous paierais largement. Il mentionna 
une somme qui acheva de convaincre l’aviateur. 
L’on doit ignorer que la machine m’appartient. 
Vous devez l’acheter et la garder à votre nom. 

– Cela ne présente aucune difficulté, dit Cart-
wright. Dois-je comprendre que je puis m’occuper 
de l’achat de la machine ? 

– 317 – 



– Vous pouvez vous y mettre aussitôt, dit Pinto. 
Plus tôt vous aurez l’avion prêt, mieux cela vau-
dra. Je me trouve ici presque tous les soirs et je 
donnerai des ordres aux contrôleurs des billets à 
l’entrée pour qu’on vous laisse passer quand vous 
voudrez. Si vous voulez bien me rencontrer ici 
demain matin, disons vers onze heures, je pourrai 
vous donner de l’argent pour l’achat de la machine 
et je serai heureux de vous payer d’avance votre 
salaire de six mois. 

– Il me faudra un peu de temps pour me libérer 
de mon ancien emploi, dit Cartwright en réflé-
chissant, mais je crois que je puis le faire. En tout 
cas, je pourrai prendre un congé pour acheter la 
machine. Vous dites que vous ne voulez pas qu’on 
sache qu’elle est à vous ? 

Pinto fit un signe affirmatif. 
– Eh bien, c’est facile, dit l’autre. Il y a déjà 

quelque temps que je songe à acheter une ma-
chine pour mon compte et j’ai pris des renseigne-
ments à différents endroits. 

Il se leva pour partir et serra la main de Pinto. 
– Rappelez-vous bien, recommanda encore Sil-

va, pas un mot à ce sujet à âme qui vive. 
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– Vous pouvez vous fier à moi, dit l’aviateur. 
Pinto suivit la fin de la pièce avec un cœur plus 

léger. Après tout, il ne pouvait y avoir grand’chose 
à craindre. Ce qui l’avait bouleversé, c’était la pré-
sence de Stafford King dans le Yorkshire, mais 
lorsque le détective n’apparut pas à l’enquête ju-
diciaire et ne vint pas le voir à son hôtel, les mots 
du colonel semblèrent être justifiés ; il semblait 
bien que Scotland Yard devait en vouloir à Boun-
dary lui-même et à personne d’autre. 

Il assista à la représentation jusqu’à la fin, puis 
s’en alla à son cercle, une institution du Pall Mall 
qui l’avait accepté comme membre sans procéder 
à une enquête trop approfondie sur ses antécé-
dents. 

Il passa quelque temps devant la machine à im-
primer, regardant la sortie des nouvelles, puis se 
dirigea au fumoir et parcourut pour la seconde 
fois les journaux du soir. Une seule nouvelle 
l’intéressa… elle avait également intéressé le colo-
nel. Un magasin de diamantaire dans la Regent 
Street avait été cambriolé la nuit précédente et le 
contenu du coffre-fort emporté. Le colonel avait 
interrompu son flot de vitupérations pour se de-
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mander qui pouvait être l’« artiste » qui avait ef-
fectué ce merveilleux travail. 

Pinto lut pendant un petit moment, puis jeta le 
journal. Il se demanda ce qui le rendait si pares-
seux et pourquoi il cherchait tant à occuper son 
attention, puis il comprit tout à coup qu’il crai-
gnait de se retrouver en face du Colonel Bounda-
ry. C’était pour la première fois qu’il éprouvait ce 
sentiment et en fut ennuyé. Il avait jusqu’à pré-
sent joué un rôle dans la bande grâce à son assu-
rance, qui était en même temps une présomption 
d’être au moins l’égal du colonel. Pinto était irrité. 
Il mit son pardessus et sortit dans la rue. La nuit 
était fraîche et une pluie fine tombait. Il leva le col 
de son pardessus et regarda autour de lui en quête 
d’un taxi. Il n’en vit pas à proximité. 

Il partit donc à pied dans la direction de son 
domicile, toujours peu disposé à rencontrer le co-
lonel. Et tout à coup une pensée lui vint : il irait 
voir Phillopolis, le petit Grec. 

Phillopolis avait une préférence pour un club de 
nuit du quartier du « Soho » et on pouvait généra-
lement l’y trouver entre minuit et deux heures du 
matin. Ayant trouvé ce but, Pinto se sentit dans 
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une disposition d’esprit plus heureuse et marcha 
rapidement. Il trouva son homme assis seul de-
vant une table contemplant une demi-bouteille de 
champagne et un verre à demi-plein. Il était de 
toute apparence plongé dans une profonde ré-
flexion et sursauta violemment lorsque Pinto lui 
adressa la parole. 

– Asseyez-vous, dit-il avec un soulagement évi-
dent. J’avais cru que c’était… 

– Qui croyiez-vous que c’était ? Vous pensiez 
que c’était la police, je suppose ? dit Pinto avec 
une gaieté forcée, et à sa stupéfaction il vit le petit 
homme frissonner. 

– Qu’est-il arrivé au Colonel Boundary ? de-
manda le Grec d’un ton irrité. Il fut un temps où 
celui en faveur de qui il avait dit un mot était en 
sûreté. Je vais m’en aller de ce pays et je m’en irai 
même très prochainement, ajouta-t-il. 

– Pourquoi donc ? demanda Pinto qui était vi-
vement intéressé. 

Le Grec tendit les mains avec une petite gri-
mace. 

– Les nerfs, dit-il. Je n’ai pu encore me surmon-
ter depuis cette affaire de la petite White. 
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– Bah ! dit l’autre. Si la police devait s’occuper 
de cette affaire-là, il y a longtemps qu’elle aurait 
bougé. Vous vous en faites inutilement, Phillopo-
lis. 

Ces mots, quoique dits sur un ton d’assurance, 
n’impressionnèrent pas Phillopolis. 

– Je sais fort bien reconnaître le moment, dit-il. 
J’ai préparé mon passeport et je m’en vais d’ici à 
la fin de la semaine. 

– Le colonel le sait-il ? 
Le Grec haussa les épaules avec indifférence. 
– Je ne sais s’il l’ignore ou non, dit-il. Quoi qu’il 

en soit, Boundary et moi n’avons que des rapports 
forts vagues en affaires et mes déplacements ne le 
regardent pas. 

Il considéra l’autre avec curiosité. 
– Je m’étonne qu’un homme comme vous, qui 

se trouve au cœur même de toutes les choses, 
reste encore là lorsque le filet se serre autour du 
vieux. 

– La loyauté est mon vice, dit Pinto vertueuse-
ment. Et d’ailleurs, il n’y a aucune raison de filer… 
pour le moment. 
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– Moi, je m’en vais tant que je suis encore libre, 
dit Phillopolis en sirotant son champagne. Pour le 
moment la police n’a rien contre moi et je vais 
veiller à ce qu’elle n’ait rien à l’avenir. C’est là que 
j’ai certains avantages sur des gens tels que vous. 

Pinto sourit. 
– Ils n’ont rien contre moi non plus, dit-il avec 

aisance. J’ai la conscience absolument nette. 
Il était cependant inquiet de voir que même un 

membre aussi peu important de la bande que 
Phillopolis se préparait à abandonner ce qu’il con-
sidérait évidemment comme un navire qui coule. 
Bien plus, cela le confirmait dans la sagesse de ses 
propres précautions et il était content d’avoir eu 
l’idée de voir Phillopolis cette nuit-là. 

– Quand partez-vous ? demanda-t-il. 
– Après-demain, dit Phillopolis. Je crois que je 

vais m’en aller en Italie pour une année. J’ai ga-
gné suffisamment d’argent pour vivre sans soucis, 
et je compte jouir de l’existence. 

Pinto le regarda avec intérêt. Celui-là en tout 
cas était sans conscience. La certitude qu’il avait 
accumulé sa fortune en causant le malheur de fil-
lettes innocentes, expédiées à des maisons de nuit 
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étrangères, ne pesait pas lourdement sur son es-
prit. 

– Veinard que vous êtes ! dit Pinto, lorsqu’ils 
sortirent ensemble du club. À propos, où demeu-
rez-vous ? 

– Dans Somers Street. C’est là au tournant de la 
rue. Voulez-vous monter chez moi ? 

Pinto hésita. 
– Eh bien, oui, j’accepte, dit-il. 
Il voulait voir la maison de Phillopolis. Ils ba-

vardèrent en route, puis, arrivé devant la maison, 
Phillopolis s’arrêta. 

– Permettez-vous que je vous devance ? dit-il. 
J’ai une… amie chez moi qui pourrait être déran-
gée par votre arrivée. 

Pinto sourit intérieurement. 
– Mais certainement, dit-il. Je vous attendrai 

sur le trottoir en face. 
Le Grec demeurait au-dessus d’un grand maga-

sin de meubles et il pénétrait chez lui par une 
porte latérale. Pinto le vit entrer et entendit la 
porte se refermer. Il resta longtemps absent ; son 
« amie » était évidemment peu préparée à rece-
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voir des visiteurs à pareille heure, ou peut-être 
Phillopolis avait-il des raisons pour retarder cette 
visite. 

La raison de ce délai fut révélée à Pinto d’une 
façon sensationnelle. La porte s’ouvrit soudain et 
un homme sortit. Il fut suivi de deux autres et 
entre eux apparut Phillopolis ; la lumière du bec 
de gaz fit briller les menottes à ses poignets. Pinto 
recula vers une porte et attendit. Phillopolis par-
lait… il serait peut-être plus exact de dire qu’il 
hurlait, jurant et sanglotant dans un accès de rage. 

– Vous me les avez glissés vous-mêmes… c’était 
arrangé exprès ! criait-il. Maudits démons ! 

– Allez-vous venir tranquillement ? demanda 
une voix. Ou allez-vous faire des histoires ? 
Prends-le, Dempsey ! 

Phillopolis semblait avoir oublié la présence de 
Pinto, car il s’en alla sans faire appel à son témoi-
gnage concernant sa moralité et son innocence. 
Pinto attendit qu’il soit parti, puis s’approcha du 
détective qui était arrêté devant la porte en train 
d’allumer sa cigarette. 

– Bonsoir, dit-il ; il s’est donc passé quelque 
chose ici ? 
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L’officier le considéra d’un œil soupçonneux. 
Mais Pinto était en tenue de soirée et parlait 
comme un homme bien élevé ; le policier changea 
d’attitude. 

– Ce n’est rien de bien sérieux, monsieur, dit-il, 
excepté pour ce type lui-même. C’est un receleur. 

– Un quoi ? dit Pinto avec une innocence bien 
jouée. 

– Il cachait des objets volés. Son appartement 
en était rempli. 

– Dieu du ciel ! s’écria Pinto. 
– Mais oui, monsieur, dit l’homme ravi de la 

sensation qu’il avait produite. Je n’ai jamais vu 
tant d’objets de valeur dans une seule chambre. Il 
y a eu la nuit dernière un grand cambriolage dans 
Regent Street. Un magasin de joaillier a été volé, 
on avait emporté pour plus de vingt mille livres de 
colliers et nous venons de trouver tout cela ici 
cette nuit. Nous avons toujours soupçonné cet 
homme, continua-t-il sur un ton confidentiel. Per-
sonne ne savait de quoi il vivait, mais grâce aux 
renseignements que nous avons reçus au-
jourd’hui, nous avons pu le saisir en flagrant délit. 
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– Je vous remercie, dit Pinto faiblement ; et il se 
dirigea lentement à la maison, car il ne craignait 
plus de rencontrer le colonel. Il avait quelque 
chose à lui raconter, quelque chose qui remplirait 
le colonel d’appréhension. 
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CHAPITRE XXIX 
 

LA VOIX DANS LA CHAMBRE 

Ainsi que Silva l’avait prévu, le colonel n’était 
pas couché et l’attendait. Il faisait une réussite sur 
son bureau et leva la tête en ricanant lorsque le 
Portugais entra. 

– Vous êtes donc allé prendre l’air, n’est-ce pas, 
Pinto ? commença-t-il, mais l’autre l’interrompit. 

– Vous pouvez remettre tout ce bavardage à une 
autre fois, dit-il. Ils ont pris Phillopolis ! 

Le colonel balaya ses cartes d’un geste nerveux. 
– Pris Phillopolis ? répéta-t-il lentement. Sous 

quelle inculpation ? 
– Comme receleur d’objets volés, répondit 

l’autre. Ils ont trouvé dans son appartement le bu-
tin du cambriolage de Regent Street. 
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Le colonel ouvrit la bouche pour parler, puis la 
ferma et il y eut un silence de deux ou trois mi-
nutes. 

– Je comprends. Ils lui ont fourré tout ça chez 
lui, n’est-ce pas ? 

– Que voulez-vous dire ? demanda Pinto. 
– Vous ne supposez pas que Phillopolis soit un 

receleur ? dit le colonel avec colère. Voyons, c’est 
une chose à laquelle il faut passer toute sa vie 
avant de réussir. Non, Phillopolis n’est pas plus 
mêlé à ce vol de bijoux que vous ou moi. Les ob-
jets volés ont été mis exprès dans sa chambre. 

– Mais la police ne fait pas ces sortes de choses. 
– Qui vous dit que c’est la police qui l’a fait ? ri-

cana le colonel. Ce n’est pas elle, bien entendu. Ils 
n’auraient pas cette présence d’esprit. C’est une 
fois de plus M. Jack le Justicier et cette fois, Pinto, 
il est réellement dangereux. 

– Jack le Justicier ! souffla Pinto. Mais aurait-il 
commis le cambriolage ? 

Le colonel rit, avec irritation. 
– Aurait-il commis un assassinat ? Aurait-il 

pendu Raoul ? Pourrait-il vous tuer ? Ne posez 
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pas des questions aussi idiotes, Silva ! C’était Jack 
le Justicier, sans aucun doute. Je vous dis que la 
nuit même où vous étiez dans le Yorkshire en 
train de gâcher cette affaire Crotin, Jack le Justi-
cier est venu ici-même, dans cette chambre et m’a 
raconté qu’il nous détruirait un à un, et qu’il me 
laisserait pour la fin. Il nous a mentionnés tous… 
vous, Crewe, Selby… 

Il s’arrêta soudain et se gratta le menton. 
– Mais pas Lollie Marsh, dit-il. Ça, c’est étrange, 

il n’a pas mentionné Lollie Marsh ! 
Il resta profondément pensif pendant un mo-

ment, puis continua : 
– Ainsi donc, il a arrangé Phillopolis, dites-

vous ? Eh bien, Phillopolis aura à prendre sa mé-
decine. Je ne puis rien faire pour lui. 

– Mais il pourra certainement prouver… com-
mença Pinto. 

– Que peut-il prouver ? demanda l’autre. Peut-il 
prouver comment il gagne sa vie ? Il a été pris 
avec des preuves ; il n’a aucune chance de salut. 
Je vais vous prédire une chose : Phillopolis aura 
cinq ans de travaux forcés et rien au monde ne 
pourra l’en sauver ! 
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– Un homme innocent ! dit Pinto abasourdi. 
C’est impossible ! 

– Mais est-il innocent ? demanda le colonel 
avec acidité. Voilà un point qu’il ne vous faut 
point oublier. Il peut être innocent d’un certain 
genre de crime et être tellement compromis dans 
un autre qu’il ne puisse prouver son innocence. 
C’est justement par cela qu’ils le tiennent. Il 
n’osera pas en appeler à ceux qui le connaissent le 
mieux, parce qu’ils le trahiraient. Il ne peut dire à 
la police qui sont ses agents en Grèce ou en Ar-
ménie, car on découvrirait alors quel genre 
d’agence il dirigeait. 

Il se rejeta dans son fauteuil, tiraillant sa longue 
moustache. 

– Phillopolis, Crewe, Pinto, Selby, et puis moi, 
dit-il, se parlant à lui-même, et il n’a jamais men-
tionné Lollie Marsh. Et pourtant Lollie a été 
« l’oiseau appelant » de toutes nos chasses. Cela 
demande des éclaircissements, Pinto. 

Au moment où il acheva sa phrase, il y eut dans 
l’angle (le la pièce un bruissement et Pinto leva la 
tête, alarmé. Le colonel leva également les yeux et 
un lent sourire s’étendit sur son visage. 

– 331 – 



– Un visiteur, dit-il doucement. Ce n’est pour-
tant pas notre vieil ami Jack le Justicier ! 

– Qu’est-ce ? demanda Pinto. 
– Une petite sonnette d’alarme que j’ai fixée 

sous l’une des marches de l’escalier, dit l’autre. Je 
n’aime pas à être pris au dépourvu. 

– C’est peut-être Crewe, suggéra Pinto. 
– Crewe est rentré chez lui, il y a une heure, dit 

le colonel. Non, c’est un visiteur inattendu. 
Ils attendirent pendant un moment, puis on 

frappa à la porte extérieure. 
– Allez ouvrir, Pinto, – et comme l’autre n’obéit 

pas instantanément, ouvrez la porte, sapristi ! Que 
craignez-vous ? 

– Je ne crains rien, gronda le Portugais qui sor-
tit brusquement de la chambre. 

Et pourtant il hésita encore avant de tourner la 
poignée de la porte extérieure. Il l’ouvrit brus-
quement et recula. Il aurait reculé encore davan-
tage, mais le mur était derrière son dos et il ne 
pouvait que regarder le visiteur, la bouche ou-
verte. C’était Maisie White. 

Elle soutint fermement son regard. 
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– Je désire voir le Colonel Boundary, dit-elle. 
– Certainement, certainement, dit Pinto d’une 

voix étranglée. 
Il referma la porte et introduisit la jeune fille 

chez le colonel. Les yeux de Boundary se rétréci-
rent lorsqu’il la vit. Il soupçonna un piège et re-
garda derrière la jeune fille, s’attendant à la voir 
suivie d’une escorte. 

– C’est un honneur inattendu, Miss White, dit-il 
avec suavité en regardant d’un œil significatif la 
pendule sur sa cheminée. 

– Nous n’avons pas l’habitude de recevoir des 
visiteurs à une heure aussi tardive, et surtout des 
charmantes visiteuses. 

Elle tenait un gros paquet entre les mains et le 
posa sur la table. 

– Je regrette qu’il soit aussi tard, dit-elle avec 
calme, mais j’ai passé toute la soirée à vérifier les 
comptes de mon père. Ceci est à vous. 

Elle tendit le paquet au colonel. 
– Ce paquet contient des billets de banque pour 

la somme de vingt sept mille trois cents livres, 
prononça tranquillement la jeune fille. Cela repré-
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sente ce qui reste de l’argent que mon père a ga-
gné dans votre bande. 

– De l’argent souillé, hein ? dit le colonel avec 
humour. Je vous trouve bien sotte, Miss White. 
Votre père a gagné cet argent dans des entreprises 
légales. 

– Je suis parfaitement au courant de ces entre-
prises, dit-elle. Je ne vous demande pas de vérifier 
ces billets, car c’est simplement une question de 
conscience de ma part et le montant n’a en réalité 
aucune importance. 

– Ainsi donc, vous êtes venue seule ici pour 
faire cet acte de restitution ? railla le colonel. 

– Je viens ici pour faire cet acte de restitution, 
répondit-elle fermement. 

– Pas seule, hein ? Entourée par la police. 
M. Stafford King attendant dehors dans un taxi, 
ou même sur le palier, dit le colonel sur le même 
ton. Eh bien, vous êtes en parfaite sécurité chez 
nous, Miss White. 

Il prit le paquet et arracha le papier 
d’emballage, mettant à jour deux liasses de billets 
de banque ; il promena ses doigts sur les bords de 
ces billets. 
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– Et comment allez-vous vivre ? demanda-t-il. 
– En travaillant, dit la jeune fille ; voilà une 

étrange façon de gagner sa vie, n’est-ce pas, colo-
nel ? 

– Vous ne travaillerez jamais plus durement 
que je n’ai travaillé, dit le colonel avec bonhomie. 
Puis, regardant l’argent : 

– Ainsi donc, voici la part de Solly White, dites-
vous ? Mais je pense que cela ne comprend pas la 
maison qu’il a achetée, ni la voiture ? 

