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herlock  Holmes  est  sans  conteste  le  personnage  le  plus 
fascinant,  le  plus  célèbre  et  le  plus  emblématique  de  la 
littérature  policière.  Plus  de  130  ans  après  sa  première 

apparition, les admirateurs se rassemblent toujours en club pour lui 
vouer  un  culte  sans  égal,  les  adaptations  de  ses  aventures 
continuent de se multiplier au cinéma et à la télévision, et cela n'est 
rien comparé au nombre de personnages directement inspirés du 
détective anglais. 

S

Il  n'existe  pas  de  phénomène comparable  dans l'histoire  de  la 
fction  policière.  Et  certainement  pas  un  rival  qui  lui  arrive  à  la 
cheville. À part, peut-être...

Arsène Lupin a forgé sa légende en démontrant ses incroyables 
aptitudes  à  s'approprier  les  biens  d'autrui.  Ses  exploits  de 
cambrioleur  audacieux  ont  d'abord  fait  l'objet  d'un  vingtaine  de 
romans et pièces, avant que le personnage ne soit repris par d'autres 
et que ses aventures ne se retrouvent à la télé, au théâtre, au cinéma 
ou encore sous forme de bandes dessinées.  Mais ce que l'on sait 
peut-être moins, c'est que notre voleur national a été le protagoniste 
de 34 nouvelles, et que, dans la plupart de ces histoires, il n'a pas 
hésité  à  mettre  ses  immenses  facultés  d'observation  et  de 
raisonnement,  son  charisme  et  son  imagination  au  service  de  la 
justice. Rarement désintéressé (certes !),  il  s'est dévoué, la  plupart 
du temps, pour un bijou ou pour le sourire d'une femme. 

Le  génial  Arsène  n'équivaudra  peut-être  jamais  le  Maître  en 
terme de notoriété, mais je pense que par le talent et l'ingéniosité 
dont  il  a  fait  preuve pour  que  triomphe le  bien,  il  se  rapproche 
vraiment  de  Sherlock.  J'ai  donc  rassemblé  les  six  meilleures 
aventures  de  chacun  des  deux  détectives,  histoire  de  comparer. 
Cette  anthologie  se  termine  par  une  rencontre  entre  les  deux 
hommes, imaginée par Maurice Leblanc lui-même  Herlock Sholmes  
arrive trop tard. À vous de juger... 

L'anthologiste
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Un scandale en Bohème — 45 min
CONAN DOYLE

OUR SHERLOCK HOLMES, c’est toujours la femme. Il ne parle jamais 
d’elle que sous cette dénomination. À ses yeux elle éclipse le 
sexe faible tout entier. Ne croyez pourtant pas qu’il ait eu de 

l’amour,  voire  même  de  l’affection  pour  Irène  Adler.  Tous  les 
sentiments violents  et  celui-là en particulier sont contraires  à son 
caractère froid, méthodique et admirablement équilibré. Holmes est 
bien la  machine  à  observer  et  à  raisonner  la  plus  parfaite  qu’on 
puisse rencontrer, mais je ne vois pas mon personnage dans le rôle 
d’amoureux. Il  ne m’a jamais parlé d’amour qu’avec un geste  de 
mépris et un sourire railleur. Pour lui qui a mission d’observer et de 
déduire,  la  passion  chez  les  autres  est  un  secours  puissant.  Elle 
détermine sans cesse les mobiles secrets qui ont porté l’accusé à son 
crime, mais le logicien de profession aurait grand tort de se laisser 
envahir par le sentiment. Cela équivaudrait à introduire dans des 
rouages fns et délicats un facteur étranger qui y porterait la plus 
grande  perturbation.  Le  sentiment  pourrait  infuer  sur  ses 
déductions. Une émotion violente pour une nature comme la sienne 
équivaudrait à un grain de sable dans un instrument de précision 
ou à une fêlure sur un de ses  microscopes  les  plus  puissants.  Et 
cependant pour lui  il  n’y avait qu’une femme au monde et cette 
femme  était  feue  Irène  Adler,  qui  laissa  néanmoins  un  souvenir 
douteux.

P

Je n’avais pas vu Holmes depuis quelque temps. Mon mariage 
nous  avait  forcément  séparés  l’un  de  l’autre.  Le  bonheur  parfait 
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dont  je  jouissais,  les  nouveaux  devoirs  et  les  occupations 
inséparables d’une entrée en ménage absorbaient tous mes instants. 
De son côté, Holmes, dont la nature bohème répugnait à tout ce qui 
avait  l’apparence  du  monde,  continuait  à  résider  dans  son 
appartement  de  Baker  street,  enfoui  sous  ses  vieux  bouquins, 
étudiant sur lui-même les effets de la cocaïne ou se livrant à des 
rêves d’ambition, en somme tantôt engourdi par le poison et tantôt 
dévoré par l’activité extraordinaire de son ardente nature. Il  était 
comme toujours particulièrement attiré par les enquêtes criminelles 
et il mettait ses merveilleuses facultés d’observation au service de 
ces crimes mystérieux que la police renonçait à éclaircir. De temps 
en temps, les échos de ses exploits me parvenaient vaguement : je 
savais qu’il avait été appelé à Odessa pour étudier le meurtre de 
Trepoff,  qu’il  avait  jeté  la  lumière  sur  la  singulière  tragédie  des 
frères  Atkinson  à  Trincomalee  et  enfn  qu’il  s’était  acquitté  avec 
beaucoup de tact et de succès d’une mission délicate pour le compte 
de la maison régnante de Hollande. En dehors de ces nouvelles que 
me donnaient du reste les feuilles publiques et qui me prouvaient 
qu’il  était  encore en vie,  je  ne savais  presque rien de mon vieux 
camarade et ami.

Un soir, je me rappelle que c’était le 20 mars 1888, je revenais de 
voir  un  malade  (car  je  m’étais  remis  à  la  médecine  civile)  et  je 
longeais précisément Baker street. En passant devant la porte bien 
connue, inséparable pour moi du souvenir de mes fançailles et des 
sombres  incidents  de  l’Étude  de  rouge,  je  fus  saisi  du  désir 
irrésistible  de  revoir  Sherlock  Holmes  et  de  savoir  à  quoi  il 
employait  ses  extraordinaires  facultés.  Son appartement  était  très 
éclairé et en levant la tête j’aperçus, à travers le store, sa longue et 
mince  silhouette  allant  et  venant  dans  la  pièce.  Il  marchait 
rapidement, la tête penchée sur la poitrine, les mains derrière le dos. 
Pour moi qui le connaissais à fond il n’y avait aucun doute, il était 
en plein travail. Il s’était arraché à ses rêves et cherchait à résoudre 
quelque nouveau problème. Je sonnais et je fus introduit  dans ce 
salon qui avait été aussi le mien autrefois.

Je ne fus pas reçu très chaudement. En apparence du moins, car 
dans le fond, je crois qu’il était assez content de me revoir. Presque 
sans m’adresser la parole, il me désigna un fauteuil, me jeta son étui 

6



à cigares, me montra du doigt une cave à liqueurs et, dans un coin, 
un allume-cigare. Puis il  se planta devant la cheminée et me fxa  
avec son regard si pénétrant.

« Le mariage vous réussit, me dit-il.  Je suis sûr que vous avez 
gagné sept livres et demie depuis que je ne vous ai vu.

— Sept, répondis-je.

— Vraiment ? Il me semblait que c’était un peu plus, un tout petit 
peu  plus,  j’en était  persuadé,  Watson.  Et  vous vous  êtes  remis à 
exercer  la  médecine,  je  vois.  Vous  ne  m’aviez  pas  dit  que  vous 
comptiez reprendre le collier.

— Alors comment le savez-vous ?

— Je le vois, ou je le déduis plutôt de ce que je vois. Vous avez été 
souvent mouillé ces temps derniers et vous avez une servante des 
plus maladroites et négligentes.

— Mon cher  Holmes,  dis-je,  ceci  est  trop fort.  Il  y  a  quelques 
siècles  on  vous  aurait  sûrement  brûlé  vif  comme  sorcier.  Il  est 
parfaitement exact que j’ai dû faire jeudi dernier une longue course 
dans la campagne, et que je suis rentré trempé et couvert de boue, 
mais comme je ne porte pas aujourd’hui les mêmes vêtements, je ne 
comprends pas ce qui vous l’a fait découvrir. Quant à Marie-Jeanne, 
elle est incorrigible, et ma femme lui a donné son congé, mais une 
fois de plus, je ne vois pas comment vous avez pu le deviner. »

Il esquissa un petit sourire moqueur et frotta l’une contre l’autre 
ses longues mains osseuses.

« C’est  enfantin,  dit-il :  je  vois d’ici  que sur le  rebord de votre 
soulier gauche, éclairé en ce moment par le feu, le cuir est sillonné 
de six coupures parallèles. Il est clair que ces coupures ont été faites 
par quelqu’un qui a gratté très négligemment le tour des semelles 
afn d’en  enlever  la  boue  desséchée.  De  là,  vous  comprenez  ma 
double déduction que vous étiez sorti par un très mauvais temps et 
que  vous  aviez  chez  vous  un  très  fâcheux  spécimen  de  la 
domesticité de Londres. Quant à l’exercice de votre profession, il est 
bien évident que lorsqu’un individu entre chez soi apportant avec 
lui une forte odeur d’iodoforme, qu’il  a sur l’index une tache de 
nitrate  d’argent  et  que  son  chapeau  haut  de  forme  est  bossué  à 
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l’endroit où il cache son stéthoscope, il faudrait être idiot pour ne 
pas déclarer qu’il professe la médecine. »

Je  ne  pus  m’empêcher  de  rire  en  l’entendant  développer  si 
naturellement son mode de déduction.

« Quand vous me donnez des  explications,  dis-je,  la  chose  me 
paraît  si  simple  que  je  me  crois  capable  d’en  faire  autant.  Et 
néanmoins, à chaque nouvelle occasion, je me retrouve aussi novice 
et  je  ne  comprends  que  lorsque  vous  m’avez  une  fois  de  plus 
développé votre procédé. Il me semble cependant que ce que vous 
voyez, je devrais le voir aussi.

— Assurément, me répondit-il, en allumant une cigarette et en se 
jetant dans un fauteuil. Vous voyez, mais vous n’observez pas, c’est 
certain. Par exemple vous avez souvent vu l’escalier qui mène de 
l’antichambre à cette pièce.

— Souvent.

— Combien de fois ?

— Eh bien, quelques centaines de fois.

— Combien y a-t-il de marches ?

— Combien ? Je n’en sais rien.

— Parfaitement.  Vous  n’avez  pas  observé.  Et  cependant  vous 
avez vu, c’est bien ce que je vous disais. Moi, par contre, je sais qu’il 
y a dix-sept marches, parce que je ne me suis pas contenté de voir, 
j’ai  observé.  À propos,  puisque vous  vous plaisez  à  étudier  mes 
problèmes et que vous avez même eu la bonté de publier quelques-
uns  de  mes  succès,  tout  insignifants  qu’ils  fussent,  ceci  vous 
intéressera peut-être. »

Il prit sur la table une lettre et me la remit. Je remarquai que le 
papier, légèrement teinté de rose, était de très belle qualité.

« J’ai reçu cette lettre hier par le dernier courrier, me dit-il. Lisez-
la tout haut.»

Il n’y avait ni date, ni signature, ni adresse. En voici le texte :
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À  huit  heures  moins  un  quart,  ce  soir,  se  trouvera  chez  vous  un  
gentleman désirant vous consulter au sujet  d'une affaire d'une extrême  
gravité. Les services que vous avez rendus tout dernièrement à une des  
maisons  royales  d’Europe  nous prouvent que l’on  peut  vous confer  en  
toute sécurité les affaires les plus importantes. Ces renseignements, nous  
les avons de tous cotés reçus. Soyez donc chez vous à cette heure-là, et, si  
votre visiteur porte un masque, ne vous en formalisez pas.

« C’est un mystère, en effet, dis-je. En avez-vous la clef ?

— Non. C’est un grand tort d’échafauder une théorie avant d’en 
avoir les données. Insensiblement on tâche d’adapter les faits à la 
théorie  au lieu d’adapter  la  théorie  aux faits.  Mais parlons  de la 
lettre elle-même. Qu’en déduisez-vous ? »

J’examinai soigneusement l’écriture et le papier.

« L’homme  qui  a  écrit  ces  lignes  est,  je  présume,  dans  une 
situation aisée, dis-je en m’efforçant d’imiter le procédé de mon ami.  
Cette qualité de papier coûte au moins trois francs la boîte, il  est 
singulièrement épais.

— Singulièrement, c’est bien le mot, dit Holmes. Ce n’est pas du 
papier anglais. Présentez-le à la lumière. »

J’obéis aussitôt et je distinguai en fligrane un grand  E avec un 
petit g, un P et un grand G avec un petit t.

« Qu’en pensez-vous ? demanda Holmes.

— C’est  le  nom  du  fabricant,  sans  doute,  ou  plutôt  son 
monogramme.

— Pas du tout. Le G avec le petit t signife Gesellschaft, ce qui veut 
dire  en  allemand  « compagnie ».  C’est  une  contraction  usuelle 
comme  le  C° anglais,  dans  le  même  cas.  Cherchons  maintenant 
l’explication de Eg. Je vais consulter mon dictionnaire universel. »

Il sortit de sa bibliothèque un gros volume brun.

« Eglo,  Eglonitz,  nous  y  voici :  Egria.  C’est  une  province  de 
Bohême  où  on  parle  allemand,  et  qui  est  située  non  loin  de 
Carlsbad.  Remarquable  pour  avoir  été  le  théâtre  de  la  mort  de 
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Wallenstein et pour ses nombreuses manufactures de verre ainsi que 
ses moulins à papier.

— Eh bien ! mon cher, qu’en pensez-vous ? »

Ses  yeux brillaient,  et,  aspirant  triomphalement  sa  cigarette,  il 
envoya au plafond un gros nuage bleu.

« Ce papier a donc été fabriqué en Bohême, dis-je.

— Précisément.  Et  l’individu qui  a écrit  la  lettre est  Allemand. 
Avez-vous remarqué la construction bizarre de cette phrase : « Ces 
renseignements, nous les avons de tous côtés reçus. » Un Français 
ou un Russe n’aurait pas écrit cela. Il n’y a que l’Allemand qui soit 
si irrévérencieux pour ses verbes. Il ne nous reste donc plus qu’à 
savoir ce que veut cet Allemand qui écrit sur du papier de Bohême 
et qui préfère porter un masque que de montrer son visage. Et si je  
ne me trompe, le voici qui vient en personne dissiper nos doutes. »

Comme il disait ces mots, nous entendîmes en effet des pas de 
chevaux dans la rue, le grincement des roues contre le frein, puis un 
violent coup de sonnette. Holmes se mit à siffoter.

« Une paire de chevaux, si je ne me trompe. Oui, continua-t-il en 
regardant la fenêtre. Un coupé d’un bon fabricant et de jolies bêtes. 
Cent cinquante guinées chacune. Il y a de l'argent en jeu dans cette 
histoire, Watson, si ce n’est pas autre chose.

— Je crois que je ferais bien de me retirer, Holmes.

— Pas du tout, docteur. Je vous prie au contraire de rester. Je me 
sens  perdu  sans  mon  Boswell  et  cette  affaire  promet  d’être 
intéressante, ce serait vraiment dommage de ne pas la connaître.

