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CHAPITRE I 

— Il faudrait peut-être, monsieur le Juge, 
interroger la concierge? 

M. Allou, qui commençait à enfiler son man- 
teau, arrêta son geste, avec l'air songeur des 
gens qui pensent à autre chose et veulent se 
donner l'air d'écouter. Mais le greffier le con- 
naissait depuis trop longtemps pour se laisser 
prendre à cette apparence, et il répéta sa 
phrase. 

— Certainement, répliqua le juge d'instruc- 
tion, certainement, monsieur Bonnefoy. Excel- 
lente idée. Convoquez-la pour après-demain. 

Le greffier eut un sourire de vanité, qui 
creusa toutes les rides de son visage, et, en 
même temps, les yeux bleus de M. Allou, d'or- 
dinaire un peu durs, s'éclairèrent d'une brève lueur de malice. 

Le magistrat estimait son greffier, un brave 
homme vieilli dans ce métier un peu mono- 
tone, qu'il avait toujours accompli avec scru- 
pule et dévouement. Et M. Allou affectait, dans 
les affaires peu importantes, de lui laisser un 
certain pouvoir de direction, d'accepter ses 
conseils avec reconnaissance; M. Bonnefoy, à 
qui personne auparavant n'avait montré une 



telle considération, en éprouvait une joie pro- 
fonde, et la fin de sa carrière s'en trouvait 
illuminée. 

Il confiait aux autres greffiers : 
— C'est le meilleur juge d'instruction de 

Marseille, et même de France, m'a-t-on dit. Il 
est connu jusqu'à Paris! Et pourtant, sans moi, 
il oublierait parfois des choses importantes... 
j'ai une telle expérience! 

Dans cette banale dispute entre locataires, 
certes, M. Allou avait pensé à interroger la 
concierge. Mais, depuis le matin, il attendait 
que M. Bonnefoy en parlât le premier; il 
allait être obligé de donner lui-même l'ordre 
de convocation, quand, à la dernière minute, 
le greffier, enfin, en avait eu l'idée. 

Le magistrat achevait de mettre son man- 
teau. 

— Sans vous j'allais oublier, dit-il. Heureu- 
sement que vous êtes là... 

— Oh! monsieur le Juge. 
— Allons, monsieur Bonnefoy, à demain. 

Et merci. 
De son pas vif, M. Allou, se dirigeait vers 

le grand escalier. Mais la lueur de malice qui, 
un instant, avait brillé dans ses yeux, s'était 
éteinte. Oui, il interrogerait la concierge; puis 
il dicterait soigneusement sa déposition... Et 
il s'occuperait aussi d'un vol à la tire, d'une 
rébellion contre un agent... 

Une grande lassitude l'envahissait, comme 
toujours à la fin de ces journées vides. Depuis 
longtemps, plusieurs mois —, aucune affaire 
importante ne l'avait sollicité. Ni ses dons de 
logicien, ni son besoin d'action, n'avaient 
trouvé à s'employer. Il s'enlisait dans un tra- 



vail de bureau, qui lui prenait son temps sans 
rien lui donner en échange. 

Il sortit, descendit le cours Pierre-Puget. 
Bien qu'il ne fût guère plus de cinq heures, 
il faisait nuit déjà, à cause du ciel couvert; 
dans les rues traînait un brouillard léger, qui 
semblait transpercer les vêtements et glaçait 
plus qu'un coup de mistral. M. Allou ne se 
sentit même pas le courage de faire son ha- 
bituelle promenade, à pas rapides, qui lui 
donnait parfois l'illusion de l'activité. Au con- 
traire, comme accablé, il ralentit son allure. 

Il arriva dans la rue Paradis, grouillante de 
gens affairés, qui tous pourtant s'arrêtaient 
une seconde pour acheter le journal du soir. 
Des camelots criaient d'une voix stridente : 

— Demandez le « Crépuscule. ». L'homme 
qui passe à travers les murs... Le massacre 
continue... La police impuissante... 

M. Allou s'était arrêté. « L'homme qui tra- 
verse les murs... » Depuis plusieurs jours, il 
entendait hurler ces mots dans la rue, il les 
lisait en manchette sur les journaux. II ne 
savait rien de plus, sinon qu'il s'agissait de 
crimes mystérieux. 