– J’ai tout vendu, dit la jeune fille avec calme ; 
la moindre chose qu’il ait possédée a été liquidée 
et vous en avez ici le produit. 

Elle allait se retirer après un léger salut, mais 
Pinto lui barra le chemin : 

– Une minute, Miss White, dit-il, et il y avait 
une lueur dangereuse dans ses yeux, puisque vous 
avez jugé bon de venir ici seule au milieu de la 
nuit… 

Le colonel se plaça entre eux et repoussa le Por-
tugais. Sans prononcer un mot, il ouvrit la porte. 

– Bonne nuit, Miss White, dit-il. Mes meilleures 
amitiés à M. Stafford King qui, je présume, est 
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quelque part à proximité, et à tous les gaillards de 
la police qui surveillent en ce moment ma maison. 

Elle sourit, mais ne prit pas la main qu’il lui 
tendait. 

– Adieu, dit-elle. 
Le colonel l’accompagna à la porte de sortie et 

alluma toutes les lampes en tournant le commuta-
teur général à l’entrée de son appartement ; il at-
tendit que l’écho de ses pas se fût évanoui avant 
de revenir dans sa chambre. 

– Vous êtes un type intelligent, vous, Pinto, dit-
il tranquillement ; vous êtes l’un des esprits les 
plus perspicaces de la bande. 

– Puisqu’elle vient ici seule… commença Pinto. 
– Seule, siffla le colonel. J’ai pourtant fait allu-

sion une douzaine de fois à l’armée de policiers 
qui devait l’accompagner. Le premier cri qu’elle 
aurait poussé aurait été un signal pour votre ar-
restation et la mienne. N’avez-vous pas encore eu 
une leçon suffisante cette nuit ? Combien de 
temps pensez-vous qu’il faudrait à Stafford King 
pour établir une accusation contre vous et vous 
mettre à l’ombre, hein ? 
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Il alla à la fenêtre et regarda. Un taxi stationnait 
à l’entrée de la maison et, ainsi qu’il l’avait deviné, 
un homme attendait la jeune fille à la porte et 
monta dans la voiture avec elle. 

– Elle avait mesuré sa visite. Je présume qu’elle 
avait fixé cinq minutes. Si elle était restée plus 
longtemps, ils seraient montés à sa recherche, ne 
vous y trompez pas, Pinto. 

Le colonel tira les persiennes avec bruit et se 
mit à marcher dans la chambre. Il s’arrêta à 
l’autre bout et considéra le mur. 

– Savez-vous, je me suis souvent demandé 
pourquoi Jack le Justicier a endommagé ce mur ? 
dit-il. Il m’a fait chercher et je cherche toujours. 

– Vous croyez que ce n’était qu’une lubie ? dit 
Pinto, content de faire parler son maître d’autre 
chose que de sa gaffe de Huddersfield. 

Le colonel secoua la tête. 
– Je ne le crois pas, dit-il. Cela ne ressemble pas 

à Jack le Justicier de faire des choses par lubie. Il 
vise un but dans tout ce qu’il fait. 
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– C’était peut-être pour vous faire déloger de 
votre chambre pour une matinée et en profiter 
pour fouiller dans vos papiers, suggéra Pinto. 

Le colonel secoua de nouveau la tête. 
– Il me connaît trop bien pour cela. Il savait très 

bien que j’emporterais tous documents d’ici et 
qu’il ne pourrait rien découvrir. – Il réfléchit pen-
dant un moment, tourmentant sa moustache 
jaune. – Peut-être, se dit-il à lui-même, peut-
être… 

– Peut-être quoi ? demanda Pinto. 
– Les ouvriers pouvaient avoir quelque mission. 

Ce pouvaient être des policiers. Il haussa les 
épaules. En tout cas, c’était il y a quelque temps 
déjà et s’il avait fait une découverte, nous en au-
rions déjà entendu parler, je pense. Allons, Pinto, 
son ton changea, je ne vais pas vous parler de Cro-
tin. Vous avez complètement gâché l’affaire et je 
n’aurais jamais dû vous y envoyer. Nous avons 
deux choses à régler. Crewe désire s’en aller et je 
crois que vous vous préparez à prendre votre es-
sor. 

– 338 – 



– Moi ? dit Pinto avec une indignation ver-
tueuse. Vous imaginez-vous que je vous quitterais 
si vous étiez à la veille d’avoir des ennuis ? 

– Si je l’imagine ? Le colonel rit. Ne faites pas 
l’imbécile. Asseyez-vous. Quand avez-vous vu Lol-
lie Marsh pour la dernière fois ? 

Pinto réfléchit. 
– Je ne l’ai pas vue depuis des semaines. 
– Ni moi non plus, dit le colonel. Elle trouve des 

excuses pour se tenir éloignée de nous. Elle ne 
vient jamais à moins d’être convoquée. Mais s’il 
nous arrive de vouloir amener quelqu’imbécile à 
composition, personne à Londres ne peut le faire 
comme Lollie. Je crois avoir compris que vous 
avez eu un désaccord avec elle au sujet de Maisie 
White, n’est-ce pas ? 

– Elle est intervenue… commença Pinto. 
– Et vous a probablement sauvé la vie, remar-

qua le colonel. Non, vous ne pouvez en faire un 
grief à Lollie. 

Il ouvrit un tiroir de son bureau, y prit une carte 
et écrivit rapidement quelques lignes. 

– Je vais lancer Snakit sur ses traces, dit-il. 
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– Snakit ! dit l’autre avec mépris. 
– Il va très bien pour cette sorte de besogne, dit 

le colonel. Snakit pourra la suivre. Il ne fait rien 
pour gagner ses appointements et Lollie ne le 
connaît pas, n’est-ce pas ? 

– Je ne le crois pas, dit Pinto distraitement. Si 
vous croyez que Lollie joue double jeu, pourquoi 
ne faites-vous pas… 

– Je vous écrirai lorsque j’aurai besoin de con-
seils pour diriger mes affaires, dit le colonel sur 
un ton désagréable. Où demeure Lollie ? 

– Tavistock Avenue, dit Pinto. Je désirerais que 
vous soyez un peu plus aimable avec moi, colonel. 
J’essaie de rester loyal à votre égard. 

– Et vous serez bientôt las d’essayer, dit le colo-
nel. Ne vous en faites pas, Pinto. Je sais exacte-
ment combien je puis compter sur vous et com-
bien vaut votre loyauté. Vous me vendrez à la 
première occasion et vous serez mort le même 
jour. J’espère pour vous que cette occasion ne se 
présentera jamais. Voilà pour ça, dit-il en cessant 
d’écrire et mettant la carte de côté. Et maintenant, 
qu’est-ce qui suit ? Il regarda au plafond, comme 
pour s’inspirer. Crewe, dit-il. Crewe commence à 
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en faire des siennes également. Je l’ai chargé de 
retracer le passé de Grégory « le Coco ». Voilà 
deux jours que je ne l’ai ni vu, ni entendu. 

Quelqu’un rit. C’était un étrange petit rire 
faible, mais Pinto le reconnut et ses cheveux se 
dressèrent sur sa tête. Il regarda le colonel, deve-
nant livide, puis se tourna craintivement vers la 
porte. 

– L’avez-vous entendu ? murmura-t-il. 
– Je l’ai entendu… dieu merci ! dit le colonel et 

poussa un long soupir. 
Pinto le regardait avec stupeur. 
– Mais, dit-il à voix basse, c’était Jack le Justi-

cier ! 
– Je le sais, dit le colonel, mais je remercie en-

core le ciel ! 
Il se leva lentement, fit le tour de la pièce, ouvrit 

la porte conduisant à sa chambre à coucher et 
tourna le commutateur. La chambre était vide et 
la seule armoire qui aurait pu cacher un intrus 
était grande ouverte. Il revint, passa dans le vesti-
bule et ouvrit doucement la porte. Le palier était 
également vide. Il revint, après avoir fermé les 
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portes et posé les verrous… verrous qu’il avait 
fixés au cours de la semaine précédente. 

– Vous vous demandez pourquoi je prononce 
des grâces ? dit le colonel avec lenteur. Eh bien, 
j’ai entendu ce rire antérieurement et j’avais pensé 
que je perdais l’esprit… c’est tout. Je préfère que 
ce soit Jack le Justicier en chair et en os que 
l’esprit de Jack le Justicier obsédant mon cerveau. 

– Vous l’avez déjà entendu antérieurement ? 
demanda Pinto. Ici même ? 

– Ici, dans cette chambre, dit le colonel. Je 
croyais que je devenais fou. Vous êtes la première 
personne qui l’ayez entendu outre moi. Il regarda 
Pinto dans les yeux. Gai comme perspective, n’est-
ce pas ? dit-il sombrement. Parlons de la pluie et 
du beau temps ! 
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CHAPITRE XXX 
 

LE COFFRE-FORT DU COLONEL 

Dès le début, il n’y eut aucun espoir de salut 
pour Phillopolis. Son cas était si évident que le 
magistrat qui était chargé de l’enquête prélimi-
naire n’hésita pas à l’envoyer aussitôt devant le 
tribunal sous l’inculpation de recel. Tous les bi-
joux volés au joaillier quelques jours auparavant 
avaient été retrouvés chez Phillopolis. La police 
confirma qu’il était un homme suspect depuis des 
années et que ses ressources avaient, à plusieurs 
reprises, donné lieu à des enquêtes. Il était connu, 
disait le rapport de police, par ses relations avec 
des milieux criminels et à deux reprises son ap-
partement avait été fouillé en secret. 

La femme qui passait pour être sa femme 
n’avait rien de flatteur à dire sur son compte. En 
arrivant pour perquisitionner les policiers 
l’avaient trouvée enfermée à clef dans une 
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chambre à l’étage supérieur. Phillopolis était un 
tyran ; le jour de son arrestation il avait eu une 
querelle avec cette femme qui le menaçait de le 
dénoncer à la police pour quelque délit. Il l’avait 
battue et enfermée à clef ; cet acte de tyrannie lui 
avait été fatal, si, ainsi qu’il le jurait, les objets vo-
lée avaient réellement été mis là à dessein. 

Ni le colonel, ni aucun autre membre de la 
bande n’assista à l’enquête préliminaire, sauf le 
petit homme Selby qui fut ensuite convoqué chez 
le colonel dès le matin. 

– Il n’a aucune chance d’en échapper, rapporta 
Selby qui avait une longue expérience du monde 
criminel et avait passé beaucoup de temps dans 
les tribunaux de police. Que je sois pendu s’il 
n’attrape pas ses dix ans ! 

– Que dit Phillopolis ? 
– Il jure que ces bijoux n’étaient pas chez lui 

lorsqu’il est sorti ce soir-là, dit Selby, mais s’ils lui 
ont été mis par quelqu’un, le travail était parfait. 
Les détectives ont trouvé des écrins sous des cous-
sins, cachés dans des armoires, en haut des éta-
gères, et l’une des meilleures pièces du butin, un 
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collier de diamants admirable, a été trouvé dans 
sa chaussure au fond d’une valise. 

Cette conversation avait lieu au Green Park qui 
était la promenade favorite du colonel. Il aimait à 
demeurer sur une chaise en face du lac, regardant 
les enfants lancer leurs petits navires et les canes 
promener leurs nichées. Il était silencieux. Ses 
yeux suivaient les efforts d’un petit garçon pour 
ramener en équilibre son bateau, et le colonel 
n’avait apparemment aucun autre intérêt. 

– Prenez un cigare, Selby, dit-il enfin. Quelles 
sont les nouvelles de votre côté ? 

Selby mordit le bout de son cigare. 
– Rien de bien nouveau, dit-il. Nous avons cer-

taines lettres de Mrs Crombie-Brail. Son fils a eu 
des ennuis au Cap. Lew Litchfield a obtenu ces 
lettres. Il avait une affaire à Manchester. 

Lew Litchfield était un jeune cambrioleur éner-
gique dont le colonel avait entendu parler et il de-
vina quelle pouvait être « l’affaire » de Lew. 

– Les avez-vous achetées ? demanda-t-il. 
– J’ai donné dix shillings pour cela, dit Selby. Je 

ne crois pas qu’elles puissent nous être bien utiles. 
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Le colonel secoua la tête. 
– Ce n’est pas là le genre de lettres qui rappor-

tent beaucoup d’argent, dit-il. On ne peut saigner 
une mère parce que son fils a eu des ennuis… du 
moins, pas pour plus d’une centaine de livres. 

– Les lettres sont devenues rares depuis 
quelque temps, gémit son agent ; je crois que les 
gens ont renoncé soit à les garder, soit à les écrire. 

– Peut-être, prononça le colonel. Quoi qu’il en 
soit, je ne vous ai pas amené ici pour parler de 
lettres. J’ai du travail pour vous. 

Selby sembla être mal à l’aise et cela seul était 
un signe décourageant. Le petit escroc du Nord 
recevait habituellement tout travail avec enthou-
siasme. 

C’était là une preuve indubitable pour le colonel 
de ce qu’il perdait son empire, de ce que la magie 
de son nom et de tout ce qu’il impliquait, depuis la 
protection jusqu’au châtiment, avait diminué de 
valeur. 

– Vous ne semblez pas tort content, dit Bounda-
ry. 

Selby s’efforça de sourire. 
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– Ma foi, colonel, dit-il, je sens qu’ils sont à nos 
trousses et je ne voudrais pas courir de risques. 

– Vous allez courir celui-là, dit le colonel. Il 
s’agit de quelqu’un qu’il faut m’enlever. 

L’homme se passa la langue sur les lèvres. 
– Eh bien, je ne m’en mêle pas, dit-il. J’en ai eu 

assez avec cette affaire de Hanson. 
– Par « m’enlever » je n’entends pas assassiner 

ou maltraiter d’une façon quelconque, dit le colo-
nel, et d’ailleurs, il s’agit de l’un des nôtres. 

Mais cette assurance même ne satisfit pas le 
bonhomme. 

– Cela ne me plaît pas, dit-il ; on m’a raconté 
que ce Jack le Justicier… 

– Tâchez donc d’oublier Jack le Justicier pour 
une minute et ne songez qu’à vous-même, coupa 
le colonel. Vous avez amassé votre petit magot et 
vous commencez à trouver l’Angleterre un peu 
trop petite pour vous, n’est-ce pas ? 

– Oui, vraiment, dit l’homme avec chaleur. Sa-
vez-vous, colonel, je me disais qu’un voyage en 
Amérique ne serait pas une mauvaise idée. 
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– Il y a une quantité d’endroits où l’on peut aller 
sans aller en Amérique, répondit le colonel. Je 
vous répète que je ne veux aucun mal à Lollie. 

– Lollie ? Selby était surpris et le montra. Elle 
n’a pourtant pas… 

– Je ne sais pas ce qu’elle a fait jusqu’à présent, 
mais je crois qu’il est temps qu’elle parte, dit le co-
lonel, et pour autant que je puisse en juger il est 
temps que vous partiez également, Selby. Je ne 
sais pas si Lollie nous trahit et je suis peut-être in-
juste à son égard, poursuivit-il, mais si je lui sug-
gérais qu’elle doit quitter le pays, elle me trahirait 
probablement. Vous savez combien les femmes 
sont soupçonneuses. Le seul moyen que j’aie pu 
trouver serait de l’effrayer et de la faire partir ra-
pidement et soudainement ; et c’est à vous que je 
demande de m’en procurer les moyens. 

Selby attendait. 
– J’ai acheté un canot-automobile, un de ces 

rapides canots-automobiles que le Gouvernement 
employait pendant la guerre. Je le tiens prêt à 
Twickenham et vous pourriez y embarquer tous 
vos biens et partir pour… 

– Pour où ? 
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– Pour où vous voudrez, dit le colonel. Hol-
lande, Danemark… un pays est aussi bon qu’un 
autre et le canot marche bien en mer. Voyez-vous, 
mon idée est la suivante : si je suppose que Lollie 
est en train de nous trahir, je puis lui faire peur 
pour lui faire saisir le moyen le plus rapide de 
quitter l’Angleterre. Vous pouvez partir avec elle 
et la garder sous votre surveillance jusqu’à ce que 
le danger soit passé. 

Il vit une expression sur le visage de l’autre qu’il 
interpréta correctement. 

– Je ne crains pas que vous me trahissiez, dit-il, 
même si vous êtes à l’étranger. J’ai suffisamment 
de preuves contre vous pour vous faire ramener 
par extradition. Il rit tandis que Selby pâlissait. 
Voyez-vous, Selby, il n’y a rien là-dedans que vous 
puissiez refuser. Je ne sais même pas si Lollie re-
fuserait de partir normalement, mais je tiens à 
prendre mes précautions. 

– La proposition est raisonnable, dit Selby 
après quelques minutes de réflexion. Je l’accepte. 

– Vous feriez mieux d’amener à Londres deux 
ou trois hommes qui puissent manier Lollie si elle 
crée des ennuis… non, non, dit le colonel, levant la 
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main en signe de protestation pleine de dignité, il 
ne doit y avoir rien de mauvais. Comment pour-
rait-on ? Vous serez responsable de tout cela et ce 
sera à vous de voir comment Lollie est traité ? 

Il ne vint à l’esprit de Selby qu’une heure plus 
tard de demander au colonel comment il avait su 
que sa manie avait été le canotage, mais à ce mo-
ment-là le colonel était déjà parti. 

Boundary disait vrai : la bande était effrayée… 
et bien effrayée. Il était également vrai que tous 
ses membres n’attendaient qu’un signal pour que 
ce fût le sauve-qui-peut général. Les membres les 
plus insignifiants faisaient déjà leurs préparatifs 
pour fuir. La lumière rouge brillait devant tous les 
yeux. Mais aucun ne savait combien le colonel 
avait facilement reconnu ces signes, et combien 
mieux que les autres, malgré sa philosophie appa-
rente et son mépris du danger, il faisait ses prépa-
ratifs de départ. 

Jack le Justicier, se disait-il, jouait dans son jeu 
mieux qu’il ne l’aurait fait lui-même. L’arrestation 
de Phillopolis avait supprimé l’un des hommes qui 
auraient pu être un témoin défavorable contre lui. 
White avait disparu, Raoul avait disparu. Il avait 
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préparé la disparition de Selby, homme des plus 
dangereux, et celle de Lollie Marsh, femme encore 
plus dangereuse, et il ne restait plus que Pinto et 
Crewe. 

Lorsqu’il eut pris congé de son agent, le colonel 
s’en alla dans la direction de Westminster et prit 
une voiture qui l’amena le long du quai jusqu’à 
Blackfriars. Il se pouvait et il était même probable 
qu’il fût suivi, mais cette possibilité ne l’inquiétait 
pas. Il marcha à travers Ludgate Circus, jusqu’à 
St. Bride Street et arriva au bureau de 
M. Mygleberg. M. Mygleberg, un homme fort 
doux et poli, le reçut et le fit entrer dans une pièce 
privée. Le Danois rusé n’avait aucune illusion sur 
la probité du colonel, mais il n’avait également 
aucun doute sur les beaux prix que ce grand 
homme pouvait payer pour tout ce qu’il achetait. 

– Je suis content que vous soyez venu, colonel, 
dit-il ; je vous attendais depuis quelques jours. 
Nous venons de recevoir d’Amsterdam une collec-
tion merveilleuse de pierres, et je crois que 
quelques-unes d’entre elles vous conviendront. 

Il disparut et revint avec un plateau couvert des 
plus beaux diamants qui fussent jamais sortis des 
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mains d’un diamantaire. Le colonel les examina 
lentement et en mit un certain nombre de côté. 

– Je vais prendre celles-là, dit-il et 
M. Mygleberg rit. 

– Ce sont les plus belles, ricana-t-il. On peut se 
fier à vous pour choisir les belles choses, colonel. 