— Mais votre client ?

— Ne vous occupez pas de lui. Je puis avoir besoin de vous et lui 
aussi. Le voici du reste. Mettez-vous dans ce fauteuil et observez. »

Des pas lourds dans l’escalier et le corridor, un arrêt devant la 
porte, puis un coup sec et autoritaire.

« Entrez », dit Holmes.

C’est un homme d’environ deux mètres qui se présenta devant 
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nous. Il était taillé en Hercule, richement vêtu, d'une opulence qui, 
en Angleterre, pouvait passer pour du mauvais goût. Son pardessus 
croisé sur la poitrine était bordé sur le devant et aux manches de 
larges bandes d’astrakan. Le grand manteau bleu jeté négligemment 
sur son épaule était doublé d’une soie couleur de feu, et retenue à 
son cou par une broche étincelante. Des bottes à mi-jambe garnies 
de fourrure complétaient l’aspect d’opulence exotique que suggérait 
l’ensemble de sa personne. Il tenait à la main un chapeau à larges 
bords et son visage était caché jusqu’aux joues par un masque noir 
qu’il  venait  de  mettre  à  l’instant  même,  car  il  le  tenait  encore 
lorsqu’il entra. À en juger par le bas de son visage, c’était un homme 
de beaucoup de volonté avec une grosse lèvre tombante, un menton 
long et droit, signe d’un caractère résolu jusqu’à l’obstination.

« Vous avez reçu mon billet,  demanda-t-il  d’une voix grave et 
rude empreinte d’un fort accent allemand. Je vous y prévenais de 
ma visite. »

Il  nous  regardait  alternativement,  ne  sachant  auquel  de  nous 
deux il devait s’adresser.

« Je vous en prie, prenez un siège, dit Holmes. Je vous présente 
mon  collègue  et  ami  le  Dr Watson,  qui  veut  bien,  à  l’occasion, 
m’assister dans les enquêtes que j’ai à faire. À qui ai-je l’honneur de 
parler ?

— Au  comte  de  Kramm,  si  vous  permettez,  gentilhomme 
bohémien. Je crois comprendre que monsieur ici présent, votre ami, 
est un homme d’honneur et de discrétion à qui je puis confer une 
affaire  de  la  plus  haute  importance.  S’il  en  était  autrement,  je 
préférerais conférer avec vous seul. »

Je  m’étais  levé  pour  me retirer,  mais  Holmes  me saisit  par  le 
poignet et me força à me rasseoir.

« Vous parlerez  devant  nous deux ou pas  du tout,  dit-il.  Vous 
pouvez dire devant monsieur tout ce que vous me diriez en tête à 
tête. »

Le comte haussa les épaules.

« Alors il faut que j’exige d’abord de vous deux le secret le plus 
absolu pendant deux ans ; au bout de ce temps la chose pourra être 
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ébruitée sans inconvénient. Pour l’instant je n’exagère pas en disant 
que la révélation de ce secret pourrait infuer sur les destinées de 
l’Europe.

— Je vous donne ma parole, dit Holmes.

— Et moi aussi.

— Vous excuserez ce masque, continua notre singulier visiteur. 
Mon auguste maître désire que son serviteur vous soit inconnu et je 
préfère vous dire tout de suite que le titre que je me suis donné ne 
m’appartient pas.

— Je le savais, dit Holmes sèchement.

— Les  circonstances  dans  lesquelles  je  me  trouve  sont  très 
délicates et il est nécessaire de prendre toutes les précautions pour 
éviter un immense scandale qui compromettrait sérieusement une 
des maisons régnantes d’Europe. Pour parler franc, l’affaire touche 
l’illustre maison d’Ormstein qui règne sur la Bohême.

— Je le savais aussi, murmura Holmes en s’enfonçant dans son 
fauteuil et en fermant les yeux. »

Notre visiteur jeta un coup d’œil étonné sur la longue silhouette 
de cet homme qui lui avait sans doute été dépeint comme l’un des 
logiciens  les  plus  profonds  et  des  policiers  les  plus  célèbres  de 
l’Europe  entière.  Holmes  rouvrit  lentement  les  yeux  et  regarda 
impatiemment son colosse de client.

« Si Votre Majesté daignait exposer son affaire, remarqua-t-il,  je 
serais peut-être à même de lui donner un conseil. »

L’homme se leva brusquement et arpenta la pièce en proie à une 
agitation qu’il ne parvenait pas à dissimuler. Puis, avec un geste de 
désespoir, il arracha le masque de son visage et le jeta par terre.

« Vous  avez  raison,  s’écria-t-il.  Je  suis  le  roi.  Pourquoi 
chercherais-je à le dissimuler plus longtemps ?

— Pourquoi en effet ? murmura Holmes. Avant que Votre Majesté 
n’eût prononcé une seule parole, je savais déjà que j’avais l’honneur 
de parler à Guillaume-Gollsreich-Sigismond d’Ormstein, grand-duc 
de Cassel-Felstein et roi héréditaire de Bohême.
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— Mais vous comprenez, n’est-ce pas », dit notre étrange visiteur 
en se rasseyant et en passant sa main sur son front large et pâle. 
« Vous comprenez bien que je ne suis pas habitué à faire moi-même 
en personne pareille besogne. Et cependant, la matière est si délicate 
que  je  ne  pouvais  la  confer à  quelqu’un sans  me mettre  en son 
pouvoir.  Je suis venu de Prague incognito tout exprès pour vous 
consulter.

— Alors consultez,  je  vous prie »,  dit  Holmes en refermant les 
yeux.

« En deux mots voici les faits : il y a quelque cinq ans, pendant un 
long séjour  à  Warsow,  je  fs  connaissance  avec l’aventurière  bien 
connue qui répond au nom d’Irène Adler. Vous devez avoir entendu 
parler d’elle.

— Veuillez  consulter  mon  index,  docteur,  je  vous  prie », 
murmura Holmes sans ouvrir les yeux.

Depuis des années, il avait pris l'habitude de collectionner tous 
les articles et les informations concernant les gens et les choses, de 
sorte  qu’il  était  presque  impossible  de  lui  citer  un  fait  ou  une 
personne sur laquelle il ne fût pas documenté. Dans le cas présent, 
je  trouvai  en  effet  la  biographie  qu’il  cherchait  entre  celle  d’un 
rabbin et  celle  d’un commandant d’état-major qui avait  écrit  une 
monographie  sur  les  poissons  qu’on  trouve  dans  les  grandes 
profondeurs de la mer.

« Montrez,  dit  Holmes.  Hum !  née  à  New-Jersey  en  1858. 
Contralto, hum ! La Scala, hum ! Prima donna à l’Opéra impérial de 
Warsow, oui. A renoncé à la scène, ha ! Habite Londres. C’est bien 
cela ! Si je ne me trompe, Votre Majesté s’est compromise avec cette 
jeune  personne,  a  correspondu  avec  elle  et  désirerait  rentrer  en 
possession de ses lettres.

— Justement. Mais comment...

— Y a-t-il eu un mariage secret ?

— Aucun.

— Pas de contrat ou de signature ?

— Aucun.
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— Alors  je  n’y  suis  plus.  Si  cette  jeune  personne  produit  des 
lettres pour faire du chantage ou pour tout autre motif, comment 
peut-elle prouver leur authenticité ?

— Il y a l’écriture.

— Peuh ! cela peut être un faux.

— Mais mon papier à lettre personnel ?

— Il peut avoir été volé.

— Mon propre cachet ?

— Imité.

— Ma photographie ?

— Achetée.

— Nous sommes sur le même cliché !

— Ah !  sapristi,  ceci  devient  grave.  Votre  Majesté  a  en  effet 
manqué aux convenances.

— J’ai été fou, insensé.

— Vous vous êtes sérieusement compromis.

— Je n’étais que prince héritier à ce moment-là, j’étais jeune. J’ai à 
peine trente ans aujourd’hui.

— Il faut à tout prix récupérer cette photographie .

— Nous avons essayé sans succès.

— Il faut que Votre Majesté la paye. Nous l’achèterons.

— Elle refuse de la vendre.

— Il faut la dérober, alors.

— On  a  essayé  à  cinq  reprises  différentes.  Deux  fois  des 
cambrioleurs à ma solde ont bouleversé sa maison. Une autre fois 
nous avons détourné ses bagages pendant un voyage qu’elle faisait. 
Deux fois a-t-elle été dévalisée. On n’est arrivé à aucun résultat.

— On n’a même eu aucun indice ?

— Aucun.
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— Absolument aucun ? Holmes se mit à rire. C’est un amusant 
petit problème, dit-il.

— Mais très sérieux pour moi, reprit le roi d’un ton de reproche.

— Très  sérieux,  en  effet.  Et  que  compte-t-elle  faire  de  la 
photographie ?

— Elle compte en faire mon malheur.

— Comment cela ?

— Je suis sur le point de me marier.

— J’ai, en effet, appris cet événement.

— Avec Clotilde Lothman de Saxe-Meiningen,  seconde flle du 
roi  de  Scandinavie.  Vous  connaissez  les  principes  arrêtés  de  sa 
famille. Elle est elle-même très stricte sur ce qui est point d’honneur. 
L’ombre d’un doute sur ma conduite anéantirait ce projet.

— Et Irène Adler ?

— Menace de lui envoyer la photographie. Et elle le fera. Je l’en 
sais capable. Vous ne la connaissez pas, elle a une pierre à la place 
du  cœur.  C’est  bien  le  plus  ravissant  visage  de  femme  que  je 
connaisse, mais c’est une volonté d’homme, une volonté de fer. Elle 
ne reculera devant aucun moyen pour empêcher ce mariage.

— Vous  êtes  sûr  qu’elle  ne  l’a  pas  encore  envoyée,  cette 
photographie ?

— J’en suis sûr.

— Et comment pouvez-vous l’affrmer ?

— Parce  qu’elle  a  dit  qu’elle  ne  l’enverrait  que  le  jour  où  les 
fançailles  seraient  offcielles.  Or,  elles  ne  le  seront  que  lundi 
prochain.

— Alors nous avons encore trois jours,  dit  Holmes en bâillant. 
C’est  bien heureux,  car j’ai  à  m’occuper en ce moment d’une ou 
deux affaires très importantes. Votre Majesté va naturellement rester 
à Londres quelques jours.

— Certainement. Vous me trouverez à l’hôtel Langham sous le 
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nom de comte de Kramm.

— Alors, je vous laisserai un mot pour vous faire savoir ce qui en 
est.

— Je compte bien sur vous pour cela. Vous devinez mon anxiété.

— Passons maintenant à la question de l’argent.

— Je vous laisse carte blanche.

— Sans aucune restriction ?

— Absolument aucune. Je vous dis que je donnerais une province 
de mon royaume en échange de cette photographie.

— Et pour les frais ? »

Le roi tira de la poche de son manteau un sac en peau de chamois 
et le jeta sur la table.

« Voici trois cents livres sterling en or et sept cents en billets de 
banque », dit-il.

Holmes griffonna un reçu sur le feuillet de son carnet et le lui 
tendit.

« Et l’adresse de la demoiselle ? demanda-t-il.

— Elle  habite  Briony  Lodge,  Serpentine  Avenue  Saint-John’s 
wood. »

Holmes prit note de l’adresse.

« Une  dernière  question,  dit-il.  La  photographie  est-elle 
encadrée ?

— Oui.

— Alors bonsoir, Majesté, je pense que nous aurons sous peu de 
bonnes nouvelles à vous donner. Bonsoir aussi, Watson, ajouta-t-il, 
au moment où la voiture s’éloignait. Soyez assez bon pour revenir 
demain à trois heures. J’aimerais bavarder de tout cela avec vous. »

À trois heures précises, le lendemain, je me trouvai chez Holmes, 
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dans son appartement  de  Baker street,  mais  il  n’était  pas  encore 
rentré. Sa logeuse me dit qu’il était sorti un peu après huit heures 
du  matin.  Je  m’assis  au  coin  du  feu,  bien  résolu  à  l’attendre.  Je 
m’intéressais déjà vivement à cette affaire qui, pour ne pas présenter 
le caractère lugubre des deux enquêtes criminelles que j’ai relatées 
ailleurs,  n’en  avait  pas  moins,  par  elle-même  et  par  la  haute 
situation de son client, une physionomie particulière.  De plus,  en 
dehors de la nature de l’investigation dont mon ami était  chargé, 
c’est toujours pour moi un plaisir très grand d’étudier sa méthode 
de  travail  et  la  manière  dont  il  arrive  à  débrouiller  de  main  de 
maître, avec une sûreté de raisonnement incroyable, les situations 
les plus compliquées. J’étais si habitué à son invariable succès, que 
je ne pensais même pas à l’éventualité d’un échec.

Il  était  près  de  quatre  heures  lorsque  la  porte  s’ouvrit  et  un 
groom à favoris, à demi ivre, les joues enluminées et les vêtements 
en désordre, entra dans la pièce. Quelque accoutumé que je fusse à 
l’extraordinaire talent qu’avait mon ami pour se grimer, je dus le 
regarder jusqu’à trois fois pour m’assurer que c’était bien lui. Avec 
un  signe  de  tête  il  disparut  dans  sa  chambre  à  coucher  d’où  il 
ressortit  cinq  minutes  après,  vêtu  d’une  manière  respectable. 
Comme d’ordinaire, il s’installa devant la cheminée pour se chauffer 
les pieds, et, les mains dans les poches, il éclata de rire.

« Non, c’est trop fort ! » 

Et il fut pris d’un tel accent de gaieté qu’il en perdit la respiration 
et retomba épuisé sur sa chaise.

« Qu’y a-t-il donc ?

— C’est vraiment trop drôle. Vous n’imaginerez jamais comment 
j’ai employé ma matinée ni à quoi j’en ai été réduit.

— Je n’en sais rien. Je suppose que vous avez surveillé les faits et  
gestes et peut-être la maison de Miss Irène Adler.

— Assurément. Mais le résultat a été très inattendu. Je vais vous 
en faire juge. Je suis sorti de chez moi un peu après huit heures ce 
matin, déguisé en groom et à la recherche d’une place. Il existe une 
grande  camaraderie  entre  palefreniers.  Soyez  des  leurs,  et  vous 
saurez vite tout ce que vous pouvez désirer. Je découvris bien vite 
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Briony Lodge. C’est un bijou de villa à deux étages avec un jardin 
derrière. La façade donne sur la route, et la porte a une serrure de 
sûreté.  Un  grand salon  à  droite,  bien  meublé,  avec  des  grandes 
fenêtres descendant presque jusqu’au sol pourvues de ces absurdes 
fermetures  de  sûreté  qu’un  enfant  ouvrirait.  Derrière,  rien  de 
remarquable,  sauf  que  la  fenêtre  du  corridor  est  facilement 
accessible par la toiture des écuries. J’ai fait le tour de la maison et je 
l’ai examinée de près, de tous les côtés, mais sans trouver quoi que 
ce soit qui fût digne d’intérêt. 

« Je  fânai  ensuite  dans  la  rue  et  j’y  trouvai,  comme  je  m’y 
attendais  du reste,  des écuries dans une ruelle  qui  longe un des 
murs du jardin. J’aidai le garçon d’écurie à panser ses chevaux et il 
me donna en échange quatre sous, un verre de vin, un peu de tabac, 
de quoi bourrer deux pipes et tous les renseignements possibles sur 
Miss  Adler,  sans  parler  des  détails  sur  une  demi-douzaine  de 
personnes auxquelles je ne m’intéressais nullement, mais dont je fus 
forcé d’écouter la biographie.