Rien de plus, car il s'était refusé à parcourir 
le moindre article. Les faits, qui se passaient 
à Arles, ne le concernaient nullement. Trop 
souvent déjà, il s'était laisser entraîner dans 
des histoires qui ne le regardaient pas; il se 
sentait faible devant ces tentations. Son col- 
lègue de Tarascon était saisi, et s'irriterait à 
juste titre qu'on vint s'immiscer dans sa pro- 
cédure... 

M. Allou se le répétait chaque jour. Mais il 
savait aussi que ce scrupule ne le retiendrait 



pas longtemps, s'il avait le malheur de jeter 
le moindre regard sur un domaine interdit. Il 
s'en abstenait donc de façon absolue. 

Mais ce soir, lassé d'une journée morne, il 
ne pouvait se défendre d'un sentiment d'envie 
contre le juge d'instruction de Tarascon; cette 
affaire d'Arles, par son mystère, intriguait toute la France. 

Valait-elle vraiment l'intérêt qu'on lui por- 
tait? Les journaux, souvent, grossissent les 
choses... Avant de s'abandonner aux regrets, 
ne conviendrait-il pas de vérifier? 

C'est par cette voie insidieuse que la tenta- 
tion pénétrait M. Allou. Un camelot passa près 
de lui... il porta la main à son gousset, tira une 
pièce... 

Il se ressaisit à temps. Non, il ne voulait 
rien savoir; la pente était trop glissante. 

Reprenant son pas vif, il regagna son domi- 
cile. Mais en route, d'autres scrupules vinrent 
l'assaillir. « Le massacre continue... » cla- 
maient les vendeurs de journaux. N'était-ce 
pas son devoir d'intervenir? Car M. Allou, 
sans vanité ni fausse modestie, connaissait sa 
valeur et savait qu'aucune énigme encore ne 
lui avait résisté. 

N'avait-il pas tort, pour des scrupules de 
courtoisie, de se détourner d'une affaire où 
son intervention peut-être sauverait des vies 
humaines? 

Il s'arrêta de nouveau, regarda autour de lui. 
Dans la rue moins fréquentée où il avait bifur- 
qué, aucun camelot ne passait en ce moment. 

— Tant pis, murmura-t-il. 
Et il rentra chez lui. 



— Monsieur prendra-t-il du thé? demanda 
Emilienne, sa domestique. 

— Oui, volontiers... Dites-moi, Emilienne, 
vous n'auriez pas un journal, par hasard? 

— D'aujourd'hui? Non, monsieur. Je m'en 
suis servie pour allumer le feu. Je croyais 
que monsieur l'avait lu... je suis désolée... 

— Cela n'a pas d'importance. 
— Monsieur voulait s'occuper peut-être de 

cette horrible histoire? 
— Non, non, pas du tout... 
M. Allou entra dans son bureau, passa sa 

robe de chambre, s'approcha de la flamme qui 
dansait dans la cheminée. 

Un moment après, la vieille domestique 
revint, portant un plateau. Elle versa le thé, 
posa la tasse sur une petite table qu'elle ap- 
procha de M. Allou. 

— Voilà, dit-elle. 
Il sursauta, comme éveillé brusquement d'un 

rêve. La servante placide, ne s'en aperçut pas. 
— Monsieur n'a plus besoin de rien? 
— Non, merci. 
De son pas lourd, elle regagnait la porte. — Emilienne! 
— Monsieur? 
— Vous avez lu quelque chose... sur cette 

affaire d'Arles? 
— Quelque chose? Mais le journal tout en- 

tier, chaque matin. 
Et de sa voix immuablement calme, elle 

ajouta 
— C'est épouvantable, monsieur. 



— Vous ne pourriez pas m'expliquer un peu 
de quoi il s'agit? 

— Oh! si, monsieur, rien n'est plus facile. 
— Je vous écoute. 
— C'est le diable. 
— Plaît-il? 
— Les journaux n'osent pas le dire, mon- 

sieur, mais je l'ai bien deviné. 
— Soit, c'est le diable. Mais que fait-il? 
— Des choses incroyables, qu'on ne peut 

même pas répéter. Il entre, il sort... 
— Vous aussi, Emilienne. 
— Oh! monsieur ne va pas comparer! Moi, 

j'entre par les portes, comme une honnête 
femme! 

