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CHAPITRE PREMIER 

PREMIÈRE ÉNIGME 

En cette année déjà lointaine, je débutais 
comme juge suppléant, à Aix-en-Provence. Ce 
n'était point encore une ville d'eau, mais une 
petite bourgade qui dormait paisiblement. Et 
j'étais parfois désœuvré. 

Un jour que je sommeillais à la terrasse 
d'un café, deux joueurs d'échecs vinrent s'ins- 
taller près de moi. L'un était neutre d'aspect; 
mais l'autre portait un nez qui ne pouvait 
passer inaperçu, un grand nez à la fois tom- 
bant et busqué, avec un contraste bizarre de 
mollesse et d'énergie; penché sur l'échiquier, 
cet appendice semblait diriger la partie et 
l'on s'étonnait que ce ne fût pas lui qui pous- 
sât les pièces. 

Je voulus voir comment jouait ce nez et 
suivis le combat. Oui, c'était bien ce qu'on 
attendait de lui : des coups inutiles, indécis, et 



soudain une offensive brusque qui démolissait 
l'adversaire. 

Lorsque le grand diable élégant et blond, 
possesseur du nez, se leva, je me présentai et 
lui proposai une partie. Nos forces s'équili- 
braient bien, notre âge était le même : il n'en 
faut pas plus pour créer une amitié. 

Bientôt, nous causâmes et j'essayai de con- 
naître ses occupations. Ce fut vite fait : elles 
étaient nulles. Lautier, nanti d'une jolie for- 
tune, jouissait du soleil et menait la vie des 
cigales. 

Pendant quelques mois, nos rencontres n'a- 
menèrent rien d'imprévu. Puis je remarquai 
qu'il semblait distrait, préoccupé, et fréquen- 
tait beaucoup moins le café. 

— A quoi songes-tu, mon vieux? lui de- 
mandai-je un jour franchement. 

Son nez se dressa vers moi, prêt aux confi- 
dences ; mais le regard était plus réticent. 
Enfin Lautier se décida : 

— Je voudrais faire fortune! 
— Quelle drôle d'idée! N'es-tu pas heu- 

reux avec ce que tu possèdes? Je ne crois pas 
que tu aies besoin de demander l'aumône... 

Il alluma une cigarette, hésita, dit enfin : 
— J'ai deux à trois millions, mon vieux, 

pas plus. C'est assez pour vivre heureux, insuf- 
fisant pour rester libre... 

— Rester libre ? 



J'étais complètement ahuri; mais soudain, 
l'audace du nez me frappait plus que sa mol- 
lesse. Je demandai, essayant de sourire : 

— Est-ce que quelqu'un menace ton indé- 
pendance? 

Il sourit aussi, mais la voix me parut dure 
par contraste, qui articula nettement : 

— Oui. 
— Et puis-je savoir... 
— Tu ne peux pas. 
— Merci! 
Mon air vexé l'adoucit, il ajouta : 
— Le secret ne m'appartient pas. Mais il 

faut que je gagne une fortune, une vraie... Tu 
comprends? 

— Pas très bien... Et quel métier comptes- 
tu essayer ? 

Il se renversa dans son fauteuil, son long 
buste hors du dossier. 

— As-tu remarqué, dit-il, qu'Aix se trouve 
sur la route des automobiles qui vont à Nice? 

— Oui. 
— Eh bien! je vais construire un grand 

hôtel, quelque chose de magnifique, pour atti- 
rer la clientèle riche, la retenir quelques jours 
d'abord, quelques semaines ensuite... La ville 
eut jadis des eaux célèbres, qu'on peut ressus- 
citer ! 

— Eh! bien, mon vieux Lautier... ça, tu 
sais... ça, c'est inattendu! 



Et jugeant qu'il se moquait de moi, je crus 
spirituel de rire. Mais devant moi, le nez 
s'était durci; et je fus surpris par la violence 
de la réplique : 

— Tu t'imagines que je suis incapable de 
rien organiser ? Que je ne suis bon qu'à me 
laisser vivre? Hein ? n'est-ce pas? Mais avoue- 
le donc ! aie le courage de le dire! 

Non, ce courage, depuis un instant je ne 
l'avais plus... J'affirmai à Lautier que seul, 
l'inattendu de cette idée m'avait effaré, mais 
qu'après tout... 