– Qu’est-ce que cela va me coûter ? 
Mygleberg fit un rapide calcul et plaça les 

chiffres devant le Colonel Boundary. 
– Le prix est élevé, dit celui-ci, mais je ne crois 

pas que vous exagériez. En tous cas, je pourrai 
toujours les vendre pour autant. 

M. Mygleberg fit un signe affirmatif. 
– Je crois que vous agissez sagement en mettant 

votre argent dans les pierres précieuses, colonel, 
dit-il ; leur valeur augmente toujours et ne baisse 
jamais. Vous pouvez perdre d’autres choses, mais 
les pierres sont toujours faciles à convertir en ar-
gent. Je dis toujours à mon associé que si jamais 
je deviens millionnaire, je placerai toute ma for-
tune en pierreries. 

Le colonel donna en paiement des bijoux une 
épaisse liasse de billets de banque qu’il avait sortis 
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de sa poche. C’étaient en fait les billets mêmes que 
Maisie White lui avait remis la veille. Il attendit 
que les joyaux fussent empaquetés en un petit co-
lis allongé, cacheté, et marqué du nom et de 
l’adresse du colonel. Serrant la main de Mygle-
berg, ayant fixé la date d’un nouveau rendez-vous, 
il sortit dans la rue, sifflotant une chanson, 
l’image même du contentement. 

Il se préparait également à fuir. Ce petit colis, le 
premier des nombreux autres qu’il avait 
l’intention de déposer dans son coffre-fort privé à 
la banque, devait aller rejoindre la pile des obliga-
tions américaines de haute valeur qui remplis-
saient cette cage d’acier. Depuis de longs mois le 
colonel convertissait toute sa fortune en dollars-
papier. Ces billets étaient les plus faciles à écouler, 
et leur trace était moins aisée à suivre que celle 
des billets anglais. De cette façon personne ne 
connaissait le montant de sa fortune. Il n’était pas 
à la merci d’un employé de banque curieux ou 
d’un directeur qui pourrait être interrogé par la 
police. À n’importe quel moment, sans que per-
sonne ne le sache, il pouvait demander le contenu 
de son coffre-fort et sortir de la banque, sans 
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qu’une seule âme ne se doute qu’il emporte sa for-
tune. 

Il prit une voiture et donna l’adresse de la 
banque. Ferguson, le directeur, le reçut. 

– Bonjour, colonel, dit-il. J’allais justement 
vous écrire un mot. Savez-vous que le solde de 
votre compte baisse fort ? 

– Vraiment ? dit le colonel avec surprise. 
– J’avais bien pensé que vous ne vous en ren-

diez pas compte, dit Ferguson, mais depuis 
quelque temps vous avez fait de lourds prélève-
ments. 

– J’arrangerai cela, dit le colonel. Mon compte 
n’est pas débiteur ? demanda-t-il sur un ton de 
plaisanterie et Ferguson sourit. 

– Vous avez quatre-vingt mille livres à votre 
compte B, dit-il. Je pense que vous n’allez pas 
toucher à celui-là ? 

– À moins que vous ne désiriez me faire con-
damner aux travaux forcés pour opérations frau-
duleuses avec les fonds de la compagnie ? dit le 
colonel sur le même ton. Non, je mettrai mon 
compte à jour aujourd’hui même. Et entre-
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temps… il sortit un paquet de sa poche, – je vou-
drais que ceci soit mis dans mon coffre-fort. 

– Certainement, dit Ferguson et il appuya sur 
une sonnette. Un employé répondit à l’appel. – 
Conduisez le Colonel Boundary au sous-sol. Il dé-
sire déposer quelque chose dans son coffre-fort, 
dit-il, ou voudriez-vous que je le fasse, colonel ? 

– Je vais le faire moi-même, dit le colonel. 
Il suivit l’employé au bas de l’escalier en spirale, 

descendit dans le sous-sol bien éclairé et, prenant 
la clef que l’autre lui tendit, ouvrit le coffre-fort 
N° 20. Ce coffre-fort était divisé en deux compar-
timents ; celui de gauche constituait un tiroir plus 
profond ; le colonel le tira. Il avait été à moitié 
rempli de billets de banque américains soigneu-
sement pliés et emballés par lui-même. 

– Je me suis souvent demandé, Colonel Boun-
dary, dit l’employé intéressé, pourquoi vous 
n’utilisiez pas le coffre-fort de la banque. Lors-
qu’un client en prend un privé, vous savez, nous 
ne sommes pas responsables des pertes. 

– Je le sais, dit le colonel d’un ton aimable. 
Mais il faut bien courir un risque. 
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Il mit son paquet au-dessus de l’argent, repous-
sa le tiroir, referma le coffre-fort et tendit la clef 
au jeune homme. 

– Je crois que la banque prend assez de respon-
sabilité sans qu’on lui demande d’en prendre da-
vantage encore, dit-il ; et d’ailleurs, j’aime à courir 
parfois certains risques. 

– C’est ce que j’ai entendu dire, dit innocem-
ment l’employé et le colonel lui jeta un coup d’œil 
interrogateur. 
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CHAPITRE XXXI 
 

ENCORE LA VOIX 

Le colonel quilla la banque avec le sentiment 
d’avoir accompli son devoir à son propre égard. Il 
n’avait pas encore songé à la voie par laquelle il 
quitterait le pays, ni n’avait fixé l’heure. Beaucoup 
de choses devaient encore se passer avant qu’il ne 
secoue la poussière de l’Angleterre de ses pieds et, 
grâce à la façon dont il arrangeait les choses, il au-
rait tout le temps voulu pour réfléchir à tout avant 
de partir. 

Plusieurs choses se passèrent au cours des jours 
suivants aptes à lui faire croire que la nécessité de 
partir n’était pas très urgente pour lui. Un matin il 
avait rencontré Stafford King dans le parc et Staf-
ford avait été extraordinairement communicatif et 
aimable. Puis, les voix mystérieuses de son appar-
tement avaient provisoirement cessé de murmu-
rer et Jack le Justicier ne lui donnait plus signe de 
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vie. Ce fut cinq jours après qu’il eût fait son dépôt 
à la banque qu’il reçut le premier choc. En ren-
trant d’une matinée, il trouva Snakit l’attendant et 
le petit détective était si solennel et mystérieux 
que le colonel comprit aussitôt que quelque chose 
de nouveau avait été découvert. 

– Eh bien, demanda-t-il en fermant la porte, 
qu’avez-vous découvert ? 

– Elle est en relations avec la police, dit Snakit, 
voilà ce que j’ai découvert. 

– Lollie ? 
– C’est de Miss Marsh que je parle. Elle est en 

relations avec la police, répéta le détective d’un 
ton impressionnant. 

– Dites-moi exactement ce qu’il en est, dit le co-
lonel. Voulez-vous dire qu’elle connaît personnel-
lement le policier de service du Piccadilly Circus ? 

– Je veux dire, monsieur, dit Snakit avec digni-
té, qu’elle a l’habitude de rencontrer M. Stafford 
King qui est un homme bien connu à Scotland 
Yard… 

– Il est bien connu ici également, interrompit le 
colonel. Où le rencontre-t-elle ? 
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– Dans toutes sortes d’endroits étranges… c’est 
là le côté suspect de la chose, dit Snakit, qui avait 
entrepris joyeusement la tâche dont on l’avait 
chargé, sans en soupçonner le caractère illégal. 

Il avait accepté sans discuter l’histoire racontée 
par le colonel qui prétendait être la victime d’une 
persécution policière et comme c’étaient là les 
premières nouvelles d’une certaine importance 
qu’il avait pu apporter à son employeur, il était 
naturellement enclin à en faire grand cas. 

– Il l’a rencontrée deux fois à onze heures du 
soir au bout de la St. James Street et l’a accompa-
gnée, absorbé dans une longue conversation, dit 
Snakit, consultant son carnet de notes. Il l’a ren-
contrée une autre fois au pied de l’escalier de Wa-
terloo Place, et ils restèrent ensemble pendant 
une heure. Ce matin même, continua-t-il lente-
ment et c’était évidemment là le bouquet, ce ma-
tin même M. Stafford King s’est rendu à l’agence 
Cunard dans Cockspur Street et a retenu la cabine 
dix-sept sur le vapeur Lapland partant pour New-
York. 

– À quel nom ? 
– Au nom de Miss Isabel Trenton. 
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Le colonel inclina la tête. C’était un nom que 
Lollie avait déjà pris, l’histoire était donc vraie ? 

– Quand le Lapland s’en va-t-il ? 
Le détective consulta à nouveau son carnet. 
– Samedi prochain, dit-il, de Liverpool. 
– Fort bien, dit le colonel ; je vous remercie, 

Snakit, vous avez très bien travaillé. Voyez si vous 
pouvez les relancer encore cette nuit, ou, atten-
dez… Il réfléchit pendant un moment. Non, ne la 
suivez pas cette nuit. Je vais lui parler. 

Les nouvelles qu’on venait de lui communiquer 
le troublaient. Lollie s’apprêtait à fuir… cela était 
peu important. Mais elle allait fuir avec le secours 
de la police qui avait obtenu d’elle tous les rensei-
gnements désirés et que maintenant on la ren-
voyait loin du pays avant que le scandale n’éclatât. 
Ceci non seulement était important, mais était 
grave. Ou bien la police allait frapper immédiate-
ment, ou… 

Une idée le frappa et il téléphona à Pinto. Puis il 
demanda Crewe et ces trois hommes étaient en 
consultation lorsque Selby se présenta. 
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Il arrivait à un moment inopportun, car le colo-
nel était dans une colère froide et l’objet de sa fu-
reur était Crewe qui était là, les bras croisés et le 
visage tendu, le regard fixé sur la table. 

– Assez joué ce rôle de gentleman, Crewe ! cria 
le colonel. Je commence à en avoir assez de vous 
entendre dire ce que vous ne ferez pas et ce que 
vous ferez ! Si Lollie nous a vendus, elle aura à le 
payer. 

– À quoi cela servirait-il, si l’on suppose qu’elle 
nous ait vendus ? dit l’autre sombrement. Moi, je 
ne crois pas un instant qu’elle ait fait quelque 
chose de ce genre. Mais supposons qu’elle nous ait 
dénoncés, qu’allez-vous faire ? Ajouter encore aux 
accusations accumulées ? Elle en a assez de ce mé-
tier et veut s’en aller quelque part où elle puisse 
mener une vie décente. 

– Oh, vous avez discuté tout cela avec elle, n’est-
ce pas ? dit le colonel avec un calme dangereux. Et 
peut-être êtes-vous également las de ce métier et 
désirez-vous vous en aller pour mener une vie dé-
cente ? Je me rappelle vous avoir entendu dire 
quelque chose de ce genre, il y a quelques se-
maines. 
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– Nous en avons tous assez, dit Crewe. Regar-
dez Pinto. Pensez-vous qu’il soit bien emballé ? 

Pinto sursauta. 
– Pourquoi me mêlez-vous là-dedans ? protes-

ta-t-il. Moi, je resterai avec le colonel jusqu’au 
bout. Et je suis de son avis que nous devons savoir 
ce que Lollie a raconté à la police. 

– Elle n’a rien raconté, dit Crewe. Elle n’est pas 
de ce type-là de femmes. D’ailleurs, que sait-elle ? 

– Elle en sait long, dit le colonel. Je vais vous 
suggérer une idée. Supposez que ce soit elle, ce 
Jack le Justicier ? 

Crewe le regarda avec étonnement. 
– Cette suggestion-là est absurde, dit-il. Com-

ment pour-rait-ce être elle ? 
– Je vais vous le dire, comment, répliqua le co-

lonel : elle n’a jamais été avec nous lorsque Jack 
est apparu… le reconnaissez-vous ? 

Crewe réfléchit pendant un moment. 
– Vous vous trompez, dit-il ; elle était avec nous 

la première nuit que Jack est apparu. 
Le colonel était interloqué. La théorie qu’il avait 
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– Elle était là, c’est exact ! Je me rappelle qu’il 
l’a insultée. Mais je suis certain qu’elle l’a revu de-
puis ce soir-là ; je suis certain qu’elle a travaillé la 
main dans la main avec lui. Qui était le Jack qui 
est allé dans le Yorkshire ? 

C’était le tour de Crewe d’être embarrassé. 
– Jack le Justicier doit travailler avec un com-

plice, continua le colonel d’un ton triomphant, et 
je dis que ce complice est Lollie Marsh. 

– C’est un mensonge ! 
Le colonel leva vivement la tôle. 
– Qui a dit cela ? demanda-t-il, la gorge sèche. 
Crewe secoua la tôle. 
– Ce n’est pas moi, dit-il. 
– Est-ce vous, Selby ? 
– Moi ? dit Selby étonné. Non, je croyais que 

c’était vous qui l’aviez dit. Cela venait de votre cô-
té, colonel. 

Le colonel se leva. 
– Il se passe quelque chose d’anormal ici, dit-il. 
– J’y suis ! C’était Pinto qui venait de parler. 

Avez-vous remarqué quelque chose de particulier 
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à cette voix, colonel ? demanda-t-il. Moi, je l’ai 
remarqué dès la première fois que je l’ai entendue 
et je me suis demandé où je l’avais entendue, et 
maintenant je viens de comprendre. C’était une 
voix de gramophone ! 

– Une voix de gramophone ? 
– Cela résonnait comme la voix d’un instru-

ment. 
Le colonel inclina lentement la tête. 
– Maintenant que vous l’avez dit, je crois que 

vous avez raison, dit-il ; c’était évidemment un 
gramophone. 

Ils firent des recherches attentives dans tout 
l’appartement, descendant tous les livres des 
rayons et tournant les pages pour découvrir 
l’appareil caché. Avec cette idée ils firent des re-
cherches plus approfondies qu’antérieurement. 
Tout tiroir fut enlevé, toute pièce de meuble exa-
minée, les pieds mêmes du bureau massif du co-
lonel furent frappés. 

Crewe ne prit aucune part à ces recherches, 
mais les surveilla avec un rire amusé et le colonel, 
se retournant, s’en aperçut. 
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– Que diable êtes-vous en train de ricaner ? dit-
il. Pourquoi ne nous aidez-vous pas, Crewe ? Vous 
êtes également intéressé dans l’affaire. 

– Pas assez intéressé pour faire le fou à cher-
cher une voix de gramophone qui se déclenche au 
moment propice, dit Crewe. Ne vous vient-il pas à 
l’esprit que ce doit être un gramophone bien per-
fectionné pour se déclencher au bon moment ? 

Le colonel y réfléchit pendant une minute, puis 
revint à sa place, s’épongeant le front. 

– Pinto a raison, dit-il ; ce type nous a fourré 
une machine quelconque ici et tôt ou tard nous fi-
nirons par la découvrir. Je ne sais pas comment il 
la contrôle, ni qui la contrôle… il regarda Crewe 
avec suspicion, ou qui la contrôle… répéta-t-il. 

– Vous l’avez déjà dit, répondit froidement 
Crewe. 

Le colonel avait quelque chose sur le bout de la 
langue, mais l’avala. 

– Nous allons nous rencontrer ici ce soir à onze 
heures. J’ai dit à Lollie de venir. Écoutez, Crewe, 
dit-il sur un ton plus doux, vous êtes mêlé à tout 
çà jusqu’au cou et vous allez y passer avec nous. 
Votre vie et votre liberté sont en jeu après tout, 
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tout autant que les nôtres. Si Lollie nous a trahis, 
il va falloir… 

– Lollie ne vous a pas trahi, colonel, dit Crewe. 
Son visage était très pâle, ainsi que le remarqua le 
colonel. J’aime beaucoup cette petite et… 

– Ah, voilà ce que c’est, dit le colonel ; une pe-
tite idylle d’amour introduite dans notre vie 
commerciale si sordide ! Peut-être savez-vous ce 
qu’elle racontait à Stafford King ? 

Crewe ne répondit pas immédiatement. 
– Le savez-vous ? demanda le colonel. 
– Je sais qu’elle a essayé de quitter le pays pour 

rompre avec la bande, mais qu’elle vous ait trahi 
vous ou quelqu’un de nous, est un mensonge. Lol-
lie a eu l’existence bien dure et elle en est lasse, 
voilà tout. La blâmez-vous ? 

– Il ne s’agit pas de la blâmer ou de la louer, dit 
le colonel avec patience ; la question est de savoir 
si nous la condamnons ou si elle a toujours notre 
confiance et c’est ce que nous saurons ce soir. 
Vous serez présent, Crewe. 

– Je serai présent, soyez-en certain, dit Crewe, 
et il eut une expression que ne plût pas à Pinto. 
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CHAPITRE XXXII 
 

LOLLIE S’EN VA 

Il sembla à Crewe « l’Aristo » que la scène avait 
curieusement l’apparence d’un tribunal. Le colo-
nel, assis au bout de la longue table, était raide et 
inaccessible, un véritable juge sans merci. Pinto 
était assis à sa droite, Selby à sa gauche et Crewe 
lui-même se trouvait entre la jeune fille à l’autre 
bout de la table et Pinto. 

Lollie Marsh ne soupçonnait nullement la rai-
son pour laquelle elle avait été convoquée. Son joli 
visage était tiré, ses mains, réunies devant elle sur 
la table, étaient agitées, mais ce que Crewe remar-
qua plus particulièrement, c’était un certain lais-
ser-aller aussi bien dans son costume que dans sa 
coiffure habituellement bien soignée. C’était 
comme si, renonçant au rôle qu’elle avait joué, elle 
eût également cessé de s’arranger. 
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– Il m’est très pénible de vous convoquer ici, 
Lollie et de vous poser ces questions, dit le colo-
nel ; mais nous nous trouvons tous en danger et 
nous désirons savoir exactement où nous en 
sommes avec vous. 

Elle ne répondit pas. 
– L’accusation contre vous est que vous êtes en 

communication avec la police. Est-ce vrai ? 
– Si vous entendez par là que j’aie été en com-

munication avec M. Stafford King, c’est vrai, dit-
elle. Vous m’avez dit d’entrer en contact avec lui. 
N’ai-je pas été, pendant des semaines… 

– C’est une très bonne excuse, interrompit le 
colonel, mais elle ne colle pas, Lollie. On ne se met 
pas en contact avec un homme tel que Stafford 
King pour le rencontrer secrètement dans St. 
James Street. Et ce n’est pas un contact que de se 
voir pendant une demi-heure, et je n’avais jamais 
entendu dire que vous soyez allée assez loin avec 
quelqu’un pour lui permettre de vous payer votre 
voyage en Amérique. 

Elle le regardait fixement. 
– Vous savez comment ces choses se font. Vous 

les avez faites autrefois, Lollie, continua le colo-
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nel. Et maintenant, vous allez être une bonne fille 
et allez nous dire jusqu’où vous êtes allée. 

Elle hésita. 
– Je vais vous dire la vérité, dit-elle. J’en ai as-

sez de cette existence, colonel. Je veux revenir sur 
le droit chemin. Je veux m’en aller de tout cela 
et… et… il va m’aider. 

– Un réformateur social, hein ? dit le colonel. Je 
ne savais pas que la police se chargeait de ces mis-
sions-là. Et quand s’est-il pris de cette sympathie 
soudaine pour vous, Lollie ? 

– Ce n’est pas une sympathie soudaine du tout, 
dit-elle, mais je crois que c’est parce que… eh 
bien, parce que j’ai arrêté Pinto dans la maison de 
santé… et Miss White le lui a raconté… je crois 
que c’est tout. 

Le colonel considéra son sous-main. 
– Il y a quelque chose de vrai là-dedans, dit-il. 

Cela sonne comme véridique. Ne vous a-t-il pas 
questionnée ? demanda-t-il, levant les yeux. 

– Sur vous ? dit-elle. 
– Sur nous, rectifia le colonel. 

– 369 – 



– Il ne m’a rien demandé vous concernant, rien 
concernant vos habitudes ou vos affaires louches. 
Je puis le jurer, dit-elle. 

– Vous n’allez pas croire cela, n’est-ce pas, colo-
nel ? demanda Pinto. Vous pouvez voir qu’elle 
ment et qu’elle vous trahit. 