— Mais oui, mais oui, je ne le conteste pas. 
C'est parfois même trop fréquent. Mais là n'est 
pas la question. Lui, comment entre-t-il? 

— Lui? A travers les murs, et il ressort de 
même, après avoir tué. 

— Diable ! murmura M. Allou. 
— Oui, monsieur, le diable ! 
— Ne pourriez-vous me donner quelques 

détails. 
— Oh! tant que monsieur voudra. Il lui a 

répondu: je l'ai vu. Alors il s'est écrié: Moi 
aussi. Alors il a couru, et puis, tous ensemble... 

— Cela me suffit, s'écria précipitamment 
M. Allou. J'ai fort bien compris. Vous avez 
raison, Emilienne, c'est le diable. Il n'y a donc 
rien à faire, n'en parlons plus. 

Resté seul il sourit, haussa les épaules et 
s'installa dans son large fauteuil près du feu. 
Le sort était contre lui, il ne restait plus qu'à 
penser à autre chose. 



A mi-voix, il commença de se réciter un de 
ses poèmes favoris : 
Comme je descendais des fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour [cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.., 

Il terminait à peine le dernier vers, qu'un 
coup de sonnette retentit. 

Il fronça les sourcils, n'attendant personne. 
Certains magistrats, il le savait, conservaient 
la redoutable habitude des visites protocolai- 
res. Emilienne avait bien mission de les écar- 
ter avec douceur, mais on pouvait toujours 
craindre une négligence. 

M. Allou écouta. Non, ce n'était pas un visi- 
teur ordinaire, il insistait. 

— Mais puisque je vous dis que M. le Juge 
n'est pas là! 

— Eh! bien j'attendrai. 
— Il ne rentrera que très tard... 
— Je resterai deux jours s'il le faut, mais 

je le verrai. D'ailleurs, il est là, j'aperçois de 
la lumière sous la porte. Allons écartez-vous ! 

— Monsieur! cria encore Emilienne d'une 
voix désespérée. 

Mais déjà l'homme frappait deux coups secs 
à la porte du bureau. 

— Entrez dit M. Allou. 
Il regarda le visiteur, grand, large, à la figure 

épaisse mais énergique, qui se tenait mainte- 
nant immobile à l'entrée. Il lui semblait bien 
le reconnaître, mais quelque chose, dans l'in- 
dividu, ne s'adaptait pas au souvenir qui vou- 
lait se préciser. 



— Comment, c'est vous, monsieur le Com- 
missaire? s'écria-t-il enfin. 

Cette surprise était légitime. Le Commissaire 
Maubritane, de la Police Mobile, jouissait 
d'une réputation très justifiée de courage et de 
sang-froid. Autrefois, à Aix, quand M. Allou 
avait collaboré avec lui, il avait remarqué ces 
qualités, et aussi un esprit lucide, réfléchi, un 
peu lent parfois et manquant de hardiesse, 
mais toujours prudent et minutieux. « Un 
homme solide », disait-on de lui. 

Or ce n'était pas du tout l'impression que 
Maubritane donnait ce soir. Il existait même 
un contraste étrange entre ses traits qui res- 
taient énergiques, et ce regard affolé, presque 
épouvanté, qui se posait sur son interlocuteur. 
L'expression était si nouvelle, que M. Allou 
avait pu hésiter à reconnaître l'arrivant. 

— Monsieur le Juge... murmura-t-il, comme 
essoufflé. 

La voix même avait changé, s'était impré- 
gnée de lassitude, devenait hésitante. 

— Mais entrez, monsieur Maubritane. Je suis 
très heureux de vous revoir. 

— Moi aussi, monsieur le Juge, moi aussi! 
Le ton était plus sincère que celui de M. Al- 

lou. 
— Quittez votre manteau, asseyez-vous près 

du feu. Un peu de thé? 
— Oh! non, merci, je ne suis pas enrhumé. 
Le Commissaire s'était assis, tenant toujours 

son chapeau qu'il faisait tourner entre ses 
énormes mains. M. Allou le lui enleva, et lui 
remit à la place un verre à liqueur, qui dispa- 
rut sous les doigts épais. 

— Eau-de-vie? Cognac? Bénédictine? 