Malgré ces protestations, il se leva, brusque, 
et de ce jour je le vis moins. 

Quelque temps après, à la fin de novembre, 
commencèrent les travaux ; ils annonçaient une 
construction énorme, qui dépassait visiblement 
les ressources de mon ami. Il lui faudrait, dès 
la première année, une réussite magnifique 
pour éviter la faillite. 

Mais tout conseil aurait été superflu. Quand 
Lautier balançait mollement sa longue si- 
lhouette, semblant jouir de la chaleur et du 
repos, il suffisait de la moindre critique pour 
le transformer de lézard en hérisson. 

Cette énergie intermittente créait un per- 
sonnage double dont l'ambiguïté me décon- 
certait. 



L'hôtel s'élevait régulièrement, sur la route 
de Marseille, cent mètres au delà de l'octroi, 
en pleine campagne. Vers le 1" mars, les ma- 
çons et charpentiers laissaient la place aux 
électriciens, plombiers et tapissiers. 

A cette occasion, je parcourus l'immeuble, 
sans me douter de l'importance qu'il allait 
bientôt prendre pour moi-même. 

Le Palace Hôtel élevait ses quatre étages 
face au midi, cinquante mètres en retrait de 
la route nationale. Malgré sa taille, ses lignes 
n'étaient pas lourdes; et, tout autour, des bois 
de pins, de chênes et de peupliers, formaient 
un cadre agréable. 

Je prodiguais les compliments avec sura- 
bondance, car Lautier ne semblait point s'en 
rassasier. 

— Il faudra une inauguration sensation- 
nelle, qui soit en rapport avec la beauté de 
l'immeuble, laquelle dépasse vraiment tout ce 
qu'on pouvait imaginer... 

Lautier me regarda en souriant. 
— Elle sera sensationnelle... Du moins, je 

l'espère. Je te dirai ça plus tard, quand je 
serai sûr... 

Ma i s   je crus voir que son secret lui pesait 

et que l'indiscrétion n'était pour moi que la 
plus élémentaire politesse. J'insistai donc, 
feignant de ne pouvoir attendre un jour de 
plus ce qu'il m'allait révéler. 



Lautier ne se fit d'ailleurs prier que dans 
les strictes limites de la vraisemblance. 

Il ne tarda pas à m'expliquer qu'il avait eu 
comme ami, à Montpellier, un étudiant en mé- 
decine. Celui-ci, sa thèse passée, était parti 
pour l'Inde, où il avait bientôt su conquérir 
la confiance d'un radjah, qui régnait sur la 
contrée de Falara. Ce souverain l'avait pris 
comme médecin attaché à son auguste per- 
sonne. 

— Et figure-toi, continua Lautier, que ce 
radjah est d'un caractère si modeste, qu'il con- 
sent à souffrir de rhumatismes, comme s'il 
était simplement toi ou moi. Il veut venir 
faire un tour en Europe, où il doit parler tête 
à tête avec l'Angleterre. Mon ami, à qui j'ai 
écrit, lui a vivement conseillé de profiter du 
voyage pour se soigner, à Aix, la plus récente 
ville d'eau. Et voilà, conclut Lautier en sou- 
riant jusqu'aux oreilles, voilà comment et 
pourquoi je compte, pour l'inauguration, sur 
la présence du radjah de Falara. Hein! ça 
sonne bien ! 

Je restai confondu d'admiration et lui affir- 
mai, très sincèrement, que quelques réussites 
semblables feraient de son hôtel l'un des pre- 
miers de France. 

Il n'en disconvint pas et se lança dans les 
plus beaux rêves. Je dus malheureusement les 



interrompre et me retirer, car mon travail me 
réclamait. 

M. Allou, juge d'instruction titulaire, était 
en convalescence. La blessure qu'il avait reçue 
lors de l'affaire Louret, rendait nécessaire 
encore plusieurs mois de repos, pendant les- 
quels je devais le remplacer. 

Je partis tout souriant du vaste immeuble. 
La réussite de mon ami paraissait maintenant 
certaine. 

Mais je fus désagréablement impressionné 
par la rencontre d'un vieux paysan, qui con- 
templait l'hôtel avec un air singulier. Il hochait 
la tête, exprimant non pas le blâme, mais plu- 
tôt la tristesse et la crainte. 

