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CHAPITRE PREMIER 

La jeune fille entraîneur Stella Barrington arriva 
à un bon galop par la trouée du « Pendu » et, 
s’avançant à travers le bosquet de mélèzes, arrêta 
son cheval au pied de la route en pente raide qui 
menait aux dunes de Fenton. Quel que soit le 
temps, il y a toujours au-dessus des collines du 
Sussex un amas de cumulus qui vient donner du 
relief au ciel, ce ciel bleu profond de juin tant aimé 
des paysagistes. 

Au-dessous d’elle, dans la vallée, les blés se do-
raient au soleil. Autour d’elle, s’étageaient les 
pentes verdoyantes des collines, balafrées de blanc 
çà et là, aux endroits où les anciennes carrières 
avaient déchiré leurs flancs, tachées d’améthyste 
par les buissons de rhododendrons fleuris. 

Elle était assise toute droite sur son cheval et ses 
pieds pendaient nonchalamment hors des étriers 
tandis qu’il ralentissait son allure sur la route. 
L’esprit ailleurs, elle ne voyait pas les comédies et 
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les drames de ces collines qui, d’habitude, la fasci-
naient. 

Un épervier marron se laissa tomber dans 
l’herbe presque sous les pieds de son cheval ; il 
poussa un léger cri, puis s’envola d’un vol pesant, 
emportant quelque chose qui s’agitait entre ses 
serres ; un lapin traversa la route en courant pour-
suivi par un chien, le vieux cheval pointa les 
oreilles mais poursuivit son chemin, et la jeune 
fille ne vit ni le chasseur ni sa proie. 

Puis elle atteignit le plateau et chaussant ses 
étriers mit son cheval au galop, le dirigeant vers 
un groupe de quatre cavaliers qui promenaient 
leurs chevaux au pas sur un grand cercle. Trois des 
chevaux étaient montés par des garçons d’écurie ; 
le quatrième, plus rustique, était monté par un 
jeune homme auquel son nez allongé, ses petits 
yeux et sa façon de rejeter la tête en arrière lors-
qu’il parlait donnaient une curieuse apparence de 
rat. Stella le salua d’une brève inclinaison de tête. 

« Jebson, emmenez les chevaux au poteau des 
mille mètres, faites-les partir et ramenez-les à un 
train de course. 

– Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, 
que vous surmenez les chevaux, dit Jebson. 
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M. Baldwin ne leur aurait donné qu’un galop de-
mi-train aujourd’hui. 

– Ce que M. Baldwin faisait et ce que je veux 
faire, ça fait deux…, » dit la jeune fille sèchement. 

Le jeune homme fronça les sourcils. 
« M. Baldwin est un des meilleurs entraîneurs 

de la région, répondit-il. 
– Je vous l’ai déjà entendu dire, dit Stella. Main-

tenant, faites-moi le plaisir de faire ce que je vous 
dis. » 

Et aux garçons d’écurie : 
« Allez au poteau des mille mètres, et vous, Hig-

gins, faites donner à « 55 » tout ce qu’il peut don-
ner. C’est compris ? 

– Oui, mademoiselle, » dit le jockey et il s’éloi-
gna au petit galop à travers les collines. 

Jebson hésita un moment. 
« Ces chevaux vont tomber malades, et je serai 

la fable de toutes les écuries d’Angleterre ; ils sont 
surentraînés à l’heure actuelle. « 55 » n’a plus que 
les jambes et les côtes. Un premier lad a bien le 
droit de donner son avis. » 

Elle amena son cheval près de lui avec une se-
cousse qui le fit se cabrer. 
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« Jebson, lui dit-elle rageusement, vous m’avez 
déjà suffisamment donné votre avis ; vous n’avez 
aucune confiance dans ces chevaux ni dans l’écu-
rie, et vous pouvez retourner chez M. Baldwin aus-
sitôt que vous voudrez. 

– Alors tout de suite, s’écria Jebson. Il est in-
digne de moi de rester dans une petite écurie 
comme la vôtre. De plus, qu’est-ce qu’une jeune 
fille peut savoir du métier d’entraîneur ? » 

Stella ne répondit pas et ne tourna même pas la 
tête lorsque le lad congédié s’éloigna lentement. 

Ses yeux étaient fixés sur les chevaux qui 
s’approchaient du poteau de départ du terrain 
d’entraînement. 

Les lads alignaient leurs chevaux. Chronomètre 
en main, elle agita son mouchoir. Les trois che-
vaux partirent ensemble et passèrent comme un 
éclair devant elle ; l’alezan avait une demi-
longueur d’avance ; elle stoppa l’aiguille de son 
chronomètre et regarda : « Cinquante-neuf se-
condes ! » dit-elle avec un soupir de satisfaction. 

Elle s’élança pour rattraper les cavaliers qui ne 
purent ralentir le galop de leurs montures qu’au 
bout de quatre cents mètres. 
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« Ramenez-les aux écuries, Higgins, dit-elle, je 
vais aller voir « 55 » ; Jebson nous a quittés. » 

Les trois faces grimaçantes qui la regardaient ne 
manifestèrent aucun signe de regret, car Jebson 
était assez brutal et se servait trop facilement de sa 
cravache. 

En redescendant tranquillement les collines, 
Stella aperçut la tête du premier lad émergeant 
des taillis épais qui menaient à Foyntingwell. Elle 
fut surprise de constater qu’il avait pris un rac-
courci de la route sud, qui l’éloignait de Fenton-
Manor. 

Mais à peine était-elle arrivée sur la grand-route 
qu’un autre incident vint retenir son attention. À 
un tournant de la route elle vit apparaître un 
homme qui courait. Malgré la distance elle devina 
que c’était un chemineau, car il était sans veston et 
ses vêtements paraissaient en désordre. Bientôt 
après lui surgirent trois hommes lancés à sa pour-
suite. Elle arrêta son cheval et regarda. 

Le fugitif se rapprocha. Il était nu-tête, habillé 
d’une chemise et d’un pantalon. Il était jeune et 
d’allure décidément moins vulgaire que ses pour-
suivants. L’un de ces derniers se baissa, ramassa 
une pierre et l’envoya à la tête du fugitif, qui ne se 
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retourna même pas. Il aperçut Stella et traversant 
la route vint à elle. 

« Prêtez-moi votre cravache ! » lui dit-il d’un 
ton impérieux. Sans réfléchir, elle lui tendit sa 
cravache. 

« Merci. » 
Il la lui arracha presque et se retourna. Ses 

poursuivants s’arrêtèrent et parurent indécis ; puis 
elle les vit se baisser pour ramasser des pierres. 
Avant qu’ils eussent pu mettre leur plan à exécu-
tion, l’homme était sur eux : la cravache siffla, il y 
eut un craquement et un hurlement. Puis la poi-
gnée de corne se releva ; les coups tombèrent à 
droite et à gauche et les poursuivants se dispersè-
rent en courant à travers champs. 
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CHAPITRE II 
 

LE NOUVEAU PREMIER LAD 

Stella entendit un éclat de rire et l’homme revint 
vers elle, lui tendant la cravache. 

« Je regrette beaucoup de vous avoir importu-
née, je vous assure. C’était une rencontre tout à 
fait inattendue. Je les avais laissés sur la route de 
Cambridge, et je pensais ne jamais les revoir. » 

Il avait une voix agréable, d’homme bien élevé. 
Cependant ses vêtements, pantalon sale, souliers 
éculés et chemise en lambeaux, ouverte sur un cou 
bronzé, étaient ceux d’un chemineau. Il aurait été 
beau garçon en dépit de sa barbe non rasée, s’il 
n’avait eu un œil poché et une lèvre enflée. La 
voyant examiner curieusement ces traces évi-
dentes de bataille, il expliqua : « Je me suis battu 
avec deux d’entre eux à Cambridge. Ils m’ont volé 
ma chemise ; celle-ci – il montrait le vêtement peu 
honorable qu’il portait – appartient au gros. Je l’ai 
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boxé jusqu’à ce qu’il la retire, et il m’a fallu un jour 
entier pour la laver. » 

Tout en parlant, il fourrageait dans ses poches et 
finit par en tirer une cigarette un peu molle et une 
boîte d’allumettes. Il tapota le bout de la cigarette 
pour tasser le tabac et l’alluma. Elle l’observait, 
amusée. 

« Êtes-vous sur le trimard ? » demanda-t-elle, 
employant le terme en usage chez les chemineaux. 

Il la regarda, puis répondit : 
« Actuellement, dit-il, je devrais être dans le fos-

sé, si vous n’aviez pas été là ! Vous voulez dire que 
je suis un chemineau ? En effet. » 

Son œil valide lui souriait. Elle n’avait jamais 
rencontré auparavant un chemineau parlant d’un 
ton aussi assuré. 

« Vous parlez comme un gentleman, avez-vous 
fait la guerre ? » 

Il acquiesça. 
« Comme officier ? » 
Il acquiesça de nouveau et elle fronça les sour-

cils. 
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« C’est triste de voir des gens comme vous sur le 
trimard, mais je sais combien la vie est dure en ce 
moment. 

– Avez-vous l’heure ? » l’interrompit-il. Elle re-
garda sa montre à son poignet. 

« Il est dix heures, » dit-elle. Il respira profon-
dément. 

« J’ai encore quatre heures devant moi, dit-il, je 
regrette de vous avoir interrompue. Oui, il y a 
beaucoup de braves gens sur les routes, mais ne 
vous apitoyez pas sur mon cas. J’aime beaucoup 
cette vie-là. 

– D’où venez-vous ? demanda-t-elle. 
– D’Édimbourg, fut la réponse immédiate. J’en 

suis parti mardi dernier. » 
Elle soupira : 
« Vous êtes venu à pied ? » 
Il hocha la tête encore une fois et elle vit un 

éclair amusé luire dans ses yeux. 
« On m’appelle Willie le marcheur ; toute la con-

frérie me connaît sous ce nom-là. Le plus cocasse 
est qu’ils sont tombés juste, car mon vrai nom est 
William pour ma vieille tante et Billy pour mes 
amis. » 
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Cependant, il l’admirait et se demandait qui elle 
était. Sa beauté, sa grâce et son maintien l’avaient 
surpris. Il n’avait jamais vu une femme se tenir à 
cheval aussi gracieusement qu’elle. De son côté. 
Stella réfléchissait. 

« Allez-vous à Crayleigh ? » demanda-t-elle en-
fin. 

Crayleigh était le château de Lord Fontwell, pro-
vidence des anciens soldats pauvres. 

« Oui-i, » répliqua-t-il. Elle comprit. 
« Lord Fontwell est très bon pour les anciens 

combattants, dit-elle… Est-ce que vous vous y 
connaissez en chevaux ? 

– Tout ce qu’il y a de bien, répliqua Willie le 
marcheur avec peu de modestie. 

– J’ai besoin d’un premier lad, dit-elle après une 
brève hésitation. J’entraîne quelques chevaux de 
course et mon premier lad vient de me quitter. Je 
crains que le salaire ne soit minime, mais je pour-
rais vous loger confortablement. » 

Il se dandina d’un air embarrassé. 
« J’accepte, dit-il enfin. Merci, mademoiselle… 
– Barrington, » dit-elle. Elle regrettait déjà son 

offre impulsive. Que dirait tante Élisa ? 
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« Venez, » dit-elle. Elle tourna son cheval dans 
la direction de Fenton-Manor. Bill marcha à ses 
côtés en fumant, s’arrêtant de temps à autre pour 
rire. 

« Pourquoi riez-vous, William ? demanda-t-elle 
lorsqu’ils passèrent sous le porche de l’allée qui 
menait aux écuries. 

– Bill, appelez-moi Bill, demanda le chemineau, 
ne soyez pas une tante autoritaire, mademoiselle 
Barrington ! 

– Ne parlez pas de tante autoritaire, dit Stella 
d’un air un peu farouche. Dans quelques secondes 
il va falloir que j’affronte la mienne. » 

À sa fenêtre ouverte, tante Élisa venait de voir 
passer un poulain alezan aux allures délicates de 
femme du monde, monté par un petit boy. 

« Les chevaux et les paris ! » dit tante Élisa avec 
un reniflement de dépit, tout en continuant à ma-
nier son balai. 

C’était une petite femme, maigre et nerveuse. Sa 
chambre était très propre et son balai ne lui ser-
vait qu’à manifester sa mauvaise humeur. 

Fenton-Manor était une vieille ferme cinq fois 
centenaire qu’on avait décrassée, époussetée et 
frottée jusqu’à donner à ses parquets l’aspect du 
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vernis ; les cuivres anciens, les bassinoires qui dé-
coraient la cheminée, les murs de chêne et les 
poutres du salon étaient des miroirs étincelants 
qui capturaient et reflétaient le moindre rayon de 
lumière. 

Stella Barrington, inquiète et se sentant cou-
pable, examinait sa tante par la porte ouverte. Elle 
traversa lentement la chambre et repoussa de son 
front sa toque de velours d’un geste mal assuré. 

« Ma petite tante, dit-elle, j’ai renvoyé Jebson. 
Elle rougit… Et j’ai arrêté quelqu’un d’autre pour 
prendre sa place… Le voici ! » Elle le désigna à 
travers la fenêtre ouverte. 

Tante Élisa fixa ses lunettes, regarda dans le 
jardin et soupira : 

« Mon Dieu ! dit-elle. Mais… Mais c’est un che-
mineau ! Regarde son œil ! Stella, tu es absolu-
ment folle ! Nous serons tous assassinés dans nos 
lits ! » 

Stella sourit : 
« C’est un gentleman, dit-elle, un officier qui a 

fait la guerre et qui s’y connaît en chevaux. » 
Tante Élisa tourna son visage assombri vers la 

jeune fille. 
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« Voilà où les chevaux de course et les paris te 
mènent, » dit-elle d’un air de mauvais augure. 
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CHAPITRE III 
 

POURQUOI STELLA PARIAIT 

Le soleil était à peine levé lorsqu’un coup violent 
fut frappé à la porte de la jolie petite chambre où 
Willie le marcheur dormait. 

« Il est temps de se lever, Bill, » dit une voix 
tremblotante. 

Bill s’assit dans son lit et regarda la pièce dont le 
confort et l’agrément l’avaient surpris. Il ne savait 
pas que l’après-midi précédent tante Élisa bou-
gonnante et Stella enfiévrée l’avaient nettoyée et y 
avaient apporté des meubles provenant de la mai-
son. 

« Pour un chemineau, disait tante Élisa, tu es 
folle ! 

– C’est un gentleman – ou il l’a été. Je ne peux 
pas le laisser vivre dans une porcherie, » disait 
Stella. 

On frappa de nouveau à la porte. 
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« Il est temps de se lever, Bill. » 
Bill sauta hors du lit et ouvrit la porte. 
Le vieux palefrenier, la figure ridée, le corps 

voûté, attendait sur le seuil. 
« C’est bien, mon vieux, je vous rejoins dans un 

petit moment, dit Bill. 
– Mademoiselle a dit que si vous vouliez un 

bain, vous pouviez vous servir de la salle de bains 
des garçons ; mais vous ne voulez pas de bain, 
n’est-ce pas, Bill ? Vous avez l’air propre et en 
bonne santé et ce n’est que mardi. 

– Je prendrai un bain, mon vieux, dit Bill. Je 
sais bien que je suis ridicule puisqu’il n’est que 
mardi, mais j’ai besoin de m’habituer à ma situa-
tion. 

– Il ne faut pas m’appeler mon vieux, » com-
mença Jacob. 

Mais avant qu’il ait eu le temps d’entrer dans 
d’autres explications, Bill le dépassa d’un bond et 
traversa la cour pieds nus pour aller à la salle de 
bains. 

« C’est comme cela que les gens prennent 
froid, » protesta Jacob. 

Une demi-heure plus tard, le nouveau premier 
lad était en conversation avec son « patron ». 
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Dans la lumière du petit matin, elle aurait dû pa-
raître un peu pâle et les yeux un peu tirés. Au con-
traire, elle était plus jolie que jamais. 

« Vous êtes vraiment admirable… » dit-il. 
Elle lui lança un regard froid. 
« D’être capable de vous lever si tôt sans y être 

obligée, continua-t-il avec entrain. 
– Il y a beaucoup à faire, et nous sommes très 

peu nombreux parce que je n’ai pas les moyens de 
prendre beaucoup de personnel. Je voudrais que 
vous emmeniez Patience aux pistes et que vous lui 
donniez ainsi qu’à Seven Hills un galop très dur. 
Mon dernier premier lad était d’avis que je suren-
traîne les chevaux ; j’aimerais avoir votre opinion. 
Vous les avez vus hier. 

– D’après moi, Patience est trop gras, dit-il. Et 
l’autre cheval, qui porte un si drôle de nom, est 
dans la plus belle condition qu’on puisse lui don-
ner ; mais il est encore bien jeune. A-t-il du 
fond ? » 

Elle hocha la tête. 
« Mon père l’a nommé « 55 » ; il avait pour 

principe qu’un bon cheval devait être capable de 
faire facilement mille mètres en cinquante-cinq 
secondes sur notre terrain d’entraînement pour 
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qu’on puisse le jouer avec confiance. Le nom de ce 
poulain est destiné à me rappeler constamment ce 
principe. Je pense que c’est purement et simple-
ment un cheval de vitesse. Je le fais courir dans le 
Prix de Coventry, à Ascot, mardi prochain, et Pa-
tience dans la course d’Essai. C’est Patience que je 
voudrais que vous fassiez travailler, William… quel 
est votre nom de famille ? J’ai oublié de vous le 
demander. 

– Lord, dit Billy rapidement, Bill Lord. Je 
m’occuperai de Patience. Cette course n’est que de 
1.600 m., mais il n’y a pas grand-chose à gagner. 

– Huit cents livres, dit la jeune fille sèchement. 
Si vous trouvez que « ce n’est pas grand-chose » 
vous devez voir joliment grand. Mais le prix est 
moins important que les paris. 

– Parier ? dit-il incrédule. Vous pariez ? » 
Elle lui désigna un banc rustique humide de ro-

sée. 
« Asseyez-vous. Je vais vous expliquer Fenton-

Manor et vous dévoiler ses horribles secrets, dit-
elle avec un demi-sourire qu’il trouva adorable. Je 
ne dirige pas cette écurie pour mon amusement ; 
c’est la seule manière de gagner de l’argent que je 
connaisse. Mon cher papa est mort très pauvre. 
Nous avons cette propriété, environ une douzaine 

– 23 – 



de chevaux dont neuf d’entre eux – pauvres bêtes 
– ne valent pas la nourriture qu’on leur donne, 
deux vaches décrépites et une Ford. C’est là toute 
ma fortune. Trois de ces chevaux sont bons. Deux 
d’entre eux, Seven Hills et « 55 », courront le Der-
by, l’année prochaine. Seven Hills est un cheval de 
fond et pourrait devenir un grand cheval. « 55 » 
est un cheval de vitesse et je devrai probablement 
déclarer forfait pour ses engagements en mars 
prochain. Patience est fait pour les épreuves de 
quinze cents mètres – il a quatre ans – et c’est un 
bon cheval quand le terrain lui convient. Il ne peut 
galoper que sur un terrain dur comme de la 
brique. » 

Il écoutait son bavardage, inconsciemment atti-
ré par les bribes d’argot de course qui lui étaient si 
familières et qui paraissaient si étranges venant de 
sa bouche. Et cependant elle n’avait pas l’allure 
trop masculine, au contraire. Le feu de ses yeux 
bleus, les couleurs délicates de ses joues, la douce 
rondeur de son menton, le petit nez droit qu’il 
voyait de profil, tout était d’une délicieuse fémini-
té. 

« Il faut que je joue pour pouvoir vivre, dit-elle. 
Pendant toute sa maladie, mon cher papa m’a ins-
truit dans l’art de la spéculation, et jusqu’à présent 
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j’ai réussi. J’obtiens généralement des paris à des 
taux intéressants parce que mon écurie n’est pas 
une écurie connue. Et maintenant je crois que je 
vous ai tout dit. » 

Elle le regarda et fronça les sourcils. 
« N’allez-vous pas raser cette barbe ridicule ? 

demanda-t-elle. Et il faut vraiment que vous fas-
siez quelque chose pour guérir cet œil au beurre 
noir avant d’aller à Ascot. 

– À Ascot ? dit-il en sursautant. J’irai à Ascot ? 
– Naturellement, il faudra que vous y ameniez 

les chevaux, dit-elle un peu surprise. 
– Ascot ! dit-il doucement et il rit. Quelle mau-

vaise farce ! Non, mademoiselle Barrington, je 
crois que je garderai mes favoris. J’ai dans l’idée 
que les favoris portent chance ! » 
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CHAPITRE IV 
 

UN JOUEUR 

La route étroite et pittoresque était devenue un 
enfer de bruit et de mauvaises odeurs. Les longs 
museaux nickelés des Rolls voisinaient avec les 
nez camus des Fords ; il y avait de grands autocars 
surplombant de petites deux places – transfor-
mées en trois places pour la circonstance, – de 
grandes voitures françaises, des voitures de louage 
très brillantes, des voitures lourdement chargées 
de gros hommes et de grosses femmes qui s’éven-
taient. La chaleur torride du soleil de juin sur cette 
route sans air, le bruit et le fracas des voitures, les 
fumées denses de vapeur d’essence et la lenteur 
exaspérante de chaque mouvement en avant 
éprouvaient la patience et le caractère de dix mille 
automobilistes embouteillés. 

Trois sergents de ville trempés de sueur 
s’efforçaient de faire circuler deux interminables 
files de voitures qui se rejoignaient à une bifurca-
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tion de la route. Ils criaient après les conducteurs ; 
ils faisaient des signaux désespérés qu’on ne re-
gardait pas ou qu’on ne comprenait pas, et, dans 
leur frénésie, ils hurlaient des insultes aux grands 
et aux petits qui les questionnaient. 

Dans cet encombrement, tous les hommes se re-
trouvaient égaux. La luxueuse « Brayanze » de 
Lord Fellingfield se trouvait placée à côté d’un taxi 
dont deux des occupants avaient été condamnés 
dernièrement par le même Lord Fellingfield à 
quelques mois d’emprisonnement. Aaron Winter-
gold, dans un costume à carreaux et portant sur 
lui toute sa batterie de diamants, se trouvait joue à 
joue avec Lord Bramton qui l’avait fait expulser du 
champ de courses trois ans auparavant. 

Une limousine resplendissante était occupée par 
deux jeunes gens à l’air ennuyé qui avaient chaud 
et se sentaient mal à l’aise avec leurs chapeaux 
haut de forme et leurs pardessus à taille pincée et 
deux jeunes femmes dont les yeux avaient ce re-
gard tendu qui, dans l’aristocratie anglaise, signi-
fie le comble de l’exaspération. 

La voiture avançait de quelques mètres, puis 
s’arrêtait, son radiateur à quelques centimètres du 
numéro du taxi qui le précédait. 
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« C’est terrible, dit une des ladies, une jolie 
femme mince de quarante-cinq ans. Nous avons 
mis une heure pour faire cinq cents mètres... 
J’avais dit à Roger de prendre la route de Wind-
sor. Il y a là un raccourci que n’emploient jamais 
les autocars. 

– Si la police…, commença l’un des jeunes gens. 
– Allons, Reggie, du calme… Qui est cet 

homme ? » 
Ils avaient rejoint une élégante conduite inté-

rieure dont le radiateur avait la forme de la proue 
d’un destroyer. 

À l’intérieur était un homme d’un certain âge, de 
figure fine et agréable. Il était imberbe, mais deux 
favoris blancs comme neige descendaient le long 
de ses joues à mi-hauteur des oreilles. Ses sourcils 
embroussaillés encore noirs suffisaient à donner à 
son visage une apparence saisissante. 

Il lisait un livre à travers des lunettes cerclées 
d’écaille, et la plus jeune des femmes de l’autre 
voiture se pencha au-dehors, lut le titre en haut 
d’une page et se mit à rire. 

« Qui peut être la personne qui vient à Ascot 
avec l’Anabase de Xénophon ? » demanda-t-elle. 
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Comme s’il l’avait entendue, l’homme leva la 
tête, enleva ses lunettes et regarda ceux qui par-
laient. 

La vue de ses yeux fit frémir la jeune femme. Ils 
étaient bleus, d’un bleu que Mildred Semberson 
n’avait jamais vu. C’était le bleu vif de l’acier 
trempé, aussi dur, aussi brillant, aussi fascinant. Il 
lui jeta un coup d’œil, puis, replaçant ses lunettes 
d’un geste vif, il reprit sa lecture. 

Une minute plus tard, son chauffeur, profitant 
d’une place vide dans la file, se glissa prompte-
ment entre les voitures. 

« C’est Urquhart, surnommé « Fer et Enfer », 
dit Reggie Cambray avec un ricanement. 

– Pourquoi a-t-il ce surnom diabolique ? de-
manda Lady Semberson, fronçant le sourcil. Il pa-
raît être un inoffensif gentleman. » 

Reggie secoua la tête. 
« C’est un bookmaker qui le lui a donné, dit-il, 

c’est tout ce que je sais. C’est le plus grand parieur 
d’Angleterre. » 

Mildred le regarda, incrédule. 
« Cet aimable vieux gentleman, Reggie ? En 

êtes-vous sûr ? 
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– Reggie ne raconte pas d’histoire, » lui dit son 
frère, le second des jeunes gens à l’air ennuyé. 
« Urquhart, un véritable joueur professionnel, 
c’est la terreur du turf. Je croyais que tout le 
monde avait entendu parler du vieux « Fer et En-
fer ». Il habite un vaste hôtel dans Belgrave 
Square. » 

Lady Semberson changea la conversation. 
« Pensez-vous, Reggie, que Lord Fontwell sera 

là ? » demanda-t-elle. 
Reggie secoua tristement la tête. 
« Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, dit-il. 
– Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ? Bê-

tises ! L’un des plus riches jeunes gens 
d’Angleterre ne peut pas disparaître sans que 
quelqu’un en sache la raison. Je suppose qu’il s’est 
engagé dans une de ses stupides aventures. » 

Elle regarda pensivement sa fille. 
« Les gens de sa situation ont des obligations, 

dit-elle. 
– Il les tiendra, dit le loyal Reggie. 
– Je l’espère, » dit Lady Semberson. 
Pendant qu’ils parlaient, l’autre voiture avait 

disparu. Ils arrivèrent sur une route plus large, 
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surmontée de banderoles de calicot vantant les 
mérites de garages improvisés en vue des tribunes 
en briques rouges d’Ascot. Puis, ils rencontrèrent 
un nouveau flot d’arrivants qui s’avançait par 
l’allée couverte venant de la gare. Cette foule était 
plus variée. Il y avait des jeunes gens en chapeau 
haut de forme avec des bleuets à leur bouton-
nière ; des femmes élégantes, des hommes usés, 
avec des chapeaux de soie également usés et des 
guêtres dont les couleurs étaient passées au la-
vage ; des hommes et des femmes venus avec leurs 
habits de tous les jours. Ils avançaient en troupeau 
sur les sentiers et sur la route, puis venaient se 
joindre aux files devant les guichets d’entrée. 

Jonah Urquhart était évidemment du nombre 
des privilégiés, car on lui ouvrit la porte de 
l’enceinte royale, grâce à la vue de l’insigne bleu 
qu’il portait. Les contrôleurs à son passage tou-
chèrent le bord de leurs chapeaux cerclés d’un ga-
lon d’or. En noir des pieds à la tête, il faisait une 
tache sombre dans la foule joyeuse qui remplissait 
l’enceinte et submergeait le paddock. La coupe de 
son pardessus était un peu vieux jeu, mais le par-
dessus était indiscutablement neuf. Sans regarder 
à droite ni à gauche, il traversa jusqu’au bout le 
paddock assez désert. Un homme qui l’avait vu en-
trer et l’avait suivi s’approcha de lui : 
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« Eh bien, Robb ? » 
La voix d’Urquhart était douce, presque plain-

tive, mais ses yeux d’acier étaient fixés sur son in-
terlocuteur. 

« Belafort court dans la première course, mon-
sieur, dit son entraîneur respectueusement. 

– Belafort ? dit le vieil homme songeur. Clock-
wise ne peut pas battre Belafort, n’est-ce pas ? » 

Robb secoua la tête : 
« Non, si la course de Nottingham était régu-

lière, dit-il. Belafort a battu Stainlessknight en lui 
rendant sept livres et Clockwise est bien dix livres 
derrière Stainlessknight. » 

M. Urquhart se frotta le menton, sans quitter 
l’autre du regard. 

« Clockwise gagnera, dit-il doucement. Stain-
lessknight n’a pas peiné très dur à Nottingham. 
John Stathmore, le propriétaire, a truqué la course 
avec le propriétaire de Belafort, M. Jacques Gre-
gory, et c’est la raison pour laquelle Stainless-
knight a perdu. Envoyez-moi Cole… Qui est-ce qui 
monte mon cheval ? 

– Merritt, monsieur. 
– Envoyez-le-moi lorsqu’il aura été pesé. » 
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Il arpenta solitairement le coin désert du pad-
dock. Un homme vint à lui en courant. 

Cole était son principal commissionnaire, un 
homme très versé dans les choses des courses et 
qui se chargeait de tous ses paris. 

« Ils vont faire de Belafort le favori, dit Urquhart 
sans préambule. Attendez que le marché soit for-
mé, puis mettez deux mille livres pour moi sur 
Clockwise. » 

Cole pinça les lèvres. 
« Vous n’aurez pas une belle cote, monsieur Ur-

quhart, dit-il. Les paris ne sont jamais très actifs 
pour la course d’Essai et deux mille livres vont 
faire de votre cheval le grand favori. 

– Laissez-les crier, » dit le vieil homme laconi-
quement. Il appela le jockey qui attendait ses ins-
tructions. 

« Merritt, vous montez mon cheval, n’est-ce 
pas ? 

– Oui, monsieur. 
– Très bien ? Vous allez suivre Belafort pendant 

la plus grande partie du parcours, puis vous vien-
drez et gagnerez la course. Ne le poussez pas ; lais-
sez-le courir dans sa foulée et s’il a envie de pren-
dre la tête en descendant la colline, laissez-le faire. 
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Il se pourrait qu’il s’allonge un peu comme font les 
chevaux de son origine. Tenez-le bien et restez aux 
côtés de Belafort. Vous aurez la pointe de vitesse 
pour finir. 

– Bien, monsieur, dit le patient jockey, mais est-
ce que Clockwise peut battre Belafort ? Je montais 
Stainlessknight quand il a battu votre cheval, et 
j’ai été nettement battu sur Knight, à Not-
tingham. » 

Le vieil homme esquissa un sourire. 
« Ce n’est pas une chose à raconter, Merritt, dit-

il gentiment. M. Jacques Gregory vous a ordonné 
de vous laisser enfermer et vous avez gagné no-
blement vos cent livres, mon garçon ! » 

Le jeune Merritt rougit. 
« Je ne sais pas ce que cela signifie, bégaya-t-il. 

C’est très grave, ce que vous dites là. 
– Chut ! dit Jonah Urquhart, oublions tout ce-

la. » Il se tourna vers un homme qui arrivait vers 
lui. 
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CHAPITRE V 
 

LE GAGNANT DE LA COURSE D’ESSAI 

Il y a des hommes qui préfèrent gagner un franc 
malhonnêtement que de gagner honnêtement cent 
francs. 

Telle était la réputation de Sir Jacques Gregory. 
À cinquante-cinq ans il n’en paraissait que qua-
rante, se tenait très droit, comme un ancien mili-
taire. Il était devenu très riche. Tout ce qu’il tou-
chait lui réussissait. Cependant, il n’avait pas tou-
jours été propriétaire d’une des plus riches mines 
de charbon de la région et administrateur de 
grandes sociétés. 

Il passait pour avoir dirigé une bande de tri-
cheurs professionnels. On avait colporté sur lui 
des histoires de courses frisant l’escroquerie, qui 
avaient attiré sur lui l’attention des commissaires. 
Mais, aujourd’hui, personne n’osait plus dire ces 
choses à haute voix. Un journal qui avait osé faire 
allusion à ce passé avait été immédiatement pour-
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suivi pour diffamation, et avait préféré payer plu-
tôt que de risquer un procès douteux. 

Quelques années auparavant, il avait roulé son 
meilleur ami. Et un jour de Derby, le pauvre Bur-
ton Barrington avait risqué toute sa fortune, avait 
engagé l’avenir de sa fille adorée sur un cheval que 
Gregory était parfaitement décidé à ne pas faire 
gagner. 

Il avait dit à Barrington qu’il était difficile de 
mettre l’enjeu sur le cheval sans faire baisser la 
cote et l’avait présenté à un nouveau venu dans le 
monde des bookmakers qui accepta la totalité du 
pari que Barrington lui proposait. Quand l’argent 
fut là, il y eut une petite consultation entre pro-
priétaire, jockey et entraîneur, dans un coin du 
paddock. Le cheval de Jacques Gregory qui avait 
une chance honorable, quoique relative, de ga-
gner, fut savamment encadré par les autres che-
vaux en arrivant dans la ligne droite et termina pi-
teusement quatrième. 

Le vieil homme surveillait Gregory du coin de 
l’œil sans paraître le voir, il tira de sa poche un 
étui en cuir, choisit un cigare et l’alluma. 

« Bonjour, Urquhart. » 
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Celui-ci leva lentement la tête et ses yeux d’un 
bleu d’acier fixèrent le visage souriant du baron-
net. 

« Bonjour, Sir Jacques, dit-il sans enthou-
siasme. 

– Est-ce que votre cheval va gagner cette 
course ? » 

Urquhart retira son cigare et le regarda pensi-
vement. 

« Non, je ne crois pas, dit-il, je ne peux pas 
battre votre cheval Belafort, n’est-ce pas ? 

– Je ne le crois pas, dit l’autre. – À dire vrai, je 
suis plutôt content, car j’ai une grosse somme sur 
le mien. Il devrait gagner d’après sa course de 
l’autre jour. Il a battu très facilement 
Stainlessknight. 

– Stainlessknight n’a pas couru sa chance, dit 
M. Urquhart sans chaleur, et personne ne le sait 
mieux que vous puisque vous vous êtes entendu 
avec le propriétaire. » 

L’autre rit sans paraître troublé par cette asser-
tion. 

« Voilà une accusation plutôt grave contre un 
respectable propriétaire de chevaux de courses, 
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Urquhart, dit-il. Vous êtes toujours fâché contre 
moi, n’est-ce pas ? 

– Je le suis un peu, dit Urquhart, et il regarda 
au-delà du paddock la foule joyeuse, au-dessus de 
laquelle apparaissaient les casaques des jockeys. 

– Vous pensez que je suis responsable de la fin 
prématurée de votre fils. Dites-moi, Urquhart, 
comment se fait-il que vous jouiez, vous, un res-
pectable professeur de mathématiques à Cam-
bridge. Je n’ai jamais su que vous étiez un homme 
de courses jusqu’à il y a quatre ou cinq ans, lors-
que vous vous êtes subitement révélé. » 

Urquhart prit son cigare à la main et le fixa 
comme pour y lire sa réponse. 

« Je me suis mis à jouer, dit-il avec aisance, 
parce que c’est comme cela que je pourrai peut-
être un jour vous ruiner, Gregory… Vous ruiner 
comme vous avez ruiné mon fils, ce garçon du plus 
grand avenir que vous avez acculé au suicide. Il est 
vrai que j’ignorais tout des courses jusque il y a 
cinq ans, mais les courses, comme le reste, sont en 
grande partie une affaire de mathématiques. J’ai 
appris tout ce que je sais dans les petites courses, 
sur les paddocks des petites réunions, et mainte-
nant j’en sais long. » 
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Il se dirigea lentement vers l’enceinte et Sir 
Jacques Gregory le suivit, esquissant une grimace. 

M. Urquhart pénétra d’un air détaché dans 
l’enceinte du Tattersall. Les paris battaient leur 
plein et le tumulte était épouvantable. Longeant la 
barrière, il s’approcha d’un bookmaker et l’inter-
pella : 

« Belafort est favori, n’est-ce pas ? 
– Très nettement, fit le bookmaker. 
– Et qu’est-ce que vous mettez sur mon cheval ? 
– Je mets quatre cents livres, M. Urquhart. » 
Urquhart acquiesça : 
« Le double ? 
– Non, dit le bookmaker avec un sourire. Je 

tiens à limiter mes pertes. Quatre cent livres seu-
lement à la cote de quatorze contre quatre cents. 

– D’accord. » 
Il entendit un grognement de colère derrière lui. 

Gregory le regardait d’un air furieux. 
« Je croyais que vous aviez dit que vous n’aviez 

pas confiance en votre cheval, s’écria-t-il… vous 
m’avez dit… » 

Urquhart l’interrompit d’un geste amical. 
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« Mon ami, dit-il, j’ai pour principe de toujours 
jouer mes chevaux quelles que soient leurs 
chances. » 

Gregory savait bien à quoi s’en tenir sur le 
« principe » d’Urquhart. Mais il ne put s’empêcher 
d’avoir un mouvement d’inquiétude. Il avait joué 
très gros sur son propre cheval et si le cheval 
d’Urquhart devait gagner, il pouvait sauver sa 
mise en le jouant. 

« Que cote le cheval de M. Urquhart, demanda-
t-il ? 

– Cinq contre deux, » répondit le bookmaker. 
Gregory lança un juron de dépit. 

« Ils sont partis, » fit une voix. 
Une cloche sonna. Dans le Tattersall un silence 

complet s’établit, interrompu par l’appel d’une 
voix saccadée : 

« Neuf contre quatre… Belafort !… Neuf contre 
quatre, Belafort ! » 

Les chevaux arrivèrent groupés sur la crête de la 
colline. Urquhart braqua sur eux ses jumelles. À 
ses côtés, Gregory haletait. 

« Votre cheval est battu, Gregory, dit le vieil 
homme avec une visible satisfaction ; et puis… 

– J’offre quatre cents livres sur Patience ! » 
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Le bookmaker qui criait était tout près. 
« Je vous le prends deux fois, » repartit le vieil 

Urquhart d’un ton calme. 
Un cheval se détachait du peloton, un grand 

cheval bai couvert d’écume qui s’avançait d’un ga-
lop allongé et puissant. La silhouette vêtue de bleu 
et de gris qui le montait semblait le pousser en 
avant à chaque foulée. 

« Patience a gagné, dit le vieil homme complai-
samment. C’est un très bon cheval… à qui donc 
appartient-il ? » 

Il consulta son programme : 
« Propriétaire : Mlle Barrington ; entraîneur : 

Mlle Barrington, » lut-il. 
Il releva la tête et jeta un regard très grave à 

Gregory. 
« Barrington, dit-il, c’est la fille de Burton Bar-

rington, Gregory. » 
La figure du gros homme se crispa : 
« Eh bien ! Et puis après ? » 
Le vieil Urquhart hocha sa tête blanche : 
« Elle nous a battus, vous et moi, dit-il lente-

ment. Elle vous battra encore. Vous trembleriez si 
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vous voyiez ce que je vois, Gregory. Cette jeune 
fille sera votre perte. » 
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CHAPITRE VI 
 

LES PARIS DU NOUVEAU LAD 

« Barrington, » répéta Sir Gregory en bégayant. 
Il jeta un coup d’œil sur le programme : 

« Allons donc, dit-il à voix haute. De quoi par-
lez-vous, Urquhart ? Je n’ai peur de rien, moi. » 

Le vieil homme aux yeux bleus s’en alla, traversa 
lentement l’enceinte royale et se joignit à la foule 
animée qui s’empressait vers le paddock. Il y dé-
couvrit bientôt la jeune fille qui avait suivi son 
cheval dans l’enclos. 

Contrastant avec la foule gaiement habillée qui 
piétinait à quelques pas de là, elle était vêtue sim-
plement, sévèrement même ; son tailleur de serge 
très seyant d’ailleurs, son petit chapeau sans or-
nement et ses fortes chaussures étaient assez inat-
tendus dans ce lieu où chatoyaient les soieries les 
plus brillantes. 

Ignorant les regards des spectateurs, elle tour-
nait autour de son cheval, se baissant pour passer 
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ses mains dégantées le long de chacune de ses 
pattes. Puis elle se redressa pour lui caresser 
l’encolure. La bête tourna la tête et la regarda. 

La vérification du poids une fois faite, le premier 
lad conduisit le cheval hors de l’enceinte, se 
frayant avec difficulté un passage à travers la 
foule. La jeune fille le suivit. À l’extrémité du pad-
dock, à la place même où M. Urquhart avait donné 
ses instructions, il s’arrêta. Un petit garçon 
d’écurie prit le cheval de ses mains et tous deux se 
mirent en devoir de le frotter. 

« Vous aviez raison, Lord, dit la jeune fille. Il a 
gagné facilement, mais vous avez tort de dire qu’il 
est gras. 

– Il est gras, dit le premier lad calmement, mais 
les autres bêtes sont encore plus grasses. » 

Stella Barrington le regarda d’un air interroga-
teur. 

« Vous auriez dû vous raser, dit-elle. Tout le 
monde remarque votre apparence négligée. 

– Avez-vous parié, demanda-t-il sans paraître 
entendre son observation. 

– Belafort était un peu inquiétant, dit-elle, en 
hochant la tête. 
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– Belafort était battu d’avance par le cheval 
d’Urquhart, répondit-il. 

– Avez-vous parié sur le mien ? demanda-t-elle 
quelque peu irritée. 

– J’ai vingt-cinq livres dessus… » commença-t-
il. 

Il s’interrompit. 
« Comment, dit-elle, vingt-cinq livres. » 
Elle le regarda incrédule, et il sentit qu’il lui de-

vait une explication. 
« J’ai rencontré un bookmaker qui m’a connu 

dans des jours meilleurs, dit-il, et comme cet 
homme confiant m’a offert de mettre deux cent 
cinquante contre vingt-cinq, j’ai accepté. Je pen-
sais que si je refusais, cela pourrait le blesser. » 

Il regarda autour de lui. 
« Voilà votre victime, » dit-il, baissant la voix. 
Elle se retourna et aperçut Jonah Urquhart. 
Le vieil homme la salua d’un geste bref. 
« Bonjour, mademoiselle Barrington. Puis-je 

vous féliciter de votre victoire ? » 
Elle lui sourit : 
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« Cela est très généreux de votre part, monsieur 
Urquhart. J’ai peur que nous ayons bouleversé 
votre course. » 

Il secoua la tête. 
« Je n’ai pas perdu d’argent, dit-il. J’ai parié sur 

votre cheval pendant la course. » 
Il regarda le cheval d’un œil critique. 
« C’est un grand cheval, dit-il, mais j’ai connu 

votre père, mademoiselle Barrington, ajouta-t-il 
sans transition. J’ai lu il y a quelque temps dans 
un journal sportif que vous aviez repris son écurie 
d’entraînement. Avez-vous beaucoup de chevaux ? 

– J’en ai deux ou trois bons, elle sourit de nou-
veau, et quelques-uns qui sont vraiment très mau-
vais. » 

Il regarda le bout de son cigare et en fit lente-
ment tomber la cendre grise. 

« Je pourrais vous envoyer quelques-uns de mes 
chevaux si vous pouvez leur donner des box dans 
votre écurie, » dit-il. Il la vit hésiter. 

« C’est très gentil de votre part, monsieur Urqu-
hart, mais, pour le moment, je ne crois pas que je 
puisse assumer d’autres responsabilités que celles 
de mes propres chevaux. 
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– Je vous comprends. Avez-vous un autre ga-
gnant aujourd’hui ? demanda-t-il en feuilletant le 
programme. 

– J’ai un cheval dans le Prix de Coventry, dit-
elle, mais je ne crois pas qu’il puisse gagner. 

– « 55 », dit-il. A-t-il déjà couru ? » 
Elle secoua la tête. 
« Non, ce sont ses débuts, mais je ne crois pas 

qu’il soit assez bon. On me dit que le cheval de 
Lord Fontwell, Meyrick, doit gagner. 

– Je vois là trois chevaux, dit-il, en désignant le 
programme de la pointe de son crayon en or. Mey-
rick peut gagner, je crois. C’est certainement un 
bon cheval, je l’ai vu au paddock il y a quelque 
temps ; Bruyère de l’Ouest, le cheval de 
M. Cambray, doit aussi avoir une chance. Il est en-
traîné dans la même écurie que le cheval de Lord 
Fontwell. Et vous en avez un troisième à battre – 
d’un trait de crayon il marqua un autre nom – Do-
rie, la pouliche de Lord Thrapton. J’ai vu cette 
jeune personne gagner très facilement à Newbury. 
Elle peut battre les trois autres… 

– Elle ne battra ni Bruyère de l’Ouest ni Mey-
rick, » interrompit Bill sans se retourner. 

Le jeune fille resta embarrassée : 
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« C’est mon nouveau premier lad, monsieur Ur-
quhart, dit-elle en souriant gauchement. Il a des 
idées à lui. 

– C’est fort bien ainsi, » dit M. Urquhart, en je-
tant un regard sombre à M. Lord qui ricanait. 

Le vieil homme se retourna prêt à s’en aller, 
mais il semblait avoir quelque chose à dire et la 
jeune fille attendit. 

« Je ne sais quelle est votre situation, mademoi-
selle Barrington, dit-il, ni de quelle aide vous 
pourriez avoir besoin ; mais si vous avez jamais 
des difficultés de n’importe quel ordre, je pense 
que ce serait un très grand honneur pour moi si 
vous vouliez m’en faire part. » 

Il tendit sa fine main blanche et la jeune fille la 
prit dans les siennes. 

« C’est très aimable à vous, monsieur Urqu-
hart, » dit-elle doucement. 

Dans un autre coin du paddock l’honorable 
Reggie Cambray était occupé à se dégager des at-
tentions de Lady Semberson. 

« Mais c’est un fait, Reggie, dit cette dame sévè-
rement, je vous ai vu devenir tout blanc, tout à 
l’heure, devant le cheval gagnant. 
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– Un peu d’indigestion, murmura Reggie. Je 
n’aurais pas dû venir à Ascot aujourd’hui. 

– Allons donc, dit Lady Semberson. Et pourquoi 
ne m’avez-vous pas parlé de Lord Fontwell ? Je 
viens seulement d’entendre raconter son histoire 
par le major White. 

– Bill Fontwell n’est pas ici, dit Reggie à voix 
haute. 

– Bien entendu, il n’est pas ici. Je ne dis pas 
qu’il soit ici, dit Lady Semberson furieuse. Je parle 
de ce pari ridicule de mille livres qu’il a fait avec 
vous. Vous ne m’en avez pas parlé. 

– Un pari ? dit Reggie d’un air innocent. 
– Allons, Reggie, vous savez fort bien de quoi il 

s’agit. Vous avez parié mille livres avec Lord 
Fontwell qu’il ne pourrait pas aller à Édimbourg et 
en revenir à pied en quinze jours, sans bagages, et 
n’ayant pour tout argent sur lui que cinq shillings. 

– Je ne vous en ai pas parlé ? demanda Reggie 
faiblement. Le fait est que, tante… 

– Le fait est que, Reggie, vous avez fait courir à 
ce garçon de terribles risques. Comment, il peut 
être assassiné, il peut être mort dans un lieu soli-
taire, ou être malade. Vous avez le devoir de pré-
venir la police de ce qui est arrivé et de la mettre 
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sur la piste. Si vous ne le faites pas, je le ferai moi-
même. 

– Non, non, dit Reggie, pris de terreur, ne pre-
nez pas cette peine. Je m’en occuperai ; de plus, 
j’ai entendu parler de Bill ce matin. 

– Vous ne m’avez pas dit cela, dit-elle indignée. 
Vous avez dit distinctement en voiture que vous 
n’aviez pas entendu parler de Lord Fontwell. 
Vraiment, Reggie, vous êtes impardonnable ! » 

Toute à son indignation, elle s’éloigna laissant le 
jeune homme tout seul. Après un coup d’œil circu-
laire, il traversa le paddock à grandes enjambées. 
De loin, il vit le premier lad qui finissait de soigner 
Patience. Il était en train de mettre une sangle sur 
la couverture lorsque Reggie s’approcha. 

« Puis-je vous dire quelques mots ? » demanda 
Reggie d’une voix tremblante. 

Bill Lord regarda autour de lui et scruta l’élégan-
te silhouette avec un intérêt bienveillant. 

« Certainement, monsieur, dit-il. Mais comme 
vous le savez, nous autres lads n’avons pas le droit 
de donner des tuyaux aux étrangers, et les com-
missaires pourraient vous donner un avertisse-
ment. Si vous désirez avoir des informations sur 
les chevaux… » 
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Le petit garçon d’écurie qui tenait le cheval ou-
vrait la bouche toute grande. 

« Je suis à vous, monsieur, » dit Bill, quand le 
cheval fut parti et que le lad ne put plus entendre. 
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CHAPITRE VII 
 

LORD FONTWELL DONNE SES 
ORDRES 

« Mon cher vieux copain, murmura Reggie. 
Pourquoi as-tu fait cela ? Qu’est-ce que cela peut 
bien vouloir dire ? Je n’ai jamais entendu parler 
d’une chose aussi extraordinaire. 

– Reggie ! dit Bill impérieusement. Tais-toi et 
continue gentiment à te taire ! J’ai trouvé du tra-
vail. 

– Du travail ! Es-tu fou ? Et si un journaliste te 
reconnaissait ? De quoi est-ce que cela aurait l’air. 
Lord Fontwell travaillant dans une écurie com-
me… premier lad ! 

– Aucun journaliste ne me reconnaîtra, dit le 
comte de Fontwell. Je ne suis pas aussi connu que 
toi, Reggie… À propos, puisque tu es là, j’ai 
quelques mots à te dire. Tu as un cheval qui court 
dans le Prix de Coventry. 
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– Tu en as un aussi, » dit l’autre surpris. 
Lord Fontwell hocha la tête : 
« Va voir mon entraîneur. Je te donnerai un mot 

si cela est nécessaire, et dis-lui que mon cheval ne 
doit pas courir. Le tien ne doit pas courir non plus, 
Reggie. Comprends-tu ? » 

Reggie était incapable de parler. 
« Tu vas aussi chercher Thrapton et lui deman-

der de ma part de ne pas faire courir sa pouliche 
dans le Coventry. De toutes façons, elle n’a aucune 
chance si mon cheval court. Aucun d’entre nous 
n’a une chance contre Mlle Barrington, mais tu 
dois garder ce renseignement-là pour toi. Si tu le 
racontes et que tu fasses baisser la cote, Reggie, je 
te casserai la tête. 

– Mais Thrapton ! dit Reggie. 
– Thrapton le fera pour me rendre service. Il ne 

croit pas que sa pouliche ait une chance sérieuse. 
De plus, il a beaucoup d’autres chevaux qui cou-
rent à Ascot, et il gagnera vraisemblablement le 
Prix d’Ascot. Cela lui sera indifférent de ne pas 
voir ses couleurs dans l’une des courses. Mainte-
nant va vite. Je t’attends ici. » 
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Reggie disparut pendant l’entracte d’une heure 
qui, à Ascot, sépare la seconde course de la pre-
mière. 

« J’ai vu ton entraîneur Bond, Bill, dit-il en re-
venant. Il est complètement retourné. Il dit que 
mon cheval ou le tien étaient certains de gagner. 

– Qu’a dit Thrapton ? 
– J’ai mis un temps fou à le trouver, expliqua 

Reggie. J’ai d’abord été au mess de l’Artillerie 
royale, puis aux tentes du Club des Sports. 

– Je ne te demande pas une histoire de tes 
voyages, mon vieux, dit Bill. L’as-tu trouvé ? 

– Oui, dit Reggie. Je l’ai trouvé et il a accepté. Il 
m’a demandé si tu n’avais pas bu et je l’ai assuré 
qu’il n’en était rien. 

– Tu ne lui as pas parlé de mon œil poché, n’est-
ce pas ? demanda l’autre rapidement. 

– J’en ai eu terriblement envie. Mais je me suis 
dit que si je mentionnais ton œil poché, il te repé-
rerait dans le paddock. Comment as-tu attrapé ce-
la, Bill ? 

– J’ai eu un léger combat avec un gentleman à 
Cambridge, dit l’autre. Maintenant, Reggie, il ne 
faut pas que tu joues le cheval de Mlle Barrington ! 

– 54 – 



– Quelle merveille ! Quelle beauté ! Quelle jeune 
fille charmante ! dit Reggie avec emphase. Je 
comprends pourquoi tu as accepté ce travail, mon 
vieux. 

– Reggie, répliqua Lord Fontwell sèchement, il 
faut que tu te tiennes tranquille et que tu ne 
souffles pas un mot de mes rapports avec l’écurie 
de Mlle Barrington. Quant à mes sentiments pour 
elle, tu divagues. J’ai accepté la place de lad pour 
la blague. Ça me servira toujours à apprendre 
quelque chose sur les courses. 

– J’aimerais bien rencontrer quelqu’un qui en 
connaisse plus long que toi sur les courses, Bill. 

– Va-t’en, vil flatteur, » dit l’autre. 
William d’Arcy Merricourt, huitième comte de 

Fontwell, observa la silhouette de son ami qui 
s’éloignait et, les mains dans ses poches, se dirigea 
vers l’écurie. 

Il trouva la jeune fille dans le box de « 55 ». 
« Je ne fais pas courir « 55 » dans le Prix de Co-

ventry, » dit-elle. 
Bill ne broncha pas. 
« Comment ! Mais vous devez absolument le 

faire courir, il est certain de gagner, vous devez le 
faire courir ! » 
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Elle le regarda, amusée : 
« Je ne le fais pas courir parce que je ne suis pas 

certaine qu’il gagne, dit-elle. Le cheval de Lord 
Fontwell… 

– Il ne court pas, dit Bill rapidement. 
– Il ne court pas ? En êtes-vous sûr ? » 
Il hocha la tête. 
« Mais Bruyères… 
– Ne court pas non plus, dit Bill fermement. 
« Le cheval de Lord Thrapton ne court pas non 

plus, dit Bill, regardant pensivement le ciel. Aucun 
de ceux-là ne courent. » 

Elle regarda d’abord le cheval, puis son premier 
lad. 

« J’allais renvoyer « 55 » à la maison avec Pa-
tience, il y a un départ spécial cet après-midi ; 
mais si vos informations sont exactes… 

– Naturellement qu’elles sont exactes, dit Bill 
d’un ton de reproches. « 55 » va gagner le Prix de 
Coventry. Cela vaut mille huit cents livres et vous 
pouvez obtenir une bonne cote. D’ailleurs, miss 
Barrington, ajouta-t-il plus sérieusement, je pense 
que votre cheval aurait gagné même si mes… mes 
informations étaient inexactes. J’ai jeté un coup 
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d’œil dans le paddock sur quelques candidats et ce 
sont des oiseaux rares. Ils ont tous de très jolies 
robes pour Ascot, polies et vernies comme de 
l’acajou et de l’érable. Cela veut dire qu’ils ont été 
gardés dans des écuries surchauffées et que leurs 
muscles sont noyés dans la graisse. 

– Je n’ai pas engagé de jockey, dit-elle. 
– Prenez Marton, répliqua-t-il rapidement. Il 

sera content de monter maintenant que mon… que 
le cheval de son propriétaire ne court pas. Je vais 
arranger cela pour vous. » 

Il se hâta pour rechercher Reggie et par la plus 
grande des chances trouva le jeune homme assis 
sur un banc près des barrières du paddock, regar-
dant la foule de l’autre côté du champ de courses. 
Reggie écouta et obéit en disant : 

« Je vais me réveiller bientôt, je sais que c’est un 
rêve. 

– J’ai arrangé la monte, dit Bill en revenant vers 
Stella. Maintenant, hop, vous allez me faire le plai-
sir de parier toute votre fortune sur « 55 ». 

Stella le regarda avec étonnement. 
« Vous paraissez avoir pris la charge complète 

de l’écurie et de sa politique, dit-elle avec une note 
d’irritation. Vous ne devez pas me dire ce que je 
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dois faire et ce que je ne dois pas faire. C’est très 
mal pour un garçon d’écurie. 

– Mais très bon pour vous, dit Bill en souriant. 
Vraiment, je suis absolument désolé de vous avoir 
ennuyée, mademoiselle Barrington. Voyez-vous, 
ce n’est pas la première écurie de courses dans la-
quelle je travaille, et il fut un temps où j’avais des 
chevaux à moi. » 

Après la course de la Poule d’Essai, Sir Jacques 
Gregory avait traversé le champ de courses et re-
gagné la tente de son Club. Il était troublé. Un 
homme à la figure mince l’attendait. 

« Eh bien, Jebson, grogna-t-il, vous êtes un bien 
mauvais informateur. Vous m’avez dit que Pa-
tience n’avait pas l’ombre d’une chance et qu’il 
était trop gras pour courir ! 

– Il était suffisamment gras lorsque je l’ai fait 
galoper la semaine dernière, marmotta Jebson. Je 
ne pense pas que les autres vaillent grand-chose, 
monsieur. 

– Vous êtes fou, mon cheval devait gagner. 
Maintenant que penser de son « 55 » ? Court-il 
dans le Prix de Coventry ? 

– Je ne crois pas, dit Jebson, secouant la tête. Si 
oui, il n’a aucune chance. De plus, je ne crois pas 
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que « 55 » puisse tenir plus de neuf cents 
mètres. » 

Sir Jacques hocha la tête et continua son che-
min. 

« Excusez-moi, monsieur, dit Jebson, avez-vous 
vu son nouveau premier lad ? 

– Non, dit M. Gregory avec impatience, pour-
quoi diable m’occuperai-je de premiers lads ? 
Vous ne supposez pas que je m’intéresse à ce qui 
se passe dans les écuries ? 

– C’est un chemineau, dit Jebson, un vulgaire 
chemineau qu’elle a ramassé sur la route. Et ceci 
est contre les règles des courses, Sir Jacques. Je 
les sais par cœur ! Les lois des courses ne permet-
tent pas qu’on prenne n’importe qui dans son écu-
rie sans une recommandation de son précédent 
employeur. » 

Sir Jacques dressa l’oreille, intéressé : 
« Un chemineau ? » dit-il pensivement. Quelle 

sorte d’homme est-ce ? Quelqu’un d’accès facile ? 
Jebson hocha la tête. 
« Il doit être facile à avoir, dit-il d’un air signifi-

catif. 
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Jebson, 

dit-il. Maintenant, allez voir M. Baldwin et dites-
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lui de s’occuper de vous. Vous pourriez aussi es-
sayer d’entrer en rapport avec ce premier lad ; 
emmenez-le quelque part et offrez-lui un verre. Je 
suppose que vous avez encore un peu de l’argent 
que je vous ai donné ce matin ? 

– Oui, monsieur, » dit Jebson avec empresse-
ment. 

Cela n’était pas une commission particulière-
ment désagréable. Jebson aurait pu passer sa vie 
entière à entreprendre des premiers lads et leur 
offrir à boire. Grâce à son insigne il put entrer au 
paddock et se mit à la recherche du nouveau lad 
de Stella Barrington. Il le trouva assis par terre, 
adossé contre la paroi de bois, très loin de la foule, 
en train de manger du pain et du fromage et de 
boire de la bière à même la bouteille. 

Il leva la tête lorsque Jebson s’approcha de lui : 
« Bonjour, Bill, dit l’ex-employé de Stella. 
– Bonjour vous-même, dit Bill. Mais qui vous a 

donné la permission de m’appeler par mon nom ? 
– C’est votre nom, n’est-ce pas ? » 
M. Jebson s’assit à côté de lui. 
« C’est bien mauvais, dit-il avec une grimace de 

dégoût vers la bière. Venez et nous allons boire 
une bouteille. 
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– C’est assez bon pour moi, » dit Bill. Il n’avait 
pas la moindre idée de l’identité de son visiteur. 

« Comment aimez-vous votre place ? » demanda 
Jebson. Je l’ai eue pendant dix mois, mais je n’ai 
pas pu la supporter plus longtemps. Elle n’y con-
naît pas grand-chose, vous savez… » 

Une lueur se fit dans l’esprit de Lord Fontwell. 
« Elle ne s’y connaît pas… vous voulez parler de 

Mlle Barrington ? Oh, je vois, vous êtes Jebson, 
n’est-ce pas ? » 

Il regarda la figure de rat de l’homme avec la cu-
riosité avec laquelle un entomologiste regarderait 
un nouveau spécimen de punaise : 

« Bien, je ne puis vous répondre au sujet des 
connaissances de miss Barrington, mon ami, mais 
je suis sûr d’une chose, que votre dernière écurie 
était une écurie de puces savantes car vous n’y 
connaissez rien en chevaux. » 

Jebson sursauta. Personne n’avait jamais mis en 
doute ses capacités professionnelles. 

« Quand je suis arrivé à Fenton, il n’y avait pas 
un cheval, sauf « 55 », qui ne soit pas gras à lard. 
J’ai trouvé toutes les écuries ressemblant plus à 
une étable à cochons qu’à un logis décent pour des 
chevaux de course. Naturellement, miss Barring-
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ton ne sait pas les tours que font les premiers lads 
pour bluffer leurs employeurs. Elle ne savait pas 
que vous aviez bouché les trous d’aération avec de 
la paille ; elle ne savait pas que les mesures 
d’avoine étaient truquées, ni que vous receviez 
chaque mois un chèque de son fournisseur. Elle ne 
savait même pas que vous fouettiez les apprentis 
ni que vous aviez abîmé deux chevaux en les bru-
talisant. 