– Elle ne ment pas et ne nous trahit pas. C’était 
Crewe qui venait de parler. Je ne sais ce que vous 
en pensez, colonel, mais je suis convaincu de ce 
que Lollie dit la vérité. 

– Vous ! Pinto eut un rire bruyant. Je crois que 
vous êtes dans un état d’esprit où vous croiriez 
tout ce que pourrait dire Lollie. Et d’ailleurs, vous 
êtes probablement d’accord avec elle. 

– Vous êtes un menteur, dit Crewe si douce-
ment que personne ne put soupçonner l’étrange 
chose qui suivit, car soudain son poing s’avança et 
frappa Pinto sous la mâchoire, l’envoyant rouler 
par terre. 

Le colonel fut instantanément debout, la main 
étendue. 

– Assez, Crewe, dit-il durement. Je ne permet-
trai pas ça ici. 
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Pinto se releva, le visage livide. 
– Vous me le paierez, dit-il en soufflant, mais 

Crewe s’était avancé vers la jeune fille et lui avait 
posé la main sur l’épaule. 

– Lollie, dit-il, je vous crois et je pense que le 
colonel vous croit également. Si vous vous en allez 
de ce pays, eh bien, je vous souhaite bonne 
chance. Vous avez pris une décision très sage, une 
décision que nous finirons tous par prendre… 
quelques-uns d’entre nous trop tard peut-être. 

– Attendez une minute, dit le colonel. Il échan-
gea un regard avec Selby et celui-ci se glissa dou-
cement hors de la chambre. 

– Avant de passer à tous ces adieux, Lollie, j’ai 
quelques mots à vous dire. Je partage l’avis de 
Crewe. J’estime qu’il est temps que vous quittiez 
le pays, mais vous vous en irez par mon chemin. 

– Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle. 
Sa main saisit la manche de Crewe. 
– Vous partirez par mon chemin, dit le colonel, 

et je vous jure qu’il ne vous arrivera aucun mal. 
Vous partez ce soir même. 

– Mais comment ? demanda-t-elle, effrayée. 
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– Selby vous le dira. Vous le verrez au bas de 
l’escalier. Allons, soyez sage et faites comme je 
vous le dis. Selby partira avec vous et veillera sur 
votre sécurité. Nous avons tout préparé pour votre 
départ. 

– Qu’est-ce que c’est, colonel ? demanda Crewe. 
– Vous n’en faites pas partie, dit le colonel d’un 

ton rageur. C’est moi seul qui conduis ce jeu-là. Si 
vous désirez aller rejoindre Lollie plus tard, vous 
le pourrez. Pour le moment, elle ira là où je veux 
qu’elle aille et de la façon que j’ai projetée. 

Il tendit la main à la jeune fille et elle la serra. 
– Au revoir et bonne chance, Lollie, dit-il. 
– Mais ne puis-je rentrer chez moi ? demanda-

t-elle. 
Il secoua la tête. 
– Faites comme je vous le dis, dit-il brièvement. 
Elle s’arrêta à la porte et pour un instant ses 

yeux rencontrèrent ceux de Crewe et il fit un mou-
vement vers elle. 

– Attendez. 
Le colonel lui saisit le bras. 

– 372 – 



– Au revoir, Lollie ! et la porte se referma der-
rière la jeune fille. 

– Lâchez-moi, dit Crewe, les dents serrées. Si 
elle a confiance en vous, moi je n’ai pas confiance. 
C’est encore un truc de ce sale métis ! 

Avec une exclamation de rage, Pinto sortit d’une 
poche intérieure son couteau toujours prêt et le 
lança. Ce fut le colonel qui tira Crewe de côté, sans 
quoi c’en était fait de lui. Le couteau siffla et alla 
se planter dans le mur presque jusqu’au manche. 
Le colonel brisa le silence tendu qui suivit. 

– Pinto, dit-il de sa voix la plus menaçante, si 
vous désirez jamais sentir ce que signifie être un 
homme mort, vous n’avez, qu’à répéter cet exer-
cice. Puis sa rage éclata. Par Dieu ! J’abats celui de 
vous qui se permet encore une fois de faire le fou 
devant moi ! Sales petits pickpockets que j’ai ra-
massés dans l’égout ! Misérables voleurs ! 

Il déversa un torrent de jurons qui fit faire une 
grimace à Crewe. 

– Et maintenant, asseyez-vous tous deux, finit 
le colonel essoufflé. 

Il alla à la fenêtre et regarda au dehors. La voi-
ture qu’il avait louée pour cette occasion était tou-
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jours à la porte et il vit Selby en train de parler au 
chauffeur. 

– Écoutez, vous, dit-il, et surtout vous, Crewe. 
Vous êtes trop confiants avec ces poules. Il se peut 
que Lollie ait dit la vérité, mais il se peut tout aus-
si bien qu’elle ait menti. Je ne prends pas votre 
confirmation en note, vous savez, Crewe ? Il nous 
faut nous fier à sa parole ? Personne d’autre ne 
peut témoigner en sa faveur, n’est-ce pas, per-
sonne ? 

Avant que Crewe ait eu le temps de parler, le co-
lonel reçut une réponse : 

– Jack le Justicier ! Ce pauvre Jack le Justicier ! 
Il témoignera en faveur de Lollie ! 

Le colonel leva la tête avec un juron. Il n’y avait 
personne dans la chambre, mais la voix avait été 
plus haute qu’il ne l’avait jamais entendue aupa-
ravant. Il semblait qu’elle émanât d’un esprit sans 
corps qui flottait dans l’air. Puis on frappa à la 
porte extérieure. 
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CHAPITRE XXXIII 
 

D’OÙ VENAIT LA VOIX 

– Ouvrez, dit le colonel à voix basse ; ouvrez, 
Crewe, – il ouvrit un tiroir et y prit quelque chose 
– et si c’est Jack le Justicier… 

Crewe, le cœur battant furieusement, ouvrit la 
porte, mais ce fut Selby qui entra et se trouva en 
face du revolver levé du colonel. 

– Que voulez-vous ? demanda vivement Boun-
dary. Fou que vous êtes, je vous ai dit de ne pas la 
perdre de vue… 

– Mais quand va-t-elle descendre ? demanda 
Selby. J’ai suffisamment attendu, un agent de po-
lice est planté au coin de la rue… je me demandais 
si vous l’aviez également vu. 

– Quand elle va descendre ? répéta le colonel. 
Elle est sortie d’ici, il y a cinq minutes ! 
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– Elle n’est pas descendue, dit Selby, et je ne l’ai 
certainement pas croisée dans l’escalier. Y a-t-il 
quelqu’autre sortie d’ici ? 

– Aucune autre sortie qu’elle ait pu utiliser, dit 
le colonel, secouant la tête. J’ai fait mettre des ser-
rures neuves à toutes les portes. Il réfléchit pen-
dant un moment. Si elle n’est pas descendue, c’est 
qu’elle est montée. 

Ils montèrent ensemble et examinèrent d’abord 
l’appartement de Pinto, puis les chambres de dé-
barras et les appartements vides de l’étage supé-
rieur. 

– Redescendez et attendez à la porte pour le cas 
où elle essaierait de sortir, dit le colonel. 

Il revint chez lui avec les deux autres et ils se re-
gardèrent sans cacher leur étonnement. 

– Avez-vous une idée de ce qui s’est passé, 
Crewe ? demanda le colonel avec suspicion. 

– Pas la moindre idée, dit Crewe. 
– Mais elle est descendue, dit le colonel. J’ai en-

tendu le déclic du signal d’alarme. 
– Du signal d’alarme ? demanda Crewe. 
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– J’avais fait placer un avertisseur sous l’une 
des marches de l’escalier, dit le colonel. Il est utile 
de savoir que quelqu’un monte. 

 
Dix minutes se passèrent et Selby revint pour 

dire que l’agent de police s’était inquiété de savoir 
à qui appartenait la voiture. 

– Vous feriez mieux de la renvoyer et de ren-
voyer vos hommes, conseilla le colonel. 

– Ils sont partis, répondit l’autre. Je ne voulais 
pas courir de risques. 

Il disparut pour exécuter les instructions du co-
lonel et les autres entendirent le bruit de la voi-
ture qui s’en allait. 

Boundary ouvrit son armoire à liqueurs et y prit 
une carafe de whisky. Sans prononcer un mot il en 
versa trois grosses doses dans trois verres et les 
compléta avec du soda. Chacun des trois hommes 
réfléchissait et réfléchissait selon ses propres inté-
rêts. 

– Eh bien, messieurs, dit enfin le colonel, je 
crois qu’il faut renoncer à cette affaire. 
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Il leva les yeux et vit le couteau que Pinto avait 
planté dans le mur, et qui s’y trouvait encore. 

– Il ne suffit pas que Jack le Justicier vienne me 
détériorer ma chambre, gronda-t-il, il a fallu que 
vous veniez encore abîmer ce même mur ! Cachez 
ça et tâchez que je ne le voie plus, Pinto. 

Le Portugais sourit avec mauvaise humeur, alla 
au mur et saisit le manche du couteau. La pointe 
s’était probablement enfoncée dans une latte de 
bois, car le couteau ne bougea pas. Pinto tira en-
core de toute sa force et cette fois réussit à retirer 
non seulement son couteau, mais encore une large 
plaque de plâtre et un bout de tapisserie. 

– Imbécile ! dit le colonel avec colère, voyez ce 
que vous avez fait… bon Dieu ! 

Il s’approcha du mur et le fixa avec stupéfac-
tion, car la chute du plâtre et du papier venait de 
révéler trois disques noirs fixés au niveau de 
l’enduit et séparé de la chambre par le papier de la 
tapisserie. 

– Bon Dieu ! prononça doucement le colonel. 
Des détectaphones ! 
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Il prit le couteau des mains de Pinto et détacha 
du mur l’un des disques. Il tenait à un fil pris dans 
le plâtre, le colonel le coupa d’un coup de couteau. 

– Ceci, c’est le récepteur d’un microphone, dit-
il. 

– La voix ! s’écria Pinto et le colonel inclina la 
tête. 

– Bien entendu. J’étais fou de ne l’avoir pas de-
viné, dit-il. C’est, ainsi qu’il nous entendait et 
c’est, ainsi qu’il parlait. Et maintenant, nous al-
lons approfondir cela. 

Il arracha encore du plâtre et mit à jour trois fils 
qui s’en allaient jusqu’en bas et passait apparem-
ment à travers le plancher. Le colonel s’arrêta et 
considéra pensivement les débris. 

– Qu’est-ce qui se trouve sous mon apparte-
ment ? C’est le bureau de Lee, n’est-ce pas ? Mais 
oui, la maison Lee ! dit-il. Je suis un imbécile ! 

Il rendit son couteau à Pinto, prit une lampe de 
poche et les emmena avec lui dans l’escalier. Ils 
descendirent dans la demi-obscurité jusqu’à 
l’étage inférieur où se trouvaient trois séries de 
bureaux. Le colonel prit un trousseau de clés et les 
essaya une à une à la porte du surveillant. Finale-
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ment la porte s’ouvrit. Il chercha à tâtons le com-
mutateur, le trouva et inonda la chambre de lu-
mière. C’était un bureau d’employé tout ordinaire, 
avec un petit comptoir. Près du comptoir le colo-
nel aperçut quelque chose de blanc par terre et, se 
baissant, le ramassa. C’était un mouchoir féminin. 

– L, lut-il. Cela semble signifier Lollie. Le con-
naissez-vous, Crewe ? 

Crewe prit le mouchoir et fit un signe affirmatif. 
– C’est à Lollie, dit-il brièvement. 
– C’est ce que je crois. Voilà donc où elle était 

tandis que nous la cherchions. Elle était là avec 
Jack le Justicier, hein ? Voyons l’autre bureau. 

Le bureau intérieur était fermé à clé, mais le co-
lonel n’eut aucune difficulté à y entrer. C’était un 
bureau privé simplement meublé ; à l’un des 
bouts se trouvait ce qui semblait être une cabine 
téléphonique. Le colonel ouvrit la porte vitrée et 
glissa sa lampe à l’intérieur. Il y avait là un petit 
bureau, une paire de récepteurs fixés à un anneau 
et un petit transmetteur. 

– Voici où il s’asseyait, dit le colonel, indiquant 
la chaise, et voici… – il souleva les écouteurs, – 
voici comment il écoutait toutes nos conversations 
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intéressantes. Remontez, Pinto, je veux essayer ce 
transmetteur. 

Il fixa les récepteurs à ses oreilles et attendit ; il 
entendit bientôt distinctement la porte s’ouvrir à 
l’étage supérieur. Et alors il dit à travers le trans-
metteur : 

– M’entendez-vous, Philo ? 
– Je vous entends distinctement, répondit la 

voix de Pinto. 
– Parlez un peu plus bas. Faites comme si vous 

conversiez avec vous-même et j’essaierai de vous 
entendre. 

Pinto obéit. Il récita quelque chose de la revue 
de l’Orpheum, chantonna une strophe et le colo-
nel entendit nettement chaque syllabe. Il remit les 
écouteurs à leur place, referma la porte de la ca-
bine, puis celle du bureau extérieur, et remonta 
l’escalier. Le whisky se trouvait encore sur la 
table, il s’en remplit un verre et le vida d’un trait. 

– Si vous connaissez un peu les langues, Crewe, 
vous devez avoir entendu la phrase : « Sauve qui 
peut ». C’est là l’avis que je vous donne et que je 
vais suivre. Nous nous rencontrerons demain 
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pour liquider la Bande Boundary et partager les 
fonds. 

Il renvoya ses compagnons se coucher et dormir 
pour autant qu’ils le pourraient. Lui-même ne 
dormit pas beaucoup cette nuit-là. Avant que 
l’aube ne se fût levée, il était à Twickenham, exa-
minant le canot automobile qui se trouvait là. 
C’était le canot qui aurait dû emmener Lollie 
Marsh et Selby en leur voyage. Il était préparé 
pour le départ. Mais le colonel eut à enlever 
d’abord à la poupe de l’embarcation une petite 
caisse noire et à séparer les fils qui la reliaient à 
une pendule, qu’il arrêta. Il avait préparé sa 
bombe pour qu’elle éclatât à quatre heures du ma-
tin, heure à laquelle, avait-il calculé, Lollie Marsh 
et son compagnon seraient loin en mer. Car le co-
lonel ne voulait aucune preuve, fut-elle la 
moindre, contre lui. 
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CHAPITRE XXXIV 
 

« BIEN MAL ACQUIS… » 

Le colonel dormait paisiblement lorsque Pinto 
se précipita dans sa chambre à coucher, apportant 
une nouvelle. Dan Boundary fut éveillé instanta-
nément et s’assit dans son lit. 

– Comment ! dit-il, incrédule. 
– Selby a été pincé, dit Pinto d’une voix trem-

blante. Mon Dieu ! C’est affreux ! C’est terrible ! 
Colonel, il nous faut partir aujourd’hui même. Je 
vous dis qu’ils nous auront… 

– Fermez donc pour une minute, s’il vous plaît, 
maugréa le colonel, sautant au bas de son lit et 
cherchant ses pantoufles de l’air indifférent de 
quelqu’un qui vient d’entendre un cancan de 
journal. De quoi l’accuse-t-on ? 

– De vagabondage avec intention de vol, dit 
Pinto. Ils l’ont arrêté à la gare et ont fouillé sa va-
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lise. Il avait pris une valise pour partir. Et que 
pensez-vous qu’ils aient trouvé à l’intérieur ? 

– Je sais ce qu’ils y ont trouvé, dit le colonel ; 
une collection complète d’outils de cambrioleur. 
Cet imbécile a dû laisser sa valise à la consigne et 
Jack le Justicier, bien entendu, l’a remplie. C’est 
bien simple. 

– Que pouvons-nous faire ? gémit Pinto. Que 
pouvons-nous faire ? 

– Engagez le meilleur avocat que vous puissiez 
trouver. Faites cela par l’intermédiaire de l’un de 
vos copains, dit le colonel. Selby aura de la peine à 
échapper. Il a déjà subi une condamnation dans le 
temps. 

– Pensez-vous qu’il cause ? demanda Pinto. 
Il était jaune et hagard, et avait beaucoup de 

peine à empêcher ses dents de claquer. 
– Pas pendant un jour ou deux, dit le colonel, et 

nous serons loin d’ici-là. Crewe le sait-il ? 
Pinto secoua la tête. 
– Je n’ai pas le temps de courir après ce cochon, 

répondit-il avec impatience. 
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– Eh bien, vous feriez mieux d’aller courir un 
peu dans ce cas, dit le colonel. Nous pourrions 
avoir besoin de sa signature pour la banque. 

– Qu’allez-vous faire ? 
– Je m’en vais retirer ce que nous avons en 

banque et vous conseille d’en faire autant. Je pré-
sume que vous n’avez fait aucun préparatif de dé-
part, n’est-ce pas ? 

– Non, mentit Pinto, se rappelant avec joie qu’il 
avait reçu le matin même une lettre de Cartwright 
lui annonçant que la machine, était en excellent 
état et prête à partir à tout moment. Non, je 
n’avais pas songé à partir, colonel. J’ai toujours 
dit que je resterai avec le colonel… 

– Hum ! dit le colonel et dans son grognement il 
n’y avait pas grande foi en Pinto. 

Crewe vint une heure plus tard ; il semblait le 
moins troublé de tous. 

– Voici le carnet de chèques, dit le colonel. Le 
solde créditeur de notre compte est… il consulta 
un carnet de notes, de 81.317 livres. Je propose 
que nous retirions quatre-vingt mille livres, les 
partagions en trois et partions ce soir. 
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– Et qu’en est-il de votre compte particulier ? 
demanda Pinto. 

– Ça, c’est mon affaire, coupa le colonel. Il rem-
plit le chèque, le signa avec une fioriture et passa 
la plume à Crewe. 

Crewe mit son nom au-dessous de celui du co-
lonel, vit que le chèque était payable au porteur et 
rendit le carnet au colonel. 

– Voilà, Pinto. Le colonel détacha le chèque, le 
sécha. Prenez un taxi, allez voir Ferguson et rap-
portez aussitôt l’argent ici. Ou, mieux encore, pas-
sez à la New-York Guaranty et échangez-le contre 
de l’argent américain. 

– Avez-vous confiance en Pinto ? demanda 
franchement Crewe après que l’autre fût sorti. 

– Non, dit le colonel, je n’ai aucune confiance 
en Pinto, ni en vous. Et si Pinto avait suffisam-
ment de temps, je n’espérerais plus revoir cet ar-
gent. Mais il devra être de retour ici dans deux 
heures au maximum et je ne pense pas qu’il puisse 
filer plus tôt. D’ailleurs, étant donné les circons-
tances, il ne filera pas, car il ne sait pas combien la 
situation est grave. 
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– Où irez-vous, colonel ? demanda Crewe avec 
curiosité. Je veux dire, lorsque vous serez parti 
d’ici ? 

La large physionomie de Boundary s’éclaira 
d’un sourire. 

– Quelle sotte question à poser, dit-il. Tom-
bouctou, Amérique, Buenos-Aires, Madrid, 
Chine… 

– Ce qui signifie que vous ne me le direz pas et 
je ne vous en blâme pas, répondit Crewe. 

– Où irez-vous ? demanda le colonel. Si vous 
êtes un sot, vous me le direz. 