Je voulus en avoir le cœur net et lui deman- 
dai en passant : 

— Vous admirez la maison, hé? 
Il me regarda et dit doucement : 

— Quand même, il n'aurait pas dû faire ça... 
— Faire quoi? interrogeai-je un peu sur- 

pris. 
— Construire ici. Est-ce qu'il ne vous a pas 

expliqué? 
— Non, je ne vois pas ce que vous voulez 

dire... 



— Vous ne savez pas pourquoi il a payé le 
terrain si bon marché? 

Ma foi non, répondis-je. J'ignorais même 
qu'il l'eût acheté dans des conditions particu- 
lières... 

— Je comprends. Il n'a pas voulu en par- 
ler. Il espère que ça ne se saura pas... mais 
déjà le bruit en court partout! 

Je sommai l'homme de s'expliquer plus clai- 
rement. Il ne se fit pas prier et ajouta : 

— Il y avait là, vous vous souvenez peut- 
être, un petit bastidon... Tenez, juste à l'en- 
droit où on a mis l'escalier... Eh! bien, 
monsieur, il était hanté! 

Malgré moi, je me mis à rire et déclarai : 
— J'ignorais cette curiosité du pays. Je 

croyais que les fantômes hantaient plutôt les 
contrées du Nord. Comment celui-ci, d'une 
espèce certainement très rare, n'est-il pas plus 
célèbre? 

— Ne plaisantez pas, dit le paysan avec gra- 
vité. Le propriétaire du bastidon en parlait 
naturellement le moins possible, car il voulait 
vendre. Nous n'étions que quelques voisins au 
courant de la chose. Mais nous ne disions rien 
non plus, pour ne pas déprécier nos terres. 

— Et vous l'avez vu, ce fantôme? deman- 
dai-je en souriant. 

— C'est des choses dont il vaut mieux ne 
pas parler. N'empêche que M. Lautier a eu 



tort de faire démolir le bastidon et de mettre 
son hôtel à la place... 

— Mais dites-moi au moins si l'esprit re- 
venait tous les jours? 

Le paysan s'éloignait. Il murmura : 
— Presque... 
— Rassurez-vous, lui criai-je. Les fantômes 

n'aiment pas les constructions neuves. Vous 
verrez qu'il ne reparaîtra pas! 

Et je m'éloignai en souriant. 

De fait, l'aménagement de l'hôtel se pour- 
suivait rapidement et le fantôme ne revenait 
pas. 

J'en avais parlé à mon ami, mais il s'était 
mis à rire, affirmant que cette histoire n'avait 
aucun fondement et qu'au surplus il avait 
payé son terrain un prix parfaitement normal. 

Je pensai qu'il ne voulait pas que la légende 
s'ébruitât. Mais je fus peiné de ce manque de 
confiance. 

Au début d'avril, comme je croisais Lautier 
sur le Cours Mirabeau, il se précipita vers moi, 
le visage réjoui. 

— Voilà, me dit-il, c'est fait! Je viens de 
recevoir un télégramme de mon ami! Le 
radjah arrive! C'est décidé! 

Et en effet, quelques jours plus tard, la 



presse annonça officiellement la venue de ce 
haut personnage. L'Angleterre attendait sa 
visite. Mais auparavant, il s'arrêterait à Aix- 
en-Provence, disaient les journaux, pour une 
cure de trois semaines. 

Des photographies montraient le nouveau 
Palace où il allait descendre... On citait le 
nom de Lautier... C'était la gloire! 

— Tu ne saurais croire, me dit un jour mon 
ami, combien est forte la puissance attractive 
d'un radjah. Tout le monde veut l'approcher. 
J'ai beau faire monter mes prix à des hauteurs 
alpestres, les chambres de mon hôtel s'enlè- 
vent à la pelle! L'inauguration est dans quinze 
jours et presque tout déjà est retenu. J'ai les 
plus beaux noms de France et les plus grandes 
fortunes! C'est merveilleux... Tout le monde 
veut pouvoir dire négligemment : Mon bon 
ami, Sa Majesté le Radjah de Falara, m'expli- 
quait un jour..., etc. 

Et Lautier partit en se frottant les mains. 
Enfin, le radjah arriva, accompagné d'un 

aide de camp, de nombreux officiers et d'une 
suite importante. 