– Ce sont des accusations sérieuses que vous 
portez contre moi, dit-il. Je pourrais vous pour-
suivre pour cela, ou vous casser la figure et je le fe-
rais sûrement si je n’étais pas à Ascot. » 

Bill tourna la tête et surveilla son petit interlocu-
teur. 

« Arrière, rongeur, » dit-il avec colère. 
M. Jebson s’empressa d’obéir et décampa sans 

se faire prier davantage. 
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CHAPITRE VIII 
 

LA COURSE DE COVENTRY 

Le paddock commençait à se remplir de nou-
veau et les chevaux engagés dans la course d’Ascot 
paradaient déjà dans l’enceinte réservée. Jebson 
s’arrêta pour échanger quelques mots avec un 
autre premier lad et, se postant près du passage, 
attendit patiemment l’apparition de Sir Jacques. 

« Il m’a insulté d’une façon terrible, Sir ! Vous 
n’en tirerez jamais rien. Ce n’est qu’un chenapan… 
Je l’aurais boxé si ce n’avait été à Ascot… 

– Voyez M. Baldwin, dit Sir Jacques brièvement. 
Je n’ai pas le temps de m’occuper de vous mainte-
nant. Venez à ma maison de Maidenhead ce soir. 
Je serai peut-être à même de faire quelque chose 
pour vous. » 

Il était absorbé par les spéculations. 
Il marcha le long du sentier jusqu’au Tattersall 

et se fraya lentement un chemin car la pelouse 
était bondée de bookmakers rangés le long des 
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barrières entre l’enceinte royale et l’enceinte des 
paris. Puis il trouva ce qu’il cherchait. 

« Quelle cote me faites-vous pour le cheval de 
Lord Fontwell dans la course de Coventry ? de-
manda-t-il. 

– Cinq contre un, dit le bookmaker rapidement. 
– Mettez-moi cinq mille contre mille, répliqua 

Sir Jacques. S’il court, bien entendu, » ajouta-t-il. 
Le bookmaker secoua la tête : 
« Non, monsieur, dit-il, si le cheval ne court pas, 

vous perdrez votre argent. Je ne peux pas risquer 
de vous donner cinq contre un sur Meyrick s’il 
court ; s’il court, il sera à six contre quatre. » 

Sir Jacques le regarda d’un air bizarre : 
« Croyez-vous qu’il y a une chance pour qu’il ne 

coure pas ? demanda-t-il. 
– Il y a toujours une chance de ce genre à Ascot, 

dit le bookmaker. Les propriétaires changent 
d’avis à la dernière minute, et c’est justement là-
dessus que je parie. » 

Sir Jacques venait de déjeuner avec un ami qui 
avait des accointances dans l’écurie de Fontwell, et 
cet homme lui avait dit que non seulement le che-
val était à Ascot, mais qu’il courrait certainement. 
De plus, on ne savait généralement pas que Lord 
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Fontwell était absent d’Angleterre ou en villégia-
ture dans le pays, mais on était sûr de ne pas 
l’avoir vu à Ascot, et la responsabilité de son che-
val était pratiquement entre les mains d’Alec 
Bond, son entraîneur. 

Sir Jacques ne souffla mot de ses renseigne-
ments à l’ennemi. 

« Bien, je vais donc courir ce risque, dit-il, et 
pendant que vous y êtes, vous pouvez me mettre 
deux fois cette mise. 

– Dix mille livres contre deux mille sur Meyrick, 
dit le bookmaker à son adjoint, pour Sir Jacques 
Gregory. Marquez-le, ajouta-t-il, qu’il coure ou ne 
coure pas. » 

Sir Jacques se sourit à lui-même lorsqu’il se 
fraya un chemin dans l’enceinte royale. Quand les 
paris commenceraient pour le Prix de Coventry, 
Meyrick, il le savait, serait un grand favori. Dans 
ces conditions, cinq contre un était une cote excel-
lente. 

Un homme ayant son expérience aurait dû sa-
voir que les bookmakers n’accordent pas dix mille 
contre deux mille sur un cheval qui serait sûre-
ment un favori s’il courait. Mais Sir Jacques n’était 
qu’un de ces nombreux sportsmen qui ont 
l’illusion d’en savoir plus long que les bookmakers. 
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Quand la course fut décidée, il retourna vers le 
paddock. Il vit Baldwin, son propre entraîneur, un 
petit homme avisé, aux jambes arquées, et Bald-
win lui donna une première émotion. 

« Le cheval de Fontwell ne court pas, dit-il. 
– Comment, dit Jacques horrifié, en êtes-vous 

sûr ? » 
Baldwin hocha la tête : 
« Je viens justement de voir son jockey, il monte 

le cheval de miss Barrington. 
– Et que fait Bruyères ? 
– Il ne court pas non plus, ni le cheval de Lord 

Thrapton. Si le cheval de miss Barrington est bon, 
il doit gagner. Les autres ne valent rien. » 

Sir Jacques revint à la hâte vers l’enceinte du 
Tattersall. Il dut se frayer un chemin jusqu’aux 
bookmakers, car avant même l’affichage des nu-
méros, les paris pour la course de Coventry bat-
taient leur plein. 

« Le pari que j’ai fait sur Meyrick ne tient pas, » 
dit-il. 

L’homme au crayon secoua la tête : 
« Il tient, Sir Jacques. Je vous l’ai dit : que le 

cheval coure ou ne coure pas. 
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– Vous saviez que le cheval ne courait pas, dit 
Sir Jacques furieux. 

– Et vous saviez qu’il devait courir, répliqua 
l’autre. J’ai joué mes informations contre les 
vôtres. Si elles avaient été fausses cela m’aurait 
coûté dix mille livres. Cela ne vous en coûte que 
deux mille, Sir Jacques. Que pariez-vous ? Voulez-
vous parier sur le favori ? 

– Qui est le favori, grogna le baronnet échauffé. 
– « 55 ». Je vous l’offre cinq cents contre deux 

cents. 
– Cinq contre deux ? grogna Sir Jacques. Que 

diable voulez-vous que je fasse de cinq contre 
deux ? J’en prends à cinq mille contre deux mille. 

– Rien à faire. » 
Sir Jacques retourna vers le paddock, irrésolu, 

et traversait les portes lorsqu’il vit Jebson. 
L’homme lui fit un signe. 

« Que diable voulez-vous dire ?… fit le baronnet 
énervé. 

– Patron, la voix de Jebson était enrouée par 
l’agitation, vous n’avez pas encore joué sur « 55 », 
n’est-ce pas ? 

– Non, je n’ai pas encore joué, grommela Sir 
Jacques. 
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– Bien, allez vite jouer Merrideon. Il a une 
chance. 

– Mais « 55 » est favori. 
– Il ne gagnera pas, dit M. Jebson avec une gri-

mace de mauvais augure. Suivez mon conseil, Sir, 
jouez Merrideon ! » 
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CHAPITRE IX 
 

LA COURSE DU PRIX DE COVENTRY 

Sir Jacques lui jeta un regard sous ses paupières 
plissées. 

« Voyons, mon garçon, dit-il. Comment savez-
vous qu’il ne gagnera pas ? 

– Faites ce que je vous dis. » 
M. Jebson était si impérieux qu’il en oubliait 

d’être poli, et Sir Jacques, tournant court, retour-
na vers l’enceinte. 

« 55 » était docile comme un chat domestique. 
Il suivit sagement le petit garçon d’écurie dans 

un coin du paddock et se laissa seller, sans même 
tourner la tête. Bill avait épongé sa bouche et ajus-
tait définitivement la sous-ventrière lorsque, venu 
du champ de course, un coup de sifflet strident re-
tentit perçant le murmure de paroles et le bruit du 
Tattersall comme une raie de lumière perce le 
brouillard. L’effet sur « 55 » fut foudroyant. En 
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une seconde le cheval était devenu comme force-
né, battait des sabots et essayait d’écarter le lad 
qui lui tenait la tête. Bill attrapa les rênes et le 
maintint. Le cheval tremblait et dans ses yeux fous 
se lisait une terreur qui épouvanta le chef lad. Il lui 
fallut un certain temps pour calmer l’animal. 

« Qu’est-ce que c’est que ça ? » 
Il se tourna vers la jeune fille étonnée. 
« Je n’en ai pas la moindre idée. Je n’ai jamais 

vu « 55 « faire cela avant. » 
Ce fut le petit garçon d’écurie qui les renseigna : 
« C’était M. Jebson, monsieur », dit-il. 
Bill regarda autour de lui. Il ne put pas aperce-

voir à travers la foule qui le séparait des barrières 
la moindre vue de la casquette de l’ancien premier 
lad. 

« Jebson ? » dit-il incrédule. 
Le petit boy hocha la tête. 
« 55 » a toujours détesté M. Jebson, monsieur ; 

M. Jebson était très cruel envers lui. 
– Vous voulez dire qu’il le fouettait ? demanda 

Bill étonné. 
– Oui, monsieur, et quand M. Jebson est en co-

lère, monsieur, il siffle toujours. Il avait l’habitude 
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de siffler avant de nous fouetter, nous autres boys, 
et il sifflait avant de fouetter « 55 ». 

– Je vois, dit Bill doucement, et de nouveau il 
regarda la jeune fille. Vous ne saviez rien de tout 
cela, bien entendu ? dit-il. 

– Je n’en avais pas la moindre idée, dit-elle. Je 
pensais que Jebson était toujours doux avec les 
chevaux. Ceci est nouveau pour moi. 

– Patience fait la même chose si on siffle, ma-
demoiselle, dit le petit boy, et tous les autres che-
vaux aussi. 

– Je vais interviewer M. Jebson, » dit Bill d’un 
air farouche. 

Quand le cheval et le garçon eurent disparu 
dans la foule, il était toujours songeur. 

« Vous avez joué votre cheval, je suppose, ma-
demoiselle Barrington. » 

Elle acquiesça : 
« J’ai joué plus que je n’aurais dû, dit-elle ; en 

fait, j’ai joué tout mon gain de Patience. 
– Il devrait être bon pour cette course, » dit Bill 

brièvement. Il l’accompagna ensuite jusqu’à 
l’ascenseur qui amène les entraîneurs et leurs 
premiers lads sur le toit des stands. 
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Ce fut un excellent départ, Merrideon, un gris, 
fils de Tetrarch, menait légèrement. Les chevaux 
restèrent groupés jusque devant les enceintes po-
pulaires, puis… 

« 55 » a gagné, » dit Bill tranquillement. 
Le cheval bai était au milieu du peloton, le jock-

ey bien fixe sur lui car le cheval galopait dans sa 
foulée, et Merrideon était à une longueur derrière. 
Il y avait peu ou pas de danger de ce côté, car le 
jockey de Merrideon commençait déjà à le monter, 
sans réduire la distance qui le séparait du cheval 
de tête. Puis, lorsqu’il ne resta plus que cinquante 
mètres à parcourir, Bill entendit un coup de sifflet 
strident et perçant au-dessus de la rumeur de la 
foule. Le cheval fit un écart subit. 

« Il l’a gagné, dit Stella. Elle était très blanche et 
sa main tremblait. 

« Il a gagné et il a perdu, dit Bill gravement. Il y 
aura une réclamation. Il a coupé Merrideon et il 
n’était pas nettement à plus de deux longueurs de 
lui. » 

Les doutes de Stella sur ce sujet furent immédia-
tement éclaircis. On hissa le drapeau rouge et le 
cri de « réclamation » retentit. 
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Bill qui n’était pas allé avec la jeune fille dans 
l’enceinte où on dessellait les chevaux regardait 
désespérément autour de lui, puis il rencontra 
Reggie et leurs regards se croisèrent. 

« Va dans l’enceinte et joue Merrideon sur ré-
clamation, dit-il. Mets autant d’argent que tu 
peux, Merrideon va avoir la course. Comprends-
tu, Reggie ? » Reggie hocha affirmativement la 
tête. 

Déjà l’enceinte du Tattersall bruissait d’offres 
sur Merrideon ; Reggie tout en transpiration 
s’avança le long des barrières, jouant et jouant en-
core, jusqu’à ce que sa carte fût pleine de chiffres. 
Puis une pancarte parut sur le tableau : 

« 55 » est disqualifié pour avoir gêné. 
____________ 

 
Un train spécial pour le Sussex quittait Ascot à 

six heures et demie ce même jour. Stella Barring-
ton et son premier lad, accablés, occupaient seuls 
une voiture de première classe. 

Pour une fois, Stella était irritée par le silence de 
son lad. L’homme passa les premiers moments du 
voyage à faire des calculs au crayon sur le dos de 
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sa carte, se parlant à lui-même. La jeune fille était 
exaspérée. 

« Je ne vous reproche pas de m’avoir dit de 
jouer « 55 », Lord. Vous n’avez pas besoin de bou-
der, » dit-elle plutôt aigrement. 

Bill leva la tête. 
« Je ne boudais pas, j’exultais, dit-il. 
– Pourquoi donc exultiez-vous, dit Stella briè-

vement. 
– Je ne sais pas combien d’argent vous aviez sur 

« 55 », mais je pense que vous allez retrouver 
votre perte et que vous avez gagné à peu près neuf 
cents livres. » 

Elle le fixa : 
« Êtes-vous fou ? demanda-t-elle. 
– Pas exactement, dit Bill. J’ai pris la liberté de 

jouer Merrideon pour vous, ou du moins un de 
mes amis l’a fait. Quand il y a réclamation les 
bookmakers parient si le premier ou le second sera 
désigné comme gagnant. Je suppose que vous sa-
vez cela ? Vous voyez, votre cheval était favori, s’il 
avait gagné la course, les bookmakers auraient eu 
à payer de grosses sommes d’argent. D’autre part, 
Merrideon était troisième favori et ils pouvaient se 
permettre de jouer à cinq contre quatre ou à six 
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contre quatre que Merrideon ne gagnerait pas la 
course. Aussi j’ai envoyé un de mes amis pour 
jouer Merrideon. 

– Mais comment avez-vous pu… comment avez-
vous pu…, commença-t-elle. Comment ont-ils ac-
cepté ? 

– Mon ami est un parfait gentleman ayant des 
revenus princiers, dit Bill solennellement. Votre 
cheval était disqualifié, mademoiselle Barrington, 
dit-il plus sérieusement. Vous en savez suffisam-
ment sur les courses pour comprendre qu’un che-
val doit mener de plus de deux longueurs pour 
qu’il puisse couper le cheval qui le suit. « 55 » 
troublé par cet infernal sifflet a fait un écart de-
vant les tribunes. Il était certain qu’il perdrait la 
course. De sorte que je ne courais vraiment aucun 
risque. » 

Elle fronça les sourcils. 
« Vous êtes le plus curieux premier lad qu’aucun 

entraîneur ait jamais eu, dit-elle. Vous voulez réel-
lement dire que j’ai gagné dans cette course ? 

– Vous avez gagné dans cette course, dit Bill 
Lord, grâce à mon habileté et à mon courage. » 

Elle poussa un grand soupir. 
« Vous êtes un homme extraordinaire. 
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– Je l’ai toujours pensé, » admit-il modeste-
ment. 
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CHAPITRE X 
 

L’HONORABLE CLAUDE BARBERRY 

Sir Jacques Gregory quitta les courses assez 
content de sa journée. Il avait gagné gros grâce à la 
disqualification de « 55 » et s’était montré aussi 
généreux que sa nature le permettait envers 
l’homme qui avait causé l’écroulement du succès 
certain de Stella Barrington. 

Il lui fallut attendre un moment à l’entrée 
l’arrivée de sa voiture et le destin fit qu’il fut re-
joint par l’homme qu’il désirait précisément ne 
pas voir. 

L’honorable Claude Barberry était un élément 
représentatif de la branche décadente de l’aristo-
cratie anglaise qui périclite. C’était un de ces 
hommes blonds qui ont une longue moustache 
jaune et paraissent toujours rasés de la veille. 
Mais, comme il était le fils de Jenton, qu’il avait 
jadis occupé une sorte de position dans la société, 
il était reçu dans le monde, ne manquait pas une 
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réunion importante. Les manches de sa chemise 
étaient grises d’usure et toutes déchiquetées en 
dépit de l’attention assidue qu’il avait apportée le 
matin même à les arranger avec une paire de ci-
seaux. Son chapeau avait un lustre qu’on ne ren-
contrait généralement pas dans l’enceinte royale. 
Claude Barberry avait découvert et fait breveter un 
émail qui avait rendu son chapeau à la fois im-
perméable à la pluie et aux années ! Ses guêtres 
avaient déteint au lavage, ses bottines montraient 
un fin réseau de vernis craquelé. 

« Cher vieux Jacques ! Quel bonheur de vous 
voir ! Mon infernale voiture est cassée. » 

Sir Jacques Gregory savait que « l’infernale voi-
ture » de Claude Barberry n’existait pas et qu’il 
s’était sans doute joint à un groupe qu’il savait de-
voir aller à Ascot en les dérangeant considérable-
ment et que ce groupe l’avait « laissé tomber » ou 
avait refusé de le ramener. 

« J’ai eu une journée empoisonnante, dit-il 
gaiement en s’asseyant dans un coin de la confor-
table voiture de Sir Jacques, simplement empoi-
sonnante, mon vieux. J’ai perdu cinq cents livres à 
la dernière course et cinq cents livres dans Coven-
try. Cela fait mille livres, n’est-ce pas. Je n’ai ja-
mais eu de chance, même comme enfant. » 
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Il continua à bavarder et Sir Jacques ne se don-
na pas la peine d’écouter car il savait que cinq 
cents livres étaient une somme que ce gentleman 
impécunieux n’avait pas vue depuis des années. 

« Un très mauvais jour, vraiment. En fait, mon 
vieux, je quitte Ascot sans un sou dans ma poche, 
mais je n’ai pas l’intention de vous emprunter de 
l’argent. » 

Il gloussa, tout en mettant la main d’une façon 
amicale sur l’épaule de l’autre, et le secouant avec 
affection. 

« Ne pensez pas cela, Jacques, je n’emprunte 
jamais d’argent à mes amis. » 

Il mit la main dans sa poche : 
« Par Jupiter, je n’ai pas un penny. Je pensais 

plaisanter. Il faut que vous me prêtiez cinq livres 
pour traverser Londres ! » 

Sir Jacques qui attendait seulement pour savoir 
le montant de ce que son hôte indésirable deman-
derait, tira son portefeuille, en extirpa trois billets 
d’une livre et les donna à son compagnon. 

« Trois livres, dit-il brièvement. C’est tout ce 
que je peux vous donner. Si vous aviez plus, vous 
boiriez jusqu’à être ivre-mort. Je ne peux pas 
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comprendre comment vous faites, Claude. Com-
ment diable pouvez-vous vivre ? » 

L’autre haussa les épaules et soupira. 
« Je me le demande, fit-il, quand je pense à mon 

cochon de cousin qui vit dans le luxe et l’opulence. 
– Je ne savais pas que vous aviez un cochon 

comme cousin, » dit Sir Jacques peu aimable. 
L’autre se retourna sur son siège avec une gri-

mace de surprise. 
« Vous ne connaissez pas Fontwell ? 
– C’est le comte de Fontwell, votre cousin ? 
– Certes, dit l’honorable Claude, hochant la tête. 

Un cousin lointain, je l’admets. Mais je suis son 
seul parent. Si seulement il avait claqué pendant la 
guerre, Jacques… Quand je pense à ces milliers de 
gens qui ont été tués pendant cette guerre infer-
nale, et lui a passé à travers ! C’est parfaitement 
dégoûtant et cela a ébranlé ma foi dans la généro-
sité de la Providence. 

– Pour ce qui est de cela, dit Sir Jacques Grego-
ry, vous auriez pu claquer vous-même si seule-
ment vous aviez été à portée des balles. 

– C’est vrai, très vrai, acquiesça l’autre. Heureu-
sement, j’ai passé ce temps à Madère, soignant 
une bronchite. Je désirais me battre, bien enten-
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du, mais puisqu’il y avait déjà un membre de la 
famille… Était-il à Ascot aujourd’hui ? 

– Qui, Fontwell ? Non, je ne l’ai pas vu, je l’ai 
cherché partout. 

– Cela ne m’étonne pas, continua l’honorable 
Claude. Il est toujours en train de vadrouiller, ce-
lui-là, c’est une honte qu’un homme ayant de 
l’argent à claquer, comme il en a, échappe ainsi à 
ses responsabilités envers ses relations et envers… 
heu… sa classe. Où allons-nous, mon vieux ? de-
manda-t-il lorsque la voiture abandonna la grand-
route. 

–  Je vais chez moi, à Maidenhead. Je vous ferai 
ramener à Londres quand on m’aura déposé. Mon 
chauffeur déteste vous conduire quelque part, 
continua-t-il avec franchise ; il dit que vous ne lui 
donnez jamais de pourboire. 

– On ne devrait jamais donner de pourboire aux 
serviteurs. Les pourboires aux domestiques sont 
une des causes de la décadence de la société. Mais 
vous n’allez pas me quitter sans m’offrir une bou-
teille, mon vieux ? Ce n’est pas bien hospitalier, 
vraiment ! Vous allez me faire entrer et me donner 
quelque chose de glacé, eh ? 

– Vous pouvez entrer et avoir ce que vous vou-
drez de glacé, » dit Sir Jacques. 
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Il avait gagné dans sa journée malgré le contre-
temps de la Poule d’Essai, et il était disposé à être 
bienveillant. 

De plus, il se disait que peut-être l’honorable 
Claude Barberry pourrait éventuellement lui être 
utile. Barberry avait un nombre extraordinaire 
d’amis et, en dépit de sa déplorable réputation, 
avait ses entrées dans certaines maisons dont les 
portes lui étaient fermées. 

« Avez-vous vu la petite Barrington, Barberry ? 
– Quelle petite Barrington ? demanda l’autre. 

J’ai vu tant de jolies filles que je ne peux pas me 
les rappeler. 

– L’entraîneur, dit Sir Jacques patiemment, la 
jeune fille qui entraîne « 55 ». 

– Non, je ne l’ai pas vue, fit Claude. 
– C’est une beauté, dit l’autre, se parlant à lui-

même. Je l’ai rencontrée autrefois, quand elle était 
encore à l’école ; ce n’était qu’une enfant aux 
jambes trop longues, mais elle est devenue une 
jeune fille magnifique, Claude ! 

– Je le crois volontiers, dit l’autre. À propos, 
avez-vous encore ce merveilleux Ayala dont vous 
aviez toujours une réserve ? 
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– J’ai encore beaucoup d’Ayala, dit Sir Jacques 
avec une amabilité inaccoutumée et vous aurez le 
meilleur de la cave, Claude. Où allez-vous habiter 
durant les semaines de « Goodwood » ? 

– Je vais chez les Semberson, dit Claude. Ils 
m’ont demandé d’aller chez eux et je ne veux pas 
les vexer en refusant, bien que j’aie horreur de leur 
Folly Farm. 

– Je me demande si vous pourriez m’obtenir 
une invitation, demanda Sir Jacques. 

– Facilement, répliqua l’autre rapidement. Je 
connais fort bien Lady Semberson. Je suis certain 
qu’elle ne fera pas d’objections. 

– Aimeriez-vous gagner cent livres, Claude ? » 
L’autre le regarda avec reproche. 
« J’aimerais les avoir… je détesterais les gagner, 

dit-il franchement. 
– Croyez-vous que vous pourriez amener Lady 

Semberson à inviter miss Barrington à Powel 
Court ? » 

Claude gratta son menton rugueux. 
– Je pense que cela pourrait peut-être 

s’arranger, dit-il pensivement. Oui, je pense que 
Lady Semberson… de toutes façons je pourrais es-
sayer. » 
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Sa tâche ne devait pas être aussi difficile qu’il le 
prétendait. Cet après-midi même, Lady Sember-
son avait manifesté le désir d’avoir Sir Jacques à 
sa « party », et avait demandé à son cousin Claude 
de le sonder sur ce sujet. Elle avait une fille à ma-
rier et tenait à avoir deux cordes à son arc matri-
monial. Sir Jacques avait la réputation d’être fort 
riche. Certes, son passé était assez douteux, puis 
Lady Semberson s’occupait davantage du présent 
et de l’avenir de sa fille. Claude garda toutefois 
pour lui ce renseignement. 

Jacques se montra alors de plus en plus bien-
veillant. Il insista pour que Claude passât la nuit à 
Maidenhead, et Claude se hâta d’accepter, fort 
embarrassé qu’il était pour retourner à Ascot le se-
cond jour. 

« Oui, je pense que je peux faire inviter votre 
jeune amie, dit-il en descendant devant le large 
perron de la magnifique maison. Je dirai à Lady 
Semberson que vous êtes un de ses amis. 

– C’est précisément ce que vous ne lui direz pas, 
dit l’autre rudement. Si Stella Barrington savait 
que je me fais passer pour un de ses amis, elle ne 
viendrait pas. » 

Claude Barberry siffla : 
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« Je commence à voir où vous voulez en venir, 
mon vieux, » dit-il. 
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CHAPITRE XI 
 

« FER ET ENFER » CHEZ LUI 

Urquhart, dit « Fer et Enfer, » plia sa serviette 
et la plaça sur la table à côté de lui. Il avait dîné de 
bonne heure. La jolie salle à manger était inondée 
par les rayons du soleil couchant. 

La pièce était vide, à part un vieux serviteur si-
lencieux qui regardait son maître. 

La table était comme toujours dressée pour 
deux personnes bien que Jonah Urquhart n’eût 
jamais d’invités. Il était assis à un bout de la table 
– la place réservée était à sa droite – et de temps à 
autre il jetait un coup d’œil à la chaise vacante 
avec un sourire bizarre. 

Il se leva et se tourna lentement vers la grande 
cheminée remplie de fleurs. Son regard monta 
jusqu’au grand tableau placé au-dessus de la che-
minée. C’était le portrait d’un jeune homme de 
dix-huit ans, travail habile, exécuté d’après une 
photographie. Il représentait un jeune homme 
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souriant, nu-tête, vêtu d’une veste de collégien 
flottant derrière lui, tout à la joie de vivre et d’être 
jeune. 

Le vieux Jonah le regarda longuement et pensi-
vement, puis sourit à nouveau. 

« Eh bien, Walter, dit-il, comment allez-vous ce 
soir ? Gai et heureux, comme d’habitude ? Il leva 
sa main blanche jusqu’à ses lèvres et envoya un 
baiser au tableau ; puis, lui tournant le dos, alluma 
son cigare d’une main ferme. 

« James, fit-il à l’homme, vous avez manqué au-
jourd’hui l’occasion de rencontrer un des plus 
nobles spécimens de la nature humaine, Sir 
Jacques Gregory. » 

Il se sourit à lui-même. L’homme ne répondit 
rien. 

« C’est aussi un homme riche, James. Il a des 
mines de charbon, possède des intérêts dans une 
affaire de bookmaker, dans des mines sud-
africaines. Mais il n’est pas si riche qu’on ne puisse 
le ruiner. 

– Non, monsieur, » dit James tranquillement. 
James avait été témoin de conversations journa-

lières entre le vieil homme et le portrait et s’était 
entraîné à dominer l’émotion qu’elles avaient sus-
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citées en lui au moment de la mort du jeune 
homme et avait plongé toute la maison d’Urquhart 
dans la consternation. Si Walter Urquhart était 
toujours vivant, pour son père, il ne l’était pas 
moins pour James Blount qui l’avait soigné et éle-
vé lorsqu’il était bébé. James ne trouvait même 
pas la conduite de son maître excentrique. 

« Être riche, James, continua doucement Urqu-
hart en fumant, est une habitude. Il faut qu’on soit 
né et qu’on ait été élevé dans la richesse, autre-
ment on ne peut jamais garder ce que l’on pos-
sède. Ou bien il faut l’avoir gagné par un dur la-
beur. Autrement la richesse n’est qu’un incident 
excitant et passager. » 

Il resta silencieux un bon moment, regardant le 
parquet ciré, puis releva la tête. 

« J’ai trouvé une alliée aujourd’hui, fit-il enfin. 
Cole devrait être là maintenant, dit-il, regardant sa 
montre. 

– Il est dans le salon, monsieur, dois-je le faire 
entrer ? 

– Amenez-le dans la bibliothèque. » 
M. Urquhart sortit par la porte qui était en face 

de la cheminée et entra dans une pièce agréable-
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ment meublée, dont les murs étaient couverts de 
livres. Puis on introduisit Cole. 

« Asseyez-vous, Cole, dit le vieil homme. Je ne 
vous offre pas de cigare parce que vous ne les ai-
mez pas. Eh bien, Cole ? » 

Le commissionnaire sortit un carnet et l’ouvrit. 
« Vous avez perdu quatre cents livres au-

jourd’hui, M. Urquhart, » dit-il. 
Le vieil homme hocha la tête. 
« Je le sais, combien notre ami Gregory a-t-il 

perdu ? 
– Il a gagné à peu près sept cents livres, Sir. Il a 

joué Merrideon. 
– J’avais deviné cela, dit Urquhart, et Mlle Bar-

rington, avez-vous noté ses paris ? 
– Elle a joué son propre cheval, monsieur, mais 

après la réclamation, j’ai vu M. Cambray allant le 
long des barrières cherchant à jouer à n’importe 
quel prix sur Merrideon, et j’ai idée qu’il agissait 
pour son compte, car M. Cambray n’est pas gros 
joueur. » 

Urquhart le regarda d’une façon aiguë. 
« Je ne crois pas que Cambray connaisse la 

jeune fille, dit-il. Cependant cela ne fait rien. Je 
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n’irai pas à Ascot pour le restant de la semaine. Je 
voudrais que vous jetiez un coup d’œil sur les paris 
de Gregory et je désire particulièrement savoir s’il 
joue gros jeu à la Coupe de Chasse. Si oui, je désire 
savoir le cheval sur lequel il jouera. 

– Je peux vous le dire tout de suite, monsieur. Il 
a déjà mis plusieurs gros enjeux sur Mendoza. » 

Urquhart fronça les sourcils : 
« Mendoza ? dit-il. Il ne peut pas gagner la 

Coupe de Chasse. » 
Il se leva et alla à un des rayons, prenant un 

grand cahier qui avait l’apparence d’un registre. Il 
l’apporta sur la table, l’ouvrit et feuilleta rapide-
ment les pages. Puis il arriva à une page au haut 
de laquelle était écrit ce seul mot : Mendoza. La 
page était couverte de sa fine écriture et il suivait 
du doigt, ligne par ligne. Puis il secoua la tête. 

« Mendoza ne peut pas gagner, dit-il. Il est trop 
lent au départ. Il n’a jamais couru ses premiers 
deux cents mètres en moins de quatorze secondes, 
et cela lui sera fatal dans cette course. 

– On dit que Mendoza a été essayé et qu’il ga-
gnera sûrement. » dit Cole. Mais le vieil homme 
sourit. 
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« On dit !… Laissez dire, Cole. Regardez ceci. 
Voici le temps qu’il met à couvrir les cent cin-
quante premiers mètres sur la piste de Rous et 
voici le temps qu’il a mis pour les premiers cent 
cinquante mètres des mille mètres d’Epsom, les 
mille mètres les plus rapides du monde ; puis, voi-
ci son temps pour la même distance courue au 
printemps, à Newbury – la course la plus dure 
d’Angleterre. Et le temps ne varie pas d’un cin-
quième de seconde. 

Maintenant, je vais vous montrer quelque 
chose. » Il alla vers le rayon et prit un autre cahier. 

« Voici les temps courus dans la Coupe de 
Chasse, deux cents mètres par deux cents mètres, 
depuis dix ans. Jetez un coup d’œil sur ceci. » 

Cole vint à ses côtés et regarda par-dessus son 
épaule. « Vous voyez ? Il est impossible qu’un che-
val gagne la Coupe royale de Chasse s’il ne peut 
pas parcourir les premiers deux cents mètres en 
douze secondes deux cinquièmes. Les courses sont 
seulement une question de mathématiques. » 

Il ferma les deux livres, les remit en place. 
« Vous pouvez aller voir Ansem ou Smoulder et 

leur dire de donner pour moi Mendoza jusqu’à 
vingt-cinq mille livres. Je ne joue pas souvent le 
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rôle de bookmaker, mais Mendoza représente de 
l’argent facile à gagner. » Cole sembla douter : 

« Pensez-vous que ce soit raisonnable, monsieur 
Urquhart ? Je sais qu’ils ont essayé ce cheval et 
sont sûrs de lui. Il est vrai qu’il n’a rien fait sur les 
champs de courses, mais il a fait d’énormes pro-
grès. 

– Bah ! dit le vieil homme avec mépris. Un che-
val dont on parle ! qui fait chuchoter ! Je la con-
nais, cette race ! Les seuls chevaux qui gagnent les 
courses sont les gagnants, Cole ! Des chevaux qui 
ont fait quelque chose sous l’œil des juges ! Des 
chevaux qui ont lutté pour gagner leurs courses en 
public, non pas dans les essais de six heures du 
matin. Mendoza partira comme un vrai favori et 
finira en queue. Rappelez-vous mes paroles ! Bon-
soir, Cole. » 

Comme l’homme s’en allait, Urquhart fit un 
signe au serviteur. 

« Je veux voir mes limiers, » fit-il avec humour. 
Ils entrèrent. Trois hommes à la figure rouge, 

des hommes qui évidemment vivaient en plein air. 
Ils s’assirent sur les chaises que James leur avan-
çait. 
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Le vieil Urquhart payait chacun d’eux mille 
livres par an. Ils assistaient à chaque course de 
l’année, et cependant un seul d’entre eux avait vu 
la fin d’une course depuis deux ans. L’un d’eux 
était posté aux deux cents mètres de départ, le se-
cond à mi-distance, et le troisième voyait la fin de 
la course et la chronométrait. 

« Voici les temps, monsieur Urquhart, » dit l’un 
d’eux en lui tendant un papier. 

Urquhart regarda l’arrangement des chiffres et 
plaça le papier sur sa table. 

« Qu’est-ce qui est arrivé à Abelite dans la 
course d’Ascot, demanda-t-il. Il est sorti de la 
course juste au moment où il avait une chance de 
gagner ? 

– Il a été dépassé par le cheval de M. Bennett, 
monsieur, fut la réponse. Foreman Printer ne 
poussait pas, Fiery Prison non plus. Le jockey 
l’avait bien caché avant le tournant du champ de 
courses. Lisande ne poussait pas dans la course de 
Coventry. Il était en forme et je crois qu’il avait 
une grande chance, mais on ne l’avait pas joué, 
d’après ce qu’on m’a dit. 

– Qu’est-ce qui est arrivé à « 55 » ? demanda le 
vieil homme. 
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Le troisième des hommes sourit : 
« Quelqu’un a sifflé juste avant que le cheval ne 

fasse un écart. J’ai couru au paddock où j’ai eu une 
conversation avec un des garçons d’écurie de 
Mlle Barrington. Je crois que c’est le premier lad 
qu’elle a récemment renvoyé qui a sifflé. Le cheval 
le craint terriblement et a eu peur en reconnais-
sant son coup de sifflet. « 55 » est un cheval très 
rapide, monsieur, il a fait les mille mètres en cin-
quante-huit secondes un cinquième. 

– Il a fait les premiers deux cents mètres en 
onze secondes deux cinquièmes, » dit l’homme qui 
avait parlé le premier. 

Puis ces trois hommes furent aussi congédiés et 
M. Urquhart, après avoir examiné les chiffres et 
les temps pendant un quart d’heure, passa dans 
une petite pièce voisine de la bibliothèque où deux 
employés travaillaient. 

C’était un petit bureau, trois rayons couvraient 
un des murs, et ceux-ci étaient remplis de livres 
aux feuillets non reliés. De nombreuses lettres 
étaient empilées sur la table où les hommes tra-
vaillaient. 

Urquhart avait un système à lui de rapports 
d’entraînement et avait ses correspondants parti-
culiers dans tous les lieux d’entraînement ; jour 
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par jour, les nouvelles lui arrivaient, étaient exa-
minées par ses employés, cataloguées et compa-
rées ; jour après jour, les résultats des courses 
étaient analysés et classés, de sorte qu’à n’importe 
quel moment il pouvait mettre la main non seule-
ment sur une performance passée de n’importe 
quel cheval de course, mais encore pouvait dire ce 
que ce cheval avait fait à chaque moment de la 
course ; le temps qu’il avait pris pour arriver à un 
point, et quelle était la confiance du propriétaire 
dans le succès de son cheval. La cote du cheval sur 
le marché, le cheval qui commençait à dix contre 
un et arrivait rapidement à cinq contre deux ; les 
chevaux que l’on découvrait ne pas être bons juste 
avant la course, ceux qui commencent sur le mar-
ché comme grand favori et finissent avec une cote 
dérisoire, tous étaient groupés, sous-groupés et 
classés. 

« Je voudrais Mendoza, » dit-il. 
Un employé prit un cahier, tourna rapidement 

les feuilles et le vieil homme s’asseyant à la table 
lut les pages qui l’intéressaient. L’histoire de Men-
doza était écrite en noir, en rouge et en vert. Il y 
avait seulement deux lignes à l’encre rouge, et il 
lut celles-là. L’encre rouge désignait qu’un cheval 
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avait une performance à son crédit et était noté 
pour une course future. 

« Town Plate, Lincoln, novembre, lut-il. A couru 
honorablement pendant mille deux cents mètres, 
mais a ralenti et fini non placé. Peut gagner une 
petite course au milieu de chevaux de seconde 
classe. A été très joué et est parti favori. » 

Il ferma le livre et retournant à la bibliothèque il 
écrivit un télégramme. Il était adressé à Sir 
Jacques Gregory de Riverside, à Maidenhead, et 
était ainsi conçu : 

« Mendoza est extrêmement sûr pour la Coupe 
de Chasse. » 

Il signa « Flack », et Flack était le nom de l’un 
des meilleurs informateurs d’Angleterre. C’était 
une affaire qui appartenait en propre à Urquhart. 
Il avait dépensé deux mille livres cette année en 
informations et s’était fait des centaines de clients. 
Le seul client qu’il cherchait était venu à lui une 
semaine seulement avant Ascot, et valait tout 
l’argent qu’il avait dépensé. 
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CHAPITRE XII 
 

LA COUPE DE CHASSE 

Sir Jacques Gregory descendit déjeuner de 
bonne humeur, et le télégramme qu’il trouva à cô-
té de son assiette accrut encore cette bonne hu-
meur. 

Quand Claude Barberry le rejoignit, paraissant 
un peu plus décati que d’habitude, Jacques était 
presque impétueux, à l’encontre de Claude, qui ne 
commençait jamais la journée gaiement. 

« J’ai des bonnes nouvelles pour vous, Claude, » 
dit Gregory. 

Claude était près du buffet, préparant son dé-
jeuner du matin qui consistait en whisky et en lait. 

« Oh ! » grogna-t-il. 
Il n’était jamais à son avantage à cette heure. 
« Je peux vous donner les moyens de faire for-

tune, » dit Gregory ; et l’autre, instantanément, 
devint intéressé. 
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« Mendoza va gagner la Coupe de Chasse ! J’ai 
déjà un gros pari sur le cheval, et je viens de rece-
voir un télégramme de Flack. 

– Flack ? grogna l’autre, repoussant son assiette 
avec une grimace de dégoût. 

– Flack est le donneur de tuyaux le mieux inspi-
ré d’Angleterre, dit Gregory. 

– Donneur de tuyaux, grogna l’autre. Grands 
Dieux, j’espère que vous ne tenez pas compte des 
tuyaux, mon cher vieux. 

– Pas généralement, mais Flack est un type à 
part. Il m’a envoyé le cheval du vieil Urquhart, An-
timon, pour Windsor, un cheval qui n’avait jamais 
couru en public et que personne ne connaissait. Si 
un homme peut pénétrer les secrets d’Urquhart, il 
doit être bien habile. Il compte dix pour cent s’il 
gagne, et n’envoie un renseignement que quand il 
en a un extraordinairement bon. Si ce diable avait 
seulement télégraphié avec plus de confiance à 
propos du cheval d’Urquhart, j’aurais gagné une 
grosse somme d’argent. Il passa le télégramme à 
l’autre ; Claude Barberry fixa son monocle d’une 
main incertaine et le lut. 

« Je lui ai écrit et lui ai dit de ne jamais m’en-
voyer de dépêche à moins d’être absolument sûr et 
d’avoir des informations précises, expliqua 

– 98 – 



Jacques. Je suis d’accord avec vous, les informa-
teurs sont absurdes, et un homme qui les emploie 
a besoin qu’on lui lave la tête ; mais celui-là est 
différent des autres. Il ne vous demande jamais de 
jouer un cheval pour lui ; il se contente de son sa-
laire, et il ne signale que des gagnants. » 

Sir Jacques se montra généreux ce jour-là, si 
généreux qu’il prêta vingt livres à son hôte pour 
qu’il puisse jouer le cheval. Il ne vit pas Urquhart à 
Ascot et la jeune fille qu’il espérait rencontrer res-
ta invisible. 

Juste à la Coupe de Chasse, Claude Barberry le 
retrouva. 

« J’ai vu Lady Semberson et j’ai tout arrangé 
pour l’invitation de Mlle Barrington, dit-il. Je lui ai 
dit que c’était une vieille amie à moi. 

– Vous êtes un bon copain, dit l’autre gaiement. 
J’espère que vous avez joué Mendoza. 

– Tout l’argent que je possède au monde est sur 
ce damné cheval, dit l’autre pathétiquement. S’il 
perd, je suis pratiquement ruiné. » 

Sir Jacques Gregory, qui savait que la ruine était 
la condition normale de son hôte, ne fut pas très 
impressionné. Lui-même pariait plus libéralement 
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que d’habitude. La cote de Mendoza descendit à 
cinq contre deux, et le cheval finit septième. 

Gregory ne pouvait en croire ses yeux. 
« Damné Flack ! » grogna-t-il. Il avait perdu non 

seulement beaucoup d’argent, mais encore une 
partie de sa confiance en soi-même. Urquhart 
l’avait prévu et ses efforts venaient d’être couron-
nés d’un premier succès. 

__________ 
 

« Savez-vous à quoi je pense ? dit Bill Lord. 
– Je me le suis souvent demandé, dit la jeune 

fille sèchement. Vous passez tout votre temps à 
penser, William. » 

Ils étaient à cheval et traversaient la vallée dans 
la fraîcheur du crépuscule. Il n’y avait pas de rai-
sons particulières pour qu’un entraîneur, même 
un entraîneur féminin, soit accompagné par son 
premier lad pendant une promenade purement 
récréative, et Stella s’étonnait en se rappelant les 
circonstances exactes qui avaient amené son com-
pagnon à ses côtés. 

Tout ce que faisait Bill l’étonnait. Mais son 
étonnement venait toujours trop tard. Ce ne fut 
que lorsqu’elle eut atteint la vallée avec son com-
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pagnon qu’elle commença à se demander pour-
quoi il était là avec elle. Elle ne l’avait pas invité. 
Elle lui avait simplement dit de préparer son che-
val, puis, de la façon la plus naturelle du monde, il 
était lui-même monté à cheval et, avant qu’elle pût 
se rendre compte de ce qui se passait, il galopait 
sur la route avec elle. 

« Je pense que Patience aurait gagné la Coupe 
de Chasse si nous l’avions gardé pour cette coupe. 

– Patience n’avait aucune chance, dit la jeune 
fille, et n’aurait pas pu battre Cordova. Monsieur 
Lord, il y a quelque chose que je voulais vous dire : 
j’ai reçu ce matin un chèque de votre ami Reginald 
Cambray. 

– Appelez-le Reggie, murmura Bill. 
– C’est un énorme chèque, dit-elle, fixant des 

yeux réprobateurs sur lui. Vous avez pris un très, 
très grand risque, et je ne pense pas que vous au-
riez dû le faire. Si « 55 » n’avait pas été disqualifié, 
j’aurais été redevable d’une immense somme 
d’argent. 

– Oh ! non, vous ne l’auriez pas été, dit-il avec 
entrain. Reggie et moi avions un arrangement 
avec le bookmaker qui faisait qu’il était impossible 
que vous perdiez. 
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– Cela devait être un bookmaker bien remar-
quable, dit la jeune fille sèchement. 

– Il l’était, répliqua l’autre. Il appartient à la 
branche philanthropique de la famille des book-
makers. » 

Ils continuèrent leur chemin et restèrent 
quelque temps sans parler. 

« Comment se fait-il que vous, qui avez de si 
riches amis, soyez réduit à la condition dans la-
quelle je vous ai rencontré ? Si vos amis acceptent 
le risque de perdre de l’argent en pariant pour 
vous, ils pourraient vous aider. 

– Cela n’est pas certain, dit Bill calmement ; de 
plus, je ne suis pas sûr que vous n’ayez pas fait une 
confusion. Il n’y a rien de déshonorant à être un 
chemineau. » 

Elle fut ébranlée. 
« Ce n’est pas comme si j’étais un habitué des 

prisons : le trimard est une honorable profession 
que pratiquent quelques-uns des esprits les plus 
éclairés d’Europe. Il est vrai que je n’avais que 
cinq shillings en poche quand vous m’avez pris à 
votre service avec tant de bonté, mais cinq shil-
lings représentent une somme énorme pour un 
chemineau. » 
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Elle le regarda amusée : 
« Alors, alors vous étiez heureux ? 
– Franchement, dit-il. Et elle rougit. 
– J’ai peur que ma pitié ait été un peu prématu-

rée, dit-elle d’un ton sec. J’avais idée que je vous 
aidais quand peut-être je gâchais simplement une 
existence parfaite. Au moins, vous n’aviez pas be-
soin de travailler si dur, ni de vous lever si tôt ! » 

Il la regarda avec un air malicieux. 
« Ou d’avoir à faire à un employeur ayant si 

mauvais caractère, dit-il. Vraiment, mademoiselle 
Barrington, vous êtes parfois décourageante. 

– Moi ? Décourageante ? » dit-elle incrédule. 
Il hocha la tête : 
« Vous êtes décourageante, répéta-t-il ferme-

ment. Et beaucoup plus que ne l’était le cheval de 
ce vieux Gregory dans la course d’Ascot. Je veux 
vous dire que je suis parfaitement heureux ici, 
plus heureux que je n’ai été depuis très longtemps. 
J’ai une chambre confortable, j’ai des chevaux ma-
gnifiques à soigner, j’ai vous et tante Élisa. 

– Tante Élisa s’appelle Mme Batten, » dit-elle 
d’un ton glacial. 
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Stella n’était pas habituellement de cette hu-
meur et, en analysant ses sentiments, elle ne pou-
vait comprendre pourquoi elle était aussi irritable. 

Il devait savoir lire dans les pensées car il essaya 
de lui donner la solution. 

« Vous êtes ennuyée car vous sentez que vous 
avez des obligations envers un chemineau à l’œil 
poché, alors qu’en vertu des règles du jeu c’est moi 
qui devrais être votre obligé. Eh bien, je le suis. 
Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis 
reconnaissant, mademoiselle Barrington, de 
m’avoir donné cette occasion de travailler. 
J’admets que j’ai des amis très fortunés, mais je 
suis bien trop gentleman pour les mépriser parce 
qu’ils sont riches. Et c’est très snob de mépriser les 
riches, et quoi que je sois, je ne suis pas un snob. » 

Elle le regarda effarée. 
« Je ne peux réellement pas vous comprendre, 

Lord, » commença-t-elle. Et s’arrêta car il se mit à 
rire, silencieusement au début, puis outrageuse-
ment fort. 

« Excusez-moi, dit-il d’un air repentant. 
– Y a-t-il dans votre nom quelque chose qui soit 

particulièrement amusant ? demanda-t-elle 
presque avec colère. 
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– Rien, dit-il, rien de particulier. » Puis il se mit 
de nouveau à rire. 

Mais maintenant son sens de l’humour prit le 
dessus et elle se joignit à lui. 

« Lord, je pense que vous êtes bête, dit-elle. 
– Je le pense aussi, dit Bill solennellement. Mais 

c’est bon, d’être bête de temps à autre ; tante Élisa 
me disait ce matin… 

– Si vous l’appelez tante Élisa, je serai très fâ-
chée, dit Stella, hésitant un moment à mettre pied 
à terre. Je déteste avoir l’air agressif, mais vrai-
ment William vous devez vous rappeler… 

– Ma position, je suppose ? Je le fais, dit Bill 
agréablement. Mais je suis un démocrate comme 
ces types que vous pouvez voir sur les affiches 
électorales. Pour moi, tous les êtres sont égaux. Je 
vous considère même comme mon égale. 

– J’en suis vraiment reconnaissante, dit-elle. 
– Le sarcasme ne vous va pas du tout, dit Wil-

liam. Et maintenant nous allons parler affaires, si 
vous le voulez bien, mademoiselle Barrington. Je 
déteste traiter un sujet si mondain. 

– Vous voulez parler de vos gages, dit-elle rapi-
dement. 
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– Je ne me tracasse pas beaucoup pour mes 
gages, dit l’autre en essayant de ne pas sourire. Je 
voudrais vous parler de Seven Hills. J’ai sorti ce 
cheval ce matin et c’est un cheval formidable. J’ai 
vu que vous l’aviez engagé à Goodwood, et je crois 
qu’il peut très bien gagner ; mais si j’étais vous, je 
n’activerais pas sa préparation – en fait, je ne le 
ferais pas courir du tout comme cheval de deux 
ans. Il a la race, la constitution et le pedigree d’un 
gagnant du Derby ; et, sauf erreur, il est de la 
classe des chevaux dont la forme vient lentement. 
Et si j’étais vous, je ne le bousculerais pas du 
tout. » 

Ce qui était remarquable, c’est que c’étaient les 
propres vues de Stella. 

« Je le ferai courir à Goodwood, dit-elle. Mon 
père pensait qu’il fallait faire courir un cheval de 
deux ans au moins trois fois en public pour 
l’habituer aux courses. 

– Très bien, » dit Bill, sans ajouter un mot. 
Stella garda le silence, en proie à une contrariété 

dont elle n’arrivait pas à s’expliquer la raison… 
Le soir, après le dîner, pendant que sa tante re-

prisait les chaussettes et qu’elle était penchée sur 
le calendrier des courses, elle leva subitement la 
tête et demanda : 
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« Comment trouves-tu Lord, tante Élisa ? » 
Tante Élisa regarda par-dessus ses lunettes : 
« Je n’aime pas les chemineaux, dit-elle ferme-

ment. 
– Ne sois pas ridicule, petite tante, ce n’est pas 

un chemineau, et s’il l’était, ce n’était pas sa 
faute. » 

Tante Élisa retourna à la contemplation de sa 
chaussette sur sa main. 

« Il me plaît sans me plaire, admit-elle. Je ne 
puis m’empêcher de penser qu’il n’est pas ce qu’il 
prétend être. Je lis très soigneusement les jour-
naux pour voir s’il n’y a pas quelque chose qui se 
passe et qui se rapporterait à lui. 

– Grand Dieu ! petite tante ! dit la jeune fille ef-
frayée. Croirais-tu qu’il soit un criminel ? 

– J’en suis sûre, dit la vieille femme. Un homme 
de cette sorte ne se fait pas chemineau à moins 
qu’il n’ait de bonnes raisons pour cela. Il a une 
bonne éducation, il a été gentleman. Il n’y a pas de 
raison pour qu’il reste dans cette place à l’écart, 
travaillant de l’aube au crépuscule pour quelques 
shillings par semaine. De plus – elle posa son rac-
commodage sur ses genoux et regarda la jeune 
fille – pourquoi porte-t-il une barbe ? Qui a jamais 
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vu un premier lad portant une barbe ? Je te le de-
mande, Stella ? Il la porte pour se déguiser, et un 
homme ne se déguise pas sans raisons. » 

Stella n’avait jamais vu son premier lad sous ce 
jour, mais, pour une fois, sa tante était logique. 

« Je ne dis pas qu’il soit un meurtrier, dit tante 
Élisa, résumant ses paroles. Peut-être a-t-il pris le 
nom de quelqu’un. J’ai lu un cas très semblable au 
sien dans le journal du dimanche. Ou peut-être 
est-il mêlé à un scandale de divorce. » 

Le petit menton volontaire de Stella Barrington 
se releva : 

« Je pense que ce sont là des suggestions ab-
surdes, » dit-elle. 
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CHAPITRE XIII 
 

UN VISITEUR INDÉSIRABLE 

Malgré tout, tante Élisa avait réussi à semer le 
doute dans son esprit. Elle avait accepté Bill pour 
ce qu’il paraissait être un ancien officier jeté sur le 
trimard par la misère. Et cependant, elle se rappe-
lait qu’il n’avait jamais donné aucune explication à 
sa situation, et c’était elle qui avait suppléé au 
manque d’informations par des explications ré-
pondant aux apparences. 

Pendant les quelques jours qui suivirent, elle 
évita son premier lad et Bill attendit en vain ses 
inspections matinales. 

Le dernier jour d’Ascot était passé, et il prépa-
rait les chevaux pour les courses de Goodwood. Il 
avait découvert des qualités insoupçonnées à un 
des chevaux dont Stella n’attendait rien, un cheval 
bai, fils de Turbine, qui n’avait jamais couru en 
public et prit prétexte de cette découverte pour 
faire une visite au manoir. 
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La jeune fille l’écouta tandis qu’il donnait les dé-
tails de cet essai : 

« Il y a un bon prix à réclamer à Goodwood, et je 
pense qu’il pourrait le gagner. J’ai noté que les en-
gagements seront clos mardi prochain. Ne voulez-
vous pas l’engager ? 

– Très bien, » dit-elle et elle en prit note. 
Elle était assise à son bureau lorsqu’il entra dans 

le studio embaumé par de grandes gerbes de fleurs 
disposées dans les vases : 

« Et pendant que je suis sur ce sujet, dit Bill, il y 
a six chevaux dans votre écurie qui ne valent pas la 
nourriture qu’on leur donne. Je crois que vous me 
l’avez dit et je suis entièrement de votre avis. 
Pourquoi n’essayez-vous pas de les vendre ? 

– Je n’aime pas vendre des chevaux de course, 
dit-elle. Je déteste penser que ces pauvres bêtes 
que j’ai entraînées seront transformées en chevaux 
de fiacre. 

– Je peux seulement vous répondre ceci, made-
moiselle Barrington, dit-il calmement, que la ma-
jorité des chevaux de trait ont un sort bien meil-
leur que celui que les vôtres ont eu du temps de 
Jebson. Ils ne peuvent être plus maltraités qu’ils 
ne l’ont été par lui, et à mon sens c’est réellement 
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gaspiller l’argent que de les garder à l’entraîne-
ment. » 

Pendant qu’il parlait, une voiture s’arrêta devant 
la grille. 

« Qui est-ce ? dit Bill, avec un tel air de proprié-
taire que l’irritation de la jeune fille se donna libre 
cours. 

– Quelqu’un qui vous intéresse, je pense, dit-
elle. Peut-être voudriez-vous que j’aille voir quel 
est ce visiteur et que je revienne vous demander 
s’il peut être reçu ? » 

Cette fois le jeune homme ne sourit pas. 
« Je suis tout à fait désolé de mon impertinence, 

mademoiselle Barrington, » dit-il calmement et 
tournant sur ses talons, il sortit de la chambre, 
passant par la porte de la cuisine. 

Elle avait sur le bout de la langue un mot pour le 
rappeler, mais la vue du nouveau venu chassa de 
son esprit toutes pensées sur Bill Lord. 

« Je crois que nous nous sommes déjà rencon-
trés, il y a quelques années, mademoiselle Bar-
rington, dit M. Gregory avec un petit sourire. 

– Mon père vous connaissait mieux que moi, » 
dit la jeune fille avec irritation. 
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Elle se demandait ce qui pouvait bien amener le 
vieil ennemi de son père dans cette maison où il 
n’était pas venu depuis des années. Il lui déplaisait 
infiniment, mais son sentiment ne ressemblait pas 
à la haine froide qu’Urquhart ressentait pour cet 
homme. Que les hommes essaient de se voler 
entre eux, elle acceptait ce fait comme un des lieux 
communs de l’existence. Cet homme avait été res-
ponsable de la ruine de son père, mais sa person-
nalité lui était inconnue. 

Elle le précéda jusqu’au salon. 
« Ne voulez-vous pas vous asseoir ? » dit-elle 

poliment ; et elle attendit qu’il lui expose l’objet de 
sa visite. 

« Je vous ai vue à Ascot, et je me suis décidé à 
aller vous voir. Je sens que, pour me justifier, il 
faut que je vous explique les raisons pour les-
quelles votre père et moi nous nous sommes que-
rellés. 

– Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit 
Stella. 

– Pardonnez-moi, cela est tout à fait nécessaire. 
– Jacques Gregory savait être persuasif. – Votre 
père et moi nous nous sommes disputés au sujet 
d’un pari. Très injustement, bien que je sois sûr 
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qu’il ait été trompé par une information qu’il avait 
reçue, il a cru que je l’avais fichu dedans. 

– Fichu dedans ? dit la jeune fille étonnée. 
– C’est-à-dire… trompé. J’avais l’intention de le 

voir avant sa mort, mais malheureusement j’étais 
sur le continent à ce moment et je n’avais pas idée 
que sa fin fût si proche. Je viens vous demander si 
je puis vous aider en quoi que ce soit, car bien que 
l’accusation de votre père ne soit pas fondée, je 
sens cependant que je dois quelque chose à sa fille. 

– Je n’ai besoin d’aucune aide, merci, Sir 
Jacques, dit-elle instantanément. J’apprécie ce-
pendant votre offre. Mon père était sûr que vous 
l’aviez volé et c’est une vue que je partage, bien 
qu’ayant des connaissances limitées sur les 
courses. Je ne comprends pas très bien la morale 
qui gouverne les hommes de turf, ni le code qu’ils 
observent. Tout ce que je sais, c’est que mon père 
a été acculé à la banqueroute par la confiance qu’il 
avait en votre cheval. » 

Sir Jacques secoua la tête : 
« Je ne peux pas comprendre pourquoi ce che-

val a perdu ; mais il n’a jamais gagné d’autres 
courses. 
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– Il en a gagné deux, dit la jeune fille calme-
ment. Vous l’avez vendu à un ami qui l’a emmené 
dans le Sud-Africain et le cheval a gagné le handi-
cap d’été de Johannesbourg avec un gros poids. » 

Sir Jacques fut momentanément abasourdi. 
« Je veux dire qu’il n’a jamais gagné d’autres 

courses en Europe. 
– Il n’en a jamais eu l’occasion, dit la jeune fille 

sèchement. Il a quitté le pays un mois après avoir 
couru le Derby. Il a certainement gagné deux han-
dicaps à Johannesbourg avant qu’on ne le retire 
des courses. 

– Je n’en ai jamais entendu parler, » dit-il un 
peu plaintivement. 

Elle rit, et il y avait une note de colère dans cette 
gaieté. 

« Alors vous vous intéressiez bien peu à vos che-
vaux, » dit-elle. Elle attendit un bon moment, 
pendant que Sir Jacques essayait de découvrir une 
nouvelle manœuvre d’approche. 

« Je suis venu ce matin pour vous demander si 
vous ne voudriez pas prendre quelques-uns de 
mes chevaux dans votre écurie et les entraîner 
pour moi. 
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– J’ai déjà eu une offre de ce genre, dit-elle, et 
j’ai refusé à M… 

– M… ? interrogea-t-il. 
– Un de mes amis, » répliqua-t-elle brièvement. 
Il y eut un très long silence, particulièrement 

pénible pour lui. 
« Vous avez eu de la malchance avec « 55 », à 

Ascot, dit-il. J’ai eu de la chance, moi, j’ai joué le 
gagnant. 

– Vous en avez vraiment eu, » dit-elle d’un ton 
désagréable en se demandant s’il était au courant 
du coup de sifflet de M. Jebson. 

L’atmosphère était nettement froide, et Sir 
Jacques, bien qu’il ne fût pas particulièrement 
sensible à ce genre de choses, sentit que la conver-
sation était terminée. 

« J’espère qu’il n’y a pas d’antipathie entre vous 
et moi, mademoiselle Barrington, » dit-il. 

Pendant qu’il lui parlait, ses yeux ne l’avaient 
pas quittée. Elle était encore plus belle qu’il ne se 
l’était imaginé, et Sir Jacques Gregory s’y connais-
sait en charmes féminins. 

Il retint sa main juste un peu plus longtemps 
que cela était nécessaire. 

– 115 – 



« Il n’y a pas d’antipathie entre vous et moi en 
ce qui me concerne, dit la jeune fille en retirant sa 
main. 

– Et peut-être un jour voudrez-vous bien pren-
dre quelques-uns de mes chevaux à l’entraîne-
ment ? 

– Je ne le crois pas, » dit-elle tranquillement. 
Il était debout dans l’entrée, son chapeau à la 

main. 
« Est-ce que nous nous reverrons ? » dit-il. Mais 

elle ne répondit pas. 
Sir Jacques ne retourna pas directement à sa 

voiture. 
Il flâna le long de la maison, la regardant avec 

des yeux approbateurs. C’était un très vieux ma-
noir, flanqué d’un côté par un grand jardin pota-
ger et de l’autre par un champ de vingt ou trente 
acres. Un porche ouvert l’invita à passer et il mar-
cha entre des haies de buis bien taillées, puis il se 
trouva dans une cour ouverte, pavée de briques 
rouges et entourée de trois côtés par des écuries. 

