
Ces couteaux, elle les tenait dans sa main bandée. 

Et c’était le jour même, après-midi. 

Stéphen absent jusqu’au soir, Roseline et Régina avaient projeté de pénétrer dans la chambre 

des mains. Pour ce faire, la servante aux yeux noirs, sous prétexte d’avoir égaré son trous-

seau de clefs, s’était procuré chez un galant serrurier quelques douzaines de rossignols enfi-

lés sur un cercle de fil de fer. 

À tout prendre, il s’agissait seulement de crocheter la porte et d’ouvrir trois cassettes aper-

çues par le trou de la serrure et qu’il était raisonnable de supposer fermées. 

Elles l’étaient effectivement, mais ne contenaient : la première que de la pharmacie, la deu-

xième que des ustensiles de massage, la troisième que les pièces interchangeables des ma-

chines électriques. 

Rien de suspect, au premier abord. De la confusion. Beaucoup de fioles et de petits pots 

sur un rayon. Les électriseurs abritaient dans des boîtes vernies leur mécanisme de cuivre, 

d’ébonite et de gutta-percha. Au-dessus de la table une bibliothèque-étagère contenait 

quelque deux cents volumes de toute taille, mal rangés. La machine à écrire occupait son 



support; le clavier silencieux croisait ses tréteaux; sur la table, un grand désordre emmêlait 

une foule d’objets disparates et quelconques, comme on en voit sur les bureaux des hommes 

sans soin. 

Les couteaux furent dénichés derrière les livres, insérés entre le mur et la base de l’étagère, 

qu’on avait échancrée à cet effet. En somme, bien cachés. 

Il y en avait cinq. Tous pareils. C’étaient de ces couteaux à cran d’arrêt que les apaches nom-

ment surins ou lingues, comme un chacun le sait. 

En vérité, il y avait de quoi frémir, tant ces surins semblaient faire partie d’un musée du crime, 

et paraissaient décrochés d’une panoplie toute garnie d’instruments homicides : lames, 

casse-têtes, coups-de-poing et revolvers, sans compter les choses banales telles que bou-

teilles, pieds de chaises, chenets et autres massues improvisées, débonnaires par destina-

tion, et qui sont plus horribles encore que pistolets d’assassins et poignards d’égorgeurs, 

lorsque le sang d’un meurtre est sur eux. 

Pourtant, la similitude de ces cinq couteaux donnait à penser. Par là se manifestait clairement 

leur nature. C’étaient des signes, et rien d’autre. Ils se ressemblaient comme les cartes de vi-

site d’une même personne. On les avait achetés en même temps. Le même marchand cou-

telier les avait extraits du même paquet, dont la ficelle maintenait extérieurement l’un d’eux 

pris pour modèle. 

Seulement, l’X était postérieur à l’achat. De petites imperfections révélaient que cette lettre 

de métal blanc avait été incrustée dans la corne du manche par un ouvrier dont ce n’était 

point la spécialité. 

X : la lettre qui est un point d’interrogation ! le caractère sphinx ! la croix de Saint-André qui 

barre le passage ! 

La traduction de la lettre X par ces mots « les X », abrégé de « les bandits pénétrés de rayons 

X », ne tentait plus Roseline. Pourquoi ? Elle n’aurait su le dire. Sans doute cette traduction 

comportait-elle trop de concessions au romanesque, une reconnaissance trop absolue du 

principe merveilleux. La science ne procède pas au moyen de bonds; elle passe d’une dé-

couverte à l’autre par la pente douce d’un escalier facile. De la radiographie par les rayons 

X à l’existence de créatures imbues de rayons X, il y avait un saut par-dessus un abîme; et 

Roseline, à tête reposée, ne pouvait plus croire que ce saut fût possible. 



Non, X, cela voulait dire autre chose. 

X. Pourquoi cette marque de mystère ? Ces couteaux, ces signes, s’adressaient à Stéphen. 

Or, ils ne pouvaient l’affoler congrûment que si leur provenance était connue de lui. Donc, il 

savait quelle personnalité se cachait sous cet X. Et cet X, alors, ne prétendait point à son sens 

habituel; cet X ne voulait pas représenter l’anonymat, l’ombre, l’invisible, l’inconnu. Cet X 

n’était pas un masque alphabétique. Autant le dire : cet X n’était pas un X ! 

Cependant, X désignait à coup sûr la bande infrarouge… « À coup sûr » ? non; mais apparem-

ment; et il fallait le démontrer. 

La bande infrarouge… Une bande, alors, qui faisait usage de rayons X ?… Peut-être. 

Mais ne savait-elle rien de plus, sur cette bande, Roseline ? Ne connaissait-elle pas des indica-

tions plus certaines que celles d’agissements énigmatiques et troubles ? Des indication sûres 

? Le billet du Concert Pourpre : 

Elle le relut dans sa mémoire : 

Les DIX ordonnent. Ils veulent du sang. Obéissez. N’oubliez pas la BANDE INFRAROUGE. 

Ils étaient DIX et leur paraphe était un X… 

Elle avait compris ! 

X n’est-il pas le chiffre romain qui représente le nombre DIX ? 

Le problème aboutissait. La valeur de l’inconnue était dégagée : 

X = 10 

C’était, dira-t-on, peu de chose. 