— Eau-de-vie... Oui, ça me fera du bien. 
Merci beaucoup, monsieur le Juge. 

D'une aspiration, il avait vidé le verre à moi- 
tié. 

— Alors, reprit M. Allou, que vous arrive- 
t-il? 

— Je viens de commettre une action épou- 
vantable... 

— Vous? 
— Oui, moi... j'ai abandonné mon poste. 
— Quel poste? 
— Mais vous savez bien, à Arles... 
— Non, j'ignorais. 
— Comment, vous n'avez pas remarqué 

mon nom sur les journaux? 
— Je ne les ai pas lus. 
— C'est vrai? Vous ne dites pas cela pour me 

faire plaisir? 
— Pour vous faire plaisir? 
— Oui... parce que... ils sont un peu durs 

pour moi... 
— Ah! c'est vous qui dirigez cette mysté- 

rieuse affaire? 
— C'est moi. Et le plus triste, c'est que je 

me suis jeté volontairement dans ce guêpier. 
Au début, ce n'était rien du tout. Si j'avais pu 
prévoir... 

— Et alors... vous avez quitté votre poste... 
— Oh! ne croyez pas que j'aie eu peur pour moi! 
— L'idée ne m'en a même pas effleuré. 
— Je vous remercie. Non, c'est bien autre 

chose. De me sentir ainsi désarmé, impuis- 
sant... avec d'autres morts en perspective... 
j'ai pensé que mon devoir n'était peut-être pas 
de demeurer sur place, où j'ai laissé des ins- 



pecteurs qui possèdent toute ma confiance, et 
qui agiront aussi bien que moi... s'il y a quel- 
que chose à faire. Mieux valait, m'a-t-il sem- 
blé, venir vous demander conseil. Vous avez 
résolu de telles énigmes ! 

— Je suis très flatté de votre confiance. Mais 
il m'est difficile, hors de mon ressort... 

— Songez, monsieur le Juge, qu'il y a déjà 
deux morts et deux blessés... 

— Des blessés.... murmura M. Allou. 
— Je crois vous comprendre ! s'écria le Com- 

missaire. Vous les soupçonnez, n'est-ce pas, 
d'avoir organisé une mise en scène pour éga- 
rer les recherches? d'avoir simulé une blessure 
pour cacher leur culpabilité ? 

— C'est, en effet, une idée qui vient tout na- 
turellement. 

— C'est vrai, je l'ai eue comme vous. Mais 
ça ne tient pas... Vous verrez, pas plus que le 
reste. Je me suis rappelé votre méthode, mon- 
sieur le Juge, que vous m'avez exposée, un 
jour. Vous la rattachiez même à un système 
philosophique. 

— Oui, La Science et l'Hypothèse, d'Henri 
Poincaré. 

— C'est cela. Je me souviens très bien. Il 
s'agit, n'est-ce pas, de découvrir une hypothèse 
qui explique tous les faits, et ensuite, de la 
vérifier par des recherches nouvelles, jusqu'à 
ce qu'elle soit ou infirmée ou nettement con- 
firmée ? 

— Exactement. Et si elle se révèle mauvaise, 
il faut en trouver une autre. C'est tout d'abord 
une méthode, si vous voulez, pour classer et 
ordonner des faits qui, au premier regard, 
semblent incohérents; mais également une rè- 



gle de conduite pour diriger les expériences 
nouvelles. 

— J'ai bien compris. Mais sans vous offen- 
ser, monsieur le Juge, tout le monde fait un 
peu comme cela... 

— Un peu, en effet; il s'agit de le faire com- 
plètement. Trop souvent, — je ne parle pas 
pour vous, mon cher commissaire. — trop sou- 
vent, on marche à tâtons, sans direction pré- 
cise, en s'en remettant au hasard... 

— Je vous remercie de faire exception pour 
moi, je crois que je l'ai mérité. J'ai essayé d'ap- 
pliquer exactement vos principes. J'ai envisagé 
toutes les hypothèses imaginables. J'ai soup- 
çonné tout le monde, oui, tout le monde, les 
morts et les vivants, les blessés et les indemnes. 
Rien n'a « collé »... 