Puis il vit un homme qu’il se rappela vaguement 
avoir vu à Ascot. 

« Bonjour, dit Bill, sans enthousiasme. Cher-
chez-vous quelqu’un ? 
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– Je suis Sir Jacques Gregory, un ami de 
Mlle Barrington. 

– Oh ! vraiment, dit Bill poliment et vous cher-
chez probablement la sortie ? 

– Non. Je pensais que j’aurais pu jeter un coup 
d’œil sur certains de vos chevaux. Êtes-vous le 
premier lad ? 

– Je suis le premier lad, dit Bill Lord. 
– « 55 » est un très bon cheval, vraiment un très 

bon cheval. 
– On me le dit, dit Bill qui s’était planté devant 

le baronnet. Et maintenant, Sir, s’il vous plaît, je 
vous demanderai de vous en aller, car je vais sortir 
les chevaux et ils ont peur des étrangers. 

– Vous êtes un impertinent. 
– C’est la seconde fois qu’on me le dit au-

jourd’hui. Allez-vous sortir de cette cour, ou vais-
je être obligé de vous mettre dehors ! » 

Sa forte main avait agrippé le bras de Gregory 
quand il entendit tout à coup : 

« Qu’est-ce que vous faites ? » 
C’était la voix de Stella, et la jeune fille, rouge de 

colère, arriva par la porte de la cuisine. 
« Je mets un intrus dehors ! 

– 117 – 



– Comment osez-vous faire cela ? » explosa 
Stella en colère. Bill relâcha l’homme et recula, 
amusé. 

« Vous ne voulez pas me dire que c’est un de vos 
amis ? » 

Stella resta un petit moment sans pouvoir con-
trôler sa voix. 

« Sir Jacques peut voir tous les chevaux qu’il a 
envie de voir ! 

– Diable ! » dit Bill. 
Stella lui jeta un coup d’œil flamboyant. 
Il retourna à sa chambre, moitié en colère, moi-

tié amusé, s’attendant à voir contremander 
l’invitation à dîner qu’elle lui avait faite pour le 
soir, mais rien ne vint. 

Il la trouva dans la salle à manger très distante 
et très froide. À côté d’elle, tante Élisa paraissait 
être la bienveillance même. 

« Voici votre place, Lord, dit-elle lui montrant sa 
chaise. 

– Donne une serviette à Lord, ma tante. » 
La conversation pendant le repas se borna à un 

entretien entre tante Élisa et le premier lad. 
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Tante Élisa commentait la nouvelle sensation-
nelle, à laquelle elle avait vainement essayé 
d’intéresser Stella. Stella était trop occupée par ses 
propres pensées, trop profondément humiliée par 
la fausse position dans laquelle son premier lad 
l’avait mise, pour entendre un seul mot de 
l’histoire sensationnelle que tante Élisa avait à ra-
conter. 

Bill était lui aussi trop occupé par ses propres 
pensées et la plus grande partie de ce que disait 
tante Élisa entrait par une oreille et sortait par 
l’autre. 

« … D’après moi, il a été tué, dit tante Élisa, et 
c’est ce que pensent aussi les journaux. De toutes 
façons, il a disparu, et Scotland Yard le recherche. 

– Qui a disparu ? demanda Bill, s’éveillant brus-
quement de sa rêverie. 

– Lord Fontwell. 
– Mon Dieu, dit Bill Lord en pâlissant. En par-

lent-ils dans les journaux ? » 
Puis il se retourna pour rencontrer les yeux 

étonnés de la jeune fille. 
« Vous… vous le saviez ? » murmura-t-elle. 
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CHAPITRE XIV 
 

BILL RENTRE CHEZ LUI 

« Est-ce que je peux voir le journal ? » dit Bill 
d’une voix mal assurée. 

Tante Élisa se leva de table et lui apporta le 
journal. Il lut l’article suivant : 

 
DISPARITION DE LORD FONTWELL 

Le fatal pari d’un noble excentrique. 
« Lord Fontwell, dont la générosité envers les anciens 

combattants ne sera jamais oubliée, a, croit-on, trouvé 
une fin prématurée. Le corps d’un homme noyé a été re-
trouvé mardi dernier dans l’Avon. Ses poches conte-
naient des papiers qui ne laissent aucun doute sur 
l’identité de l’infortuné Lord Fontwell. Le jeune homme 
a disparu il y a quelque temps et on n’a pas entendu par-
ler de lui depuis deux semaines. Mercredi dernier, Lady 
Semberson, qui était une grande amie du feu Lord, a in-
formé la police de sa disparition. On croit qu’en essayant 
de gagner un pari excentrique qu’il avait fait, il est tombé 
entre les mains d’une bande de chemineaux qui l’ont vo-
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lé et tué. L’affaire est encore entourée de mystère et la 
police a été jusqu’à présent incapable d’entrer en rapport 
avec le gentleman avec lequel le pari a été fait, et qui, on 
le pense, pourrait mettre un peu de lumière autour de 
cette découverte. » 

 
« Tué par un chemineau, » répéta Stella faible-

ment, et ses yeux accusateurs fixaient Bill. 
Le jeune homme regardait toujours le journal : 
« Mon Dieu, dit-il encore une fois en poussant 

un grand soupir. 
– Savez-vous quelque chose sur Lord Fontwell ? 
– Oui, répliqua le premier lad évasivement. Si 

vous voulez bien m’excuser, mademoiselle Bar-
rington, je vais aller dans ma chambre, j’aimerais 
être seul un petit moment pour réfléchir. » 

Stella repoussa son dîner auquel elle n’avait pas 
touché. Une inquiétude atroce l’étreignait. Une 
demi-heure après que Bill eut quitté la table, elle 
alla à sa chambre et frappa à la porte. 

« Qui est-ce ? demanda-t-il. 
– Mlle Barrington, répliqua-t-elle. Je voudrais 

vous voir. 
– Je regrette, répondit-il, mais je suis en train 

de changer de vêtements. 
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– Il faut que je vous parle, » dit-elle à voix basse. 
Il y eut un moment d’hésitation, puis la porte 

s’entrouvrit. 
« Vous partez, n’est-ce pas ? demanda-t-elle. 
– Pour un moment seulement, répondit-il. 
– Vous aurez besoin d’argent. Voulez-vous 

prendre ceci ? » 
Elle passa sa main dans la porte entrebâillée et 

lui tendit deux billets de dix livres. 
Après une seconde d’hésitation, il les prit gen-

timent de sa main. 
« Merci, je n’en aurai pas besoin, » dit-il. Elle se 

rappela qu’il avait gagné deux cents livres sur Pa-
tience. 

« Je suis navrée, » dit-elle. Sa voix était trem-
blante et elle avait de la difficulté à parler. 

« Vous gâchez votre sympathie inutilement, 
mademoiselle Barrington, » répliqua Bill. Puis il 
saisit la main de Stella et la garda un moment 
dans la sienne. Elle n’essaya pas de se dégager 
jusqu’au moment où ses doigts relâchèrent leur 
étreinte. 

Elle descendit rapidement dans la cour, se pré-
cipita dans la maison, gagna sa chambre et, fer-
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mant sa porte à clef, se jeta sur son lit et fondit en 
sanglots. 

____________ 
 

Le même soir, à six heures, le valet de chambre 
de Lord Fontwell, debout au haut du perron qui 
menait au hall de Fontwell, ressentit la plus 
grande émotion de sa vie. Il vit le fantôme de Lord 
Fontwell habillé de culottes de cheval qui ne lui al-
laient pas et portant une barbe jaune et broussail-
leuse. Le fantôme descendit d’une bicyclette qu’il 
accota soigneusement au parapet de la terrasse et 
monta les marches. 

« M. Cambray est-il ici ? demanda-t-il. 
– Oui, oui, Mylord, bégaya le valet de chambre. 

Je suis si heureux de voir Mylord. Avez-vous vu les 
journaux ? 

– Si j’ai vu les journaux, grogna le comte de 
Fontwell. Je crois bien. Où est M. Cambray ? 

– Dans la bibliothèque, Mylord. Je suis plus 
qu’heureux de revoir Mylord. 

– Ne vous apitoyez pas, Stevenson, je vous en 
prie, j’ai été assez attristé par ma propre mort 
pour que cela dure ma vie entière. » 
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Il entra dans la bibliothèque et Reggie, très agi-
té, se leva pour aller à sa rencontre. 

« Mon cher vieux Bill, dit-il. Oh ! Dieu merci, tu 
es revenu, j’ai été empoisonné par les reporters ! 

– Vous pouvez disposer, Stevenson, » dit le 
comte de Fontwell. Le valet de chambre se retira. 

« Maintenant, comment diable la chose est-elle 
parvenue jusqu’aux journaux ? 

– C’est Lady Semberson, expliqua Reggie 
presque en pleurant. Je me suis mis à ses genoux 
et j’ai supplié la vieille dame de ne pas faire de 
scandale. Je lui ai juré que vous étiez vivant et 
bien portant, mais je suppose qu’elle pensait que 
j’étais l’un des assassins. Cela a été un moment 
bien terrible et bien désagréable pour moi, Bill, 
crois-moi, et je t’ai noblement défendu. 

– Où sont les reporters ? 
– Il y en a à peu près quarante en train de dîner 

dans la grande galerie. Ils sont venus pour 
m’interviewer et j’ai refusé de me laisser faire. En 
fait, mon cher vieux, je m’attendais à chaque ins-
tant à être inquiété par la police. 

– Je vais monter changer de costume et ensuite 
tu pourras me les envoyer. Veux-tu monter avec 
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moi et m’aider à maquiller mon œil blessé, il est 
encore un peu noir. » 

Un quart d’heure plus tard, Lord Fontwell, irré-
prochablement habillé, rasé de frais, fit son entrée 
dans la salle à manger où les représentants de la 
presse lui firent une véritable ovation. 

« Le fait est, messieurs, dit Bill, le dos à la che-
minée, que j’ai parcouru la région cherchant des 
renseignements et des documents pour mon nou-
veau – heu – livre sur la réforme sociale. Le gen-
tilhomme infortuné qui fut trouvé dans l’Avon 
était un chemineau auquel j’ai donné un vieux vê-
tement il y a trois mois. Je me suis rappelé ensuite 
qu’il y avait des papiers à moi dans la poche inté-
rieure, mais je croyais qu’ils étaient sans impor-
tance. Un vieux passeport, n’est-ce pas ? 

– C’est exact, Mylord, dit l’un des reporters. 
Voudriez-vous nous dire où vous avez été et à 
quelles conclusions vous êtes arrivé au sujet de la 
réforme sociale ? 

– Vous ne voudriez pas que je déflore mon livre, 
n’est-ce pas ? dit Bill d’un ton de reproche. Vous 
voyez que je suis plus vivant que je ne l’ai jamais 
été. Ce que je suis venu vous dire c’est que je vais 
quitter l’Angleterre presque immédiatement pour 
aller chasser dans l’Est Africain. Je ne sais pas en-
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core sur quel bateau je pars, je le rejoindrai pro-
bablement à Brindisi. Pour l’amour du ciel, ne 
faites pas de remarques sur ma disparition. » 

Quand il eut terminé avec les reporters, il en-
voya chercher son valet de chambre. 

« Faites préparer la voiture pour conduire 
M. Cambray au château de Powel, dit-il. 

– Quelle idée ? dit Reggie intrigué. Je ne désire 
pas voir ma tante. 

– Tu ferais joliment bien d’aller voir Lady Sem-
berson et de l’amener ici, sans cela elle va faire un 
nouveau scandale. Le copain noyé était certaine-
ment le chemineau qui a volé ma veste et mon 
pantalon. Nous ne pouvons pas expliquer cela à Sa 
Seigneurie, de sorte que je pense qu’il vaut mieux 
inventer un mensonge à ce sujet. » 

Lady Semberson arriva à temps pour dîner, très 
agitée, excessivement affectueuse ; elle aurait vo-
lontiers pris le comte dans ses bras s’il l’avait le 
moins du monde encouragée. 

« Mon cher Willie, dit-elle, vous ne pouvez pas 
savoir à quel point je suis soulagée d’entendre 
cette bonne nouvelle. Et vous, stupide garçon, 
pourquoi êtes-vous parti comme cela ? Mildred, la 
pauvre enfant, a été tellement malheureuse.  
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– Il n’y a pas de raison particulière pour laquelle 
vous ou Mildred ayez été dans une telle agitation 
au sujet de ma disparition, dit Lord Fontwell sur 
ce ton que justement Lady Semberson détestait 
entendre. Mildred est une bien charmante jeune 
fille, mais nous ne sommes pas si amis qu’elle 
puisse être dans la détresse. Pourquoi agissez-
vous comme si Mildred et moi étions fiancés. Vous 
savez bien que c’est impossible, car je n’aime pas 
plus Mildred qu’elle ne m’aime. 

– Je ne suggère pas que vous soyez fiancé à Mil-
dred, dit Lady Semberson d’un air acide, toute sa 
sollicitude disparaissant comme par enchante-
ment, mais il est naturel que vos amis se soient 
émus de votre disparition. Je pensais souvent à 
vous, Willie. 

– Il y a un autre point que je désire tirer au clair, 
Lady Semberson, dit le comte de Fontwell. J’ai un 
homme d’affaires et d’autres personnages officiels 
qui sont extrêmement intéressés à mon bien-être. 
Si, par hasard, je disparaissais à nouveau, je vous 
prie de laisser à ces gentlemen le soin de faire à la 
police les communications qu’ils jugeront néces-
saires de faire. 
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– En d’autres termes, je dois me mêler de ce qui 
me regarde, dit Lady Semberson avec mauvaise 
humeur. 

– Je n’aurais pas voulu le dire aussi crûment, 
mais vraiment vous devez comprendre qu’en fai-
sant cette communication à la police, vous avez 
réussi à me rendre tout à fait ridicule. 

– Je ne crois pas que je vais rester dîner, dit La-
dy Semberson, avec un petit frisson de colère. Je 
suis venue ici, joyeuse de votre réapparition, et 
vous n’avez fait que m’insulter depuis le moment 
où je suis entrée dans cette maison. Reggie, s’il te 
plaît, veux-tu me ramener chez moi ? » 

Lord Fontwell n’essaya pas de la retenir, et 
quand Reggie revint, vers neuf heures, ennuyé et 
abruti par la colère de Lady Semberson, il trouva 
son ami assis dans la bibliothèque, un journal éta-
lé devant lui, sur lequel il était soigneusement en 
train de découper de petits fragments de cheveux 
crépus, dont les morceaux épars recouvraient la 
feuille. 

« Eh bien, Reggie, a-t-elle grogné ? 
– Grogné ! mon vieux, dit-il d’un air martyr, elle 

m’aurait dévoré ! Que diable fais-tu ? 
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– À cause de Lady Semberson, il a fallu que je 
me coupe la barbe. À l’aide de cette petite bouteille 
de colle et de ces petits morceaux de cheveux, il 
faut que je rétablisse mon apparence primitive. 
Tiens-moi la glace, Reggie. 

– Tu t’en vas de nouveau ? demanda l’autre ef-
frayé. 

– Partir ? Ne m’as-tu pas entendu dire aux re-
porters que j’allais à la chasse aux fauves ? 

– À quelle grande chasse vas-tu ? demanda Reg-
gie intéressé. 

– La plus grande chasse de toutes, » dit Lord 
Fontwell sérieusement. 

____________ 
 

Stella Barrington s’éveilla le lendemain matin 
avec un sentiment d’oppression. Il était cinq 
heures et demi quand sa tante lui apporta une 
tasse de thé et lui donna les renseignements con-
ventionnels sur le temps ; elle regarda par la fe-
nêtre le jour encore gris du petit matin. 

« Oh ! dit-elle. Et ce « oh » était presque un gro-
gnement. 

– Il faut que tu t’occupes de trouver un autre 
premier lad, dit tante Élisa non sans plaisir. Tu ne 
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peux pas te lever tous les matins pour surveiller la 
nourriture des chevaux. 

– Oh, je t’en prie, ma petite tante, dit la jeune 
fille tristement. De toutes façons, il faut que je re-
commence à me lever de nouveau de bonne heure. 
Je devenais paresseuse. » 

Elle était très fatiguée, elle avait passé la moitié 
de la nuit à penser au destin du fugitif qu’elle avait 
vu disparaître sur une horrible bicyclette qui ap-
partenait à l’un des garçons d’écurie. Avait-il 
quelque chose à voir avec la disparition de Lord 
Fontwell. Son agitation, sa fuite, tout semblait se 
ramener à ce point, et cependant elle ne pouvait 
arriver à l’associer dans son esprit avec l’idée d’un 
acte criminel. 

Un bain froid la réveilla tout à fait et elle 
s’habilla rapidement. 

Quand elle arriva dans la cour des écuries, elle 
fut surprise de voir que les chevaux étaient déjà 
nourris et abreuvés. Puis elle s’arrêta net, car de 
l’un des box de l’écurie elle vit sortir Bill. Il sem-
blait avoir changé, sa barbe était plus courte, un 
peu plus désordonnée, mais elle alla à lui impulsi-
vement, la main tendue. 
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« Je suis si heureuse, soupira-t-elle. Vous êtes 
donc revenu ! Où avez-vous été ? Quel est ce mys-
tère, Lord ? 

– Pas de mystère du tout, » dit Bill, tenant sa 
main dans la sienne un peu plus longtemps qu’il 
l’avait fait le soir précédent. 

Elle poussa un long soupir. Toute sa fatigue 
semblait avoir disparu bien que ses genoux fussent 
un peu faibles. 

« Je suis si heureuse, dit-elle. Voulez-vous 
prendre votre petit déjeuner avec nous ? Ma tante 
sera éberluée. » 

Ils rirent ensemble. 
Sa tante fut plus qu’éberluée. Elle fut abasour-

die. Mais elle se replongea bientôt dans son jour-
nal… 

« Il n’est pas mort du tout, fit-elle subitement, 
levant la tête. 

– Qui, Lord Fontwell ? 
– Non, il est en vie. Il a été en voyage, dit tante 

Élisa et elle lut : 
« Hier, Lord Fontwell est revenu inopinément à 

sa maison de campagne dans le Midland et a dis-
sipé les racontars qui avaient été publiés par cer-
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tains journaux mal informés au sujet du cadavre 
découvert dans l’Avon. 

« Lord Fontwell, qui doit quitter prochainement 
l’Angleterre pour l’Est Africain, a annoncé aux re-
présentants du Moniteur qu’il avait recherché des 
documents pour son nouvel ouvrage sociologique. 
Lord Fontwell, qui est un beau garçon imberbe de 
vingt-huit ans, a discuté en riant les rumeurs qui 
circulaient au sujet de sa mort… » « Un beau gar-
çon de vingt-huit ans, » répéta tante Élisa. Bill ne 
put s’empêcher de rougir… « Je pensais qu’il était 
plus âgé. 

– Saviez-vous qu’il rentrait chez lui ? » demanda 
la jeune fille avec curiosité. 

Bill hocha la tête : 
« J’ai été chez lui hier soir, parce que je savais 

où il était et que j’étais impatient de dissiper ces 
rumeurs. Quand je suis arrivé, il était déjà là, il a 
vu les reporters qui étaient venus pour interviewer 
ses amis. J’ai parlé moi-même aux reporters. 

– Vous avez fait cela ? dit tante Élisa impres-
sionnée. 

– De plus, dit Bill, enchanté de l’effet produit 
sur la flegmatique Mme Batten, j’ai dîné seul avec 
lui. Il va aller chasser le gros gibier. 
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– Les lions, dit tante Élisa. 
– Le daim, » répondit Lord Fontwell sans au-

cune honte. 
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CHAPITRE XV 
 

LES MINES DE SUNDERFIELD 

Sir Jacques Gregory avait un grand bureau dans 
la Cité, d’où il dirigeait les affaires de trois ou 
quatre sociétés dans lesquelles il était associé. Ce 
n’étaient pas des sociétés très rémunératrices, sauf 
pour Jacques Gregory, et il n’y aurait pas été asso-
cié s’il n’y avait eu l’accident providentiel de la 
mort de son oncle grâce auquel il hérita de son 
titre à un moment où ses finances étaient dans 
une situation déplorable. Ce titre lui avait égale-
ment valu la majorité des actions des Mines de 
Sunderfield, la seule Société de bon rapport parmi 
celles qu’il contrôlait. Le matin où les journaux 
annoncèrent le retour de Lord Fontwell, événe-
ment qui ne l’intéressait pas particulièrement à ce 
moment, son banquier lui demanda une entrevue. 
Sir Jacques avait eu de la malchance à Ascot et de 
plus avait perdu un procès coûteux. Bien plus il 
venait de recevoir des informations du Yorkshire 
qui le rendirent tout à fait pensif. 
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Il posa une question à son banquier au moment 
où celui-ci arriva. 

« Comment est le marché des valeurs indus-
trielles ? demanda-t-il. Croyez-vous qu’il puisse 
absorber quelques actions de mines ? 

– Cela dépend des mines, dit le banquier, 
l’argent n’est pas particulièrement facile, mais 
vous pouvez toujours placer des actions d’affaires 
sérieuses ; en fait il y a une demande assez stable 
pour de bonnes actions sûres de mines de char-
bon. 

– Je voudrais me débarrasser de mes actions de 
la Sunderfield. » 

Le banquier le regarda très surpris : 
« Ceci est curieux, dit-il. J’ai justement une de-

mande ce matin de quelqu’un qui voudrait vendre 
mille ou deux mille Sunderfield, et je venais vous 
les offrir. » 

Sir Jacques secoua la tête : 
« Je ne veux pas acheter, dit-il, je désire vendre. 
– Combien en avez-vous à vendre ? 
– Deux cent trente mille. » 
Le banquier siffla. 
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– Le marché est à cinquante-trois. Combien 
dois-je les vendre ? 

– Vendez-les à quarante. 
– Vous voulez dire que vous vendrez toute votre 

participation ? » 
Sir Jacques hocha la tête. 
« Mais, et les autres directeurs ? sont-ils… 
– Les autres directeurs feront ce qu’ils voudront, 

dit Sir Jacques d’un ton acide. Voulez-vous vendre 
mes actions, oui ou non ? 

– Certainement, je les vendrai si vous le désirez, 
Sir Jacques, » dit le banquier abasourdi. 

Deux heures après l’avoir quitté, il revint. 
« Eh bien ? – Sir Jacques le regarda avec intérêt. 

– Combien les avez-vous vendues ? 
– Je n’en ai vendu aucune, fut la réponse. Au 

moment où je les mettais sur le marché, elles ont 
baissé de trente points. Nous ne pourrions même 
pas les vendre à vingt-trois maintenant. » 

Le baronnet laissa tomber sa mâchoire : 
« Vous ne pourriez même pas les vendre à vingt-

trois ? répéta-t-il. 
– Non, dit le banquier. Il circule sur le marché 

une histoire disant que les galeries profondes de la 
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Sunderfield ont été inondées, et que vos pompes 
ne peuvent arrêter l’envahissement de l’eau. On 
vendait déjà avant que je n’arrive à la Bourse. Ils 
travaillent pour le compte d’un homme que vous 
connaissez probablement. Jonah Urquhart. C’est 
un homme du turf, n’est-ce pas ? » 

Sir Gregory jura à haute voix. Puis une pensée 
lui vint et il sonna : 

« Le détective est-il arrivé ? demanda-t-il. 
– Oui, monsieur, dit l’employé qui avait répon-

du à l’appel. 
– Envoyez-le-moi. Alors, reprit-il s’adressant au 

banquier, Urquhart, n’est-ce pas ? Le vieux ban-
dit ! 

– Que dois-je faire au sujet de ces actions ? 
– Contredire les rumeurs et les vendre, dit Sir 

Jacques. Toute cette histoire est une conspiration 
machinée par ce vieux diable. Eh bien ? » 

On avait introduit dans la pièce un homme gras 
et fort. 

« J’ai fait cette enquête pour vous, Sir, dit-il ; et 
il n’y a aucun doute, votre supposition est exacte. 
L’homme qui s’appelle Flack est simplement un 
homme de paille de M. Urquhart. 

– J’en étais sûr. » 
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Sir Jacques Gregory posa violemment son poing 
sur le bureau avec un bruit qui résonna dans toute 
la pièce. 

« Urquhart ! Urquhart ! Urquhart ! De quelque 
côté que je me tourne, je trouve ce vieil idiot. Il 
m’a fait perdre six mille livres à Ascot. » D’un 
geste il renvoya le détective. 

« Et il semble devoir vous faire perdre bien da-
vantage, dit le banquier un peu ennuyé. Vos ins-
tructions sont parfaites, Sir Jacques, mais si vous 
voulez vendre vos actions, il faut que vous fassiez 
paraître un compte rendu signé par les directeurs, 
démentant l’histoire qu’Urquhart a mise en circu-
lation. 

– Comment est-il arrivé à savoir, je me le de-
mande, grogna Sir Jacques. 

– Je suppose qu’il a ses agents d’information, 
dit le banquier. 

– Qu’ils aillent tous au diable ! Bien, je vais réu-
nir un conseil et vous ferai parvenir tous les dé-
mentis que vous voulez. » 

Sir Jacques Gregory ne réunit pas de conseil. Il 
ne voulait pas du tout que ses collègues appren-
nent qu’il avait essayé de vendre ses actions au re-
çu de nouvelles qui devaient absolument rester 
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ignorées du public. Trois galeries des mines de 
Sunderfield étaient inondées. Une installation de 
puissantes machines réussirait peut-être à dégager 
la mine, mais cela n’était pas certain. 

À l’heure actuelle les pompes n’arrivaient pas à 
endiguer le flot d’eau ; et il faudrait au moins deux 
ans pour que la Sunderfield pût recommencer à 
rapporter. 

Sir Jacques Gregory n’avait pas peur de la pau-
vreté ; il avait vécu trop longtemps avec elle pour 
cela, mais la situation était indubitablement sé-
rieuse. De toutes façons, c’était un moment désas-
treux pour l’arrivée de Claude Barberry. 

« Dites-lui que je ne suis pas là, « grogna Sir 
Jacques, lorsqu’on le lui annonça. Puis il se ravi-
sa : « Non, je vais le voir ! 

– Je suis dans les plus gros ennuis, Gregory, fit 
Claude en entrant. Je viens de recevoir la note de 
mon tailleur. 

– Je n’ai pas d’argent, si c’est ce que vous dési-
rez, répliqua Sir Jacques sèchement. 

– Quelle malchance, tout de même. » 
Claude prit son monocle et observa tristement le 

baron. 
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« Juste au moment où l’espoir commençait à 
sourdre dans mon cœur, comme disent les poètes. 

– De quoi parlez-vous ? 
– Je parle de Fontwell. Mort hier, en vie au-

jourd’hui. Pouvez-vous imaginer quelque chose de 
plus affreux ? Cela m’aurait valu un million. 

– J’ai vu quelque chose à ce sujet dans les jour-
naux, dit Jacques, je n’ai jamais pensé à faire un 
rapprochement entre vous et la disparition de 
Fontwell. 

– J’ai été le voir pour le féliciter, continua 
Claude. Mais il est reparti sans laisser d’adresse. 
Ce qui rend la chose plus embêtante, c’est que 
c’est cet infernal Reggie Cambray qui a répondu au 
téléphone, et je dois cent livres à Reggie. Mainte-
nant, mon ami, il y a sûrement un moyen d’arriver 
à avoir de l’argent pour votre vieil ami. N’avez-
vous aucun cheval qui coure ? Ne pouvez-vous 
mettre pour moi une petite somme d’argent chez 
votre bookmaker ? Ces diables ne me font plus 
crédit. 

– Venez me voir à mon appartement de la rue 
Saint-James ce soir, dit Gregory, et je verrai ce que 
je peux faire pour vous. J’aurai probablement 
trouvé une combinaison pour vous aider. » 
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Il n’avait jamais pensé sérieusement à la parenté 
de Barberry avec Lord Fontwell. Il connaissait 
Fontwell de réputation, sans l’avoir jamais rencon-
tré. Ce possesseur de cinquante mille acres, céliba-
taire, était immensément riche. 

« Hem ! dit Sir Jacques pensivement. Suppo-
sons que Fontwell ait réellement disparu et que 
Barberry ait hérité de ce domaine ? Cela aurait 
rapporté très peu à Sir Jacques, car Barberry avait 
très peu d’obligations envers lui. » 

Il y pensa l’après-midi et quand Claude vint le 
voir, le soir, il le reçut aimablement. 

« Écoutez, Claude, ce n’est pas juste que vous 
soyez toujours en train de chercher de l’argent, et 
j’ai décidé de vous aider d’une façon ou d’une 
autre. Quel est votre revenu ? » 

Claude sursauta : 
« Revenu ? Néant ! dit-il amèrement. 
– Supposez que je vous offre deux mille livres 

par an à condition que si vous héritez jamais de la 
propriété de Fontwell, vous m’abandonniez les 
trois cinquièmes de ses revenus, et acceptiez de 
me faire administrer le domaine ? » 

Il y avait dans l’âme pourrie de Claude Barberry 
une toute petite tache d’honnêteté : 
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« Je n’hériterai jamais, mon vieux, dit-il, se-
couant la tête. Willie Fontwell est jeune, il aura 
des arrière-petits-enfants, et mourra à quatre-
vingt-dix-sept ans. 

– Je prendrai ce risque, si vous êtes consentant, 
dit Sir Jacques. Je ferai faire l’acte demain. En at-
tendant, je vous donne un acompte de cent 
livres. » 

Le cœur joyeux et cent livres en poche, Claude 
Barberry s’en alla vers le dernier des clubs qui lui 
restait ouvert. 
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CHAPITRE XVI 
 

UN GALOP MATINAL 

Il était six heures du matin. Un léger brouillard 
couvrait encore le sol des coteaux de Fenton lors-
que Stella Barrington arriva au petit galop. Elle 
avait entendu les chevaux partir une demi-heure 
avant elle. Il n’y avait personne auprès du poteau 
d’arrivée. Le brouillard était trop épais pour voir le 
départ, mais elle entendait le bruit des sabots arri-
vant vers elle et elle arrêta son cheval. 

Du brouillard surgirent trois chevaux qui arri-
vaient au galop de course. Ils la dépassèrent avant 
qu’elle n’eût pu remarquer avec surprise que le 
cheval de tête était monté par son premier lad. 

« Je ne savais pas que vous montiez dans les ga-
lops, dit-elle lorsqu’ils revinrent au petit galop. 
Comment Seven Hills s’est-il comporté ? 

– Magnifiquement, dit Bill avec enthousiasme, 
vers la fin, il allongeait sa foulée. 
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– Vous ne devriez pas le monter, » dit-elle en 
fronçant les sourcils. 

Il était descendu et caressait le beau cheval bai 
qu’il avait monté. 

« Au contraire, je ne pense pas que ce soit un 
des boys qui doive le monter, dit-il calmement. Un 
bon cheval ne devrait jamais porter moins de cin-
quante-cinq kilos à aucune période de sa carrière. 

– Cela veut dire que vous ne pourriez pas le 
monter pour le faire courir dans le Handicap du 
Printemps. » Elle souriait. 

« Les meilleurs chevaux de trois ans gagnent ra-
rement les handicaps, » dit-il. 

Il donna une tape amicale au cheval lorsqu’il le 
remit entre les mains du garçon d’écurie et remon-
ta sur son propre cheval. 

« Seven Hills peut gagner la course de Ham à 
Goodwood, dit-il, mais je ne crois pas qu’il gagne 
avec une grande marge. Il n’a pas une chance as-
sez grande pour qu’on puisse parier sur lui. « 55 » 
lui rendrait sept livres et le battrait cependant. Il y 
a deux secondes de différence dans leur temps sur 
mille deux cents mètres et deux secondes repré-
sentent vingt-six yards, ce qui donne de six à huit 
longueurs. 
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– Vous êtes extraordinairement intéressé par les 
courses, William, dit-elle lorsqu’ils descendirent la 
colline. 

– En effet, admit-il, bien que cela me soit venu 
assez récemment. Vous voyez, quand j’ai accepté 
ce travail, j’ai pensé qu’il était nécessaire de lire 
ligne par ligne tous les livres qui ont été publiés 
sur l’entraînement. J’ai lu le livre de William Day 
depuis la première ligne jusqu’à la dernière, et je 
dois dire que c’est le meilleur de tous. Hello, qui 
vient là ? » 

Il arrêta son cheval car un autre cavalier arrivait 
en face d’eux sur la pente gazonnée. Ils avaient 
pris un raccourci à travers les coteaux. 

Il entendit une exclamation ennuyée et en 
même temps reconnut l’arrivant. 

« Est-ce que cela n’est pas Gregory ? dit-il. 
– Je le crois, dit la jeune fille brièvement. 
– Que fait-il ici ? demanda Bill surpris. Sa mai-

son est-elle dans le voisinage ? » 
La jeune fille secoua la tête. 
Puis le cavalier vint à eux. 
Sir Jacques Gregory était assis assez gauche-

ment sur son cheval. 
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« Bonjour, mademoiselle Barrington, dit-il, je 
crains d’être arrivé un peu tard pour voir votre ga-
lop. Je suis chez un vieil ami au Manoir Barry et je 
voulais vous faire la surprise de venir. » 

Il envoya un regard désagréable à Bill et celui-ci, 
se rappelant leur dernière rencontre, grimaça. 

« En effet, vous arrivez trop tard, » dit Stella. 
Sans y être invité, il fit tourner son cheval et se 

plaça aux côtés de Stella, Bill suivant derrière, non 
sans goûter ce nouveau rôle de groom. 

« Avez-vous des chevaux engagés à Goodwood, 
mademoiselle Barrington ? 

– Deux chevaux, » répondit-elle. Elle n’était pas 
satisfaite du tout de ce compagnon et aurait de 
beaucoup préféré continuer sa conversation avec 
William. 

« J’espère que vous aurez plus de chance qu’à 
Ascot, dit Gregory aimablement. Faites-vous de 
nouveau courir « 55 » ? 

– Je n’en suis pas sûre, répondit-elle briève-
ment. 

– Si oui, il gagnera, continua le baronnet. S’il 
était à moi, j’aurais deux mille livres sur lui. 
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– Deux mille livres ! dit-elle par moquerie. Vous 
n’imaginez pas, Sir Jacques, que je puis me per-
mettre de jouer cette somme sur un cheval ? 

– Pourquoi pas ? dit l’autre. 
– D’abord parce que je n’ai pas l’argent, répon-

dit la jeune fille, et ensuite parce que je ne pour-
rais pas prendre ce risque si j’avais l’argent. » 

Il l’accompagna un instant avant de répondre : 
« Et pourtant le seul moyen de gagner aux 

courses est de faire un gros coup. Les gens qui se 
ruinent à ce jeu sont ceux qui jouent des chevaux 
tous les jours de leur vie sans avoir aucun rensei-
gnement sur leur forme. Les gens qui font des for-
tunes sont ceux qui ont deux ou trois paris par an, 
et alors ils sortent tout leur argent. » 
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CHAPITRE XVIII 
 

BILL DONNE DES CONSEILS 

Ils arrivèrent à un sentier qui conduisait au ma-
noir de Fenton à travers un vallon planté d’aulnes. 

« Heureusement ou malheureusement, Sir 
Jacques, je ne suis pas dans une position qui me 
permette de jouer cet argent, même trois fois par 
an, si vous voulez dire qu’il faut jouer une grosse 
somme sur la chance d’un cheval gagnant. Vous et 
vos amis avez pris beaucoup plus que ce que mon 
père pouvait perdre. » 

Sir Jacques Gregory secoua tristement la tête : 
« Je vois que vous m’en voulez toujours, made-

moiselle Barrington, et vraiment cela ne m’étonne 
pas. Mais vous ne devez pas croire la moitié des 
histoires que vous entendez. 

– Je crois seulement à une histoire, celle que 
mon père m’a racontée, dit-elle. 
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– Mea culpa, dit-il après un silence. Je ne 
croyais pas que votre père était dans le « jeu » et 
lorsque je l’ai su, il était trop tard pour le prévenir. 
Mais j’ai une conscience, mademoiselle Barring-
ton, et de savoir que j’ai été indirectement respon-
sable en prenant l’argent de votre pauvre père m’a 
tracassé pendant des années. Je vais vous donner 
une chance de retrouver tout ce qu’il a perdu, 
jusqu’au dernier penny, dit-il. Mon cheval Belafort 
va gagner la Coupe de Steward à Goodwood et je 
vais m’arranger pour ne pas jouer un penny sur lui 
et vous laisser tout le marché pour vous seule. » 

Il semblait si honnête, si sincère, que l’espace 
d’un moment elle eut un élan vers lui et oublia la 
cruelle injustice qu’il avait commise envers son 
père. 

« Vous êtes très bon, Sir Jacques, mais je ne sais 
si je peux accepter votre offre généreuse, dit-elle. 

– Et de toutes façons, Belafort ne gagnera pas, » 
dit la voix froide de Bill. Le baronnet montra ses 
dents dans un sourire sans gaieté. 

« Patience va gagner la Coupe de Steward et 
même si Patience ne courait pas, je pourrais en ci-
ter deux autres qui battraient le vôtre, dit Bill que 
ne troublaient ni l’air ennuyé de la jeune fille, ni la 
colère de Sir Jacques Gregory. Si vous jouez sur 
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cette pauvre malle chevelue qui vous appartient, 
Sir Jacques, vous vous casserez les reins. Je vous 
demande pardon de me mêler de cela, mais je me 
sens intéressé à ce sujet. » 

Sir Jacques recouvra avec un effort le contrôle 
de lui-même. 

« Votre premier lad n’est pas d’accord avec 
moi, » dit-il, avec mécontentement ; et tournant la 
tête de son cheval il s’éloigna au galop le long de la 
colline. 

La jeune fille regarda son serviteur et secoua la 
tête avec un air de reproches. 

« Vraiment, William, vous êtes terrible, dit-elle. 
Vous savez que vous ne devez pas interrompre une 
conversation que j’ai avec quelqu’un. Vous allez 
me donner une mauvaise réputation et me mettre 
en même temps dans une fausse position. 

– Je regrette, dit Bill, d’un ton sincère. Je suis 
toujours assez sot pour oublier que je suis servi-
teur à vos gages, et non pas un invité. Vraiment, 
mademoiselle Barrington, si vous écoutez ce que 
dit cet homme, vous allez devenir folle. En pre-
mier lieu, il est faux ; et, en second lieu, c’est un 
menteur ; et, troisièmement, la seule chose qu’il 
sache au sujet des chevaux de course, c’est que la 
cocaïne, administrée par petites doses au moment 
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psychologique, fera galoper un cheval un peu plus 
vite que s’il était normal. Ce qui m’étonne, c’est 
qu’on ne l’ait pas expulsé des champs de cour-
ses. » 

Elle était amusée : 
« Vous en savez bien long sur Sir Gregory ? 
– Je me suis donné la peine de le savoir, » répli-

qua-t-il. Voyez-vous, mademoiselle Barrington, 
maintenant que je suis votre premier lad, vos inté-
rêts sont sacrés pour moi. Quand je vois un escroc 
arriver vers vous, et que je sais qu’il en veut à 
votre argent, et qu’il a déjà tiré un coup de fusil à 
votre famille, je deviens naturellement loquace. 
C’est un de mes défauts. » 

Elle rit doucement ayant recouvré sa bonne hu-
meur. 

« Vous êtes un homme étrange, William, et 
votre barbe est si curieuse. Je désirerais que vous 
la coupiez. 

– J’aimerais pouvoir le faire, dit William avec 
un grognement ; mais, malheureusement, il faut 
que j’aille à Goodwood. 

– Et vous ne voulez pas être reconnu ? » 
Elle se retourna sur sa selle car son cheval était 

un peu en avant du sien. 
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« Vous avez surpris mon secret dès le début, dit 
Bill gaiement. Je désire ne pas être reconnu. Natu-
rellement un homme qui a glissé le long de la 
pente sociale ne désire pas rencontrer tous ses 
amis élégants et leur expliquer que ce n’est ni la 
boisson, ni la drogue, ni les femmes qui l’ont ame-
né dans ce triste état. Ils ne me croiraient de 
toutes façons pas et je voudrais ne pas être consi-
déré comme un menteur. » 

Cependant, après ce beau discours, la première 
chose qu’il fit en arrivant dans sa chambre fut de 
prendre un broc d’eau très chaude et, ayant 
d’abord coupé ses poils hérissés, termina cette 
opération avec un blaireau et un rasoir. Il arriva à 
un si bon résultat que quand il descendit déjeuner 
– il déjeunait toujours avec la famille maintenant 
– elle ne le reconnut pas. Tante Élisa ne le recon-
nut pas non plus, car voyant un jeune homme de-
bout dans l’entrée, un beau garçon bien rasé, un 
gentleman n’ayant pas trente ans, elle demanda : 

« N’avez-vous pas fait une erreur, monsieur ? 
– Pas du tout, répondit Bill. 
– Mais c’est William, dit Stella. Quel change-

ment extraordinaire. 
– J’ai réfléchi, mademoiselle Barrington, dit-il 

rapidement. Et j’ai pensé qu’il n’était vraiment pas 
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du tout nécessaire que j’aille à Goodwood. 
N’importe quel lad peut faire le nécessaire pour les 
chevaux et le vieux Neal peut prendre ma place. » 

Mais Stella le contemplait fascinée. Le change-
ment que la suppression de cette barbe avait ame-
né était remarquable. Ce n’était plus le même Bill. 
Elle se sentait nerveuse et intimidée par sa pré-
sence. C’était vraiment un homme de la même 
classe qu’elle et elle ne pouvait s’imaginer lui don-
nant des ordres. 

« Vous n’avez pas besoin d’aller à Goodwood, 
dit-elle doucement. Cela n’est réellement pas né-
cessaire. 

– Et pendant que je suis sur ce sujet, continua 
Bill, je voudrais savoir si je peux avoir quelques 
semaines de liberté quand vous ne faites pas cou-
rir ou préparer une course, mademoiselle Barring-
ton. Vous m’avez dit que vous ne faisiez pas courir 
après Goodwood jusqu’au printemps prochain. 
Vous avez toujours cette intention ? » 

Elle acquiesça. 
« Dans ce cas, pourriez-vous me laisser partir 

une semaine sur deux. Je demande beaucoup, je le 
sais, dit-il. Mais je vous promets que cela ne vous 
causera aucun dommage. Je connais un excellent 
lad qui prendra ma place pendant mon absence. 
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– Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter de 
cela, dit-elle. Je suis tout à fait d’accord pour vous 
laisser aller. C’est vrai qu’après la réunion de 
Goodwood, je ne ferai courir aucun cheval jusqu’à 
l’année prochaine. Je veux laisser « 55 » consoli-
der ses forces. Et Seven Hills doit naturellement 
être préparé longuement pour le Derby. Je me suis 
passé de Jebson pendant trois mois. 

– Vous voyez, expliqua le jeune homme qui avait 
un peu honte de lui, mais j’ai un grand nombre de 
responsabilités dans ce pays. Ne me regardez pas 
comme cela, mademoiselle Barrington, je ne veux 
pas parler d’une femme et de nombreux enfants. 

– Je ne m’intéresse aucunement à votre femme 
ni à vos enfants, dit Stella d’un ton qui voulait être 
froid. Je me demandais simplement quelles res-
ponsabilités un homme comme vous pouvait 
avoir. » 

Elle avait l’intention d’être très agressive, mais 
elle n’y réussit pas et fut heureuse, après, de ne 
pas y avoir réussi. Elle cacha sa confusion en par-
courant son courrier. Bill la vit froncer le sourcil 
en lisant une lettre écrite sur un papier qu’il aurait 
reconnu même s’il n’avait pas vu l’adresse au dos 
de l’enveloppe. 
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« Lady Semberson, dit Stella étonnée. Je ne la 
connais pas, n’est-ce pas, ma tante ? 

– Vous ne perdez pas grand-chose, dit l’incor-
rigible Bill, en remuant son café. Au nom de Jupi-
ter, au sujet de quoi peut-elle bien vous écrire ? 

– Aimeriez-vous lire la lettre ? » demanda-t-elle 
ironiquement. 

À sa grande indignation, il la prit : 
« Merci, dit-il calmement. Elle vous demande 

d’habiter chez elle pendant la semaine de Good-
wood, n’est-ce pas ? Je me demande ce que cela 
cache. Généralement, elle est très réservée dans 
son hospitalité à moins qu’elle ne soit sûre que ce-
la lui soit utile. 

– Vous la connaissez aussi ? » demanda la jeune 
fille. 

Bill hocha la tête. 
« Si j’étais vous, je n’accepterais pas, dit-il en lui 

rendant la lettre. Elle n’est pas la personne qui 
ajoutera à votre vie quoi que ce soit d’agréable. » 

Elle reprit la lettre sans mot dire. Cette fois elle 
était réellement exaspérée. 

« Monsieur Lord… » commença-t-elle en levant 
solennellement la main. 
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– Je vous prie, ne me chapitrez pas, dit-il. Je 
sais que j’agis comme si j’étais pour vous un grand 
frère, mais je ne peux pas m’empêcher d’être bon ! 

– Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être as-
sommant ! dit-elle furieuse, en se levant. 

– C’est vrai, » dit Bill se levant lui aussi. 
Quand elle eut disparu de la pièce, il se retourna 

et rencontra le regard désapprobateur de tante 
Élisa. 

« Cela ne sert à rien, tante Élisa, dit-il en soupi-
rant, il faudra que je retourne à mon ambiance na-
tale qui est l’écurie. 

– Jeune homme, dit tante Élisa désagréable-
ment, qui vous a donné la permission de vous 
adresser à moi en m’appelant tante ou par mon 
prénom ? Si vous n’avez pas de respect pour votre 
employeur, vous pourriez au moins avoir un peu 
de respect pour mes années. 

– Je respecte l’un et l’autre, quoique vos années 
ne soient pas en assez grand nombre pour 
m’impressionner, dit Bill diplomatiquement, et je 
vous appelle tante parce que si je pouvais choisir 
mes tantes, vous êtes le genre de tante que 
j’aimerais avoir. Vous êtes terriblement jeune pour 
être tante d’ailleurs, continua-t-il audacieusement. 
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– Assez là-dessus, dit tante Élisa qui n’était pas 
mécontente. Vous parlez trop, William, et vous 
avez ennuyé Mlle Barrington. 

– Oui, mais cela m’ennuie, dit Bill calmement, 
qu’elle accepte l’invitation des Semberson. Leur 
manoir n’est pas plus près de Goodwood que ne 
l’est Fenton. Je ne vois pas ce qu’elle a à gagner en 
se joignant à un lot de vieilles bêtes comme Lolly 
Bromson et cet insupportable gentleman Claude 
Barberry et aux gens que l’on rencontre générale-
ment chez Lady Semberson. De toutes façons, si 
elle y va, je n’irai pas. » 
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CHAPITRE XVIII 
 

LES INVITÉS DE LADY SEMBERSON 

La réception de Lady Semberson pendant la se-
maine de Goodwood était, comme Bill l’avait dit, 
une réunion utilitaire. Lady Semberson recevait à 
sa maison de campagne deux fois par an, et elle 
s’arrangeait à chacune de ces occasions pour choi-
sir ses invités parmi les gens qui pouvaient lui 
rendre service dans un avenir plus ou moins im-
médiat. Lady Semberson avait un très petit revenu 
et vivait au jour le jour. Néanmoins, elle était ca-
pable de garder un certain décorum dans sa 
grande maison près de Chichester et dans la mai-
son de campagne dont elle avait hérité deux ans 
après son mariage. Comme cette dernière était 
près de Doncaster et avait une chasse, elle faisait 
donc d’une pierre deux coups en invitant chez elle 
pendant la grande semaine, temps pendant lequel, 
si elle n’avait pas encore loué sa chasse, elle pou-
vait trouver un locataire parmi ses invités. 
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Son fils, qui l’avait quittée une semaine après 
Ascot pour rejoindre son régiment aux Indes, avait 
hérité de son père et était hors d’affaire. 

Mildred, sa seule fille, n’était pas encore « ca-
sée ». La jeune fille était d’ailleurs moins préoccu-
pée de son avenir que ne l’était sa mère. Elle scru-
tait la liste des invités pendant la semaine de 
Goodwood avec un peu d’appréhension. Elle avait 
à cela d’excellentes raisons, car il y avait généra-
lement deux élus qu’elle avait le devoir de distraire 
et d’ensorceler. Mais, cette fois, la liste 
n’annonçait rien de tel et Mildred poussa un sou-
pir de délivrance. 

C’était une jolie fille, car elle avait hérité la 
beauté de sa mère, sans en avoir les défauts. Elle 
attendait avec impatience la semaine de Good-
wood pour des raisons très particulières que Lady 
Semberson ne pourrait jamais deviner. Elle ne se 
doutait pas non plus pourquoi Mildred affection-
nait tant le manoir du Sussex où les Semberson 
passaient généralement la dernière semaine de 
septembre et les trois premières semaines d’octo-
bre. 

Regardant la liste, la jeune fille s’arrêta devant 
un nom : « Lord Fontwell viendra-t-il, maman ? » 
demanda-t-elle. 
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Lady Semberson frissonna imperceptiblement : 
« Je ne crois pas qu’il vienne. En fait, j’ai aban-

donné tout espoir pour Willie. Je n’ai jamais ren-
contré d’homme plus ingrat. Il est devenu tout à 
fait mal élevé ces temps derniers. Je crois que 
nous devons abandonner tout espoir pour Willie, 
Mildred, ma chérie. » 

Mildred qui n’avait jamais eu « d’espoir particu-
lier » se sourit à elle-même. 

« Mlle Barrington, lut-elle. Qui est-ce ? L’avons-
nous déjà rencontrée ? 

– C’est la jeune fille entraîneur. Claude m’a spé-
cialement demandé de l’inviter, et ce sera une at-
traction nouvelle. On parlait d’elle à Ascot et j’ai 
l’impression que c’est une amie de Sir Jacques 
Gregory. 

– Vient-il aussi ? demanda la jeune fille. 
– Certainement, il vient, dit Lady Semberson, 

mais cela ne veut rien dire. C’est un homme très 
riche, Mildred, et très bien conservé ; son titre est 
parmi les plus vieux, vous pourriez faire plus mal, 
ma chérie. » 

Mildred ne dit rien. Elle avait l’opinion qu’elle 
pouvait faire beaucoup mieux, mais elle connais-
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sait trop bien sa mère pour lui donner des vues 
très définies sur ce sujet. 

Stella Barrington avait accepté l’invitation de 
Lady Semberson dans un moment d’irritation. Elle 
regretta cette acceptation immédiatement après 
avoir mis sa lettre à la poste. Son extraordinaire 
premier lad lui créait beaucoup de soucis ; elle 
sentait qu’elle avait tort de quitter le manoir de 
Fenton pendant les semaines de Goodwood, 
d’autant plus que le premier lad ne voulait pas al-
ler à la réunion. Il était entendu qu’il s’occuperait 
des chevaux, préparerait leur départ pour Good-
wood, leur ferait faire leurs derniers galops et que 
sa présence à Fenton n’était pas nécessaire, mais… 

Elle ne le verrait pas pendant une semaine. 
Quand elle se rendit compte que c’était là la cause 
de sa mauvaise humeur, elle fut furieuse contre 
elle-même. Un chemineau ! Un homme qu’elle 
avait ramassé sur la route, un domestique, et elle 
se faisait du mauvais sang parce qu’elle ne le ver-
rait pas tous les jours. L’aveu était humiliant. 

Le manoir de Powell était une grande construc-
tion assez laide, mais confortable. Il était situé au 
milieu d’un petit parc au sud de Chichester et la 
première impression de la jeune fille ne fut pas 
trop défavorable. 

– 161 – 



Lady Semberson la reçut aimablement et, pour 
la première fois, on lui présenta M. Reginald 
Cambray. À son grand mécontentement elle dé-
couvrit que Sir Jacques était au nombre des invi-
tés. 

Il y avait chez les Semberson un curieux assem-
blage de gens. Mildred lui plut ; Reggie était ner-
veux mais très prévenant ; l’honorable Claude 
Barberry, avec ses yeux de poisson et sa mous-
tache tombante, était curieux. Mais il y avait 
d’autres gens qui l’étonnaient. Elle ne savait pas 
que Lady Semberson invitait pour la semaine de 
Goodwood tous les gens envers lesquels elle avait 
des obligations, ceux qui lui prêtaient de l’argent, 
les fournisseurs auxquels elle devait des factures. 

Le premier soir, en allant se coucher, elle se sen-
tit seule et perdue. Elle pensa à Fenton et se dit 
qu’à cette heure le peuple de sa petite écurie était 
depuis longtemps couché. Elle allait s’endormir 
quand elle crut entendre quelqu’un tourner le 
bouton de sa porte. Elle se réveilla instantanément 
et écouta. De nouveau, elle perçut un bruit : la 
poignée grinçait, manœuvrée par quelqu’un qui 
désirait faire le moins de bruit possible. 
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Il n’y avait pas de lumière électrique dans la 
maison. Elle frotta une allumette et alluma la bou-
gie à côté de son lit. 

« Qui est là ? » 
Elle appela à voix haute et entendit un glisse-

ment de pieds sur le tapis dans le couloir. Elle hé-
sita un moment, puis tourna la clef dans la serrure 
et ouvrit sa porte. 

Le corridor était désert. Quelqu’un s’était trom-
pé de chambre, pensa-t-elle. Refermant sa porte à 
clef, elle se recoucha et s’endormit. 

La femme de chambre l’éveilla en frappant à sa 
porte. Il faisait grand jour, le soleil brillait dans la 
chambre et les oiseaux pépiaient au-dehors. Elle 
regarda sa montre. Il était neuf heures ! Elle qui 
ne s’était jamais levée plus tard que six heures du 
matin depuis trois ans ! 

Elle alla aux courses en voiture avec Sir Jacques. 
La matinée était splendide et Goodwood offrait un 
spectacle féerique. 

« Je suppose que vous allez interviewer votre fi-
dèle premier lad, dit Sir Jacques lorsqu’ils arrivè-
rent au champ de courses. 

– Non, mon fidèle premier lad ne sera pas à 
Goodwood cette semaine. » 
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Elle sourit. 
Il secoua la tête d’un air de reproche. 
« Vous donnez à cet homme beaucoup trop de 

liberté, mademoiselle Barrington, si vous me per-
mettez de vous le dire, dit-il. Je crois que c’est un 
excellent garçon et naturellement je lui en veux un 
peu parce qu’il a été impardonnablement grossier 
envers moi, mais… » 

Il vit la jeune fille rougir et il sentit qu’il avait 
touché un point sensible. 

« Il n’est pas encore habitué aux usages des écu-
ries de course, » dit-elle un peu gênée. 

Pourquoi ne pouvait-elle s’empêcher de dé-
fendre cet homme ? Au paddock, elle trouva le lad 
d’écurie qui prenait soin des chevaux. 

« M. Lord pense que vous ne devriez pas faire 
courir Seven Hills, mademoiselle, dit le petit lad. 
J’ai un mot pour vous. » 

Elle arracha presque le mot des mains du lad. 
« Chère mademoiselle Barrington, disait la 

lettre. (Quelle écriture biscornue !) À votre place, 
je ne crois pas que je ferais courir Seven Hills ; ce-
pendant je vous l’ai envoyé. Il n’a pas mangé 
comme il aurait dû le faire et quand un cheval ne 
mange pas bien, c’est qu’il y a quelque chose qui 
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ne va pas. Dans ces conditions, je ne crois pas qu’il 
soit en forme pour la course de Ham. Vous pouvez 
parier sur Patience pour la Coupe de Steward. Il 
est en très bonne forme, et sauf une grosse averse 
qui détremperait le terrain – ce qui paraît bien 
improbable – il doit gagner sans difficultés. » 

C’était signé : « Bill. » Autre impertinence. 
Elle alla dans le box et examina Seven Hills. Le 

joli bai avait assez bon air. Elle l’avait essayé toute 
l’année et savait que c’était réellement un bon 
cheval, et bien qu’il n’eût jamais couru en public 
elle avait plaisir de penser qu’il pourrait gagner. 

« A-t-il bien mangé ce matin ? demanda-t-elle. 
– Très bien, ce matin, mademoiselle, mais pas 

beaucoup hier. » 
Cela décida la jeune fille et elle partit à la re-

cherche du jockey qu’elle avait engagé. 
« Vous pouvez faire peser le jockey de Seven 

Hills, dit-elle, je le fais courir et je le joue. » 
Elle rejoignit les invités de Lady Semberson 

pour le déjeuner et leur annonça que Seven Hills 
allait courir. 

« Et je crois qu’il va gagner, » ajouta-t-elle d’un 
ton un peu provocateur, comme si elle s’adressait 
au premier lad absent. 
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La course de Ham se court sur mille deux cents 
mètres ; elle attire généralement les meilleurs che-
vaux de deux ans de l’année, et bien que les par-
tants soient généralement en petit nombre, il y 
avait cette année huit partants au tableau. Elle alla 
le long des barrières et fit ses paris avec des 
bookmakers qu’elle connaissait. Reggie Cambray 
la suivait. 

« Mon premier lad ne croit pas que Seven Hills 
puisse gagner. 

– Vraiment, dit Reggie qui jusqu’à présent avait 
été un peu sombre. Dieu merci ! » 

Elle le regarda surprise : 
« Pourquoi dites-vous « Dieu merci » ? 
– Eh bien, pour vous dire la vérité, mademoi-

selle Barrington, j’espérais que mon cheval 
Bruyères gagnerait et si Bill – votre entraîneur – 
votre – comment l’appelez-vous ? – votre premier 
lad dit que Seven Hills n’a pas de chances, alors je 
pense que Bruyères… » Il cessa ses explications un 
peu incohérentes. 

« Je joue votre cheval, mademoiselle Barring-
ton, sourit Sir Jacques. La contagion a aussi gagné 
Lady Semberson. Elle a aventuré un billet de cinq 
livres sur Seven Hills. 
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– Oh ! » dit la jeune fille un peu inquiète de cet 
excès de confiance. 

Seven Hills se montra assez nerveux au départ ; 
en fait il donna plus de fracas au starter que le 
reste du groupe ; après quelques cabrioles, il finit 
par venir se placer de biais près de la ligne. 

Son jockey le remit droit, la barrière se leva, et 
les chevaux s’élancèrent. La casaque grise de 
l’écurie Barrington prit la tête et les rayures 
blanches et rouges du jockey de Reggie Cambray 
restèrent en queue. 

« Il est lent à se mettre en train, dit Reggie. Il ne 
se met en train que quand il est à moitié arrivé ; le 
voici. » 

La casaque blanche et rouge passait devant les 
tribunes, le jockey le montait assis sans bouger. Ce 
n’était pas le cas du jockey de Seven Hills ; Stella, 
mal à l’aise, le remarqua. Il cravachait le cheval, 
lui demandant un effort qui semblait prématuré. 
Seven Hills était encore en tête, mais par tolé-
rance, et, à la distance, trois chevaux se détachè-
rent botte à botte. 

« Bruyères a gagné ! » cria Reggie. 
Stella contemplait tristement la piste. Seven 

Hills était arrivé bon dernier. 
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CHAPITRE XIX 
 

M. URQUHART DONNE SON OPINION 

Elle se sentit chagrinée, malheureuse, et, pour 
tout dire, ridicule. Et elle détesta son premier lad 
parce qu’il avait eu raison et qu’elle avait eu tort. 
Elle le détesta violemment, monstrueusement. 
Puis, elle se rendit compte de l’absurdité de son at-
titude et éclata de rire. 

Le cheval paraissait être normal lorsqu’il revint 
au paddock, bien qu’il fût blanc d’écume. Sir 
Jacques qui avait perdu quelque argent dans cette 
course vint voir le cheval. 

« Il ne paraît pas être en très bonne forme, ma-
demoiselle Barrington, dit-il. Je ne peux pas dire 
que ce soit une bonne note pour votre premier lad. 

– Mon premier lad m’avait conseillé de ne pas le 
faire courir, dit-elle brusquement. Apparemment 
il avait raison. 

– Il est intelligent, grogna-t-il, et elle le regarda. 
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– Il est honnête, je pense, » dit-elle. Sir Jacques 
rougit. 

Elle surveillait le coup de bouchon qu’on don-
nait au cheval, quand elle se rendit compte que 
quelqu’un était debout derrière elle. Elle se re-
tourna rapidement. 

« M. Urquhart, dit-elle avec un sourire. Quel 
plaisir inattendu. Je ne vous ai pas vu depuis As-
cot ! 

– C’est parce que vous n’êtes pas allée aux 
courses depuis Ascot, dit le vieil homme de son 
ton doux et décidé. Si vous aviez été aux courses 
vous m’auriez vu. Votre cheval n’est pas du tout en 
bonne condition. J’ai jeté un coup d’œil sur lui 
avant qu’il ne sorte et son air ne m’a pas plu. Vous 
ne l’avez pas joué, bien entendu ? 

– Si, dit-elle un peu gênée. Mon premier lad 
m’avait dit que je ne devais pas le jouer et me 
priait de ne pas le faire courir, mais je n’ai pas sui-
vi ses conseils. 