Crewe haussa les épaules. 
– En prison, je pense, dit-il amèrement et le co-

lonel eut un ricanement. 
– Vous venez peut-être de répondre à la ques-

tion que vous m’avez posée, dit-il, mais je m’en 
vais d’abord livrer bataille. Dan Boundary a de 
trop vieux os et déteste trop l’exercice pour sup-
porter l’air vif et le travail intense de la prison de 
Dartmoor… si nous y arrivons jamais, dit-il avec 
un sous-entendu dans le ton. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Crewe. 
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– Je veux dire que lorsqu’ils auront photogra-
phié Selby et auront fait circuler son image, il se 
trouvera certainement quelqu’un pour reconnaître 
en lui l’homme qui a tendu le verre d’eau par des-
sus la tête des gens lorsque Hanson fut tué… 

– Était-ce Selby ? prononça Crewe. Je n’en étais 
pas. Je n’en savais rien… 

Le colonel rit de nouveau. 
– Mais bien entendu, vous n’êtes mêlé à rien, 

persiffla-t-il. Oui, c’était Selby et il y a neuf 
chances sur dix pour que l’huissier le reconnaisse 
s’il le voit. Cela signifierait… eh bien, on ne pend 
pas les criminels à Dartmoor. Il regarda sa 
montre. J’attends Pinto dans une heure et demie 
environ, dit-il. Vous voudrez bien m’excuser, ajou-
ta-t-il avec une grande politesse, j’ai quantité de 
choses à faire. 

Il vida les tiroirs de son bureau en les retour-
nant et versant leur contenu sur la table. Il exécu-
ta ce travail avec une rapidité remarquable, jetant 
les papiers un à un dans le feu ; il était encore oc-
cupé lorsque Pinto l’interrompit. 
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– Déjà de retour ? demanda le colonel avec sur-
prise, puis, après un regard sur le visage de 
l’autre, il dit : Qu’arrive-t-il ? 

Pinto était incapable de parler. Il mit simple-
ment le chèque sur la table. 

– Ne l’ont-ils pas payé ? demanda le colonel en 
fronçant les sourcils. 

– Ils ne peuvent le payer, dit Pinto d’une voix 
creuse. Il n’y a plus d’argent… 

Le colonel prit le chèque. 
– Il n’y a pas assez d’argent pour le couvrir ? 

demanda-t-il avec douceur. Et pourquoi n’y a-t-il 
plus d’argent pour le couvrir ? 

– Parce qu’il a été retiré, il y a trois jours. J’ai 
pensé… dit Pinto avec incohérence. J’ai vu Fergu-
son et il m’a dit qu’un chèque pour le montant to-
tal a été présenté par la Banque d’Angleterre. 

– En faveur de qui était-il fait ? 
Pinto se nettoya le gosier. 
– En faveur du Chancelier de l’Échiquier, dit-il. 

C’est pourquoi Ferguson l’a fait passer sans dis-
cussion. Il dit qu’autrement il vous aurait envoyé 
un mot. 
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– Le Chancelier de l’Échiquier ! siffla le colonel. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 

– Regardez cela ! Ferguson me l’a montré lui-
même. Pinto prit un numéro du Times dans sa 
poche et le posa sur la table, signalant un para-
graphe de son doigt tremblant. 

C’était dans la colonne des annonces et c’était 
bref : 

« Le Chancelier de l’Échiquier désire accuser 
réception de la somme de 81.000 livres Bien Mal 
Acquis adressée par le Colonel D. B. » 

– Bien mal acquis ! 
Le colonel se rejeta au dossier de son fauteuil et 

rit doucement. Il était sincèrement amusé. 
– Nous pouvons, bien entendu, nous faire 

rendre cela. Nous pouvons expliquer au Chance-
lier de l’Échiquier le tour qu’on nous a joué, mais 
cela entraînerait un délai et tout délai est réelle-
ment dangereux en ce moment. Je suppose que 
vous deux, vous avez de l’argent à vous ? Je sais 
que Pinto en a. Quelle est votre situation, Crewe ? 

– J’en ai un peu, dit Crewe, mais franchement, 
je complais sur ma part des fonds de la Bande. 
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– Et qu’en est-il de vous-même, colonel ? de-
manda Pinto d’un ton significatif. Si vous me 
permettez une suggestion, nous devrions réunir 
nos ressources, puis partager. 

Le colonel sourit. 
– Ne faites pas le sot, dit-il vertement. Je doute 

que mon compte à la banque se solde par plus de 
deux mille livres. 

– Et votre coffre-fort privé ? persista Pinto. Ah ! 
Vous ne saviez pas que je connaissais cela, n’est-ce 
pas ? Par le fait, Ferguson m’a raconté… 

– Que diable Ferguson a-t-il besoin de discuter 
mes affaires dit le colonel avec colère. Que vous a-
t-il raconté ? 

– Il m’a dit que le paquet a bien été reçu et qu’il 
l’a mis avec l’autre dans votre coffre-fort. 

– Le paquet ! La voix du colonel était câline, 
persqu’imperceptible. Le paquet a été reçu ! 
Quand a-t-il été reçu ? 

– Hier, dit Pinto. Il dit qu’il l’a reçu et l’a mis 
avec l’autre. Eh bien, qu’avez-vous dans… 
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Mais le colonel s’était, rapidement dirigé vers sa 
chambre à coucher. Il revint avec son chapeau et 
son pardessus. 

– Venez avec moi, Crewe. Nous irons à la 
banque, dit-il. Vous, restez ici, Pinto ; vous me ra-
conterez s’il arrive quelque chose. 

En route, il confia à l’autre : 
– J’ai mis un peu d’argent de côté, dit-il, et je 

suis prêt à vous aider. Vous n’avez pas été un 
mauvais type, Crewe. La seule mauvaise chose que 
vous ayez jamais faite a été de me faire connaître 
ce maudit Grégory « le Coco », et même cela, vous 
ne l’avez pas fait, car… je l’avais déjà rencontré 
avant que vous ne l’ayez amené de Monte-Carlo… 
ce qui me rappelle : avez-vous pu découvrir 
quelque chose à son sujet ? 

– J’ai là une lettre d’Oxford, dit Crewe, mettant 
la main dans sa poche. Je n’avais pas encore ou-
vert mon courrier lorsque Pinto est arrivé. Vous y 
trouverez toutes les nouvelles, s’il y en a. 

Il tendit l’enveloppe au colonel qui la glissa 
dans sa poche. 

– Cela peut attendre, dit-il. Que vous disais-je ? 
Ah oui, Grégory. Toute cette affaire a été déclen-
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chée à cause de ce Grégory. Grégory a déclenché 
Jack le Justicier et Jack le Justicier nous a perdus. 

Il descendit avec agilité du taxi à la porte de la 
banque et monta aussitôt au bureau du directeur. 
Sans autres préliminaires, il commença : 

– Quel est ce paquet qui est arrivé pour moi 
hier, Ferguson ? 

Le directeur paraissait surpris. 
– C’était un paquet ordinaire, similaire à celui 

que vous avez mis l’autre jour vous-même. Il était 
cacheté, ficelé et portait votre nom. J’étais un peu 
étonné que vous ne l’ayez pas apporté vous-
même, mais il a été placé dans le coffre-fort en 
présence de deux employés. 

– Je voudrais le voir, dit le colonel. 
Ferguson les conduisit au sous-sol et ouvrit la 

serrure du coffre-fort N° 20. Lorsqu’il eut fait ce-
la, Crewe sentit une faible odeur de moisissure. 

– Je sens quelque chose, dit le colonel soupçon-
neux. 

Il passa la main dans le coffre-fort et tira le long 
tiroir ; au même instant un nuage de vapeur rouge 
fortement odorante sortie de l’intérieur. Pour la 
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première fois Crewe entendit Boundary pousser 
un gémissement. Il porta le tiroir à la lumière et le 
regarda. Il n’y avait rien d’autre là-dedans qu’une 
masse noire de chiffons parmi lesquels scintil-
laient une douzaine de points lumineux. 

Avec un rugissement de rage le colonel retourna 
le contenu du tiroir sur le dallage du sous-sol et le 
remua avec le bout de sa canne. Les diamants 
étaient intacts et cela au moins valait quelque 
chose ; mais la plus grande partie des huit cent 
mille livres n’était plus qu’une masse de papier 
traitée à l’acide corrosif le plus violent que con-
naisse la chimie. 
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CHAPITRE XXXV 
 

DANS UNE LOGE DE L’ORPHEUM 

Après avoir jeté dans un flacon qu’avait trouvé 
le directeur de la banque, les diamants récupérés, 
le colonel essuya ses mains brûlées et teintes. 

– Voilà quelque chose de sauvé du désastre, au 
moins, dit-il. 

Il avait vieilli subitement et sa bouche tremblait 
tout comme avaient tremblé de désespoir plus 
d’une jeune bouche, afin que le colonel pût 
s’enrichir. 

– Quelque chose de sauvé du désastre, répéta-t-
il lentement. 

Les yeux graves du directeur étaient fixés sur 
lui. 

– Je ne vous blâme pas, Ferguson, dit le colonel. 
C’était un complot visant ma ruine et il a réussi. 
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– Qu’est-il arrivé à votre avis ? demanda Fergu-
son, troublé. 

– Le deuxième paquet contenait une boîte avec 
un acide très violent, dit le colonel. La boîte devait 
être faite d’un métal tendre que l’acide a rongé en 
quelques heures. Le paquet a été placé dans le 
coffre-fort et le corrosif a agi. 

Il haussa les épaules et quitta la chambre sans 
autre mot. 

– Cela représente trente-cinq ans de labeur, 
Crewe, dit-il tandis qu’ils roulaient sur le chemin ; 
trente-cinq ans de risques, de pensées, 
d’organisation, finis en une masse de chiffons… 
chiffons puants… qui brûlent les doigts si l’on y 
touche. 

Il se mit à siffler et Crewe remarqua qu’il avait 
choisi le Chœur des Soldats de Faust pour chant 
funèbre à sa fortune perdue. 

– Jack le Justicier ! prononça le colonel pensi-
vement. Jack le Justicier ! Eh bien, il a exercé sa 
justice, et maintenant je vais exercer la mienne. 
Vous n’avez pas besoin de raconter à Pinto ce qui 
est arrivé tout à l’heure. Laissez-le deviner. Il a un 
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bien joli magot et je m’en vais accepter son beau 
plan de partage. 

Cette pensée semblait l’avoir égayé et lorsqu’ils 
arrivèrent à son appartement, il était presque jo-
vial. 

– Eh bien, quelles nouvelles ? demanda anxieu-
sement Pinto. 

– Fort bonnes, dit le colonel. Tout est comme 
cela doit être. 

– Arrêtez vos blagues, grogna l’autre. Quelles 
sont les nouvelles ? 

– Les nouvelles, mon petit, dit le colonel, c’est 
que j’ai décidé d’accepter votre suggestion désin-
téressée. 

– Laquelle ? demanda l’innocent Pinto. 
– Que nous mettions tout ensemble et parta-

gions. 
– Jack le Justicier a donc eu votre argent éga-

lement ! dit Pinto qui n’avait aucune illusion sur 
la générosité du colonel. 

– Comme il me connaît bien ! dit le colonel. 
Écoutez, Pinto, nous sommes tous à la même en-
seigne. J’ai dit à Crewe en partant pour la banque 
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que j’avais l’intention de partager ; est-ce vrai 
Crewe ? 

– Vous avez dit quelque chose de ce genre, dit 
Crewe prudemment. 

– Nous allons donc réunir notre argent, dit le 
colonel et le partager en trois. Je vais vous faire 
une proposition juste. Nous le partagerons en 
quatre et celui qui aura mis le plus, aura deux 
parts. Cela va-t-il ? 

– Je le suppose, dit Pinto avec hésitation. 
Quelle est la vérité concernant votre argent ? Est-
ce Jack le Justicier qui l’a eu ? 

– Je n’avais point d’argent, dit le colonel. J’ai 
près de mille livres cachées ici, dans cette 
chambre ; et c’est tout, à moins que Jack ne l’ait 
trouvé. 

Il ouvrit son coffre et l’inspecta. 
– Oui, un peu plus de mille livres. Combien en 

avez-vous, Crewe ? 
– Trois mille, dit Crewe. 
– Cela en fait quatre. Et maintenant, combien 

en avez-vous, Pinto ? 

– 398 – 



– Moi, j’ai près de cinq mille livres, dit Pinto 
d’un ton qu’il s’efforçait de rendre détaché. 

Le colonel laissa échapper un sifflement… 
– Apportez-en cinquante, dit-il. Je suis très sé-

rieux, Pinto. Apportez-en cinquante ! 
– Mais où les prendrai-je ? demanda l’autre 

nerveusement. 
– Trouvez-les dit le colonel. Il est fort probable 

que cet argent ne puisse plus servir à aucun de 
nous. Mais ayons au moins l’illusion d’avoir suffi-
samment d’argent. 

 
***  ***  *** 

 
Beaucoup plus calme que ses trois compagnons, 

Lollie Marsh préparait à son tour son départ pour 
New-York. Elle était en train de faire tranquille-
ment ses malles dans son gentil appartement de 
Tavistock Avenue, s’arrêtant de temps en temps 
pour méditer sur le problème des articles de toi-
lette superflus… ce problème qui se présente à 
tous les voyageurs. 
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Elle abandonnait par moment son travail pour 
songer à quelque chose d’autre. S’agenouillant 
près de sa valise, elle se laissait aller à une longue 
rêverie qui se terminait par un soupir, puis elle 
reprenait son travail. 

D’après les principes généralement admis par la 
société, elle était une mauvaise femme, mais le 
mal peut exister à des degrés différents. Elle avait 
fouillé sa mémoire pour se souvenir de toutes les 
révoltes de conscience qu’elle avait éprouvées 
pendant sa longue association avec la Bande 
Boundary et elle prit un plaisir inusité à ces 
étranges souvenirs. 

Elle se rappela comment elle avait refusé d’être 
entraînée dans la machination contre Crotin, se 
souvint de son entrevue orageuse avec le colonel 
lorsqu’elle ne voulut pas prendre part la ruine du 
jeune Debenham. 

Mais elle était surtout contente de n’être jamais 
allée plus loin dans l’exécution des instructions du 
colonel concernant Stafford King. Non pas qu’elle 
ait pu réussir, se dit-elle avec un petit sourire, 
mais elle était heureuse de n’avoir jamais sérieu-
sement essayé. Sa pensée glissa vers Crewe, puis 

– 400 – 



revint à un autre sujet. Crewe était l’un de ceux 
qu’elle ne désirait pas revoir, c’était celui des 
membres de la bande qu’elle mettait à part. Crewe 
avait toujours été bon pour elle, toujours courtois 
à son égard, son défenseur dans tous les mauvais 
moments, et pourtant il ne lui avait jamais fait la 
cour. Elle se demandait ce qui pouvait l’avoir 
amené à cette existence, pourquoi un homme bien 
élevé et qui avait jadis été un officier dans un ré-
giment de choix, était tombé si facilement sous 
l’influence de Boundary. 

Elle fit une petite grimace et reprit sa valise. 
Elle ne voulait pas penser à Crewe pour plusieurs 
raisons. Et pourtant, ainsi qu’il l’avait dit… Mais il 
ne l’a pas dit, se dit-elle. Il était très probablement 
marié, quoique ce fait ne troublât pas beaucoup la 
jeune fille. Des hommes comme lui ont toujours 
un passé mêlé de bons et de mauvais moments, 
des souvenirs amers aussi bien que des doux, et il 
était très possible qu’il eût dans ses souvenirs 
agréables celui d’une jeune fille dont Lollie Marsh 
était indigne de lacer les souliers. 

Elle prit plaisir à se torturer elle-même par le 
tableau de sa propre indignité. Achevant de rem-
plir sa valise, elle y glissa un dernier objet et re-
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ferma le couvercle. Elle regarda sa montre, il était 
neuf heures et demie. Stafford King n’avait pas 
demandé à la voir et sa soirée lui appartenait. 

Elle n’avait dit que la vérité en déclarant à 
Boundary que l’officier de police ne l’avait pas in-
terrogée sur la bande. Stafford King connaissait 
assez bien la nature humaine et il ne voulait pas 
commettre l’erreur de l’interroger. Ou peut-être 
était-ce parce qu’il ne voulait pas avilir la valeur 
de son secours en y fixant un prix… le prix de la 
trahison. 

Elle se demanda ce que faisaient le colonel et 
Pinto… et Crewe. Elle frappa du pied avec impa-
tience. Lollie commençait à se laisser dominer par 
une folie dont elle n’avait jamais éprouvé les 
symptômes. Elle considéra encore une fois sa 
montre, puis se souvint de l’Orpheum. C’était un 
théâtre qu’elle aimait. Elle pouvait toujours y 
avoir une loge vacante s’il y en avait une et y avait 
passé grand nombre de ses soirées solitaires. Elle 
avait toujours refusé l’offre de Pinto de partager 
sa propre loge et il avait fini par ne plus l’inviter. 
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Lollie s’habilla et prit un taxi pour l’Orpheum. 
Le caissier la connaissait et, sans lui demander ce 
qu’elle désirait, lui tendit un billet. 

– Je puis vous donner la loge C ce soir, Miss 
Marsh, dit-il. C’est celle qui se trouve au-dessus 
de la loge du patron. 

Le « patron » c’était Pinto. 
– Avez-vous une bonne salle ? 
Le jeune homme secoua la tête. 
– On ne fait plus les recettes qu’on avait quand 

Miss White était ici, dit-il. Qu’est-elle devenue, 
mademoiselle ? 

– Je ne sais pas, dit Lollie d’un ton bref. 
Pour monter le petit escalier qui conduisait à 

l’étage supérieur, Lollie eut à passer devant la loge 
de Pinto. Il lui sembla entendre des voix et 
s’arrêtant à la porte, elle écouta. C’était peut-être 
Crewe ou le colonel. Mais la voix qu’elle entendit 
n’était pas celle de Crewe. La porte était 
entr’ouverte et l’homme qui parlait allait certai-
nement partir, car elle aperçut sa main sur la poi-
gnée et sa voix était très distincte. 
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– … trois heures du matin. Vous trouverez faci-
lement l’aérodrome. C’est à un mille après Bro-
mley, sur la route principale, à droite. Vous verrez 
trois lumières rouges en triangle. 

L’aérodrome ! Elle se couvrit la bouche pour 
étouffer une exclamation. Pinto parlait mainte-
nant, mais sa voix n’était qu’un murmure. 

– Très bien, dit la voix de l’étranger. Je pourrais 
emmener trois ou quatre passagers si vous le vou-
liez. Il y a suffisamment de place… mais, évidem-
ment, si vous êtes seul, ce sera mieux encore. Je 
vous attendrai donc à trois heures. Le temps est 
splendide. 

La porte s’ouvrit et Lollie s’aplatit contre le mur 
pour que la porte la cachât ; elle entendit Pinto 
rappeler l’homme par son nom. 

– Cartwright ! répéta-t-elle. Cartwright. À un 
mille après Bromley sur la route principale. Trois 
lumières rouges en triangle ! 

Elle allait monter l’escalier, mais la porte s’était 
refermée sur Cartwright et elle prit une décision 
rapide. Repassant devant la loge, elle revint au 
vestibule du théâtre. Un instant plus tard un 
homme apparut. Elle devina que ce devait être 
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Cartwright et lorsqu’il dit « Bonsoir » au contrô-
leur, elle reconnut sa voix. Elle le suivit, mais le 
laissa sortir du théâtre avant de lui adresser la pa-
role. Et alors, elle lui posa soudain la main sur 
l’épaule : M. Cartwright ! 

Il se retourna, vit avec surprise le visage sou-
riant de la jeune fille et enleva son chapeau. 

– C’est bien moi, dit-il avec un sourire. Je ne me 
souviens pas… 

– Oh, je suis une amie de M. Silva, dit-elle. J’ai 
beaucoup entendu parler de vous. 

– Ah, vraiment ? dit-il. 
– L’aviateur était un peu intrigué, car il avait 

cru que l’expédition projetée était un grand se-
cret ; et elle devina sa pensée. 

– Vous ne direz pas à M. Silva que je vous en ai 
parlé ? Il m’a priée de n’en parler à personne, pas 
même à vous. Mais il part demain matin, n’est-ce 
pas ? 

