
Michaël n’avait jamais entendu la fameuse histoire du toqué. Ce qu’il était anxieux d’ap-

prendre, c’est ce que Kate se proposait d’acheter, mais, à ce sujet, il fut déçu. Il n’y avait rien 

de remarquable dans l’homme d’affaires qu’était Mr Reggie Boltover, mais il y avait une chose 

qu’il avait apprise, et bien apprise, c’était l’ art de se taire. Son respectable père lui avait seri-

né les oreilles de ces paroles : 

- Si tu n’ouvres jamais la bouche, Reggie, personne ne saura jamais que tu es un âne. Et, 

en tout cas, en affaires, Reggie observait religieusement ce précepte. 

Quels étaient les projets de la jeune fille ? 

Michaël était embarrassé. 

Chose étrange, l’explication la plus simple ne lui vint pas à l’ esprit, ou, si elle lui vint, ce 

fut pour la rejeter aussitôt sans plus ample examen. Il ne voyait pas Kate trouvant un plai-

sir quelconque à se faire conduire à l’autel par un jeune imbécile quel que fût le profit que cela 

pût lui rapporter. Kate cherchait l’aventure, non l’argent. C’est ce qui la caractérisait. Il l’avait 

rencontrée pour la première fois, lorsqu’il était attaché au Service du contre-espionnage : il 

s’agissait de la mystérieuse disparition d’une valise diplomatique que son porteur, traversant 

la Manche, tenait cependant attachée à son poignet. Michaël s’était alors intéressé à Kate, 



mais il avait porté sur elle un jugement un peu hâtif. Ce n’est que plus tard, lors de l’ affaire 

du Muranic (le coffre-fort avait été forcé et vingt-cinq dépôts de diamants avaient été volés) 

et de l’emprisonnement du colonel Westhanger qui s’en était suivi, que l’inspecteur s’était fait 

une haute idée de la personnalité de la jeune fille. D’autres faits l’avaient amené depuis à mo-

difier cette appréciation, mais non à la changer du tout au tout. 

Michaël habitait un appartement dans une grande bâtisse près de Baker Street, ap-

partement bien au-dessus de sa condition d’inspecteur de police. Il avait, en effet, de pe-

tites rentes qui lui provenaient de l’héritage de sa grand-mère maternelle. Comme il était 

un homme de goûts simples et de peu de besoins, il pouvait ainsi s’installer plutôt conforta-

blement. Il rentra chez lui un peu avant 8 heures et fut étonné de croiser dans le hall de l’im-

meuble son domestique Beston, qui s’était mis sur son trente et un, et s’apprêtait à partir. 

- Eh bien ! Beston, où allez-vous donc comme ça ? demanda Michaël surpris. 

L’autre le salua d’un air joyeux. 

- Je vais au théâtre, Monsieur. Je remercie beaucoup Monsieur pour les billets, la cui-

sinière est sortie il y a dix minutes, et moi, je suis resté un peu plus tard pour laisser tout en 

ordre. 

- Vraiment, la cuisinière est sortie il y a dix minutes, dit Michaël. Très bien. À quelle heure 

sont arrivés les billets ? 

- Il y a environ une heure, Monsieur, par express. C’ était vraiment bien aimable de la 

part de Monsieur de nous télégraphier pour nous prévenir. 

Michaël rit doucement. 

- Votre étonnement me froisse, Beston. Je fais toujours les choses comme ça. Au fait, 

votre nom était-il bien orthographié sur le télégramme ? 

- Il me semble que oui, dit Beston surpris. Il fouilla dans sa poche et en sortit le télé-

gramme. Vous - envoie - deux - billets - théâtre - pour - ce - soir - ne - rentrerai - pas - avant - 

demain. - PRETHERSTON. 

Le télégramme avait été expédié du bureau du Strand. Beston s’inquiéta. 

- J’espère que tout va bien, Monsieur ? demanda-t-il anxieusement. 

- Certainement, dit Michaël, avec bonne humeur. Ne m’attendez pas. Je ne fais que 

monter et descendre. 



Il monta jusqu’à son appartement, ouvrit la porte et la referma soigneusement derrière 

lui. Il alla droit à son bureau, ferma les volets, tira les rideaux, alluma l’électricité. Puis il télé-

phona à Scotland Yard. 