– Un très curieux gentleman, celui-là, dit le vieil 
homme pensivement. Cela vous ennuierait-il de 
me dire, mademoiselle Barrington, dans quelles 
circonstances vous l’avez rencontré ? » 
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La jeune fille rougit ; et, après une brève hésita-
tion, elle commença à raconter à Jonah Urquhart 
sa première rencontre avec Bill Lord. 

« Un vagabond, dit le vieil homme, faisant un 
signe de tête. Avez-vous idée de la date à laquelle 
vous l’avez rencontré ? 

– C’était une semaine avant Ascot, dit-elle. 
– Ah oui ! » 
Pendant moins d’une seconde, l’ombre d’un 

sourire sembla apparaître sur ses lèvres et 
s’évanouit rapidement. Stella se demanda ce qui, 
dans ses paroles, avait pu l’amuser. 

« Don Quichottesque, tout à fait, du Don Qui-
chottisme, dit-il se parlant à lui-même. 

– Je suppose que c’est cela, » dit-elle. 
Il la fixa d’un regard perçant et était sur le point 

de dire quelque chose, mais changea évidemment 
d’avis. Il n’avait pas pensé à elle en disant cela. 

« Je puis en tout cas vous dire, miss Barrington, 
que vous avez en lui un des aides les plus capables 
de toute l’Angleterre. Vous pouvez suivre entière-
ment ses avis avec l’assurance qu’il ne trahira ja-
mais vos intérêts. Est-il indiscret de demander s’il 
pense à Patience pour la Coupe de Steward ? 
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– Je vous révélerai avec grand plaisir ce secret 
d’écurie, dit-elle en riant. Lord pense que Patience 
est sûr de gagner. Malheureusement, je n’ai pas 
des vues aussi optimistes sur ce cheval. Je pense 
qu’il courra bien et sera dans les trois premiers, 
mais je ne crois pas qu’il gagnera. 

– Lord ? répéta lentement le vieillard. Est-ce 
son nom ? 

– Oui, William Lord. » Et alors, à son grand 
étonnement, le vieux M. Urquhart éclata de rire. 

« Suivez mes conseils, miss Barrington, dit-il 
devenant tout à coup solennel, si votre « Bill 
Lord » vous dit de parier pour Patience, faites-le. 
Et je vous avertis que je crois aussi que Patience 
gagnera, et que je mettrai une grosse somme sur 
votre cheval. Que fait-il sur le marché ? 

– Il était à cent contre huit, samedi. Je pense 
que c’est la même chose aujourd’hui, » dit Stella. 

Le vieillard hésita. Il avait apparemment 
quelque chose à dire, mais hésitait à le dire. 

« Serez-vous très offensée si je parie sur votre 
cheval pour vous ? Vous pourrez me payer si vous 
perdez, mais je pense que je le ferais à un prix 
beaucoup plus avantageux que vous. J’ai un excel-
lent agent. Combien voulez-vous mettre sur lui ? 
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– Si je puis l’avoir à cent contre huit, je prendrai 
mille contre quatre-vingts, dit la jeune fille en se-
couant la tête. Je ne crois pas que je puisse mettre 
plus, doutant, comme je le fais, des chances de Pa-
tience. De plus, Sir Jacques Gregory a grande con-
fiance en Belafort, pense qu’il gagnera facilement 
et je sais qu’il a parié un gros enjeu sur lui. » 

Le vieux M. Urquhart secoua la tête : 
« Belafort ne gagnera pas, dit-il avec calme. 

Mon poulain le battra ! Patience les battra proba-
blement tous les deux. Maintenant, miss Barring-
ton, voulez-vous me permettre de vous donner un 
conseil ? Une personne beaucoup plus au courant 
que vous au sujet de cette affaire prendrait au 
moins cinq mille contre quatre cents sur votre 
cheval. 

– C’est beaucoup, beaucoup trop, dit-elle horri-
fiée, je ne mets jamais plus de cent livres sur un 
cheval. 

– Je vais parier pour vous, dit le vieil homme. 
Laissez-moi juge du montant du pari que je fais 
pour votre compte. » 

Elle était en train de causer avec Jacques sur la 
pelouse, juste avant la dernière course, ce même 
jour, lorsque, à sa grande surprise, Jonah Urqu-
hart s’approchant, Sir Jacques l’accueillit d’un air 
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maussade. Il n’avait pas vu le vieillard depuis la 
réunion d’Ascot. 

« Bonjour, monsieur Urquhart, grogna-t-il. Je 
sais que vous avez renoncé à parier et que vous 
vous occupez de placements dans les mines. Vous 
êtes peut-être aussi informateur ? Vous changez si 
souvent de métier que l’on ne peut vous suivre. 

– Pour le moment, je suis informateur, dit le 
vieillard avec calme, j’ai décidé de ne pas parier 
pour vous, sur votre cheval, miss Barrington. » 

Elle leva les sourcils, étonnée. Elle ne s’attendait 
pas à cette information. 

« Et je vous conseille fortement de ne pas parier 
sur lui non plus, » dit Urquhart. 

Sir Jacques pinça les lèvres. 
« Je suppose que vous vous imaginez que c’est 

votre propre cheval qui va gagner ? dit-il en rica-
nant. 

– Non seulement, je n’ai pas misé sur lui, dit 
M. Urquhart fixant sur l’autre ses yeux d’un bleu 
d’acier, mais je ne le fais pas courir. » Et sans 
ajouter un moi, il s’éloigna. 

« Vous avez bien raison, mon ami. » 
Stella entendit ces mots et se retournant vit Sir 

Jacques fixer le vieillard d’un air sombre. 
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« N’êtes-vous donc pas amis, vous et M. Ur-
quhart, Sir Jacques ? » 

La figure de ce dernier s’éclaira et il se mit à 
rire : 

« Il m’a plutôt ennuyé ces temps derniers, dit-il. 
Je me demande ce qu’il a découvert au sujet de 
votre cheval. S’il vous dit de ne pas parier dessus, 
je ne le ferais pas. 

– Pourquoi ? demanda-t-elle curieusement. 
– C’est l’homme le mieux informé de toute 

l’Angleterre. On dit qu’il dépense dix mille livres 
par an pour recueillir des renseignements. » 

Sir Jacques Gregory était ennuyé, avec raison, 
car il avait essayé son cheval le matin pour la 
course et Belafort s’était montré lamentable sous 
le rapport de la vitesse. Dans ces circonstances, 
Patience avait beaucoup de chances en dépit de 
son poids ; car le handicapeur ne l’avait pas traité 
avec indulgence. 

Ce soir-là Stella rentra en voiture avec Mildred 
qui, contrairement à son habitude, se montra par-
ticulièrement animée et gaie. Mais Stella ne la 
connaissait pas assez pour s’étonner de cette 
transformation subite. 
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CHAPITRE XX 
 

LA FERME DE LA FOLIE 

Après le thé, Stella s’assit pour écrire à William 
Lord. Elle fit une demi-douzaine d’essais avant de 
commencer sa lettre. 

« Cher William » lui semblait trop familier, 
« cher monsieur Lord » semblait le placer sur un 
niveau social supérieur à celui que méritait sa si-
tuation. Elle fit un compromis en débutant par 
« Cher William Lord. » Elle parlait brièvement de 
l’insuccès de Seven Hills, et continuait ainsi : 

« Je vais engager Patience, mais je ne crois pas 
qu’il gagnera. Une personne beaucoup plus autori-
sée que vous m’a conseillé de ne pas risquer un 
penny sur ce cheval. Je veux parler de M. Jonah 
Urquhart que vous devez connaître de réputation. 
Donc le cheval courra, mais je ne mettrai rien sur 
lui. S’il gagne, le prix est assez fort pour nous dé-
dommager. » 
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Elle signa : « Sincèrement votre, Stella Barring-
ton. » Après qu’elle eut jeté son mot dans la boîte 
aux lettres, elle alla faire une promenade solitaire, 
qui l’amena au-delà des limites de la petite pro-
priété de Lady Semberson. 

Sir Jacques Gregory, assis sur la terrasse, la vit 
enjamber la barrière, traverser le chemin qui sépa-
rait la propriété des bois de Hankel et y dispa-
raître. Il posa le journal qu’il était en train de lire, 
entra dans le vestibule, prit son chapeau et sa 
canne et la suivit. 

Stella se promenait à l’aventure ; elle rencontra 
Reggie Cambray qui revenait le long de l’étroit 
sentier. 

« Vous allez aussi voir la ferme de la Folie, dit-il. 
– La ferme de la Folie ? répéta la jeune fille. Je 

n’en ai jamais entendu parler. 
– C’est une sorte de ferme qui a été installée 

juste au milieu du bois par un bonhomme excen-
trique. Un genre d’ermite, plutôt un sauvage. Il est 
arrivé ici il y a environ huit ans, a acheté la terre 
pour un morceau de pain, il y cultive des légumes 
et y élève des poulets. Vous devriez voir cela, miss 
Barrington, cela rappelle le Far West. Une hutte 
de bois et un ermite barbu – une barbe encore 
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plus longue que celle de votre vieux drôle de lad, » 
dit-il en la regardant d’un air méchant. 

Stella Barrington rougit, trop vite et trop vio-
lemment à son gré : 

« Et qui est ce mystérieux individu ? demanda-t-
elle. Est-il jeune ou vieux ? 

– Je suppose qu’il est jeune ; il a fait la guerre. Il 
a fermé la vieille cabane de bois, est parti comme 
un petit héros, est revenu et a laissé pousser ses 
moustaches. Il est tout à fait inoffensif, vous pou-
vez y aller sans crainte. » 

Elle marcha environ une demi-heure avant 
d’arriver en vue de la ferme de la Folie. Le fermier-
ermite semblait avoir choisi la place la plus im-
propre à la culture de tout le Sussex. 

Une fumée s’échappait de la cheminée grossière 
de la hutte, mais il n’y avait aucun autre signe de 
vie. Charmée par l’étrange beauté du spectacle elle 
s’arrêta pour l’admirer. 

Elle entendit un pas derrière elle et se retourna 
pour saluer Sir Jacques. 

« Hello, dit-il de façon joviale, êtes-vous venue 
aussi pour voir la ferme de la Folie ? Je croyais 
vous avoir demandé de venir avec moi voir cet en-
droit extraordinaire. 
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– Je faisais une promenade solitaire, dit-elle en 
appuyant intentionnellement sur le mot « soli-
taire ». 

– J’en faisais autant, » dit-il, en se mettant à cô-
té d’elle. 

Ils s’éloignèrent hors de vue de la hutte et furent 
bientôt dans un paysage de féerie tout embaumé 
de l’odeur des sapins. 

« Miss Barrington, dit-il, êtes-vous encore fâ-
chée avec moi ? 

– Je ne crois pas avoir jamais été fâchée avec 
vous, Sir Jacques, dit-elle. 

– Vous m’évitez. Hier au soir, je n’ai pu obtenir 
un mot de vous. » 

Sir Jacques Gregory était un homme du monde 
pratique et habile. Il avait eu affaire à toutes sortes 
de femmes et avait une grande confiance dans la 
méthode directe. 

« Savez-vous, miss Barrington, dit-il comme elle 
ne lui répondait pas, vous êtes beaucoup trop bien 
pour patauger de la sorte dans cette vilaine be-
sogne avec des brutes de chevaux. Pourquoi ne 
venez-vous pas à Londres ? 

– Que ferais-je à Londres ? demanda-t-elle. 
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– Vous pourriez être à la tête du plus brillant 
établissement de la ville, » dit-il. 

Il la regarda dans les yeux et elle soutint son re-
gard sans sourciller. 

« Dois-je considérer cette offre comme une de-
mande en mariage ? demanda-t-elle. 

– Vous n’avez pas à la considérer comme quoi 
que ce soit de la sorte, répliqua Sir Jacques froi-
dement. Malheureusement, j’ai la charge d’une 
dame qui refuse de divorcer : le mariage est une 
institution archaïque à laquelle la société moderne 
ne s’adonne plus volontiers. » 

Elle s’arrêta et se tourna de façon à le regarder 
bien en face : « Savez-vous ce que vous dites, Sir 
Jacques, » demanda-t-elle calmement. 

Il s’inclina : 
« Je suis parfaitement sain d’esprit. 
– Vous demandez à une femme qui ne vous 

connaît pas, qui a toutes les raisons de vous détes-
ter, de devenir votre maîtresse ! 

– C’est une manière crue de l’exprimer, dit-il en 
souriant. 

– Mais cela décrit exactement votre proposi-
tion ? 
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– Je suppose que oui, dit-il ; mais si vous êtes 
une de ces personnes conventionnelles qui… » 

Elle le regarda avec étonnement : 
« J’ai lu des livres décrivant des hommes 

comme vous, dit-elle lentement, mais je ne savais 
pas qu’ils existaient. Alors vous êtes bien le voyou 
que mon père pensait que vous étiez et pire en-
core. » Et se tournant, elle reprit le chemin par le-
quel elle était venue. 

« Attendez un moment, » dit-il ; mais elle ne fit 
aucune attention à lui jusqu’à ce qu’à pas rapides 
il l’eût rejointe ; il lui saisit le bras et la fit pivoter : 

« Dites donc, chère amie, il n’est pas nécessaire 
de prendre vos grands airs. Je suis un homme très 
riche et vous une femme atrocement pauvre. Vous 
vivez tout le temps sur la pointe d’un volcan et si 
l’un de vos paris idiots échouait ce serait la ban-
queroute immédiate. Vous n’avez pas besoin de 
me dire dans quelle situation vous êtes, continua-
t-il, je connais à un sou près le montant de votre 
capital et l’étendue de votre crédit. Si vous tenez à 
ce jeu de chevaux, de courses, c’est très bien. Je 
vous donnerai une vraie écurie à diriger, et vous 
jouirez de la vie ; mais si vous voulez continuer à 
Fenton avec l’idée de gagner de l’argent, vous êtes 
perdue. Je vous ai observée... Je vous connais plus 
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que vous pensez et suis très attiré vers vous. Re-
noncez à cette pose absurde et… » 

D’un geste, elle se dégagea et s’enfuit par le sen-
tier, mais il l’eut bientôt rattrapée. 

« Laissez-moi partir, dit-elle haletante, ou je 
crie. 

– Allons donc, dit Sir Jacques rudement, em-
brassez-moi et dites-moi que vous me pardon-
nez. » 

Elle se débattit en vain et voyait avec terreur ses 
lèvres s’approcher des siennes lorsqu’elle entendit 
une exclamation. 

« Hello ! » gronda une voix profonde. 
Sir Jacques se retourna vivement. Au milieu du 

sentier se tenait une étrange apparition. C’était un 
homme habillé d’un costume de velours côtelé, ta-
ché, coiffé d’un chapeau de feutre usé qui lui tom-
bait sur ses yeux. Il avait une épaisse barbe brune. 
Mais ce qui intéressait et alarmait le plus Sir Gre-
gory était le fusil qu’il tenait sous son bras. 

« Qui diable êtes-vous ? demanda-t-il. 
– Je suis le propriétaire de cet enclos, grogna 

l’homme. Que faites-vous ici ? Est-ce que cette 
brute vous importune, madame ? » 

– 181 – 



Stella devina que c’était l’ermite de la ferme de 
la Folie. 

« Je voudrais que vous me rameniez chez moi, 
dit-elle haletante. 

– Vous pouvez partir en toute sécurité, madame, 
si vous voulez rentrer seule, dit l’homme. Quant à 
ce triste sire, il restera jusqu’à ce que vous soyez 
bien sur votre chemin. 

– Que le diable vous emporte ! grogna Sir 
Jacques. 

– Ne vous mettez pas en colère. Restez là, si-
non… gare. » 

Stella n’attendit pas plus longtemps et s’enfuit 
par le sentier. Elle se sentait terriblement faible, 
écœurée et étourdie et quand elle arriva en face de 
la petite hutte en bois, elle fut obligée de s’arrêter 
et de s’appuyer contre un arbre pour retrouver sa 
respiration. 

Prête à défaillir, elle regarda autour d’elle pour 
trouver un peu d’eau. Peut-être y en avait-il dans 
la hutte. Elle traversa en chancelant un petit sen-
tier qui menait à la porte. Elle l’ouvrit et ce qu’elle 
vit lui ôta de l’esprit toute idée de défaillance. 

La hutte consistait en une grande pièce. Au 
fond, il y avait derrière un grossier rideau d’étoffe 

– 182 – 



ce qu’elle devina être le lit de l’ermite. Au centre, 
devant une grande cheminée, sur une table bien 
propre, le couvert était mis pour deux personnes. 
Assise à cette table, elle reconnut Mildred Sem-
berson. 
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CHAPITRE XXI 
 

CHARLES 

Les deux jeunes filles se regardèrent étonnées. 
« Qu’est-ce que vous venez faire ici ? bégaya 

Mildred. 
– Qu’y faites-vous vous-même ? 
– Fermez la porte, dit Mildred précipitamment, 

et asseyez-vous. Est-ce que Gregory vous en-
nuyait ? Charles a pensé qu’il en était ainsi et c’est 
pour cela qu’il est sorti. 

– Charles ? dit Stella intriguée. 
– Ne l’avez-vous pas vu ? demanda Mildred, 

avec un sang-froid extraordinaire. 
– J’ai vu seulement le vieil ermite. 
– Vieil ermite ! dit l’autre en se moquant. Il a 

trente ans ! 
– C’est lui, Charles ! s’écria Stella. 
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– C’est Charles, dit la jeune fille avec calme, et 
c’est un ange. Nous nous connaissons depuis des 
années, dit Mildred, avant la guerre. Je l’ai ren-
contré un jour quand il a commencé à construire 
cette hutte. Je venais le soir avec des aliments et 
des médicaments pour lui. Sans cela, je suis sûre 
qu’il serait mort. Naturellement, il me doit beau-
coup. 

« Cela a été terrible pendant que Charles était à 
la guerre, mais heureusement une balle lui a tra-
versé la jambe et il a été réformé ; alors il est reve-
nu ici et à ce moment j’ai prétexté que je peignais 
mieux dans le Sussex que partout ailleurs, maman 
m’a laissé venir ici. Nous avons passé des jours 
merveilleux. 

– Votre mère est-elle au courant ? 
– Seigneur non, répondit Mildred, quelle ques-

tion ! Maman aurait une attaque à l’idée que je 
flirte… 

– Mais vous ne flirtez pas, n’est-ce pas, mon pe-
tit ? » dit doucement Stella. 

Mildred secoua la tête solennellement. 
« Je n’aurai vingt et un ans que le mois pro-

chain, je ne pense donc pas que nous nous marie-
rons avant cinq semaines au plus tôt. Naturelle-
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ment, maman sera peinée, mais certainement pas 
autant que je le serais, moi, si je perdais Charles. » 

Tandis qu’elle parlait, Charles entra ; sans son 
chapeau il avait l’air plus présentable. 

Stella regarda Charles avec intérêt. Il était très 
grand, plus de six pieds de haut, et sa taille svelte 
le faisait paraître plus grand encore. 

« Que se passe-t-il, Charles ? demanda Mildred. 
– Quelle brute infernale ! » hurla-t-il. Ses mains 

tremblaient. 
La jeune fille se demandait ce que Jacques Gre-

gory avait pu dire ou faire pour susciter une telle 
agitation. 

« Quel ignoble individu que ce Gregory, dit 
l’ermite avec véhémence. Mademoiselle Barring-
ton, poursuivit-il plus calme, vous trouverez plutôt 
étonnante la présence ici de Mildred. Croyez bien 
que je suis conscient de toutes mes responsabilités 
envers elle, et que je l’aime plus que tout au 
monde. » 

Il prit la main de Mildred et Stella, encore affo-
lée d’une découverte si inattendue, vit l’expression 
du visage de la jeune fille et son cœur se remplit de 
tendresse à son égard. 
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Brusquement il changea de sujet pour lui de-
mander si elle avait été à Goodwood, et Stella pen-
sa que c’était l’occasion de se préparer au départ. 
Mildred exprima le désir de l’accompagner à la 
maison. 

Stella n’osait pas penser à Sir Jacques Gregory. 
Sa terrible proposition l’avait abasourdie. 

Elle ne put s’empêcher de faire une petite gri-
mace de dégoût que Mildred remarqua. 

« Sir Jacques vous a-t-il causé quelque ennui ? » 
de-manda-t-elle. 

Stella acquiesça. 
« Il a la réputation d’un don Juan, dit Mildred 

calmement. Charles m’a suppliée de lui dire s’il 
m’avait jamais fait la cour, mais, naturellement, je 
ne lui dirai jamais une chose pareille. Charles irait 
sur-le-champ lui trancher la tête ; Charles est très 
emporté. » 

Malgré sa détresse, Stella ne put s’empêcher de 
sourire : 

« A-t-il déjà tué beaucoup de gens ? » demanda-
t-elle ironiquement et Mildred, secouant la tête, 
reprit gravement : 

« Je ne crois pas qu’il ait jamais tué personne, 
mais il déteste Sir Jacques. » 
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La première nouvelle qu’apprit Stella à son re-
tour fut que Sir Jacques, rappelé à Londres, était 
parti en laissant des ordres pour qu’on fît suivre 
ses bagages. 

« Avez-vous dit quoi que ce soit qui ait pu en-
nuyer Sir Jacques ? demanda Lady Semberson 
d’un air soupçonneux, s’adressant à sa fille. 

– Je n’ai pas vu Sir Jacques. 
– C’est étrange. Il est sorti du bois à peu près un 

quart d’heure avant votre arrivée. Ma chérie, il ne 
faut rien cacher à votre mère. Vous a-t-il fait 
quelque proposition ? 

– Mais non. 
– Alors quelle peut être la cause de son départ, 

grand Dieu ? 
– Peut-être s’ennuyait-il, « suggéra Mildred. 
Mais cette hypothèse fut rejetée par Lady Sem-

berson avec mépris. 
____________ 

 
Bill reçut la lettre de Stella de bon matin, le len-

demain, après avoir accompagné Patience qui par-
tait pour Goodwood. 
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Il lut la lettre et proféra un flot d’injures à 
l’adresse de M. Urquhart. Une auberge située à un 
mille de là sur la route avait le téléphone. Il s’y 
rendit. Après une longue attente, il obtint le nu-
méro d’un bookmaker de Londres. Fort heureu-
sement, il connaissait son adresse personnelle car 
il était trop tôt pour le joindre à son bureau. 

« Ici, Fontwell, dit-il, je veux que vous me fas-
siez une avance aujourd’hui pour miser sur Pa-
tience, dans la Coupe Steward. 

– Oui, Mylord, répondit-on, mais ne faites-vous 
pas courir vous-même. 

– Non, non, répliqua l’autre impatiemment ; 
maintenant écoutez bien, Lévy. Cette somme doit 
être jouée à la cote de départ. Je ne veux pas qu’un 
centime soit joué au champ de courses, compre-
nez-vous ? S’il gagne, les gains doivent aller à miss 
Barrington mais vous ne devez pas lui souffler un 
mot de l’ordre que je vous donne. Si elle vous le 
demande, dites-lui que cela a été envoyé par son 
premier lad. 

– Je comprends, monsieur, dit le courtier qui 
n’avait certainement rien compris à cette histoire. 

– Si le cheval perd, ce qui est inconcevable, 
ajouta Bill, vous m’enverrez les comptes à moi. 
Est-ce clair ? Il faut que vous compreniez, pour-
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suivit-il rapidement, voyant qu’il avait une fois de 
plus compromis le nom de Stella Barrington, que 
je parie pour ce cheval à son insu, parce que je 
pense qu’il va gagner, et parce que j’ai appris 
qu’elle ne misait pas sur lui. Je n’ai pas d’autre in-
térêt dans cette affaire. 

– Merci, monsieur, dit l’autre poliment. Com-
bien voulez-vous miser ? 

– Six cents livres. » 
Bill retourna ensuite à ses écuries, l’esprit un 

peu plus libre. Il était ennuyé. Pourquoi diable le 
vieil Urquhart, qui était un des arbitres les plus 
avisés en matière de course, avait-il déconseillé à 
la jeune fille de parier sur Patience ? Sur le papier, 
il avait une grande chance de gagner, mais avec un 
sol si ferme, cette chance devenait une certitude 
extraordinaire. Il prit son petit déjeuner seul, 
tante Élisa étant partie pour voir une parente à 
Londres, puis enfourchant son cheval il prit un 
chemin détourné pour se rendre à Goodwood. 
Sans s’approcher des tribunes, il grimpa sur la col-
line au pied de laquelle se trouve le poteau 
d’arrivée. Il mit pied à terre et, donnant son cheval 
à un garçon, il prit là un déjeuner frugal. 
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CHAPITRE XXII 
 

LA COUPE STEWARD 

Comme l’heure du départ de la course appro-
chait, Bill dirigea ses jumelles sur le paddock que 
la colline surplombait, et sur la route, par où de-
vait passer Lady Semberson et ses amis. Bientôt il 
aperçut Stella et fut soulagé de constater que Sir 
Jacques, qu’il avait vu la veille n’était pas avec le 
groupe. Gregory devait arriver deux minutes avant 
la première course. 

Il reconnut facilement Sir Jacques dans la foule, 
et remarqua non sans intérêt que le baronnet ne 
s’approcha pas de Stella Barrington, même lors-
qu’elle était seule ou regardait Patience qu’on 
promenait. 

En arrivant au champ de courses, Sir Jacques 
découvrit à son grand ennui que Belafort, cheval 
d’humeur capricieuse, était favori ; il se mit im-
médiatement à la recherche de son entraîneur. 
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« Je suppose que c’est parce qu’il a si bien été à 
l’entraînement ce matin, monsieur, dit Baldwin. 

– Je ne l’ai jamais vu en meilleure forme, je vous 
conseille de miser copieusement sur lui. 

– Il galopait hier matin comme un cheval de 
fiacre, dit le baronnet d’un air sceptique. J’ai parié 
sur lui la semaine dernière, et j’ai bien cru mon 
argent perdu. 

– Il est dans un de ses bons jours, répliqua 
l’entraîneur, je l’ai montré ce matin au garçon Jeb-
son, qui était émerveillé de sa forme. » 

Un peu plus tard, Sir Jacques vit Jebson. 
L’homme au visage de fouine paraissait très con-
fiant. 

« Je ne l’ai jamais vu aller d’un tel train que ce 
matin, monsieur, et je peux vous assurer que ce 
cheval est joliment meilleur que Patience. 

– Patience ne gagnera pas, dit Jacques. Urqu-
hart a persuadé miss Barrington de ne pas miser 
sur lui, et il est de ses amis. » 

Confiant il se dirigea vers la file des bookmakers 
et s’engagea très lourdement sur son cheval. 

Stella l’aperçut à distance, reconnaissante du 
tact qu’il montrait en n’essayant pas de la re-
joindre. M. Urquhart fit une apparition tandis 
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qu’on achevait de seller Patience. Il se tenait à 
l’écart du petit groupe surveillant le cheval d’un 
œil critique et avisé, et il se passa quelque temps 
avant que Stella s’aperçût de sa présence. 

« Pensez-vous toujours que mon cheval ne ga-
gnera pas, plaisanta-t-elle, et le vieil homme ac-
quiesça de la tête. 

– Combien mettriez-vous sur un cheval comme 
celui-ci ? demanda-t-il de sa voix lente, en suppo-
sant qu’il vous paraisse un gagnant certain ? 

– Cinq cents livres, dit-elle, si j’avais une certi-
tude absolue. » 

Il acquiesça. 
« Oui, c’est une somme raisonnable, mais, dites-

moi, miss Barrington, si jamais vous aviez cette 
certitude, me permettriez-vous de parier pour 
vous et en votre faveur, et me permettriez-vous de 
juger s’il faut ou non que je mise ? » 

Elle leva les yeux ; ils brillaient de plaisir : 
« C’est un blanc-seing que vous me demandez 

là, dit-elle en souriant ; mais, monsieur Urquhart, 
je pense que je puis avoir confiance en vous. » 

Sir Jacques, de sa place, dans les tribunes réser-
vées, surveillait attentivement les chevaux dispo-
sés derrière les barricades. Son poulain, tirant très 
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fort, était allé au départ. Sir Jacques, entendit 
soudain un nom qui lui fit dresser l’oreille : 

« Patience, » murmura-t-il, et alors un bookma-
ker tout près de lui cria : 

« Patience, sept contre un. 
– Sept contre un ? Il y a quelques minutes le 

cheval était à douze contre un. Qui misait sur le 
poulain de Stella Barrington ? Sûrement pas Stella 
Barrington, de cela il était certain, car il tenait de 
Lady Semberson que la jeune fille n’avait pas 
changé d’avis et ne pariait pas sur son cheval. 

– Cinq contre un Belafort. » 
Il suffoqua. Il l’avait pris à cinq contre deux et 

les bookmakers parlaient de son cheval comme 
s’ils avaient reçu un avertissement secret qu’il ne 
valait plus rien. Une seconde après : 

« Quatre contre un de champ, six contre un, 
sauf un ! » 

Il descendit les marches en courant : 
« Que barrez-vous ? 
– Je barre Patience. » 
Il se tourna à moitié, cherchant du regard sur la 

pelouse quelqu’un qu’il pût déléguer vers Stella, 
mais tandis qu’il regardait, le ruban s’était levé et 
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la Coupe Steward se courait. Le départ fut irrégu-
lier. Trois chevaux semblaient restés au poteau, un 
quatrième avait fait un écart et semblait vouloir 
sauter par-dessus les balustrades. 

Sir Jacques chercha des yeux ses propres cou-
leurs et fut satisfait de les voir parmi les douze qui 
menaient. Puis il aperçut le cheval de Stella Bar-
rington ; il était à peu près le cinquième, à moitié 
caché par Belafort ; deux ou trois chevaux les plus 
proches de la balustrade le dissimulaient telle-
ment que Sir Jacques ne put voir ce qui lui arri-
vait. Puis l’un de ceux qui menaient perdit sa 
place, et alors la casaque grise sembla aller de 
l’avant et prendre la place de celui qui venait de 
quitter la course. Le cœur de Sir Jacques battit 
plus fort. Patience était dans les trois premiers et 
avait des chances de gagner. Tout allait bien, sauf 
pour Belafort. 

Maintenant, deux chevaux seulement détachés 
du groupe et côte à côte couraient au poteau. Une 
seconde, Patience sembla faiblir. Alors son jockey 
leva la main par deux fois, et deux fois la cravache 
frappa. Les deux coups résonnèrent au-dessus de 
la rumeur de la foule. 
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En deux foulées, Patience rattrapa le terrain 
perdu, dans une troisième, sa tête, projetée en 
avant, dépassa l’autre. Patience avait gagné… 

Sir Jacques pinça ses lèvres desséchées. Il avait 
déjà essuyé beaucoup de pertes, mais cette fois-ci 
il était ébranlé : être battu d’une tête par un cheval 
qui n’avait pas été parié pour un shilling ! 

Quant à Stella, elle était, à part soi, assez triste. 
Elle en voulut, un instant, à Urquhart. Une fois de 
plus elle avait eu le tort de ne pas suivre les con-
seils de Bill. Le pire, comme elle devait s’en rendre 
compte par la suite sous l’œil froid de Lady Sem-
berson, était que tous les membres de la maison 
avaient eu l’intention de miser sur Patience, si elle 
ne leur avait pas déconseillé de le faire. Tous la 
considéraient comme responsable de leur défaite 
et étaient tous persuadés qu’elle avait gardé le se-
cret de cette brillante opération pour être seule à 
en profiter ; tous, sauf Mildred, chose assez sur-
prenante : 

« Pauvre chérie, dit-elle en prenant le bras de la 
jeune fille et la conduisant au paddock pour ren-
contrer le nouveau gagnant. Cet horrible vieillard 
vous a empêché de faire fortune. 

– J’aurais gagné mille livres ; c’est beaucoup 
d’argent, n’est-ce pas ? 
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– Je n’ai jamais vu d’argent depuis que je suis 
née, dit Mildred gentiment, nous vivons sur le 
crédit et la pension du mois à venir. » 

Stella entra dans l’enclos des chevaux dessellés 
tandis que le jockey sautait à bas de son cheval. 

Tandis qu’elle suivait Patience à travers le pad-
dock, elle aperçut M. Urquhart et surmontant son 
ressentiment elle se dirigea vers lui. 

« Vous vous êtes trompé, monsieur Urquhart, » 
dit-elle. Il la prit par le bras, paternellement 
comme d’habitude, et chemina avec elle silencieu-
sement jusqu’à ce qu’ils eussent traversé la foule : 

« J’avais raison, » lui dit-il enfin. 
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CHAPITRE XXIII 
 

STELLA GAGNE DE L’ARGENT 

« Vous aviez raison ? répéta-t-elle sidérée. Que 
voulez-vous donc dire, monsieur Urquhart ? 

– Je savais bien que votre cheval gagnerait, dit-
il calmement, mais je pensais qu’il était d’une 
mauvaise tactique de vous le dire au moment où 
Sir Jacques attendait pour sauter dans le ring et 
faire baisser la cote. Vous auriez gagné trop peu. 

– Mais je n’ai rien gagné du tout, dit-elle avec 
rancœur, mais souriant. 

– Vous avez gagné trois mille livres, dit-il, et 
vous aurez le montant de cette somme par un 
chèque signé par moi et que vous recevrez lundi 
matin. » 

Elle le regarda confondue : 
« Je ne comprends pas, dit-elle seulement. 
– C’est moi qui ai fait de votre cheval un favori. 
– Est-il donc parti favori ? » haleta-t-elle. 
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Il acquiesça. 
« J’ai parié pour lui, ou plutôt mon homme 

d’affaires a misé sur lui à bons prix, à cent contre 
huit jusqu’à deux contre un. Vous m’aviez dit que 
si le cheval avait une certitude de gagner, vous le 
joueriez. C’est ce que j’ai fait pour vous et ai obte-
nu une moyenne de six contre un. Après cela, je 
me suis dirigé dans le marché pour mon propre 
compte. » 

L’air stupéfait et ravi de Stella l’amusa. 
« J’espère n’avoir pas ennuyé votre ami, ajouta-

t-il. 
– Si vous voulez parler de Sir Jacques Gregory, 

répondit-elle violemment, vous n’auriez pu me 
faire un plus grand plaisir qu’en lui faisant perdre 
sa fortune. C’est une brute, un butor. » 

Elle s’arrêta, sentant qu’elle en avait dit plus 
long qu’elle ne l’avait voulu. 

« Allez-vous parfois à Londres, mademoiselle 
Barrington, demanda-t-il d’un air détaché, et pen-
sez-vous que vous pourrez trouver une heure pour 
prendre le thé avec un vieillard solitaire comme 
moi ? 
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– J’en serais ravie, dit-elle avec chaleur, mais je 
n’ai pas réglé la question du pari, monsieur Urqu-
hart. Je ne vois pas comment… » 

Ses yeux, d’un bleu métallique, se fixèrent fer-
mement sur les siens : 

« Si vous aviez perdu, je vous aurais envoyé la 
note de cinq cents livres, je vous l’affirme. Voulez-
vous venir jeudi prochain. Je vais vous donner ma 
carte. » 

Il trouva une carte dans une pochette fixée à son 
porte-cigares. 

« Je ne sais comment vous remercier pour ce 
que vous avez fait, je ne peux croire à ma chance, 
ni m’imaginer comment je m’expliquerai à cette 
pauvre Lady Semberson. 

– Ne cherchez pas à expliquer, dit le vieillard. Si 
vous leur dites que vous n’avez pas misé sur le 
cheval, ils ne vous croiront jamais. Si vous admet-
tez que vous l’avez parié ou que quelqu’un l’a parié 
pour vous, ils vous accuseront de les duper. Quoi 
que vous fassiez, vous êtes vouée à une situation 
fausse. Je vous verrai jeudi ? » 

Il lui tendit sa main très blanche qu’elle pressa 
chaleureusement. 

« Jeudi après-midi, à quelle heure ? 
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– À quatre heures, cela vous convient-il ? 
– D’accord. » 
La bonne humeur de Stella surprit désagréa-

blement Lady Semberson. 
« Évidemment elle a joué sur lui, dit-elle en ri-

canant. Regardez comme elle a l’air gai ; pourrait-
elle plaisanter ainsi avec Mildred si elle avait 
manqué une telle occasion ? 

– Cette jeune personne est un puits de mystère, 
dit Sir Jacques. Je suis sûr qu’elle appartient à 
cette catégorie de gens qui peuvent inventer 
n’importe quelle histoire étonnante. » 

Lady Semberson, qui avait risqué sur le cheval 
de Sir Jacques plus d’argent que ses moyens ne le 
lui permettaient, n’était que trop désireuse de par-
tager ce point de vue. 

« Je pense que d’avoir une écurie de course et de 
se livrer à ces occupations d’un genre plutôt mas-
culin rendent une jeune fille un peu… comment 
dirai-je ? retorse, menteuse. Je lui ai dit que je ne 
pourrais plus la loger à partir de demain. Je suis 
désolée que cela vous ennuie, Sir Jacques, mais 
vraiment cette jeune fille me tape sur les nerfs. 

– Je vous approuve de tout cœur, dit sincère-
ment Sir Jacques. Pour tout vous dire, Lady Sem-
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berson, la raison pour laquelle je suis parti si pré-
cipitamment pour Londres était – j’ose à peine 
vous le dire, mais nous avons vécu tous deux. 

– Oui, dit Lady Semberson, pressentant un 
scandale. 

– Eh bien, c’est parce que cette jeune fille avait 
jeté son dévolu sur moi depuis le premier jour où 
nous avons fait connaissance, dit Sir Jacques, 
comme à contrecœur. » 

Lady Semberson frissonna. Elle avait des vues 
personnelles sur celle qui devait être la future La-
dy Gregory et l’idée que cette intruse pouvait avoir 
essayé de chasser sur son terrain la remplissait de 
rage. 

Stella s’efforçait de trouver quelque excuse pour 
retourner au manoir de Fenton le soir même, 
voyant combien la soirée s’annonçait désagréable. 
Dans son désespoir, elle prit Mildred à part et lui 
exposa franchement les faits. 

« Maman est furieuse contre vous parce qu’elle 
croit que vous l’avez roulée, dit la jeune fille, et 
vous ne serez guère à votre aise si vous revenez à 
la maison ce soir ? 

– Mais quelle excuse donner ? 

– 202 – 



– N’importe laquelle ! Laissez-moi faire, je vais 
tout arranger pour vous, » dit-elle tout à coup. 

Elle trouva sa mère avec Sir Jacques dans une 
tente du club devant une coupe de champagne. 

« Mère, dit la jeune fille, il faut que Stella re-
tourne ce soir au manoir de Fenton. Elle vient de 
recevoir un mot de son premier lad qui la réclame 
d’urgence. Un de ses chevaux vient d’attraper la 
scarlatine, ou une bronchite… je ne sais plus. 

– Nous pouvons nous passer d’elle, dit Lady 
Semberson échangeant un regard avec Sir 
Jacques. Je vais aller le lui dire moi-même. 

– C’est inutile, » dit précipitamment Mildred se 
rendant compte que Stella ignorait le prétexte in-
venté par elle et que sa mère avait manœuvré pour 
la laisser seule avec un homme qu’elle ne pouvait 
souffrir. Sans laisser à Lady Semberson le temps 
de répondre, elle se précipita hors de la tente et 
avait disparu lorsque Lady Semberson arriva sur 
le seuil. 

« Vous êtes excusée, Stella, dit la jeune fille, l’un 
de vos chevaux souffre de dysenterie. Un message 
vous rappelle d’urgence à Fenton. 
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– Oh ! merci, remercia Stella, pleine de grati-
tude. Vous ne savez pas de quel poids vous me 
soulagez. 

– Je veillerai à ce que votre valise soit expédiée 
demain matin. Au fait, je vais aller dans votre 
chambre et la ferai moi-même. Maman est pleine 
de curiosité pour les affaires d’autrui. » 

Une autre difficulté surgit alors. Le manoir de 
Fenton situé à sept milles à vol d’oiseau était à 
neuf milles par la route et il n’y avait pas de voi-
tures, à moins de partir immédiatement. En ce 
cas, elle pourrait louer un des fiacres qui font la 
navette entre la gare de Chichester et le champ de 
courses. 

Elle donna quelques rapides instructions aux 
garçons d’écurie et eut la chance de trouver un co-
cher qui accepta cette longue course. Débarrassée 
de ce souci, elle s’abandonna à la joie d’avoir re-
trouvé sa liberté ; son cœur débordait d’allégresse 
et elle commençait à se rendre compte qu’elle était 
presque trop heureuse de partir. Après tout, la ré-
ception de Lady Semberson, excepté la rencontre 
pénible avec Sir Jacques, n’avait pas été si désa-
gréable. 

En analysant ses sentiments, elle s’aperçut que 
l’idée de rentrer à Fenton et de revoir Bill n’entrait 
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pas pour rien dans sa joie. Elle fronça le sourcil 
et… aperçut Bill lui-même. Malgré l’élégance de sa 
tenue, elle le reconnut sans peine. Elle n’avait ja-
mais vu Bill portant des culottes d’une coupe im-
peccable, de hautes bottes noires, et elle savait que 
Bill n’avait pu acheter toute faite cette veste de 
cheval parfaitement ajustée. Comme elle arrivait à 
sa hauteur, il la reconnut et la salua. 

« Grand Dieu ! dit-il, que faites-vous donc ici ? 
Je vous croyais en train de prendre part à l’orgie 
des gagnants ? » 

Il mit son cheval au trot pour aller à la même al-
lure que la voiture et chevauchant près de la por-
tière, observa Stella d’un air amusé. 

« Cela n’a rien de drôle, dit-elle. Mais, William, 
où donc avez-vous trouvé un si magnifique équi-
pement ? 

– Je l’ai trouvé sur un épouvantail. N’est-ce pas 
que c’est seyant ? Mais, sérieusement, combien 
avez-vous gagné à la course ? 

– Devinez. 
– Quelle était la cote de départ ? 
– Deux contre un, je crois. Le prix n’était pas 

fixé quand j’ai quitté le paddock. 
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– Alors je puis vous dire ce que vous avez ga-
gné : douze cents livres, dit-il triomphant. 

– Trois mille, dit-elle en riant doucement. 
– Mais non, douze cents ; je vous en prie, ne me 

contredisez pas, à moins que – il la regarda en 
tressaillant – vous ne l’ayez parié pendant la 
course ! À propos, avez-vous vu le vieil Urquhart, 
et vous êtes-vous bien moquée de lui ? 

– J’ai vu le vieil Urquhart comme vous dites, et 
je ne me suis pas moquée de lui, répondit avec af-
fectation Stella, je l’ai beaucoup remercié. Il avait 
misé pour moi sur le cheval. 

– Grand Dieu, dit Bill, quel chic type ! Mais 
pourquoi vous avoir dit que le cheval ne gagnerait 
pas ? J’ai trouvé !… Pour faire marcher Gregory. » 

Elle acquiesça : 
« Comme vous devinez bien. Mais pourquoi 

croyez-vous que je n’avais gagné que douze cents 
livres ? 

– Parce que j’ai misé six cents livres pour vous. 
– Combien ? demanda-t-elle incrédule. 
– J’ai misé six cents livres pour vous à la cote de 

départ. Combien le vieillard a-t-il gagné pour 
vous, m’avez-vous dit : trois mille ? Diable ! vous 
avez touché aujourd’hui ! 
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– Allons, ne soyez pas vulgaire, William. » 
Elle avait l’intention de lui demander d’attacher 

le cheval à l’arrière de la voiture afin qu’il vînt la 
rejoindre dans la victoria, mais elle aimait le voir à 
cheval. 

« Et comment Jacques s’est-il conduit. » 
Elle ne répondit pas, mais quelque chose de son 

expression fit qu’il la regarda plus attentivement. 
« Est-ce que, est-ce que… ? commença-t-il. 
– Je vous en prie ne parlons plus de lui. » Et il la 

vit pâlir. 
« Vous a-t-il offensée ? demanda-t-il, si bas qu’il 

était étonnant qu’elle l’entendît. Il n’a pas été très 
correct, je vois, » dit-il entre ses dents, et lui jetant 
un regard à la dérobée, elle fut prise d’une étrange 
joie, en voyant qu’il avait pâli. 

« Il ne faut plus jamais me parler de lui, dit-elle 
vivement, et il ne faut plus y penser, comprenez-
vous ? » 

Il hocha la tête. 
« Je ne puis contrôler mes pensées, mais 

j’essaierai de tenir ma langue, dit-il, puis chan-
geant brusquement : Nous sommes heureux de 
vous retrouver à la maison, tante Élisa et moi. 
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– Vous êtes ridicule ! » répliqua-t-elle en riant. 
Ils arrivèrent à l’écurie à quatre heures et demie, 

et tandis que Bill réglait généreusement le cocher 
de fiacre la jeune fille se hâta de monter changer 
de costume. 

C’était délicieux de se retrouver à la maison. Son 
absence avait à peine duré deux jours. Tante Élisa 
fut agréablement surprise de la revoir si vite et lui 
dit qu’elle n’avait eu qu’à se louer de William en 
son absence. 

« C’est même un bon peintre, dit-elle à Stella rê-
veuse, je lui ai fait peindre les encadrements des 
fenêtres et fixer les tuiles branlantes du toit. Il 
m’appelle Élisa, ajouta-t-elle étourdiment, et Stel-
la s’effondra sur une chaise. 

– Il vous appelle quoi ? demanda-t-elle n’en 
croyant pas ses oreilles. 

– Élisa. Il me trouve trop jeune pour m’appeler 
tante. » 

Tante Élisa ne paraissait en éprouver aucun res-
sentiment et semblait adopter le point de vue de 
William. 

« Naturellement, je n’approuve pas, ajouta-t-elle 
avec complaisance, mais je dois avouer que cela 
me rajeunit. 
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– En effet, dit sa nièce rageusement, tant qu’il 
ne m’appellera pas Stella… 

– Naturellement, il ne vous appellera jamais 
comme cela devant vous. 

– Me désigne-t-il sous le nom de Stella en mon 
absence ? » demanda la jeune fille hors d’elle. 

Tante Élisa parut mal à l’aise. 
« Nous avons beaucoup parlé de toi. 
– Il était temps que je revienne, dit Stella avec 

fermeté, cet homme révolutionnera toute la mai-
sonnée. Il me tapotera bientôt les joues, si je n’y 
mets bon ordre. 

– Il ne m’a encore jamais fait cela jusqu’à pré-
sent. 

– Je l’espère bien, » se récria la jeune fille indi-
gnée. 
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CHAPITRE XXIV 
 

L’HISTOIRE DU FILS D’URQUHART 

Le jeudi suivant, à quatre heures, Stella se pré-
senta à la porte de Jonah Urquhart, Belgrave 
Square. 

Elle fut un peu impressionnée par les propor-
tions et l’aspect luxueux de la demeure. Elle s’était 
imaginée que le vieillard devait habiter quelque 
triste chambre dans une pension de famille. La 
porte lui fut ouverte par un valet de chambre qui 
ne lui demanda pas son nom pour la conduire vers 
une femme de charges à l’aspect maternel. 

« Voulez-vous vous occuper de Mlle Barring-
ton ? » Et Stella fut solennellement débarrassée de 
son chapeau, de ses fourrures et de son parapluie. 

Stella fut dans le ravissement en pénétrant dans 
la bibliothèque, où régnait un parfum de bois de 
cèdre et de cuir de Russie. Une petite table avait 
été préparée pour le thé devant une grande baie 
vitrée. 
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– J’espère que vous allez faire les honneurs du 
goûter, mademoiselle Barrington, dit le vieillard. 
Il y a bien longtemps qu’il n’y a eu de dame dans 
cette maison, et il se passera peut-être de nom-
breuses années avant que j’aie une plus charmante 
invitée. » 

Il dit ces paroles avec une galanterie désuète qui 
fit peine et plaisir à la fois à la jeune fille. 

« Vous avez bien reçu votre chèque, j’espère ? 
– Merci, répondit-elle avec chaleur, c’est une 

somme d’argent considérable, et j’ai découvert que 
mon premier lad avait aussi misé sur Patience par 
moitié avec moi. Je suis fort riche maintenant ! » 

Il hocha la tête : 
« Je pensais bien que votre lad ferait quelque 

chose de ce genre ! Mais, dites-moi, et soyez sûre 
que je n’abuserai pas de votre confiance, quels 
sont vos projets pour la prochaine course. 

– Je fais courir Seven Hills à Doncaster. J’ai eu 
un entretien avec William – c’est mon premier lad 
– et nous avons décidé de faire courir Seven Hills 
qui est inscrit pour le Prix de Champagne. » 

Le vieillard acquiesça : 
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« Seven Hills peut gagner le Prix de Champagne, 
c’est le type de cheval qui convient, dit-il. Vous le 
faites courir le Derby, naturellement ? 

– J’ai deux chevaux engagés, répondit-elle : Se-
ven Hills et « 55 ». « 55 » est un sprinter, je ne 
crois pas qu’il puisse faire plus de mille mètres. Je 
déclarerai forfait pour lui en mars. » 

M. Urquhart secoua la tête : 
« À votre place, je ne me presserais pas, » dit-il. 
Ils parlèrent encore des actualités hippiques ; 

puis M. Urquhart demanda soudain : 
« Et votre propre avenir, miss Barrington, y 

avez-vous songé ? Avez-vous des projets ? » 
Elle se retourna vers lui, surprise : 
« Mon avenir, dit-elle lentement. Je n’y pense 

pas ; je continuerai à diriger l’écurie comme main-
tenant. 

– C’est parfait pour un temps, dit Jonah Urqu-
hart de son ton cassant, mais vous êtes jeune et si 
vous me permettez de le dire, très séduisante. Il 
viendra un jour où même la joie de l’entraînement 
des chevaux gagnants pâlira auprès d’un plus 
grand bonheur. Vous n’êtes pas fiancée ? 
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– Me marier, dit-elle en riant, non pas encore. 
Je ne me sens pas faite pour le mariage, ce n’est 
pas ma voie. 

– C’est la voie de toutes les femmes, répondit 
Jonah Urquhart ; ma propre vie conjugale a été si 
parfaitement heureuse que je suis contre le célibat, 
qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Car j’ai 
été marié pendant trente-trois ans, ajouta-t-il, de-
vinant sa surprise. 

– Avez-vous des enfants ? » 
Il hocha la tête : 
« J’ai un fils, dit-il doucement, mais il ne vit 

plus : Jacques Gregory l’a tué. 
– Tué ? répéta-t-elle. 
– Mon fils était un garçon d’une intelligence ex-

traordinaire, auquel, pour notre malheur, je n’ai 
jamais donné une pension suffisante. Il me croyait 
pauvre, quand, en fait, j’étais plutôt riche, mais 
comme beaucoup d’hommes fortunés, j’étais en-
clin à l’avarice. Naturellement, je n’avais pas cons-
cience de mon avarice, pas plus que de la fausse 
idée que j’avais donné à Walter de l’état de mes fi-
nances. Walter fit la connaissance de gens plus 
riches que lui, et ces jeunes gens se lièrent avec Sir 
Jacques Gregory qui n’était alors que M. Gregory 
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tout court. Il était tricheur aux cartes, un familier 
des champs de courses, un homme dont le nom 
était presque aussi méprisable que sa fortune. Le 
premier avertissement me vint sous forme d’une 
lettre me disant que Walter était en son pouvoir. 
Elle m’était adressée à Londres, le jeune homme 
me demandait pardon d’avoir contrefait ma signa-
ture pour signer un billet qu’il me faudrait payer. 
Il m’y disait aussi qu’il allait mettre fin à ses jours. 

– C’est horrible, dit la jeune fille. 
– Je ne l’ai plus revu, poursuivit le vieillard. Un 

passager dont la description correspondait à Wal-
ter a disparu une nuit dans la Manche tandis que 
le bateau était à mi-traversée. » 

Il s’arrêta et s’assit pour quelque temps, fron-
çant les sourcils dans la direction du tapis, puis se 
levant : 

« Je vais vous montrer mon fils, » dit-il. 
Elle le suivit dans la belle salle à manger et il se 

tourna face à la grande cheminée. 
« Voilà Walter, » dit-il simplement désignant le 

portrait. La jeune fille regarda le visage du jeune 
garçon, il était si plein de joie, de rire, d’amour de 
la vie que le drame lui parut d’autant plus poi-

– 214 – 



gnant et son cœur s’émut à la pensée du vieillard 
solitaire qui se tenait à ses côtés : 

« Je t’ai amené une jolie visiteuse, mon fils. 
N’est-ce pas qu’il est beau, il a les yeux et la 
bouche de sa mère, la même douceur, le même 
laisser-aller que sa mère. Comme elle, ce cher en-
fant est adorable, » dit-il du même ton. 

Il envoya un baiser dans la direction du portrait 
et, prenant la jeune fille par le bras, ils revinrent à 
la bibliothèque. 

« Toutes les enquêtes que j’ai menées ne laissent 
aucun doute sur la culpabilité de Sir Jacques Gre-
gory dans la ruine de mon fils. Quand j’eus la cer-
titude de ce fait, j’abandonnai ma carrière à Cam-
bridge pour venir à Londres. Il y avait déjà 
quelques années que ma femme était morte ; rien 
ne me rattachait plus à la vie. Je réfléchis longue-
ment à la chose et, après avoir étudié les docu-
ments que mes agents avaient réunis concernant 
Sir Jacques Gregory, je découvris qu’il ne craignait 
qu’une chose : c’était d’être expulsé des champs de 
courses. Je ne connaissais rien aux courses et le 
monde des joueurs m’était « terra incognita, » 
mais je me mis à l’étude du jeu aussi assidûment 
que le jeune étudiant s’attaque aux premières pro-
positions d’Euclide. Aujourd’hui, j’en sais plus sur 
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les courses que le Jockey Club – il sourit à cette 
idée, – car j’ai établi un service de recherches dans 
ma maison qui m’a donné des résultats très satis-
faisants. 

– Je ne comprends pas très bien ce que peut 
être un service de recherches, dit Stella avec un 
pâle sourire, cela me paraît terriblement scienti-
fique. 

– Ce l’est en effet, répondit sèchement le vieil-
lard. Cela ne vous paraît-il pas extraordinaire en 
tout cas qu’une grande industrie comme celle des 
courses, dont le chiffre d’affaires s’élève à cent 
cinquante millions de livres par an, soit régie par 
des lois si étonnamment hasardeuses ? Cela ne se 
passerait pas ainsi si un service de recherches était 
attaché au Jockey Club. Combien un cheval fait-il 
de foulées pour parcourir mille mètres ? Quelle est 
la différence entre ses foulées sur sol mou ou dur ? 
Quel rapport existe entre la pression artérielle 
d’un cheval et ses qualités de course, la pression se 
déterminant très facilement ? Quelles sont les dif-
férentes propriétés des drogues variées qu’on ad-
ministre aux chevaux pour augmenter leur vi-
tesse ? Le Jockey Club possède-t-il un établisse-
ment où les chevaux sont traités avec ces drogues 
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et où on en constate les effets ? Autant de ques-
tions auxquelles, moi, je puis répondre. 

« Je puis vous dire, dit-il en souriant, parce que 
je possède une clinique à la campagne où j’ai es-
sayé chaque médicament sur les chevaux, le mo-
ment exact où, à un centième de seconde près, la 
drogue agit, et celui où elle n’a pas encore com-
mencé son action, comme aussi celui où elle l’a 
terminée. 

– Mais le Jockey Club d’Angleterre est le plus… 
– Je sais ce que vous allez dire, interrompit-il ; 

vous alliez dire que le Jockey Club d’Angleterre est 
essentiellement composé d’hommes comme la 
femme de César, au-dessus de tout soupçon : c’est 
l’aristocratie de l’honneur. C’est exact, mais les 
membres du Lloyd sont aussi des hommes 
d’honneur. » 

Il continua à parler de cheval et de son impor-
tance du temps de l’Arabe Godolphin : 

« Les chevaux célèbres du temps passé ne réus-
siraient pas, selon toutes probabilités, à battre les 
chevaux moyens d’aujourd’hui. » 

Puis, brusquement, il se remit à parler de ses 
propres affaires. 
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« J’ai l’impression que vous avez eu un incident 
fâcheux avec Jacques Gregory, dit-il, et je veux 
que vous me promettiez que, s’il vous ennuie à 
nouveau, vous me laisserez… – il s’arrêta et un 
pâle sourire apparut sur ses lèvres. – J’avais ou-
blié votre premier lad, dit-il doucement, il 
s’expliquera avec Jacques beaucoup mieux que 
moi. » 

Elle finit par lui relater sa conversation avec le 
baron. Après coup, elle se demanda comment elle 
avait pu aborder ce sujet, mais cependant cela lui 
avait semblé tout à fait naturel et elle ne s’était 
nullement sentie embarrassée en racontant fran-
chement son infâme proposition et ce qui avait 
suivi. 

« L’ermite de Folly Farm, dit-il en fronçant les 
sourcils. J’ai entendu parler de ce monsieur. Je 
n’aime pas les gens qui s’éloignent du monde, 
mais il me paraît être un charmant garçon et pour-
tant je ne suis pas certain qu’il se comporte bien 
vis-à-vis de Lady Semberson. Ces amitiés idyl-
liques finissent généralement mal. » 

Comme elle allait s’en aller, il lui posa une ques-
tion bizarre. Il avait attendu qu’elle ait remis son 
chapeau et sa fourrure et l’avait accompagnée à la 
porte ; une fois sur le perron, il lui demanda : 
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« Est-ce qu’un de vos chevaux a jamais battu un 
de ceux de Lord Fontwell ? 

– Non, dit-elle étonnée. Les deux seuls chevaux 
qui aient jamais été engagés contre les miens 
étaient Meyrick aux courses de Coventry, et Sen-
nimore dans la Coupe Steward, mais ils ont été re-
tirés au moment de la publication des poids. 

Il sourit : 
« C’est bien ce que je pensais, dit-il, et, de toutes 

façons, je ne crois pas qu’aucun cheval de Lord 
Fontwell batte jamais l’un des vôtres, » remarque 
qui l’intrigua considérablement. 
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CHAPITRE XXV 
 

OÙ IL S’AGIT D’UN DIVORCE 

Sir Jacques Gregory eut lui aussi une visite cet 
après-midi-là. Il était plongé dans certains calculs 
déplaisants lorsque l’homme qui lui servait alter-
nativement de maître d’hôtel et de valet de 
chambre apporta une carte. Sir Jacques lut le nom 
et fronça les sourcils. 

« Est-elle seule ? demanda-t-il. 
– Oui, monsieur. » 
Le baronnet regarda à nouveau la carte et se 

frotta le menton d’un air irrité. 
« Faites-la entrer, » dit-il. 
Plusieurs années auparavant, lorsque Jacques 

était beaucoup plus jeune et beaucoup plus témé-
raire, il s’était marié. Il n’avait pas choisi sa femme 
dans la meilleure société, car elle avait fait partie 
d’une troupe de danseuses qui paraissait à 
l’Olympia Palace lorsqu’il l’avait rencontrée, et il 
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était tombé amoureux de sa jolie figure. Il avait es-
sayé de la persuader que le mariage était une insti-
tution périmée, destinée à enrichir l’église et à en-
chaîner l’humanité, mais la jeune fille n’avait pas 
été assez intelligente pour comprendre une théorie 
aussi savante, et il l’avait épousée. 

Un an après le mariage, Sir Jacques avait propo-
sé de divorcer, mais sa femme avait refusé tout 
net. D’une honnêteté scrupuleuse, elle n’avait pas 
d’aventures amoureuses que Jacques pût lui re-
procher. Elle était parfaitement heureuse ainsi ; 
elle voulait être Mme Gregory et, tant qu’il lui paie-
rait sa pension, elle se contenterait de prendre les 
choses comme elles se présentaient. Pendant les 
années qui suivirent, Sir Jacques l’avait fait sur-
veiller par des détectives sans pouvoir cependant 
se procurer la preuve dont il avait besoin, et il en 
était arrivé à accepter ce lien comme une des fata-
lités de la vie. 

La personne qui fut introduite était encore très 
jolie, et quoique l’or de ses cheveux se fût atténué, 
sa figure n’avait pas une ride et ses yeux étaient du 
même bleu que le jour où il l’avait rencontrée. 

« Eh bien, Lil, dit-il joyeusement, lui indiquant 
un siège de la main, quelle bonne fortune vous 
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amène ici ? Je ne vous ai pas vue depuis quatre 
ans. » 

Elle ôta son écharpe et déboutonna lentement 
son gant : 

« Vous engraissez, Jacques, dit-elle. Est-ce signe 
de prospérité ? » 

Il grimaça légèrement : 
« Pas précisément, grommela-t-il. Goodwood ne 

m’a pas réussi. Eh bien, qu’est-ce qui vous 
amène ? 

– Je vais vous le dire dans un instant, » dit-elle. 
Et il attendit qu’elle soit prête. 

« J’ai fait la connaissance d’un certain Arthur 
Flain, en avez-vous jamais entendu parler ? 

– Je crois que je connais ce nom. Il est attaché à 
une des ambassades, n’est-ce pas ? » 

Elle inclina la tête affirmativement. 
« Il est à Paris, dit-elle, et nous sommes très 

bons amis. » 
Elle vit l’expression de son regard et rit : 
« Ce n’est pas ce que vous croyez, dit-elle. Sa 

famille est très stricte au point de vue religieux et 
je veux aller à lui sans aucun scandale. 
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– Que voulez-vous faire ? demanda Sir Jacques 
avec curiosité. 