— Et Irène Adler ? demandai-je.

— Oh ! elle a tourné la tête de tous les hommes dans ce quartier-
là. C’est la personne la plus charmante qui ait jamais coiffé chapeau 
sur notre globe, dit-on dans les écuries de la rue Serpentine. Elle vit 
tranquillement, elle chante dans les concerts, sort en voiture tous les 
jours à cinq heures, et rentre exactement à sept heures pour dîner. 
Elle sort rarement à d’autres heures, excepté quand elle doit chanter. 
En fait d’ami, elle n’en a qu’un, mais on le voit souvent entrer chez 
elle. Il est brun, joli garçon, élégant de tournure, il ne vient jamais 
moins d’une fois par jour et souvent deux fois. C’est un Mr Godfrey 
Norton,  d’Inner  Temple.  Vous  voyez  combien  il  est  avantageux 
d’être  le  confdent  d’un  cocher  de  facre.  C’est  une  voiture  des 
écuries Serpentine qui a ramené chez lui une douzaine de fois cet 
individu et on est au courant de tout ce qui le touche. Lorsque j’eus 
écouté tout ce qu’ils avaient à me dire, je me mis à arpenter la rue 
près de Briony Lodge et à préparer mon plan de campagne.

« Ce  Godfrey  Norton  était  évidemment  un  facteur  important 
dans l’affaire.  C’est un homme de loi,  et ceci me parut plutôt de 
mauvais augure. Quelles relations existaient entre eux et quelle était 
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la raison de ses visites fréquentes ? Était-elle sa cliente, son amie ou 
sa  maîtresse ?  Si  elle  était  sa  cliente,  elle  lui  avait  probablement 
confé  la  photographie.  Si  elle  était  sa  maîtresse,  c’était  moins 
probable. De la réponse à cette question dépendait ma décision. Il 
s’agissait de savoir en effet si je devais continuer mes investigations 
à Briony Lodge ou diriger mes recherches  vers l’appartement  du 
monsieur,  au Temple. C’était un point délicat et cela élargissait le 
champ de mon enquête. Mais je crains un peu de vous ennuyer avec 
tous  ces  détails.  D’un  autre  côté,  je  veux  vous  laisser  voir  ma 
perplexité, afn de bien vous exposer la situation.

— Je vous suis attentivement, répondis-je.

— J’hésitais encore lorsqu’un facre s’arrêta devant Briony Lodge. 
Un monsieur en descendit. C’était un homme brun particulièrement 
beau, avec un nez aquilin et une moustache, évidemment l’homme 
dont  on m’avait  parlé.  Il  semblait  très  pressé,  cria  au  cocher  de 
l’attendre, et passa devant la femme de chambre qui lui avait ouvert 
la porte comme un homme qui est tout à fait chez lui.

« Il  resta  dans  la  maison  une  demi-heure  environ,  et  je 
l’apercevais par moments à travers les fenêtres du salon, arpentant 
la pièce, gesticulant et parlant avec excitation. D’elle, je ne voyais 
absolument rien. Tout à coup il  parut,  et il  me sembla qu’il  était 
encore plus troublé qu’auparavant. Au moment de monter dans le 
facre  il  tira  une  montre  d’or  de  sa  poche  et  la  regarda 
attentivement.  « Conduisez-moi  au  galop,  cria-t-il,  d’abord  chez 
Gross et Hankey, Regent street,  puis à l’église de Sainte-Monique 
sur la route Edgware. Un demi-louis si vous faites ce trajet en vingt 
minutes. »

« Ils partirent et j’étais en train de me demander si je ne ferais pas 
bien  de  les  suivre,  lorsque  je  vis  arriver  dans  la  rue  un  élégant 
landau  dont  le  cocher  avait  son  pardessus  à  demi  boutonné,  sa 
cravate remontée jusqu’aux oreilles, tandis qu’aucune des courroies 
de son harnais n’était  convenablement bouclée.  Le landau était  à 
peine arrêté que la dame s’était déjà précipitée hors de la maison et 
dans la voiture. Je ne fs que l’entrevoir à ce moment, mais c’était 
une de  ces  femmes  dont  la  beauté  peut  inspirer  la  plus  violente 
passion. « À l’église de Sainte-Monique, cria-t-elle, et un demi-louis 
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si vous m’y menez en vingt minutes. »

« C’était une occasion qu’il ne fallait pas manquer, Watson. Je me 
demandais si je devais suivre la voiture à la course ou m’accrocher 
derrière  le  landau,  lorsqu’un facre vint  à passer  dans la  rue.  Le 
cocher regarda d’un air de méfance le client d’aspect si misérable 
qui  se  présentait  à  lui,  mais  je  ne lui  donnai  pas le  temps de la 
réfexion  et  je  sautai  dans  le  véhicule.  « À  l’église  de  Sainte-
Monique, lui dis-je,  et un demi-louis si vous m’y menez en vingt 
minutes. » Il était midi moins vingt-cinq et il était facile de deviner 
l’événement qui se préparait.

« Mon cocher fonça. Je ne crois pas avoir jamais brûlé le pavé de 
cette manière, et cependant les autres étaient déjà arrivés lorsque je 
parvins à l’église. Le facre et le landau avec des chevaux ruisselants 
de sueur étaient arrêtés devant la porte. Je payai mon cocher et je 
me hâtai d’entrer dans le temple. Il était  désert  à  l’exception des 
deux personnes que j’y avais suivies et d’un pasteur qui semblait 
discuter avec elles. Ils formaient tous trois un groupe devant l’autel. 
Je montais en badaud l’un des bas côtés du temple lorsque, à ma 
grande  surprise,  les  trois  personnages  qui  se  trouvaient  dans  le 
sanctuaire se tournèrent de mon côté et Godfrey Norton vint à moi 
en courant.

« — Dieu soit béni, s’écria-t-il. Voilà l’affaire. Venez, venez.

« — Quoi donc, qu’y a-t-il ? demandai-je.

« — Venez,  monsieur,  venez,  je  vous  en  prie,  plus  que  trois 
minutes ou nous ne serons plus dans la légalité. »

« Je fus entraîné devant l’autel et avant de savoir où j’en étais, je 
me surpris marmottant des réponses qu’on me souffait à l’oreille et 
jurant des choses que j’ignorais totalement, en somme assistant au 
mariage de Miss Irène Adlar et de Godfrey Norton, célibataire. Ce 
fut l’affaire d’un instant, et aussitôt le monsieur d’un côté, la dame 
de l’autre, se confondirent en remerciements, tandis qu’en face de 
moi je voyais la fgure rayonnante du pasteur. C’était la position la 
plus ridicule qu’on puisse voir et c’est en y pensant que j’ai éclaté de 
rire tout à l’heure. Il paraît qu’il y avait eu un vice de forme dans 
leur dispense de bans,  que le  pasteur refusait  absolument  de les 
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marier  sans  un témoin  quelconque,  et  que mon arrivée  sauva  le 
marié de l’ennui de courir dans la rue à la recherche d’un témoin. La  
fancée me donna un louis et je compte le porter à ma chaîne de 
montre en souvenir de l’événement.

— L’affaire prend une tournure tout à fait inattendue, dis-je. Et 
alors ?

— Alors je me rendis compte que nos plans étaient sérieusement 
menacés.  Je  pensais  que  le  couple  allait  se  mettre  en  route 
immédiatement et que cela nécessiterait des mesures très promptes 
et très énergiques de ma part. Ils se séparèrent cependant à la porte 
du temple,  lui  se  dirigeant  vers  sa  demeure et  elle  vers sa  villa. 
« J’irai  faire  ma  promenade  habituelle  en  voiture  au  parc  à  cinq 
heures, dit-elle en le quittant. » Je n’en entendis pas davantage. Ils 
partirent  chacun  dans  une  direction  différente  et  je  m’en  allai 
dresser mon plan d’attaque…

— Qui est ?

— Du bœuf froid et un verre de bière, répondit-il en sonnant. J’ai 
été trop occupé pour penser à manger et il est probable que je serai 
encore plus occupé ce soir. À propos, docteur, j’aurai besoin de votre 
concours.

— J’en serai ravi.

— Vous ne craindrez pas de contrevenir la loi ?

— Pas le moins du monde.

— Ni de courir la chance d’être arrêté ?

— Aucunement, si c’est pour une bonne cause.

— Oh ! la cause est excellente.

— Alors, je suis votre homme.

— J’étais bien sûr de pouvoir compter sur vous.

— Mais qu’est-ce que vous voulez de moi?

— Lorsque  Mrs  Turner  aura  apporté  le  plateau,  je  vous 
expliquerai  la  chose.  Maintenant,  dit-il,  en  se  tournant  d’un  air 
affamé vers la frugale chère que sa propriétaire avait préparée, nous 
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discuterons tandis que je me restaurerai, car je n’ai pas beaucoup de 
temps à moi. Il est presque cinq heures. Dans deux heures il faut 
être sur le lieu de la scène. Miss Irène ou plutôt Mrs Irène rentre de 
sa promenade à sept heures. Il faut que nous soyons à Briony Lodge 
pour la recevoir.

— Et alors ?

— Reposez-vous sur moi de tout le reste. J’ai déjà préparé ce qu’il 
y avait à faire. Il n’y a qu’un point sur lequel j’insisterai, c’est que 
vous ne vous mêliez de rien, quoi qu’il arrive. Vous comprenez ?

— Je dois rester neutre ?

— Vous ne devez faire quoi que ce soit ! Il y aura probablement 
un peu de tumulte et de désarroi. Ne vous en effrayez pas. Cela se 
terminera par ceci que je serai invité à entrer dans la maison. Quatre 
ou cinq minutes après, la fenêtre du salon s’ouvrira, vous devrez 
vous placer tout près de cette fenêtre ouverte.

— Oui.

— Vous m’observerez car vous me verrez facilement.

— Oui.

— Et lorsque je lèverai la main comme ceci vous jetterez dans la 
chambre ce que je vous aurai donné à jeter, et, en même temps, vous 
crierez : « Au feu ! » Vous me suivez bien ?

— Parfaitement.

— Ce n’est rien de bien terrible, dit-il en tirant de sa poche un 
rouleau de la forme d’un cigare. C’est une simple fusée de plombier, 
munie, à chaque extrémité, d’une amorce qui fait qu’elle s’allume 
automatiquement. Votre rôle se borne à cela. Lorsque vous crierez : 
« Au feu ! » ce cri sera répété par un grand nombre de gens. Vous 
pourrez alors aller jusqu’au bout de la rue et je vous rejoindrai dix 
minutes plus tard. J’espère que vous m’avez bien compris ?

— Je dois rester neutre,  m’approcher simplement de la fenêtre, 
vous observer, et au signal que vous me donnerez, jeter l’objet que 
voilà, puis crier « Au feu » et attendre au coin de la rue.

— Précisément.
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— Alors vous pouvez absolument compter sur moi.

— C’est  parfait.  Maintenant  je  crois  qu’il  est  temps  que je  me 
prépare à mon nouveau rôle. »

Il disparût dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard 
déguisé  en  aimable  et  naïf  pasteur  non-conformiste.  Son  grand 
chapeau noir, ses larges pantalons, sa cravate blanche, son sourire 
sympathique  et  son  aspect  général  de  bienveillante  bonté  en 
faisaient le type du genre.

Ce  n’était  pas  le  costume  seul  que  Holmes  savait  changer.  Il 
prenait  toujours  l’expression,  les  manières  et  jusqu’à  l’âme pour 
ainsi dire de celui qu’il représentait. La scène perdit un acteur de 
premier ordre, tout comme la science un logicien subtil, lorsqu’il se 
ft une spécialité de la recherche des crimes.

Il était six heures un quart lorsque nous quittâmes Baker street, et 
il était sept heures moins dix lorsque nous arrivâmes dans l’avenue 
Serpentine que nous nous mîmes à arpenter à la hauteur de Briony 
Lodge en attendant l’arrivée des personnes qui nous intéressaient. 
Pendant  ce  temps,  la  nuit  était  venue  et  les  lampes  s’étaient 
allumées. La maison était absolument telle que je me l’étais fgurée 
d’après  la  description  succincte  de  Sherlock  Holmes,  mais  le 
quartier  était  moins  désert  que je  ne  l’avais  pensé.  Au contraire, 
pour une petite rue d’un quartier paisible, elle était très animée. Il y 
avait un groupe d’hommes mal vêtus, fumant et riant dans un coin, 
un rémouleur, deux sergents de ville faisant la  cour à une petite 
bonne et plusieurs jeunes gens bien mis qui allaient et venaient, le 
cigare à la bouche.

« Vous  comprenez,  dit  Holmes,  que  ce  mariage  simplife 
singulièrement  les  choses.  La  photographie  est  maintenant  une 
arme à double tranchant. Il est probable que la dame redoute autant 
de  la  laisser  voir  à  Mr  Godfrey  Norton  que  notre  client  à  la 
princesse.  Maintenant la question est celle-ci :  où trouverons-nous 
cette photographie ?

— Où en effet ?

— Il  est peu probable qu’elle la transporte avec elle. C’est une 
grande  épreuve  impossible  à  dissimuler  sous  des  vêtements  de 
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femme. Elle sait que le roi est capable de lui faire dresser un guet-
apens  et  de la faire  fouiller.  Il  y  a eu déjà deux tentatives  de ce 
genre. Il est donc certain qu’elle ne l’emporte pas avec elle.

— Où l’a-t-elle déposée, alors ?

— Chez son banquier ou son homme d’affaires. Il y a cette double 
éventualité. Mais je suis disposé à croire que ce n’est à aucune de ces 
deux hypothèses qu’il faut s’arrêter. Les femmes sont généralement 
cachottières.  Pourquoi,  après  tout,  la  conferait-elle  à  quelqu’un ? 
On se fe  à  soi-même,  mais  on ne  peut  savoir  quelles  infuences 
indirectes ou politiques pourraient peser sur l’homme d’affaires. De 
plus, rappelez-vous qu’elle avait résolu de s’en servir dans quelques 
jours.  La  photographie  doit  donc  se  trouver  à  portée  et  par 
conséquent dans sa propre demeure.

— Mais sa maison a été cambriolée deux fois.

— Peu importe, ils n’ont pas su chercher.

— Comment ferez-vous pour la découvrir ?

— Je ne la chercherai pas.

— Quoi alors ?

— Je l’obligerai à me la montrer.

— Elle refusera sûrement.