Il fit un signe affirmatif. 
– Je suis au courant d’une foule de choses, dé-

clara la jeune fille, puis : Ne voudriez-vous pas 
venir dîner avec moi ? Je meurs de faim ! 
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Cartwright hésita. Il ne s’attendait pas à une di-
version aussi charmante et il ne voyait vraiment 
aucune raison pour refuser cette invitation. Il ne 
devait pas se rendre à Bromley avant longtemps, 
la jeune fille était jeune et jolie et c’était une amie 
de son employeur. Ce fut elle qui héla un taxi et ils 
prirent la direction d’un restaurant de choix der-
rière Shaftesbury Avenue. 

– Vous ne devez pas revoir Pinto… je veux dire 
M. Silva… ce soir, n’est-ce pas ? demanda Lollie. 

– Non, je ne dois pas le revoir avant… eh bien, 
avant que je ne le revoie, sourit-il. 

– Écoutez, je veux vous dire quelque chose. 
Il trouva qu’elle était charmante dans son em-

barras et elle était réellement embarrassée pour 
inventer l’histoire qu’elle allait lui raconter. 

– Savez-vous pourquoi M. Silva va quitter 
l’Angleterre en si grande hâte ? 

Il fit un signe affirmatif. Elle aurait bien voulu le 
savoir à son tour, ou avoir la moindre indication 
sur le roman que Pinto avait dû imaginer. Et tout 
à coup le jeune homme l’éclaira : 

– Question politique, dit-il. 
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– Précisément, question politique, dit-elle avec 
aisance. Mais vous devez comprendre que ce peut 
ne pas être lui personnellement qui fasse ce 
voyage. 

– Moi, j’avais compris que c’était lui-même qui 
parlait, dit l’aviateur avec surprise. 

– Mais… Elle commençait à se sentir désespé-
rée, ne vous a-t-il jamais parlé de cet autre mon-
sieur qui viendrait, un autre personnage politique 
qui doit réellement aller au Portugal immédiate-
ment ? 

– Non, il ne m’en a certainement pas parlé, dit 
Cartwright. Il m’a dit nettement qu’il parlait lui-
même. 

La jeune fille s’appuya au dossier de sa chaise, 
embarrassée, pensive. 

– Mais bien sûr, il vous a dit cela, dit-elle avec 
un sourire malicieux. Voyez-vous, il y a des choses 
qu’il ne peut vous dire. Mais ne vous étonnez pas 
si vous avez deux passagers au lieu d’un seul. 

– Je n’en serai pas surpris, je serai fort content. 
Ma machine peut en transporter une demi-
douzaine, dit Cartwright avec empressement, 
mais j’ai certainement cru… 
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– Attendez que vous l’ayez vu, dit la jeune fille 
en levant un doigt d’un geste mi-moqueur, mi-
solennel. 

Il trouva en elle une compagne gaie pendant le 
repas, mais elle avait des moments de distraction 
au milieu de sa gaieté, moments pendant lesquels 
elle pensait très rapidement, reconstruisant le 
plan que Pinto avait élaboré. Ainsi donc, il était 
l’un de ces rats qui quittent le navire en danger, 
laissant le colonel et Crewe se débrouiller. Et 
Crewe… c’était là la pensée dominante de son cer-
veau. 

Lorsqu’elle quitta le pilote, elle n’avait qu’une 
pensée… prévenir le colonel de la trahison de Pin-
to… le colonel et… Crewe. Crewe devenait le plus 
important. 

– 408 – 



CHAPITRE XXXVI 
 

LOLLIE FAIT UNE DEMANDE 

Que devait-elle faire ? Son sentiment de loyauté 
ramena le colonel à son souvenir. Elle doit le pré-
venir. Elle entra dans une cabine téléphonique du 
métropolitain et demanda le numéro du colonel, 
mais personne ne répondit. Sa tentative d’obtenir 
Crewe n’eut pas d’autre résultat. Lollie décida 
d’aller jusqu’à l’appartement du colonel, pensant 
que le téléphone pouvait être en dérangement ou 
qu’ils seraient revenus entre temps, mais per-
sonne ne répondit à son coup de sonnette. Elle 
ressortit dans la rue, désespérée et marcha lente-
ment dans la direction de Regent Street. Tout à 
coup elle vit deux personnes marchant devant elle 
et reconnut les larges épaules du colonel. Elle se 
mit à courir et les rejoignit. Le colonel se retourna 
en entendant son nom et la regarda avec stupéfac-
tion. 
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– Lollie ! dit-il surpris et il regarda derrière elle, 
comme pour chercher l’ombre d’un policier. 

– J’ai quelque chose d’important à vous dire, 
prononça la jeune fille. Tournons par ici. 

Ils prirent une petite rue déserte et elle leur ra-
conta rapidement son histoire. 

– Ainsi donc, Pinto s’en va, dit le colonel pensi-
vement. Eh bien, je ne m’attendais pas à moins de 
sa part. Par avion, dites-vous ? Ma foi, c’est hardi. 
J’avais également pensé à quelque chose de ce 
genre, mais moi, je ne puis aller nulle part ailleurs 
qu’en Amérique. 

Il laissa tomber sa tâte sur sa poitrine, réfléchis-
sant à quelque chose. 

– Je vous remercie, Lollie, dit-il simplement. Je 
suis content que vous ne soyez pas partie avec 
Selby… vous ne seriez jamais arrivée vivante sur le 
continent. 

Il dit cela d’un ton de conversation ordinaire et 
la jeune fille suffoqua. Elle ne lui demanda pas 
d’explication et il ne lui en offrit pas. Crewe, arrêté 
derrière le colonel, le regardait avec horreur. 
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– Et maintenant, je crois que vous feriez bien de 
fuir réellement et de ne point vous fier à la police, 
dit le colonel. Il se peut qu’avec les meilleures in-
tentions du monde, Stafford King ne puisse vous 
sauver si je suis jugé. Il en est de même de vous, 
Crewe, dit-il se tournant vers l’autre. 

– Ainsi, donc, Pinto s’en va, hein ? Il se mordit 
la lèvre inférieure, et voilà pourquoi il nous avait 
promis d’apporter les cinquante mille livres de-
main matin. Eh bien, pour une raison ou une 
autre, je ne crois pas que Pinto s’en aille, dit-il dé-
libérément. Je ne crois pas que Pinto s’en aille. 

– Il serait trop dangereux pour vous de l’en em-
pêcher… commença Crewe. 

– Je n’essaierai pas de l’en empêcher, répondit 
Boundary ; Pinto a quelqu’un d’autre que moi à 
ses trousses et ce quelqu’un l’aura. 

– Mais pourquoi ne fuyez-vous pas, colonel, in-
sista Lollie. Il y a cet avion qui attend à Bromley. 
Nous pourrions facilement persuader le pilote que 
Pinto nous a envoyés. 

Le colonel secoua la tête. 
– Suivez votre propre avis, dit-il, et filez cette 

nuit même. Emmenez-la, Crewe. Ne vous occupez 
– 411 – 



pas de la police. Vous avez vingt-quatre heures 
devant vous. Cette nuit est consacrée à Pinto, dit-
il, les dents serrées. Pinto… chien maudit ! 

Ils suivirent lentement la rue, se taisant. Lors-
qu’ils furent arrivés au bout, le colonel se retour-
na. 

– Je voudrais vous serrer la main, Lollie. Je 
vous ai déjà serré la main une fois, avec l’intention 
de vous envoyer à une mort rapide. Vous avez 
votre argent sur vous, Crewe, n’est-ce pas ? 

– Oui, dit l’autre. 
– Bien ! répondit le colonel. Et maintenant, al-

lez-vous-en. 
Il n’ajouta rien d’autre, mais se tourna brus-

quement et les quitta. Crewe allait le suivre, la 
jeune fille lui, saisit le bras. 

– N’allez pas, dit-elle à voix basse. Ne connais-
sez-vous donc pas suffisamment le colonel ? 

– Cela m’est pénible de le laisser ainsi, dit 
Crewe. 

– À moi aussi, répondit tranquillement Lollie. Il 
me reste encore un fond de sentiment humain. 
Nous sommes tous pris là-dedans. Nous sommes 
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tous des fripouilles, aussi viles qu’il est possible de 
l’être, et s’il nous a employés, nous avons été dans 
ses mains des instruments bien empressés. Quel 
est votre prénom ? demanda-t-elle. 

Il la regarda avec surprise. 
– Jack, dit-il. Quelle étrange question à me po-

ser ! 
– N’est-ce pas ? dit Lollie avec un petit rire qui 

s’étrangla dans sa gorge. C’est que nous allons être 
des camarades et nous entr’aider et je n’aime pas 
à vous appeler par votre nom de famille ; je vous 
appellerai donc Jack. 

C’était le tour de Crewe d’être amusé. Ils prirent 
la direction opposée à celle qu’avait prise le colo-
nel. 

– Vous êtes très silencieux, dit Lollie au bout 
d’un moment. 

– N’est-ce pas ? rit-il. 
– Vous ai-je offensé ? demanda-t-elle vivement. 

Avais-je tort de vous appeler Jack ? Oh oui, quel-
qu’un d’autre a dû vous nommer Jack. 

– Non, non, ce n’est pas cela, dit Crewe, mais il 
y a des années et des années que personne ne m’a 
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appelé par mon prénom, et cela semble effacer 
tout à coup tous les mauvais passages de 
l’existence et m’emporter à… au… 

– À l’époque où vous étiez Jack ? suggéra-t-elle 
et il inclina la tête. 

Puis, après un autre moment de silence : 
– C’est une drôle de fin à tout cela, n’est-ce 

pas ? dit-il, et le cœur de Lollie eut un soubresaut. 
– Une fin ? murmura-t-elle. Non, non, pas la 

fin ! Cela peut être le commencement d’une vie 
nouvelle. Je ne suis pas croyante, ajouta-t-elle vi-
vement, et je ne veux pas devenir sentimentale. 
Toute ma vie passée ne se dresse pas devant moi, 
comme cela arrive dans les romans. Mais, je crois 
qu’il y a quelque chose de meilleur dans la vie que 
ce que j’y ai trouvé jusqu’à présent. 

– Je le pense bien, dit Crewe. Cela ne pourrait 
guère être pire, n’est-ce pas ? 

– Je n’ai pas été vile, dit-elle,… pas vile comme 
vous le supposez probablement. 

– Je ne vous ai jamais crue vile, répondit-il. 
Vous n’avez été qu’une victime, comme tant 
d’autres. Vous n’étiez qu’une enfant lorsque vous 
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avez commencé à travailler pour le colonel, n’est-
ce pas ? 

Elle inclina la tête. 
– Eh bien, il y a des chances d’amendement 

pour vous Lollie. Votre passage est payé, et cæte-
ra… Avez-vous suffisamment d’argent ? 

– J’en ai amplement, dit-elle. 
– Parfait ! Il posa doucement la main sur 

l’épaule de la  jeune fille. Vous avez une grande, 
grande chance de salut, ma petite. 

– Et vous ? demanda Lollie. 
Il rit. 
– Pour moi, il n’y a aucune chance, dit-il sim-

plement. Ils me prendront, comme ils prendront 
Pinto, et comme ils prendront en tout dernier lieu 
le colonel. Cela était écrit, ajouta-t-il avec philo-
sophie. Eh bien… eh bien… qu’y a-t-il ? 

Elle s’était arrêtée brusquement et lui avait saisi 
le bras des deux mains. 

– Ne dites pas cela, ne dites pas cela ! répéta-t-
elle d’une voix entrecoupée. Tout n’est pas fini 
pour vous, Jack. Il y a une possibilité d’échapper 
et le colonel vous l’a dit. Il le pensait. Il connaît les 
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choses bien mieux que nous. Si vous avez un 
meurtre sur la conscience ou quelque chose de 
pire, si vous sentez que vous êtes tellement mau-
vais que rien ne peut plus changer pour vous, que 
rien de bon ne peut plus être éveillé en vous, oh, 
alors, vous n’avez qu’à attendre et à accepter ce 
qui viendra. Mais, au nom du ciel, interrogez-vous 
et si vous sentez que dans un autre pays, avec… 
avec quelqu’un qui vous aime à vos côtés… 

Sa voix se brisa. 
– Mais, Lollie, dit-il très doucement, vous ne 

voulez pas dire… ? 
– Je suis tout aussi éhontée que je l’ai toujours 

été, dit-elle, mais, je ne vous propose pas de vous 
épouser, je ne vous demande rien d’autre que 
votre amitié et votre camaraderie. Il me semble 
que l’on peut s’aimer sans… se marier et tout ce-
la… mais, est-ce que vous… est-ce que… 

– Est-ce que je partirai ? dit-il. 
Elle inclina la tête. 
– Avec cette perspective devant moi, j’irai où 

vous voudrez, et il glissa son bras autour des 
épaules de Lollie et, se penchant, la baisa sur la 
joue. 
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CHAPITRE XXXVII 
 

LA CHUTE DE PINTO 

Tandis que Pinto achevait ses derniers prépara-
tifs de fuite, le colonel allait et venait dans sa 
chambre, sifflotant nerveusement le Chœur des 
Soldats. Il était agacé et nerveux et fut encore 
énervé davantage par l’attitude de son serviteur, le 
plus petit des membres de la bande, qui avait par-
ticipé à toutes ses vilenies et qui avait été chargé 
d’arranger l’enlèvement de Maisie White. À deux 
reprises durant cette soirée il avait traversé le ves-
tibule, ouvert la porte extérieure et regardé sur le 
palier. 

La première fois il n’y avait là rien à voir, mais 
la seconde, il manqua de très près une silhouette 
noire qui passa sans bruit, monta l’escalier et dis-
parut à l’étage supérieur. L’homme en haut en-
tendit la porte du colonel s’ouvrir et se refermer et 
il attendit. Lorsqu’il n’entendit plus aucun son au-
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dessous, il s’approcha de la porte de Pinto, 
l’ouvrit, posa dans le corridor la valise qu’il avait 
apportée et referma doucement la porte derrière 
lui. 

Il resta pendant un quart d’heure à l’intérieur 
de l’appartement, puis réapparut portant toujours 
sa valise, glissa lestement au bas de l’escalier et 
sortit dans la rue. L’horloge sonnait neuf heures et 
demie ; un quart d’heure plus tard Stafford King 
reçut une communication, apportée par un mes-
sager, qui lui donna à réfléchir. Il la relut deux 
fois, puis entra chez Sir Stanley et lui en fit part. 

– Voici la troisième fois que nous recevons un 
message de ce genre, dit-il. 

– Les deux autres ont été justifiés, dit Sir Stan-
ley, pourquoi n’en serait-il pas de même de celui-
ci ? 

– Mais cela semble incroyable, dit Stafford, 
perplexe. Nous surveillons ces gens depuis des 
années et nous ne les avons jamais trouvés en fla-
grant délit. 

– À votre place, je ne manquerais certainement 
pas d’agir en conséquence, King, dit son chef. Te-
nez-moi au courant de ce qui se passera. Vous 
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pouvez, bien entendu, commettre une erreur, 
mais il vous faut risquer cela. 

Pinto avait cette nuit-là quantité de travail au 
théâtre. Il y avait une semaine qu’il n’avait plus 
déposé en banque la recette des spectacles, trans-
formant cet argent en billets de banque. Il prit à 
son coffre-fort jusqu’au dernier sou. Il était onze 
heures et demie lorsqu’il arriva à son cercle où un 
souper l’attendait. Il paya l’addition d’un billet 
qu’il avait pris à la banque le jour même. Le gar-
çon revint au bout d’un moment. 

– Je vous demande pardon, monsieur, mais le 
caissier dit que ce billet n’est pas bon. 

– Pas bon ? demanda Pinto avec surprise en 
prenant le billet. 

Il n’y avait aucun doute : l’homme avait raison. 
C’était un faux des plus évidents que Pinto ait ja-
mais vus. 

– On m’a glissé çà, dit-il en souriant ; en voici 
un autre. 

Il prit un deuxième billet et l’examina. Celui-ci 
aussi était faux, il le vit dès le premier coup d’œil. 
Il avait dans la poche de sa jaquette l’argent qu’il 
venait de prendre au théâtre et il put régler 
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l’addition. Il était soucieux en revenant chez lui. Il 
avait retiré le matin même à la banque cent livres 
en billets de cinq livres. Il se souvenait de les avoir 
placés dans son portefeuille ; il n’avait pas eu 
l’occasion de les toucher jusqu’au souper. Il n’était 
pas probable que la banque ait pu lui donner des 
faux aussi évidents. Pinto descendait du taxi lors-
que l’horrible vérité lui traversa l’esprit. Les billets 
faux lui avaient été glissés à la place des bons ! Il 
allait mettre la main à sa poche pour retirer ces 
billets et les jeter dans le premier égout, lorsqu’il 
se sentit appréhendé. 

– Excusez, s’il vous plaît, dit une voix. 
Il se retourna, tremblant comme une feuille. 
– Stafford King, dit-il sombrement. 
– Stafford King lui-même. J’ai un mandat 

d’arrêt contre vous, Silva, sous l’inculpation de 
faux. Conduisez-le à son appartement. 

Le colonel entendit du bruit dans l’escalier et 
s’approcha de sa porte. Il resta là, spectateur si-
lencieux, au visage impassible, tandis que la pro-
cession monta à l’étage supérieur. 

– J’ai besoin de votre clé, dit Stafford, et le Por-
tugais la lui tendit humblement. 
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Stafford ouvrit la porte et tourna le commuta-
teur. 

– Faites-le entrer, dit-il au détective qui tenait 
Pinto. – Quelle est cette pièce ? 

– C’est ma salle à manger, dit Pinto faiblement. 
Stafford y entra, éclairant la pièce. 
– Eh, eh, Pinto, dit-il. 
Pinto ne pouvait que regarder. 
Sa table était recouverte de plaques de cuivre et 

d’instruments d’imprimerie. À l’un des bouts de la 
table se trouvait une épaisse liasse de billets de 
banque faux, retenus par un presse-papier ; de pe-
tits flacons d’acides étaient éparpillés partout et 
près de la table se trouvait une petite machine à 
imprimer, si petite qu’on pouvait la porter au fond 
d’une valise. 

– Je crois que je vous tiens cette fois, Pinto, dit 
Stafford King et Pinto Silva inclina la tête avant de 
s’écrouler mollement entre les bras du policier. 

 
***  ***  *** 
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Maisie White s’était couchée tôt et sa sonnette 
résonna trois fois avant qu’elle ne s’éveille. Elle 
passa une robe de chambre et allant à la fenêtre, 
regarda au dehors. En se penchant elle vit un vi-
sage de jeune fille levé vers elle et le reconnut 
malgré la distance et l’obscurité. Mais elle ne put 
deviner qui était l’homme qui se tenait à une cer-
taine distance, derrière la jeune fille. Maisie 
n’hésita cependant pas à descendre. 

– Vous êtes bien Miss White ? demanda la visi-
teuse. 

– Oui. Et vous, vous êtes Lollie Marsh, n’est-ce 
pas ? Voulez-vous entrer. 

Lollie hésita. 
– Oui, dit-elle enfin, et elles montèrent en-

semble. Je suis fâchée de vous avoir dérangée, 
Miss White, mais il s’agit de quelque chose qui ne 
peut guère attendre. Vous savez que M. Stafford 
King a été bon pour moi ? 

Maisie inclina la tête. Elle examinait la jeune 
fille avec grand intérêt et était surprise de voir 
combien elle était jolie. Elle ne pouvait oublier ce 
que Lollie Marsh avait fait pour elle en cette hor-
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rible nuit dans la maison de santé et ce fut elle qui 
inspira à Stafford l’idée de venir en aide à Lollie. 

– M. King m’a payé mon voyage pour 
l’Amérique, ainsi que vous le savez probablement, 
continua Lollie, mais j’ai été obligée de changer 
mes plans au dernier moment. 

– Je le regrette beaucoup, répondit Maisie 
White. J’avais espéré que vous seriez partie 
avant… 

– J’espère être partie avant, sourit, faiblement 
Lollie. Mais voyez-vous, il faut agir vite, car les 
choses prennent une allure précipitée. On a arrêté 
Pinto ce soir… nous venons de l’apprendre. 