– Il y a quelques années, vous m’avez donné une 
liste de vos frasques, mais je crains qu’elles ne 
soient pas suffisamment fraîches pour convaincre 
la Cour des divorces. 

– Et vous voulez que je vous donne quelque 
chose de plus récent, dit Sir Jacques, et il rit dou-
cement. Très bien, ça m’est égal, commencez la 
procédure aussi rapidement que vous voudrez. 
Vous feriez mieux de voir un avocat. 

– C’est déjà fait, dit-elle calmement, et voici la 
lettre qu’il a écrite pour moi. » 

Elle sortit un papier de son sac et le lança à tra-
vers la table. 

Sir Jacques l’ouvrit et lut : 
« Cher Jacques, 

« J’ai réfléchi à beaucoup de choses et j’ai décidé 
que nous ne pouvions vivre séparés plus long-
temps. Voulez-vous me rendre un foyer et me lais-
ser venir vivre auprès de vous, commencer une 
nouvelle vie ? Croyez-moi, je suis impatiente de 
reprendre la vie d’autrefois. 

« À jamais votre 
« Lil. » 
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« Je vois, dit-il, et que dois-je répondre ? 
– Votre réponse est écrite de l’autre côté de la 

feuille, » dit-elle. 
Il tourna la page et lut. 
 

« Cher Lil, 
« Je regrette que la vie commune me semble 

impossible. Vous avez toujours été une très bonne 
épouse et je n’ai aucun reproche à vous faire, mais 
ce que vous me demandez est au-dessus de mes 
forces. Je ne pourrai jamais plus être à vous. 

« Votre Jacques. » 
 
« La formule habituelle, eh ? dit-il amusé. Vou-

lez-vous considérer cette lettre comme ayant été 
écrite ? Je vais en prendre une copie, » dit-il, ti-
rant une feuille de papier et griffonnant la réponse 
qui lui avait été proposée. « Très bien, Lil, je vous 
laisse ceci. Où demeurez-vous ? 

– Au Ritz Carlton. » 
Il hocha la tête : 
« Maintenant, je ferais mieux de produire des 

preuves. » 
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Il posa le menton sur son poing fermé et réflé-
chit. 

« Je ne sais pas quelle est la meilleure à vous 
donner, » dit-il, et il resta les yeux dans le vague. 

« Grand Dieu ! s’exclama-t-il. 
– Quoi donc ? demanda sa patiente épouse. 
– J’ai séjourné avec une de mes amies chez Lady 

Semberson près de Chichester. Le nom de la dame 
est Stella Barrington, au manoir de Fenton, à Fen-
ton. » 

Elle griffonna les détails : 
« Ce ne sera pas suffisant si ce n’est pas confir-

mé, dit-elle. 
– Citez-la comme complice. Je fournirai la 

preuve, dit-il. Mais pour que votre cas soit abso-
lument sûr, voici le nom d’une ou deux autres per-
sonnes au sujet desquelles je vous donnerai des 
détails demain. » 

Il écrivit deux noms et adresses, ajouta des dates 
après un effort de mémoire et les lui passa. 

« Vous avez toujours été très arrangeant, 
Jacques. 

– J’espère que vous serez heureuse, dit-il hypo-
critement. Vous n’êtes pas une mauvaise per-
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sonne, et vraiment vous portez votre âge d’une fa-
çon merveilleuse. 

– Je n’ai que trente-cinq ans, vous savez, 
Jacques. Vous devez être près de la soixantaine. 

– Cinquante-deux, grogna-t-il. Ne plaisantez 
pas à propos de mon âge. » 
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CHAPITRE XXVI 
 

SIR JACQUES CHANGE D’AVIS 

Le comte de Fontwell prenait la vie de façon très 
joyeuse. Il venait de rentrer d’un congé de deux 
jours à Londres et manifestait une exubérance 
contagieuse.  

Le dîner au manoir de Fenton n’était guère plus 
qu’un thé copieux. La table avait été desservie et 
tante Élisa était retournée à son inévitable tricot, 
tandis que Bill initiait sa patronne au piquet. 

« Serait-il indiscret de vous demander ce que 
vous avez fait à Londres, William ? demanda-t-
elle, en battant les cartes. 

– J’ai été voir mon avocat, dit William, qui dis-
simulait de moins en moins son opulence, au fur 
et à mesure que les jours s’écoulaient. Quand je 
dis mon avocat, ajouta-t-il avec précaution, je veux 
dire un monsieur qui a été à l’école avec moi. 

– Et avez-vous mis bon ordre à vos biens de fa-
mille ? demanda-t-elle sardoniquement. 
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– À quelques-uns, dit Bill sincère. La plus 
grande partie de mon temps s’est écoulée à man-
ger, à boire et à contempler les distractions dépra-
vées que les directeurs de théâtre londoniens of-
frent à leurs clients. 

– Bref, vous avez passé de joyeux moments, dit 
tante Élisa, secouant la tête d’une façon réproba-
tive. Je n’ai pas été au théâtre depuis des années. 

– Vous viendrez au théâtre avec moi la pro-
chaine fois que nous irons ensemble à Londres, 
tante Élisa, » dit Bill. 

Stella le regarda d’un air de blâme. 
« Avez-vous dépensé tous vos gages ? demanda-

t-elle. 
– La moitié seulement, dit Bill solennellement. 

J’ai mis deux livres à la Caisse d’Épargne. 
– Vous n’avez pas rencontré ce monsieur,… dit 

tante Élisa, s’arrêtant de tricoter pour réfléchir, 
Lord Fontwell. 

– Chose curieuse, j’ai déjeuné avec lui, dit Bill, 
et c’est un joyeux luron, je l’admets. J’ai vu aussi 
votre ami Urquhart. 

– Alors, vous avez été aux courses ? » 
Il acquiesça : 
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« J’ai été à Windsor les deux jours, dit-il. Je 
trouve que je suis encore très ignorant en matière 
de courses. Je croyais tout savoir. À propos, ce 
cher vieux Urquhart a eu un gros succès aux 
courses de Clewer. 

– Il a sorti un jeune cheval qui n’avait jamais 
couru en public auparavant, Lady November, qui a 
été pariée dix contre un. Le favori était un cheval 
de – hum – de Lord Fontwell : Besse o’the Barns. 
Lady November a bondi en tête, mené toute la 
course et gagné au petit galop par deux longueurs. 
Elle est capable de gagner les Oaks l’année pro-
chaine. 

– M. Urquhart vous a-t-il parlé ? 
– J’ai fait tout ce que j’ai pu pour éviter qu’il ne 

me parle, dit promptement Bill. Au moment où je 
l’ai reconnu, je me suis élancé dans le paddock et 
j’ai passé toute la journée à l’esquiver. 

– Vous ne l’aimez pas, n’est-ce pas ? 
– Je l’aime énormément, dit Bill, seulement 

j’estime plus sage de m’écarter de son chemin. La-
dy November vole, mais « 55 » la battrait. Elle est 
engagée dans le Prix de Champagne, au fait, et 
vous pourrez vous rendre compte de sa valeur. 

– Croyez-vous que Seven Hills la battra ? » 
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Il secoua la tête avec doute : 
« Je ne sais pas. L’autre matin, lorsque je l’ai es-

sayé avec « 55 », il a mené la plus grande partie de 
la route et l’aurait laissé très loin en arrière s’il y 
avait encore eu deux cents mètres à parcourir. 
« 55 » sera le cheval le plus rapide d’Angleterre, 
dit-il. N’en doutez pas. » 

Ils terminèrent la partie et il se leva. 
« Je vais au lit, dit-il. Je me sens mort de fa-

tigue. » 
Néanmoins, il se leva de bonne heure le matin, 

allant çà et là et elle entendit son sifflement joyeux 
sous sa fenêtre. 

Bill avait commencé, ainsi qu’il l’avait expliqué, 
à désintoxiquer ses chevaux. Il substituait à un 
méchant sifflement un autre qui leur apportait 
une association d’idées de choses agréables. 

Le courrier arriva juste avant le petit déjeuner et 
il y avait deux lettres pour lui, l’une portant sur le 
bord le nom d’une firme d’avocats connus. 

« En tout cas, William a des avocats de premier 
ordre, » dit Stella. 

Il prit les lettres de sa main, en ouvrit une et la 
mit dans sa poche, puis il ouvrit celle de l’avocat. 
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Elle vit sa figure s’empourprer et ses mâchoires 
se contracter : 

« Bon dieu ! dit-il haletant, et pour un instant il 
sembla gêné et souffrant. 

– Qu’y a-t-il ? Pas de mauvaises nouvelles, 
j’espère ? » 

Il froissa la lettre dans sa main et la jeta dans sa 
poche sans répondre. 

« Je vais en ville aujourd’hui, » dit-il briève-
ment, et ajouta : « j’espère que cela ne vous fait 
rien, car c’est très important. 

– Sont-ce de mauvaises nouvelles ? demanda-t-
elle. 

– De très mauvaises nouvelles pour quelqu’un, 
dit-il farouchement, mais pas pour moi. » 

Il ne prononça pas un mot durant le repas, et 
sagement elle n’essaya pas de le forcer à se confier. 
Après le petit déjeuner il retourna à l’écurie, don-
na quelques instructions au petit Higgins qui, sous 
sa direction, devenait un premier lad en herbe tout 
à fait respectable, et gagna rapidement sa 
chambre. Il ferma la porte et sortant la lettre, la 
lut à nouveau. 

Elle était de la main de son avocat et portait la 
mention : « Privée et personnelle. » 
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« Mon cher Bill, 

« Je sais que je trahis le secret professionnel, 
mais j’ai l’impression que je dois vous faire part 
d’un événement des plus extraordinaires. Une 
cliente vient de nous être recommandée, Lady 
Gregory, qui attaque son mari en divorce. Parmi 
les complices citées, je trouve le nom de Mlle Stella 
Barrington, accompagné d’une note disant que ce 
nom a été donné à Lady Gregory par son mari pas 
plus tard que jeudi dernier. Son adresse étant 
semblable à la vôtre, il ne peut être mis en doute 
que ce soit bien Stella Barrington. J’ajouterai 
qu’aucun témoin n’a confirmé la chose jusqu’ici, et 
il me semble que le nom a été ajouté méchamment 
par cette brute afin de se venger de cette jeune 
personne. Tout ce que vous m’avez dit l’autre jour 
confirme cette supposition. Pour l’amour de Dieu, 
tenez ce renseignement secret, à moins que vous 
ne vouliez que votre vieil ami ne soit rayé du ta-
bleau. » 

 
Sir Jacques Gregory était dans son bureau. Bill 

entra sans se faire annoncer, ferma la porte der-
rière lui et mit le verrou. 
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« Que diable voulez-vous ? demanda Gregory 
inquiet. Comment osez-vous pénétrer dans mon 
bureau sans frapper. Ouvrez le verrou de la porte 
immédiatement. 

– Asseyez-vous, » dit Bill. 
En deux enjambées il fut au bureau. 
« Restez tranquille, ne sonnez pas ou je vous 

prends par la peau du cou et je vous jette par cette 
fenêtre. 

– Que voulez-vous ? » demanda Sir Jacques, pâ-
lissant. 

Il n’essaya pas de toucher la sonnette, qui était 
cependant tout à sa portée. 

« Je veux savoir pourquoi vous citez Stella Bar-
rington comme complice dans l’acte de divorce in-
tenté par votre femme ? 

– Je ne la cite pas. C’est uniquement l’affaire de 
ma femme. 

– Vous êtes un menteur, dit élégamment Bill. 
Vous lui avez indiqué le nom de Mlle Barrington. 

– Je n’autorise personne à me traiter de men-
teur, dit Sir Jacques plein de rage. 

– Je vous dis de nouveau que vous êtes un men-
teur, dit Bill, parce que vous mentez. Vous me lais-
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sez vous appeler ainsi et vous me tolérez parce que 
vous avez peur. Et vous avez raison d’avoir peur, 
Gregory. Si vous ne voyez pas votre femme immé-
diatement et ne lui faites pas retirer le nom de 
Mlle Barrington, je vous ruinerai, ajouta-t-il. Je fe-
rai exactement ce que je dis. Je vous fouetterai 
dans le fumoir de votre propre club. La semaine 
prochaine, vous êtes invité à une garden-party au 
Palace, je vous fouetterai sur l’herbe devant tout le 
monde. Vous comprenez ? 

– Tout ceci n’est pas mon affaire, c’est celle de 
ma femme. J’avertirai la police, hurla-t-il. 

– Téléphonez tout de suite à la police et mettez-
la au courant, j’agirai de même, dit Bill. Je connais 
certains faits liés à votre passé qu’il vous est très 
commode de savoir oubliés. Vous êtes un voleur, 
un escroc et un gredin. Mlle Barrington ne m’a pas 
dit ce qui s’est passé à Chichester, la preuve en est 
que vous êtes encore en vie. Bon Dieu ! Gregory, si 
vous touchez à cette jeune fille, je vous abattrai ! » 

L’homme assis à son bureau oublia soudaine-
ment qu’il était Sir Jacques Gregory, oublia que 
l’homme en fureur qu’il avait devant lui n’était 
qu’un garçon d’écurie (tout au moins il le croyait), 
oublia momentanément tous ses plans de ven-
geance. Il n’était plus conscient que de la peur in-
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définissable qu’il éprouvait, une peur qui faisait 
fuir le sang de son visage et le faisait trembler de 
tous ses membres. 

« On a fait erreur, murmura-t-il, le nom de 
Mlle Barrington n’aurait pas dû être prononcé. » 

Bill approuva : 
« Arrangez-vous pour qu’il ne le soit pas, » dit-il 

sèchement, et, déverrouillant la porte, il sortit. 
À ce moment, Sir Jacques s’aperçut pour la 

première fois que son visiteur avait sous son bras 
un robuste fouet de chasse. 

Bill ne revit pas son ennemi avant de le rencon-
trer à Doncaster. La rencontre était fortuite et se 
produisit pendant que Sir Jacques faisait une 
promenade hygiénique à travers le parc de la mai-
son qu’il louait pour la semaine de Doncaster. 

Le premier lad était assis sur une barrière, fu-
mant une cigarette et il regardait le baronnet 
s’approcher. 

Jacques, levant la tête, l’aperçut, se renfrogna 
tout d’abord, puis en souriant s’approcha de lui. 

« Bonjour, Lord, » dit-il. 
Bill était en flagrant délit de violation de domi-

cile, mais cela ne paraissait pas le troubler. 
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« Bonjour, » répliqua-t-il froidement. 
À voir la bonne humeur de Sir Jacques, on eût 

pu penser qu’ils s’étaient quittés dans les termes 
les meilleurs. 

« Mlle Barrington fait-elle courir aujourd’hui ? 
– Elle court une espèce de cheval, répondit Bill. 
– Seven Hills, je suppose. L’écurie de vos che-

vaux est assez près d’ici, n’est-ce pas ? 
– Assez près, » dit Bill. 
Le baronnet accepta ce début de conversation 

peu engageant sans être embarrassé. 
« Bien entendu, j’ai fait rectifier cette erreur. 
– J’ai compris que vous l’aviez fait. 
– Comment avez-vous su que Mlle Barrington 

avait été citée par erreur ? » demanda Sir Jacques 
avec curiosité. 

C’était une question qu’il s’était cent fois posée. 
« C’est un petit oiseau qui me l’a dit. Les oiseaux 

du Sussex sont très bavards. » 
Le baronnet attendit un moment. 
« Au revoir, » dit-il gaiement et il s’en alla. 
Bill ne répondit rien. 
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CHAPITRE XXVII 
 

SIR JACQUES FAIT UNE 
DÉCOUVERTE 

En regardant du coin de l’œil, le baronnet le vit 
se laisser glisser le long de la barrière et descendre 
par la route. Sir Jacques revint sur ses pas et le 
suivit. Aucune raison ne l’y poussait en dehors du 
fait qu’il était arrivé au terme de sa promenade 
hygiénique. 

Une haie élevée d’aubépine séparait les pelouses 
de la route parallèle au chemin que suivait le ba-
ronnet. Peut-être avait-il le secret espoir de ren-
contrer Stella Barrington ; il avait appris qu’elle 
demeurait dans le voisinage. Bientôt un bruit de 
voix se fit entendre et, quittant le chemin de gra-
viers et montant sur l’herbe, il s’approcha des par-
leurs. La première voix qu’il entendit était celle du 
premier lad qui paraissait pleine de colère. 
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« J’ai dit à M. Bond tout particulièrement que je 
ne voulais pas que Meyrick courût dans le Prix de 
Champagne. 

– J’en suis désolé, Mylord, dit l’autre voix, mais 
M. Bond avait une raison pour cela et a essayé 
d’atteindre Mylord pour lui en parler. Il dit que 
l’on commençait à jaser de ce que chaque fois que 
Mylord a un cheval engagé dans une course où 
doit courir un cheval appartenant à 
Mlle Barrington, on retire toujours le vôtre. » 

Il y eut un silence. 
« Mon Dieu, haleta Sir Jacques, Lord Font-

well ! » 
Le mystère du premier lad n’en était plus un. 

Ainsi ce beau jeune homme aux manières imperti-
nentes était le comte de Fontwell et il se faisait 
passer pour un premier lad à l’écurie de Stella 
Barrington ! Le sait-elle, se demanda-t-il ? Il trou-
va la réponse tout seul. Il connaissait assez bien 
Stella pour savoir qu’elle n’aurait pas accepté cet 
état de choses. Une lumière commença à poindre 
dans son esprit et il se rappela tout le bruit 
qu’avait fait la disparition de Lord Fontwell. 

« Très bien. » 
C’était de nouveau la voix de Bill. 
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« Faites courir Meyrick, Stephens, peut-être 
M. Bond a-t-il raison. Je ne pense pas d’ailleurs 
qu’il l’emportera sur celui de Mlle Barrington. 

– Est-ce que Mylord assistera à la course ? 
– Non, dit Bill, je n’y serai pas ; ne manquez pas 

d’en d’avertir M. Bond. 
– Bien, Mylord. » 
Gregory rentra chez lui, courant presque. Par 

bonheur, il avait invité Claude Barberry. Il com-
mençait à regretter le marché qu’il avait fait avec 
lui et il s’était maudit maintes fois d’avoir fait la 
folie de signer un acte par lequel il offrait deux 
mille livres par an en échange d’une partie de cette 
fortune imaginaire. 

Claude prenait son petit déjeuner sur le buffet 
lorsque Sir Jacques entra. 

« Oh ! vous voilà levé ? 
– Bien sûr, je suis levé, ricana l’autre. Votre 

whisky n’est pas aussi bon que de coutume, 
Jacques. Vos fournisseurs vous volent. 

– C’est votre palais qui a tort, répliqua Sir 
Jacques de belle humeur. Claude, vous rappelez-
vous la disparition de votre cousin ? 
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– Fontwell ? Mais évidemment, trancha Claude 
décidément dans ses mauvais jours, oublierai-je 
jamais cette horrible chose ? 

– Vous rappelez-vous quel motif l’on donnait de 
son absence ? 

– Il avait fait un pari ou je ne sais trop quoi. J’ai 
appris plus tard par le jeune Semberson ce qu’était 
le pari. Il avait parié avec Reggie Cambray d’aller à 
pied à Édimbourg, aller et retour, en quatorze 
jours, ou quelque temps ridicule, et cela avec seu-
lement cinq shillings en poche et sans vêtement de 
rechange. » 

Maintenant l’histoire se corsait, et Sir Jacques 
sourit. 

« Merci, » dit-il d’une voix enrouée, et il se diri-
gea vers son cabinet pour penser en paix. 

Une seule explication était possible au stage 
prolongé de Fontwell dans ses humbles fonctions, 
il aimait la jeune fille. La démarche du jeune 
homme à son bureau en était une preuve certaine. 

Cette révélation frappa Sir Jacques comme un 
choc : dans la chambre à côté de lui se trouvait 
l’héritier de la fortune de Fontwell. Ce n’avait pas 
été dans un moment d’aberration qu’il avait fait 
un pacte avec Claude Barberry. Un homme tel que 

– 240 – 



Lord Fontwell pouvait fort bien avoir le dessous 
dans le cours d’une aventure et, de toutes façons, 
Claude ne vivrait pas longtemps. C’était une ga-
geure de l’espèce dont Sir Jacques avait 
l’expérience. Il caressa sa moustache, songeur. 
Quoi de plus vraisemblable qu’un accident dans 
l’écurie de Stella ? Qui savait que le premier lad 
Bill Lord était le comte de Fontwell ? Qui, à 
l’exception de Reggie Cambray et encore ? 

Il marchait de long en large dans la pièce, 
s’arrêtant de temps en temps pour regarder par la 
fenêtre. La situation financière de Sir Gregory 
était précaire pour le moment. Les experts appelés 
à la mine de Sunderfield avaient confirmé ses 
pires craintes. Il faudrait encore deux ans pour 
que la mine soit en état de rendre. Cette année-là, 
il avait perdu aux courses plus qu’il n’avait jamais 
perdu auparavant. 

Chose curieuse : il avait fait, ces derniers mois, 
des bévues qu’il n’aurait jamais faites auparavant. 

Une visite à son agent de change lui avait révélé 
l’état alarmant de ses affaires. Il n’était pas encore 
pauvre, mais la grande marge qui le séparait de la 
pauvreté se réduisait à une ligne ténue. 

Il revint vers Claude et le trouva lisant un jour-
nal de sports. 
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« Claude, je ne pense pas aller aux courses au-
jourd’hui, dit-il, mettez-y deux cents livres pour 
moi sur Meyrick : il court dans le prix de Cham-
pagne. S’il ne courait pas, alors misez sur Seven 
Hills. Je ne serais d’ailleurs pas étonné qu’il ne 
courût pas. 

– Alors pourquoi diable voulez-vous que je parie 
pour lui ? Pourquoi ne pas me laisser mettre tran-
quillement la grosse somme sur Seven Hills. 

– Si Meyrick court, c’est lui qui gagnera, » ré-
pondit l’autre calmement. 

Puis, brusquement il reprit. 
« J’ai changé d’avis, Claude, dit-il doucement. 

Je ne vais parier ni l’un ni l’autre de ces chevaux. 
Je vais laisser passer cette course. Ma semaine a 
été mauvaise. » 

Il sonna : 
« Jebson est-il passé ce matin ? 
– Oui, monsieur, il est à l’office. 
– Faites-le monter dans mon bureau, » ordonna 

Sir Jacques. 
L’ex-premier lad avait été envoyé par l’entraî-

neur chargé des trois chevaux que le baronnet fai-
sait courir. Deux d’entre eux avaient déjà échoué 
pour justifier sans doute les espoirs que fondait 
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sur eux M. Baldwin ! Quant au troisième, il ne 
semblait pas avoir un sort plus heureux car il cou-
rait dans le prix de Champagne. 

« C’est Merritt qui monte mon poulain, n’est-ce 
pas, Jebson ? demanda-t-il quand l’autre entra. 

– Oui, monsieur. 
– Je n’ai aucune chance en jouant mon cheval, 

dit le baronnet et j’étais sur le point de miser soit 
sur le cheval de Lord Fontwell, soit sur Seven 
Hills. Quelles sont les chances de Seven Hills ? » 

Il jeta un regard perçant à Jebson. 
« Je ne pense pas qu’il ait la moindre chance, 

monsieur, répondit l’autre. Il n’était bon à rien 
lorsque j’étais à l’écurie. Un cheval lourd comme 
celui-là arrive rarement au but à deux ans. 

– Vous n’êtes qu’un sot, répartit Sir Jacques. 
Non seulement Seven Hills a des chances de ga-
gner, mais il gagnera. Ce que j’en ai vu aux courses 
de Ham m’a suffit pour savoir que quelques galops 
de plus l’auraient transformé. Il a dépassé un très 
bon cheval pendant plus de la moitié du trajet. 
Mais si Meyrick court, je désire tout particulière-
ment que le cheval de Mlle Barrington ne gagne 
pas. Comprenez-vous. Qui est-ce qui le monte, 
demanda-t-il ? 
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– Le jockey de M. Urquhart, Finden, répliqua 
vivement Jebson. 

– Finden ? Ah ! reprit le baronnet pensif. Alors 
il n’y a rien à faire avec lui. Merritt qui monte le 
mien déteste le vieil Urquhart pour je ne sais 
quelles raisons. Vous pouvez dire à Merritt qu’il 
gagnera deux billets de cent livres si le cheval de 
Mlle Barrington échoue ? Cela peut se faire facile-
ment. Il y aura sept ou huit partants, Merritt n’a 
qu’à bousculer un cheval comme Seven Hills pour 
déséquilibrer sa foulée et lui enlever toutes les 
chances qu’il peut avoir. Inutile de dire cela à Mer-
ritt. Racontez l’histoire à votre façon, compris ? 

– Oui, monsieur. 
– Alors, filez à Doncaster. » 
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CHAPITRE XXVIII 
 

UNE PROPOSITION REPOUSSÉE 

Jebson eut la chance de trouver Merritt avant le 
départ de la course. Le jockey ne courait pas dans 
la première course, ils flânèrent ensemble dans le 
paddock. 

« Qu’est-ce que tu montes dans le « Cham-
pagne », petit ? demanda Jebson. 

– Mais, n’est-ce pas votre cheval ? dit l’autre 
surpris. 

– Bien entendu, dit Jebson comme se moquant 
de lui-même. Je ne sais pourquoi j’ai cru que tu 
montais Seven Hills. 

– C’est Jim ; Finden qui le monte. 
– Penses-tu qu’il gagnera ? demanda Jebson. 
– Pourquoi ? 
– Parce que moi, je le crois, déclara Jebson se li-

vrant à de pénibles efforts de diplomatie. Je te pa-
rie même deux cents livres qu’il gagnera. » 
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Le jockey leva les yeux sur son aîné et leurs yeux 
se rencontrèrent. 

« De quoi s’agit-il ? demanda-t-il vivement. 
– Eh bien, beaucoup de choses peuvent arriver 

dans une course, petit, dit l’autre négligemment. 
Ton cheval peut se cogner contre Seven Hills ou 
plutôt faire un petit écart et donner un coup qui 
l’empêcherait de finir la course. 

– Est-ce pour faire cela que je gagnerais deux 
cents livres ? » demanda le garçon. 

Quelque chose dans le ton de sa voix aurait dû 
alerter Jebson. 

« C’est cela ! répondit-il gaiement, nous y voilà. 
– Si j’étais mouchard, je vous mènerais devant 

les commissaires, dit le jockey ; comme cela n’est 
pas le cas, allez au diable. » Et il partit d’un pas 
tranquille, laissant M. Jebson confondu. 

Merritt, comme beaucoup d’autres jockeys, avait 
commis parfois des actes d’une probité douteuse. 
C’était une question d’opportunisme. Les jockeys 
ne peuvent pas être complètement honnêtes 
puisque leurs patrons ne le sont pas et c’est aux 
ordres du propriétaire du cheval ou de son entraî-
neur qu’il leur faut obéir pour pouvoir vivre. Mais 
entre arrêter un cheval « qui n’était pas prêt » sur 
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lequel même les profanes n’avaient sans doute pas 
misé un centime et volontairement empêcher de 
gagner un cheval en le bousculant il y a un fossé 
trop grand pour qu’aucune considération finan-
cière puisse jouer. 

Il partit à la recherche du premier lad de Stella 
Barrington et, ne l’ayant pas trouvé, vit Stella qui 
allait justement déjeuner avec M. Urquhart. 

Elle l’aperçut et se tournant vers lui : 
« Désireriez-vous me voir, Merritt ? demanda-t-

elle. 
– Oui, mademoiselle, il faut que je vous parle 

seule. » 
Il avait déjà couru pour elle une fois et elle le 

connaissait bien de vue. 
« Mademoiselle Barrington, ce que je vous en 

dis ne doit pas être répété au commissaire. Je 
pourrais, si je le voulais, le faire moi-même. » 

Elle le lui promit et il lui raconta ce qui s’était 
passé. 

« La brute ! dit la jeune fille indignée. A-t-il dit 
s’il agissait pour le compte de quelqu’un ? d’après 
des ordres ? 

– Non, mademoiselle, et je ne puis croire que 
Jebson donne deux cents livres de son argent, je 
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suppose donc que quelqu’un d’autre y aura vu un 
intérêt. 

– Il faut que j’en parle à M. Urquhart. Cela ne 
vous ennuie pas ? » 

Merritt hésita : 
« Non, mademoiselle, cela ne fait rien. Je suis 

sûr que M. Urquhart ne dira rien, si vous le lui 
demandez. » 

Elle retourna vers son compagnon et lui raconta 
l’histoire. 

« Naturellement, c’est Jacques Gregory, dit-il. 
Mais vous ne l’atteindrez jamais. Il se cache der-
rière Jebson et jurera qu’il n’a rien à voir dans tout 
cela. » 

Il sourit : 
« Il faut que je donne un bon point à Merritt, 

dit-il, je n’ai pas été très bon pour lui à Ascot. C’est 
un bon jockey. Il n’est pas le seul à être honnête. 
Tenez, regardez celui-là, devant – il désigna du 
doigt un très petit homme qui faisait des efforts 
méritoires pour se redresser – c’est Vale. Il y a 
trois ans, il a ruiné sa carrière par honnêteté pro-
fessionnelle, pour avoir refusé de faire battre son 
cheval sur lequel le public avait engagé de gros pa-
ris. » 
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Il fit signe à l’homme de s’approcher. C’était un 
petit bonhomme chétif, d’environ trente ans. Stel-
la se souvint l’avoir vu du vivant de son père. 

« Je vais faire monter quelques-uns de mes che-
vaux par Vale, dit-il, et je pense, mademoiselle 
Barrington, que vous ne pourriez rien faire de 
mieux que de procurer une ou deux occasions de 
monter à ce garçon. 

– Je crains de ne plus faire courir cette année, 
dit Stella. Vous avez eu de mauvais jours, Vale ? 

– Oui, mademoiselle, de très mauvais jours, dit-
il. J’ai eu à peu près trois engagements l’année 
dernière et deux cette année sur des chevaux qui 
n’avaient pas la moindre chance de gagner. On a 
dit que je n’étais plus en forme, mais, naturelle-
ment, ce sont des histoires. Je monte aussi bien 
qu’autrefois et même probablement un peu mieux, 
dit-il amèrement. Vous ne savez pas ce que c’est, 
mademoiselle, lorsqu’un jockey n’est plus à la 
mode, tout d’un coup, comme cela m’est arrivé. Il 
faut que j’aille à toutes les courses et cela implique 
des frais de déplacement et de logement. Ma 
pauvre petite femme a engagé presque tout ce que 
nous avons à la maison afin que je puisse aller aux 
meetings. » 
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Stella se sentit navrée et regretta presque d’avoir 
engagé un jockey pour son cheval. 

« Peut-être vous ferai-je monter quelques che-
vaux l’année prochaine, Vale, dit-elle. Je fais cou-
rir un cheval au Derby et je n’ai pas engagé de 
jockey. » 

Il sourit un peu tristement : 
« Si je peux m’arranger pour ne pas rentrer à 

l’asile jusqu’en mai prochain, mademoiselle, dit-il 
avec un éclair dans les yeux, je serais heureux de 
monter votre cheval. Est-ce Seven Hills ? Si c’est 
lui, il a belle allure. Je viens juste de le voir dans le 
paddock. Il est encore un peu tardif, cependant, 
n’est-ce pas, mademoiselle ? 

– Vraiment, vous trouvez ? » dit-elle surprise. 
Chose curieuse, c’étaient presque les derniers 

mots que Bill, son premier lad, lui avait dit avant 
qu’elle ne quitte la ferme où ils habitaient. 

« Un tout petit peu mademoiselle. Il est grand et 
haut perché, et ceux-là demandent à être longue-
ment entraînés, mais il me semble qu’il pourrait 
gagner cette course si Meyrick ne court pas. Mey-
rick est le cheval de Lord Fontwell, et il est imbat-
table. J’aimerais bien monter votre cheval. 
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– Malheureusement, j’ai engagé un jockey, dit-
elle secouant la tête. 

– Cela ne fait rien, dit gaiement le petit homme. 
Je le monterai un autre jour. » 

Sa prophétie allait être réalisée. Dans la pre-
mière course, il y eut une chute à un tournant. Un 
cheval tomba et deux autres tombèrent sur lui. Un 
seul jockey fut blessé et c’était celui que Stella 
avait engagé. 

Elle alla à la recherche de Vale et le trouva ap-
puyé contre une barrière, regardant tristement 
une selle de cheval, inconsolable. 

« Vale, vous pouvez monter Seven Hills dans le 
Prix de Champagne, » dit-elle ; et la figure du 
jockey s’éclaira. 

« Bien vrai, mademoiselle ? Qu’est-il arrivé ? 
– Il y a eu un accident, ne le savez-vous pas ? » 
Il secoua la tête. Il n’était pas sorti du paddock 

et n’avait rien su de la chute. 
« Vale, lut M. Jebson lorsqu’on monta les numé-

ros dans le cadre. Je croyais qu’il était mort. Et 
Meyrick court ! » 

Oui, il y avait le numéro de Meyrick – 6 – au ta-
bleau. 
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Une autre personne avait vu le nombre et se dé-
cida immédiatement à jouer. 

Sir Jacques avait changé d’avis, était allé à Don-
caster et était arrivé après la première course. Il 
évita soigneusement Stella, ce qui lui fut facile, car 
il avait loué une loge d’où il avait l’intention de 
suivre les courses sans miser un centime sur au-
cun des concurrents. Mais le numéro de Meyrick 
le tenta. Meyrick gagnerait, il en était sûr. Il hésita 
un instant, descendit au pesage et commença à pa-
rier. Stella Barrington avait également remarqué 
le numéro et se tourna vers le vieux Urquhart qui 
était à côté d’elle. 

« C’est la première fois que Lord Fontwell se 
mesure avec moi dans une course, dit-elle en 
riant. Quelles sont ses couleurs ? 

– Cercles vert et cerise, manches écarlates, 
toque noire, dit immédiatement le vieil homme. Je 
me demande pourquoi il fait courir Meyrick. Je 
suppose qu’il n’a pas pu faire autrement. 

– Que voulez-vous donc dire ? » demanda-t-elle, 
surprise. Mais le vieil Urquhart ne répondit pas. 

Elle alla au paddock pour voir le redoutable 
Meyrick. C’était un beau cheval noir, magnifique-
ment proportionné, un peu étroit de poitrail, pen-
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sa-t-elle, pour un cheval destiné à la course clas-
sique d’Epsom, mais, néanmoins, presque parfait. 

« Je ne le battrai pas, monsieur Urquhart, dit-
elle secouant la tête tristement. Je crois que Seven 
Hills serait aussi bien à la maison dans son écu-
rie. » 

Meyrick avait déjà gagné trois bonnes courses et 
n’avait pas encore été battu. 

« On aura du mal à le battre, dit Jonah Urqu-
hart, cependant je pense que votre cheval gagnera, 
mademoiselle. 

– Je voudrais que vous m’appeliez par mon pré-
nom, » dit tout à coup la jeune fille. 

Le vieillard sourit. 
« J’allais le proposer, dit-il. Bien, Stella, j’ai bien 

étudié la question… votre cheval gagnera. » 
Elle doutait encore. 
« Bill n’était pas très optimiste ce matin. 
– Vous voulez parler de votre premier lad. » 
Elle acquiesça. 
« Et il était de mauvaise humeur aussi. Je n’ai 

jamais vu Bill aussi morose que ce matin. Quand 
je lui ai demandé si je devais parier sur Seven 
Hills, au lieu d’être carrément enthousiaste sur sa 
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chance, comme je m’y attendais, il m’a dit que je 
devais agir comme il me plairait. Il pensait que je 
pouvais peut-être gagner. 

– Je comprends parfaitement cela, » dit briève-
ment le vieillard. 

Vale sortait du pesage et, portant un pardessus 
usé sur sa casaque, il traversa le paddock pour les 
rejoindre. 

« Avez-vous quelques recommandations à me 
faire, mademoiselle, au sujet du cheval ? 

– Vous avez Meyrick à battre, répliqua-t-elle, et 
je m’en remets à votre jugement, mais tirez-vous-
en au mieux. Meyrick est très rapide dès le départ, 
m’a-t-on dit. Seven Hills n’est pas lent. Restez à 
côté de Meyrick, mais ne venez pas trop tôt. Mon 
premier lad m’a dit qu’il n’aimait pas un effort 
trop prolongé à la fin. » 

Le jockey toucha sa toque et alla chercher le 
cheval. 
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CHAPITRE XXIX 
 

LE PRIX DE CHAMPAGNE 

Comme à l’ordinaire, le Prix de Champagne 
avait rassemblé une foule immense sur l’hippo-
drome de Doncaster. Cette épreuve réunit tou-
jours les meilleurs poulains de deux ans, car le 
chemin à parcourir est généralement court. Il y a 
peut-être moins d’imprévu dans la course du Prix 
de Champagne que dans les autres courses des 
« deux ans » de l’année, et le gagnant de cette 
course a généralement un rôle important à jouer 
dans les courses classiques des trois ans.  

Meyrick ouvrit en grand favori et Stella se de-
manda si le mystérieux Lord Fontwell, qu’elle était 
curieuse de voir, pariait sur son cheval ou si c’était 
l’argent du public qui mettait Meyrick en tête des 
paris. 

Le second favori était un poulain appartenant à 
Lord Layburn, et Seven Hills était facilement of-
fert à six contre un. 
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Stella hésita un long moment avant de placer 
son argent et fit alors son seul et unique pari, pre-
nant six cents livres contre cent au roi des book-
makers, M. Harry Smoulder. 

Sa chance commençait à l’effrayer. En un an, 
elle avait gagné la course de Coventry, le Trial et la 
Coupe Steward, exploits que bien des écuries les 
plus connues d’Angleterre auraient aimé avoir à 
leur crédit. 

Le Prix de Champagne s’annonçait encore un 
peu mieux qu’elle n’avait osé l’espérer. Si elle ga-
gnait cette course, Seven Hills vaudrait facilement 
de quinze à vingt mille livres. 

Elle rejoignit M. Urquhart dans sa loge. 
« Seven Hills est devenu second favori, dit-elle 

surprise, en entendant la cote qui lui parvenait du 
pesage. 

– J’ai misé sur lui, » dit brièvement Jonah Ur-
quhart. 

Il braqua ses jumelles sur le terrain où tous les 
chevaux étaient alignés attendant le départ. Ils 
formaient une troupe docile, quoique Seven Hills, 
à peine arrivé à la barrière, selon ses habitudes, 
avait commencé à reculer et à tourner. 
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La sympathie de la jeune fille alla à la silhouette 
chétive que portait son cheval. Ce pauvre Vale de-
vait être dans une anxiété fiévreuse, pensa-t-elle. 
La seule possibilité de gagner la course du Prix de 
Champagne, après une si longue période d’in-
action, devait presque le terrifier. 

Mais il était très patient envers sa monture. À 
nouveau il s’approcha de la barrière, uniquement 
pour permettre à Seven Hills de répéter son recul 
et ses cercles. Puis son excitation se communiqua 
à un autre des concurrents et il y eut un retard. 
Maintenant les deux coupables allaient ensemble 
vers le ruban, qui s’éleva ; une exclamation étouf-
fée retentit : 

« Ils sont partis, » dit M. Urquhart. 
Meyrick à l’extérieur dépassait Bruyères et Se-

ven Hills, mais il n’y avait pas une longueur entre 
eux trois, et ils avaient à peine fait deux cents 
mètres que Seven Hills améliorait sa position, dé-
passant Bruyères qui galopait à la corde. Dernier 
de tous venait le poulain de Sir Gregory. Ils main-
tinrent cette position jusqu’à mi-chemin, alors 
Meyrick allongea sa foulée. Le cheval noir galopait 
parfaitement, mais Seven Hills n’était nullement 
battu. 

« Il tient tête à Meyrick, dit la jeune fille. 
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– Je le crois. » 
Bruyères était battu à la distance et resta en ar-

rière, mais Seven Hills ne semblait pas capable 
d’améliorer sa position. Le jockey de Meyrick se 
retourna et sembla satisfait de voir que la victoire 
lui appartenait. Il avait à peine tourné la tête que 
Vale laissa venir Seven Hills. Le petit homme cou-
rait pour quelque chose de plus que la victoire de 
Stella Barrington. Il courait pour sa propre exis-
tence et la pensée d’un foyer brisé, de tiroirs bour-
rés d’hypothèques et d’une femme qui avait sou-
vent faim le stimulait bien davantage. 

Il serra les dents et monta Seven Hills à fond et 
le poulain répondit à sa pression. 

« Il est en tête. » Le vieil Urquhart criait 
presque. 

La rumeur de la foule augmenta. Le jockey de 
Meyrick vit le danger au moment où Seven Hills 
parvenait à passer le poteau d’arrivée avec une 
tête d’avance. 

La jeune fille tremblait d’excitation. 
« C’est merveilleux, criait-elle. Je n’avais même 

pas imaginé qu’il pût gagner. » 
Elle se hâta vers le paddock afin de voir son che-

val rentrer à l’enclos. La figure du petit Vale était 
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blanche et ses genoux tremblaient tandis qu’il mit 
pied à terre et commença à desseller sa monture. 

« Comment y sommes-nous arrivés ? répétait-il 
sans cesse, sans paraître s’apercevoir le moins du 
monde des félicitations de Stella. 

– Bill va être content, se dit-elle. 
– J’en suis persuadé, dit brièvement le vieillard. 
– Il s’intéresse beaucoup aux chevaux, se hâta-t-

elle d’expliquer. Vous savez, Bill, mon premier lad, 
est presque devenu… 

– Je comprends parfaitement, dit M. Urquhart. 
C’est un garçon très remarquable et je suis content 
de voir que vous me confirmez l’opinion que 
j’avais de lui. » 

Elle n’avait plus qu’une pensée. Elle s’en voulait, 
mais elle voulait partir, retourner près de Bill et lui 
dire son triomphe. 

À ce moment précis, Bill descendait les degrés 
des tribunes de la pelouse, très amusé à l’idée 
d’accueillir avec joie la défaite de son cheval. 

Il devina que Stella reviendrait à la ferme où ils 
logeaient et, se hâtant de sortir de la tribune, il 
monta dans le premier taxi qu’il pût trouver et ar-
riva quelques minutes avant la jeune fille. 
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« N’est-ce pas merveilleux, William ? dit-elle en 
faisant irruption dans la pièce où il était assis, 
semblant lire avec attention. 

– Qu’est-ce qui est merveilleux, mademoiselle 
Barrington ? 

– Nous avons gagné la course de Champagne 
avec Seven Hills. Le saviez-vous ? » 

La surprise de Bill fut admirablement jouée : 
« Seigneur ! dit-il, et ce gredin de Fontwell a été 

battu de nouveau ? Comment son cheval a-t-il fi-
ni ? 

– Il était second. Je ne sais pas pourquoi vous le 
traitez de gredin. Tout le monde dit du bien de 
lui ; il semble être un homme charmant. 

– Ne croyez jamais ce qu’on vous dit, dit solen-
nellement Bill. 

– Alors je vais vous dire quelque chose que vous 
ne croirez pas, » dit-elle. Et elle lui raconta 
l’histoire que Merritt, le jockey, lui avait dite. 

« Le chien ! explosa Bill, plein de fureur, et bra-
vo pour Merritt. Il montera aussi souvent que je 
pourrai – que nous pourrons lui en donner 
l’occasion, veux-je dire, corrigea-t-il en hâte. Na-
turellement, Gregory était derrière cette affaire. Je 
vais aller voir M. Jebson. 
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– Je devrais vous empêcher d’y aller, dit-elle, 
mais vraiment je crois qu’il mérite une leçon. Vou-
lez-vous l’avertir que si quelque chose de sem-
blable arrive à nouveau, je soumettrai la chose aux 
commissaires des courses ? 

– Je vais lui transmettre votre avertissement, » 
dit sobrement Bill ; et il alla chercher dans le hall 
une bonne cravache de chasse. 

Il connaissait la maison de Gregory. Par une 
étrange coïncidence, elle était à moins de cent 
mètres de l’endroit où lui-même demeurait, et il 
avait pu apercevoir Jebson le jour précédent. 

Il marcha le long de la route, n’osant pas espérer 
trouver son homme au premier coup ; mais la 
chance le favorisait, et Jebson descendait d’une 
voiture à la grille de la maison de Sir Jacques lors-
que Bill vint à lui. 

« Jebson, j’ai besoin de vous parler. 
– J’ai à faire, dit Jebson à haute voix, et il chan-

gea de couleur à la vue de la cravache sous le bras 
de l’autre. 

– Vous n’êtes pas aussi occupé que je le serai 
dans quelques instants, dit Bill farouchement, il 
attendit que la voiture fût partie. 
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– Maintenant, mon garçon, vous allez m’expli-
quer pourquoi vous avez demandé à Merritt de 
bousculer le cheval de Mlle Barrington ? 

– C’est un mensonge. Je ne lui ai jamais dit cela, 
dit violemment Jebson, et s’il a dit cela, il m’a ca-
lomnié. 

– Vous allez voir, dit Bill, en empoignant 
l’homme au collet… Et maintenant, dit le premier 
lad de Mlle Barrington, vous pouvez aller chez 
votre patron et lui dire que je n’hésiterai pas à le 
traiter de la même façon s’il ne laisse pas 
Mlle Barrington et ses chevaux tranquilles. Com-
pris ? 

– Je vous tuerai, » sanglota Jebson. 
Sir Jacques marchait de long en large dans son 

bureau lorsque Jebson arriva et, au premier re-
gard jeté à son complice, Sir Jacques éprouva un 
sentiment de crainte. 

« Mais, mon Dieu, qu’est-ce qui vous a mis dans 
un pareil état ? dit-il. Qu’est-il arrivé ? » 

Pleurant à moitié, rageant, Jebson raconta la 
chose. 

« Il m’a fouetté. S’il n’avait eu un fouet, je 
l’aurais tué. Je lui ai dit que je n’avais pas parlé à 
Merritt. 
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– De quoi s’agit-il avec Merritt ? 
– J’ai dit à Merritt ce que vous vouliez au sujet 

du cheval de Mlle Barrington, qu’il fallait 
l’empêcher de gagner et Merritt est allé vers elle et 
a dû tout lui raconter, je pense, et le premier lad 
est venu et m’a fouetté, mais je le retrouverai, ce-
lui-là. 

– Asseyez-vous, espèce d’animal, dit Sir Jacques 
l’asseyant de force sur la chaise, et la première 
chose que vous devez savoir est que je n’ai donné 
aucune instruction au sujet de Merritt, et si vous 
lui avez dit de bousculer le cheval de Mlle Bar-
rington, vous avez fait cela de votre propre chef. 

– Mais vous m’avez dit… 
– Je ne vous ai rien dit du tout. » Sir Jacques 

était très calme. « Et maintenant que je sais ce que 
vous avez machiné, je vous renvoie, comprenez-
vous ? » 

Il mit sa main dans sa poche, en sortit un carnet 
et extirpa vingt livres qu’il jeta sur la table. 

« Voilà vingt livres pour vous dédommager. 
Vous avez été horriblement maltraité par le pre-
mier lad, mais vous n’étiez pas armé. Il ne vous 
aurait sûrement pas attaqué si vous aviez eu une 
arme quelconque. » 
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Il ouvrit le tiroir de son bureau, en sortit un pe-
tit revolver et l’examina, tandis que Jebson sur-
veillait ses gestes, sidéré. 

« Vous êtes-vous jamais servi d’un revolver ? 
– Oui, monsieur. » 
Sir Gregory remit le revolver à sa place et refer-

ma le tiroir à moitié. 
« Il ne vous aurait jamais attaqué si vous aviez 

eu cela en main. J’en ai plusieurs. Si je perdais ce-
lui-là il ne me manquerait pas, dit-il comme se 
parlant à lui-même. Oui, vous méritiez d’être 
fouetté, mon garçon, mais je ne pense pas qu’il 
vous aurait attaqué si vous aviez eu ce revolver, ou 
alors… l’homme pinça ses lèvres, l’air pensif, si 
vous aviez pensé que votre vie était en danger vous 
auriez tiré, ce qui est légal. 

– Je comprends, » dit Jebson lentement. 
L’homme se dirigea vers la porte et l’ouvrit. 
« Restez ici jusqu’à ce que je revienne, je vais 

m’absenter pour un quart d’heure. Mais n’oubliez 
pas de dire à qui vous le demandera que vous êtes 
congédié. Vous n’allez pas retourner chez Baldwin. 
Ne savez-vous pas où aller ? demanda Sir Jacques. 

– Si, chez mon père, à Camden Town. 
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– Il faut que je sorte. » Il jeta un dernier coup 
d’œil au tiroir entrouvert et sortit. 

Quand il revint, Jebson était parti et le revolver 
avait disparu. 
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CHAPITRE XXX 
 

LE CLUB DE JEBSON 

Augustin Jebson, le père, était propriétaire d’un 
dépôt de tabac et d’un petit magasin dans la rue 
Fidduigton, à Camden Town. Il tenait aussi une 
agence de correspondance. Moyennant deux 
pence, l’on pouvait faire adresser ses lettres « aux 
bons soins de M. Jebson. » Il ajouta à ses rayons la 
création de trois « organes de renseignements 
hippiques » dont les numéros spéciaux à deux 
shillings six pence étaient affichés à la porte à 
grand renfort de placards. 

M. Jebson ajoutait à ses autres activités les fonc-
tions plutôt douteuses de bookmaker. Les gens en-
traient dans la boutique pour acheter du tabac et 
lui passaient subrepticement de l’argent enveloppé 
de papiers que M. Jebson allait examiner par la 
suite dans son arrière-boutique. Les paris qu’il ac-
ceptait étaient généralement étrangement compli-
qués. 
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La police avait eu vent de ces machinations, 
mais n’avait pu tirer l’affaire au clair ni avoir de 
preuves. La rumeur publique accusait le vieux 
Jebson de payer très cher à la police son indul-
gence, ce qui était absolument faux. 

Augustin Jebson était un petit homme râblé qui 
portait une paire de lunettes cerclées d’acier, po-
sées généralement sur son large front ; on le trou-
vait en manches de chemise, été comme hiver. 

Il était en train de compter des jetons lorsque 
son fils arriva. 

« Holà, Auguste, dit-il, je ne savais pas que tu 
étais à Londres. Je pensais que tu étais à Doncas-
ter. Entre. 

– Je suis renvoyé, dit Auguste Jebson, savou-
rant sa réponse. 

– Renvoyé ? Tu es renvoyé ? Eh bien, que vas-tu 
faire ? 

– Je reste ici pour un ou deux jours. Ne t’en fais 
pas, je paierai ma pension. » 

M. Jebson consentit en grommelant. 
« Veux-tu que je te cherche de quoi manger ou 

as-tu déjà déjeuné ? demanda-t-il. 
– J’ai pris mon petit déjeuner en route, répondit 

le fils, et comment vont les affaires ? » 
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Le père hocha la tête : 
« Les affaires vont mal, l’argent ne rentre pas et 

les journaux ne se vendent plus comme pendant la 
guerre. » 

Le jeune Jebson se débarrassa de son manteau 
qu’il suspendit au clou. À ce moment, le manteau 
contre le mur faisait une bosse. 

« Qu’est-ce que c’est ? demanda le vieux. Il y a 
quelque chose de lourd dans ta poche. 

– Rien de spécial, répliqua son fils négligem-
ment. 

– Et tu t’es battu ? 
– Je ne me suis pas battu, mais j’ai été assailli au 

champ de courses de Doncaster par un garçon 
d’écurie. Mais que cela ne te tourmente pas. Il au-
ra son compte bientôt, continua Jebson. Quand on 
est attaqué, on a le droit de se défendre. » 

Le vieillard vivait seul dans la boutique en com-
pagnie de deux chats et trois canaris, qui, par un 
mystère inexplicable, semblaient pouvoir vivre en 
bonne entente, bien que les canaris fussent lâchés 
une fois par jour et prissent leurs ébats dans la 
pièce. 

Il n’avait pas l’habitude de recevoir et ne faisait 
pas bon accueil aux visiteurs. 
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Il passait ses soirées à calculer le montant de 
centaines de petits paris qui lui avaient été versés 
dans le courant de la journée. Ces calculs le met-
taient en meilleure humeur, car la plupart du 
temps, un seul des parieurs avaient gagné, et les 
transactions du jour lui rapportaient parfois 
jusqu’à quinze livres. 

« Ce n’est pas mauvais quand les outsiders ga-
gnent dit-il, mais j’ai eu des jours terribles. Quand 
ton cheval Patience a gagné le Prix des Stewards, 
c’était comme si j’avais dû fermer boutique. Tu 
n’es plus avec Mlle Barrington, n’est-ce pas ? 

– Tu sais bien que non, grogna son fils, je te l’ai 
déjà dit trois ou quatre fois. J’étais avec 
M. Baldwin. 

– Que vas-tu faire maintenant, mon garçon ? 
– Je vais tâcher de trouver une autre situation. 

On peut en trouver beaucoup. 
– Seven Hills a gagné ! dit le vieillard pensif. Ce 

que tu m’as dit ne m’a été d’aucune utilité. Elle a 
dû employer de nouvelles méthodes qui ont fait 
progresser son écurie depuis que tu l’as quittée, 
Auguste. Quel est le nouveau premier lad ? 

– Aucune importance, tu en sauras un jour suf-
fisamment long sur son compte. » 
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Un motif le retenait à Londres. Il avait pensé 
d’abord aller à Marlborough où il savait pouvoir 
trouver du travail dans une des écuries de courses 
avoisinantes. Mais sur la route de Doncaster, il 
avait réfléchi et préférait rester en contact étroit 
avec Sir Jacques Gregory. De plus, il avait un ami 
à Londres qui l’aiderait probablement à exécuter 
le projet qu’il avait mûri en route. 

Sa première idée était de monter une agence de 
tuyaux de courses. Cela ferait bien dans les jour-
naux : Auguste Jebson, ancien premier lad de 
l’écurie Barrington, et il savait pouvoir compter 
sur une centaine d’abonnés environ, si ses tarifs 
étaient assez bas. 

Mais il abandonna ce projet en découvrant deux 
clefs dans une petite boîte en bois pendant qu’il se 
préparait à faire sa malle à Doncaster. D’abord in-
trigué, il finit par se souvenir que, plus d’un an 
auparavant, il avait trouvé ces clefs dans le bureau 
de Stella Barrington. Elle s’était absentée et il se 
livrait à ce qu’on peut appeler tout simplement de 
l’espionnage. Il n’avait pas d’arrière-pensée à ce 
moment, mais ces clefs pouvaient servir un jour. Il 
les avait donc empochées et comme ce n’étaient 
que des clefs en double, Stella ne s’était pas in-
quiétée de leur disparition. 
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Jebson était membre d’un petit club, fréquenté 
par des hommes de courses assez douteux. C’était 
une maison étroite et haute située dans le Soho. 
Au dernier étage, on pouvait jouer au « Faro » et à 
d’autres jeux de hasard sans avoir à redouter des 
démêlés avec la police. Le propriétaire du Club 
avait ingénieusement disposé une sorte de tuyau 
menant du dernier étage à la cave par lequel, s’il y 
avait une descente de police, on pouvait faire glis-
ser les cartes et les enjeux. 

Jebson jouissait au Club d’une sorte de célébrité 
que lui avaient valu ses « tuyaux » de courses. 
Quand il arriva, les premiers paris battaient leur 
plein, et dans une grande pièce enfumée vingt 
hommes échangeaient bruyamment des cotes sur 
la prochaine course de trois heures à Doncaster. 

Quand le brouhaha se fut calmé, Jebson aborda 
l’homme qu’il cherchait. 

« J’ai à vous parler un moment, Bombey, dit-il à 
un homme dont la figure émaciée et fatiguée ex-
primait un curieux détachement, semblable à celui 
qu’arrivent à obtenir les forçats et les prisonniers. 

– Bonjour, monsieur Jebson, « dit Bombey res-
pectueusement. 
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Il avala le verre de liqueur qui semblait retenir 
toute son attention avant l’arrivée de Jebson et 
suivit au-dehors l’homme au visage de fouine. 

Jebson avait élaboré un plan qui lui offrait un 
minimum de risques. Ils s’arrêtèrent dans ce qu’on 
était convenu d’appeler ironiquement le salon de 
correspondance, mais où, en fait, se rendaient tou-
jours deux membres du Club quand ils avaient à 
discuter leurs affaires privées. 

« Comment vont les affaires, Bombey ? 
– Assez mal, monsieur Jebson. J’ai pris une cu-

lotte le premier jour à Doncaster et je n’ai pu me 
refaire. 

– Connaissez-vous un peu le Sussex ? demanda 
Jebson. 

– Pas mal. J’ai passé quelque temps à Lewes, 
dit-il, et ils s’esclaffèrent à cette plaisanterie car 
c’était à Lewes qu’était la prison départementale. 

« Connaissez-vous Fenton ? 
– Oui, j’y suis passé. Pourquoi ? 
– Il y a là une écurie d’entraînement… 
– Bien sûr, interrompit l’autre, dirigée par une 

jeune fille, mais n’y étiez-vous pas vous-même, 
monsieur Jebson. 
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– Je n’y suis plus, Mlle Barrington a changé de 
premier lad. Il est le seul homme de l’écurie, à part 
un vieux qui ne compte pas, continuait-il pru-
demment. La semaine prochaine, elle prend de 
l’argent à la banque pour payer les gens de l’écurie 
et les fournisseurs. Elle paye toujours comptant. Il 
y a d’habitude deux ou trois cents livres dans la 
maison vers le 30 septembre. » Bombey le regarda 
avec insistance : 

« Je n’ai pas envie d’être mêlé à ce genre d’af-
faire, monsieur Jebson, dit-il en secouant la tête. 

– Quel genre d’affaire, demanda Jebson d’un air 
innocent. Je plaisante et vous donne quelques dé-
tails sur le manoir de Fenton, ajouta-t-il. Quoi 
qu’il arrive, je me serais occupé de l’homme ; il 
dort au-dessus du garage et la petite auto pourrait 
servir. » 

Bombey réfléchit un instant : 
« Vous connaissez la maison, n’est-ce pas ? » 
L’autre acquiesça : 
« Pourquoi n’attaqueriez-vous pas la maison 

tandis que je m’occuperais de l’homme ? » 
C’était exactement ce que Jebson souhaitait en-

tendre : « D’accord, dit-il, l’air ennuyé, je pourrais 
mener cela à bien. » 
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Bombey se frottait le menton. 
« Je ne veux courir aucun risque, dit-il, j’ai déjà 

eu des ennuis et ce serait cette fois-ci la prison 
perpétuelle pour moi. Vous comprenez, monsieur 
Jebson. » 

Malgré son sang-froid, Jebson se sentit pâlir. 
« Bien entendu, dit-il, il n’est pas question que 

vous couriez tous les risques. » 
Ils continuèrent à discuter les détails du projet 

et Jebson traça un plan de la maison. Il avait 
beaucoup réfléchi à la question. Il savait que le 
1er octobre, Stella Barrington devrait payer non 
seulement les gages de ses garçons d’écurie, ce qui 
était une somme peu importante, mais une grosse 
somme à un fermier du voisinage à qui elle avait 
acheté plus de cent acres de terrain qu’elle réser-
vait aux galops d’exercice. Le fermier était un ori-
ginal qui n’acceptait pas les chèques, mais qui, – 
et Jebson le savait, – aurait volontiers reculé la 
date de l’échéance, si Stella avait été à court 
d’argent. Cela d’ailleurs ne devait pas être le cas, 
elle avait gagné des prix et probablement touché 
de gros paris ; il avait la presque certitude qu’il 
trouverait non pas deux cents mais plutôt deux 
mille livres au manoir de Fenton dans la nuit du 
30 septembre. 
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M. Jebson commençait à en avoir assez de 
l’Angleterre. Il savait que sa tentative de corrup-
tion sur Merritt s’ébruiterait avant peu et préférait 
quitter l’Angleterre auparavant. 

Il y avait de nombreuses écuries en Amérique du 
Sud qui seraient heureuses d’accepter les services 
d’un ancien premier lad anglais, et, pensant se 
procurer une belle somme d’argent par son cam-
briolage, il envisageait l’avenir d’un œil satisfait. 
D’autre part, Bombey tiendrait parole et aviserait 
si Bill Lord apparaissait tandis qu’il faisait le guet. 
L’homme avait été boxeur de profession ; il était 
fort comme un Turc et Jebson espérait vaguement 
que le nouveau premier lad serait réveillé. 

– 275 – 



CHAPITRE XXXI 
 

LA GAIETÉ DE TANTE ÉLISA 

En entrant dans le salon de Stella Barrington, 
Bill eut la surprise de trouver la table encombrée 
de billets de banque que la jeune fille comptait. 

« Eh bien ! avez-vous cambriolé une banque ? » 
Levant le nez, elle sourit : 
« Ne m’interrompez pas, je fais des comptes, » 

dit-elle. 
Quand elle eut terminé et qu’elle eut divisé 

l’argent en trois paquets, Bill dit : 
« Alors j’aurai vraiment mes gages demain, mais 

il est plutôt dangereux de laisser traîner tout cet 
argent. Ne pourriez-vous persuader votre ami, le 
fermier, d’accepter un chèque ? 