— Elle  ne  le  pourra  pas.  Mais  j’entends  le  roulement  d’une 
voiture.  C’est  précisément  la sienne.  Suivez mes instructions  à la 
lettre. »

Il achevait à peine de parler que nous aperçûmes, au détour de 
l’avenue, la lueur des lanternes. C’était un élégant landau que celui 
qui s’avançait vers Briony Lodge. Au moment où il s’arrêtait, un des 
vagabonds qui  fânait  dans la rue,  se  précipita sur la  route pour 
ouvrir  la  portière  dans  l’espoir  de  gagner  un  sou,  mais  il  fut 
repoussé brusquement par un autre vagabond qui s’était précipité 
dans le même but. Une terrible querelle s’ensuivit, querelle qui fut 
envenimée par deux gardiens de la paix, lesquels prirent parti pour 
l’un des mendiants, et par le rémouleur qui se rangea avec autant 
d’ardeur  du  côté  de  l’adversaire.  L’un  d’eux  reçut  un  coup  et 
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aussitôt  la  dame,  qui  pendant  ce  temps  était  descendue  de  sa 
voiture, se trouva dans un cercle d’hommes furieux, luttant les uns 
contre les autres, se frappant comme des sauvages avec leurs poings 
et leur bâton. Holmes se jeta dans la mêlée pour protéger la dame, 
mais juste au moment où il arrivait à elle, il poussa un cri et tomba 
par terre, la fgure en sang. Là-dessus les gardiens de la paix prirent 
leurs jambes à leur cou d’un côté, les vagabonds de l’autre, tandis 
qu’un certain nombre de personnes d’une catégorie plus élevée, qui 
avaient observé la bagarre sans y prendre part, se précipitaient au 
secours de la dame et du monsieur blessé. Irène Adler, comme je 
l’appellerai encore, s’était hâtée de monter l’escalier, mais elle s’était 
arrêtée à mi-chemin, sa superbe silhouette se dessinant sur le fond 
du hall, et elle s’était retournée pour voir ce qui se passait dans la 
rue.

« Est-ce que le pauvre monsieur est gravement blessé ? demanda-
t-elle.

— Il est mort, crièrent plusieurs personnes.

— Non, non, il respire encore, cria un autre. Mais il aura expiré 
avant d’arriver à l’hôpital.

— C’est  un  homme  très  brave,  dit  une  femme.  Sans  lui,  ils 
auraient sûrement pris la bourse de la dame et sa montre. C’en est 
une clique et une fameuse, que ces gens-là ! Ah ! le voilà qui respire.

— Il ne peut pas rester dans la rue. Pouvons-nous le porter chez 
vous, madame ?

— Certainement,  mettez-le  dans  le  salon  où  il  y  a  un  sofa 
confortable. Par ici, je vous prie. »

Lentement, solennellement, le blessé fut transporté dans la villa 
et  étendu  dans  la  pièce  de  réception.  De  mon poste,  près  de  la 
fenêtre,  j’observais  tout  ce  qui  se  passait.  Les lampes avaient  été 
allumées, mais les volets n’avaient pas été fermés, de sorte que je 
pouvais voir Holmes étendu sur un lit de repos. Je ne sais s’il fut à 
ce moment saisi de remords pour la comédie qu’il jouait, mais je sais 
que  pour  ma part  je  ne  fus  jamais  plus  honteux  de ma vie  que 
lorsque  je  vis  la  superbe  créature  contre  laquelle  je  conspirais 
prodiguer ses  soins  au malade avec la grâce et  la  bonté les  plus 
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exquises. Et cependant c’eût été maintenant vis-à-vis de Holmes la 
trahison la plus noire que de reculer devant la tâche qu’il m’avait 
confée.  Je  m’endurcis  le cœur et  empoignai la fusée. Après tout, 
pensai-je  nous  ne  lui  faisons  aucun  mal.  Nous  l’empêchons 
seulement de nuire à son prochain.

Holmes s’était dressé sur son séant et je le vis s’agiter comme un 
homme  qui  manque  d’air.  Une  femme  de  chambre  courut  à  la 
fenêtre et l’ouvrit. Au même moment je vis le blessé lever la main et 
à  ce signal je  jetai ma fusée dans la pièce en criant :  « Au feu ! » 
J’avais à peine articulé ce cri que toute la foule de spectateurs, les 
déguenillés comme ceux qui étaient bien mis, les garçons d’écurie, 
les  servantes,  tous  reprirent  mon cri  en chœur :  « Au feu ! »  Des 
tourbillons  de fumée  s’élevèrent  dans le  salon et  sortirent  par  la 
fenêtre ouverte.  J’eus la vision de gens qui se bousculaient et un 
moment  après  j’entendis  la  voix  de  Holmes  leur  affrmant  que 
c’était  une  fausse  alerte.  Me  frayant  un  passage  dans  la  foule 
hurlante, je gagnai en hâte le coin de la rue. Dix minutes plus tard je 
sentis le bras de mon ami s’appuyer sur le mien et j’eus le bonheur 
de m’éloigner de ce tumulte. Lui marcha vite et en silence pendant 
quelques minutes jusqu’à ce que nous ayons atteint l’une des rues 
paisibles qui mènent vers la route d’Edgware.

« Vous avez rempli votre rôle à merveille, docteur, remarqua-t-il. 
C’est parfait.

— Vous avez la photographie ?

— Je sais où elle se trouve.

— Et comment l’avez-vous découverte ?

— Elle me l’a montrée, comme je vous l’avais prédit.

— Je ne comprends pas.

— Je n’ai pas l’intention de faire de mystère, dit-il en riant. La 
chose est bien simple. Vous avez compris naturellement que tous les 
gens qui se trouvaient dans la rue étaient des complices ? Ils étaient 
tous loués pour l’après-midi.

— Je m’en doutais.

— Lorsque la querelle éclata j’avais déjà préparé dans le creux de 
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ma main un peu de peinture rouge toute fraîche. Je me précipitai en 
avant, je tombai, j’appliquai ma main sur ma fgure et je devins un 
spectacle lamentable. Le truc n’est pas nouveau.

— J’avais aussi deviné cela.

— Alors ils me portèrent dans la maison. Elle était bien obligée 
de  me  recevoir.  Comment  aurait-elle  pu  refuser ?  Et  encore  elle 
devait me recevoir dans son salon, précisément là où je soupçonnais 
que devait se trouver la photographie. Elle était ou là ou dans sa 
chambre à coucher et j’étais décidé à en avoir le cœur net. On me 
déposa sur un canapé. Je fs signe que j’avais besoin d’air, ils furent 
forcés d’ouvrir la fenêtre et vous entrâtes en scène.

— En quoi vous ai-je été utile ?

— Votre concours m’a été précieux. Quand une femme croit que 
le feu est à sa maison, son instinct naturel la porte à se précipiter 
vers l’objet auquel elle tient le plus. C’est une impulsion irrésistible 
et j’en ai tiré parti plus d’une fois. Cela m’a servi dans le scandale de  
la  substitution  de  Darlington  et  dans  l’affaire  du  château 
d’Arnsworth.  Une mère se  précipite  vers son enfant,  une femme 
non mariée vers ses bijoux. Il me sembla évident que la dame en 
question n’avait dans sa maison rien de plus précieux que ce que 
nous cherchions. Il était certain qu’elle devait s'employer à le mettre 
en lieu sûr. L’alerte fut parfaitement simulée. La fumée et les cris 
étaient faits pour ébranler des nerfs d’acier. L’événement répondit à 
mon attente : la photographie est dans un renfoncement derrière un 
panneau mobile juste au-dessus du cordon de sonnette. La dame 
courut vers la cachette et j’aperçus même l’objet au moment où elle 
le retirait à moitié. Lorsque je criai que c’était une fausse alerte elle 
remit la photographie à sa place,  jeta un coup d’œil sur la  fusée, 
sortit de la pièce et je ne l’ai pas revue depuis. Je me levai et, avec 
force excuses, je me retirai. J’hésitai à me procurer immédiatement 
la photographie. Le cocher venait d’entrer dans le salon et, comme il 
m’observait, il me sembla prudent de remettre cela à plus tard. Trop 
de précipitation pourrait tout gâter.

— Et maintenant ? demandai-je.

— Notre tâche est réellement fnie. Je passerai demain chez Irène 
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Adler  avec  le  roi  et  avec  vous,  si  vous  voulez  bien  nous 
accompagner. On nous introduira dans le salon pour y attendre la 
dame. Il est probable que, lorsqu’elle apparaîtra, elle ne trouvera ni 
nos personnes ni la photographie. Ce sera une satisfaction pour le 
roi de la prendre de ses propres mains.

— Et quand irez-vous ?

— À huit heures demain matin. Elle ne sera pas encore levée, de 
sorte que nous serons absolument libres.  De plus il  n’y a pas un 
instant à perdre car ce mariage va amener un changement complet 
dans sa vie et dans ses habitudes. Il faut que je télégraphie au roi sur 
l’heure. »

Nous  avions  atteint  Baker  street  et  nous  nous  étions  arrêtés 
devant  la  porte.  Holmes cherchait  sa  clef  dans  sa  poche  lorsque 
quelqu’un dit en passant :

« Bonsoir, m’sieu Sherlock Holmes ! »

Il y avait plusieurs personnes sur le trottoir à ce moment-là, mais 
le salut nous sembla être venu d’un petit jeune homme qui avait 
passé très vite à côté de nous.

« J’ai déjà entendu cette voix », dit Holmes, en cherchant à percer 
l’ombre de la rue mal éclairée. « Je me demande qui diable cela peut 
être ? »

Je passai la nuit à Baker street et nous étions en train de prendre 
notre café au lait le lendemain matin, lorsque le roi de Bohême ft 
irruption dans le salon.

« Vous  l’avez  réellement ? »  cria-t-il  en  saisissant  Sherlock 
Holmes par les deux épaules et en le regardant anxieusement dans 
les yeux.

« Pas encore.

— Mais vous avez de l’espoir ?

— J’ai de l’espoir.

28



— Alors, venez, je n’y tiens plus.

— Il faut héler un facre.

— Non, mon coupé est à la porte.

— Cela simplife les choses. »

Nous descendîmes lestement et nous reprîmes une fois de plus le 
chemin de Briony Lodge.

« Irène Adler est mariée, dit Holmes.

— Mariée ? depuis quand ?

— Depuis hier.

— Avec qui ?

— Avec un homme de loi anglais du nom de Norton.

— Elle ne l’aime pas, sûrement pas…

— J’espère que si.

— Et pourquoi cela ?

— Parce que cela éviterait à Votre Majesté tout ennui à l’avenir. Si 
la dame aime son mari, elle n’aime assurément pas Votre Majesté. Si 
elle n’aime pas Votre Majesté, il  n’y a aucune raison pour qu’elle 
intervienne dans ses projets.

— C’est vrai. Et cependant ! Eh bien ! Si elle avait été de même 
condition que moi, quelle reine c’eût été ! »

Il se tut et resta pensif jusqu’à notre arrivée à Serpentine avenue.

La porte de Briony Lodge était ouverte. Une femme âgée se tenait 
sur  les  marches.  Elle  nous regarda descendre du coupé d’un œil 
sardonique.

« Mr Sherlock Holmes, je crois ? dit-elle.

— Je suis Mr Holmes, répondit mon compagnon en la regardant 
d’un air étonné et interrogatif.

— Ah !  vraiment !  ma  maîtresse  m’a  dit  que  vous  viendriez 
probablement. Elle a pris ce matin à Charing Cross, avec son mari, 
le train de 5 h. 15 pour le continent.
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— Quoi ? »

Holmes chancela, blême de chagrin et de surprise.

« Vous dites qu’elle a quitté l’Angleterre ?

— Pour n’y jamais revenir.

— Et les  papiers ?  demanda le roi  d’une voix rauque.  Tout est 
perdu !

— Nous verrons. »

Holmes bouscula la servante et se précipita dans le salon, suivi 
du roi et de moi-même. Les meubles étaient sens dessus dessous, 
des étagères démontées, des tiroirs ouverts, comme si la dame avait 
tout  saccagé  avant  de  partir.  Mon ami courut  vers  le  cordon  de 
sonnette, ouvrit nerveusement un panneau à coulisse et y plongeant 
la main en tira une photographie et une lettre. La photographie était 
Irène Adler elle-même en robe de soie, la lettre était adressée À Mr 
Sherlock Holmes. À garder jusqu’à ce qu’on vienne la prendre. Il l’ouvrit 
et nous la lûmes tous les trois ensemble. Elle était datée de la veille à 
minuit et en voici le texte :

Mon cher Mr Sherlock Holmes,

Vous avez admirablement monté votre coup. Vous m’avez mise dedans  
complètement  et  jusqu’après  l'alerte  au  feu,  je  n’ai  pas  eu  le  moindre  
soupçon. Mais ensuite, en pensant à la manière dont je m’étais trahie, je  
me pris à réféchir. J’avais été, depuis plusieurs mois, mise en garde contre  
vous.  On  m’avait  dit  que  si  le  roi  employait  un  agent,  ce  serait  
certainement  vous  et  votre  adresse  m’avait  été  donnée.  Et,  cependant,  
malgré tout cela, vous m’avez forcée à révéler ce que vous vouliez savoir.  
Même après, j’eus des doutes, je trouvais mal de me méfer d’un bon et naïf  
pasteur.  Vous  savez  que  je  suis  une  actrice  de  profession,  je  m’habille  
facilement en homme et je profte même souvent de l’indépendance que cela  
me  donne.  J’envoyai  Jean  le  cocher  vous  surveiller,  je  courus  dans  ma  
chambre, je revêtis mon costume de marche et redescendis au moment où  
vous veniez de partir.  Alors je  vous suivis  jusqu’à votre porte et  je me  
convainquis ainsi que j’étais réellement un objet d’intérêt pour le célèbre  
Sherlock Holmes. Puis, je vous souhaitai le bonsoir, plutôt imprudemment,  

30



je l’avoue, et j’allai au Temple voir mon mari.

Nous avons  pensé  tous deux que notre  seule  ressource  était  la  fuite  
puisque nous allions avoir à lutter contre un si  terrible antagoniste,  de  
sorte que vous trouverez le nid vide, lorsque vous viendrez demain. Quant  
à la photographie, votre client peut être tranquille. J’aime et je suis aimée,  
et l’homme à qui j’ai voué ma foi vaut mieux que lui. Le roi est libre de  
faire ce qu’il désire. Ses desseins ne seront pas entravés par celle qu’il a  
cruellement  trompée.  Je  garde  seulement  cette  image  pour  ma  propre  
sauvegarde et pour conserver une arme qui me mette toujours à l’abri des  
démarches qu’il pourrait tenter dans l’avenir. Je laisse une photographie  
qui lui fera peut-être plaisir, et je suis, cher monsieur Sherlock Holmes,  
bien sincèrement à vous.

Irène Norton, née Adler

« Quelle femme ! oh ! quelle femme ! » s’écria le roi de Bohême 
lorsque nous eûmes tous trois achevé de lire cette épître. « Ne vous 
avais-je pas dit combien elle était vive et décidée ? N’aurait-elle pas 
été une reine admirable ? N’est-il pas dommage qu’elle n’ait pas été 
de mon rang ?

— Par ce que j’ai vu de la dame, elle semble en effet n’être pas de 
même  condition  que  Votre  Majesté,  dit  Holmes  froidement.  Je 
regrette de n’avoir pas mené cette affaire à bien.

— Au  contraire,  cher  monsieur,  s’écria  le  roi.  Vous  avez 
parfaitement réussi.  Je  sais  que sa parole est  inviolable  et  je  suis 
aussi tranquille sur le sort de cette photographie que si elle eût été 
brûlée.

— Je suis heureux d’entendre cette affrmation de la bouche de 
Votre Majesté.

— J’ai contracté une dette immense vis-à-vis de vous. Je vous en 
prie,  dites-moi ce que je dois faire  pour vous en remercier.  Cette 
bague… »

Il retira de son doigt une bague d’émeraudes disposées en forme 
de serpent et la posa sur la paume de sa main.