– On a arrêté Silva ? dit la jeune fille avec sur-
prise. Cela est nouveau. Sous quelle inculpation ? 

– Je n’ai pas bien compris de quoi il est accusé. 
Je sais qu’il a été arrêté, dit Lollie. Le colonel m’a 
conseillé de m’en aller aussi rapidement que je le 
pourrai. Et il m’arrive un grand bonheur, Miss 
White. Je vais me marier ! 

Elle laissa échapper ces mots et Maisie la regar-
da, stupéfaite. Elle n’avait jamais considéré Lollie 
Marsh comme quelqu’un qui put se marier, et la 
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confusion et la timidité de la jeune fille après cette 
confession étaient étranges à voir. 

– Je vous félicite de tout cœur, dit Maisie. Qui 
est l’heureux homme ? 

– Je ne puis vous le dire. Si, je vous le dirai, dit 
Lollie. J’ai confiance en vous. Je me marie avec 
Jack Crewe. 

– Crewe ? Je m’en souviens. M. King m’en a 
parlé. Mais n’est-il pas l’un des… n’est-il pas un 
ami du colonel ? 

Lollie inclina la tête. 
– Oui, mais nous partons cette nuit. C’est pour-

quoi je suis venue vous voir. 
Maisie White serra la main de jeune fille entre 

les siennes. 
– Vous êtes vous-même au seuil d’un grand 

bonheur, d’une belle vie, plaida Lollie, les yeux 
remplis de larmes. Ne pouvez-vous pas avoir un 
peu de sympathie pour moi ? Car moi, j’ai besoin 
d’amour, de bonheur et de sécurité plus encore 
que vous : vous n’avez jamais connu les angoisses 
affreuses, les incertitudes par lesquelles j’ai passé. 
Et je vous demande de m’aider. Je ne vous de-
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manderai pas d’influencer M. King pour qu’il fasse 
quelque chose de contraire à son devoir. Mais je 
voudrais une chance de salut pour Jack. 

Maisie branla la tête. 
– Je ne sais si je puis vous le promettre, dit-elle. 

M. King a toujours parlé de votre ami comme de 
l’un des moins dangereux de la bande. Quand par-
lez-vous ? 

– Cette nuit même. 
– Cette nuit ! Mais comment ? 
– C’est un secret. 
– C’est un secret que je ne révélerai pas, sourit 

Maisie. 
– Par avion, dit Lollie après un moment 

d’hésitation ; elle conta l’histoire des préparatifs 
de Pinto. 

– Vous feriez bien de ne pas me dire où vous al-
lez, la prévint Maisie, mais elle ne put arrêter Lol-
lie à temps. Eh bien, je vous souhaite bonne 
chance ci, je ferai pour vous ce que je pourrai. 

Elle s’inclina et embrassa Lollie. 
– Je voudrais encore vous mettre en garde 

contre quelque chose, Miss White, dit Lollie en 
– 425 – 



s’arrêtant à la porte. Le colonel est un homme dé-
sespéré et je ne pense pas qu’il sorte vivant de 
cette affaire. Il a été bon pour moi jusqu’à un cer-
tain point et suivant sa propre conception ; mais 
vous avez été bonne et M. King a été plus que bon. 
Méfiez-vous du colonel, maintenant qu’il est aux 
abois ! C’est tout ! 

Elle partit. 
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CHAPITRE XXXVIII 
 

UN USAGE POUR LES VIEUX FILMS 

Le lendemain matin Pinto Silva fut amené de-
vant le tribunal de police dans un état de prostra-
tion complète. Il était abasourdi par son malheur, 
incapable de répondre aux questions qui lui 
étaient posées ou même de parler à son avocat 
exaspéré qui avait passé une heure avec lui. 

Un homme voûté, au teint gris, dont les habits 
semblaient pendre sur le corps, se tenait près de 
l’avocat, et lui murmura quelque chose à l’oreille à 
la fin de l’interrogatoire. Mais la demande de libé-
ration sous caution fut rejetée. Les preuves con-
vaincantes contre l’inculpé et la certitude qu’en sa 
qualité d’étranger il pourrait s’en aller dans un 
pays d’où l’on ne pourrait le faire extrader, tout 
cela contribua à ce refus. 
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Le Colonel Boundary ne parla pas à l’accusé, ne 
le regarda même pas. Il sortit du tribunal à la fin 
de l’interrogatoire, suivi des yeux de tous les poli-
ciers, et revint à son appartement. Il n’avait pas eu 
de nouvelles de Crewe, ni de Lollie et devinait 
qu’ils étaient partis tous deux par avion. Il était 
donc seul, pensait-il, et cette certitude même lui 
redonnait courage. 

Il pourrait achever de détruire ses papiers sans 
craindre une interruption. Les membres secon-
daires de la bande avaient toujours été dirigés par 
Selby et Crewe, et ils ne viendraient pas le déran-
ger, lui ; mais il ne doutait pas qu’il ne dût y avoir 
toute une armée de petits hommes prêts à se pré-
cipiter au box des témoins dès qu’il serait pris. Il 
n’avait cependant nullement renoncé à l’espoir 
d’échapper. 

Il portait depuis plusieurs jours dans sa poche 
des accessoires de déguisement : un rasoir, des ci-
seaux et un petit flacon contenant une solution 
pour se brunir le teint. 

Malgré ses soixante et un ans, il était sain et so-
lide, capable de supporter des privations, si néces-
saire ; et il avait préparé un plan à deux issues. 
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Il acheva la destruction de sa correspondance, 
puis commença à vérifier toutes ses poches. Et ce 
faisant il mit la main sur une longue enveloppa 
blanche adressée à Crewe et se demanda com-
ment elle avait pu tomber en sa possession. Alors 
il se souvint que Crewe lui-même lui avait remis 
cette lettre. Il regarda le timbre : Oxford. 

C’était le rapport de l’agent que Crewe avait en-
voyé à Oxford pour découvrir le nom des étu-
diants qui avaient quitté Balliol à une certaine 
date. Jack le Justicier, qui s’était chargé de venger 
la mort de Grégory « le Coco » devait être un pa-
rent de Grégory et Grégory était sorti de 
l’université de Balliol. 

– Quel était le nom véritable de Grégory « le 
Coco » ? Si l’on pouvait découvrir cela, l’on saurait 
trouver Jack le Justicier. 

D’un geste lent, comme s’il sentait qu’il allait 
faire une grande découverte, le colonel déchira 
l’enveloppe et sortit trois feuillets couverts de 
notes qui y étaient contenus. C’étaient des listes 
de noms des étudiants sortis dans l’année qu’avait 
mentionnée Grégory. 
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Le doigt du colonel suivit ligne après ligne et il 
parcourut toute la première liste sans trouver un 
nom qui lui fût familier. Il était arrivé à la moitié 
de la seconde liste lorsqu’il s’arrêta et son doigt 
trembla. Pendant trois minutes il resta sans bou-
ger, les yeux fixés sur le papier, la bouche ouverte. 
Puis il murmura : 

– Dieu de la miséricorde ! 
Il resta ainsi pendant une heure environ, le 

menton dans la main, les yeux rivés à ce nom. Et 
son esprit actif revenait en arrière à travers les 
années, perçant toute l’évidence de cette identifi-
cation, sans ombre d’un doute, de Jack le Justi-
cier. 

Il se leva, alla à sa bibliothèque et prit un vo-
lume, puis un autre. C’était des encyclopédies qu’il 
feuilleta d’abord en vain. Puis il trouva l’année 
voulue et la date qu’il cherchait ; il plaça le volume 
sur la table et prit quelques notes. Puis il les relut 
et les brûla soigneusement. 

Il acheva ce travail les yeux brillants ; lorsqu’il 
entra dans sa chambre à coucher, il avait dix ans 
de moins que le matin de ce même jour. Il éteignit 
toutes les lumières et resta pendant quelques mi-
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nutes à l’ombre d’un rideau, surveillant la rue à 
travers la fenêtre ouverte. Au coin de la rue un 
meeting de l’Armée du Salut s’amassait et il fut 
étonné de ne l’avoir pas remarqué plus tôt, 
quoique cette habitude des Salutistes de réunir 
leurs meetings près de son appartement l’eût tou-
jours grandement ennuyé. 

Il examina très attentivement la rue, cherchant 
quelque silhouette fugitive et aperçut une fois un 
homme qui passa sous la lumière de la lanterne, 
puis disparut à l’ombre d’une porte. 

Le colonel prit une jumelle et la dirigea sur la 
silhouette de cet homme. 

Il ricana, sortit de chez lui et tourna dans la rue, 
à droite. 

Il n’alla cependant pas loin avant de s’arrêter et 
de regarder derrière lui ; sa patience fut récom-
pensée par la vue de l’homme qui traversait la rue 
et entrait dans l’immeuble que Boundary venait 
de quitter. Le colonel lui laissa un certain temps, 
puis revint sur ses pas. Il enleva ses chaussures 
dans l’escalier et monta doucement. Il était à mi-
chemin lorsqu’il entendit sa porte se refermer 
doucement et ricana à nouveau. Il laissa à l’intrus 
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le temps de rentrer à l’intérieur avant de glisser à 
son tour la clé dans la serrure et de rentrer sans 
bruit dans le corridor obscur. Dans sa chambre il 
y avait de la lumière et il entendit le bruit d’un ti-
roir qu’on ouvrait. Alors il saisit la poignée et reje-
tant la porte, entra. L’homme qui examinait son 
bureau, sursauta, effrayé. 

Ainsi que Boundary l’avait soupçonné, c’était 
son ancien valet de chambre, parti la veille, sans 
un mot. C’était un homme volumineux, à lourde 
mâchoire, à la carrure solide ; l’expression de peur 
sur sa physionomie disparut à la vue du colonel. 

– Eh bien, Tom, dit aimablement le colonel, 
vous revenez pour emporter vos petits profits ? 

– Quelque chose de ce genre, patron, dit l’autre. 
Vous ne me blâmez pas, je pense ? 

– J’ai été bien bon pour vous, Tom, dit le colo-
nel. 

– Hum ! Je ne vois pas que j’aie à vous remer-
cier de quelque chose. 

C’était là l’homme qui, un mois auparavant, au-
rait rampé devant le colonel ! 
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– Non, vraiment, Tom ? dit Boundary avec dou-
ceur. Allons, allons, voilà qui n’est pas de la grati-
tude. 

– Pourquoi vous dois-je de la gratitude ? de-
manda l’homme. 

– De la gratitude pour être encore en vie, Tom, 
dit le colonel et le visage du domestique devint 
dur. 

– Pas de ça, colonel, coupa-t-il ; vous ne pouvez 
me parler sur ce ton. J’en sais beaucoup plus long 
sur votre compte que vous ne le supposez. Vous 
aviez pensé que j’étais sans cervelle. 

– Je sais que vous avez une cervelle, Tom, dit le 
colonel. Mais vous ne savez vous en servir. 

– Ah, vraiment ? Vous aurais-je surveillé pen-
dant quatre ou cinq ans, colonel, faisant votre sale 
besogne, sans acquérir un peu d’intelligence… et 
un peu de renseignements aussi ! Vous seriez co-
mique si l’on me convoquait comme témoin ! 

Son courage augmentait devant l’attitude de 
douceur de l’homme qui lui avait jadis inspiré de 
la terreur. 
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– Ainsi, vous êtes donc venu chercher vos petits 
profits ? dit le colonel, ignorant la menace. Eh 
bien, servez-vous. 

Il s’approcha du buffet, se versa un peu de 
whisky et s’assit près de la fenêtre. Tom ouvrit un 
autre tiroir et le referma. 

– Écoutez donc, colonel, dit-il. Je n’ai pas gagné 
à cette affaire autant d’argent que vous. Ma situa-
tion est bien mauvaise et je crois que le moins que 
vous puissiez faire pour moi serait de me donner 
quelque chose en souvenir de vous. 

Le colonel ne répondit pas. Ses pensées étaient 
apparemment loin. 

– Tom, dit-il après un moment de silence, vous 
souvenez-vous il y a trois mois environ, j’ai acheté 
un lot de vieux films de cinéma ? 

– Oui, je m’en souviens, dit l’homme, surpris 
par ce changement de sujet. Qu’est-ce que cela a à 
faire là-dedans ? 

– Il y en avait une dizaine de caisses, n’est-ce 
pas ? 

– Une douzaine plutôt, dit l’homme impatiem-
ment. Mais écoutez donc, colonel… 
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– Attendez une minute, Tom. Je discuterai 
votre participation lorsque vous m’aurez donné 
un petit coup de main. À vous rencontrer ici… à ce 
propos, je vous ai aperçu guettant en face… cela 
m’a donné une idée. Où aviez-vous mis ces films ? 

L’homme ricana. 
– Allez-vous monter un cinéma, colonel ? 
– Quelque chose de ce genre, répondit Bounda-

ry ; c’est l’Armée du Salut qui m’a suggéré cette 
pensée. Entendez-vous le bruit infernal que fait 
leur grosse caisse ? 

Tom fit un geste d’impatience. 
– Que voulez-vous ? demanda-t-il. Si vous avez 

besoin des films, ils sont dans le réduit, sous le 
buffet à argenterie. Je suppose que maintenant 
que votre association est dissoute, vous ne voyez 
pas d’inconvénient à ce que j’emporte 
l’argenterie ? Je pourrais peut-être monter un pe-
tit ménage moi-même. 

– Certainement, certainement, vous pouvez 
emporter l’argenterie, dit le colonel gaiement. Ap-
portez-moi ces films. 
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L’homme allait sortir de la chambre lorsqu’il se 
retourna. 

– Pas de trucs, hein ? dit-il. Ne vous amusez pas 
à des bêtises pendant que j’ai le dos tourné. 

– Je ne bougerai pas de ce fauteuil, Tom. Vous 
ne semblez pas avoir confiance en moi. 

L’ex-valet fit deux voyages et déposa sur le bu-
reau une demi-douzaine de caisses. 

– Les voici, dit-il ; et maintenant dites-moi quel 
est ce jeu. 

– Tout d’abord, dit le colonel, étiez-vous sérieux 
lorsque vous avez suggéré que vous saviez sur 
mon compte des choses qui seraient précieuses 
pour la police ? Voici le bruit de cette grosse caisse 
à nouveau, Tom. Savez-vous à quoi elle va me ser-
vir, cette grosse caisse ? 

– Je ne sais pas, grogna l’homme. Certainement 
que je pensais ce que je vous ai dit… mais qu’est-
ce que c’est que cette histoire de la grosse caisse ? 

– Mais, les gens dans la rue ne peuvent rien en-
tendre pendant qu’elle bat, dit doucement le colo-
nel. 
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Il mit la main dans sa poche, comme pour cher-
cher son portefeuille et il fut si prompt que 
l’homme, penché sur le bureau ne vit pas l’arme 
qui le tua. Le colonel tira trois fois et l’homme 
glissa par terre en une masse inerte. 

– Pas plus compliqué que ça, Tom, dit le colo-
nel, replaçant son arme. Retournant le corps, il 
fixa dans la cravate du mort une épingle qu’il 
s’était enlevée à lui-même. Puis il prit sa montre 
et la glissa dans la poche du gilet de sa victime. 
Enfin, il avait à son doigt une bague avec ses ini-
tiales, il la passa au doigt raide de Tom. 

Puis il se mit à ouvrir les boîtes de films et à les 
éparpiller sur le parquet, à les épingler aux ri-
deaux, à les entourer aux pieds des chaises, sifflo-
tant tout le temps l’air du Chœur des Soldats. Il 
trouva une bougie et la planta d’une main ferme 
au milieu des rubans de celluloïd. Puis il l’alluma 
avec soin et sortit, refermant la porte derrière lui. 
Une demi-heure plus tard Albemarle Place était 
bloquée par les voitures des pompiers et une dou-
zaine de lances convergeaient en vain sur la four-
naise que représentait la résidence de Colonel Dan 
Boundary. 
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***  ***  *** 

 
Stafford King se présenta tôt à Doughty Street 

et Maisie comprit, aussi bien par l’heure matinale 
de sa visite que par l’expression de gravité du visi-
teur, que quelque chose d’extraordinaire s’était 
passé. 

– Eh bien, Maisie, dit-il, voici qui met fin à la 
Bande Boundary… le colonel est mort. 

– Mort ? dit-elle, les yeux grand ouverts. 
– Nous ne savons pas ce qui s’est passé, mais 

l’on suppose qu’il s’est tué après avoir mis le feu à 
la maison. Son corps a été trouvé dans les ruines 
et j’ai pu identifier certains bijoux… vous vous 
rappelez, la police les avait en main lorsqu’il a été 
arrêté et nous en avions pris note à tout hasard. 

Elle poussa un long soupir. 
– C’est donc fini ; c’est la fin d’un cauchemar, 

dit-elle, d’un horrible, horrible cauchemar. Je me 
demande… 

– Que vous demandez-vous ? 
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– Je me demande si c’est également la fin de 
Jack le Justicier ? dit-elle. Ou s’il continuera à 
travailler pour soumettre à la justice ceux que la 
loi ne peut atteindre. 

– Dieu seul le sait, dit Stafford, mais je dois re-
connaître que Jack le Justicier a été extrêmement 
utile pour nous. Nous n’aurions jamais pu pincer 
Selby ou Pinto, ou même le colonel, sans Jack. À 
ce propos, on n’a aucune nouvelle de Crewe, ni de 
la jeune fille. 

– Je suppose qu’ils doivent être arrivés à desti-
nation maintenant ? demanda-t-elle. 

– Oh, probablement, dit Stafford ; il y a de cela 
quelques jours. Et, à propos, où donc allaient-ils ? 

Elle secoua la tête. 
– Je ne vous le dirai pas. 
– Pas besoin, sourit Stafford. Ils sont partis 

pour le Portugal. C’était l’avion de Pinto et je ne 
pense pas qu’il ait eu une autre idée que celle de 
s’en aller dans sa chère patrie. À ce propos, Pinto 
va probablement être condamné à dix ans. Pour 
ma satisfaction personnelle, j’ai télégraphié à un 
Anglais dans le Finistère, un de mes bons amis, 
qui demeure dans une région isolée près du phare, 

– 439 – 



et il m’a répondu qu’un avion a passé au-dessus 
du Finistère hier au commencement de l’après-
midi. Ce devait être cette chère Lollie. 

Elle inclina la tête. 
– Savez-vous que je fais des vœux pour qu’ils se 

sauvent. Est-ce très mauvais de ma part ? dit-elle. 
Il secoua la tête. 
– Non, je ne le trouve pas. Je crois que le chef 

partage vos vœux. Il a de drôles d’opinions qui 
m’embarrassent parfois. Ainsi, par exemple, il ne 
croit pas que le colonel soit mort. 

– Mais je croyais que vous aviez trouvé son 
corps ? 

– Il répond à cela que ce n’est pas son corps, dit 
Stafford avec un petit rire ennuyé. C’est plutôt 
embêtant, lorsqu’on s’est dit qu’on en a fini avec la 
bande. Moi, je persiste à croire que c’est bien le 
colonel. 

Elle réfléchit pendant un moment. 
– Je serais disposée à partager l’avis de Sir 

Stanley, dit-elle. Ce n’est pas une de ces choses 
que le colonel aurait faite. Les hommes du genre 
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du Colonel Boundary n’abandonnent jamais 
l’espoir. 

Stafford se gratta la tête. 
– Eh bien, si ce n’est pas le colonel, c’est qu’il a 

fui ; et Dieu veuille que nous ne le revoyions plus 
jamais ! Il ne s’agit plus que de pincer les petits 
membres de la bande et ce ne sera pas compliqué. 

– Vous êtes un optimiste, cher, dit-elle. 
– Qui ne le serait pas ? répondit-il gaiement. 

Vous m’aviez dit que lorsque la bande serait prise, 
nous pourrions renoncer à notre triste existence 
solitaire et formerions une petite bande à nous 
deux. 