– Il ne prend pas les chèques, répondit la jeune 
fille. Quand je lui en ai fait porter un par Jebson, 
lors de notre dernière échéance, il me l’a retourné. 

– 276 – 



– Hum, dit Bill, je me demande si ce brave Jeb-
son sait que vous avez tout cet argent dans la mai-
son. 

– Comment le saurait-il ? » Puis après réflexion, 
elle ajouta : 

« Il est vrai qu’il sait certainement que le 
1er octobre est jour de paye, ainsi que le 1er avril, 
dit Stella. 

– Hum, dit Bill pour la seconde fois, je ne veux 
pas abuser de votre confiance, mais voudriez-vous 
me permettre de garder cet argent dans ma 
chambre, cette nuit, rien que pour me montrer 
votre confiance, une fois de plus ? 

– Quelle sottise, William, » dit-elle pleine 
d’entrain. 

Puis se levant, elle enferma l’argent dans un pe-
tit coffre-fort placé dans le mur. 

« Nous n’avons jamais été cambriolés et n’avons 
jamais vu de criminels au manoir de Fenton, et 
vous êtes à peu près la seule personne sujette à 
caution qui soit jamais entrée dans cette maison. » 

Il ne parla plus de l’argent ; mais ce soir-là, tan-
dis qu’il venait faire son rapport quotidien, il re-
garda avec méfiance le coffre d’un modèle démodé 
et secoua la tête. 
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Tante Élisa était en train de faire le café à la cui-
sine et Stella en profita pour faire une recomman-
dation à Bill : 

« Quoi qu’il arrive, ne parlez pas de l’argent et 
de votre crainte de cambriolage quand tante… 
quand Mme Batten sera là, » rattrapa-t-elle vive-
ment. 

En guise de réponse, il se dirigea vers les fe-
nêtres. Il y en avait trois derrière le gros rideau 
rouge tiré comme chaque soir. Il sortit sous le 
dernier rideau : 

« Vous avez peut-être raison, dit-il, on n’en par-
lera pas à tante Élisa. » 

Celle-ci apparut bientôt chargée d’un plateau et 
posa trois tasses sur la table. Stella avait remarqué 
que depuis quelque temps, Mme Batten faisait de 
grands frais de toilette. Elle passait des heures à 
s’habiller, et avait rapporté d’un institut de beauté 
de Norwich une quantité de petits pots et de boîtes 
mystérieuses. Elle portait maintenant des blouses 
d’intérieur en soie et passait des heures à se faire 
les mains. 

Tante Élisa avait cinquante-cinq ans. Ayant en-
terré deux maris, elle ne désespérait pas d’en en-
terrer un troisième. 
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« Je vous ai fait du bon café, William, dit-elle 
avec son plus doux sourire, en déposant le plateau 
sur la table. 

– Tante Élisa, je vous dois une éternelle recon-
naissance et serai toujours votre débiteur, dit Bill. 
Vous êtes, si j’ose dire, une femme selon mon 
cœur. » 

Tante Élisa grimaça un sourire difficile à dé-
crire, et Stella, voyant le ridicule de sa tante, se 
sentit mal à l’aise. Il n’en était pas de même de 
Bill, très calme, qui jetait à tante Élisa un regard 
affectueux. 

« Que pensez-vous de cela, chérie ? » demanda-
t-elle. 

Stella ayant cru que sa tante s’adressait ainsi à 
Bill en était toute révoltée, mais c’était à sa nièce 
qu’elle faisait admirer la bague scintillant à son 
doigt. 

« Mais, petite tante, où avez-vous déniché cela ? 
– Je l’ai achetée ! 
– Quoi, c’est une nouvelle bague en brillants ? 

demanda Stella furieuse. 
– Je l’ai reçue par poste recommandée cet 

après-midi. » 
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Stella avait remarqué en effet l’arrivée du fac-
teur, mais avait pensé qu’il s’agissait de quelque 
nouveau produit destiné à la « restauration » de sa 
tante. 

« Je l’ai gagnée grâce à Seven Hills, dit son 
étonnante parente. 

– Vous avez donc parié ? dit Stella incrédule, et 
tante Élisa acquiesça. 

– William m’a dit que Seven Hills gagnerait, dit-
elle sans vergogne, alors, naturellement, j’ai parié, 
j’ai mis cinq livres sur le cheval et j’en ai gagné 
trente. 

« Mon bookmaker, continuait avec aisance la 
tante, m’a offert dix contre un pour Seven Hills 
pour le Derby de l’année prochaine. J’en ai pris 
pour dix livres. 

– En somme, dit Bill doucement, notre chère 
tante Élisa est pleine d’entrain. » 

C’est alors que le ridicule de la chose apparut à 
la jeune fille qui fut prise d’un fou rire nerveux. 

« Oh, petite tante, dire que tu deviens co-
quette ! » dit-elle. 

Mais la question se posait d’une façon plus sé-
rieuse et quand sa parente se fut retirée pour se 
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coucher, Stella jugea le moment opportun pour 
avoir une franche explication avec son serviteur. 

« William, vous ne devriez pas faire la cour à 
tante Élisa, elle prend cela pour de l’argent comp-
tant ; je sais que ce que je fais est très indiscret, 
mais ne pensez-vous pas que vous n’agissez pas 
très loyalement à son égard. 

– Mais pas du tout, dit Bill naturellement. Au-
cune femme, aussi vieille soit-elle, n’a jamais été 
gâtée par les attentions qu’on a pour elle, et je 
pense que tante Élisa a rajeuni de dix ans depuis 
mon arrivée. De plus, mademoiselle Barrington – 
il souriait, – tante Élisa ne prend pas cela si au sé-
rieux que vous semblez le croire. Elle se berce de 
rêves. Elle pense à moi comme à un monsieur 
dans les cinquante ans ayant des revenus confor-
tables et si demain je lui proposais, ce qui est peu 
probable, de l’épouser, elle serait au fond indi-
gnée. 

– Rêvez-vous quelquefois, demanda-t-elle pour 
le regretter aussitôt. 

– Oui, j’ai mes rêves, j’espère parfois faire la 
connaissance d’une jolie jeune femme de chambre 
et m’établir avec elle dans un petit café sur la route 
de Brighton. Vous connaissez ce genre d’établis-
sement, thé pour les cyclistes et une bonne buvette 
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pour les automobilistes, recommandée par les 
guides de l’Automobile-Club. 

– Ne faites pas l’imbécile, dit-elle. Je ne crois 
pas que vous épousiez jamais une femme de 
chambre. 

– Pourquoi pas ? Ne pensez-vous pas que je 
puisse un jour me permettre de m’établir ? Peut-
être ne le ferai-je pas, cependant. – Il réfléchit. – 
Je crois que j’épouserai… » Il s’arrêta et la regar-
da. 

« Qui ? dit-elle, le défiant. 
– Une jeune fille aux yeux gris comme les 

vôtres, avec des cheveux de la couleur des vôtres 
exactement… 

– Bonsoir, William, dit-elle froidement, voulez-
vous demander à tante Élisa de me réveiller de 
bonne heure pour que je veille à l’entraînement de 
« 55 ». J’aimerais qu’il galope demain matin avec 
Seven Hills. » 

Elle lui donna une liste d’instructions et le ren-
voya. 

Tandis qu’elle passait devant la chambre de 
tante Élisa, elle aperçut par la porte entrouverte le 
visage de sa parente. 

« M. Lord est-il parti ? demanda-t-elle. 
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– Oui, répondit sèchement Stella. 
– Vous ne lui avez pas dit que c’était mon anni-

versaire jeudi ? 
– Mais non, tante. » 
Stella s’éloigna mécontente. Tante Élisa secoua 

la tête. 
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CHAPITRE XXXII 
 

LE COFFRE-FORT DANS LE MUR 

La maîtresse de maison se reposait depuis bien-
tôt deux heures, la lumière de la chambre de Bill 
était déjà éteinte depuis le même temps lorsque 
deux hommes pénétrèrent dans la cour de l’écurie 
et arrivèrent devant la maison. Une large allée cir-
culaire les mena à ce qu’on était convenu d’appe-
ler : les nouvelles écuries. 

« Voilà le garage, chuchota Jebson. Cette porte-
là, de ce côté, mène à la chambre du premier lad. 
S’il y a du bruit il descendra et vous pourrez co-
gner. » 

M. Bombey, homme silencieux, acquiesça et 
avança lourdement : 

« Pst ! prends ceci, » dit Augustin élevant légè-
rement la voix ; et l’homme se retourna. 

« Qu’est-ce que c’est ? 
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– Un revolver, dit l’autre très bas, tu peux en 
avoir besoin ! 

– Non, merci, répondit le vieux bagnard en re-
culant. Garde-le toi-même. » 

Jebson le maudit intérieurement, mais glissa le 
revolver dans sa poche et évitant prudemment le 
gravier, il arriva à la porte principale du manoir de 
Fenton. Il tira deux clefs de sa poche introduisit la 
plus grande dans la serrure et tourna. 

Le verrou n’était pas mis. Il poussa doucement 
et pénétra dans le vestibule dallé. Un profond si-
lence régnait, troublé seulement par le tic-tac 
bruyant d’une horloge ancienne. 

Il braqua les rayons de sa lampe juste pour 
éclairer son chemin sans cogner les meubles qui 
encombraient le vestibule et arriva à la porte du 
salon. 

Il pouvait trouver son chemin les yeux fermés et 
n’eut plus besoin de sa lampe de poche. Les 
braises d’un feu de bois dans le foyer dégageaient 
assez de lumière pour lui permettre de traverser la 
pièce. Il trouva le coffre-fort sans peine et 
s’agenouilla ; se servant de la deuxième clef il ou-
vrit la serrure et à ce moment précis une main 
s’abattit sur sa nuque. Il se débattit pour se relever 
mais la pression sur son cou était si forte qu’il 
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s’effondra en avant et se cogna la tête contre la 
boiserie du mur. 

« Reste tranquille, » siffla une voix et il recon-
nut, pris de panique, la voix abhorrée de Bill Lord. 

« Relève-toi, » continua la voix, et Jebson se le-
va, les tempes battantes. L’étreinte de la main au-
tour de son cou ne se relâchait pas et il fut à moitié 
poussé, à moitié jeté à la porte, d’abord, dans le 
jardin, puis sur la route, son agresseur ne pronon-
çant pas un mot jusqu’à ce qu’ils fussent hors de 
portée de voix du manoir. 

« Ah, voyons, maintenant ! » 
La lumière d’une lampe de poche fut projetée 

sur la figure de Jebson. 
« C’est bien ce que je pensais, dit Bill, que fai-

sais-tu ici en dehors du cambriolage ? 
– Je suis venu pour chercher mon contrat, bé-

gaya Jebson, Mlle Barrington l’a dans son coffre. 
– Ah, vraiment, lui répondit-il d’un ton sarcas-

tique. Qu’as-tu en poche ? Voyons. » 
Jebson était incapable de résister. Il tremblait 

comme une feuille et était prêt à pleurer. 
« Laissez-moi partir, monsieur Lord, suppliait-

il. 
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– Un revolver ! » Prenant l’arme en main : « As-
tu un copain avec toi. Je pense que tu n’es pas ve-
nu seul. 

– Oui, monsieur, répondit joyeusement Jebson, 
c’est comme cela que j’ai été entraîné, c’est de sa 
faute à lui, un ancien forçat. Moi, je ne voulais 
pas… 

– Menteur, dit Bill avec calme, tu as sans doute 
circonvenu le malheureux, s’il est là. Où attend-il ? 

– Devant le garage. 
– Je comprends, grommela Bill, son travail con-

sistait à me descendre, si je sortais. 
– Non, monsieur, non, pas que je sache ! Vous 

n’allez pas me faire arrêter, dites, monsieur Lord ? 
Est-ce que je ne peux pas voir Mlle Barrington ? 
Elle n’a jamais eu à se plaindre de moi, suppliait-
il. 

– Vous êtes un modèle de probité, ce n’est pas 
douteux. Si l’on excepte votre faiblesse pour rece-
voir des commissions des marchands de fourrage, 
votre goût pour rosser les garçons d’écurie et pour 
brutaliser les chevaux, vous êtes un citoyen exem-
plaire. Maintenant, Jebson, vous allez me dire qui 
vous envoie. 

– Personne, monsieur, je vous le jure. 
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– Tu peux jurer jusqu’à ce que tu sois bleu de 
coups, et même alors je ne le croirai pas. Qui 
t’envoie ? » 

Jebson ne répondit pas. 
« Est-ce que quelqu’un t’a suggéré de venir ici et 

de m’abattre ?  
– Mais non, monsieur, dit l’homme frissonnant ; 

il redoutait Sir Jacques Gregory plus encore que le 
premier lad de Mlle Barrington. 

– Qui t’envoie ? 
– Personne, je vous assure, monsieur Lord. Aïe ! 
– Si tu cries, je te tue, murmura Bill. Si je cogne, 

tu n’as rien à dire. Qui t’envoie ? 
– Vous êtes une brute, sanglota Jebson. 
– Encore une fois, qui t’envoie ? » 
Il y eut un silence. 
« Sir Jacques Gregory, dit hâtivement l’autre. 

Ne me battez plus. 
– Ah ! c’est Sir Jacques qui t’envoie ! Assieds-toi 

sur l’herbe. Maintenant raconte tout depuis le 
commencement. » 

Le récit fut presque sincère.  
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« Ainsi, Sir Jacques ne t’a pas dit de venir ici 
pour m’abattre, mais il t’a suggéré que tu avais le 
droit de me tuer si je te touchais. 

– Oui, monsieur, dit Jebson, malade de peur et 
de désespoir. 

– Je me demande quel mobile le pousse. 
– Je ne sais, monsieur, je pense que c’est le 

monsieur qui a une mauvaise influence sur lui. 
– Quel monsieur ? 
– M. Claude Barberry ! 
– Seigneur ! Il demeure avec Sir Jacques ? 
– Oui, monsieur. Ils ont fait un genre de contrat, 

je l’ai vu par hasard quand Sir Jacques m’a laissé 
seul dans le bureau. Ce n’était pas pour espionner, 
vous comprenez, c’était par hasard. 

– Mais, voyons, je n’aurais pas l’injustice de 
vous croire capable de quoi que ce soit de désho-
norant ! plaisanta Bill. En quoi consistait ce con-
trat ? 

– C’est au sujet du comte Lord Fontwell. 
M. Claude Barberry est un de ses cousins et si 
quelque chose arrivait à Lord Fontwell, 
M. Barberry hériterait de sa fortune. C’est une 
drôle de combinaison qu’a montée Sir Jacques. Il 
donne une pension de deux mille livres par an à 
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M. Barberry et, en retour, celui-ci, s’il hérite de 
son cousin, doit donner à Sir Jacques les deux cin-
quièmes ou les trois cinquièmes de cet héritage. Je 
ne me rappelle plus au juste. 

– Vous êtes une lumière, mon garçon, dit Bill 
qui rit en silence. Et maintenant, Jebson, je vais 
vous rendre votre liberté, mais je vous avertis que 
je ne désire plus vous rencontrer sur aucun champ 
de courses, dans aucune écurie d’entraînement, 
sur aucune route, rue ou sentier sur lequel je me 
trouverai moi-même ? S’il vous arrive de 
m’apercevoir un jour, laissez-moi vous donner un 
bon conseil… 

– Lequel, monsieur ? dit l’autre craintivement. 
– Arrangez-vous pour que je ne vous voie pas, 

dit Bill. Sur ce, bonsoir. » 
Lorsque Jebson eut fait demi-tour, le pied du 

premier lad se leva machinalement. Ce fut un 
geste d’adieu et le sieur Jebson se mit à courir sur 
la route obscure aussi vite qu’il le pouvait, de 
crainte d’un revirement. 

Ce fieffé coquin de Bombey attendait dans les 
ténèbres à l’intérieur du garage. Il vit une forme 
s’approcher de lui et tenta de se dissimuler dans 
l’ombre du mur. 
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« Montre-toi, poltron, dit une voix douce, et 
n’essaie pas de me jouer un vilain tour, j’ai le ca-
non de mon revolver braqué sur ton estomac. 

– C’est un flic ! dit le cambrioleur d’un ton dé-
goûté, je savais bien qu’il allait se passer quelque 
chose. 

– Viens sur la route, dit Bill brièvement, et il 
suivit l’homme à travers les jardins. 

– Tu es seul ou as-tu un complice ? demanda 
Bill par pure curiosité. 

– Je suis seul, répondit l’autre. Personne n’est 
dans le coup à part moi. 

– Tu parles comme un honnête bandit ! dit Bill 
riant sous cape. Je viens de voir ton complice que 
j’ai expédié sur la route avec un bon coup de pied. 
Il n’a pas mis à te sauver le même soin que tu ap-
portes à son salut. Il m’a tout raconté à ton sujet : 
ton passé, tes condamnations, tout. Un bon con-
seil – et les avis d’un jeune valent plus que ceux 
d’un vieux – éloigne-toi à l’avenir de M. Jebson. 
Maintenant, file. » 

Et Bombey, à son intense satisfaction, recouvra 
sa liberté. 
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CHAPITRE XXIII 
 

PETIT COURS SUR LES COURSES 

« Saviez-vous que cette fenêtre était ouverte la 
nuit dernière ? dit Stella à son premier lad lors-
qu’il vint prendre son petit déjeuner. 

– Vraiment ? 
– N’avez-vous pas vérifié les crochets, William ? 
– Les crochets des fenêtres ? Si, je crois l’avoir 

fait. 
– Aviez-vous remarqué qu’ils étaient ouverts ? 
– Ils ne l’étaient certainement pas lorsque je 

suis allé à la fenêtre, dit Bill. Pourquoi ? 
– Parce qu’un cambrioleur s’est introduit dans 

la maison la nuit dernière, dit-elle d’un ton tra-
gique, et qui plus est, il a été au coffre-fort ! 

– Comment diable avez-vous su cela ? demanda 
Bill sincèrement surpris. 

– Parce qu’il a laissé la clef dans la serrure ! dit 
la jeune fille. 
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« C’est la clef même que j’ai perdue il y a envi-
ron un an. 

– Et elle était dans la serrure ? Quel imbécile ! 
– Qui cela ? demanda-t-elle. 
– Le voleur, dit doucement William. Curieux, 

avoir une clef qui s’adapte à la serrure et s’en aller 
sans l’argent, je suppose qu’il est parti sans 
l’argent ? Tante Élisa est-elle au courant ? 

– Elle n’a entendu parler de rien, et pour 
l’amour de Dieu, ne lui dites rien au sujet des vo-
leurs ; je viens juste de lui faire surmonter la pa-
nique qui la saisissait à la seule pensée d’une visite 
nocturne. » 

Quand tante Élisa descendit, paraissant encore 
plus radieuse que la nuit précédente, ils discu-
taient chevaux et amateurs de chevaux. 

« Je ne peux pas comprendre comment vous 
avez engagé Seven Hills dans le Derby. 

– Papa l’avait fait inscrire dans le Derby, dit-elle 
tranquillement, et avait réglé tous ses engage-
ments. Seven Hills et « 55 » ont été inscrits 
quelques semaines après leur naissance. C’est 
juste avant la maladie qui nous l’a enlevé que, 
comprenant que la fin approchait, il me les fit en-
gager sous mon nom tous les deux, pour toutes les 
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courses dans lesquelles ils ont couru. Ainsi, Seven 
Hills a réellement été inscrit deux fois. 

– Et « 55 » aussi, je suppose ? 
– Non, dit la jeune fille, secouant la tête. Il est 

assez curieux que papa ait oublié de mettre à la 
poste l’engagement de « 55 ». Il était né à peu près 
un mois après Seven Hills. Je me demande s’il est 
humainement possible que Seven Hills gagne le 
Derby. Ce serait une chance unique. 

– Sottises que tout cela ! dit tante Élisa. Si 
quelqu’un peut faire gagner un cheval, ce sera Wil-
liam. J’ai toute confiance dans sa capacité pour 
gagner le Derby. 

– Malheureusement, je ne suis pas inscrit, dit 
Bill, mais je suis d’accord avec vous, tante Élisa. » 
Et il évita les regards de Stella. « C’est un bon che-
val, ainsi que « 55 ». 

La jeune fille secoua la tête : 
« 55 » n’a pas de fonds, dit-elle. Je l’ai essayé 

sur mille quatre cents mètres et il a été battu de 
très loin par Patience, et un autre, Wedding Morn, 
une de mes pouliches qui ne battrait pas au-
jourd’hui un cheval de fiacre. Je vais le secouer un 
peu dimanche prochain avec Seven Hills, Patience 
et Wedding Morn qui, à propos, semble venir en 
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forme. Elle marchait très bien l’autre jour et je 
pense que vous pourrez la faire courir. » 

Stella voulut aller seule à cheval jusqu’à la 
ferme, mais Bill l’en empêcha. Il savait qu’elle por-
tait de l’argent et il n’était pas tout à fait sûr que le 
repentir de M. Jebson durerait vingt-quatre 
heures. Aussi sortit-on la vieille Ford et il la con-
duisit sans encombre à travers la campagne. Il la 
déposa à la station de chemin de fer la plus proche 
du fermier, Stella se proposant d’aller en ville voir 
M. Urquhart. 
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CHAPITRE XXXIV 
 

L’ARRIVÉE DE MRS. BROWN 

Bill ramena l’auto à une allure inquiétante au 
manoir de Fenton, au moment même où, une voi-
ture s’arrêtant devant la porte, un homme et une 
jeune fille en descendirent. 

« Quel est ce barbu ? » se demanda Bill. 
L’homme justifiait cette appellation familière par 
la longueur de sa barbe, qui flottait et cachait son 
faux-col ainsi que sa cravate. 

« Bonjour, monsieur, dit Bill poliment. Que 
puis-je faire pour vous ? 

– J’ai besoin de voir Mlle Barrington, dit la jeune 
femme qui parlait. 

– Elle est partie en ville, madame, dit le premier 
lad, mais tante… Mrs Batten est là. Voulez-vous ? » 

Il s’arrêta soudain, bouche bée. Les yeux de Mil-
dred Semberson étaient fixés sur lui et sa bouche, 
de surprise, formait un « 0 ». Il ne l’avait pas re-
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connue au premier abord. Il lui devenait difficile 
d’expliquer sa présence. 

« Puis-je vous parler un moment, mademoiselle 
Semberson, Mlle Barrington m’a laissé des 
ordres. » 

Silencieusement elle le suivit dans le jardin, lais-
sant Charles qui se sentait quelque peu de trop. 

« Mildred, je compte sur votre loyauté pour ne 
pas me trahir, dit Bill parlant rapidement. 

– Mais, Willie Fontwell, s’écria-t-elle, que faites-
vous ici ? 

– Je suis le premier lad, dit-il solennellement. 
– Le premier lad de Stella ? Oh, c’est trop 

drôle ! » 
Elle rejeta la tête en arrière et éclata de rire. 
« Ainsi, c’est vous qui êtes son aide merveilleux, 

l’intelligent Bill Lord. Oh ! Willie, c’en est trop ! 
– Vous allez me garder le secret, dit-il, et surtout 

auprès de Stella Barrington. Elle n’a pas la 
moindre idée de mon identité. 

– Je vois toute l’histoire, maintenant, dit la 
jeune fille lorsqu’elle eut retrouvé le souffle. Elle 
vous a pris pour un vagabond. C’était lorsque vous 
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reveniez après avoir gagné votre pari avec Reggie, 
n’est-ce pas ? 

– C’est cela, dit Bill, et elle m’a offert cette place 
et, dans un moment de fantaisie, je l’ai acceptée. 
Je ne l’ai jamais regretté, je vous assure, Mildred. 

– Je vous garderai le secret. Reggie est-il au 
courant ? 

– Oui, dit Bill, et personne d’autre. Maintenant, 
que puis-je faire pour vous ? 

– Beaucoup de choses, dit-elle, sérieuse tout à 
coup. Willie, j’ai fait une chose très grave. Je suis 
partie de la maison. » 

Ce fut au tour de Bill d’être stupéfait et alors il 
lui tendit la main. 

« Très bien, dit-il. Et qui est le monsieur barbu ? 
– Si vous voulez parler de Charles, répondit-elle 

avec hauteur, je vous préviens que je ne puis vous 
permettre de parler irrespectueusement de mon 
mari, Willie, même si vous étiez cinquante fois 
Lord Fontwell. 

– Votre… mari ! Seigneur Dieu ! 
– Nous nous sommes mariés ce matin, dit-elle 

gentiment, à la mairie. C’était très simple, et pas 
cher du tout, et nous allons à Brighton pour notre 
lune de miel, mais nous avons interrompu notre 
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voyage pour voir Stella. Il faut que quelqu’un pré-
vienne ma mère. Je lui ai laissé un mot mais elle a 
horreur de lire les mots et ne l’ouvrira probable-
ment jamais. Elle croit que toute lettre vue sur le 
meuble du hall est une note à payer. Willie, vou-
driez-vous lui apprendre la nouvelle ? 

– Si je veux annoncer la nouvelle à votre mère ? 
dit Willie. Oui, certainement. Mais, chère amie, 
permettez-moi une question. Votre mari est-il 
obligé de porter ce… cache-col ? 

– Il va la couper un petit peu plus court, il me l’a 
promis, mais réellement, je l’aime tel qu’il est. 
Maintenant, venez et je vais vous présenter à 
Charles. 

– Ainsi, vous êtes madame… » 
Elle rougit : 
« Appelez-moi Mme Brown, » dit-elle. 
L’homme à la barbe se trouva être des plus 

charmants, en effet, et Bill ne fut pas le moins du 
monde embarrassé lorsqu’il le présenta à tante 
Élisa. Charles gagnait à être connu, devait certai-
nement être très jeune et était extrêmement gai. 

« Qu’allez-vous faire, bonnes gens ? demanda 
Bill quand il eut emmené la jeune fille dans le jar-
din, laissant Charles avec Mme Batten. 
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– Nous allons passer huit jours à Brighton et 
puis nous retournerons à Folly Farm. Charles n’est 
pas si pauvre que vous l’imaginez. Il a gagné pas 
mal d’argent à la Bourse, mais, pour certaines rai-
sons, nous devons vivre sagement pendant 
quelques années. Maintenant, Willie, voulez-vous 
être un amour et aller voir ma mère ? 

– Où est-elle pour l’instant ? demanda Bill. 
– Elle est en ville, à Curzon Street. Nous avons 

un appartement là-bas, vous savez. 
– Très bien, dit Bill après un silence. Je ne sais 

pas si je suis le messager idéal mais je ferai tout ce 
que je pourrai. » 

Bill s’habilla de son mieux et les accompagna à 
la gare. Tante Élisa regardant par la fenêtre versa 
en silence quelques larmes sentimentales sur ce 
roman. 

Bill accompagna l’heureux couple jusqu’à 
Lewes, où il changea de train et, attrapant 
l’express de Londres, il arriva à Curzon Street à 
trois heures de l’après-midi et eut la chance de 
trouver Lady Semberson chez elle. 

« Voilà un plaisir inattendu, Lord Fontwell, dit-
elle. Je regrette que Mildred ne soit pas là pour 
vous recevoir. La chère enfant est dans le Sussex, 
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elle adore sa peinture. Elle vit et ne pense à rien 
d’autre. Je la surprends souvent sur une étude 
brune… 

– Elle est en effet en train d’étudier Brown. » 
Lady Semberson fronça les sourcils : 
« Brown ? répéta-t-elle. 
– … Brown, le gentleman à la grande barbe, 

dans la petite ferme… » 
Lady Semberson bondit. 
« Que voulez-vous dire ? dit-elle haletante. Cet 

être ridicule de Folly Farm. Je vous en prie, expli-
quez-vous, Willie. 

– Cet être ridicule de Folly Farm est un homme 
honorable et tout à fait charmant, dit avec précau-
tion Bill, qui en est arrivé là à cause de la vie chère 
et de la chute des valeurs-or… » 

Il aurait continué mais elle l’arrêta. 
« Je vous en prie, ne faites pas d’esprit à mes 

dépens, Fontwell, dit-elle d’un air glacial. Vous 
avez fait allusion à M. Brown de Folly Farm… je 
suppose que c’est le nom de cette personne… à 
propos de Mildred. 

– En effet, dit Bill. En d’autres termes, chère 
Lady Semberson, l’heureux couple… l’heureux 
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couple est maintenant en route vers un certain 
port, comme nous disions pendant la guerre – et 
marié ! 

– Marié ? Lady Semberson répéta le mot comme 
en un rêve. Mildred mariée à ce… Oh, mon Dieu ! 

– Vous ayant apporté la nouvelle, dit Bill, je dois 
vous dire quelques mots en faveur de Mildred qui 
a agi d’une façon extraordinairement chic. En fait, 
Mildred a été pour moi une révélation ; j’ai pensé à 
elle pendant tout le trajet de chemin de fer et j’ai 
décidé de lui donner un très beau cadeau de ma-
riage. 

– Mariée à un homme qui a une barbe qui lui 
tombe sur les pieds ! gémit Lady Semberson, 
s’éventant avec son mouchoir. 

– Pas au-dessous du genou, rectifia Bill. 
– C’est terrible, terrible ! Lady Semberson se 

tordit les mains et se tamponna les yeux. J’avais 
projeté un avenir tellement brillant pour Mildred, 
dit-elle avec un tremblement dans la voix. 

– Je sais, Lady Semberson, dit Bill, secouant la 
tête avec une sympathie empreinte de mélancolie, 
mais vous auriez dû aussi consulter l’avenir. Cela 
compte. Si Mildred aime, pourquoi ne pas laisser 
les choses comme elles sont ? Je vais lui donner le 
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manoir de Sunbury. Il y a une maison tout à fait 
gentille dans la propriété qui comprend cent acres, 
quoique ce soit surtout des landes. Ça ne fait rien, 
ils pourront y faire de la culture. » 

Il fallut un bon moment pour attendrir Lady 
Semberson, mais elle était femme à se faire rapi-
dement à l’inévitable et, avant que Bill ne parte, 
elle avait réussi, grâce à des manœuvres habiles, à 
pourvoir le manoir de Sunbury d’une partie du 
cheptel de choix de Bill, plus une ou deux brebis 
primées, et lui avait arraché la promesse de faire 
réparer la maison. 

« Il y a quelque chose de sûr quant à Lady Sem-
berson, dit Bill, lorsqu’il revint à Fenton cette 
nuit-là, et c’est qu’elle n’en sera jamais réduite à 
écrire des attestations aux fabricants de produits 
pharmaceutiques, son système nerveux est en par-
fait état. 

– Vous êtes allé en ville ? 
– Oui, voir Lady Semberson en faveur de 

Mme Brown. 
– Mme Brown ? oh, vous voulez parler de cette 

pauvre Mildred. 
– Pourquoi, pauvre Mildred, demanda Bill, vin-

dicatif, elle est mariée à un honnête homme qui, 
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bien que barbu, est probablement un grand cœur. 
Charles n’est pas du tout un mauvais gars. Je ne 
partage pas ses idées, mais je suis parfaitement 
sûr que Mildred va être tout à fait heureuse. 

– Il s’appelle Brown ? 
– D’après ce qu’elle m’a dit, répliqua Bill. 
– Il est curieux que Mildred ne m’ait jamais par-

lé de vous. Si elle vous connaissait, on pourrait 
penser… 

– Mildred ne savait naturellement pas que j’en 
étais arrivé là… commença Bill. 

– Je commence à être lassée d’entendre votre : 
« J’en étais arrivé là, » dit Stella. Vous êtes telle-
ment plus riche que quand je vous ai trouvé. 

– Oui, je le reconnais, je vais mieux et je suis 
plus heureux. J’ai un bon logis, trois repas assurés 
et tante Élisa, » fit-il avec un regard languissant 
du côté de cette dernière. 

Tante Élisa baissa les yeux. 
Stella ne savait si elle devait rire ou pleurer. 
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CHAPITRE XXXV 
 

LA COURSE DE « TEN SPOT » 

C’était la semaine des courses de Liverpool et 
M. Jonah Urquhart, qui ne se rendait générale-
ment à aucune de celles qui avaient lieu dans le 
nord, se dérangea exceptionnellement pour aller à 
ces courses-là. De nombreuses raisons l’avaient 
poussé à affronter les bourrasques nordiques de 
novembre, et la principale était que le cheval de 
Sir Jacques Gregory, Valeureux Prince, partait fa-
vori dans la Coupe de Liverpool. 

Valeureux Prince était un des meilleurs chevaux 
de handicap et, si on l’avait laissé faire, il eût été 
un des plus populaires. Mais Sir Jacques Gregory 
ne faisait pas courir pour le bénéfice du public. 

Valeureux Prince avait été réservé toute l’année 
pour la Coupe de Liverpool. Puis, un jour, Baldwin 
avait essayé le cheval avec trois autres, dont Bela-
fort. L’essai avait eu lieu à trois heures de l’après-
midi, une heure inaccoutumée, alors que la plu-
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part des hommes qui traînent sur les terrains de 
Wiltshire sont chez eux, et Valeureux Prince, ren-
dant du poids à tous les autres, avait gagné avec 
une facilité extraordinaire. 

En langage de turf, Sir Jacques « le gardait pour 
lui. » Mais un flâneur bien éveillé, jumelles rivées 
aux yeux, avait observé les essais et même avait 
calculé le poids que portait chaque cheval car, dès 
qu’ils eurent terminé, il avait sauté sur sa bicy-
clette et avait filé vers les écuries d’où il avait pu 
observer plus facilement la file de chevaux qui re-
venait. 

Sir Jacques envoya plusieurs comparses sur le 
marché pour parier sur son cheval et découvrit 
qu’il était déjà second favori. Ce n’était pas de 
chance pour lui, mais il continua à parier à 
n’importe quel prix. 

Urquhart alla à Liverpool avec l’entraîneur de 
Lord Fontwell, Alec Bond, ancien officier de cava-
lerie, un homme pour qui il avait une affection 
sincère et beaucoup de respect. 

« Si la moitié des histoires dites sur Valeureux 
Prince sont vraies, dit-il tandis que le train sortait 
d’Euston, je ne vois pas qui peut le battre. Il était 
second dans le Jubilee l’année dernière et il faut 
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un cheval joliment bon pour se classer dans les 
trois premiers de cette course-là. » 

Jonah Urquhart approuva : 
« Ten Spot gagnerait et gagnerait facilement, 

dit-il. 
– Mais Ten Spot ne court pas, répondit 

M. Bond. 
– Combien vaut Ten Spot ? demanda le vieil-

lard, après un long silence. 
– Huit ou neuf mille livres, dit Bond. Son pro-

priétaire, Sir John Fersham, est un grand bon-
homme. Je le connais depuis trente ans. 

– Où vit-il ? demanda Urquhart. 
– À peu près à vingt milles de Rugby. 
Pendant une demi-heure le vieillard resta sans 

bouger, assis dans un coin du compartiment, re-
gardant par la fenêtre, puis : 

« Ce train s’arrête à Rugby, n’est-ce pas ? 
– Je crois, dit l’autre surpris. Vous n’allez pas 

voir Sir John ? 
– Si, c’est mon intention, dit Urquhart, et si 

vous en aviez le temps, monsieur Bond, j’aimerais 
que vous veniez avec moi et que vous me présen-
tiez. » 
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Ils quittèrent le train à Rugby et, louant une voi-
ture dans un garage local, se firent conduire à la 
belle demeure de Sir John Persham. 

C’était un homme corpulent à la figure rouge, 
ressemblant plus à un fermier qu’à un noble pro-
priétaire de grands domaines. Il avait entendu 
parler de Jonah Urquhart, celui-ci n’en était pas 
autrement surpris. 

« Eh bien, monsieur Urquhart, dit-il quand il 
eut introduit les visiteurs chez lui, que diable ve-
nez-vous faire dans ce coin retiré du monde ? 

– Je suis venu acheter un cheval, » dit 
M. Urquhart. 

Et Sir John éclata de rire. 
« Voilà le genre de conversation que j’aime en-

tendre, cela me rajeunit de dix ans, dit-il. Quel est 
ce cheval, monsieur Urquhart ? 

– Ten Spot ! » 
Le propriétaire leva les sourcils. 
« Ten Spot, dit-il d’un air de doute. Il n’est pas 

question de vendre ce cheval, monsieur Urquhart, 
il est très bon, ajouta-t-il, et meilleur à l’heure ac-
tuelle qu’il ne l’a jamais été, et je crois que je ga-
gnerai un joli handicap avec lui avant que la saison 
soit terminée. 
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– Vous voulez dire le Manchester Handicap de 
novembre, naturellement, dit M. Urquhart. Pour-
quoi ne lui faites-vous pas courir la Coupe de Li-
verpool. 

– Parce que je n’aime pas Liverpool. J’ai été rou-
lé lorsque j’étais jeune garçon et j’ai gardé rancune 
à cette ville. Je n’ai inscrit Ten Spot que pour sa-
voir le poids que lui donnerait le juge du Handi-
cap. Non, monsieur Urquhart, je regrette de ne 
pouvoir vous vendre Ten Spot ; je le réserve pour 
le haras. 

– Très bien, dit Jonah. Alors je ne veux pas vous 
prier davantage de me le vendre. Mais je peux 
vous proposer un moyen terme. Voulez-vous me le 
louer pour que je le fasse courir. » 

Le baronnet se frotta le menton pensivement : 
« Cela veut dire perdre ma chance de faire ga-

gner mes couleurs dans le Manchester Handicap ? 
– Non, pas du tout, il peut gagner le Manchester 

Handicap de novembre. 
– À partir de quelle époque désirez-vous le 

louer ? 
– À partir d’aujourd’hui, dit l’autre prompte-

ment. Je vous donnerai cinq mille livres. » 
Sir John le regarda avec méfiance : 
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« Vous voulez le faire courir à Liverpool, » dit-il. 
Le vieillard ne répondit pas. 
« La question de ses engagements ne doit regar-

der que moi, dit-il, mais vous pouvez être sûr que 
je ne le ferai jamais courir d’une façon qui puisse 
déprécier votre écurie. Voilà mon offre, cinq mille 
livres. Je ne le veux que pour le reste de la sai-
son. » 

Le maître de Fersham ne fut pas long à se déci-
der : 

« Très bien, dit-il. Vous pouvez emmener le che-
val aujourd’hui. Allez-vous le faire courir à Liver-
pool ? 

– Je ne sais pas, je n’en suis pas sûr. Tout cela 
dépend de circonstances dont je ne puis décider, 
et avant tout je voudrais voir le cheval. 

– Il est en excellente forme, dit aussitôt le pro-
priétaire, et je parierai pour lui. » 

Il les conduisit aux écuries qui étaient à quelque 
distance de la maison, et le puissant Ten Spot fut 
amené et examiné. 

« Qui l’entraînera ? 
– Je le laisserai ici, si cela ne vous fait rien, dit 

Urquhart, c’est-à-dire après l’avoir renvoyé de Li-
verpool. 
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– Ainsi, vous le faites courir ? 
– Je n’en suis pas sûr ; je l’emmène à Liverpool, 

rectifia l’autre, mais je ne sais s’il courra oui ou 
non. » 

Et voilà pourquoi le matin de la course les jour-
naux ne mentionnèrent même pas Ten Spot 
comme partant probable. La cote de Valeureux 
Prince avait diminué au point qu’on avait du mal à 
obtenir deux contre un. 

Quand tous les numéros furent montés au ta-
bleau, il y eut comme une panique au Tattersall, 
car non seulement la presse avait annoncé 
l’absence de Ten Spot, mais les renseignements 
confidentiels dans lesquels bookmakers et pa-
rieurs professionnels ont toute confiance avaient 
assuré que Ten Spot était dans son écurie à Rugby. 
De cent contre six la cote descendit jusqu’à neuf 
contre deux. Le marché changea si rapidement 
que Sir Jacques, qui déjeunait lorsque l’excitation 
sur Ten Spot se déclara, revint au pesage pour se 
rendre compte qu’il lui était presque impossible de 
sauver les grosses enchères qu’il avait mises sur 
son cheval sans parier à nouveau la moitié de ce 
qu’il avait déjà parié. 

L’histoire de la course est fort brève, Ten Spot 
suivit Valeureux Prince jusqu’à la ligne droite, dé-
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passa son dangereux concurrent et gagna de trois 
longueurs sans pousser. 

S’il y eut un homme surpris, ce fut bien Sir 
Jacques Gregory, car il avait manqué le défilé et 
avait cherché en vain les couleurs prune et noir de 
Sir John Fersham. À leur place, il vit celles 
d’Urquhart. 

« Qu’est-ce qu’Urquhart fait courir ? » deman-
da-t-il à son voisin le plus proche, en jetant un re-
gard sur le programme. 

La location de Ten Spot avait été enregistrée 
trop tard pour que l’on eût pu faire figurer sur la 
liste la description des couleurs ou l’identité de 
son propriétaire, et le cheval avait couru sous le 
nom de son propriétaire et non sous celui de Jo-
nah Urquhart. C’est alors que Jacques Gregory 
comprit la véritable signification de la course : Jo-
nah Urquhart avait loué le seul cheval qui pouvait 
battre le sien et l’avait joué à tel point qu’il était à 
peu près impossible à Gregory de se tirer de ses 
paris. 

« Ainsi, vous m’avez eu de nouveau, Urquhart, » 
dit-il. Il se dirigea vers le vieillard, qui regardait 
desseller le vainqueur ; Jonah Urquhart tourna 
lentement la tête et fixa sur son ennemi ses yeux 
d’un bleu profond. 
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« Je vous ai eu de nouveau, vraiment ? dit-il 
d’un ton de bonne humeur. Je me demande com-
bien vous avez perdu, et combien vous pouvez en-
core avoir à perdre ? 

– Il faudra quelqu’un de plus fort que vous pour 
me briser, Urquhart, dit entre ses dents le gros 
homme. 

– Je ne sais pas, médita tout haut Jonah. Je se-
rais assez tenté de penser que vous êtes très près 
d’être brisé et qu’un dernier coup bien vigoureux 
vous ferait tomber. » 
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CHAPITRE XXXVI 
 

LE PORTRAIT 

Urquhart revint à Londres avec Alec Bond ; sa 
voiture vint le chercher à la gare et il prit congé de 
Bond en deux mots. 

« Pas de nouvelles ? demanda-t-il à son major-
dome, en entrant. 

– Il y a une lettre pour vous, Sir, une lettre re-
commandée. 

– Une lettre recommandée ? » répéta Urquhart, 
et il sembla un peu surpris. Il ne recevait pas de 
lettres recommandées en général ; quelquefois, 
cependant, après le lundi, car le lundi était le jour 
des règlements de comptes dans les clubs. Puis il 
se souvint. 

« De la même personne ? demanda-t-il rapide-
ment. 

– Je crois que c’est de la même personne, Sir, » 
dit gravement l’homme. 
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Jonah se hâta de gagner sa bibliothèque et prit 
la lettre qui était sur la table. L’adresse était tapée 
à la machine, et avant de l’ouvrir, il tira d’un tiroir 
une enveloppe semblable portant un timbre de la 
poste d’il y a six mois. 

« La même, » murmura-t-il et il déchira l’enve-
loppe. 

Ainsi qu’il s’y attendait, elle ne contenait que 
deux billets de banque, chacun de cinq cents 
livres, comme la lettre précédente. À ce moment, 
pensant que l’argent venait d’un bookmaker, 
n’ayant pas le même sens des affaires que ses col-
lègues et qui avait oublié d’y joindre sa carte, il 
avait fait une enquête approfondie, tout cela pour 
trouver qu’aucun de ceux avec lesquels il pariait 
ne lui avait envoyé cet argent. 

« Deux mille livres, » murmura-t-il. 
Quel était l’expéditeur ? Il regarda à nouveau les 

billets. Ils étaient flambants neufs – les billets de 
cinq cents livres le sont généralement – et por-
taient des numéros qui se suivaient. Il enferma les 
billets dans un tiroir de son bureau et s’assit un 
long moment, les mains sur les genoux, pensif. 

Puis James annonça le dîner. Urquhart alla len-
tement faire un repas solitaire, s’arrêtant seule-
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ment pour lever la main vers le jeune homme rieur 
au-dessus de la cheminée. 

« Nous lui avons fait passer un mauvais moment 
aujourd’hui, Walter, dit-il gaiement, un bien mau-
vais moment, le misérable. Nous le ferons encore 
souffrir. » 

Il secoua la tête et sourit, puis, se mettant à 
table, déplia lentement sa serviette. 

« Il y a quelqu’un à la porte, dit tout à coup le 
vieux Jonah. Allez voir qui cela peut être, James. » 

L’homme sortit et revint immédiatement. 
« Lord Fontwell, Sir, » dit-il. 
Jonah se leva lentement de sa chaise et tendit la 

main au jeune homme. 
« Bill Lord, je présume ? dit-il, tandis que Bill, 

alarmé, regardait autour de lui. 
– Ne vous inquiétez pas de la présence de 

James, il est le confident de tous mes secrets. As-
seyez-vous, Lord Fontwell. Avez-vous dîné ? 

– Oui, dit Bill. 
– Alors, nous allons prendre le café, James. » 
Le majordome sortit, Bill attaqua le sujet : 
« Je ne doute pas que vous m’accusiez d’un tou-

pet infernal en venant ici, monsieur Urquhart, 
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mais j’ai deviné depuis longtemps que vous saviez 
qui j’étais, et j’ai pensé faire d’une pierre deux 
coups. 

– Et quel est le coup ? demanda M. Urquhart en 
souriant. 

– Eh bien, voilà, hésita Bill : en premier lieu, je 
voulais savoir si vous m’aviez reconnu ou non. Je 
commence à en avoir assez de vous éviter aux réu-
nions de courses, de peur que quelqu’un ne dise : 
ce jeune homme qui a l’air si bien, là, c’est Lord 
Fontwell. En second lieu, je viens vous demander 
un service. » 

Le vieillard l’avait regardé, l’air étonné, pendant 
qu’il parlait. 

« Quel service ? dit-il, intéressé. Quelle sorte de 
faveur un vieil homme comme Jonah Urquhart 
peut-il rendre à Lord Fontwell ? » 

Bill eut quelque difficulté à exposer l’objet réel 
de sa visite. 

« En fait, dit-il, il y a une jeune fille de ma con-
naissance qui est partie avec un vieil homme des 
bois. Il n’est d’ailleurs pas si vieux, réfléchit-il, et 
ce n’est nullement un mauvais garçon. 

– Mildred Semberson ? 
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– Mildred Semberson, approuva Bill, hochant la 
tête. 

– Vous ne voulez pas dire qu’elle est partie avec 
l’ermite de Folly Farm ? 

– Si, justement, c’est ce que je voulais dire, 
monsieur Urquhart. Ils passent leur lune de miel à 
Brighton. Et ils vont retourner à Folly Farm mener 
une existence à laquelle je ne puis penser sans ap-
préhension. Apparemment, ce jeune homme, qui a 
choisi le nom peu original de Brown, est un bril-
lant connaisseur en matière de Bourse. Il m’a 
semblé d’ailleurs qu’il était brillant en tout, sauf 
en vers de terre et en parasites de pommes de 
terre, quoiqu’il en ait l’air. Or, je n’ai pas d’amis en 
Bourse. J’ai pensé que vous en aviez peut-être. 

– Auquel cas ? demanda M. Urquhart avec une 
lueur dans les yeux. 

– Auquel cas, je vous demanderai de bien vou-
loir user de vos influences pour trouver une situa-
tion à Brown dans la Cité. » 

M. Urquhart étudiait pensivement le plancher. 
« Je connais plusieurs personnes à la Bourse, 

dit-il, mais vous ne voulez pas d’une place 
d’employé ? 
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– Je veux une place d’associé, dit Bill. Pour vous 
dire la vérité, je suis un peu soulagé de savoir Mil-
dred mariée. J’ai toujours eu au fond de moi une 
vague crainte d’entrer dans la famille Semberson. 
Je leur ai donné un bout de terrain dans le De-
vonshire, mais cela ne me semble pas ce qu’il leur 
faut. La jeune femme ne reçoit pas de pension de 
sa mère et je voudrais les voir bien établis. 

– Avez-vous l’intention d’acheter une part 
d’associé ? » 

Bill approuva : 
« Je suis honteusement riche, s’excusa-t-il, et ce 

me serait égal de dépenser trois ou quatre mille 
livres, j’irai même au-delà, pour voir Mildred éta-
blie comme je le veux. » 

Jonah Urquhart le scrutait sérieusement : 
« Vous êtes un homme étrange, Fontwell, dit-il, 

un homme très étrange ! 
– Dites excentrique, demanda Bill. 
– Je vais voir ce que je pourrai faire. Comment 

pensez-vous organiser votre hiver ? Allez-vous 
continuer à mener une vie champêtre à Fenton ? 

– Mais oui, dit Bill vivement. Ces chevaux ont 
besoin qu’on les surveille. J’avais l’intention 
d’aller à Monte-Carlo en janvier et j’ai sondé Mlle… 
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– il s’arrêta un peu confus… – hum… les projets 
des autres personnes ne s’accordent pas avec les 
miens. 

– C’est une fille charmante, dit tranquillement 
Urquhart, pleine de bonté et de charme et je ne 
voudrais pas qu’elle souffrît jamais. » 

Le sourire avait quitté les lèvres de Bill. 
« Si par cela vous voulez dire que vous ne vou-

driez pas me voir lui faire de peine, vous pouvez 
dormir sur vos deux oreilles, monsieur Urquhart, 
car je me couperai plutôt la main droite que de la 
faire souffrir un seul jour. » 

Urquhart lui tendit spontanément la main : 
« Je vais voir ce que je peux faire pour votre 

ami, dit-il. Merci d’être venu, je suis content de 
vous avoir vu. » 

Lord Fontwell savait que M. Urquhart était sin-
cère. Il se levait pour partir quand un geste du 
vieillard le retint. 

« Je veux que vous voyiez mon fils avant que 
vous partiez. 

– Votre fils ? » dit Bill. Puis il se souvint. Stella 
lui avait parlé de sa visite et de la fierté du vieux 
Jonah au sujet du portrait. 
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« J’aimerais beaucoup le voir, » dit-il tranquil-
lement, sans que sa voix ou son maintien trahît la 
moindre ironie. 

Le vieil homme se tourna et sa main blanche dé-
signa le portrait au-dessus de la cheminée. 

« Voilà mon fils. Qu’en pensez-vous ? » 
Bill regarda la toile, et plus il la regardait, plus il 

devenait agité. 
« C’est un bon portrait. Il a été peint d’après 

l’agrandissement d’une photo du cher enfant alors 
qu’il était à Cambridge. Vous voyez, fit remarquer 
Jonah, on voit même cette petite cicatrice sous 
l’œil. Il y en a deux réellement, un chat l’avait grif-
fé, et… » 

Soudain, il entendit un bruit et se retourna. 
Lord Fontwell s’était rejeté en arrière contre la 
table et regardait fixement et alternativement le 
portrait et son hôte. 

« Qu’y a-t-il ? » demanda brusquement Urqu-
hart. 

Lord Fontwell se passa la main sur les yeux et 
sans un mot tira une chaise, la plaça devant la 
cheminée, monta dessus et, se haussant, couvrit 
de sa main la partie inférieure du visage. 

« C’est lui ! » s’écria Bill. 
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Le vieillard le regardait comme un fou et, en ef-
fet, Lord Fontwell se conduisait plus comme un 
fou que comme un homme raisonnable. Il sauta de 
la chaise et attrapa le vieillard par les épaules. 

« Heureux homme ! dit-il, heureux homme ! 
– Je ne vous comprends pas, dit le professeur 

stupéfait. 
– Écoutez, dit Bill, parlant rapidement, suppo-

sez que vous preniez un pinceau et que vous cou-
vriez le bas de cette figure avec une longue barbe 
brune, que vous fassiez disparaître cette robe 
d’étudiant et lui mettiez un veston de velours et 
que vous effaciez le champ qui forme l’arrière-plan 
et que vous le remplaciez par une peinture de Fol-
ly Farm ! » 

Le vieillard chancela et Bill le soutint. 
« Je vous jure que c’est vrai, monsieur Urqu-

hart, dit-il sérieusement. Il doit l’avoir dit à Mil-
dred – voilà pourquoi il se fait appeler Brown. 

– Mon Dieu ! 
– Ils n’ont pu se marier qu’à un seul endroit, qui 

est Elsham. Ma voiture est à la porte, allons nous 
en assurer. » 

Le vieillard s’était effondré dans un fauteuil, et 
Bill, inquiet, sonna. 
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« Voulez-vous apporter quelque chose à boire à 
M. Urquhart, » dit-il. 

Mais Jonah lui fit de la main signe de s’écarter : 
« Ne vous inquiétez pas ; je ne vais ni 

m’évanouir ni mourir, dit-il paisiblement. Si ce 
que vous me dites est vrai, j’ai encore vingt bonnes 
années devant moi. 

– Quel est le nom de votre fils ? 
– Walter Charles. 
– Charles ! hurla Bill. Ne voyez-vous pas ! » 
Urquhart n’osait en croire ses oreilles, et cepen-

dant une pensée lui traversa l’esprit et il se hâta 
vers sa bibliothèque où Bill le suivit. 

Il ouvrit son tiroir, et en sortit deux lettres re-
commandées. 

« En l’espace d’un an, j’ai reçu deux mille livres 
provenant d’une source mystérieuse, dit-il. 
Mlle Barrington vous a-t-elle raconté cette his-
toire ? » 

Bill secoua la tête. 
« Walter, pauvre garçon, a contrefait une signa-

ture au bas d’un billet de deux mille livres que j’ai 
dû payer. Ces deux enveloppes représentent le 
remboursement des deux mille livres. » 
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Il déchiffra le timbre de la poste : 
« Elsham ! s’écria-t-il. Naturellement. Vivant, 

vivant ! murmura le vieux Jonah, et ses yeux bril-
laient de fièvre. Je crois que je vais accepter votre 
offre, Lord Fontwell, vous m’avez dit que votre 
voiture était là. » 

Cinq minutes plus tard, la Rolls se frayait un 
chemin à travers le trafic de Londres. 

Quand ils atteignirent Elsham, les bureaux 
étaient fermés, mais ils trouvèrent l’adresse du 
greffier et roulèrent encore quinze milles pour at-
teindre le pays où il demeurait. 

Bill passa sa carte et le greffier les fit immédia-
tement entrer. 

Brièvement, M. Urquhart exposa son cas. 
« Oh, oui, j’ai marié un couple il y a quelques 

jours, dit l’officier d’état civil. En effet, j’ai eu 
quelques scrupules à ce sujet, car je savais que la 
jeune femme était la fille de Lady Semberson et il 
me semblait très bizarre que sa mère ne soit pas 
là. 

– Qui était l’homme ? demanda impatiemment 
Bill. 

– L’homme… laissez-moi réfléchir… avait un 
nom écossais,… Urquhart ? 
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– Urquhart ! murmura le vieillard, extasié. Vous 
aviez raison, Fontwell ? Maintenant, qu’allons-
nous faire ? demanda-t-il, lorsqu’ils furent sortis. 

– Nous allons nous mettre en route et courir 
après eux, dit Bill, mais Urquhart secoua la tête. 

– Je puis attendre, dit-il. Il y a des moments où 
un homme n’aime voir personne, même pas son 
père. » 

– 325 – 



CHAPITRE XXXVII 
 

UNE ERREUR D’INSCRIPTION 

« J’ai une lettre de dix pages de Mildred Urqu-
hart, dit Stella Barrington, un matin de décembre, 
au petit déjeuner. 

– Je suppose que Mildred est maintenant une 
dame oisive, qui a une maison à Belgrave Square, 
et qu’elle n’a rien d’autre à faire qu’à écrire des 
lettres, dit Bill. 

– Ne trouvez-vous pas que c’est vraiment ex-
traordinaire, demanda Stella, le regardant, sur-
prise. 

– Que Mildred écrive de longues lettres ? Non, 
je ne trouve pas… Les femmes écrivent facilement 
de longues lettres… 

– Je ne parle pas de sa lettre, mais de M. Ur-
quhart découvrant que l’ermite du bois était son 
fils. Vraiment, on ne pourrait jamais le croire si 
c’était écrit dans un livre. 
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– Personne ne croit jamais ce qui est écrit dans 
les livres, dit Bill. 

– Je comprends parfaitement ce que William 
veut dire, ma chère enfant, » dit tante Élisa de 
l’autre bout de la table, mais aucun des deux ne la 
regarda. 

Un changement merveilleux s’était opéré en la 
personne de tante Élisa ; ses cheveux qui étaient 
auparavant d’un brun foncé et commençaient à 
grisonner avaient acquis graduellement une teinte 
plus claire et plus dorée. Par endroits, de brun 
foncé ils étaient devenus blonds. Et la chose la 
plus étonnante était que tante Élisa était tout à fait 
contente de ce changement. 

Cette évolution surprenante avait commencé un 
jour après l’arrivée d’une large bouteille carrée, 
soigneusement enveloppée et empaquetée, qui lui 
avait été remise personnellement et déposée par 
elle dans sa chambre. 

Il y avait encore un autre changement plus cu-
rieux. Un jour, le fermier auquel Stella avait ache-
té ses nouveaux terrains était venu prendre des 
renseignements sur un sujet très prosaïque : les 
porcs. Il avait fait la connaissance de tante Élisa et 
avait eu le coup de foudre, car c’était un veuf qui, 
depuis des années, ambitionnait secrètement 
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d’épouser une femme du monde. Et depuis ce 
temps-là le fermier venait deux fois par semaine, 
en principe pour discuter porcs, sujet qu’il con-
naissait parfaitement. 

Néanmoins, tante Élisa se sentait encore enga-
gée vis-à-vis de Bill. 

« Vous savez peut-être ce qu’il veut dire, moi 
pas, dit Stella, sans lever les yeux. Je pense que 
c’est extraordinaire et j’en suis ravie. Je crois que 
je n’ai jamais reçu d’aussi bonne nouvelle que la 
lettre de M. Urquhart m’annonçant que, grâce au 
concours d’un ami, il avait réussi à retrouver son 
fils. Mildred me dit que M. Urquhart ne s’intéresse 
plus aux chevaux et qu’on ne le verra plus jamais 
sur un champ de courses. Il fait vendre ses écuries 
au Tattersall. 

– Quelle histoire ! dit Bill avec mépris. S’il veut 
vendre ses chevaux, pourquoi ne les a-t-il pas ven-
dus à Newmarket la semaine dernière où il y avait 
une grande vente. Et puis, quand le démon des 
courses vous tient, c’est pour la vie. Je parierai 
n’importe quelle somme que le vieil Urquhart va 
gagner le prix de Mille Guinées, les Oaks et proba-
blement aussi le Saint-Léger. Lady November est 
une pouliche remarquable. Tous ceux qu’elle a 
battus ont gagné des courses depuis. 
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– Si vous commencez à me contredire chaque 
fois que je parle, dit Stella avec résignation, il n’est 
plus nécessaire que j’ouvre la bouche. 

– Je ne vous contredis pas, je suis d’accord avec 
vous. Je pense qu’il est extraordinaire d’avoir dé-
couvert Charles, et plus extraordinaire encore de 
l’avoir amené à avoir un peu moins de ressem-
blance avec la femme à barbe. On m’a dit qu’il se 
contente d’une moustache et que Mildred l’aime 
plus que jamais. 

– Qui vous a dit cela ? demanda Stella avec mé-
fiance. Vous semblez avoir beaucoup de rensei-
gnements sur les Urquhart. 

– J’ai mes espions, répondit-il avec emphase, et 
à propos d’espions, je vais faire galoper Seven 
Hills cet après-midi. Aimeriez-vous venir le voir ? 

– Cela me rappelle… et elle choisit une lettre 
parmi le tas qui se trouvait près de sa main 
gauche. Que pensez-vous de cela, William ? » 

Bill prit la lettre. Elle portait l’en-tête d’une des 
firmes de bookmakers les mieux informées d’An-
gleterre. 

« Chère Madame, 
« Ayant entendu dire que vous faites courir dans 

le Derby, nous avons le plaisir de vous offrir de pa-
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rier à quatre-vingt mille contre quatre mille que le 
cheval engagé par vous ne gagnera pas. » 

 
« Seven Hills a deux chances sur une, dit Bill. Il 

a battu Meyrick et Meyrick est le deuxième cheval 
d’Angleterre. Je crois que je ferais ce pari si j’étais 
vous, Stel… mademoiselle Barrington. » 

Une ou deux fois déjà elle avait remarqué qu’il 
avait dû se reprendre et maintenant elle le regarda 
en fronçant sévèrement les sourcils. 

« C’est une très grosse somme à risquer sur un 
cheval. 

– Vous jouez sur le velours, dit-il. Vous pouvez 
retirer votre pari dès que le cheval aura une autre 
cote. 

– C’est une grosse somme, » répéta-t-elle, se-
couant la tête. 

La réussite était tentante. Elle y songea toute la 
journée et dans la soirée télégraphia au bookma-
ker : « Accepte votre offre. » 

La dépêche arriva juste avant la fermeture des 
bureaux du bookmaker. 

« Inscrivez ce pari, dit-il. Accusez réception à 
Mlle Barrington et télégraphiez à Sir Jacques Gre-
gory : « Pari fait. » 
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Sir Jacques Gregory était un lecteur assidu de 
tout ce qui touchait aux courses. 