« Votre  Majesté  a  une  chose  que  j’apprécierais  bien  plus,  dit 
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Holmes.

— Dites-moi quoi, je vous en prie !

— Cette photographie. »

Le roi le regarda stupéfait.

« La photographie d’Irène ? s’écria-t-il. Certainement, si vous la 
désirez.

— Je remercie Votre Majesté. Alors il n’y a plus rien à faire ! J’ai 
l’honneur de vous saluer. »

Il s’inclina et, s’éloignant sans voir la main que le roi lui tendait, il 
partit avec moi pour rejoindre son domicile.

Et  voilà  comment  un  grand  scandale  menaça  le  royaume  de 
Bohême et comment les plans les plus savants de Sherlock Holmes 
furent  déjoués  par  la  fnesse  et  l’intelligence  d’une  femme.  Il  se 
moquait auparavant de l’habileté des femmes, mais depuis il  y a 
renoncé. Et quand il parle d’Irène Adler, ou quand il fait allusion à 
sa photographie, c’est toujours sous cette dénomination dont il a fait 
un titre honorable : La femme.

Titre original : A scandal in Bohemia

Extrait du recueil Les aventures de Sherlock Holmes 

(The adventures of Sherlock Holmes) — 1892

Traduction : Jeanne de Polignac 
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L’anneau nuptial — 30 min
MAURICE LEBLANC

 

Yvonne d’Origny embrassa son fls et lui recommanda d’être bien 
sage.

« Tu sais que ta grand-mère d’Origny n’aime pas beaucoup les 
enfants.  Pour  une  fois  qu’elle  te  fait  venir  chez  elle,  il  faut  lui 
montrer que tu es un petit garçon raisonnable. »

Et s’adressant à la gouvernante :

« Surtout,  Fraulein,  ramenez-le  tout  de  suite  après  dîner… 
Monsieur est encore ici ?

— Oui, madame, M. le comte est dans son cabinet de travail. »

Aussitôt  seule,  Yvonne  d’Origny  marcha  vers  la  fenêtre  afn 
d’apercevoir son fls dès qu’il serait dehors. En effet, au bout d’un 
instant  il  sortit  de  l’hôtel,  leva  la  tête  et  lui  envoya  des  baisers 
comme chaque jour. Puis sa gouvernante lui prit la main d’un geste 
dont  Yvonne  remarqua,  avec  étonnement,  la  brusquerie 
inaccoutumée. Elle se pencha davantage et, comme l’enfant gagnait 
l’angle du boulevard,  elle  vit  soudain un homme qui  descendait 
d’une  automobile  et  qui  s’approchait  de  lui.  Cet  homme  — elle 
reconnut Bernard, le domestique de confance de son mari — cet 
homme saisit  l’enfant par le bras,  le ft monter dans l’automobile 
ainsi  que  la  gouvernante,  et  donna  l’ordre  au  chauffeur  de 
s’éloigner.

Tout cela n’avait pas duré dix secondes.
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Yvonne,  bouleversée,  courut  jusqu’à  la  chambre,  empoigna  un 
vêtement se dirigea vers la porte. La porte était fermée à clef, et il 
n’y avait point de clef sur la serrure. En hâte, elle retourna dans son 
boudoir.

La porte de son boudoir était fermée également.

Tout de suite, l’image de son mari la heurta, cette fgure sombre 
qu’aucun  sourire  n’éclairait  jamais,  ce  regard  impitoyable  où, 
depuis des années, elle sentait tant de rancune et de haine.

« C’est  lui !  C’est  lui !  se  dit-elle… Il  a  pris  l’enfant… Ah c’est 
horrible ! »

À coups de poing,  à  coups de pied,  elle  frappa la  porte,  puis 
bondit vers la cheminée et sonna, sonna éperdument.

Du  haut  en  bas  de  l’hôtel,  le  timbre  vibra.  Les  domestiques 
allaient venir. Des passants peut-être s’ameuteraient dans la rue. Et 
elle pressait le bouton avec un espoir forcené.

Un  bruit  de  serrure.  La  porte  s’ouvrit  violemment.  Le  comte 
apparut au seuil du boudoir. Et l’expression de son visage était si 
terrible qu’Yvonne se mit à trembler.

Il s’avança. Cinq ou six pas le séparaient d’elle. Dans un effort 
suprême,  elle  tenta un mouvement,  mais  il  lui  fut  impossible  de 
bouger, et, comme elle cherchait à prononcer des paroles, elle ne put 
qu’agiter ses lèvres et qu’émettre des sons incohérents. Elle se sentit 
perdue. L’idée de la mort la bouleversa. Ses genoux féchirent, et elle  
s’affaissa sur elle-même avec un gémissement.

Le comte se précipita et la saisit à la gorge.

« Tais-toi  n’appelle  pas,  disait-il  d’une  voix  sourde,  cela  vaut 
mieux pour toi… »

Voyant  qu’elle  n’essayait  pas  de  se  défendre,  il  desserra  son 
étreinte et sortit de sa poche des bandes de toile toutes prêtes et de 
longueurs différentes. En quelques minutes la jeune femme eut les 
bras attachés le long du corps, et fut étendue sur un divan.

L’ombre avait envahi le boudoir. Le comte alluma l’électricité et 
se  dirigea  vers un  petit  secrétaire  où Yvonne avait  l’habitude  de 
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ranger ses lettres. Ne parvenant pas à l’ouvrir, il le fractura à l’aide 
d’un crochet de fer,  vida les tiroirs, et, de tous les papiers, ft un 
monceau qu’il emporta dans un carton.

« Du temps perdu, n’est-ce pas ? ricana-t-il. Rien que des factures 
et  des  lettres  insignifantes…  Aucune  preuve  contre  toi…  Bah ! 
N’empêche que je garde mon fls, et je jure Dieu que je ne le lâcherai 
pas ! »

Comme  il  s’en  allait,  il  fut  rejoint  près  de  la  porte  par  son 
domestique Bernard. Ils conversèrent tous deux à voix basse, mais 
Yvonne entendit ces mots que prononçait le domestique :

« J’ai  reçu  la  réponse  de  l’ouvrier  bijoutier.  Il  est  à  ma 
disposition. »

Et le comte répliqua :

« La  chose  est  remise  à  demain  midi.  Ma  mère  vient  de  me 
téléphoner qu’elle ne pouvait venir auparavant. »

Ensuite Yvonne perçut le cliquetis de la serrure et le bruit des pas 
qui descendaient jusqu’au rez-de-chaussée où se trouvait le cabinet 
de travail de son mari.

Elle demeura longtemps inerte, le cerveau en déroute, avec des 
idées  vagues  et  rapides  qui  la  brûlaient  au  passage,  comme des 
fammes. Elle se rappelait la conduite indigne du comte d’Origny, 
ses  procédés  humiliants  envers  elle,  ses  menaces,  ses  projets  de 
divorce, et elle comprenait peu à peu qu’elle était la victime d’une 
véritable  conspiration,  que  les  domestiques,  sur  l’ordre  de  leur 
maître, avaient congé jusqu’au lendemain soir, que la gouvernante, 
sur l’ordre du comte et avec la complicité de Bernard, avait emmené 
son fls, et que son fls ne reviendrait pas, et qu’elle ne le reverrait  
jamais !

« Mon fls ! cria-t-elle, mon fls ! »

Exaspérée par la douleur, de tous ses nerfs, de tous ses muscles,  
elle se raidit, en un effort brutal. Elle fut stupéfaite : sa main droite 
conservait une certaine liberté.

Alors  un  espoir  fou la  pénétra,  et  patiemment,  lentement,  elle 
commença l’œuvre de délivrance.
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Ce fut long. Il lui fallut beaucoup de temps pour élargir le nœud 
suffsamment,  et  beaucoup de  temps ensuite,  quand sa  main  fut 
dégagée, pour défaire les liens qui nouaient le haut de ses bras à son 
buste, puis ceux qui emprisonnaient ses chevilles.

Cependant l’idée de son fls la soutenait, et, comme la pendule 
frappait huit coups, la dernière entrave tomba. Elle était libre !

À peine debout, elle se rua sur la fenêtre et tourna l’espagnolette 
avec l’intention d’appeler le premier passant venu. Justement,  un 
agent de police se promenait sur le trottoir. Elle se pencha. Mais l’air 
vif de la nuit l’ayant frappée au visage, plus calme, elle songea au 
scandale, à l’enquête, aux interrogatoires, à son fls. Mon Dieu ! Mon 
Dieu ! Que faire pour le reprendre ? Par quels moyens s’échapper ? 
Au moindre bruit, le comte pouvait survenir. Et qui sait si, dans un 
mouvement de rage…

Des pieds à la tête elle frissonnait, prise d’une épouvante subite. 
L’horreur de la mort se mêlait, en son pauvre cerveau, à la pensée 
de son fls, et elle bégaya, la gorge étranglée :

« Au secours ! Au secours ! »

Elle  s’arrêta  net,  et  redit  tout  bas,  à  plusieurs  reprises :  « Au 
secours ! Au secours ! » comme si ce mot éveillait en elle une idée, 
une réminiscence, et que l’attente d’un secours ne lui parût pas une 
chose impossible. Durant quelques minutes, elle resta absorbée en 
une méditation profonde,  coupée de pleurs et  de tressaillements. 
Puis,  avec des gestes pour ainsi  dire mécaniques, elle allongea le 
bras  vers  une  petite  bibliothèque  suspendue  au-dessus  du 
secrétaire, saisit les uns après les autres quatre livres qu’elle feuilleta 
distraitement et remit en place et fnit par trouver entre les pages du 
cinquième une carte de visite où ses yeux épelèrent ces deux mots : 
Horace  Velmont,  et  cette  adresse écrite  au crayon :  Cercle  de  la  rue  
Royale.

Et sa mémoire évoqua la phrase bizarre que cet homme lui avait 
dite  quelques  années  auparavant  en  ce  même  hôtel,  un  jour  de 
réception :

« Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, 
n’hésitez pas, jetez à la poste cette carte que je mets dans ce livre et 
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quelle que soit l’heure, quels que soient les obstacles, je viendrai. »

Avec  quel  air  étrange  il  avait  prononcé  une  telle  phrase,  et 
comme il  donnait  l’impression  de  la  certitude,  de  la  force,  de  la 
puissance illimitée, de l’audace indomptable !

Brusquement,  inconsciemment,  sous  la  poussée  d’une décision 
irrésistible  et  dont  elle  se  refusait  à  prévoir  les  conséquences, 
Yvonne,  avec  ses  mêmes  gestes  d’automate,  prit  une  enveloppe 
pneumatique,  introduisit  la  carte  de  visite,  cacheta,  inscrivit  les 
deux lignes : Horace Velmont, Cercle de la rue Royale et s’approcha de 
la  fenêtre  entrebâillée.  Dehors  l’agent  de  police  déambulait.  Elle 
lança  l’enveloppe,  la  confant  au  hasard.  Peut-être  ce  chiffon  de 
papier serait-il ramassé, et, comme une lettre égarée, mis à la poste.

Elle  n’avait  pas  accompli  cet  acte  qu’elle  en  saisit  toute 
l’absurdité.  Il  était  fou  de  supposer  que  le  message  irait  à  son 
adresse, et plus fou encore d’espérer que l’homme qu’elle appelait 
pourrait venir à son secours, quelle que fût l’heure et quels que fussent  
les obstacles.

Une réaction se produisit, d’autant plus vive que l’effort avait été 
plus  rapide  et  plus  brutal.  Yvonne  chancela,  s’appuya contre  un 
fauteuil et se laissa tomber, à bout d’énergie.

Alors le temps s’écoula, le temps morne des soirées d’hiver où les 
voitures  interrompent  seules  le  silence  de  la  rue.  La  pendule 
sonnait,  implacable.  Dans le demi-sommeil  qui  l’engourdissait,  la 
jeune femme en comptait les tintements. Elle percevait aussi certains 
bruits à différents étages de la maison, et savait de la sorte que son 
mari  avait dîné, qu’il  montait  jusqu’à sa chambre et redescendait 
dans son cabinet de travail. Mais tout cela lui semblait très vague, et 
sa torpeur était telle qu’elle ne songeait même pas à s’étendre sur le 
divan, pour le cas où il entrerait…

Les douze coups de minuit… Puis la demie… Puis une heure… 
Yvonne  ne  réféchissait  à  rien,  attendant  les  événements  qui  se 
préparaient et  contre lesquels  toute rébellion était  inutile.  Elle  se 
représentait son fls et elle-même, comme on se représente ces êtres 
qui ont beaucoup souffert et qui ne souffrent plus, et qui s’enlacent 
de leurs bras affectueux. Mais un cauchemar la secoua. Voilà que, 
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ces deux êtres, on voulait les arracher l’un à l’autre, et elle avait la 
sensation affreuse, en son délire, qu’elle pleurait, et qu’elle râlait…

D’un mouvement, elle se dressa. La clef venait de tourner dans la 
serrure.  Attiré  par  ses  cris,  le  comte allait  apparaître.  Du regard, 
Yvonne  chercha  une  arme  pour  se  défendre.  Mais  la  porte  fut 
poussée, et, stupéfaite, comme si le spectacle qui s’offrait à ses yeux 
lui eût semblé le prodige le plus inexplicable, elle balbutia :

« Vous ! Vous ! »

Un homme s’avançait vers elle, en habit, son macfarlane et son 
claque sous le bras, et cet homme jeune, de taille mince, élégant, elle 
l’avait reconnu, c’était Horace Velmont.

« Vous ! répéta-t-elle.

— Je  vous  demande  pardon,  madame,  votre  lettre  ne  m’a  été 
remise que tard.

— Est-ce possible ! Est-ce possible que ce soit vous que vous ayez 
pu ! »

Il parut très étonné.

« N’avais-je pas promis de me rendre à votre appel ?

— Oui mais…

— Eh bien, me voici, dit-il en souriant. »

Il  examina  les  bandes  de  toile  dont  Yvonne  avait  réussi  à  se 
délivrer et hocha la tête, tout en continuant son inspection.

« C’est donc là les moyens que l’on emploie ? Le comte d’Origny, 
n’est-ce pas ? J’ai vu également qu’il vous avait emprisonnée… Mais 
alors, le pneumatique ? Ah ! par cette fenêtre… Quelle imprudence 
de ne pas l’avoir refermée ! »

Il poussa les deux battants. Yvonne s’effara.

« Si l’on entendait ?

— Il n’y a personne dans l’hôtel. Je l’ai visité.

— Cependant…
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— Votre mari est sorti depuis dix minutes.

— Où est-il ?

— Chez sa mère, la comtesse d’Origny.

— Comment le savez-vous ?

— Oh  très  simplement.  Il  a  reçu  un  coup  de  téléphone  lui 
annonçant  que  sa  mère  était  malade.  Comme  je  l’avais  prévu, 
puisque  c’est  moi  qui  ai  téléphoné,  le  comte  est  sorti 
précipitamment, suivi de son domestique. Aussitôt, à l’aide de clefs 
spéciales, je suis entré. »

Il racontait cela le plus naturellement du monde, de même que 
l’on raconte, dans un salon, une petite anecdote insignifante. Mais 
Yvonne demanda, reprise d’une inquiétude soudaine :

« Alors, ce n’est pas vrai… Sa mère n’est pas malade ? En ce cas, 
mon mari va revenir…

— Certes,  le comte s’apercevra qu’on s’est  joué de lui,  et,  d’ici 
trois quarts d’heure au plus…

— Partons… Je ne veux pas qu’il me retrouve ici… Je rejoins mon 
fls.