Il possédait une incontestable majesté. Son 
visage bronzé, recouvert d'une épaisse barbe 
noire à peine grisonnante, était impassible. Il 
produisit dans la ville la meilleure impression, 
tant par la splendeur de ses bijoux que par sa 



parfaite connaissance de notre langue, qui 
flattait l'amour-propre national. 

Lautier exultait. Le 2 mai, soir même de 
l'arrivée, il m'avait rejoint dans ma chambre. 

— Figure-toi, me dit-il, qu'un de mes nou- 
veaux pensionnaires est venu me voir tout à 
l'heure. C'est un certain M. Choulat, immen- 
sément riche. Il offre de me racheter l'hôtel 
avec deux cent mille francs de bénéfice ! 

— Tu acceptes? demandai-je. 
—- Jamais de la vie! s'écria Lautier. Tu es 

fou! Que ferais-je de deux cent mille francs? 
Maintenant que je suis lancé, le succès est cer- 
tain. 

Je revis Lautier quelques jours après. 
— Sais-tu, me dit-il, que le ministre anglais 

des Affaires Etrangères est en France? 
— Oui, je l'ai lu dans les journaux. 
— Eh! bien, mon vieux, l'ambassade d'An- 

gleterre vient de me télégraphier. Le ministre, 
oui, lord Red en personne, va venir dans mon 
hôtel ! Il retient un appartement pour lui et son 
secrétaire! C'est formidable! Il arrivera dans 
huit jours. 

Effectivement, le lendemain, tous les jour- 
naux annonçaient la nouvelle. 

Trois jours à peine nous séparaient de l'arri- 
vée de lord Red; de nouveau j'allai rendre vi- 
site à mon ami. Je le trouvai en conversation 



avec un personnage très brun, grand, habillé de noir. 
— M. Choulat, me dit Lautier. 
Je saluai. 
— Monsieur insiste toujours, reprit Lautier, 

pour m' acheter l'hôtel. Il m'offre maintenant 
quatre cent mille francs de bénéfices. Tu vois, 
il y a du progrès. Néanmoins, rien à faire! 

— Votre ami a tort, me dit Choulat d'une 
voix caverneuse. Il ignore les risques du mé- 
tier. Aujourd'hui tout va bien. Demain, sa 
clientèle peut disparaître en un jour. 

Lautier se mit à rire. 
— Je voudrais bien savoir, dit-il, comment 

un tel changement se produirait? 
L'homme reprit avec gravité : 
— Je ne sais pas... Un caprice de la mode... 

Ou encore le retour du fantôme... 
Cette dernière allusion me déplut. 
— Je ne crois pas, monsieur, répondis-je, 

que le fantôme ose revenir. Car la police pos- 
sède aujourd'hui des moyens assez puissants 
pour arrêter les spectres et les mettre en pri- 
son comme de vulgaires vivants! 

— Vous avez tort, jeune homme, de ne pas 
y croire, ajouta simplement Choulat. 

Il nous salua gravement et se retira. Je vis 
sur les traits de mon ami une vague inquié- 
tude. 



— Tu ne crois pas aux fantômes? me de- 
manda-t-il. 

— Certes non, m'écriai-je. Un jour pour- 
tant... tu te rappelles, à la villa des Cyprès... 
Mais dès le lendemain, tout s'est logiquement 
expliqué. Et maintenant, tu peux être tran- 
quille : si le fantôme entre dans l'hôtel, je 
l'inculpe de violation de domicile! 



CHAPITRE II 

LE FANTÔME DE MIDI 

Ce fut le lendemain même qu'eut lieu le 
premier fait de cette série étrange, qui devait 
passionner la France entière. 

Ayant quelques papiers à ranger, je m'étais 
attardé dans mon bureau, au Palais de Jus- 
tice. Il pouvait être midi cinq, quand retentit 
la sonnerie du téléphone. Je décrochai et re- 
connus aussitôt la voix de Lautier. 

— Viens immédiatement, me dit-il, c'est 
très grave! 

Je fus frappé de l'inquiétude que trahissait 
sa voix. J'essayai néanmoins de plaisanter. 

— Serait-ce le fantôme? demandai-je. 
— Oui, peut-être... 
— En ce cas, qu'il m'attende, je vais l'in- 

terroger immédiatement. 
— Ne plaisante pas, c'est grave! 
Sur ces mots, je raccrochai. Puis, inquiet 

malgré tout, je descendis l'escalier en courant. 