Un dimanche matin, il était assis dans son ap-
partement, un cigare entre les dents, et lisait pa-
resseusement un ancien numéro du Calendrier des 
Courses qu’il avait acheté d’occasion. Ce n’était 
pas particulièrement intéressant au point de vue 
littéraire, mais quelques-uns de ces vieux noms 
rappelaient toutes sortes de souvenirs qui étaient 
loin d’être déplaisants. Tournant négligemment 
les pages, il vit une longue colonne d’inscriptions. 

« Voilà une grande course, » se dit-il, et regar-
dant au début de la colonne, il vit : « Cent qua-
rante-neuvième anniversaire du Derby. » 

Il regarda au-dessous et vit la liste d’inscri-
ptions, pour le Derby de l’année suivante et se 
demanda si Stella avait engagé quelques-uns de 
ses chevaux. Au milieu de la colonne, ses yeux se 
fixèrent sur ces mots : 

« Le poulain bai de M. B. Barrington par Hilltop 
et de Seven, Seven Hills. » 

Il relut ces mots : « M. B. Barrington. » 
L’inscription suivante était : « Le poulain alezan 
de Mlle S. Barrington, par Ormondson et Rhoda G, 
« 55 ». 
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Un astérisque était accolé au nom de Seven 
Hills. Il regarda au bas de la colonne et lut : 

« Inscrit depuis par Mlle S. Barrington. » 
Qu’est-ce que cela voulait dire ? se demandait-il. 

Il posa le journal et tira pensivement des bouffées 
de son cigare. Puis il se leva et téléphona à un 
journaliste de ses amis, une des plus grandes auto-
rités en fait de règles d’inscription. 

« Avez-vous le livre des « Courses à venir » de 
cette année ? demanda-t-il quand il se fut fait 
connaître. 

– Oui. 
– Voudriez-vous regarder le Derby de l’année 

prochaine et voir comment Seven Hills est ins-
crit. » 

Il y eut un moment de silence, tandis qu’à l’autre 
bout du fil son ami faisait des recherches. Puis il 
revint. 

« Il est inscrit par Mlle S. Barrington, avec une 
note mentionnant qu’il a d’abord été inscrit par B. 
Barrington. C’était son père, je suppose. 

– Alors, Seven Hills a été inscrit deux fois. 
Quelle est la situation d’après les Règles des 
Courses ? Quelle est l’inscription valable ? 
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– La première, forcément. Si un cheval est ins-
crit par deux personnes différentes ayant droit de 
l’inscrire, c’est la première inscription qui 
compte. » 

Un pâle sourire passa sur les lèvres du baron. 
« Voulez-vous consulter les gens les plus compé-

tents en cette matière, demain, sans mentionner le 
nom du cheval, leur poser la question et me faire 
savoir la réponse ? demanda-t-il. 

– Certainement, répondit-on. 
– C’est une situation assez curieuse, et si, 

comme je le pense, la première inscription est va-
lable, Seven Hills n’est donc pas qualifié pour cou-
rir, puisque celui qui l’a inscrit est mort. » 

Sir Jacques raccrocha le téléphone et revint à 
son fauteuil, tout pensif. 

Le matin suivant, il recevait non pas une, mais 
deux confirmations de la justesse de son observa-
tion. À midi, il alla voir un bookmaker qui l’avait 
bien servi autrefois. 

Il exposa brièvement ce qui l’amenait. 
« Je veux écrire à Mlle Stella Barrington et lui of-

frir vingt contre un pour quatre mille livres contre 
son inscription au Derby. 
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– C’est Seven Hills, n’est-ce pas ? dit le bookma-
ker, surpris. Je ne peux pas faire cela, Sir Jacques. 
Son cheval n’est qu’à quatre contre un sur la liste… 

– Je supporterai la perte et je vous donnerai la 
garantie d’un banquier au cas où Mlle Barrington 
gagnerait ; je paierai. De plus, je vous donnerai dix 
pour cent de mon gain, si elle perd. 

– Laissez-moi prendre cela en note. » Le book-
maker tira une feuille de papier vers lui et com-
mença à écrire. 

« Vous voulez que je parie quatre-vingt mille 
contre quatre mille contre Seven Hills… 

– Ne dites pas Seven Hills, dit Sir Jacques impa-
tienté. Dites simplement, son inscription. 

– C’est sa seule inscription, n’est-ce pas ? 
– Elle en a une autre, « 55 », qui est un sprinter, 

mais je vous en prie, ne mentionnez le nom 
d’aucun cheval. 

– Très bien, dit l’autre avec quelque hésitation. 
Si vous m’envoyez votre garantie, je vais envoyer 
la lettre à Mlle Barrington. Je suppose qu’il y a 
quelque chose là-dessous, n’est-ce pas ? » 

Il vit le sourire qui se dessinait sur la figure de 
Sir Jacques et, fin comme il l’était, il se hâta de 
conclure. 
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« Seven Hills n’est pas qualifié, demanda-t-il ? 
– Il ne l’est pas, répondit Sir Jacques, qui avait 

peu de secrets pour cet homme. 
– Alors vous êtes fou de parier parce que si le 

cheval n’est pas légalement inscrit, elle peut décla-
rer le pari annulé. C’est une règle absolue en ma-
tière de courses. Vous ne pouvez pas parier sur un 
cheval qui n’est pas inscrit dans une course. 

– Mais elle en a un autre, sourit Sir Jacques. 
Elle a « 55 » qui n’est qu’un sprinter. Il s’agit de 
parier contre son cheval engagé, c’est-à-dire, en 
réalité, « 55 », qui n’a pas une chance de gagner. 

– Très bien, » répliqua l’homme. La lettre fut 
dictée et envoyée à Stella Barrington l’après-midi 
même. 
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CHAPITRE XXXVIII 
 

BOUCLES BLONDES 

Stella chevauchait seule à travers les dunes, un 
après-midi, lorsqu’elle rencontra Bill Lord vêtu 
d’une culotte courte et d’un maillot. Il arrivait en 
courant et elle arrêta son cheval tandis qu’il pas-
sait en lui faisant signe de la main. 

« Je deviens trop gras, expliqua Bill. Aussi faut-
il que je prenne un peu d’exercice. Je vous aurais 
arrêtée et je vous aurais raconté tout cela, si je 
n’avais pas été habillé d’une façon si simple. 

– Mais vous n’êtes pas gras, railla-t-elle. Com-
bien pesez-vous ? 

– Je pèse soixante-trois kilogrammes cinq cents 
et c’est à partir de ce poids que commence ma no-
tion de l’obésité, dit Bill. Si je veux monter Seven 
Hills dans ses galops, ainsi que j’en ai l’intention, 
car je suis l’un des meilleurs cavaliers amateurs du 
pays… 
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– Ne pensez-vous pas que nous devrions faire 
venir un jockey pour monter Seven Hills, je suis en 
train d’écrire à Vale pour lui demander de venir, 
continua-t-elle. 

– N’en faites rien, » dit-il presque sèchement. 
Elle le regarda : sa brutalité l’avait assez cho-

quée. 
« Vous n’avez rien contre ce pauvre homme, 

dites-moi ? 
– Je n’ai absolument rien contre lui, dit-il, mais 

je n’ai pas besoin de Vale pour monter ce cheval et 
je ne veux pas qu’il l’entraîne, pour de nombreuses 
raisons que je ne puis vous expliquer pour l’ins-
tant. »  

La principale raison – il ne pouvait la lui dire – 
était que selon toute probabilité, Vale le connais-
sait de vue et que l’identité de Bill Lord n’aurait 
pas résisté à cette rencontre. 

« D’autant plus, continua-t-il, que maintenant 
Vale montera tous les chevaux de Lord Fontwell, 
la saison prochaine. Je crois que le petit bon-
homme est très content de lui-même. » 

Il s’apprêtait à rentrer à la maison, mais elle 
l’arrêta et lui rappela que c’était le jour où le fer-
mier venait voir tante Élisa. 
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« Est-ce que Boucles Blondes est là ? demanda-
t-il. 

– M. Lord ! dit-elle choquée. Vraiment, vous ne 
devez pas parler de ma tante de cette façon-là. 
C’est réellement très mal de votre part. C’est plus 
qu’irrespectueux et ce n’est pas gentil. » 

Bill toussa : 
« Comment savez-vous que je parlais de votre 

tante, dit-il innocemment. En réalité, je faisais al-
lusion à M. Jawton. 

– Vous savez très bien que M. Jawton est 
chauve, dit-elle sévèrement. 

– Mais c’est précisément à cause de sa calvitie 
que je l’appelle Boucles Blondes, dit Bill avec pro-
fondeur. Mais est-il là ? 

– Tante reçoit M. Jawton. Ils s’intéressent aux… 
aux… 

– Lapins, » suggéra Bill. Et quand elle eut finit 
de rire, elle dit : 

« Vous êtes incorrigible. 
– Mademoiselle Barrington, – il était très sé-

rieux maintenant, – ne pensez-vous pas que ce se-
rait une très bonne idée que vous passiez l’hiver à 
l’étranger. Un de mes amis m’a laissé la disposi-
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tion de sa maison au Cap Martin, un des plus 
beaux sites du Sud de la France » ? 

Elle secoua la tête : 
« Vous me l’avez déjà proposé trois fois. Voulez-

vous vous débarrasser de moi ? 
– Pas précisément, dit-il, seulement… il hésita. 

Je pensais que je pourrais prendre aussi des va-
cances, si vous partiez. 

– Qui surveillera les chevaux ? demanda-t-elle. 
– Je puis prendre quelqu’un pour les surveiller 

pendant deux mois, un homme en qui j’ai la plus 
grande confiance. 

– C’est impossible. » Elle secoua la tête. Mais, 
soudain, une pensée lui vint à l’esprit. « Vous vou-
lez aller sur la Riviera ? 

– J’avais pensé y passer quelques jours, dit-il, 
mais naturellement, si vous n’y allez pas, pourquoi 
irais-je ? » 

Elle essaya de son mieux de dissimuler sa rou-
geur subite. Depuis peu, elle avait contracté 
l’habitude absurde de rougir et s’en voulait. 

« J’ai l’intention de rester ici tout l’hiver, Wil-
liam, dit-elle, parce que j’ai beaucoup de choses à 
faire et beaucoup à réfléchir, et… – ajouta-t-elle 
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d’une façon significative – quelques changements 
à faire. 

– Des changements ? » Il était abasourdi. 
« Un des premiers changements sera de trouver 

un nouveau premier lad, dit-elle. Ne soyez pas fâ-
ché ? Ce travail n’est pas fait pour vous. J’ai tou-
jours su que vous étiez un gentleman. Maintenant 
je crois savoir que vous n’avez jamais été un vaga-
bond et que j’ai fait une faute stupide en croyant 
que vous en étiez un. Vous restez ici par altruisme. 

– Très drôle, pouffa Bill. De l’altruisme ! Vous 
imaginez-vous que je resterais ici si je n’aimais pas 
cela, et si je n’étais suffisamment récompensé 
pour rester ? Vous n’allez pas changer de premier 
lad, décida-t-il, la désignant du doigt. Si vous le 
faites, je vais écrire à tous les journaux et il y aura 
un scandale. » 

Elle rit : 
« Vous ne pouvez pas rester toujours premier 

lad. 
– Et vous ne pouvez pas rester « entraîneur » à 

jamais, dit-il plus gentiment. Tôt ou tard, nous de-
vons nous marier tous les deux. 

– Mais pas nécessairement ensemble, dit Stella, 
si c’est cela que vous voulez dire. 
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– Comme vous tirez vite une conclusion dit-il en 
secouant tristement la tête. Vous croyez toujours 
que je veux épouser les gens. Tout d’abord, vous 
aviez cru que je voulais épouser tante Élisa… 

– Je n’ai jamais rien pensé de pareil, interrom-
pit-elle. 

– Maintenant, vous croyez que je veux vous 
épouser… 

– Vous dites des bêtises, William, et… et… les 
chevaux ont besoin de manger. 

– Merci de me remettre à ma place, » dit Bill, 
avec une humilité simulée. 

Il sortit en essuyant une larme imaginaire et la 
jeune fille le suivit des yeux avec un sourire et un 
regard pour lesquels il eût bien donné la moitié de 
sa fortune. 
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CHAPITRE XXXIX 
 

L’ENGAGEMENT DE SEVEN HILLS 

Tante Élisa, les derniers temps, était devenue de 
plus en plus majestueuse, tant dans ses attitudes 
que dans sa conversation. Elle avait même fait ve-
nir une femme du village pour faire ses reprises, 
et, à l’occasion, Stella la trouvait debout dans des 
attitudes pittoresques, généralement au voisinage 
d’un miroir. 

Aujourd’hui elle ajoutait la tristesse à la majesté 
et Stella se demandait ce qui se passait. L’ardent 
M. Jawton avait-il précipité sa cour en vain ou – 
pensée affreuse – ne l’avait-il pas précipitée du 
tout ? Et tante Élisa évitait Bill plus soigneuse-
ment que jamais. Il n’y avait pas à s’y méprendre. 

Bill avait dû aller dans un village voisin, aussi 
n’assista-t-il pas au déjeuner, et l’occasion 
qu’attendait tante Élisa se présenta enfin. 

Elle avait été très silencieuse pendant le repas ; 
elle s’assit en jouant avec le face-à-main qui avait 
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remplacé ses vieux lorgnons à monture de métal et 
Stella se crût obligée de demander ce qui se pas-
sait. 

« Il se passe de grandes choses, Stella, » dit-elle 
doucement. Elle avait l’air de souffrir. « Il y a 
quelque chose que je veux vous dire, et cependant 
je ne sais pas par où commencer. Je vous quitterai 
bientôt, Stella. » 

– Tante ! » 
Tante Élisa inclina gracieusement la tête. 
« M. Jawton m’a fait l’honneur de me demander 

d’être sa femme et j’y ai consenti. Je ne puis dire 
que sa demande m’ait étonnée et cependant, 
quoique je sois très heureuse, Stella, il y a un pe-
tit… » elle s’arrêta et se tamponna les yeux avec un 
petit morceau de dentelles qu’elle sortit de sa 
manche. 

« Qu’y a-t-il ? fit Stella inquiète. 
– Je ne sais pas ce qu’il va dire. » Tante Élisa 

gémit ces mots et tamponna ses yeux tristement. 
« Ce qu’il va dire ? Vous parlez de M. Jawton ? » 
Elle secoua la tête : 
« Non, je fais allusion à William. » 
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Stella retomba sur sa chaise, incapable de pro-
noncer un mot. 

« Vous avez probablement remarqué que Wil-
liam a été très assidu. Ne croyez-vous pas qu’il 
avait des projets funestes. Je ne crois pas qu’il 
courait après mon argent. Stella, en fait, je suis 
tout à fait persuadée qu’un sentiment sincère le 
guidait. Mais je vous le demande ? L’ai-je jamais 
encouragé ? » 

Stella ne dit rien. Elle restait assise, comme 
hypnotisée. 

« Je crains qu’il ne prenne la chose très mal, le 
pauvre garçon, » conclut tante Élisa. Stella retrou-
va enfin la parole. 

« Je le crains aussi, dit-elle parlant maintenant 
avec la plus grande gravité. Mais, tante chérie, Bill 
est un homme et saura mieux supporter ces choses 
que nous, pauvres femmes. 

– Ce n’est que trop vrai, dit tristement tante Éli-
sa. 

– Quand aura lieu le mariage, demanda Stella. 
– Pas avant le mois d’août prochain, dit tante 

Élisa. Nous avons décidé d’attendre jusqu’à ce que 
la récolte de Rudolf soit rentrée. 

– Rudolf ? dit Stella incrédule. Est-ce son nom ? 
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– C’est le nom de M. Jawton, répliqua sa pa-
rente. 

– Alors, dans ce cas, – je veux dire si vous ne 
vous mariez pas avant août, – je ne m’inquiéterai 
pas de William. Si vous voulez, tante, je lui ferai 
part de la nouvelle. 

– Voudriez-vous ? demanda précipitamment 
tante Élisa. Vraiment, vous voulez bien ? Ce serait 
si gentil de votre part, Stella. J’ose à peine le re-
garder. » 

Stella lui apprit la nouvelle tandis que tante Éli-
sa roulait en voiture avec M. Jawton. 

« Tante va se marier, William. 
– Vraiment ? dit-il surpris. Avec qui ? 
– Avec M. Jawton. 
– Quel héros ! dit Bill. Ce sont les gens de cette 

race qui ont fait la grandeur de l’Angleterre ! Et 
quelle est la date de cet heureux événement ? 

– Ce ne sera pas avant l’été prochain, dit Stella. 
Et tante m’a spécialement chargée de… » Elle ne 
savait pas comment s’exprimer d’une façon qui ne 
semblât pas trop ridicule, « de vous faire part de la 
nouvelle, William. 

– Qu’elle allait se marier ? demanda William. 
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– Elle pensait que vous seriez…, hésita-t-elle, un 
peu désappointé. » 

Ses yeux rencontrèrent ceux de Stella, et 
quoiqu’il fût intérieurement malade de rire, il était 
parfaitement sérieux et pas un muscle de son vi-
sage ne bougea. 

« Et, en effet, je le suis, » dit-il faisant de son 
mieux pour le prouver. 

Depuis lors, chaque fois qu’il rencontrait tante 
Élisa, ce qu’il faisait à dessein le plus souvent pos-
sible, il ravalait ostensiblement quelque chose 
dans sa gorge et baissait les yeux. Une fois, elle le 
vit, ainsi qu’il désirait être vu d’elle, marchant les 
épaules courbées et secouant la tête, et une fois, au 
milieu du repas, à une légère allusion au mariage 
de tante Élisa, il se leva et quitta la table, en saisis-
sant son mouchoir. 

Cela produisit une impression de tristesse gran-
diose sur tante Élisa. 

« Vous vous conduisez mal, » dit Stella. 
Elle avait dû aller deux fois dans sa chambre 

pour rire en secret, mais elle était réellement fâ-
chée contre William. 

« Vous êtes très, très méchant, dit-elle, essayant 
de tenir son sérieux après l’une des mimiques ex-
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pressives de Bill. En plus du fait que vous devez le 
respect à une femme de cet âge… 

– J’avais oublié tout cela, dit Bill. Vraiment, 
c’est une femme surprenante. Je vais lui faire un 
cadeau de mariage qui effacera le souvenir de mes 
nombreux péchés. » 

Sitôt que l’histoire des fiançailles de tante Élisa 
fut devenue de l’histoire ancienne, la vie au ma-
noir de Fenton reprit comme auparavant. Il est 
vrai que tante Élisa avait quelques diamants de 
plus à faire scintiller, et une nouvelle correspon-
dance à lire en particulier, mais ces distractions 
elles-mêmes faisaient partie de la vie normale. 

Pendant six semaines, la campagne fut ensevelie 
sous un suaire de glace et tout travail, excepté un 
peu d’exercice dans la cour de l’écurie, fut impos-
sible. 

Bill remarqua alarmé que Seven Hills avait ten-
dance à engraisser. Par contre l’alezan « 55 » fai-
sait des progrès surprenants. Il avait grandi et for-
ci contre toute attente et en grandissant ne mon-
trait aucun signe d’épaississement. Il mangeait 
peu et les semaines d’inaction semblaient plutôt 
l’avoir fait maigrir que grossir. 

Quelques jours après le dégel, quand le sol de-
vint boueux, Bill fit courir les deux poulains en-
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semble à un demi-train sur mille cinq cents mètres 
et fut surpris par la façon résolue dont l’alezan tint 
tête, même à cette allure. 

En février, le temps changeant, Bill commença à 
forcer l’entraînement des chevaux. Généralement 
« 55 » n’accompagnait pas Seven Hills dans ses 
galops, excepté sur de petits parcours. Ceci était 
conforme aux désirs de Stella, et Bill prenait soin 
d’observer rigoureusement ses instructions en ce 
qui concernait le travail des chevaux. Elle sentait 
que la vitesse du poulain serait mise en danger s’il 
était entraîné sur une distance supérieure à mille 
mètres car elle avait encore plus confiance en lui 
qu’en Seven Hills pour augmenter ses revenus la 
saison suivante. 

Quatre jours par semaine, Bill surveillait l’en-
traînement dont se chargeait Stella quand son aide 
était absent. 

Elle avait cessé de se demander qui il était en 
réalité, mais continuait d’éprouver une certaine 
gêne à son égard. Elle n’était pas folle et compre-
nait qu’en l’engageant elle avait fait une erreur. Il 
ne pouvait pas être un vagabond, il connaissait 
trop de gens dans le monde ; il était impossible de 
faire allusion à aucune des hautes personnalités 
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du pays, sans qu’il n’en eût quelques souvenirs 
particuliers. 

Reggie Cambray, propriétaire lui-même, avait 
fait plusieurs visites au manoir de Fenton pour 
parler à Bill dans sa chambre. Reggie s’inquiétait 
de voir se prolonger l’escapade de son ami. 

« Mais, mon cher vieux, disait-il, très agité, à sa 
dernière visite, tu ne peux pas rester dans ces sa-
crées écuries toute ta vie. Tu as des responsabili-
tés, vieux copain. 

– J’ai accumulé toutes sortes de responsabilités 
supplémentaires, dit Bill. Par exemple, il y a Seven 
Hills et « 55 ». 

Reggie resta silencieux un moment et lança : 
« Pourquoi ne l’épouses-tu pas, Bill ? » 
Bill se retourna et regarda son ami avec un re-

gard tellement glacial que Reggie, tremblant, se 
répandit en excuses. Lourdement, il essaya de dé-
tourner la conversation, mais Bill l’en empêcha. 

« Il faut être deux pour se marier, Reggie. Tes 
vues sur le mariage appartiennent à l’âge de 
pierre, lorsque l’homme des cavernes s’emparait 
de tout ce qu’il pouvait porter facilement sous le 
bras. Tu n’es pas seulement primitif, Reggie, tu es 
également grossier. » 

– 349 – 



Au moment du départ, Bill fut un peu plus gen-
til, et Reggie prit son courage à deux mains pour 
dire qu’il avait reçu une offre de quatre-vingt mille 
livres contre quatre mille contre le cheval engagé 
de Stella Barrington au Derby. 

« C’est bizarre, dit Bill, fronçant les sourcils. Qui 
l’a envoyée ? » 

Reggie cita le nom du même bookmaker qui 
avait offert le pari à Stella. 

« C’est une offre joliment intéressante, dit Reg-
gie, et je l’ai acceptée. 

– Accepte-la deux fois, une fois pour moi, dit 
Bill. Je me demande pourquoi ils ne m’en ont pas 
fait l’offre ? » 

Cette action contre Seven Hills était plutôt in-
quiétante. Il est vrai que trois mois s’écouleraient 
avant la course, mais Seven Hills continuait à être 
impeccable, et Bill savait qu’il avait été observé, 
car il avait vu deux espions le matin même. 

« Je n’aime pas beaucoup cela, » dit-il. 
Il en parla à Stella, et cette nouvelle l’inquiéta. 
« La meilleure cote que les bookmakers m’aient 

offerte était cinq contre un, dit-elle. J’ai pris la 
peine d’écrire à six d’entre eux, pour découvrir 
comment Seven Hills était coté sur le marché. 
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– Puis-je voir le reçu du bookmaker, » deman-
da-t-il. 

Elle le sortit du coffre-fort et il le lut. Le nom de 
la firme était imprimé en haut et, tracés au crayon, 
en dessous, les mots : 

« Quatre-vingt mille contre quatre mille enga-
gements de Mlle Barrington. 

« C’est inexplicable, » dit-il. Puis : « Pourquoi 
n’ont-ils pas mis Seven Hills. Ils ont mis quatre-
vingt mille contre quatre contre vos deux chevaux. 
Cela veut dire que si l’un ou l’autre gagne vous au-
rez votre argent. » 

Le soir même, le mystère devait s’expliquer. 
Tante Élisa avait insisté pour que Bill lui apprît 

les éléments du piquet, et ils avaient veillé tous 
trois plus longtemps que d’habitude. Ils allaient se 
séparer lorsque Bill entendit le ronronnement 
d’un moteur dehors. Regardant par la fenêtre il vit 
une voiture arrêtée à la grille. Un instant plus tard, 
on frappa à la porte que Bill ouvrit. 

C’était Reggie Cambray, très agité, revêtu d’un 
grand manteau enfilé sur son habit du soir. Il avait 
évidemment quitté Londres en hâte. 

« Que se passe-t-il, Reggie ? 
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– Mon cher vieux, lança Reggie, je viens d’en-
tendre les nouvelles les plus surprenantes sur Se-
ven Hills. 

– Quelles sont-elles ? demanda rapidement Bill. 
– Je dînais au Club, ce soir, dit Reggie. Et j’y ai 

rencontré un camarade journaliste. C’est l’un des 
reporters du Sportsman’s Life. Après dîner, nous 
nous sommes mis à parler chevaux, et je lui ai dit 
qu’on m’avait fait une offre de quatre-vingt mille 
contre quatre contre Seven Hills, et que je l’avais 
acceptée : « Bon, dit-il, vous ne perdrez ni ne ga-
gnerez car Seven Hills n’est pas qualifié pour cou-
rir. » 

– Pas qualifié ? s’écria Stella, livide. Je pensais 
bien qu’il y avait quelque chose là-dessous. » 

Il y eut un silence, ponctué par les mouvements 
de tête de Reggie. 

« Continuez, Reggie, dit Bill. 
– Naturellement, dit Reggie, je l’ai accablé de 

questions… Et il m’a dit que la première inscrip-
tion de Seven Hills avait été faite par le père de 
Mlle Barrington et qu’elle avait été acceptée par 
Weatherbys et enregistrée ainsi. Il y a eu une se-
conde inscription faite par Mlle Barrington, et qui 
n’a en effet aucune valeur. L’inscription de Seven 
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Hills a été faite au nom de votre père, et comme il 
est mort, mademoiselle Barrington, l’inscription 
est annulée. 

– Je vois maintenant, dit Bill. Quelle adresse in-
fernale ! S’ils avaient misé contre Seven Hills, vous 
n’auriez pas perdu votre argent, mais ils ont misé 
contre le cheval engagé qui est « 55 ». 

– C’est une terrible nouvelle, mais en êtes-vous 
sûr, monsieur Cambray ? 

– Parfaitement sûr. 
– J’ai bien peur d’avoir perdu mon argent, dit 

Stella, et ce qui m’ennuie le plus, c’est que je 
n’aurai aucune chance de gagner le Derby. » 

Bill, vers qui elle se tourna, était silencieux. 
« Je parie que le vieux Gregory est derrière tout 

cela, dit Reggie. On a raconté dans toute la Cité 
comment vous avez pénétré dans son bureau et 
l’avez menacé de le jeter par la fenêtre s’il ne fai-
sait pas retirer le nom de miss Barrington de son 
affaire de divorce. 

– Taisez-vous, » hurla Bill, malheureusement 
trop tard. 

« Qu’est-ce que c’est ? demanda tranquillement 
Stella, que cette affaire de divorce ? Qui est en 
train de divorcer ? » 
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Mais le pauvre Reggie, sidéré par le coup d’œil 
glacial de Bill, ne pouvait murmurer mot. 

« Dites-moi toute la vérité là-dessus, William, 
dit-elle, je vous le demande. 

– Vous êtes un idiot, Reggie, lança William. 
– Comment pouvais-je savoir que miss Barring-

ton n’était pas au courant… 
– Bien entendu, vous ne pouviez pas le savoir. 

Maintenant, William, dites-moi la vérité. » 
Bill resta quelque temps sans parler, puis dit : 
« Gregory s’était arrangé avec sa femme pour 

divorcer et il lui a donné une liste de quelques 
complices dans laquelle il a trouvé bon de faire fi-
gurer votre nom. Il l’a fait exprès pour ternir votre 
réputation et aussitôt que j’ai connu le fait, j’ai fait 
le nécessaire pour qu’il enlève votre nom de la 
liste. C’est tout. » 

Elle le regarda avec des yeux brillants : 
« Vous ne m’en avez jamais rien dit. 
– J’ai pensé que ce n’était pas la peine de vous 

importuner avec ces sales petites histoires. 
– Je vois, dit-elle. 
– Et pour le Derby, dit Bill, qui désirait à tout 

prix changer la conversation, je vais m’occuper sé-
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rieusement de « 55 ». Vous allez écrire tout de 
suite au Jockey Club pour savoir oui ou non si 
l’engagement de Seven Hills est valable. S’il ne 
l’est pas, vous publierez la décision dans les jour-
naux sportifs et le retirerez de la course. 

– « 55 » ! dit-elle, mais « 55 » ne pourra pas te-
nir la distance, William ! 

– Je suis absolument sûr qu’il le pourra, dit Bill. 
Je suis sûr que ce cheval est fait pour les courses 
de fond. Je donnerais n’importe quoi pour qu’il ait 
été engagé dans le prix des Deux-Mille-Guinées. 
Je suis sûr qu’il en battrait quelques-uns, même 
Meyrick qui va très bien sur la distance et qui 
pourtant, cette semaine, a fait de très bons galops 
d’essai. » 

La surprise la rendait muette et elle ne lui de-
manda même pas comment il était au courant du 
galop d’essai de Meyrick. 

« Merci de votre visite, monsieur Cambray, dit 
la jeune fille chaleureusement. Je vous suis plus 
reconnaissante que vous ne pouvez le croire. » 
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CHAPITRE XL 
 

M. JEBSON SE CHARGE D’UNE 
COMMISSION 

Une semaine plus tard, Sir Jacques Gregory re-
çut un visiteur dont il n’avait plus entendu parler 
depuis quelques mois, M. Auguste Jebson sem-
blait être plus « à son aise » que lorsque le baron 
l’avait vu pour la dernière fois. 

« Que désirez-vous, grogna-t-il, quand l’homme 
vint d’un pas traînant dans son bureau, et où avez-
vous été ? 

– J’ai essayé de trouver de l’ouvrage, Sir, dit 
Jebson, et j’ai quelque chance d’entrer dans une 
écurie écossaise, si vous voulez me donner une 
lettre de recommandation. » 

Le baron hésita. 
« C’est difficile, Jebson. Cela pourrait me mêler 

à l’affaire Doncaster. Vous avez été très bas, der-
nièrement, dit-il avec méfiance. 
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– J’ai été malade aussi, dit Jebson, pensant ga-
gner la sympathie de Sir Jacques Gregory, et j’ai 
un tuyau pour vous, Sir. À n’importe qui d’autre, 
je demanderais de l’argent pour le donner, mais 
vous avez été si bon pour moi… 

– Qu’est-ce que ce « tuyau, » fit Sir Gregory d’un 
ton qui n’annonçait rien de bon. Je n’accepte ja-
mais de renseignements de courses des hommes 
d’écurie. 

– Mais je parie que vous ne connaissez pas ce-
lui-ci, dit Jebson triomphalement. Je l’ai eu d’un 
racoleur que je connaissais à Fenton. Je l’ai ren-
contré dans Oxford Street aujourd’hui. Savez-vous 
ce qu’il m’a dit, Sir ? » 

Il se pencha en avant et dit à voix basse : 
« Il a dit que « 55 » vaut Seven Hills sur un 

mille. 
– Vous êtes fou, dit-il, « 55 » est un sprinter. Il 

ne gagnera jamais le Derby. 
– J’ai toujours pensé moi-même qu’il était un 

sprinter, admit Jebson, mais cet homme qui m’a 
parlé s’y connaît, et maintenant que Seven Hills ne 
court plus. 

– Seven Hills ne court plus ? dit le baron étonné. 
Je ne savais pas cela. 
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– On l’a rayé ce soir, Sir. » 
Ainsi, ils avaient découvert que le cheval n’était 

pas qualifié, pensa-t-il, mais la nouvelle ne lui fai-
sait pas autant de plaisir qu’il l’aurait pensé. 
Quelle est l’origine de « 55 », dit-il en se levant. Et 
prenant un livre il en tourna les pages. 

« Hum ! dit-il, il est né comme cheval de fonds, 
mais il me fait plutôt l’effet d’un sprinter. Qu’a dit 
le placier ? 

– Eh bien ! Sir, cet homme, qui a observé les ga-
lops, m’a dit que « 55 » avait fait des progrès 
inouïs. Il dit qu’il vaut deux fois mieux que l’an 
dernier et que dans le galop il dépasse de loin Se-
ven Hills sur seize cents yards. Ce Bill doit être un 
fameux entraîneur, fit-il à contrecœur. Il ne ris-
querait pas d’abîmer la vitesse du cheval en 
l’entraînant sur un long parcours. » 

Si « 55 » allait gagner ? Il perdrait quatre-vingt 
mille livres. Ce serait la ruine. 

Il appela au téléphone le bookmaker qui avait 
proposé le pari à Mlle Barrington. 

« Je désire que vous écriviez à Mlle Barrington et 
que vous lui disiez que vous renoncez au pari, dit-
il. Jetez en douce que je ne veux pas risquer de lui 
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faire perdre de l’argent pour une erreur ; vous 
voyez le genre de boniment. 

– Pourquoi ? « 55 » ne peut pas gagner le Derby. 
– Dites ce que je vous dis, répliqua Sir Jacques 

en raccrochant le récepteur. 
« Ainsi vous appréciez Bill, n’est-ce pas, dit-il en 

se tournant vers Jebson. 
– Moi ! 
– Il est certainement meilleur entraîneur que 

vous, dit Sir Jacques à dessein, et il a extraordinai-
rement perfectionné l’écurie de Mlle Barrington. Je 
ne serais pas surpris si vous ne réussissiez pas à 
obtenir la situation que vous briguez, même avec 
ma recommandation, Jebson. Cet homme s’est ju-
ré votre perte. 

– Ah ! vraiment ? dit Jebson entre ses dents. 
– Il semble vous avoir rossé sans pitié à Doncas-

ter. Vous a-t-il fait autre chose depuis ? demanda 
Sir Jacques négligemment. 

– Non ! hurla Jebson. 
– Je pense, dit Sir Jacques, que votre carrière 

est finie comme celle de tous les gens qui ont un 
ennemi dans le monde du turf. J’ai vu l’autre jour 
un lad que j’ai connu autrefois qui vend mainte-
nant des allumettes dans Piccadilly Circus, et re-
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gardez ce qu’est devenu Vale, et c’était un fameux 
jockey, ce que vous n’êtes pas ! 

– Vale doit monter pour Lord Fontwell l’année 
prochaine, dit Jebson, et, de toute façon, je ne 
tomberai pas plus bas que je l’ai fait jusqu’ici. 
Quant à ce cochon de Bill… » 

Sir Jacques le regarda de façon bizarre et secoua 
la tête. 

« Qu’avez-vous fait du pistolet que vous avez 
emprunté à mon tiroir lorsque vous étiez à Don-
caster, demanda-t-il. Je n’en ai plus jamais enten-
du parler. 

– Je n’ai pas emprunté de pistolet, » grogna 
l’homme. Et Sir Jacques sembla accepter la ré-
ponse. 

« Oui, je pense que si j’étais vous, je lui riverais 
son clou, à ce Bill, je crois que je le guetterais par 
une nuit noire et lui assénerais un coup dont il se 
rappellerait – pas avec une arme à feu, vous com-
prenez, mais un coup sur la tête qui le ferait réflé-
chir. Je ne vous conseille aucunement de le faire, 
je vous dis simplement ce que je ferais si j’étais à 
votre place. Après tout, continua-t-il négligem-
ment, vous connaissez très bien Fenton. Je suis 
persuadé que vous trouveriez votre chemin dans 
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l’obscurité et un homme résolu avec une canne 
plombée pourrait faire pas mal de dégâts. » 

Jebson passa sa langue sur ses lèvres sèches. Les 
paroles de son ancien patron l’avaient piqué au vif. 
C’était une chose qui demandait réflexion. 

« Prenez donc un verre de quelque chose, » dit 
Sir Jacques avec bienveillance. 

Avant de repartir, Auguste Jebson absorba plu-
sieurs boissons et il revint à Camden Town en rou-
lant des projets de vengeance. 

Le lendemain matin, Stella Barrington reçut une 
lettre la dégageant de son pari. 

« Ne dites jamais que les bookmakers ne sont 
pas humains, dit-elle gaiement à Bill quand il arri-
va : Regardez ceci. » 

Elle lui tendit la lettre à travers la table et il la 
lut. 

« Ceci vient sûrement de Gregory, dit-il. Il a eu 
vent de quelque chose et je crois en connaître la 
raison. Quelqu’un tournait autour de nos chevaux 
l’autre jour, et ils ont dû voir le galop que j’ai fait 
prendre à « 55 » avec Seven Hills. 

– De toute façon, cela me donne une chance de 
me dégager du pari, insista-t-elle. 
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– Désirez-vous vraiment l’annuler ? demanda-t-
il. 

– Certainement, dit-elle surprise. La pensée de 
cet engagement me tourmentait terriblement. 

– Sir Jacques en a été plus tourmenté que vous, 
dit Bill d’un air farouche, et je puis vous dire ceci, 
mademoiselle Barrington, si l’on savait sur le mar-
ché que « 55 » a tenu Patience sur un mille et bat-
tu Seven Hills sur la même distance, ce n’est pas à 
trente-trois contre un que serait votre cheval, mais 
plutôt à cinq contre un. 

– Me conseillez-vous donc de m’en tenir à mon 
pari, dit-elle étonnée. 

– Oui, certainement, dit Bill, et si vous avez le 
moindre doute en la matière, je tâcherai de trou-
ver un ami qui vous dégagera de cette responsabi-
lité. » 

Ce n’était pas l’avis que Stella attendait de son 
premier lad. Elle fut impressionnée. 

« De toute façon, continua-t-il, il ne faut pas ac-
cepter son offre. Je vous conseille fortement de lui 
répondre que vous êtes entièrement satisfaite de la 
transaction telle qu’elle est, c’est-à-dire un pari de 
quatre-vingt mille livres contre quatre mille pour 
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le cheval engagé sous votre nom, c’est-à-dire 
« 55 ». 

Elle écrivit la lettre aussitôt, et le matin suivant, 
Sir Jacques sur un message urgent de son book-
maker se précipita dans le bureau de Germyn 
Street. 

« Que pensez-vous de ceci ? » demanda le 
bookmaker. 

Sir Jacques lut la lettre et jura : 
« 55 » doit être meilleur que nous ne le pensons, 

dit-il, ou bien… » 
Naturellement, Bill était derrière tout cela, Bill 

qui n’hésitait pas à permettre à Stella de courir le 
risque de perdre quatre mille livres pour courir la 
chance d’en faire perdre quatre-vingt mille au ba-
ronnet. 

Il fallait attendre, et Sir Jacques savait être très 
patient. 

Mars arriva et avec lui la réouverture de la sai-
son hippique. 

Le grand jeu recommençait partout. Bill, afin de 
lancer un ballon d’essai au début de la saison, 
avait engagé Patience dans le Handicap de Lin-
coln, sans grand espoir de succès, car cette course 
a lieu habituellement sur un terrain détrempé. 
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En même temps, il avait conseillé à Stella de 
faire engager Seven Hills et Patience dans la 
course du Printemps de Liverpool et dans le grand 
Jubilee Handicap. 

Ainsi qu’il l’avait présumé, Patience courut mal 
et n’eut à aucun moment une chance de succès, le 
gagnant se trouvant être Belafort. 

La course fut bonne pour Sir Jacques Gregory 
qui exultait, car le mauvais sort semblait enfin 
cesser de s’acharner après lui. 

Il eut moins de chance dans la course du Prin-
temps de Liverpool. Seven Hills fut battu d’une 
tête par les couleurs de Jonah Urquhart. Le vieil 
homme écrivit une lettre d’excuses à Stella. 

« C’est bien dommage que Seven Hills ne coure 
pas le Derby. Un cheval de trois ans capable de 
n’être battu par mon poulain que d’une tête, avec 
une si petite différence de poids, doit être un 
« as ». 

– Il n’a donc pas renoncé aux courses, dit Stella 
en souriant, lorsqu’elle eut montré cette lettre à 
son premier lad. 

– Renoncer ! s’exclama Bill d’un ton moqueur. 
Le goût du turf est une sorte de maladie dont on 
ne guérit jamais. Il gagnera le « Prix de Diane » 
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avec Lady November. Renonceriez-vous à faire 
courir si vous aviez dans votre écurie une pouliche 
certaine de gagner une course de six mille 
livres ? » 

Bill avait fait une importante découverte. Il 
s’était aperçu que le jockey Vale ne le connaissait 
pas de vue. Aussi, le dimanche suivant, lui fit-il 
monter « 55 » sur un parcours de deux mille 
mètres. C’était un galop de course, et deux specta-
teurs intéressés qui surveillaient le terrain ne pu-
rent rien voir à cause de la brume. 

Quand ils émergèrent du brouillard, « 55 » me-
nait franchement devant Seven Hills, Patience ne 
parut que quelque temps après, son cavalier 
l’ayant arrêté lorsqu’il s’aperçut qu’il ne servait 
pas la cause des deux autres chevaux. 

Vale portait une montre au poignet. 
« Deux minutes six secondes, dit-il en revenant 

au petit galop. Ce n’est pas mal. Il avait même sans 
doute une seconde de moins, car je n’ai arrêté la 
montre que lorsque je vous avais bien dépassé. 

– C’est vraiment remarquable, dit la jeune fille 
surprise. Êtes-vous certain de ce que vous dites ? 

– Tout à fait sûr, mademoiselle. J’ai mis la 
montre en mouvement juste quand nous partions. 
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Comme je voudrais le monter au Derby, dit Vale, 
secouant tristement la tête. 

– Peut-être est-ce possible, répliqua Bill. Vous 
avez un engagement pour monter pour Lord 
Fontwell, n’est-ce pas ? 

– Oui, j’en ai un, dit le jockey. Mais j’avais déjà 
été retenu pour monter le cheval de Sir Jacques 
Gregory dans le Derby. Je l’ai dit à M. Bond quand 
il m’a engagé. Finden monte Meyrick. Je ne crois 
pas que le cheval de Sir Jacques ait une chance. 

– Quand avez-vous décidé cela, demanda Bill 
sérieusement. Je croyais que vous montiez pour 
Lord Fontwell ? 

– En effet, monsieur, mais M. Bond ne m’a pas 
engagé comme premier jockey. Je ne viens donc 
qu’en second pour lui. Finden monte encore et 
lorsque Sir Jacques est venu et m’a fait une offre, 
elle était si avantageuse, que je n’ai pas eu le cou-
rage de refuser. » 

Bill rapporta ces renseignements à la jeune fille. 
« Je crois que nous devrions nous attacher un 

jockey, dit-il. Au besoin, nous pouvons avoir Fin-
den, mais je ne suis pas sûr qu’il soit l’homme qu’il 
nous faut pour ce cheval. « 55 » demande à être 
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très tenu et je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui 
trois cavaliers capables d’en tirer le maximum. 

– Je ne me fais pas autant de soucis au sujet du 
jockey que du cheval, dit Stella. On peut toujours 
trouver un jockey. 

– Pas celui qu’il faut, répliqua Bill, en s’excusant 
de l’avoir interrompue. Nous avons besoin d’un 
vrai champion et malheureusement la plupart des 
vrais champions sont déjà engagés. Si c’est néces-
saire, nous pouvons en faire venir un de France, 
mais je préfère les jockeys habitués à monter en 
Angleterre. » 
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CHAPITRE XLI 
 

À LA RECHERCHE D’UN JOCKEY 

Il fit une enquête dans la semaine et découvrit à 
regret qu’il y aurait des difficultés considérables à 
trouver un jockey pour le cheval de Stella. 

Le Derby de cette année s’annonçait comme un 
record et chaque jockey était engagé pour un che-
val particulier ou était obligé, par contrat, de cou-
rir pour une écurie déterminée. 

Bill était toujours tourmenté par la façon excen-
trique dont montait son jockey, Finden. Au besoin, 
il aurait toujours pu lui faire monter le cheval de 
Stella, mais la chute qu’il avait faite à Doncaster 
avait affecté ses nerfs. 

Le comte de Fontwell déjeuna avec Alec Bond à 
l’Embassy Club. 

« Finden sera obligé de prendre une année de 
repos, dit le redoutable entraîneur. Je ne pense 
pas qu’on puisse se fier à lui pour monter un che-
val cette année. Ses nerfs sont à vif. J’ai essayé 
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d’avoir Vale, mais il est retenu et Merritt a un en-
gagement avec M. Urquhart. À propos, il monte 
Meyrick dans la course des Deux-Mille-Guinées. 

– Comment est le cheval ? demanda Bill. 
– Merveilleux. Je ne crois pas qu’il soit battu 

dans aucune des courses classiques de cette année. 
– N’ayez pas trop confiance, avertit Bill. Je con-

nais un cheval qui peut attraper des pigeons au 
vol. » 

Il était particulièrement anxieux pour des rai-
sons personnelles, de voir la façon de courir de 
Meyrick et alla à Newmarket dans ce but. 

D’habitude, il était petit parieur, mais en cette 
occasion il misa tellement que son cheval fut don-
né à égalité avant la chute du drapeau. 

Le départ fut excellent, avec Meyrick bien placé 
au centre de la piste et juste un peu en avant du 
peloton. Il se maintint à cette position et bien que 
vigoureusement attaqué dans le vallon, il arriva 
encore retenu et gagna facilement d’une demi-
longueur. 

Contrairement aux autres chevaux, il revint au 
paddock presque aussi frais que lorsqu’il en était 
parti. 
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« Il ne souillerait pas une chandelle, » dit Bond, 
et en effet le cheval ne montrait pas le moindre 
signe de fatigue. 

Bill retourna à Fenton et pour la première fois 
depuis le début de cette étrange association, il eut 
à lutter contre lui-même. 

Meyrick gagnerait le Derby si « 55 » n’était pas 
sur les rangs, et pourrait même le gagner contre 
lui, à moins que « 55 » ne fût monté par le meil-
leur des jockeys. 

Bill savait que son cheval était perdu à la fois sur 
le turf et au haras s’il manquait son engagement. 
Pourtant il était déterminé à faire tout ce qu’il était 
possible pour que le gagnant du Derby sortît de 
l’écurie de Stella Barrington. 

Ce soir-là, il vit Stella qui avait quelques nou-
velles à lui donner. 

« Je ne suis pas satisfait du galop d’essai que 
nous avons donné à « 55 » et je ne suis pas très sûr 
que Seven Hills fasse de son mieux sur un terrain 
d’entraînement. Quant à Patience, il n’est 
d’aucune utilité dans ce terrain. 

– Que pouvons-nous faire, demanda-t-elle 
épouvantée. 

– Nous n’avons pas d’autres chevaux. 

– 370 – 



– Je vais emprunter le cheval d’un de mes amis, 
dit vaguement Bill. Ce sera un cheval assez bon 
pour l’essayer avec « 55 » et si l’alezan répond à ce 
que j’attends de lui, je ne pense pas que vous aurez 
à vous tourmenter à propos du Derby. S’il est bat-
tu, – il hésita, – je n’ose pas vous conseiller de 
faire retirer « 55 », car je pense qu’il faut que 
chaque cheval coure sa chance. De plus, vous avez 
engagé une trop forte somme et vous avez le de-
voir de faire connaître le résultat de l’essai de fa-
çon à ce que le public ne mise pas trop sur lui. 

– Qu’est-ce que ce cheval que vous empruntez ? 
demanda la jeune fille. 

– Je vous le dirai lorsque je l’aurai, » répliqua-t-
il. 

Le samedi soir, un grand van automobile se ran-
gea devant les grilles du manoir de Fenton. Les 
portes en furent ouvertes, le battant descendu et 
Bill, qui était assis à côté du chauffeur, fit sortir un 
cheval dont la conformation semblait étrangement 
familière à la jeune fille. 

« J’ai déjà vu ce cheval, » dit-elle. 
C’était un beau poulain noir, paraissant en 

pleine condition. 
« Oh ! dit-elle haletante, c’est Meyrick. 
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– C’est, en effet, Meyrick, répliqua Bill gaiement 
en caressant l’encolure du poulain. 

– Mais comment avez-vous pu… pourquoi le 
comte de Fontwell… sait-il que nous l’avons em-
prunté ? 

– Il sait et il est d’accord. 
– Mais, William, nous ne pouvons essayer 

« 55 » avec Meyrick. Supposez qu’il arrive quelque 
chose au cheval du comte de Fontwell ? Je ne me 
le pardonnerais jamais. 

– Meyrick galopera avec « 55 » demain matin, 
dit Bill d’un ton décidé. 

« Higgins montera Meyrick et je monterai 
« 55 ». Le poids sera de 56 kilos sur mon… sur le 
cheval du comte de Fontwell, et je pèserai à peu 
près 59 kilos. » 

À quatre heures et demie du matin, au petit 
jour, une file de cinq chevaux passa sur la colline, 
se dirigeant vers les dunes. 

Bill venait en tête sur son cheval de service, suivi 
d’un petit garçon monté sur « 55 », qui n’était ja-
mais sorti de si bonne heure, le matin, et avait une 
tendance à prendre grand intérêt à tout ce qu’il 
voyait. Le plateau des dunes était tout désigné 
pour un essai du Derby, car le dessin de ce beau 
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champ de courses était à cet endroit fidèlement 
reproduit par la nature. Il y avait la longue colline 
à grimper au départ, l’étendue de terrain plat en 
haut et le coude brusque descendant le raidillon 
pour aboutir approximativement comme à Tat-
tenham Corner. Pour compléter la ressemblance la 
piste s’achevait sur une petite montée. 

La matinée était claire, la dernière étoile avait 
disparu dans le ciel pâle, et il y avait juste assez de 
lumière pour voir le terrain, lorsque Stella, regar-
dant de loin les petites taches que formaient les 
chevaux, saisit sa montre. 

Il ne faisait pas encore assez jour pour qu’elle 
pût dire lequel était en tête, mais elle voyait déjà 
les pattes blanches de « 55 » suivre de tout près 
Seven Hills et Meyrick, noir comme du charbon. 

Le restant des chevaux de l’essai formaient 
l’arrière-garde à dix longueurs. 

Ils galopaient près l’un de l’autre, Meyrick et Se-
ven Hills côte à côte, et « 55 » à moins d’une lon-
gueur derrière. 

Elle vit Bill secouer l’alezan et il répondit sans 
grands efforts apparents. 

Les trois poulains passèrent devant elle sur une 
seule ligne et elle appuya sur le ressort de sa 
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montre : « Deux minutes quarante-trois se-
condes, » fit-elle étonnée. 

Bill revint seul : 
« 55 » gagnera le Derby, dit-il, c’est un cheval 

bizarre. 
– Pourquoi dites-vous cela, William ? Je ne vous 

ai jamais entendu parler de lui comme cela ? 
– Il n’a pas tout à fait perdu cette habitude qu’il 

a de faire des écarts, dit Bill. Il a essayé d’embêter 
Meyrick à deux cents mètres du poteau. J’avais 
toutes les peines du monde à le maintenir droit. Il 
faut que vous ayez pour lui un jockey très fort, 
Stella. » 

C’était la première fois qu’il l’appelait par son 
nom de baptême et cela lui était venu si naturel-
lement qu’elle ne réalisa qu’au bout d’un long 
moment qu’il s’était rendu coupable d’une telle 
familiarité, et cela lui produisit un effet curieux. 
Elle n’en eut pas de ressentiment, mais un bizarre 
petit tressaillement de bonheur dont elle n’analysa 
pas la cause, ce qui était plus extraordinaire que 
tout. 

Bill passa sa matinée à s’occuper de Meyrick 
qu’il fallait renvoyer à son écurie. 
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« Meyrick courra le Derby, dit-il comme il reve-
nait des écuries après le déjeuner. Il courra sa 
chance et je vous préviens que je le crois très bon. 
Il est vrai que « 55 » était handicapé de six livres, 
mais, par contre, le jockey de Meyrick n’a pas une 
très grande expérience de la course. Ils sont à peu 
près équivalents. » 

Elle le vit peu dans le restant de la journée. Il 
vint à la maison pour dîner, mais s’en alla immé-
diatement après, au regret de tante Élisa. 

Elle attendit encore quelque temps le retour de 
Bill, mais on ne vit pas le lad et se rappelant 
qu’elle avait à écrire à Lord Fontwell pour le re-
mercier de lui avoir prêté son cheval, elle partit à 
la recherche de Bill qui saurait probablement où 
l’on pourrait joindre Lord Fontwell. 

La cour des écuries était dans l’obscurité. Elle 
jeta un regard sur la fenêtre au-dessus du garage. 
Là, non plus, aucune lumière ne se faisait voir. Et 
pourtant, il ne serait pas allé se coucher sans lui 
avoir dit bonsoir. 

« William ! » appela-t-elle. Pas de réponse. 
Elle attendit en vain. Aucun bruit ne se faisait 

entendre, excepté de temps en temps une ruade et 
un cliquetis de chaînes. 
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Elle traversa la cour avec l’intention de frapper à 
la porte par laquelle il avait accès à sa chambre, 
lorsqu’elle trébucha sur un corps étendu à terre. 

« Qui est-ce ? » dit-elle. 
Pas de réponse. Elle se pencha, sa main toucha 

un visage. D’instinct, elle devina que c’était Bill. 

– 376 – 



CHAPITRE XLII 
 

JEBSON FAIT DES SIENNES 

Elle courut vers la maison et s’élança dans la 
salle à manger. 

« Prenez une lampe, vite, petite tante. Il est arri-
vé quelque chose à William. » 

Il faut rendre justice à tante Élisa et reconnaître 
qu’elle se montrait très énergique dans un mo-
ment critique. Les deux femmes retournèrent dans 
la cour juste au moment où William essayait de 
s’asseoir, sa tête entre ses mains. 

« Qui m’a jeté cette brique ? » murmura-t-il 
d’un ton qu’il cherchait à rendre comique. Un côté 
de son visage était couvert de sang et ses cheveux 
étaient mouillés et emmêlés. Il se remit sur ses 
pieds avec leur aide et elles le conduisirent dans la 
maison. Pendant que tante Élisa allait chercher de 
l’eau et des bandages, Stella lui ouvrait son col 
tout souillé de sang. 
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« Qu’est-il arrivé ? demanda-t-elle anxieuse-
ment. Êtes-vous tombé ? 

– Non ! Sa voix était éteinte et il fit une grimace 
de douleur en parlant. J’ai été poussé violem-
ment ! » 

Il était près de minuit lorsqu’il put raconter son 
histoire. Il était assis, la tête emmaillotée de ban-
dages ; pâle, mais ayant conservé son air joyeux 
malgré sa tête douloureuse. 

« Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, dit-
il, je traversais pour aller dans ma chambre cher-
cher les comptes de l’avoine qui sont arrivés hier, 
et que je voulais vous apporter. J’ai entendu un 
sifflement derrière moi, comme celui d’un bâton 
dans les airs et j’ai pour ainsi dire deviné que ma 
tête était le but visé. Je n’ai pas senti le coup et 
c’est tout ce que j’en sais. Quand je me suis réveil-
lé, ajouta-t-il, de façon extravagante, j’étais au ciel. 

– Si vous ne vous étiez pas réveillé, vous seriez 
aussi allé au ciel, dit la pratique tante Élisa de sa 
magnifique voix. Qui pensez-vous que c’était, Wil-
liam ? 

– Je devine, dit Bill, et à moins que je ne fasse 
erreur, je ne rencontrerai jamais le personnage – 
du moins s’il suit le conseil que je lui ai donné il y 
a quelques mois. » 
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Il se réveilla le lendemain matin avec un violent 
mal de tête et se sentit un peu faible, mais il se le-
va immédiatement et partit à la recherche d’une 
pièce à conviction qui pourrait le mettre sur la 
voie et trahir son assaillant. 

L’arme fut découverte sur le chemin qui passait 
devant la maison. C’était une canne dont le pom-
meau avait été creusé et rempli de plomb et por-
tait des traces de sang. 

« Un cadeau d’un ami, fit-il, en examinant 
l’arme. Quand vous verrez cela, pensez à moi, 
n’est-ce pas ? » 

Peu après, le médecin local appelé à la demande 
expresse de Stella vint le voir, et, examinant la 
blessure, y fit trois points de suture. L’étonnante 
tante Élisa lui servit d’infirmière sans montrer la 
moindre disposition à s’évanouir. 

Un télégramme fit accourir Reggie Cambray af-
folé. 

Bill le reçut dans sa jolie petite chambre au-
dessus du garage et coupant court aux expressions 
d’horreur et d’étonnement de Reggie, le chargea 
d’une commission des plus inattendues. 

« J’ai besoin que tu me trouves un jockey pour 
« 55 », dit-il. Cours-tu dans le Derby ? 
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– Non, mon vieux, dit Reggie, secouant la tête, 
mais, je pensais que tu désirais retrouver le mé-
créant qui a commis cet acte abominable ? 

– Je m’en occuperai moi-même, trouve-moi un 
jockey, dit Bill brièvement. Encore une fois, fais-tu 
courir dans le Derby ? 

– Non, fit Reggie. J’ai payé le petit forfait pour 
Bruyères et si je ne l’avais fait, il n’aurait quand 
même pas eu la moindre chance de gagner, bien 
qu’il soit le meilleur de mes chevaux de trois ans. 

– Que fait ton jockey ? 
– Je l’ai autorisé à monter le cheval de ce gueux 

de Gregory. » 
Bill se renfrogna. 
« Gregory fait donc courir deux chevaux ? C’est 

le second jockey engagé par lui. Que devient Ma-
thers ? Il est excellent. 

– Je puis avoir le renseignement au sujet de Ma-
thers, dit Reggie confidentiellement. Il est retenu 
pour monter par Sir John Hallington. Je puis ap-
peler le vieux Sir John au téléphone et être fixé. » 

Sur les indications de Bill, Reggie fit un bond 
jusqu’à la petite auberge sur la route, où se trou-
vait le téléphone le plus proche de la maison. 

Il revint au bout d’une demi-heure : 
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« John a laissé Mathers monter pour Gregory, 
dit-il. 

– Il en fait donc courir trois ? demanda Bill en 
tressaillant. 

– Je ne sais s’il en a même un qui court, mais 
c’est comme ça. Il a engagé le jockey. » 

Il se passa une semaine avant que Bill fût ca-
pable de poursuivre lui-même ses recherches. Il fit 
alors une découverte formidable. Tous les jockeys 
qui n’avaient pas accepté un engagement aupara-
vant étaient retenus par Sir Jacques. 

En regardant le « Calendrier des Courses, » Bill 
découvrit que le nom de Sir Jacques y était porté 
pour quatre chevaux. Il en connaissait deux et sa-
vait qu’ils n’avaient jamais couru et probablement 
ne courraient jamais. Mais Gregory était dans son 
droit en retenant les services de quatre jockeys. 
Son jeu était clair. Il avait dû avoir quelque infor-
mation secrète au sujet des particularités de « 55 » 
et avait bloqué le marché des jockeys. 

Quand Bill se rendit compte de la situation, il 
envoya deux télégrammes, l’un en Afrique du Sud, 
et l’autre au Jockey Club en Amérique. 

À sa grande satisfaction, il découvrit que Stein, 
le meilleur cavalier des champs de courses améri-
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cains, consentait à accepter l’engagement et Stella, 
sur ses conseils, fit le nécessaire pour obtenir la li-
cence du jockey. Elle n’avait naturellement fait au-
cune allusion à ce plan, en dehors de son écurie, 
mais M. Stein n’avait pas été aussi discret et la 
nouvelle qu’il avait été engagé pour monter le che-
val qui promettait d’être le gagnant du Derby fut 
câblée de New-York et commentée par la presse 
sportive. 

« Il est regrettable que Mlle Barrington fasse ve-
nir un jockey américain. Il y a sûrement beaucoup 
de jockeys anglais qui désirent monter et sont dis-
posés à le faire. L’invasion étrangère du turf an-
glais n’a jamais été suivie de très brillants résul-
tats, etc. » 

Ceci était suivi de plus amples commentaires 
qui avaient dû être transmis in extenso en Amé-
rique, car le jour suivant la publication, Stella re-
çut un télégramme de New-York ainsi conçu : 

« Regrette ne pouvoir accepter engagement 
monter votre cheval au Derby. » 

Bill n’avait pas eu beaucoup plus de succès dans 
sa recherche d’un jockey en Afrique du Sud. Mais 
il arriva alors un événement inattendu. Vale de-
manda à son employeur le nom de son cheval, et 
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recevant une réponse évasive, exigea d’être libéré 
de son engagement. 

Sir Jacques Gregory le menaça de la pénalité qui 
doit être fixée par les commissaires du Jockey 
Club, mais le petit homme maintint sa décision. La 
question fut portée devant les commissaires à 
Newmarket et Sir Jacques ne pouvant, et pour 
cause, spécifier le cheval, l’engagement fut déclaré 
rompu. 

« Dieu soit loué, dit Bill avec un soupir de soula-
gement. Vale saura s’arranger pour le maintenir 
droit. Je parle de « 55 » et non de Sir Jacques. » 

Le mois de mai avait été sec et chaud, de sorte 
que le terrain était grillé. Un matin, en faisant ga-
loper Patience avec « 55 », il découvrit que son 
candidat filait à toute allure dans les premiers 
quinze cents mètres. 

Il avait suggéré de faire courir le cheval dans la 
course du mille à Epsom, mais à cela Stella 
s’opposa et Bill dût se rendre à ses objections. 