— Un instant….

— Un instant ! Mais vous ne savez donc pas qu’on me l’enlève ? 
qu’on lui fait du mal, peut-être ? »

La fgure contractée, les gestes fébriles, elle cherchait à repousser 
Velmont. Avec beaucoup de douceur, il la contraignit à s’asseoir, et,  
incliné sur elle, d’attitude respectueuse, il prononça d’un ton grave :

« Écoutez-moi,  madame,  et  ne  perdons  pas  un  temps  dont 
chaque  minute  est  précieuse.  Tout  d’abord,  rappelez-vous  ceci : 
Nous  nous sommes rencontrés  quatre fois,  il  y  a  six  ans… Et  la 
quatrième fois, dans les salons de cet hôtel, comme je vous parlais 
avec trop...  comment dirais-je ? avec trop d’émotion, vous m’avez 
fait sentir que mes visites vous déplaisaient. Depuis, je ne vous ai 
pas revue.  Et  pourtant,  malgré tout,  votre confance en moi était 
telle que vous avez conservé la carte que j’avais mise entre les pages 
de ce livre, et que, six ans après, c’est moi, et pas un autre, que vous 
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avez  appelé.  Cette  confance,  je  vous  la  demande  encore.  Il  faut 
m’obéir aveuglément. De même que je suis venu à travers tous les 
obstacles, de même je vous sauverai, quelle que soit la situation. »

La  tranquillité  d’Horace  Velmont,  sa  voix  impérieuse  aux 
intonations amicales,  apaisaient peu à peu la jeune femme. Toute 
faible encore, elle éprouvait de nouveau, en face de cet homme, une 
impression de détente et de sécurité.

« N’ayez aucune peur,  reprit-il.  La comtesse d’Origny habite  à 
l’extrémité  du  bois  de  Vincennes.  En  admettant  que  votre  mari 
trouve une auto,  il  est  impossible  qu’il  soit  de retour avant  trois 
heures et quart. Or il est deux heures trente-Cinq. Je vous jure qu’à 
trois heures exactement nous partirons et que je vous conduirai vers 
votre fls. Mais je ne veux pas partir avant de tout savoir.

— Que dois-je faire ? dit-elle.

— Me répondre,  et  très  nettement.  Nous avons vingt  minutes. 
C’est assez. Ce n’est pas trop.

— Interrogez-moi.

— Croyez-vous que le comte ait eu des projets criminels ?

— Non.

— Il s’agit donc de votre fls ?

— Oui.

— Il  vous  l’enlève,  n’est-ce  pas,  parce  qu’il  veut  divorcer  et 
épouser une autre femme, une de vos anciennes amies, que vous 
avez chassée de votre maison ? Oh ! je vous en conjure, répondez-
moi sans détours. Ce sont là des faits de notoriété publique, et votre 
hésitation,  vos  scrupules,  tout  doit  cesser  actuellement,  puisqu’il 
s’agit de votre fls. Ainsi donc, votre mari veut épouser une autre 
femme ?

— Oui.

— Cette  femme n’a  pas  d’argent.  De son côté,  votre mari,  qui 
s’est ruiné, n’a d’autres ressources que la pension qui lui est servie 
par  sa  mère,  la  comtesse  d’Origny,  et  les  revenus  de  la  grosse 
fortune que votre fls a héritée de deux de vos oncles.  C’est cette 
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fortune  que  votre  mari  convoite  et  qu’il  s’approprierait  plus 
facilement si l’enfant lui était confé. Un seul moyen le divorce. Je ne 
me trompe pas ?

— Non.

— Ce qui l’arrêtait jusqu’ici, c’était votre refus ?

— Oui,  et celui de ma belle-mère dont les sentiments religieux 
s’opposent au divorce. La comtesse d’Origny ne céderait que dans 
le cas…

— Que dans le cas ?

— Où l’on pourrait prouver que ma conduite est indigne. »

Velmont haussa les épaules.

« Donc il ne peut rien contre vous ni contre votre fls. Au point de 
vue légal, comme au point de vue de ses intérêts, il se heurte à un 
obstacle  qui  est  le  plus  insurmontable  de  tous,  la  vertu  d’une 
honnête femme. Et cependant voilà que, tout d’un coup, il engage la 
lutte.

— Que voulez-vous dire ?

— Je veux dire que,  si  un homme comme le comte,  après tant 
d’hésitations  et  malgré  tant  d’impossibilités,  se  risque  dans  une 
aventure aussi incertaine, c’est qu’il a, ou qu’il croit avoir entre les 
mains, des armes.

— Quelles armes ?

— Je  l’ignore.  Mais  elles  existent…  Sans  quoi  il  n’eût  pas 
commencé par prendre votre fls. »

Yvonne se désespéra.

« C’est horrible… Est-ce que je sais, moi, ce qu’il a pu faire ! Ce 
qu’il a pu inventer !...

— Cherchez  bien…  Rappelez  vos  souvenirs…  Tenez,  dans  ce 
secrétaire qu’il a fracturé, il n’y avait pas une lettre qu’il fût possible 
de retourner contre vous ?

— Aucune.
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— Et dans les paroles qu’il vous a dites, dans ses menaces, il n’y a 
rien qui vous permette de deviner ?

— Rien.

— Pourtant..., pourtant..., répéta Velmont, il doit y avoir quelque 
chose… »

Et il reprit :

« Le comte n’a pas un ami plus intime… auquel il se confe ?

— Non.

— Personne n’est venu le voir hier ?

— Personne.

— Il était seul quand il vous a liée et enfermée ?

— À ce moment, oui.

— Mais après ?

— Après,  son  domestique  l’a  rejoint  près  de  la  porte,  et  j’ai 
entendu qu’ils parlaient d’un ouvrier bijoutier…

— C’est tout ?

— Et  d’une  chose  qui  aurait  lieu  le  lendemain,  c’est-à-dire 
aujourd’hui,  à  midi,  parce  que  la  comtesse  d’Origny  ne  pouvait 
venir auparavant. »

Velmont réféchit.

« Cette  conversation  a-t-elle  un  sens  qui  vous  éclaire  sur  les 
projets de votre mari ?

— Je n’en vois pas…

— Où sont vos bijoux ?

— Mon mari les a vendus.

— Il ne vous en reste pas un seul ?

— Non.

— Pas même une bague ?
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— Non, dit-elle en montrant ses mains, rien que cet anneau.

— Qui est votre anneau de mariage ?

— Qui est…, mon anneau… »

Elle  s’arrêta,  interdite.  Velmont  nota  qu’elle  rougissait,  et  il 
l’entendit balbutier :

« Serait-ce possible ? Mais non… Mais non. Il ignore… »

Velmont  la  pressa  de  questions  aussitôt,  et  Yvonne  se  taisait, 
immobile, le visage anxieux. A la fn, elle répondit, à voix basse :

« Ce n’est pas mon anneau de mariage. Un jour, il y a longtemps, 
je l’ai fait tomber de la cheminée de ma chambre, où je l’avais mis 
une minute auparavant, et, malgré toutes mes recherches, je n’ai pu 
le retrouver. Sans rien dire, j’en ai commandé un autre…, que voici à 
ma main.

— Le véritable anneau portait la date de votre mariage ?

— Oui... 23 octobre.

— Et le second ?

— Celui-ci ne porte aucune date. »

Il  sentit  en  elle  une  légère  hésitation  et  un  trouble  qu’elle  ne 
cherchait d’ailleurs pas à dissimuler.

« Je vous en supplie, s’écria-t-il, ne me cachez rien… Vous voyez 
le chemin que nous avons parcouru en quelques minutes, avec un 
peu de logique et de sang-froid. Continuons, je vous le demande en 
grâce.

— Êtes-vous sûr, dit-elle, qu’il soit nécessaire ?

— Je suis sûr que le moindre détail a son importance et que nous 
sommes près d’atteindre le but.  Mais il  faut se  hâter.  L’heure est 
grave.

— Je  n’ai  rien  à  cacher,  ft-elle  en  relevant  la  tête.  C’était  à 
l’époque  la  plus  misérable  et  la  plus  dangereuse  de  ma  vie. 
Humiliée chez moi, dans le monde j’étais entourée d’hommages, de 
tentations, de pièges, comme toute femme qu’on voit abandonnée 
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de son mari. Alors,  je me suis souvenue. Avant mon mariage, un 
homme m’avait  aimée,  dont  j’avais  deviné l’amour  impossible  et 
qui, depuis, est mort. J’ai fait graver le nom de cet homme, et j’ai 
porté  cet  anneau  comme  on  porte  un  talisman.  Il  n’y  avait  pas 
d’amour en moi puisque j’étais la femme d’un autre. Mais dans le 
secret de mon cœur, il y eut un souvenir, un rêve meurtri, quelque 
chose de doux qui me protégeait… »

Elle  s’était  exprimée  lentement,  sans  embarras,  et  Velmont  ne 
douta pas une seconde qu’elle n’eût dit l’absolue vérité. Comme il 
se taisait, elle redevint anxieuse et lui demanda :

« Est-ce que vous supposez que mon mari ?... »

Il lui prit la main, et prononça, tout en examinant l’anneau d’or :

« L’énigme  est  là.  Votre  mari,  je  ne  sais  comment,  connaît  la 
substitution.  À  midi,  sa  mère  viendra.  Devant  témoins,  il  vous 
obligera d’ôter votre bague, et de la sorte, il pourra, en même temps 
que l’approbation de sa mère, obtenir le divorce, puisqu’il aura la 
preuve qu’il cherchait.

— Je suis perdue, gémit-elle, je suis perdue !

— Vous  êtes  sauvée,  au  contraire !  Donnez-moi  cette  bague  et 
tantôt,  c’est  une autre  qu’il  trouvera,  une autre que je vous ferai 
parvenir avant midi, et qui portera la date du 23 octobre. Ainsi… »

Il  s’interrompit  brusquement.  Tandis  qu’il  parlait,  la  main 
d’Yvonne s’était glacée dans la sienne, et, ayant levé les yeux, il vit 
que la jeune femme était pâle, affreusement pâle.

« Qu’y a-t-il ? Je vous en prie… »

Elle eut un accès de désespoir fou.

« Il y a, il y a que je suis perdue ! Il y a que je ne peux l’ôter, cet 
anneau !  Il  est  devenu trop petit !  Comprenez-vous ? Cela n’avait 
pas d’importance, et je n’y pensais pas… Mais aujourd’hui… Cette 
preuve… Cette accusation… Ah ! quelle torture ! Regardez… Il fait 
partie de mon doigt… Il est incrusté dans ma chair… et je ne peux 
pas… je ne peux pas. »

Elle tirait vainement de toutes ses forces, au risque de se blesser. 
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Mais la chair se gonfait autour de l’anneau, et l’anneau ne bougeait 
point.

« Ah ! balbutia-t-elle, étreinte par une idée qui la terrifa… Je me 
souviens, l’autre nuit un cauchemar que j’ai eu… Il me semblait que 
quelqu’un entrait dans ma chambre et s’emparait de ma main. Et je 
ne  pouvais  pas  me  réveiller…  C’était  lui !  c’était  lui !  Il  m’avait 
endormie, j’en suis sûre… Et il regardait la bague… Et tantôt il me 
l’arrachera devant sa mère… Ah ! je comprends tout… Cet ouvrier 
bijoutier…  c’est  lui  qui  me  la  coupera  à  même  la  main…  Vous 
voyez… Je suis perdue… »

Elle se cacha la tête et se mit à pleurer. Mais dans le silence, la 
pendule sonna une fois, et puis une autre fois, et une fois encore. Et 
Yvonne se redressa d’un bond.

« Le  voilà  cria-t-elle.  Il  va  venir…  Il  va  venir…  Il  est  trois 
heures… Allons-nous-en…

— Vous ne partirez pas.

— Mon fls… Je veux le voir, le reprendre…

— Savez-vous seulement où il est ?

— Je veux partir !

— Vous ne partirez pas ! Ce serait de la folie. »

Il la saisit aux poignets. Elle voulut se dégager, et Velmont dut 
apporter une certaine brusquerie pour vaincre sa résistance. A la fn, 
il réussit à la ramener vers le divan, puis à l’étendre, et, tout de suite 
sans prêter attention à ses plaintes, il reprit les bandes de toile et lui 
attacha les bras et les chevilles.

« Oui, disait-il, ce serait de la folie. Qui vous aurait délivrée ? Qui 
vous  aurait  ouvert  cette  porte ?  Un  complice ?  Quel  argument 
contre vous, et comme votre mari s’en servirait auprès de sa mère ! 
Et puis, à quoi bon ? Vous enfuir, c’est accepter le divorce…, et sait-
on jamais le dénouement ?... Il faut rester ici. »

Elle sanglotait.

« J’ai  peur…  J’ai  peur…  Cet  anneau  me  brûle…  Brisez-le… 
Brisez-le… Emportez-le… Qu’on ne le retrouve pas !
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— Et si l’on ne le retrouve pas à votre doigt, qui l’aurait brisé ? 
Toujours  un  complice…  Non,  il  faut  affronter  la  lutte,  et 
vaillamment,  puisque  je  réponds  de  tout…  Croyez  en  moi…  Je 
réponds de tout… Dussé-je m’attaquer à la  comtesse d’Origny et 
retarder  ainsi  l’entrevue…,  dussé-je  venir  moi-même avant  midi, 
c’est l’anneau nuptial que l’on arrachera de votre doigt... je vous le 
jure... et votre fls vous sera rendu… »

Dominée, soumise, Yvonne, par instinct, s’offrait elle-même aux 
entraves. Quand il se releva, elle était liée comme auparavant.

Il inspecta la pièce pour s’assurer qu’aucune trace ne demeurait 
de son passage. Puis il s’inclina de nouveau sur la jeune femme et 
murmura :

« Pensez à votre fls, et, quoi qu’il arrive, ne craignez rien…, je 
veille sur vous… »

Elle  l’entendit  ouvrir  et  refermer  la  porte  du  boudoir,  puis, 
quelques minutes après, la porte de la rue.

À trois heures et demie, une automobile s’arrêtait. La porte, en 
bas,  claqua  de  nouveau,  et  presque  aussitôt  Yvonne  aperçut  son 
mari  qui  entrait  rapidement,  l’air  furieux.  Il  courut  vers  elle, 
s’assura qu’elle était toujours attachée, et, s’emparant de sa main, 
examina la bague. Yvonne s’évanouit…

Elle ne sut pas au juste, en se réveillant, combien de temps elle 
avait dormi. Mais la clarté du grand jour pénétrait dans le boudoir, 
et elle constata, au premier mouvement qu’elle ft, que les bandes 
étaient coupées. Alors elle tourna la tête et vit auprès d’elle son mari 
qui la regardait.

« Mon fls... mon fls..., gémit-elle, je veux mon fls… »

Il répliqua, d’une voix dont elle sentit la raillerie :

« Notre fls est en lieu sûr. Et, pour l’instant, il ne s’agit pas de lui, 
mais de vous. Nous sommes l’un en face de l’autre sans doute pour 
la dernière fois, et l’explication que nous allons avoir est très grave. 
Je  dois  vous  avertir  qu’elle  aura lieu  devant  ma  mère.  Vous n’y 
voyez pas d’inconvénient ? »

Yvonne s’efforça de cacher son trouble et répondit :
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« Aucun.