- Allo, le brigadier Pears ? demanda-t-il. Y a-t-il un télégramme pour moi ? 

- Oui, Monsieur, répondit le brigadier. 

Michaël sourit. 

- Voulez-vous l’ouvrir et me le lire ? 

Il y eut un silence, puis la voix du brigadier se fit entendre. 

« Inspecteur - Michaël - Pretherston - Scotland Yard. - Arrivez - par - le - premier - train 

- vous - attends - Adelphi. - T. B. »

- Expédié de Manchester, je suppose ? 

- Oui, Monsieur, à 3 heures et quart. 

- Le chef est à Manchester ? 

- Oui, Monsieur, il est parti ce matin. 

- Très bien, dit Michaël, merci beaucoup, brigadier. Il raccrocha le récepteur. 

Le travail était signé; ce qui l’étonnait le plus, c’est que Kate fût aussi bien au courant des 

faits et gestes de T. B. Smith. Elle avait probablement envoyé un de ses hommes par le même 

train, et lui avait donné un télégramme avec l’indication exacte de l’heure à laquelle il devait 

être expédié. Oui, le travail était signé. Et pourtant, il y avait un point qui tourmentait Michaël 

: la part laissée au hasard, ce qui n’était pas la manière de Kate. Comment avait-elle pu le 

manquer à Scotland Yard ? Il retourna au téléphone et redemanda le brigadier Pears, 

- À quelle heure le télégramme est-il arrivé ? 

Le brigadier s’excusa. 

- C’est une erreur regrettable, Monsieur. Le télégramme est arrivé pendant que vous 

étiez là, on devait vous le porter, mais je ne sais pas pourquoi, l’agent a oublié. Je lui ai passé 

un savon. 

- Bien, merci, dit Michaël, soulagé. Ce sentiment, vraiment curieux, il n’aurait pu 

l’expliquer. 

C’était la joie que le matador ressent lorsqu’il voit que le taureau est brave et que ce sera 

un beau combat. C’était la satisfaction du chasseur quand un renard vigoureux sort du hallier. 



Michaël désirait que Kate et son extraordinaire organisation fussent en tous points parfaites 

pour que sa victoire en soit plus glorieuse. Il regarda sa montre, il était 8 heures 5; il savait 

que son « visiteur » attendrait au moins une heure après le départ des domestiques, et il vou-

lait employer cette beure d’une façon profitable. Il commença à écrire rapidement sur un 

bloc, arrachant les pages au fur et à mesure qu’il les écrivait. Cela faisait bien une heure qu’il 

travaillait lorsqu’il entendit qu’on sonnait à la porte. Il éteignit la lumière, alla dans le couloir (il 

avait déjà enlevé ses chaussures) et écouta. 

Celui qui devait venir avait envoyé un éclaireur s’assurer qu’il n’y avait personne dans 

l’appartement. De nouveau on sonna. Michaël ne bougea pas. Pour la troisième et dernière 

fois, on sonna. Le détective se dirigea silencieusement vers la fenêtre et se cacha derrière les 

rideaux. Il avait laissé la porte de son bureau ouverte de façon à pouvoir tout entendre dans 

l’appartement. Il eut dix minutes à attendre avant qu’un léger cliquetis lui apprît qu’on avait 

forcé la serrure. Il savait que le visiteur ne viendrait dans le bureau qu’en dernier lieu, et sa 

prévision était juste. Trois minutes se passèrent - à ce qu’il put juger - puis le rayon lumineux 

d’une lampe électrique fut dirigé avec précaution vers les rideaux de la fenêtre. Le rayon glis-

sa lentement sur le parquet jusqu’à ce qu’il atteignît les rideaux. À travers une fente prati-

quée dans l’épaisse étoffe, Michaël surveillait l’examen. Le rayon s’éteignit lorsqu’il eut atteint 

le commutateur. Il y eut un déclic et la pièce fut éclairée. La jeune fille, qui se tenait devant 

le bureau, était sobrement habillée et ne paraissait point pressée. Elle retira lentement ses 

gants tout en examinant la table encombrée. Une demi-douzaine de feuilles de papier atti-

rèrent son attention. Quand elle eut retiré ses gants, elle prit les papiers, tira le fauteuil à elle 

et s’assit. Elle lut les notes d’un bout à l’autre, très attentivement. Une fois même, elle sourit. 