L’amélioration dans la condition de Patience fut 
bien constatée par les aides de M. Urquhart, et no-
tée avec un intérêt tout spécial par Sir Jacques 
Gregory. Quand les engagements pour le meeting 
d’Epsom furent publiés dans le « Calendrier des 
Courses, » il examina soigneusement toutes les 
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courses et n’y trouvant pas le nom de Patience, 
donna à cette abstention une importance qu’elle 
ne méritait pas. Il télégraphia à Jebson, qui 
s’empressa d’accourir. 

« Je désire que vous alliez à Fenton, commença 
le baronnet. 

– Jamais de la vie, Sir, dit l’homme à la face cha-
fouine. C’est le seul endroit que je désire ne jamais 
revoir. 

– Vous l’avez revu, il n’y a pas longtemps, 
d’après ce qui m’a été raconté. Quelqu’un a cogné 
sur le lad de Mlle Barrington, et l’a presque tué. 

– Je ne sais rien de tout cela. Tout ce que je sais, 
c’est que je n’irai pas à Fenton, pour tout l’or du 
monde. 

– Alors trouvez quelqu’un qui y aille, dit Sir 
Jacques avec impatience. J’ai le rapport d’un « ra-
coleur » et j’ai su que « 55 » a été essayé avec un 
cheval étranger dimanche dernier. J’ai essayé de 
savoir qui était cet étranger. L’essai a eu lieu au le-
ver du soleil et juste avant que mon homme ne soit 
arrivé sur le terrain de courses. 

« Il a vu la fin avec ses jumelles, mais n’a pu dé-
couvrir quel était l’autre cheval. J’ai une vague 
idée que ce doit être Patience, mais je voudrais en 
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être sûr. Connaissez-vous quelqu’un de cette écu-
rie ? 

– Seulement le jeune Higgins, » dit Jebson, d’un 
air découragé. Il savait qu’en s’adressant au jeune 
lad qu’il avait si souvent fouetté, sans pitié, il 
n’obtiendrait pas d’autre résultat qu’une dénon-
ciation aux commissaires et qu’on le renverrait. 

« Mon homme dit que cela devait être un cheval 
étranger, redit Sir Jacques. Il a vu un van automo-
bile s’éloigner du manoir de Fenton cet après-
midi-là ; le nom du propriétaire était caché par un 
morceau de papier collé dessus et il n’a pas eu 
l’idée de noter le numéro de la voiture. 

– Quelle est l’écurie de courses la plus proche de 
Fenton ? 

– Celle de M. Bond, dit l’autre immédiatement, 
et Sir Jacques tressaillit violemment : 

– M. Bond ! » 
En ce cas le cheval inconnu avait été Meyrick. 

Fontwell avait amené son propre cheval pour es-
sayer « 55 », et cela expliquait la fermeté de la cote 
sur le marché. Et l’épreuve avait dû être satisfai-
sante puisque son informateur avait vu les trois 
chevaux arriver en même temps presque sur une 
même ligne. 
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« Si vous ne voulez pas aller à Fenton, allez au 
moins jusque chez Alec Bond, dit le baronnet 
après un moment de réflexion. Je désire savoir si 
Meyrick doit courir le Derby, qui le montera et 
quelle est sa chance. Si vous pouvez apprendre 
quelque chose sur les autres chevaux de Fontwell, 
faites-le-moi savoir. » 

La figure de Jebson s’éclaira. Il venait d’être 
plusieurs semaines sans travail et ses économies 
avaient fondu. De plus, il n’avait pas payé sa pen-
sion à son père depuis une quinzaine, et l’auteur 
de ses jours le lui reprochait au moins trois fois 
par jour. 

Jack Gregory lui donna de l’argent et Auguste 
partit sinon heureux, du moins assez satisfait, car 
il connaissait un ou deux hommes de l’écurie Alec 
Bond et sa tâche lui semblait devoir être facile. 
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CHAPITRE XLIII 
 

UN ALLIÉ 

M. Bond entraînait ses chevaux à vingt milles du 
manoir de Fenton et Jebson n’eut aucune difficul-
té à se loger dans un village voisin. 

Le soir de son arrivée, il alla à l’auberge du pays 
et eut la chance d’y rencontrer deux hommes dont 
dépendait le succès de sa mission. 

Le lendemain, vers le soir, Stella Barrington eut 
un visiteur, un élégant jeune homme dont toute 
l’apparence trahissait l’homme de cheval. 

« Bonsoir, mademoiselle Barrington, je m’ap-
pelle Sterwin. 

– Oui, dit Stella, se demandant ce que pouvait 
lui vouloir ce jeune homme. 

– J’ai quitté récemment l’écurie de courses de 
M. Baldwin et je me suis demandé si vous n’aviez 
pas besoin d’un premier lad. Je ne reste plus en 
Angleterre que les quatre mois prochains, conti-
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nua-t-il. Je vais en Autriche pour y diriger une 
écurie de courses et j’ai pensé que vous pourriez 
peut-être me donner du travail pour utiliser mon 
temps disponible. 

– J’ai déjà un premier lad, « dit Stella, avec hési-
tation. Cet homme arrivait peut-être providentiel-
lement puisque Bill était sans doute encore inca-
pable de travailler pendant quelques jours. Elle ne 
pouvait lui permettre de monter tant que sa tête 
n’allait pas mieux, car elle était certaine que les 
coups reçus l’avaient secoué plus qu’il ne voulait 
l’avouer. 

« Voulez-vous attendre un moment, » dit-elle, et 
elle alla à la recherche de son aide. 

Elle le trouva surveillant le pansage de Seven 
Hills et lui fit signe de venir lui parler : 

« William, dit-elle, j’ai la chance de trouver un 
aide pour vous. 

– Un aide pour moi ? dit-il sans enthousiasme. 
Que voulez-vous dire ? 

– Je crois que vous devriez vous reposer, dit-elle 
fermement. Je sais que votre tête doit vous faire 
horriblement mal et il se passera des jours avant 
que vous soyez d’aplomb… J’ai la chance de trou-
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ver un homme qui semble avoir l’expérience des 
écuries de courses. 

– Diable, fit-il, et il se mit à siffler. Je m’étonne, 
– il se parlait à lui-même. – Comment avez-vous 
entendu parler de lui ? » 

Elle lui dit ce qu’elle savait au sujet du jeune 
homme et Bill alla à la maison pour interviewer le 
candidat. 

« Vous êtes de chez M. Baldwin, n’est-ce pas ? 
dit Bill. 

– Oui, monsieur, répliqua l’homme le regardant 
avec intérêt. 

– Quand l’avez-vous quitté ? 
– Aujourd’hui, dit l’autre immédiatement. 
– Et vous êtes venu directement ? 
– Oui, monsieur. » 
Bill regarda les bottines de l’homme. 
« Vous êtes venu à pied ? » 
Sterwin hésita pendant une seconde : 
« Non, je suis venu par le train. 
– Est-ce que je ne vous ai pas vu à Londres 

hier ? » demanda Bill en le dévisageant d’un re-
gard perçant. 
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C’était un coup de chance, mais le bluff réussit. 
Il hésita encore : 
« Je suis allé à Londres hier, dit Sterwin ; j’y 

avais à faire avant de quitter M. Baldwin. 
– Et vos affaires vous ont-elles amené par 

quelque hasard dans l’appartement de Sir Jacques 
Gregory ? dit Bill. – L’homme devint tout rouge. – 
Parce que s’il en a été ainsi, continua Bill, vous 
pouvez retourner chez votre patron et lui dire que 
nous n’avons aucunement besoin de lad à Fenton 
et que si nous en avions besoin, ce n’est pas chez 
Baldwin que nous irions le chercher. Un moment, 
dit-il, comme Sterwin se dirigeait vers la porte en 
murmurant. Vous avez été envoyé ici très précipi-
tamment, par un télégramme, j’imagine. » 

Il vit l’homme tressaillir. 
« Je ne sais ce que vous voulez dire, dit-il farou-

chement. Je suis venu ici trouver du travail, mais 
non pour subir un interrogatoire. 

– Tâchez de ne jamais avoir à en subir, mon 
ami, dit Bill. Et si vous voyez encore Sir Jacques, 
dites-lui que le coup que m’a donné sur la tête son 
ami Jebson n’empêchera pas « 55 » de gagner le 
Derby. » 
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Il ferma violemment la porte sur le messager 
déconfit et se retourna vers la jeune fille. 

« Pensez-vous réellement qu’il a été envoyé par 
Sir Jacques ? 

– Sûrement, dit Bill, et il a envoyé ici un de ses 
principaux lads pour trouver une situation. 

« Baldwin est presque aussi voleur que son 
maître et Sterwin a été envoyé ici pour mettre 
« 55 » dans l’impossibilité de gagner le Derby ou 
toute autre course. » 

Il rit en la voyant pâlir. 
« Non, je ne vous dis pas qu’il aurait empoison-

né « 55 » ou qu’il l’aurait frappé. Il n’est pas né-
cessaire de faire cela pour abîmer un beau cheval. 
On peut lui gâter le tempérament, le rendre 
fourbe, on peut même le faire tousser si on sait s’y 
prendre. Sir Jacques se fait du souci au sujet de 
son pari, et il n’a pas fini de s’en faire. » 

____________ 
 

Par une belle journée de mai, la splendide li-
mousine de M. Urquhart entra dans Kempton 
Park, et il descendit, suivi d’un grand jeune 
homme mince aux moustaches noires coupées 
court. 
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Ceux qui ne l’avaient pas vu depuis l’automne 
précédent, remarquèrent que le vieillard marchait 
plus gaiement, qu’il tenait sa tête plus droite et 
qu’il souriait bien plus fréquemment que de cou-
tume. 

« J’avais juré que je n’irais plus jamais aux 
courses, père, lui dit son fils comme ils entraient 
bras dessus, bras dessous dans le paddock. 

– On ne lutte pas contre les mauvaises habi-
tudes en les fuyant, dit Jonah Urquhart gaiement. 
Moi aussi j’avais pensé que je ne verrais plus un 
champ de courses, mais il y a quelque chose dans 
ce sport qui me fascine. 

– Il y a beaucoup de monde aujourd’hui, dit 
Walter Urquhart, en voyant les groupes serrés et 
la foule massée derrière les barrières. 

– C’est toujours comme cela le jour du Jubilee. 
Dieu merci ! Je n’ai pas de chevaux engagés. » 

Il regardait autour de lui cherchant quelqu’un, 
mais Sir Jacques n’était pas arrivé. 

Lorsque son commissionnaire vint à lui, il apprit 
qu’une rumeur curieuse courait au Tattersall. On 
parlait de paris, de chevaux que l’on ne s’attendait 
pas à voir gagner et sur qui, par conséquent, on ne 
parierait pas. Et ensuite Bob lui dit : 
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« Des bruits courent sur Sir Jacques Gregory. 
– Qu’y a-t-il ? demanda le vieillard vivement. 
– On dit qu’il a eu des difficultés pour payer 

lundi dernier et il ne s’agissait que d’un petit 
acompte, environ six cents livres. Il a deux mille 
livres sur un cheval au Jubilee, et ce cheval n’est 
pas particulièrement apprécié, bien que ce soit le 
second favori. » 

Ceci donna à réfléchir à M. Urquhart. Il était 
évidemment absurde de dire que Sir Jacques 
n’était pas capable de payer un petit acompte de 
six cents livres. Le vieillard savait qu’il était encore 
assez fortuné et, bien que ses placements aient été 
pour le moment peu rémunérateurs, cette situa-
tion ne pouvait pas durer. 

Walter était allé faire un tour et regarder les 
chevaux, et M. Urquhart venait de renvoyer son 
commissionnaire lorsqu’il s’entendit héler par Sir 
Jacques. Il se retourna pour saluer le baron, en le 
fixant de son regard vif et perçant. 

« Bonjour, Urquhart, faites-vous courir au-
jourd’hui ? » 

Jonah Urquhart secoua la tête. Il trouva que le 
baron paraissait plus âgé que lorsqu’il l’avait vu la 
dernière fois. Sa figure était bouffie, d’une pâleur 
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malsaine, de petites poches s’étaient formées sous 
ses yeux. 

« Non, je ne fais pas courir, Sir Jacques. Et 
vous ? 

– Moi, non plus. J’ai parié pour le cheval de 
Lord Dumingham dans le Jubilee, mais on me dit 
qu’il n’est pas bon. 

– Je pense qu’il gagnera, dit le vieillard et l’autre 
pinça les lèvres. 

– Cela veut dire qu’il perdra, dit-il, car je ne 
pense pas que vous me poussiez à miser sur un 
gagnant. 

– Je ne le pense pas non plus, » admit le vieil-
lard avec franchise. 

Il y eut alors un silence embarrassant, ou au 
moins qui eût pu l’être entre deux autres hommes, 
mais ni Jonah Urquhart, ni son compagnon 
n’étaient particulièrement gênés. 

Alors Gregory demanda négligemment. 
« Je suppose que Vale monte votre cheval dans 

le Derby ? 
– Mon cheval ne court pas, » dit Urquhart, et 

fixant l’autre de ses yeux perçants : « Vale monte 
« 55 ». 
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Le baron tressaillit de façon imperceptible, mais 
Jonah Urquhart s’en aperçut pourtant de suite. 

« Oh ! vraiment, dit Gregory dans un grogne-
ment. C’est un garçon habile, je suis content de le 
voir monter. Je suis sûr qu’il a été victime de 
beaucoup d’injustice. 

– Comme vous en êtes en grande partie respon-
sable, j’en accepte l’assurance, dit Jonah Urqu-
hart. 

– À propos, Urquhart, dit Sir Jacques avec la 
même indifférence apparente, j’ai entendu dire 
que votre fils est revenu vivant et bien portant. 

– Pour une fois, votre information est exacte, fit 
Urquhart, et je devine de quoi vous allez mainte-
nant me parler, Sir Jacques. Vous allez me dire 
que je n’ai plus besoin de vous en vouloir et 
qu’avec le retour de mon fils, notre vieille querelle 
n’a plus lieu d’exister. Mais je suis entré trop avant 
dans le jeu maintenant pour y renoncer, dit-il de 
sa voix dure et uniforme que Sir Jacques abhor-
rait. J’ai eu des années de misère poignante. Des 
années de douleurs et de chagrins que vous n’avez 
pas encore payées – il se pencha en avant et tou-
cha la poitrine du baron du bout de sa fine main 
blanche, – et pourtant, ce ne sera pas moi qui vous 
briserai, Gregory. Je vous l’ai dit à Ascot, et je vous 
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le répète ici, Stella Barrington est une Némésis et 
vous ne lui échapperez pas. » 

Il y avait une grande part de superstition chez 
Jacques Gregory et il trembla à ces paroles, puis sa 
peur fit place à une colère presque enfantine. 

« Me briser, croyez-vous ? dit-il avec emporte-
ment. Par Dieu ! c’est moi qui la briserai, elle et 
son lord premier lad ! Ah ! vous ne pensiez pas 
que je savais cela, dites-moi ? 

– Non seulement, je l’ai pensé, mais j’en étais 
certain, dit M. Urquhart calmement. Si j’avais eu 
le moindre doute à ce sujet, le fait que vous avez à 
deux reprises essayé d’estropier le lord premier 
lad de Mlle Barrington me l’aurait enlevé. 

– Que voulez-vous dire ? » demanda le baron. 
Mais M. Urquhart avait affaire ailleurs. 

– 396 – 



CHAPITRE XLIV 
 

LE JUBILEE 

Le champ du handicap du Jubilee n’était pas 
énorme et les chevaux engagés n’étaient pas parti-
culièrement en forme. Les conditions de l’entraî-
nement avaient été défavorables et, pour la majo-
rité des chevaux qui couraient, la différence plus 
ou moins grande de poids qu’il y avait entre eux 
était la seule qui pouvait les faire perdre ou ga-
gner. 

Bill arriva sur le terrain juste avant le tirage des 
numéros pour le Jubilee. Il n’alla pas au paddock 
où l’on sellait Seven Hills et « 55 », car il ne dési-
rait pas rencontrer Stella qui était venue avec les 
chevaux, le croyant en train de passer une journée 
de flânerie à Fenton. 

« Oui, je les fais courir tous les deux, monsieur 
Urquhart, dit-elle. Je ne pense pas qu’aucun des 
deux gagne, mais je tiens à ce que « 55 » coure une 
fois avant le Derby. C’est d’une terrible extrava-
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gance, mais William insiste, ajouta-t-elle en sou-
riant. 

– C’est un jeune homme exceptionnel, commen-
ta M. Urquhart avec un sourire. Vous pariez pour 
les deux ? » 

Elle secoua la tête : 
« Je mise sur « 55 », dit-elle, bien que je ne 

pense pas gagner avec aucun des deux. 
– Quand un propriétaire fait courir deux che-

vaux dans une course, il peut, s’il le désire, décla-
rer gagnant l’un d’eux, auquel cas l’autre cheval, 
qui d’habitude porte sa deuxième couleur, peut 
être retenu de façon à laisser gagner son compa-
gnon. 

– Je ne puis faire cela, expliqua-t-elle. Nous ne 
savons pas exactement lequel des deux est le meil-
leur et l’enjeu est tellement gros que je dois gagner 
avec le meilleur, si toutefois je gagne, ce qui est 
peu probable. » 

Le départ du Handicap du Jubilee est invisible 
de l’endroit où se tient le public et on ne voit les 
chevaux des tribunes qu’au bout de quatre cents 
mètres. Quand on commença à distinguer les che-
vaux, « 55 », comme s’y attendait Jonah Urquhart, 
menait. 
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Entrant dans la ligne droite, il maintint son 
avance et était toujours en tête lorsqu’il atteignit 
les tribunes, bien que le terrain montât. À la dis-
tance, Seven Hills semblait tout près de lui et la 
lutte paraissait se disputer entre les deux lorsque 
la casaque rouge de Lord Dumingham arriva 
comme un éclair sur la paire et les dépassant 
presque sur le poteau, gagna d’une tête. 

« Quel dommage ! dit Urquhart. Mais c’était une 
splendide épreuve. Lequel était le second ? 

– Je ne puis vous dire, répondit-elle. Je crois 
que Seven Hills était juste un peu en avant. » 

À ce moment, les numéros furent affichés. 
« Dead heat pour la seconde place, dit Urquhart. 

Du coup, « 55 » va devenir grand favori pour le 
Derby. » 

Bill qui regardait la course et savait que les deux 
chevaux de Stella étaient battus d’avance était très 
satisfait. Pour deux chevaux de trois ans, à ce 
moment de la saison, être placés seconds, battus 
seulement d’une tête dans une course comme le 
Jubilee du Handicap, était quelque chose comme 
un couronnement et les classait parmi les meil-
leurs de leur catégorie. 
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Il sortit du pesage, trouva sa voiture et fut de re-
tour à Fenton avant que la jeune fille eût quitté le 
champ de courses. 

Bill cacha sa voiture à un kilomètre du manoir 
de Fenton (la rapidité avec laquelle il se mouvait 
avait toujours été un mystère pour Stella, qui 
ignorait qu’il garait une puissante Rolls à l’hôtel 
situé à moins de cinq kilomètres de Fenton) et il 
retourna tout doucement aux écuries. 

Il lui en coûtait de perdre les chevaux de vue, et 
il fut nerveux jusqu’à leur retour, tard dans la soi-
rée. 

Stella, qui était rentrée plus tôt, s’amusait de sa 
nervosité. 

« Pensez-vous que Sir Jacques les enlève ? de-
manda-t-elle moqueuse en le voyant revenir pour 
la quatrième fois du chemin où il guettait leur re-
tour. 

– Il y a peu de choses que Sir Jacques ne soit 
capable de faire, dit-il avec plus de vivacité qu’il 
n’en montrait d’habitude. Il faut que « 55 » gagne 
le Derby. Vale qui le montait n’a pas pris les 
choses assez à cœur et a tiré sur le poulain au 
moment précis où il aurait dû allonger les rênes. 
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– Comment le savez-vous ? demanda-t-elle en le 
regardant. Vous n’étiez pas là ? 

– J’ai lu les journaux. 
– Quel journal du soir donne une description 

aussi détaillée ? demanda-t-elle dédaigneusement. 
Vous y étiez, William, avouez-le. 

– Je l’avoue, dit-il. 
– Mais pourquoi n’êtes-vous pas venu au pad-

dock ? 
– Parce que, mentit le jeune homme, je n’ai pas 

touché mes gages depuis un mois et je ne pouvais 
disposer que de cinq shillings pour aller dans une 
tribune populaire. » 

Tante Élisa secoua tristement la tête : 
« Je ne pense pas, William, que vous disiez la 

vérité, dit-elle calmement. 
– Vous avez raison, » dit William, peu désireux 

de poursuivre cette conversation. 
Les deux chevaux arrivèrent sains et saufs à 

neuf heures et demie, à son grand soulagement. 
____________ 
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Un matin de bonne heure, Stella, regardant par 
sa fenêtre, vit deux hommes faisant les cent pas 
sur le chemin en bavardant. 

Il était rare de voir des étrangers à cet endroit, 
car Fenton est au bout d’un cul-de-sac sur une 
route du Sussex. 

Elle remarqua que c’étaient des hommes de la 
ville, un type différent de ceux que l’on voyait 
d’habitude dans le pays. Elle les guetta jusqu’au 
moment où elle les vit s’en aller et reprendre le 
chemin par lequel ils étaient venus. Elle pensa que 
c’était peut-être des membres d’un comité de sur-
veillance qui avaient été récemment dans le voisi-
nage et n’y fit pas allusion, mais, pendant la nuit, 
entendant un bruit de pas au-dehors, elle se glissa 
hors de son lit et releva le store. La lune était à son 
second quartier et il y avait suffisamment de lu-
mière pour distinguer deux personnes. 

Il n’y avait pourtant rien de furtif dans leur atti-
tude et ils ne cherchaient pas à dissimuler leur 
présence. 

« Quels sont ces hommes que je vois rôder au-
tour des écuries, William ? lui demanda-t-elle au 
déjeuner du matin. 

– Ce sont des amis à moi, lui répondit Bill, à sa 
grande surprise. 
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– Que font-ils ici ? 
– Simplement aller et venir, » dit-il négligem-

ment et la vérité vint à l’esprit de Stella. 
« Ce sont des détectives, dit-elle. Qui les a enga-

gés ? 
– Comme vous le savez sans doute, expliqua 

Bill, tout en cassant son œuf et en évitant son re-
gard, j’ai des amis très influents dans le monde. Ils 
se tourmentent à cause du danger que je cours, 
alors ils ont insisté pour me procurer des gardes 
du corps. 

– Ce que vous me dites là n’a pas l’air vrai non 
plus, dit Stella, secouant la tête d’un air de re-
proche. Vous avez fait venir ces hommes afin 
d’être sûr qu’il n’arrivera rien aux chevaux. » 

Cette surveillance n’était pas superflue. Bill en 
eut la preuve la nuit suivante. Il fut réveillé par un 
des détectives et descendit avec une lampe pour 
identifier un étranger qui avait été surpris dans la 
cour de l’écurie et que l’on avait pincé au moment 
où il pénétrait dans la grange au grain. 

« Que venez-vous faire cette fois-ci ? » demanda 
Bill. M. Auguste Jebson, car c’était lui, se tordit de 
terreur. 
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L’homme raconta une longue et très incroyable 
histoire pour expliquer sa présence. En le fouillant 
on ne découvrit sur lui rien de suspect. 

« Qu’allez-vous faire de lui ? monsieur Lord, 
demanda le détective. 

– Je vais m’occuper de lui, dit Bill. 
– Non ! non ! ne faites pas cela, cria Jebson sur 

un ton perçant. Enfermez-moi, voilà ce que vous 
pouvez faire, mettez-moi en prison. Mais ne me li-
vrez pas seul à cette brute, entendez-vous ? » 

Bill l’empoigna par le collet et l’emmena à 
quelque distance de la maison. 

Stella fut réveillée par un bruit qu’elle prit pour 
l’aboiement d’un chien et se rendormit. Le lende-
main, elle écouta avec intérêt le récit de la tenta-
tive de Jebson, mais ne put fournir aucune expli-
cation. 

« Si nous avions trouvé sa poche pleine de 
drogues nocives, cela serait compréhensible, dit 
Bill. Voyons, qu’y a-t-il dans la grange en-dehors 
de l’avoine ? » 

Elle secoua la tête : 
« Je n’en sais rien, dit-elle. Je n’y suis entrée 

qu’une fois et c’était quand l’approvisionnement 
de l’eau se faisait mal. Toute l’eau que nous em-
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ployons vient de Femley et le robinet de contrôle 
est dans la grange. Je sais cela parce qu’elle a été 
une fois bloquée accidentellement et nous avons 
été privés d’eau pendant une semaine. » 

Bill alla dans la grange, inspecta le robinet prin-
cipal et revint près de Stella. 

« Est-ce que le robinet se serre très facilement ? 
– Oui, dit-elle. Nous avons été une fois très en-

nuyés avec cela. Jebson avait coupé l’eau ; nous ne 
pouvions la ravoir et avons été obligés d’envoyer 
chercher l’ingénieur des eaux à Femley. 

– Comment vous êtes-vous arrangés pendant ce 
temps ? demanda-t-il. 

– Nous menions les chevaux à l’abreuvoir qui 
est à un demi-kilomètre d’ici, sur la route, dit la 
jeune fille. L’eau n’y est pas particulièrement 
bonne, mais cela n’a pas eu l’air de gêner les che-
vaux. » 

Il alla examiner l’abreuvoir en question. C’était 
une petite étendue d’eau située sur le côté de la 
route, très en faveur parmi le bétail du voisinage. 

Dans la journée quelqu’un vint raconter que la 
surface de la mare était couverte de grenouilles 
mortes et de petits lézards. Bill fit prévenir les 
fermiers du voisinage et, prélevant une bouteille 
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d’eau, l’envoya au chimiste du Comté pour la faire 
analyser, en demandant qu’on lui télégraphiât le 
résultat de l’analyse. La réponse arriva le jour sui-
vant : 

« Acide oxalique en petite quantité. » 
« Pas si bête ! dit Bill. 
– Pensez-vous réellement que Sir Jacques soit 

derrière tout cela ? 
– Je ne crois certainement pas que M. Jebson 

débourserait le montant d’un billet de chemin de 
fer de sa propre poche, » dit Bill. 

La garde fut renforcée cette nuit-là et Bill, ajus-
tant trois planches aux poutres de l’écurie où lo-
geait « 55 », y plaça son lit auquel il accédait tous 
les soirs au moyen d’une échelle, à la grande 
frayeur de Stella. 

Vale revint monter « 55 » et William assista au 
galop. « 55 » justifia son nom en couvrant les der-
niers mille mètres en cinquante-cinq secondes. Il 
finit en tête d’une longueur sur Patience qui, par 
contre, arriva d’une encolure devant Seven Hills. 

« Je crois que votre cheval gagnera, dit Bill. 
– Vraiment ? » 
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Le sourire amusé disparut de son visage et il n’y 
avait pas trace de légèreté dans le ton avec lequel il 
lui dit : 

« Je pense qu’il gagnera s’il peut battre Mey-
rick. » 

Elle sourit : 
« Je ne suppose pas que le comte de Fontwell 

me fuira, cette fois-ci, dit-elle. 
– Je puis vous assurer qu’il ne le fera pas, » ré-

pliqua Bill. 
Il fit signe à Vale qui était descendu de son che-

val pour le ramener à l’écurie. 
« Où habiterez-vous pendant les courses, lui 

demanda-t-il ? 
– En ville, monsieur, chez moi. 
– Vous serait-il plus commode de rester ici ? » 
Vale hésita : 
« Cela ne me serait pas particulièrement com-

mode, monsieur, dit-il. J’ai la promesse d’une de-
mi-douzaine d’engagements et j’ai promis à un 
monsieur de le rencontrer en ville mardi soir. 

– Très bien, fit Bill. Je ne pense pas que cela ait 
d’importance. Que pensez-vous de « 55 » ? 
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– Je pense que c’est un gagnant, dit Vale sans 
hésiter. 

– Vous avez raison, » dit Bill. 
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CHAPITRE XLV 
 

LADY SEMBERSON FAIT UNE VISITE 

Le dimanche après-midi amena trois visiteurs, 
Mildred Urquhart, son mari et Reggie Cambray. 

« Nous sommes venus pour voir le gagnant du 
Derby, dit Mildred. Vous connaissez Charles ? 

– Je le crois, dit Stella, qui voyait Charles Urqu-
hart pour la première fois sans sa barbe, mais je 
ne crois pas que je l’aurais reconnu. 

– Vous paraissiez tous si effrayés par ma barbe, 
dit Charles en riant, mais il y a des fois où je me 
réveille brusquement avec l’horrible sensation que 
je ne suis pas encore rasé. » 

Quand Mildred fut seule avec Stella, elle lui par-
la de la remarquable transformation morale qui 
s’était opérée en sa propre mère. 

« J’ignorais jusqu’à ces jours derniers que ma 
mère avait tout à fait approuvé notre mariage, dit-
elle d’un ton farouche. En fait, ma pauvre chère 
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mère a eu un œil très observateur. Elle n’avait vu 
Charles que de loin et l’avait admiré. Elle a vu d’un 
coup d’œil qu’il avait toutes les qualités intellec-
tuelles qu’il me fallait. C’est pourquoi elle 
m’envoyait si souvent dans le Sussex – c’était dans 
l’espoir que je connaîtrais mieux mon cher fermier 
de la Folie. 

– Vraiment ? dit Stella ahurie. 
– Non, pour dire vrai, je ne le crois pas, convint 

Mildred avec candeur ; mais, pourtant, maman dit 
qu’elle y pensait et qu’elle a formidablement ap-
prouvé mon mariage, surtout depuis que 
M. Urquhart m’a donné cette superbe Daimler 
comme cadeau de noces. 

– Mildred, vous êtes incorrigible, dit sa jeune 
hôtesse en riant. On croirait que vous n’avez ja-
mais entendu parler des dix commandements. 

– Et où en est votre roman ? » demanda Mil-
dred. 

La soudaineté de la question surprit Stella. Elle 
rougit, puis pâlit, pour redevenir ensuite d’un 
rouge brique. 

« Que pouvez-vous bien vouloir dire, Mildred ? 
Je n’ai aucun roman d’amour. » Et pourtant, mal-
gré la grosse importance de la question qu’elle 
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s’apprêtait à réfuter, elle tenta de ramener la dis-
cussion sur « 55 » et ses chances, mais Mildred 
n’accepta pas ses dénégations. 

« Comment va votre William ? 
– Il n’est pas mon William, du tout. Vous ne 

voulez pas tout de même suggérer qu’il y a une 
histoire d’amour entre mon lad et moi ? 

– Mais si, dit Mildred. William est terriblement 
amoureux de vous, et j’espérais que vous répon-
diez avec frénésie à son amour. » 

William, amoureux d’elle ! Ce n’était sûrement 
pas vrai ! Stella était presque en colère à cette idée. 

« Vous êtes comme une vieille dame roma-
nesque, dit-elle, et vous rêvez. 

– Ne trouvez-vous pas qu’il est merveilleuse-
ment beau ? 

– Qui, Charles ? dit Stella. 
– Non, Bill. Je pense que c’est le plus bel 

homme que j’ai vu depuis des années, à l’exception 
de Charles, et je ne puis m’empêcher de trouver 
que Charles a perdu une grande partie de ses at-
traits depuis qu’il a rasé sa barbe. 

– William est bien, c’est vrai. Je ne sais ce qui 
caractérise la beauté chez un homme, mais il a un 
extérieur très propre et très agréable. 
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– Vous l’aimez, Stella, dit Mildred avec calme. 
Une fille qui ne serait pas amoureuse ne s’en dé-
fendrait pas ainsi. Et il doit être amoureux de vous 
ou il ne resterait pas ici. 

– Parlons d’autre chose, » dit Stella avec une 
nuance de hauteur qui eut le don de faire rire aux 
éclats sa visiteuse. 

Bill fit aimablement visiter les écuries, exposant 
les mérites et les vertus de chaque cheval. 

« Et maintenant, il faut que vous voyiez notre 
petite automobile, dit-il ; elle ferraille, mais elle va 
vite. Je vais vous la montrer. 

– N’en faites rien, William, et veuillez voir ce 
qu’il y a. Une voiture vient de passer les grilles et 
je suis sûre qu’elle s’est arrêtée. » 

Bill alla tranquillement du côté de la maison et 
était déjà à mi-chemin lorsqu’il aperçut par la 
porte ouverte la personne qui arrivait par le jar-
din. En la voyant, il s’en retourna et s’enfuit. 

« C’est une dame, dit-il de façon incohérente. Je 
déteste rencontrer des dames et vous prie de 
m’excuser ? J’ai terriblement mal aux dents. » 

Avant que la jeune fille étonnée eût eu le temps 
de lui demander depuis quand il avait cette rage 
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de dents, il s’élança comme un trait par la porte à 
côté du garage et s’enfuit dans sa chambre. 

Stella alla à la rencontre de sa visiteuse. 
« Lady Semberson ? dit-elle. Quelle bonne sur-

prise ! 
– J’ai su que ma chère Mildred était ici et je suis 

venue de Londres. Je serais si heureuse de vous 
connaître un peu mieux, ma chère Stella. Et j’ai 
tellement envie de voir vos merveilleux chevaux. 
Ce cher Jonah Urquhart ne parle plus d’autre 
chose. » 

La vérité est que Jonah Urquhart, qui détestait 
les papotages, n’avait d’autre alternative avec Lady 
Semberson que de parler de chevaux ou de rester 
silencieux. 

« Et je voudrais tant voir votre lad – cet homme 
si habile dont tout le monde parle, » s’écria Lady 
Semberson. 

Stella alla à la porte de côté du garage et 
l’ouvrant appela par l’escalier. 

« Voulez-vous descendre, William ? Je désire-
rais que vous voyez Lady Semberson. 

– Je ne désire pas rencontrer Lady Semberson, 
répondit William instantanément. Je déteste 
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l’aristocratie et la noblesse. Je suis socialiste et 
anarchiste et je méprise les titres. 

– Ne soyez pas absurde, William, descendez. Je 
voudrais que vous montriez « 55 » à Lady Sember-
son. 

– Montrez « 55 » à Lady Semberson vous-
même. Vous le connaissez aussi bien que moi ! 

– William ! s’écria-t-elle choquée. 
– Cela m’est égal, dit le jeune homme de sa voix 

insouciante, je ne descendrai pas. J’ai ôté mes 
chaussures et me déshabille rapidement pour me 
mettre au lit. Je pense que vous ne serez pas suffi-
samment indiscrète pour monter ou permettre à 
cette vieille Lady Semberson de monter. 

– Mais ne la connaissez-vous pas ? 
– Je la connais assez pour lui parler, mais ne la 

connais pas de vue, dit William. En d’autres 
termes, quand je la rencontre, je l’évite et, si j’ai à 
lui parler, je me sers du téléphone. » 

Stella secoua la tête désespérément. Quand Bill 
était de cette humeur, rien ne pouvait le faire 
changer. 

« Vous enverrai-je tante Élisa, demanda-t-elle 
d’une manière sarcastique. Elle est très habile à 
soigner les maux de dents. 
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– Si vous envoyez tante Élisa chez moi, je lui fe-
rai des propositions et c’est la dernière des choses 
au monde que vous désirez me voir faire, » dit Bill. 

Stella dut s’en retourner avec des excuses auprès 
de ses hôtes et Lady Semberson parut désolée. 

Toute la société resta pour dîner. (Bill dîna dans 
sa chambre d’une tranche de pain, un morceau de 
fromage et un grand pot de bière.) Il ne réapparut 
que lorsque le bruit des deux voitures se fut tout à 
fait éloigné. 

« Vraiment, je ne vous comprends pas, fit Stella 
en secouant la tête. Vous êtes la créature la plus 
capricieuse que j’aie jamais rencontrée. 

– Merci, dit Bill. 
– Je suis sûre que William avait une excellente 

raison, dit tante Élisa gentiment. 
– Certes, dit la jeune fille méchamment. Sans 

doute a-t-il fait une demande à Lady Semberson et 
a été repoussé par elle ou peut-être la déteste-t-il 
parce qu’elle a permis à Mildred d’épouser Charles 
Urquhart. 

– Je me résigne humblement à ces accusations, 
dit Bill avec calme, parce que… 

– Parce que quoi ? 

– 415 – 



– J’allais dire parce que je vous aime, dit Bill, 
mais je sens que si je disais cela devant tante Élisa, 
elle ne comprendrait pas que l’amour que je vous 
porte est celui d’un frère aîné, d’un cousin éloigné 
ou d’un ami platonique. 

« À propos d’amis, « 55 » mange comme un 
ange. Je ne l’ai jamais vu en aussi bonne forme, et 
s’il ne gagne pas mercredi prochain, je renonce à 
ma situation de conseiller premier, éleveur et ca-
valier de la seule dame entraîneur en Angleterre. » 
Il leva solennellement son verre et ajouta : « Dieu 
la bénisse ! » et but son verre plein d’un seul trait. 

« Prenez-vous jamais quelque chose au sérieux ? 
lui demanda Stella dans la même soirée. 

– Je prends mon travail très au sérieux, dit Bill. 
Je prends les choses tellement à cœur que si je ne 
faisais pas le fou de temps à autre, je poserais ma 
tête sur votre épaule et fondrais en larmes. 

– Si vous faisiez cela, je serais très ennuyée, » 
dit Stella. 

Il la regarda pensivement. 
« Cela m’étonne, » dit-il. 
Il n’était vraiment pas d’humeur à plaisanter. Il 

savait qu’avant le dimanche suivant il ne ferait 
plus partie de cette maison, et s’attristait à cette 
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pensée. Tout dépendait du résultat de la course du 
mercredi, tant pour elle que pour lui. 

– 417 – 



CHAPITRE XLVI 
 

LE NOUVEL APPRENTI 

Le mercredi matin, 31 mai, le jockey Vale sortait 
de sa villa située dans la banlieue, et au lieu de 
trouver le taxi qu’il avait commandé et dont il 
s’était servi la veille pour aller à Epsom, il vit une 
voiture devant la portière de laquelle se tenait un 
homme qu’il reconnut vaguement pour l’avoir vu 
sur les champs de courses. 

« Je viens de la part de Mlle Barrington, dit Jeb-
son. Elle désire vous rencontrer à Sutton. 

– Très bien, » dit Vale sans méfiance, et il mon-
ta dans la voiture. Jebson le suivit, fermant vio-
lemment la portière et la voiture se mit en route. 
Elle prit une direction qui n’était pas du tout celle 
de Sutton. 

« Où allez-vous ? demanda Vale. 
– Nous passons par ici pour éviter les encom-

brements, » lui fut-il répondu sur un ton douce-
reux. 
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Ils passaient par Twickenham, lorsque la voiture 
pénétra dans une rue écartée, traversa des grilles 
tordues et entra dans un terrain inculte sur lequel 
on voyait les ruines délabrées de ce qui avait été 
une fois un studio de cinéma. 

« Descendez, dit Jebson, et ne faites pas de ta-
page, sinon vous serez assommé. » 

Le jockey n’avait ni le physique ni la force néces-
saires pour résister. Il fut conduit par le bras et 
poussé par une porte étroite dans l’ancien bureau 
du studio. 

« Maintenant, asseyez-vous et restez tranquille, 
dit Jebson menaçant. J’ai ici deux ou trois cama-
rades qui n’hésiteraient pas à vous régler votre af-
faire si vous faites des histoires. 

– Vous allez vous attirer des désagréments avec 
tout cela, dit Vale, car j’ai un engagement pour 
monter un cheval au Derby. » 

____________ 
 

Ce matin-là, Bill Lord avait ressenti une dépres-
sion qu’il ne savait à quelle raison attribuer. Son 
air sombre se remarquait à table, pendant le dé-
jeuner, mais Stella ne fit pas d’allusion à son hu-
meur. 
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Elle se sentait elle-même plus nerveuse qu’elle 
ne l’avait jamais été, et elle pouvait rivaliser avec 
Bill dans la perte de sa gaieté habituelle. Elle avait 
accepté une invitation à partager la loge d’Ur-
quhart ; Bill la laissa à l’entrée des tribunes et se 
dirigea inconsolable vers le paddock éloigné. 

De la loge, on avait une vue merveilleuse. C’était 
la première fois qu’elle venait à Epsom pour le 
Derby et jamais elle n’avait vu une telle foule. La 
colline était couverte de spectateurs, les barrières 
traçaient une ligne depuis la grille du départ 
jusqu’au but des deux côtés du champ de courses. 
Tout était coloré. Les bannières écarlates, bleues 
et vertes des bookmakers, les vestes cramoisies 
des cochers, les toilettes des femmes. Tout cela, 
sur le fond vert émeraude des prairies, formait un 
tableau inoubliable. Le bruit était terrible. Au-
dessus du son des cloches, on entendait la note ai-
guë de deux cors de chasse, tandis que les mail-
coaches s’élançaient vers leurs emplacements en 
haut de la colline. 

Une foule nerveuse était accourue d’Epsom dès 
le lever du jour. Les chemins étaient couverts de 
véhicules de toute sorte. Des flots humains se dé-
versaient des trois stations de chemin de fer, les 
colonnes noires se dispersant sur les bruyères. La 
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cloche sonna pour la première course, et les nu-
méros apparurent dans le cadre d’acier. 

La porte de la loge s’ouvrit et Bill Lord entra 
sans frapper. Elle vit que quelque chose n’allait 
pas avant qu’il lui fît signe de venir lui parler de-
hors. 

« Vale n’est pas arrivé, dit-il. Il est engagé pour 
monter dans la première course et il est parti de 
chez lui, il y a deux heures, en auto. Je viens de té-
léphoner à mon agent en ville. 

– Peut-être a-t-il été retardé en route ? » 
Il secoua la tête. 
« S’il avait été retardé, il aurait télégraphié. Non, 

Stella, il y a quelque chose qui va mal, terrible-
ment mal. 

– Ne pouvons-nous trouver quelqu’un 
d’autre ? » Il secoua la tête. 

« J’ai vu tous les jockeys de la course et le seul 
que je puisse avoir est Merritt, celui qui monte 
mon… qui monte Meyrick. Au besoin, nous pou-
vons l’avoir, mais je ne pense pas qu’il fasse hon-
neur à « 55 ». Meyrick n’a pas besoin d’être poussé 
et il en obtiendra le maximum. Voulez-vous faire 
quelque chose pour moi ? 

– Bien entendu, dit-elle. 
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– Voulez-vous venir à Epsom avec moi. J’ai une 
auto qui m’attend en dehors. Il faut nous dépêcher 
sans quoi la police la ferait partir. » 

Sans dire un mot, elle le suivit en bas des 
marches et dans l’auto. 

Ils eurent un peu de peine à éviter l’encombre-
ment mais ils arrivèrent à gagner la vieille ville 
originale peuplée de nombreux curieux. 

« Je crois que c’est ici, dit Bill. Il ouvrit la porte 
d’une maison à l’air simple, entra et se trouva dans 
un bureau qui avait dû être précédemment celui 
d’un homme de loi. 

– M. Tennant est-il chez lui ? 
– Oui, monsieur, » répondit le petit clerc et il 

disparut. 
Il revint et les conduisit dans une pièce de 

l’étage supérieur où un homme entre deux âges, à 
l’air désordonné, était assis devant un pupitre. 

« Monsieur Tennant, cette dame a une chose 
très importante à vous demander ? » 

Et Stella n’avait pas la moindre idée de ce qui al-
lait suivre. 

« Bien, monsieur. 
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– Elle désire que vous lui fassiez un contrat 
d’apprentissage. Nous pouvons obtenir que 
l’apprentissage soit confirmé à la justice de paix. 
Je suppose qu’il y a bien un magistrat qui siège ? 

– Je ne crois pas qu’un magistrat siège après 
une heure de l’après-midi, dit l’homme de loi en 
secouant la tête. Il me faudra un jour ou deux pour 
vous procurer le contrat d’apprentissage. 

– Il faut que je l’aie immédiatement. Puis-je 
vous dire un mot en particulier ? » 

Stella se retira à l’autre bout de la pièce. Elle en-
tendit un violent échange de chuchotements et un 
soupir de l’homme de loi. 

« Très bien, monsieur, dit-il. Je crois que nous 
avons des formules en blanc. » Et il sonna. 

Bill vint près de la jeune fille. 
« Stella, je désire que vous m’engagiez comme 

apprenti. 
– C’est absurde, je ne puis vous prendre comme 

apprenti, dit-elle. D’abord, vous êtes trop vieux. 
– Il n’y a pas de limite d’âge. Voulez-vous me 

prendre légalement comme apprenti ? 
– Pourquoi ? demanda-t-elle. 
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– Parce que si ce garçon ne revient pas, je vais 
monter « 55 » dans le Derby. » 

Elle le regarda avec effroi. 
« Vous, le monter ? Mais c’est impossible ! 

Comment pourriez-vous, William ? Votre poids… 
– J’aurais à déclarer sept livres de poids sup-

plémentaire, mais je crois que cela ne lui enlève-
rait aucune de ses chances, dit-il, parlant rapide-
ment. Consentez-vous ? » 

Elle était toute égarée, la tête lui tournait, et elle 
ne put que faire un signe d’assentiment. 

La formule de contrat fut remplie. Elle signa à 
l’endroit que lui indiqua l’homme de loi et il se hâ-
ta de les conduire au Palais de Justice juste à 
temps pour rencontrer le magistrat qui allait par-
tir. Sa tenue élégante fit deviner à Bill où il allait. 

Un autre conciliabule eut lieu à voix basse. Le 
magistrat retourna au Palais de Justice, quelques 
mots furent marmottés, et au bout de cinq mi-
nutes, ils étaient dans la voiture qui roulait à toute 
allure vers les Downs. 

Il lui semblait qu’elle n’avait quitté la loge que 
pendant quelques minutes, bien qu’en réalité deux 
courses eussent été courues pendant son absence. 
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Bill s’en alla par l’étroit passage qui mène à 
l’endroit où l’on desselle les chevaux et la première 
personne qu’il vit fut Sir Jacques Gregory. 

« Bonjour, Lord Fontwell, dit-il froidement. 
Avez-vous vu Vale ? Je le cherche, je désirerais 
qu’il monte un de mes chevaux. » 

Bill fixa sur lui son œil d’acier. 
« Personne ne sait mieux que vous où l’on peut 

trouver Vale, » dit-il. Le baron se mit à rire avec 
mépris. 

« Vous ne voulez pas suggérer que j’ai enlevé 
votre mauvais jockey, je pense. 

– J’aurai beaucoup à suggérer avant que la 
journée soit finie. 

– Puis-je user de mes bons offices pour vous 
trouver un jockey ? demanda l’autre en souriant. 

– J’en ai trouvé un, dit Bill… je monterai « 55 » 
moi-même. 

– Vous ? » 
Sir Jacques était foudroyé. 
« Vous ? dit-il. Vous n’avez pas de licence pour 

monter ? 
– Je suis apprenti chez Mlle Barrington, dit Bill. 
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– Même un apprenti doit avoir une licence pour 
monter, à moins que le Jockey Club vous en ait 
donné une et je puis jurer qu’il ne l’a pas fait, et 
qu’il est trop tard pour le faire. Je prendrai bien 
soin que vous ne puissiez monter un cheval du 
Derby. » 

Et l’on pouvait être sûr qu’il tiendrait sa parole. 
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CHAPITRE XLVII 
 

LA COURSE DU DERBY 

Dix minutes plus tard, on vint prier le comte de 
Fontwell de se rendre au bureau des commis-
saires. 

Trois messieurs d’âge moyen étaient assis au-
tour d’une table et le plus âgé d’entre eux 
l’accueillit avec un sourire. 

« Bonjour, Fontwell. Nous avons entendu ra-
conter sur vous une histoire extraordinaire. Ainsi 
vous allez monter le cheval de Mlle Barrington, 
dans le Derby. 

– En effet, Mylord, dit Bill respectueusement. 
– Mais, mon cher garçon, vous ne pouvez pas 

monter sans licence et il vous faut même une li-
cence spéciale. 

– J’allais justement en parler à Votre Seigneu-
rie, dit Bill avec des yeux étincelants ; je me suis 
engagé, il y a moins d’une demi-heure, comme ap-
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prenti chez Mlle Barrington. Le contrat d’appren-
tissage a été fait légalement et correctement et je 
dois informer Votre Seigneurie que j’ai le docu-
ment original en poche. » 

Il posa le parchemin devant le premier commis-
saire et les trois hommes autour de la table se 
penchèrent dessus et lurent. 

« Mais même comme apprenti, vous ne pouvez 
monter, Fontwell, dit en riant le second des com-
missaires. Un apprenti doit avoir une licence. 

– Je demande pardon à Votre Seigneurie, dit 
Bill avec calme. Je conviens qu’un apprenti doit 
être licencié, mais il est autorisé par les règle-
ments des courses à monter sept jours sans li-
cence, et c’est aujourd’hui le premier jour de mon 
apprentissage. » 

Il y eut un silence. 
« C’est tout à fait exact, dit le commissaire le 

plus âgé. Nous n’avons rien à objecter à cela, Fer-
nley. » 

L’autre secoua la tête. 
« Certainement, vous avez le droit de courir et je 

vous souhaite bonne chance ! » 
Bill revint triomphant dans le paddock où l’on 

sellait les chevaux. 
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Quant à la jeune fille, elle vécut l’heure suivante 
comme dans un rêve et quand elle entendit sonner 
la cloche, elle regarda les numéros et les noms des 
jockeys apparaître dans le cadre et les inscrivit sur 
sa carte. 

8, 9, 10, 11, 12, son cœur battait violemment. 13 
était « 55 ». Oui, le voilà qui apparaissait, 13. Et 
son cœur cessa de battre car à côté du numéro ap-
parut un écriteau noir sur lequel le nom du cava-
lier : Comte de Fontwell, était peint en blanc. 

« Le comte de Fontwell ! répétait-elle d’une voix 
faible. C’est lui qui monte mon cheval ? 

– Apparemment, dit Jonah Urquhart, et il pense 
qu’il a tous les droits de le monter. C’est lui qui l’a 
entraîné ! 

– Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, 
dit-elle lentement, Lord Fontwell n’a jamais vu 
« 55 ». 

– Au contraire, Lord Fontwell l’a vu chaque jour 
et l’a fait travailler. » 

Elle haleta : 
« Alors Bill Lord… 
– Bill Lord n’est autre que Lord Fontwell, dit 

Urquhart. Vous l’avez rencontré le jour où il reve-
nait d’une excursion pédestre à Édimbourg faite à 
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la suite d’un pari. Vous l’avez pris pour un chemi-
neau. Ce n’est pas étonnant. Il m’a dit l’autre jour 
qu’il n’avait jamais vu quelqu’un avoir une allure 
aussi peu honorable que celle qu’il avait ce jour-là. 
Il avait un œil poché et une barbe. 

– Lord Fontwell… Bill est Lord Fontwell, » répé-
tait-elle comme dans un rêve, et lentement tout 
s’éclaircit en son esprit. Voilà pourquoi il ne vou-
lait pas aller à Goodwood, on l’aurait reconnu rasé 
de frais. C’est pourquoi aussi il évitait Lady Sem-
berson ! Alors, Mildred devait avoir été dans le se-
cret et Charles aussi. Elle et tante Élisa avaient été 
les seules personnes qui n’avaient pas deviné son 
identité. 

– Bill, » murmura-t-elle, en poussant un long 
soupir. 

Elle resta assise sans faire un mouvement, les 
yeux fixés sur le ruban vert du turf, jusqu’à ce que 
celui qui était en tête du défilé apparut. C’était un 
spectacle splendide que ces vingt-cinq chevaux 
avec leurs robes bien brillantes, soignées à la der-
nière heure, les casaques de soie des jockeys, sor-
tant des mains des meilleurs tailleurs, car pas un 
propriétaire d’écurie n’enverrait son jockey courir 
le Derby sans l’avoir pourvu d’une tenue neuve. 
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Elle regarda le long de la file et ses yeux tombè-
rent sur « 55 ». Comme il paraissait petit ! Et 
l’homme qui le montait vêtu d’une scintillante ca-
saque grise, cela pouvait-il être Bill ? Il se tenait 
dans le meilleur style des jockeys, les genoux rele-
vés et les étriers courts. Elle braqua ses jumelles 
de course sur lui, mais elles tremblaient tellement 
qu’elle dut les déposer. 

Soudainement son intérêt pour la course s’était 
évanoui. Elle ne pensait plus qu’au cavalier. Elle 
s’effrayait de se répéter que cette course était celle 
du Derby, le prix suprême et souverain comme 
l’avait appelé Disraëli, que son cheval était second 
favori et pouvait gagner… 

Mais rien n’y faisait. C’était Bill qui montait 
« 55 », et Bill était le comte de Fontwell, son pre-
mier lad, son employé. Elle avait envie de pleurer. 

Elle observa le brillant défilé pendant qu’il tra-
versait les prairies d’un pas tranquille vers la star-
ting gate. Quelle foule trépidante il y avait au dé-
part ! Cela allait-il effrayer « 55 » ? La course était 
si dangereuse avec tant de chevaux. Les paumes 
de ses mains étaient moites. Elle espérait que Bill 
partirait le premier, cela diminuerait le danger. 
Tant de chevaux étaient tombés à Tattenham Cor-
ner, et des hommes avaient été tués. 

– 431 – 



Ses genoux étaient si faibles qu’elle s’assit et Ur-
quhart, qui la surveillait, se pencha vers elle : 

« Buvez ceci, » lui dit-il et il lui tendit un petit 
flacon d’argent. 

Une goutte du contenu la fit suffoquer. 
« 55 » a tiré le numéro 1, c’est la meilleure posi-

tion, dit le vieillard, anxieux de la distraire par sa 
conversation. C’est la meilleure s’il est vite au dé-
part. 

– Oui, dit-elle. Vous avez bien dit le comte de 
Fontwell, n’est-ce pas ? 

– Oui, j’ai dit le comte de Fontwell, dit le vieil 
homme avec un léger sourire. 

– La course est très dangereuse, n’est-ce pas ? » 
Elle savait que le vieillard la trouverait stupide, 

mais elle était incapable de taire ses pensées et ses 
craintes. 

« Je veux dire : très dangereuse pour un homme 
inexpérimenté comme Bill, comme Lord Fontwell 
et qui monte dans une course comme celle-ci où 
l’on se coudoie tant… Quelqu’un m’a dit que le ter-
rain était glissant comme du verre, surtout à Tat-
tenham Corner. 

– Ne vous faites pas de souci pour cela. S’il peut 
rester à l’intérieur il n’y a pas de danger. » 
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Elle tourna les yeux vers la ligne de départ. Par-
dessus les têtes de la foule, elle pouvait voir les ca-
saques des jockeys bouger çà et là tandis que leurs 
montures en mouvement devenaient de plus en 
plus excitées. On lit deux essais infructueux pour 
les amener sur une seule ligne. 

Dix minutes s’écoulèrent, un quart d’heure, 
vingt minutes et chaque minute semblait une 
éternité à la jeune fille hors d’haleine. 

« 55 » est d’un calme parfait, dit Urquhart. Re-
gardez-le ! 

– Quel est ce cheval noir ? 
– Mais c’est celui du comte de Fontwell. » 
Elle regarda le vieillard, la bouche grande ou-

verte d’étonnement. 
« Il fait courir son cheval dans cette course ? Et 

il court contre son propre cheval ? C’est extraordi-
naire ! 

– « 55 » était grand favori. La situation est assez 
piquante, n’est-ce pas ? 

– Comme je voudrais qu’ils partent, dit-elle de 
mauvaise humeur. Et qu’est-ce que ce misérable 
cheval qui ne fait que tourner tout en rond ? 

– C’est mon mauvais cheval, dit M. Urquhart 
gentiment. 
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– Je croyais que vous n’aviez pas engagé de che-
val aujourd’hui. 

– J’ai trouvé un jockey. Il n’a pas grand-chance, 
mais je gagnerai le prix des Oaks avec Lady No-
vember, dit le vieillard. 

– Bill, Lord Fontwell le dit aussi, » dit-elle. Et 
comme elle reportait ses yeux sur la grille, un 
éclair jaillit. 

« Partis ! » 
Une longue clameur monta de la foule. Le cœur 

de la jeune fille battait à tout rompre. Il lui sem-
blait qu’elle allait suffoquer, mais, faisant appel à 
toute sa volonté, elle mit ses jumelles devant ses 
yeux et, par un suprême effort, arriva à les main-
tenir immobiles. 

Le peloton grimpait la colline, cette dure colline 
qui atteint la hauteur de cent pieds au-dessus du 
niveau du but, et « 55 » menait. 

Il était une longueur devant les autres et le vieil 
Urquhart secoua la tête. 

Le cheval portait sept livres de poids supplé-
mentaire, il aurait dû attendre et se classer qua-
trième ou cinquième jusqu’au moment précis où il 
y aurait la lutte finale. 
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Mais il se souvint alors de la longueur du par-
cours. Bill entraîné vers les barrières perdrait sa 
position s’il restait en arrière et une fois enfermé 
au milieu des autres risquait de ne plus pouvoir se 
dégager. 

Les chevaux avaient atteint la crête et allaient à 
toute allure sur le terrain plat qui mène à Tatten-
ham Corner. Le cheval qui avait mené en second 
avec « 55 » avait lâché. Le cheval de M. Urquhart 
était battu et c’était le noir Meyrick qui galopait 
aux côtés de « 55 ». 

Bill n’avait pas bougé sur son cheval. Pas plus 
du reste que le cavalier de Meyrick. Blotti très bas 
sur l’encolure du cheval, les coudes en dehors, le 
jockey de Meyrick guettait le bon moment. Les 
sept livres de différence de poids seraient-elles dé-
cisives ? M. Urquhart fronça les sourcils. 

Une chose était certaine, c’est que la course se 
disputait entre « 55 » et Meyrick. 

« Je crains bien, dit Urquhart, se parlant à lui-
même, que ce soit Meyrick qui l’emporte ! » 

De tous les côtés du champ surpeuplé, des tri-
bunes surchargées, montait un mélange confus de 
voix qui exprimaient toutes un seul sentiment : 
Meyrick a gagné ! car maintenant le cavalier de 
« 55 » montait à fond son cheval. Sa cravache se 

– 435 – 



levait et s’abaissait et Stella seule en savait la rai-
son, car elle avait vu la tentative que « 55 » avait 
faite pour appuyer sur le cheval à sa droite. 

Sous le stimulant de la cravache, « 55 » semblait 
voler. Les deux chevaux couraient tête contre tête, 
jusqu’au moment où ils furent à vingt mètres du 
but, le jockey de Meyrick abaissa sa cravache. Ils 
passèrent le poteau tellement serrés l’un contre 
l’autre qu’un silence de mort s’abattit sur le public. 
On vit le vieil arbitre à barbe grise sortir de sa pe-
tite loge et, se penchant, parler à quelqu’un en 
souriant. Puis on le vit ramasser un numéro : 13 ! 

Cent mille voix à la fois crièrent « treize » et at-
tendirent ensuite pour connaître la distance. 

« D’une courte tête ! » dit M. Urquhart, en 
s’essuyant le front. Il regarda la jeune fille. 

Elle était assise, la tête dans ses mains, riant à 
travers ses larmes. 
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ÉPILOGUE 

« Avez-vous jamais entendu, demanda le comte 
de Fontwell, une touchante ballade intitulée : 
Comment le jockey a gagné sa fiancée ? » 

Stella ne répondit rien. Elle n’était pas encore 
sortie de son rêve bien que l’auto les eût emmenés 
loin du mouvement et que le Derby ne fût plus 
qu’un souvenir. 

« Si la poésie ne peut vous émouvoir, dit Wil-
liam avec un soupir, revenons aux réalités de la 
vie. Avez-vous vu Sir Jacques Gregory ? Vous ne 
l’avez pas vu ? 

– Je n’ai vu personne depuis que je vous ai vu 
gagner… gagner le Derby. 

– Avez-vous entendu les acclamations lorsque 
vous avez ramené le gagnant ? dit-il en persistant. 
N’avez-vous pas observé comme je rougissais ? 
N’avez-vous aucune gratitude pour moi ? 

– J’en ai, admit-elle. 
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– Vous auriez dû voir Jacques. Il ressemblait à 
un scélérat que l’on arrête au dénouement d’un 
film cinématographique. Aimez-vous le cinéma ? 

– Quelles bêtises vous dites, William, je veux 
dire Lord Fontwell. 

– Je m’appelle Bill, lui dit-il. Ne désespérez pas. 
Vous y viendrez tôt ou tard. 

– Bill, pourquoi avez-vous fait cela ? » 
Il prit sa main qu’elle lui abandonna sans résis-

ter. 
« Parce que je vous aime, dit-il à voix basse, et 

cela valait la peine de vivre dans votre écurie pour 
vous entrevoir chaque jour, entendre votre voix, 
vous parler et être presque tout le temps avec 
vous. Cela valait la peine d’être lad. » 

Elle s’appuya sur lui, et lui, se penchant, 
l’embrassa légèrement sur la joue, puis frappa au 
carreau et la voiture s’arrêta. 

« Relevez la capote, Jackson, dit-il. Il y a trop de 
poussière sur la route pour Mlle Barrington. » 

La capote fut relevée. Puis on abaissa les stores 
à cause du soleil. Et la voiture s’en fut, Stella 
abandonnant au vagabond sa vie et son avenir. 
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