— Je puis l’appeler ?

— Oui.  Laissez-moi,  en  attendant.  Je  serai  prête  quand  elle 
viendra.

— Ma mère est ici.

— Votre mère est ici ? s’écria Yvonne, éperdue et se rappelant la 
promesse d’Horace Velmont.

— Oui.

— Et c’est maintenant ? C’est tout de suite que vous voulez ?

— Oui.

— Pourquoi ? Pourquoi pas ce soir ? Demain ?

— Aujourd’hui, et maintenant, déclara le comte. Il s’est produit 
au cours de la nuit un incident assez bizarre et que je ne m’explique 
pas :  on  m’a  fait  venir  chez  ma  mère  dans  le  but  évident  de 
m’éloigner  d’ici.  Cela  me  détermine  à  devancer  le  moment  de 
l’explication.  Vous  ne  désirez  pas  prendre  quelque  nourriture 
auparavant ?

— Non… non…

— Je vais donc chercher ma mère. »

Il se dirigea vers la chambre d’Yvonne. Celle-ci jeta un coup d’œil 
sur la pendule. La pendule marquait dix heures trente-cinq !

« Ah ! » ft-elle avec un frisson d’épouvante.

Dix heures trente-cinq !  Horace Velmont ne la sauverait pas, et 
personne au monde,  et  rien au monde ne la sauverait,  car il  n’y 
avait point de miracle qui pût faire que l’anneau d’or ne fût pas à 
son doigt.

Le comte revint avec la comtesse d’Origny et la pria de s’asseoir. 
C’était  une femme sèche, anguleuse,  qui  avait toujours manifesté 
contre Yvonne des sentiments hostiles.  Elle ne salua même pas sa 
belle-flle, montrant ainsi qu’elle était gagnée à l’accusation.

« Je crois, dit-elle, qu’il est inutile de parler très longuement. En 
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deux mots, mon fls prétend…

— Je ne prétends pas, ma mère, dit le comte, j’affrme. J’affrme 
sous serment que, il y a trois mois, durant les vacances, le tapissier, 
en reposant les tapis de ce boudoir et de la chambre, a trouvé, dans 
une rainure de parquet, l’anneau de mariage que j’avais donné à ma 
femme.  Cet  anneau,  le  voici.  La date du 23 octobre est  gravée à 
l’intérieur.

— Alors, dit la comtesse, l’anneau que votre femme porte…

— Cet anneau a été commandé par elle en échange du véritable. 
Sur mes indications,  Bernard, mon domestique, après de longues 
recherches, a fni par découvrir, aux environs de Paris, où il habite 
maintenant, le petit bijoutier à qui elle s’était adressée. Cet homme 
se souvient parfaitement, et il est prêt à en témoigner, que sa cliente 
ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le 
rappelle pas, mais peut-être l’ouvrier qui travaillait avec lui, dans 
son  magasin,  s’en  souviendrait-il.  Prévenu  par  lettre  que  j’avais 
besoin de ses services, cet homme a répondu hier qu’il était à ma 
disposition. Ce matin, dès neuf heures,  Bernard allait  le chercher. 
Tous deux attendent dans mon cabinet. »

Il se tourna vers sa femme.

« Voulez-vous, de votre plein gré, me donner cet anneau ? »

Elle articula :

« Vous  savez  bien,  depuis  la  nuit  où  vous  avez  essayé  de  le 
prendre à mon insu, qu’il est impossible de l’ôter de mon doigt.

— En ce cas, puis-je donner l’ordre que cet homme monte ? Il a 
les instruments nécessaires.

— Oui, dit-elle d’une voix faible.

Elle était résignée. En une sorte de vision elle évoquait l’avenir, le 
scandale,  le  divorce  prononcé  contre  elle,  l’enfant  confé  par 
jugement au père, et elle acceptait cela en pensant qu’elle enlèverait 
son  fls,  qu’elle  partirait  avec  lui  au  bout  du  monde  et  qu’ils 
vivraient tous deux, seuls, heureux…

Sa belle-mère lui dit :
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« Vous avez été bien légère, Yvonne. »

Yvonne fut sur le point de se confesser à elle et de lui demander 
sa  protection.  À  quoi  bon ?  Comment  admettre  que  la  comtesse 
d’Origny pût la croire innocente ? Elle ne répliqua point.

Tout  de  suite,  d’ailleurs,  le  comte  rentrait,  suivi  de  son 
domestique et d’un homme qui portait une trousse sous le bras.

Et le comte dit à cet homme :

« Vous savez de quoi il s’agit ?

— Oui,  ft  l’ouvrier.  Une bague qui  est  devenue trop petite  et 
qu’il faut trancher… C’est facile… Un coup de pince…

— Et vous examinerez ensuite, dit le comte, si l’inscription qui est 
à l’intérieur de cet anneau fut bien gravée par vous. »

Yvonne observa la pendule. Il était onze heures moins dix. Il lui 
sembla  entendre  quelque  part  dans  l’hôtel  un  bruit  de  voix  qui 
disputaient, et, malgré elle, un sursaut d’espoir la secoua. Peut-être 
Velmont  avait-il  réussi… Mais,  le  bruit  s’étant  renouvelé,  elle  se 
rendit  compte  que  des  marchands  ambulants  passaient  sous  ses 
fenêtres et s’éloignaient.

C’était  fni.  Horace  Velmont  n’avait  pas  pu la  secourir.  Et  elle 
comprit que, pour retrouver son enfant, il lui faudrait agir par ses 
propres forces, car les promesses des autres sont vaines.

Elle  eut  un mouvement  de recul.  Elle  avait  vu sur sa  main la 
main sale de l’ouvrier, et ce contact odieux la révoltait.

L’homme s’excusa avec embarras. Le comte dit à sa femme :

« Il faut pourtant vous décider. »

Alors elle tendit sa main fragile et tremblante que l’ouvrier saisit 
de  nouveau,  qu’il  retourna,  et  appuya  sur  la  table,  la  paume 
découverte.  Yvonne sentit le froid de l’acier. Elle souhaita mourir, 
d’un coup, et, s’attachant aussitôt à cette idée de mort, elle pensa à 
des poisons qu’elle achèterait et qui l’endormiraient presque à son 
insu.

L’opération  fut  rapide.  De  biais,  les  petites  tenailles  d’acier 
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repoussèrent la chair, se frent une place, et mordirent la bague. Un 
effort brutal la bague se brisa. Il n’y avait plus qu’à écarter les deux 
extrémités pour la sortir du doigt. C’est ce que ft l’ouvrier.

Le comte s’exclama, triomphant :

« Enfn nous allons savoir… La preuve est là ! Et nous sommes 
tous témoins… »

Il agrippa l’anneau et regarda l’inscription. Un cri de stupeur lui  
échappa. L’anneau portait la date de son mariage avec Yvonne : « 23 
octobre. »

 

 

Nous étions  assis  sur  la  terrasse  de  Monte-Carlo.  Son histoire 
terminée,  Lupin  alluma  une  cigarette  et  lança  paisiblement  des 
bouffées vers le ciel bleu.

Je lui dis :

« Eh bien ?

— Eh bien, quoi ?

— Comment, quoi ? mais la fn de l’aventure…

— La fn de l’aventure ? Mais il n’y en a pas d’autre.

— Voyons vous plaisantez…

— Nullement.  Celle-là  ne  vous  sufft  pas ?  La  comtesse  est 
sauvée.  Le  mari,  n’ayant  pas  la  moindre  preuve  contre  elle,  est 
contraint  par sa  mère à renoncer  au divorce et  à  rendre  l’enfant. 
Voilà tout. Depuis il a quitté sa femme, et celle-ci vit heureuse, avec 
son fls, un garçon de seize ans.

— Oui… oui… mais la façon dont la comtesse a été sauvée ? »

Lupin éclata de rire.

« Mon cher ami… »

(Lupin daigne parfois m’appeler de la sorte.)

« Mon cher ami, vous avez peut-être une certaine adresse pour 
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raconter mes exploits, mais fchtre ! il faut mettre les points sur les i. 
Je vous jure que la comtesse n’a pas eu besoin d’explication.

— Je n’ai aucun amour-propre, lui répondis-je en riant. Mettez les 
points sur les i. »

Il prit une pièce de cinq francs et referma la main sur elle.

« Qu’y a-t-il dans cette main ?

— Une pièce de cinq francs. »

Il ouvrit la main. La pièce de cinq francs n’y était pas.

« Vous voyez comme c’est facile ! Un ouvrier bijoutier coupe avec 
des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom, mais il en 
présente  une autre  sur laquelle est  gravée  la date du 23 octobre. 
C’est un simple tour d’escamotage, et j’ai celui-là dans le fond de 
mon sac, ainsi que beaucoup d’autres. Bigre ! J’ai travaillé six mois 
avec Pickmann.

— Mais alors…

— Allez-y donc !

— L’ouvrier bijoutier ?

— C’était Horace Velmont !… C’était ce brave Lupin ! En quittant 
la  comtesse  à  trois  heures  du  matin,  j’ai  profté  des  quelques 
minutes qui me restaient avant l’arrivée du mari pour inspecter son 
cabinet  de  travail.  Sur  la  table,  j’ai  trouvé  la  lettre  que l’ouvrier 
bijoutier avait écrite. Cette lettre me donnait l’adresse. Moyennant 
quelques louis j’ai pris la place de l’ouvrier, et je suis venu avec un 
anneau d’or coupé et gravé d’avance. Passez, muscade. Le comte 
n’y a vu que du feu.

— Parfait, m’écriai-je. »

Et j’ajoutai, un peu ironique à mon tour :

« Mais ne croyez-vous pas que vous-mêmes fûtes quelque peu 
dupé en l’occurrence ?

— Ah ! Et par qui ?

— Par la comtesse.
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— En quoi donc ?

— Dame !  Ce  nom  inscrit  comme  un  talisman…  Ce  beau 
ténébreux qui l’aima et souffrit pour elle… Tout cela me paraît fort 
invraisemblable, et je me demande si, tout Lupin que vous soyez, 
vous n’êtes pas tombé au milieu d’un joli roman d’amour bien réel 
et pas trop innocent. »

Lupin me regarda de travers.

« Non, dit-il.

— Comment le savez-vous ?

— Si la comtesse altéra la vérité en me disant qu’elle avait connu 
cet homme avant son mariage et qu’il était mort,  et si elle l’aima 
dans le secret de son cœur, j’ai du moins la preuve que cet amour fut 
idéal, et que lui, ne le soupçonna pas.

— Et cette preuve ?

— Elle est inscrite au creux de la bague que j’ai brisée moi-même 
au doigt de la comtesse et que je porte. La voici. Vous pouvez lire le 
nom qu’elle avait fait graver. »

Il me donna la bague. Je lus « Horace Velmont ».

Il  y  eut  entre  Lupin  et  moi  un  instant  de  silence,  et,  l’ayant 
observé,  je  notai sur son visage une certaine émotion,  un peu de 
mélancolie.

Je repris :

« Pourquoi vous êtes-vous résolu à me raconter cette histoire à 
laquelle vous avez fait souvent allusion devant moi ?

— Pourquoi ? »

Il me montra, d’un signe, une femme très belle encore qui passait 
devant nous, au bras d’un jeune homme.

Elle aperçut Lupin et le salua.

« C’est elle, murmura-t-il, c’est elle avec son fls.

— Elle vous a donc reconnu ?
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— Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement.

— Mais,  depuis le cambriolage du château de Thibermesnil,  la 
police a identifé les deux noms de Lupin et d’Horace Velmont.

— Oui.

— Elle sait par conséquent qui vous êtes ?

— Oui.

— Et elle vous salue ? m’écriai-je malgré moi. »

Il m’empoigna le bras, et, violemment :

« Croyez-vous donc que je  sois  Lupin pour elle ?  Croyez-vous 
que je sois à ses yeux un cambrioleur, un escroc, un gredin ? Mais je 
serais  le  dernier  des  misérables,  j’aurais  tué,  même,  qu’elle  me 
saluerait encore.

— Pourquoi ? Parce qu’elle vous a aimé ?

— Allons donc ! ce serait une raison de plus, au contraire, pour 
qu’elle me méprisât.

— Alors ?

— Je suis l’homme qui lui a rendu son fls ! »

Extrait du recueil Les confdences d'Arsène Lupin — 1913
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L'escarboucle bleue — 40 min
CONAN DOYLE

E SURLENDEMAIN DE NOËL, je passai dans la matinée chez mon ami 
Sherlock Holmes pour lui souhaiter la bonne année. Il était en 
veston  d’intérieur,  paresseusement  étendu  sur  un  sofa,  à 

portée de sa main une pipe et une pile de journaux qu’il avait dû 
étudier.  Un peu  plus  loin,  sur  le  dossier  d’une  chaise,  un  vieux 
chapeau de feutre dur très râpé et bossué. Une loupe et une pince, 
posées sur la chaise elle-même attestaient que le chapeau avait dû 
être placé là pour être examiné attentivement.

L

« Vous me semblez fort occupé, mon cher, dis-je à Holmes, et je 
crains de vous déranger. 

— Pas du tout, je suis au contraire ravi de pouvoir discuter avec 
un  ami  le  résultat  que  je  viens  d’atteindre :  une  chose  des  plus 
banales du reste, ajouta-t-il, en montrant du doigt le chapeau râpé, 
mais,  à  l’observation,  il  s’y  mêle  certaines  particularités 
intéressantes et même instructives. »

Je  m’assis  dans  un  fauteuil.  Il  faisait  un  froid  noir,  les  vitres 
étaient couvertes de givre.  Je  me réchauffai  les  mains au feu qui 
pétillait dans la cheminée :

« Je suppose, dis-je, que le fait qui vous occupe, quelque simple 
qu’il paraisse, a trait à un meurtre quelconque et que voilà l’indice 
au moyen duquel vous découvrirez un mystère et vous punirez un 
crime.

— Non, non, il ne s’agit pas d’un crime, dit Sherlock Holmes en 
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riant,  mais  seulement  d’un  de  ces  étranges  incidents  qui  se 
produisent lorsque quatre millions d’êtres humains se coudoient sur 
une  surface  de  quelques  kilomètres  carrés.  Le  va-et-vient  de  cet 
essaim  humain  si  compact,  si  dense,  peut  donner  naissance,  en 
dehors des crimes, à tous les événements possibles et aux problèmes 
les plus bizarres. Nous en avons eu la preuve plus d’une fois, n’est-
il pas vrai ?

— En  effet,  répondis-je,  et  parmi  les  six  dernières  causes 
judiciaires  que  j’ai  consignées  sur  mes  notes,  trois  ont  été 
entièrement exemptes de ce que la loi qualife de crime.

— Précisément. Je vois que vous faites allusion à mes efforts pour 
rentrer  en  possession  des  papiers  d’Irène  Adler,  à  la  singulière 
aventure de miss Mary Sutherland et à l’histoire de l’homme à la 
lèvre tordue.  Eh bien !  je  suis convaincu que l’affaire en question 
rentrera dans la catégorie de celles qui n’ont pas de crime à la clé. 
Vous connaissez Peterson, le commissionnaire ?

— Oui.

— Eh bien ! c’est à lui qu’appartient ce trophée.

— C’est son chapeau ?