Elle rit et l’embrassa et il s’en alla à son bureau 
pour y apprendre que son chef était déjà arrivé et 
l’avait demandé. Lorsque Stafford entra dans son 
bureau, Sir Stanley était en train de lire le journal 
et ses premiers mots consternèrent le jeune 
homme. 

– Stafford, dit-il, ce n’est pas le corps du colo-
nel, je viens de le voir et j’en suis certain. Il faut 
adresser des messages à toutes les gares du pays, 
dans le sud de l’Angleterre surtout, pour qu’on re-
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cherche un homme probablement rasé, sans 
moustache certainement, déguisé en vagabond. 

– Pourquoi en vagabond, monsieur ? demanda 
Stafford. 

– Il y a quinze ans, lorsque le colonel accom-
plissait sa sale besogne, c’était son déguisement 
préféré. Faites des recherches dans les asiles de 
nuit, les hôtels de basse classe et les prisons. Il est 
même probable que le colonel commette un petit 
délit dans le but de se faire mettre en prison pour 
trois mois… il n’y a pas de meilleure cachette que 
la prison, vous savez. Le danger est qu’il ne vaga-
bonde pas réellement, ou qu’il se cache sous un 
déguisement trop parfait. Il pourrait avoir 
l’intelligence de devenir un pauvre et honnête ou-
vrier qui voyage en troisième classe de ville en 
ville, à la recherche de travail. C’est alors qu’il se-
rait le plus difficile à découvrir. Il vit l’expression 
de doute sur le visage du jeune homme et rit. 

– Vous croyez qu’il est mort, n’est-ce pas ? 
– J’en suis parfaitement certain, monsieur, ré-

pondit franchement Stafford. 
– Optimiste jusqu’au bout, remarqua Sir Stan-

ley qui congédia le détective d’un signe. 
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Un peu plus tard il vint lui-même au bureau de 
Stafford et lui dit des choses que Stafford avait 
ignorées. Pour la première fois King vit de com-
bien près son chef maniéré avait suivi cette af-
faire. Il apprit pour la première fois le rôle impor-
tant que Jack le Justicier avait joué dans la pour-
suite de la bande. 

– Il avait un bureau sous l’appartement du co-
lonel, dit Sir Stanley. Il l’avait apparemment loué 
dans le seul but d’espionner la bande. Il détériora 
le mur, fit venir ses propres ouvriers et en 
l’absence du colonel… il avait été chassé par 
l’odeur… notre ami installa des microphones. À 
l’aide de cette installation il put entendre toutes 
les conversations au-dessus de lui et parfois 
même s’y mêler. Ce fut Jack le Justicier qui… ma 
foi, je ferai mieux de ne point vous le raconter, car 
officiellement je suis sensé ne rien savoir. En tous 
cas, Stafford, dit-il plus sérieusement, nous avons 
vu l’écroulement de l’une des plus dangereuses, 
des plus terribles bandes qui aient jamais existé. 
Dieu sait combien de cœurs brisés il y a en Angle-
terre, aujourd’hui, combien de pauvres âmes 
amenées au suicide par les machinations du Colo-
nel Boundary et de sa bande. Je ne crois pas qu’il 
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y ait eu de nos jours une force plus immorale, et 
j’espère que nous n’en verrons jamais de sem-
blable. Avez-vous expédié les messages ? deman-
da-t-il en partant. 

– Oui, monsieur. J’ai prévenu toutes les gares et 
tous les chefs de police. 

– Bien ! dit Sir Stanley et ses dernières paroles 
furent : N’oubliez pas… Boundary n’est point 
mort ! 
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CHAPITRE XXXIX 
 

QUI ÉTAIT JACK LE JUSTICIER 

Un homme corpulent à cheveux gris descendit 
d’une voiture de troisième classe à Chatham et 
demanda à un portier de lui indiquer le chemin du 
chantier naval. Il portait avec lui des outils de 
charpentier dans un sac et fumait une courte pipe 
en terre. Le portier regarda d’un œil critique cet 
inconnu à barbe blanche. 

– À la recherche de travail, mon vieux ? deman-
da-t-il. 

– Ma foi, oui, répondit le vieillard. 
– Quel âge est-ce que vous avez ? demanda le 

portier. 
– Soixante-quatre ans, dit l’autre et le portier 

branla la tête. 
– Vous ne trouverez pas facilement du travail. 

On n’en veut guère de nous autres, les vieux, dit-
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il. Pourquoi n’essaieriez-vous pas chez Markham, 
les constructeurs de High Street ? Ils manquent 
d’hommes. J’ai vu une affiche à leur porte ce ma-
tin même. 

L’ouvrier remercia le portier, mit son sac sur 
l’épaule et se dirigea vers High Street. Il était con-
venablement habillé et les agents de police qui 
guettaient les vagabonds suspects ne lui accordè-
rent pas un second coup d’œil. Il passa la plus 
grande partie de la journée à rôder de chantier en 
chantier, recevant la même réponse partout. Tard 
dans l’après-midi la chance lui sourit. Une petite 
firme de réparations de bateaux manquait de 
charpentier et l’engagea immédiatement. 

Il y avait bon nombre d’années que le Colonel 
Boundary n’avait manié une scie, mais il ne scia 
pas mal. Cependant, après deux heures de travail, 
le dos lui faisait mal et ses mains étaient raides. Il 
fut content lorsque la cloche annonça l’heure de la 
fermeture. Il lui fallait encore trouver un loge-
ment, mais cela ne l’inquiétait pas. Il eut soin 
d’éviter des hôtels trop bon marché et entra dans 
une pension pour artisans où il put trouver une 
chambre avec un lit propre. Il versa une avance, se 
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lava, laissa ses outils et sortit pour manger 
quelque chose. 

Le lendemain à sept heures du matin il était de 
retour à son chantier. Plusieurs fois pendant la 
journée il se dit qu’il serait obligé d’abandonner ce 
travail. Son dos lui faisait mal, ses bras étaient 
comme du plomb. Mais il persévéra et un autre 
jour passa. Le troisième jour ses muscles s’étaient 
habitués au labeur et il le trouva facile. Le con-
tremaître lui demanda s’il voudrait partir pour la 
campagne travailler à une maison que faisait bâtir 
le patron de la firme, mais il déclina cette offre. Il 
désirait rester dans une ville, où il y avait foule. À 
la fin de la semaine sa grande chance lui sourit. 
On l’avait envoyé au chantier naval pour y faire 
une réparation à un petit vapeur et son habileté 
plut au maître d’équipage qui était lui-même un 
homme âgé. 

– Vous valez deux fois autant que certains de 
ces blancs-becs, grommela le vieillard. Êtes-vous 
marié ? 

– Non, dit l’autre. 
– Pas de gosses ? 
Boundary secoua la tête. 

– 447 – 



– Pourquoi ne vous engageriez-vous pas chez 
moi ? demanda le maître d’équipage. J’ai besoin 
d’un charpentier. 

– Pour où partez-vous ? demanda Boundary, la 
respiration altérée. 

– Pour Valparaiso d’abord, puis on travaillera le 
long de la côte jusqu’à San Francisco et peut-être 
aurons-nous une cargaison pour la Chine. 

– J’y réfléchirai, dit le colonel. 
Le soir il revint voir le capitaine et lui dit qu’il 

était décidé à partir. 
– Parfait ! dit le capitaine, mais il vous faudra 

vous embarquer cette nuit-même. Je lève l’ancre 
demain dès la marée. 

Le colonel inclina la tête, n’osant pas parler. 
C’était la chance, la plus grande chance qui pût ar-
river. Personne ne suspecterait un charpentier 
pris à une firme locale et embarqué sous la protec-
tion du capitaine. Le lendemain matin à sept 
heures il se trouvait sur le pont d’Arabelle Sands, 
regardant s’éloigner la ligne de la côte. Le bateau 
devait s’arrêter à Falmouth et deux jours plus tard 
il entrait dans ce port. Boundary descendit pour 
acheter du bois et quelques outils dont il man-
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quait et revint sur le bateau. Le soir il accompagna 
le capitaine dans le port. 

– Nous ne partons pas avant demain à midi, dit 
le capitaine. Vous feriez tout aussi bien de passer 
la nuit à terre tant que vous le pouvez. Il se passe-
ra quelque temps avant que vous n’en sentiez de 
nouveau l’odeur. 

L’idéal d’une bonne soirée pour le capitaine 
était de s’installer dans la salle de l’auberge du So-
leil et d’absorber un nombre incalculable de 
verres de rhum chaud. Il prit une chambre à 
l’auberge et offrit à Boundary de la partager avec 
lui, mais le colonel préférait dormir seul. Il trouva 
une chambre en ville et, s’étant excusé auprès du 
capitaine, s’y rendit tôt. Il avait acheté tous les 
journaux qu’il pût trouver et désirait les étudier en 
paix. Ce fut avec un soulagement extraordinaire 
qu’il lut le compte rendu de l’enquête faite sur son 
propre compte. Il n’y avait pas ombre de doute 
qu’il ne fût mort. 

– Ce vieux Boundary les a tous trompés ! Le 
perspicace Dan Boundary ! 

Il riait de joie. Il avait trompé tous ces hommes 
intelligents de Scotland Yard… Sir Stanley Bel-
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com, Stafford King, Jack le Justicier ! Oui, il avait 
trompé Jack le Justicier et cela semblait le plus 
incroyable de toute l’affaire. Tous les autres 
membres de la bande étaient en prison ou en 
fuite. Il se demandait si Lollie Marsh et Crewe 
avaient atteint le Portugal et ce qu’ils y faisaient, 
et pour combien de temps ils auraient de l’argent, 
et comment ils feraient ensuite pour en gagner. 
Lui, son argent était bien en sûreté. Il avait réussi 
à réunir une somme tout à fait respectable, car il 
existait encore à d’autres banques que Victoria 
and City Bank… de vieux comptes sous des noms 
faux qu’il avait retirés le jour même de sa préten-
due mort. 

On frappa à la porte. 
– Entrez, dit Boundary, pensant que ce devait 

être la propriétaire. 
Il se trouvait au milieu de la chambre en parlant 

et il recula pas à pas lorsque le visiteur entra. Sa 
langue se colla au palais, ses yeux lui sortaient des 
orbites. 

– Vous ! Vous ! râla-t-il. 
– Ce vieux Jack le Justicier, dit le masque rail-

leur. Ce pauvre vieux Jack ! Venu pour faire ses 
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adieux au colonel avant qu’il ne s’en aille à 
l’étranger ! 

– Arrêtez ! cria Boundary d’une voix sèche. Je 
vous connais, maudit ! Je vous connais ! 

Il tira le rideau et regarda par la fenêtre. Il 
n’était, plus nécessaire de poser des questions. La 
maison était cernée. Il fit de nouveau face à son 
poursuivant et considéra le masque blanc avec 
une rage furieuse. 

– Vous êtes perspicace, n’est-ce pas ? dit-il. Plus 
perspicace que toute la police ! Mais vous n’avez 
pas été suffisamment perspicace pour sauver 
votre fils de la mort ! 

La silhouette masquée chancela. 
– Ah, cela vous touche ! Ce vieux Jack le Justi-

cier ! railla le colonel. Cela vous touche à l’endroit 
le plus sensible, hein ? Votre fils unique ! Et il est 
allé au diable avec mon aide à moi, moi… moi ! Il 
se frappa la poitrine de son poing serré. Vous ne 
pouvez le ramener à la vie, n’est-ce pas ? Je 
l’emporte donc sur vous. 

– Non, dit Jack le Justicier à voix basse. Je ne 
puis le ramener à la vie, mais je puis détruire 
l’homme qui l’a perdu, qui gâcha sa jeune vie, qui 
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lui apprit le vice, qui faucha sa vitalité au moyen 
de drogues… 

– Vous mentez ! dit le colonel. Crewe l’a ramas-
sé à Monte-Carlo lorsqu’il était à bout de res-
sources. 

– Et qui l’avait envoyé à Monte-Carlo ? deman-
da l’autre. Qui avait été le joueur qui le dépouilla 
et reçut ensuite le malheureux garçon, prétendant 
qu’il ne l’avait jamais connu ? C’était vous Boun-
dary ? 

Le colonel inclina la tête. 
– J’étais fou de le nier. J’avais prétendu à Crewe 

que je ne l’avais jamais rencontré. Oui, c’était moi 
et je m’en glorifie. Vous croyez que vous allez me 
prendre maintenant et me jeter là où vous vou-
drez… à l’échafaud peut-être. Mais vous ne pour-
rez jamais effacer de votre mémoire ce souvenir 
de votre fils mort dans un ruisseau, vous resterez 
ce vieillard sans enfant, sans consolation ! 

– Je ne puis l’effacer de ma mémoire ! dit Jack 
le Justicier. Ô mon Dieu ! Je ne puis l’effacer ! 

Il porta la main à son visage masqué, comme 
pour éloigner l’image que Boundary venait 
d’évoquer. 
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– Mais je puis vous détruire, vous, dit-il avec fu-
reur, et j’ai sacrifié ma carrière, ma réputation, ma 
vie, tout ce qui m’était cher pour vous avoir ! J’ai 
annihilé vos plans, je vous ai ruiné, même si je me 
perds moi-même. On vous attend en bas, Bounda-
ry. Je leur ai dit de venir ici à cette minute même. 
Stafford King… 

– Vous ne me verrez jamais pris, dit Boundary. 
Deux coups de feu partirent ensemble et le co-

lonel tomba en arrière sur le lit… mort. 
Jack le Justicier s’était appuyé au mur et la 

main qui pressait sa poitrine était rouge. Au de-
hors on avait entendu les coups de feu et Stafford 
King fut le premier à entrer dans la chambre. Un 
coup d’œil au colonel lui fut suffisant et il se tour-
na vers celui qui avait glissé à terre et était assis, 
le dos appuyé au mur. 

– Grand Dieu ! dit Stafford. Jack le Justicier ! 
– Ce pauvre vieux Jack ! dit une voix moqueuse. 
Stafford lui avait passé le bras autour des 

épaules et appuya doucement la tête du blessé sur 
son genou plié. Il leva gentiment le masque et la 
lumière de la lampe suspendue au plafond éclaira 
un pâle visage. 
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– Sir Stanley Belcom ! Sir Stanley ! murmura-t-
il doucement. 

Sir Stanley tourna la tête et ouvrit les yeux. Son 
regard humoristique habituel brilla. 

– Ce pauvre Jack le Justicier ! mima-t-il. Cela 
va faire un scandale de première classe, Stafford. 
Pour le bien du service vous devriez l’étouffer. 

– Mais personne n’a besoin de savoir, mon-
sieur, dit Stafford. Vous pourrez expliquer au Mi-
nistre de l’intérieur… 

Sir Stanley secoua la tête. 
– Je vais me présenter devant un Ministre de 

l’intérieur bien plus haut que celui qui habite le 
Whitehall, dit-il avec douceur. J’ai fini, Stafford. 
Arrachez-moi ce déguisement si vous le pouvez. 

Avec des doigts tremblants Stafford King déchi-
ra le vêtement noir et le jeta sous le lit. 

– Et maintenant, dit Sir Stanley faiblement, 
vous pouvez me présenter à la police locale 
comme le chef de notre Département et vous pou-
vez garder mon secret, Stafford… si vous le voulez. 

Stafford posa sa main sur celle de Sir Stanley. 
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– J’ai dit à mon homme d’affaire, Sir Stanley 
parlait avec difficulté, de vous donner une lettre 
au cas… au cas où il m’arriverait quelque chose. 
J’aurais dû donner ma démission, il y a quelques 
années, lorsque j’eus découvert ce qui était arrivé 
à mon malheureux garçon. J’étais alors Chef de la 
Police dans l’une des provinces de l’Inde, mais on 
ne voulait pas me laisser partir. Je suis venu au 
Scotland Yard et ai été nommé, non, je n’ai pas 
joué franc jeu avec mon Service. Et pourtant, si. 

Il resta silencieux pendant quelques minutes. 
Sa respiration devenait de plus en plus faible et 

lorsque Stafford l’interrogea, il dit qu’il ne souf-
frait pas. 

– Je devais vous tromper, dit-il ensuite. Il m’a 
fallu prétendre que Jack le Justicier était venu 
également me voir. C’était pour détourner les 
soupçons de votre… Miss White, sourit-il. Non, je 
n’ai pas joué franc jeu. Je défendais la justice et 
pourtant… j’ai détruit la bande que la loi ne pou-
vait atteindre. Oui, je les ai détruits ! je les ai dé-
truits ! murmura-t-il. Si Boundary ne m’avait pas 
reconnu, je serais parti avant votre arrivée et au-
rais donné ma démission demain. Mais il a dû dé-
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couvrir le nom de mon fils. Je suis étonné qu’il n’y 
ait pas songé plus tôt. Je les ai broyés, n’est-ce 
pas, Stafford ? Cela m’a coûté des milliers de 
livres. J’ai commis presque tous les crimes… j’ai 
cambriolé la bijouterie, mais vous devez me don-
ner votre parole que vous ne le direz jamais. Phil-
lopolis doit subir sa peine. Il faut qu’ils soient tous 
punis. 

Stafford avait renvoyé la police de la pièce, mais 
le médecin ne put être renvoyé. Il eut pourtant la 
présence d’esprit de comprendre que rien ne pou-
vait plus être fait pour le mourant et qu’un chan-
gement de position ne ferait probablement que 
hâter la fin. Il s’en alla à son tour, les laissant 
seuls. 

– Stafford, je possède un tas d’argent, dit Sir 
Stanley ; il est à vous. J’ai fait un testament… à 
vous… 

Puis il cessa de parler et Stafford crut que la fin 
était venue, mais n’osa bouger. Au bout de cinq 
minutes, l’homme dans ses bras bougea légère-
ment et sa voix résonna étrangement nette et 
forte. 
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– Grégory, mon petit, mon bon petit Grégory ! 
Père est là, mon petit homme ! 

Sa voix devint un murmure. 
Des larmes coulaient sur le visage de Stafford. Il 

comprenait toute la tragédie, toute la solitude de 
cet homme qui avait présenté au monde un visage 
aussi gai. Puis Sir Stanley tenta de se lever et Staf-
ford le retint. 

– Doucement, monsieur, doucement, dit-il, 
vous allez vous faire mal. 

Le mourant rit. C’était un petit ricanement aigu 
et le sang de Stafford se glaça. 

– Me voici, je suis Jack le Justicier ! Ce vieux 
Jack le Justicier ! Rendez-moi les vies que vous 
avez prises et les espérances que vous avez bri-
sées. Rendez-les à Jack… Jack le Justicier. 

Ce furent ses dernières paroles. 
Une année plus tard, le Chef du Département, 

Sir Stafford King reçut une lettre venant de 
l’Amérique du Sud. Elle ne contenait qu’une pho-
tographie d’un homme fort beau et d’une très jolie 
femme qui tenait dans ses bras un tout petit baby. 
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– Voici les derniers vestiges de la Bande Boun-
dary, dit Sir Stafford à Maisie. C’est la seule chose 
heureuse qui sortit de tant de misère et de mal. 

– Mais c’est Lollie Marsh ! 
– Lollie Crewe doit être son nom, dit Stafford. 

C’est curieux comme Sir Stanley reconnut les 
seuls membres humains de la bande. 

– Ils ont donc pu se sauver ? dit la jeune femme. 
Je me suis souvent demandé ce qui s’était passé à 
l’aérodrome. 

Stafford rit. 
– Oh, oui, dit-il sèchement, ils ont pu se sauver. 

Ils sont partis à trois heures vingt, après une 
longue discussion avec l’aviateur, un certain 
Cartwright. 

– Comment l’avez-vous su ? demanda-t-elle. 
– Sir Stanley et moi-même avons surveillé leur 

départ, dit Stafford. 
Il considéra encore la photographie, puis branla 

la tête. 
– Il y eut des moments où le jugement de Jack 

le Justicier fut très généreux, dit-il gravement. 
FIN. 
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