— Vous n'avez oublié personne? 
Le Commissaire s'animait, sa voix devenait 

vibrante, il criait presque. 
— Non, personne, je vous le jure! J'aurais 

soupçonné n'importe qui, le Pape, le Président 
de la République, s'ils avaient été mêlés à l'af- 
faire. Je me serais soupçonné moi-même, si 
cela avait fourni une solution. 

— Pourtant, dit M. Allou en souriant, vous 
devez bien savoir si vous êtes innocent... 

— Peu importe! Je n'ai admis aucune 
croyance! Vous me prouveriez que, logique- 
ment, je puis seul être coupable, que j'irais 
de ce pas me constituer prisonnier! Parfaite- 
ment ! Je ne veux avoir confiance en personne, 
pas même en moi. Après tout, je peux être fou! 
Oui, fou... l'idée m'en est venue, cet après-midi. 
J'ai tout envisagé. Et ça ne donne rien, rien du 
tout ! Et pas davantage en mélangeant les sus- 



picions, en admettant plusieurs coupables. J'ai 
essayé toutes les combinaisons possibles. Rien, 
je vous dis, rien. C'est diabolique! 

— On m'a déjà formulé cette opinion... 
— Ce n'est peut-être pas si bête! 
— Voyons, vous, monsieur le Commissaire! 
— Vous ne pouvez pas savoir! C'est à se ta- 

per la tête contre les murs! Et si du moins 
c'était fini! J'aurais du temps pour réfléchir... 
Mais ça va continuer, je le crains! Que se pas- 
sera-t-il cette nuit? 

— Mieux vaudrait donc ne pas perdre une 
minute, il est près de six heures. 

— Oh! je serai vite de retour là-bas. Je suis 
venu à motocyclette, et il n'y a que quatre- 
vingt-dix kilomètres. 

— Eh bien, mon cher Commissaire, vous 
dînerez avec moi. Le temps d'aller prévenir 
Emilienne, et vous pourrez commencer votre 
récit. Faites-le calmement, sans rien oublier, 
même de ce qui peut vous paraître inutile. Je 
veux tous les détails. 

— Oui, monsieur le Juge. 
M. Allou disparut quelques minutes; les né- 

gociations avec Emilienne étaient toujours la- 
borieuses. 

Quand il revint, Maubritane était un peu 
calmé. Il commença: 

— C'était il y a quatre jours, le 27 janvier... 
Et M. Allou, les yeux mi-clos, vit se dérouler 

devant lui les événements du drame. 



CHAPITRE II 

Oui, c'était le 27 janvier que le commissaire 
Maubritane allait commencer cette aventure 
où sa carrière, peut-être, devait être irrémé- 
diablement compromise. 

Il venait de terminer une enquête du côté 
de Nice, où il avait obtenu un très brillant suc- 
cès. Aussi est-ce dans un sentiment de satis- 
faction qu'il descendit, cet après-midi-là, vers 
six heures, en gare de Marseille, et sa vanité 
provoqua tout le mal. 

Il aurait pu, en effet, rentrer directement 
chez lui, retrouver sa famille, son apparte- 
ment, qu'il avait tant regrettés durant ses jour- 
nées passées à l'hôtel, dans une ville où il ne 
connaissait personne. Mais il espérait recevoir 
des compliments de son chef, et la vanité l'en- 
traîna à passer d'abord au siège de la Police Mobile. 

Effectivement, le Commissaire divisionnaire 
le loua fort pour son zèle et son intelligence. 
Mais comme il allait repartir, tout rose de sa- 
tisfaction, un camarade l'arrêta: 

— J'oubliais, mon vieux. Il est arrivé une 
lettre pour toi. 

— Une lettre? Personnelle? 



— Oui, personnelle. Le mot est même souli- 
gné deux fois, et à l'encre rouge. 

— C'est bizarre... 
Maubritane s'étonnait, car ses amis lui écri- 

vaient toujours à son domicile. 
Il prit l'enveloppe qu'on lui tendait, et la 

retourna entre ses doigts d'un air soupçon- 
neux. L'écriture, très aisée, indiquait chez le 
correspondant une certaine culture. Sur le coin 
de droite, à l'encre rouge, se détachait, en effet, 
le mot « Personnel ». Le timbre de la poste in- 
diquait « Arles, 24 janvier ». 