Quand elle eut fini, elle les replaça sur la table, se pencha en arrière, regarda autour d’elle et 

dit: 

- Sortez donc, Mike ! 

Michaël sortit de sa cachette, nullement embarrassé. 

- J’étais un peu déçue, dit-elle, de votre récit des événements du Sebo’s, lorsque je com-

pris qu’il n’avait pu être écrit que quelques minutes auparavant. Vous aviez oublié de sécher 

la dernière feuille, et l’encre était encore humide. 

Elle passa son doigt dessus pour prouver le fait. 



- Pourquoi n’êtes-vous pas à Manchester ? demanda-t-elle. 

Cette stupéfiante question lui coupa presque la respiration. 

- Voilà bien une question digne de vous, dit-il admirativement. 

- Je crois bien que je me suis emparée de votre fauteuil, dit-elle. 

- Ça ne fait rien. 

Il s’assit sur le canapé. 

- Maintenant, dites-moi tout. Mais, avant d’aller plus loin, dit-il d’un air moqueur, peut-

être ne trouvez-vous pas convenable de vous trouver seule avec un homme... 

- Ne craignez rien, répliqua-t-elle, il y a quelqu’un avec moi. 

- Pas chez moi, j’espère, dit-il, faussement alarmé. J’ai confiance en vous, Kate, mais 

l’idée qu’une de vos fripouilles d’amis se trouve chez moi n’est pas faite pour me plaire. Elle 

ouvrit son sac et en retira un étui à cigarettes en or. Elle l’ouvrit et en prit une. 

- Vous n’en voulez pas, n’est-ce pas ? 

- Pas des vôtres, Kate, dit-il avec réserve, je fumerai des miennes, si cela ne vous dé-

range pas. 

- Vous êtes plutôt grossier, dit-elle, en fronçant les sourcils. 

- Mieux vaut être grossier et avoir l’œil ouvert qu’être poli et tomber dans un piège, dit-

il sentencieusement. Quand on a affaire à des criminels intelligents, on doit toujours se tenir 

sur ses gardes. 

Elle rit et le regarda avec curiosité. 

- Je me demande ce qui vous a poussé à être policier. 

- La nature, répondit-il immédiatement. 

Elle eut l’air étonné. 

- Je ne comprends pas votre plaisanterie. 

- La nature procure à chaque être ses moyens de défense. À l’huître, elle donne son 

écaille, au tigre ses zébrures, à la seiche sa poche, et au requin sa dentition. La nature crée 

toujours des antidotes. En face de criminels stupides, vous trouvez des policiers stupides. 

Quand les criminels sont intelligents, la nature fournit à la police un détective d’une sagacité 

exceptionnelle. Je suis devenu policier pour exécuter les ordres aveugles de la Providence. 

Elle lui rit au nez. 



- C’est si agréable de discuter avec un homme intelligent, dit-elle; naturellement, 

quelques-uns de mes amis sont très intelligents, et mon oncle a une tournure d’esprit phi-

losophique; seulement, il ne voit qu’un seul côté des choses et moi, je pense qu’il faut éga-

lement connaître l’autre côté. Vous pouvez connaître des avis opposés sur toute chose, ex-

cepté sur le crime, continua-t-elle. Si vous croyez aux théories de Darwin, vous pouvez 

rencontrer des adversaires intelligents qui vous donneront la réplique. Si vous croyez à la 

Christian Science, vous aurez les théosophes en face de vous. Et même si vous êtes un parti-

san convaincu de la monogamie, il vous est possible de rencontrer un Mormon qui vous sou-

tiendra l’opinion contraire. C’est seulement en matière de crime qu’une seule opinion pré-

vaut, l’opinion banale de l’homme moyen qui ignore tout de la question et qui ne réalise pas le 

génie qu’il faut au criminel s’il ne veut pas laisser derrière lui un grand trou pour montrer que 

c’est par là qu’il est entré et un autre pour montrer que c’est par là qu’il est sorti. Voilà pour-

quoi j’aime parler avec vous, Mike, dit-elle franchement. 