— Non, il l’a trouvé. Le propriétaire en est inconnu. Considérez 
le, je vous prie, non comme un simple couvre-chef mais comme un 
problème intellectuel.  Et  d’abord que je vous dise comment il  se 
trouve là. Il  a fait son entrée ici,  le matin de Noël, en compagnie 
d’une bonne oie qui est sans doute en train de rôtir devant le feu de 
Peterson. Mais je reprends l’histoire à son début.

« Vers quatre heures du matin, le jour de Noël, Peterson, un très 
honnête  garçon,  vous  le  savez,  revenait  de  quelque  souper  et 
rentrait par Tottenham Court Road lorsqu'il aperçut devant lui, à la 
lueur du bec de gaz, un homme de taille élevée, qui marchait d’un 
pas mal assuré, portant une oie sur son épaule. 

« Comme  il  atteignait  le  coin  de  Goodge  Street,  une  dispute 
s’éleva entre  cet  individu et  un petit  groupe de gamins.  L’un de 
ceux-ci ft tomber par terre le chapeau de l’homme. Celui-ci tenta de 
se défendre à l'aide de sa canne qu'il ft tournoyer au-dessus de sa 
tête, mais il brisa la fenêtre de la boutique qui se trouvait derrière 
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lui.

« Peterson se précipita au secours de l’étranger,  mais l’homme, 
effrayé  du désastre  dont  il  était  cause  et  voyant  un  individu en 
uniforme s’avancer vers lui, laissa tomber l’oie, prit ses jambes à son 
cou et disparut dans le labyrinthe de petites rues qui se trouvent 
derrière Tottenham Court Road. Les gamins, de leur côté, avaient 
également fui à l’aspect de Peterson, de sorte qu’il resta maître du 
champ de bataille et en possession du butin composé d’un chapeau 
bossué et d’une superbe oie de Noël.

— Butin qu’il a assurément rendu à son propriétaire.

— Mon cher ami, voilà où est le problème. Il est vrai que l’oie 
portait attachée à la patte gauche une carte avec l’inscription « pour 
Mrs. Henry Baker » et que les initiales H. B. sont lisibles au fond du 
chapeau,  mais  comme  il  existe  quelques  milliers  de  Baker  et 
quelques centaines de Henry Baker dans notre cité. Il n’est donc pas 
facile de rendre à chacun ce qu’il peut avoir perdu. 

— Alors, qu’a fait Peterson ?

— Il m’a apporté le chapeau et l’oie le matin de Noël pour fatter 
ma manie, car il sait à quel point j’aime à résoudre les problèmes, 
quelque insignifants qu’ils paraissent à première vue. Nous avons 
gardé l’oie  jusqu’à  ce  matin,  c’était  la  dernière  limite  qu’elle  pût 
atteindre, et celui qui l’a trouvée l’a emportée pour lui faire subir la 
destinée ordinaire de toute oie grasse, tandis que moi j’ai gardé le 
chapeau de l’inconnu si malencontreusement privé de son dîner de 
Noël.

— N’a-t-il pas mis des annonces dans les journaux ?

— Non.

— Alors, quels indices pouvez-vous avoir sur son identité ?

— Pas  d’autres  que  ceux  que  nous  pouvons  déduire  nous-
mêmes.

— De son chapeau ?

— Précisément.

— Mais  vous  plaisantez,  que  peut  vous  apprendre  ce  vieux 
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chapeau bossué ?

— Voici ma loupe. Vous connaissez mon système. Que pensez-
vous de l’homme qui a porté ce couvre-chef ? »

Je pris le chapeau et, après l’avoir tourné et retourné dans tous les 
sens,  je  me  sentis  fort  embarrassé.  C’était  un  chapeau  melon en 
feutre  dur et  très  ordinaire,  absolument  râpé.  Il  avait  été  doublé 
d’une soie,  rouge à l'origine,  mais  qui  avait  changé de ton.  Il  ne 
portait  pas  le  nom  du  fabricant,  mais,  comme  l’avait  remarqué 
Holmes, les initiales H. B. étaient griffonnées sur un des côtés. Le 
bord était percé pour y adapter un cordon, qui manquait, du reste. 
Enfn, il était couvert de poussière et de taches qu’on avait essayé de 
cacher en les badigeonnant d’encre.

« Je  ne  suis  pas  plus  avancé  qu’avant  mon examen,  dis-je,  en 
rendant le chapeau à mon ami.

— Vous êtes très observateur, mais vous ne savez pas, au moyen 
du raisonnement, tirer des conclusions de ce que vous avez sous les 
yeux.

— Alors, dites-moi, je vous en prie, ce que vous pouvez déduire 
de ce chapeau ? »

Holmes le ramassa et l’examina avec la pénétration qui était si 
caractéristique chez lui.

« Il  est  peut-être  moins  riche en enseignements qu’il  aurait  pu 
l’être,  remarqua-t-il,  et  cependant  j’en  tire  un  certain  nombre  de 
déductions,  dont  quelques-unes  seulement  très  claires,  d’autres 
basées sur de sérieuses probabilités. Il est évident que le possesseur 
de  ce  chapeau  était  extrêmement  intelligent,  et  que,  dans  ces 
dernières années il s’est trouvé dans une situation, qui, d’aisée, est 
devenue  diffcile.  Il  a  été  prévoyant,  mais  l’est  beaucoup  moins 
aujourd’hui, c’est la preuve d’une régression morale qui, ajoutée au 
déclin  de  sa  fortune,  semble  indiquer  quelque  vice  dans  sa  vie, 
probablement  celui  de  l’ivrognerie.  Ceci  explique  suffsamment 
pourquoi sa femme ne l’aime plus.

— Assez, Holmes.

— Il  a cependant conservé un certain respect des convenances, 
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continua-t-il, sans paraître avoir entendu mon exclamation. C’est un 
homme d’âge moyen qui mène une vie sédentaire, sort peu, ne fait 
aucun exercice. Il utilise de la brillantine au citron pour ses cheveux 
grisonnants qu’il vient de faire couper. Voilà ce que l’observation de 
ce chapeau m’apprend de plus saillant. Ah ! j’oubliais d’ajouter qu’il 
n’y  a  probablement  pas  de  gaz  dans  la  maison  qu’habite  notre 
héros.

— Vous plaisantez, certainement, Holmes.

— Pas  le  moins  du monde.  Comment !  vous n’êtes  même pas 
capable, lorsque je vous mets les points sur les i, de comprendre la 
manière dont je m’y prends ?

— Je ne suis évidemment qu’un sot, tout à fait incapable de vous 
suivre. Par exemple, comment pouvez-vous savoir que cet homme 
était intelligent ? »

Pour  toute  réponse,  Holmes  mit  sur  sa  tête  le  chapeau  qui 
s’enfonça jusque sur ses yeux. 

« C’est  une  simple  question  de  volume :  un  homme  qui  a  un 
crâne de cette dimension doit avoir des facultés exceptionnelles.

— Et le déclin de sa fortune ?

— Ce chapeau date de trois ans. Or, à ce moment, ces bords plats 
légèrement retournés étaient à la mode. Puis, c’est un chapeau de 
toute première qualité. Voyez donc le ruban gros grain qui le borde 
et sa doublure soignée. Si cet homme avait de quoi s’acheter, il y a 
trois ans,  un chapeau de ce prix-là et  qu’il  n’en a pas eu d’autre 
depuis, j’en conclus que sa situation est aujourd’hui moins bonne 
qu’elle ne l’a été.

— Tout cela paraît assez clair, mais comment expliquerez-vous et 
sa prévoyance et son déclin moral ? »

Sherlock Holmes sourit.

« Voici l’explication de sa prévoyance, dit-il, en posant son doigt 
sur le petit oeillet destiné au cordon du chapeau, ceci ne se place 
que sur  commande,  et  si  cet  homme a fait  mettre  ce cordon par 
précaution contre le vent, c’est bien la preuve qu’il est doué d’une 
certaine  prévoyance.  Cependant,  je  constate  que  le  caoutchouc 
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s’étant cassé,  il  ne s’est pas donné la peine de le remplacer,  d’où 
j’affrme  qu’il  a  moins  de  prévoyance  maintenant  qu’autrefois, 
preuve d’un affaiblissement de son caractère. Mais il lui reste encore 
un  certain  respect  des  convenances  parce  qu’il  a  cherché  à 
dissimuler les taches de son chapeau en les barbouillant d’encre.

— Votre raisonnement est fort juste.

— J’ai  ajouté  qu’il  est  d’âge  moyen,  que  ses  cheveux  sont 
grisonnants, qu’il se les a fait couper récemment et qu’il emploie de 
la  brillantine.  Vous  pourriez  vous  en  convaincre  comme  moi  en 
examinant de près la partie inférieure de la doublure. La loupe me 
découvre beaucoup de bouts de cheveux coupés évidemment par 
un coiffeur.  Il  s’en  dégage  une odeur  de  citron et  ils  sont  collés 
ensemble.  Enfn  cette  poussière,  loin  d’être  graveleuse  et  grise 
comme  celle  de  la  rue,  est  brunâtre  et  foconneuse  comme  celle 
qu’on soulève dans les maisons. Ce chapeau est donc plus souvent 
accroché que porté, et les traces de moisissure que j’y remarque à 
l’intérieur me prouvent que celui qui le portait n’était pas habitué à 
l’exercice puisqu’il transpirait si facilement.

— Vous avez ajouté que sa femme ne l’aimait plus.

— N’avez-vous pas remarqué que ce chapeau n’a pas été brossé 
depuis plusieurs semaines ? Mon cher Watson, lorsque votre femme 
vous laissera sortir avec un chapeau non brossé et que je vous verrai 
arriver ainsi chez moi, j’aurai des doutes sur la bonne entente de 
votre ménage. 

— Votre homme est peut-être célibataire ?

— Certainement pas. Il rapportait l’oie comme gage de paix à sa 
femme. Rappelez-vous donc la corde attachée à la patte de l’oie.

— Vous avez réponse à tout,  où diable voyez-vous maintenant 
qu’il n’y a pas de gaz dans sa maison ?

— Une tache de bougie passerait pour accidentelle, mais lorsque 
j’en compte au moins cinq, il est bien évident que le personnage en 
question  se  sert  habituellement  de  ce  mode  d’éclairage,  et  qu’il 
remonte  le  soir  chez  lui  son  chapeau  d’une  main  et  sa  bougie 
ruisselante de l’autre. Dans tous les cas, ces taches ne proviennent 
pas d’un bec de gaz. Êtes-vous satisfait ?
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— C’est fort ingénieux, dis-je en riant, mais puisqu’il n’y a eu ni 
crime, ni dommage causé, sauf la perte d’une oie, il me semble que 
vous vous êtes donné tout ce mal pour rien. »

Sherlock  Holmes  allait  répondre,  lorsque  la  porte  s’ouvrit 
brusquement. Peterson, le commissionnaire, apparut sur le seuil, les 
joues empourprées, l’air absolument ébahi.

« L’oie, Mr Holmes ! L’oie, monsieur ! prononça-t-il avec effort.

— Eh bien, quoi ! Est-elle revenue à la vie et s’est-elle envolée par 
la fenêtre de la cuisine ? »

Holmes changea de place afn de mieux observer visage excité du 
visiteur.

« Voyez donc, monsieur, voyez ce que ma femme a trouvé dans le 
gosier de l’oie. »

Et il  étendit la main pour nous montrer une pierre bleue de la 
dimension  d’un  haricot,  mais  d’une  limpidité  et  d’un  éclat  tels 
qu’elle semblait un point lumineux. Sherlock Holmes se redressa en 
siffant.

« Sapristi, Peterson, vous avez fait là une précieuse trouvaille. Je 
suppose que vous savez quelle est cette pierre ?

— Une pierre précieuse,  un diamant :  il  coupe le verre comme 
dans si c'était du mastic !

— Mon cher ; c’est plus qu’une pierre précieuse : c’est  LA pierre 
précieuse !

— Serait-ce  par  hasard  l’escarboucle  bleue  de  la  comtesse  de 
Morcar ? m’écriai-je.

— Précisément :  j’en  connaissais  la  dimension  et  la  forme  par 
l’annonce  que  publie  quotidiennement  le  Times.  C’est  un  bijou 
absolument unique, dont on ne peut apprécier la valeur, mais il est 
certain que les mille livres sterling que l’on promet à celui qui le 
rapportera ne sont pas la vingtième partie de sa valeur marchande.

— Mille livres, grand Dieu ! »

Et  le  pauvre  commissionnaire  tomba  sur  une  chaise,  nous 
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regardant l’un après l’autre avec stupéfaction. 

« Oui,  c’est  bien la  récompense  promise,  reprit  Holmes,  et  j’ai 
tout lieu de croire que la comtesse de Morcar sacriferait volontiers 
la moitié de sa fortune pour la retrouver.

— Il  me  semble,  dis-je,  que  le  joyau  a  été  perdu  à  l’hôtel 
Cosmopolitain.

— Précisément  le  22  décembre,  il  y  a  cinq  jours  de  cela.  Les 
soupçons ont porté sur le plombier, John Horner, qui a été accusé de 
l’avoir volé dans le coffret à bijoux de la dame. Il y avait tant de 
présomptions contre lui, que la cause a été renvoyée aux assises. Je 
crois avoir ici un article sur le sujet. »

Il  reprit  un  à  un  ses  journaux,  regardant  les  dates  jusqu’à  ce 
qu’enfn il fût tombé sur le paragraphe suivant : 

Hôtel Cosmopolitain, vol de bijoux.

John Horner, vingt-six ans, est accusé d’avoir volé le 22 courant dans la  
boîte à bijoux de la comtesse de Morcar le précieux joyau connu sous le  
nom « d’escarboucle  bleue ».  James Ryder,  le  maître d’hôtel,  a  témoigné  
qu’il avait introduit Horner dans le cabinet de toilette de la comtesse, le  
jour du vol, pour souder la seconde barre de la grille de cheminée qui était  
brisée. Il était resté quelque temps avec Horner, mais fnalement avait été  
appelé au dehors. En revenant, il s’aperçut qu’Horner avait disparu, que le  
bureau avait  été forcé et que la petite boîte  de maroquin,  dans laquelle,  
comme  on  le  sut  plus  tard,  la  comtesse  avait  l’habitude  de  mettre  ses  
bijoux,  était  vide  sur  la  table  de  toilette.  Ryder  donna  instantanément  
l’alarme  et  Horner  fut  arrêté  le  même  soir,  mais  la  pierre  ne  put  être  
retrouvée ni sur lui ni chez lui. Catherine Cusack, femme de chambre de la  
comtesse,  déposa  qu’elle  avait  entendu  le  cri  d’effroi  de  Ryder  en  
découvrant ce vol et qu’elle s’était précipitée dans la chambre où elle avait  
trouvé les choses telles que le dernier témoin les avait décrites. L’inspecteur  
Bradstreet,  de la division B, témoigne de l’arrestation de Horner qui se  
débattit furieusement et protesta de son innocence dans les termes les plus  
violents.  Comme  on  a  pu  prouver  que  le  prisonnier  avait  déjà  été  
condamné pour vol,  le  magistrat refusa  de juger  la  cause  sans enquête  
préalable et il en référa aux assises.
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Horner qui avait donné les signes de l’émotion la plus intense, pendant  
la  procédure,  s’évanouit  au  moment  du  verdict  et  on  fut  obligé  de  
l’emporter hors de la salle.
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