Qui pouvait lui écrire d'Arles? Sans doute, 
il y avait mené quelques enquêtes, au cours de 
sa carrière, mais il n'y avait gardé aucune re- 
lation. 

— Là lettre est arrivée avant-hier, reprit son 
camarade. 

Et se mettant à rire: 
— Tu as peur que ça contienne une bombe? 
De son index épais, Maubritane parvint à 

ouvrir, ou plutôt à déchiqueter l'enveloppe. Il 
en retira une feuille de papier à lettres, ni vul- 
gaire ni élégant, où courait la même écriture 
inconnue. Son regard se porta d'abord vers la 
signature; il lut : Pierre Sertat. 

Pierre Sertat? Ce nom ne lui rappelait au- 
cun souvenir; ou si vague... oui, il l'avait déjà 
entendu, mais ce devait être dans des circons- 
tances bien peu importantes. 

Il revint au début de la lettre. 
« Monsieur le Commissaire, 

« Peut-être vous souvenez-vous de moi ? Je 
« vous ai fourni quelques renseignements, il y 
« a deux ans, lors des vols, dans les poulaillers, 
« qui désolaient notre quartier... » 



Le Commissaire hocha la tête. Oui, il se rap- 
pelait maintenant. Une petite affaire de rien 
du tout, qui n'aurait pas, mérité le dérange- 
ment de la Police Mobile, si un conseiller mu- 
nicipal n'avait été à son tour cambriolé. 

Il revoyait également Pierre Sertat. Un an- 
cien fonctionnaire (dans les bureaux de la 
douane, peut-être?) qui avait pris sa retraite 
assez jeune, car il ne paraissait guère plus de 
quarante-cinq ans. Sans doute avait-il fait 
quelque héritage ? 

C'était en tout cas un homme charmant, avec 
qui Maubritane avait eu plaisir à causer, même 
en dehors de l'enquête. On lui avait offert le 
café... 

Le Commissaire revoyait la maison, dans les 
faubourgs, presque dans la campagne. C'était 
une villa assez élégante, avec un jardin en- 
touré de murs. 

Mais ce qu'il se rappelait surtout, c'était 
deux présences féminines: la femme et la fille 
de M. Sertat. Toutes deux assez jolies; la se- 
conde devait avoir seize ans à peine. 

Maubritane sourit à cette évocation et reprit 
sa lecture, qui eut tôt fait d'effacer ce sourire. 

« Heureusement, j'ai retenu votre nom. Vous 
« m'aviez inspiré confiance. Puis-je vous de- 
« mander aujourd'hui, vous supplier même, 
« de venir à notre secours, pour moi et ma 
« famille? Une menace terrible pèse sur nous, 
« notre vie est en danger. Je suis désemparé, 
« sans autre espoir que vous. Ne m'abandon- 
« nez pas! 

« Il m'est impossible de vous recevoir chez 
« moi, ma porte doit être surveillée, et on peut 
« vous reconnaître, ce qui serait notre perte. 



« Trouvez-vous le 27 janvier, à 10 heures du 
« soir, dans la rue Van Gogh. Attendez le 
« temps qu'il faudra, je serai obligé, avant de 
« vous rencontrer, de dépister toute surveil- 
« lance. 

« Mais je vous en supplie, venez, c'est très 
« grave! 

« PIERRE SERTAT. 
« 10, rue Gauguin. » 

« P.-S. — Vous pouvez me répondre, je ne 
« crois pas que mon courrier soit surveillé. 
« Mais soyez prudent quand même, ne faites 
« aucune allusion à l'objet ni au lieu de notre 
« rendez-vous; dites-moi seulement si vous 
« pouvez ou non venir. Dans l'affirmative, 
« mieux vaudrait peut-être ne pas m'écrire. » 

Le Commissaire relut la lettre, la replia len- 
tement. 

Quelle était cette histoire étrange ? Mais un 
fait dominait ses réflexions: le 27 janvier, 
c'était aujourd'hui même... Pour prendre le 
train et arriver à temps, il ne pouvait hésiter 
beaucoup, il était près de 7 heures déjà. Un 
indicateur traînait sur une table, il le feuilleta: 
le rapide de 20 h. 15 l'amènerait à Arles à 
21 h. 25, c'était suffisant. Il avait même le 
temps de consulter son chef, bien que celui-ci 
laissât une grande indépendance à ses subor- 
donnés. 