Ayant eu la chance de rencontrer un des trois 
taxis de la ville, j'arrivai quelques minutes 
plus tard au Palace Hôtel. 

Le commissaire de police m'y avait précédé 
et vint à ma rencontre. 

— Monsieur le juge, me dit-il, c'est fantas- 
tique, invraisemblable... J'ai l'impression de 
devenir fou... 

— Qu'y a-t-il? demandai-je. Un crime? une 
apparition? 

— Non, un vol, tout simplement. Mais quel 
vol! 

— Qui est la victime? 
— Le radjah lui-même! 
Je restai saisi... Le radjah... cela devenait le 

grand scandale! Il fallait agir vite. 
— A-t-on prévenu à Marseille la police mo- 

bile? demandai-je. 
— Oui, on vient de téléphoner. Les inspec- 

teurs seront là dans une heure. 
Tout en parlant, je m'approchais de l'hôtel 

et vis qu'il y régnait une effervescence inac- 
coutumée. Les clients discutaient entre eux 
avec animation et j'entendis une grosse dame 
qui gémissait : 

—- Croyez-vous! ce fantôme! voler Sa Ma- 
jesté! Quelle audace. 

— Nous vivons à une triste époque! répon- 
dit sa voisine. 



Lautier m'avait aperçu et courait à ma ren- 
contre. 

— Ah! mon pauvre vieux, dit-il- en me 
tirant à l'écart, mon pauvre vieux! 

— Je voudrais bien, lui répondis-je, trou- 
ver quelqu'un qui puisse posément et claire- 
ment m'expliquer l'affaire... 

— Clairement! mais il n'y a pas moyen... 
C'est affolant! Et il faut que ça tombe préci- 
sément sur le radjah! Si tu l'entendais, tu 
serais épouvanté! 

— Mais, répliquai-je étonné, on m'avait dit 
qu'il ne s'intéressait guère à ses bijoux? 

— Voilà précisément la fatalité, gémit 
Lautier. On lui a volé la seule chose à laquelle 
il tenait, une bague en or ciselé qui aurait 
appartenu au Bouddha, dans sa jeunesse. Mais 
cela ne serait rien, s'il n'y avait pas les cir- 
constances du vol... Est-ce que mon acheteur 
d'hier aurait eu raison ? 

— Je t'en supplie, reprends ton sang-froid 
et explique-toi posément. 

Nous allâmes nous asseoir sur un banc du 
futur jardin; mais le soleil était si chaud que 
nous dûmes abandonner cette place et nous ré- 
fugier dans le bureau, où nous joignîmes les 
volets. 

Là, mon ami commença l'invraisemblable 
récit que je vais répéter. 



« Jusqu'à midi, rien d'anormal n'avait été 
remarqué dans l'hôtel. 

« Vers cette heure-là, le radjah, qui déjeu- 
nait toujours très tôt, se préparait à se mettre à 
table. Auparavant, il passa un instant dans sa 
salle de bains. Cette pièce, située au midi 
comme le reste de l'appartement, ne commu- 
nique qu'avec la chambre à coucher et n'a 
point de porte sur le couloir. 

« Une fois entré, le radjah tira le verrou. 
Puis, pour se laver les mains, il enleva ses 
bagues et les plaça sur un guéridon près de la 
fenêtre. Devant la cuvette, il tournait le dos 
à cette table mais faisait face à la porte. 

« Quand il eut achevé de s'essuyer les doigts, 
il revint au guéridon : la bague historique n'é- 
tait plus là! 

« Naturellement, il pensa qu'elle avait roulé 
sur le sol. Il ne voulut s'en remettre à per- 
sonne du soin de la chercher. Malgré ses rhu- 
matismes et sa majesté, qui en devaient souf- 
frir de façon égale, il parcourut la pièce à 
quatre pattes, si j'ose m'exprimer ainsi. 

« Il fouilla derrière tous les tuyaux, souleva 
et secoua les petits tapis disséminés. Mais il ne 
trouva rien. 

« Alors il appela trois de ses officiers, qui, 
sous ses yeux, renouvelèrent les recherches. Il 
eut beau les menacer non seulement de mort, 
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