Il alla frapper à la porte de son bureau. Le 
Commissaire Divisionnaire lut la lettre, posé- 
ment, puis demanda à Maubritane : 



— Qu'est-ce que vous en pensez ? 
— Pas grand'chose... 
— Pourquoi cet homme ne prévient-il pas 

la police locale? 
— Peut-être n'a-t-il pas grande confiance... 
Le chef sourit. Les brigades mobiles mépri- 

sent un peu les polices sédentaires des petites 
villes, recrutées tant bien que mal dans la lo- 
calité et qui montrent souvent plus de bonne 
volonté que de valeur. 

— Evidemment, reprit le Divisionnaire. Je 
le comprends un peu... Je crois qu'il vaut 
mieux y aller, Maubritane. Peut-être s'effraie- 
t-il à tort... mais on ne sait jamais... Vous n'en 
êtes pas à hésiter pour quelques heures de che- 
min de fer? 

— Certes non. 
— Si l'affaire n'est pas sérieuse, vous aurez 

toujours rassuré le bonhomme, et vous serez 
de retour demain matin. Bonne chance, mon 
vieux. 

Maubritane eut tout juste le temps de passer 
chez lui, d'embrasser sa femme et ses deux en- 
fants, d'avaler un repas sommaire. A vingt 
heures quinze, confortablement installé dans 
un wagon de première, où il était seul, il rou- 
lait vers Arles. 

D'une nature à la fois active et placide, il 
ne s'embarrassait pas de réflexions inutiles. 
Puisque tout allait lui être expliqué, ce n'était 
pas la peine de se tracasser à deviner. Il ne 
songea plus à l'affaire et s'assoupit paisible- ment. 



Ce devait être une de ses dernières heures 
de tranquillité, mais le malheureux ne s'en 
doutait pas. 

L'arrêt du train l'éveilla. 
Il se dirigea tout d'abord vers l'hôtel de la 

« Mule Noire », où il était descendu lors de 
ses précédents séjours, et y déposa sa valise. 

Naturellement, le patron essaya de l'interro- 
ger. Il aurait dû se rappeler, pourtant, que le 
Commissaire ne donnait jamais un renseigne- 
ment exact. 

De fait, Maubritane lui raconta, — en lui 
faisant jurer le silence, — une vague histoire 
d'escroquerie et de chèque sans provision; puis 
il ressortit, se dirigeant vers la rue Van Gogh. 

Depuis quelques instants, il tombait une pe- 
tite pluie fine, presque un brouillard, mais très 
froide. Il releva le col de son manteau, enfonça 
son chapeau. 

Cette précaution, qu'il prenait parfois pour 
n'être pas reconnu, ramena sa pensée vers l'af- 
faire dont il allait s'occuper. 

De quel singulier mystère M. Sertat entou- 
rait cette entrevue ! La rue Van Gogh, Maubri- 
tane la connaissait bien; assez éloignée de la 
rue où demeurait Sertat, elle était située éga- 
lement en banlieue, et presque toujours dé- 
serte. 

Peut-être s'agissait-il de précautions inuti- 
les? Beaucoup de personnes ont ainsi la manie 
de se croire espionnées, et inventent des ruses 
de trappeurs pour les choses les plus anodines. 

Oui, mais si c'était sérieux? Le Commissaire 
n'avait-il pas eu tort de descendre dans son hô- 
tel accoutumé, où il était connu? Après tout, 



cela n'avait pas grande importance, on ne pou- 
vait soupçonner le but de son voyage. 

Pourtant, vaguement inquiet, il se retourna 
brusquement, pour voir s'il n'était pas suivi. 

Non, la rue était déserte. A cette heure, un 
jour de semaine, et par un temps aussi mau- 
vais, personne ne traînait plus dans la ville. 

Il traversa le boulevard. Quelques cafés res- 
taient éclairés, mais naturellement les terras- 
ses étaient vides. De l'autre côté, c'était la ban- 
lieue. On ne rencontrait plus que de petites 
villas, séparées par des terrains vagues. 

Le Commissaire n'était plus sûr de retrouver 
sa route. Sa mémoire se montrait moins fidèle 
qu'il ne l'espérait. Et surtout, l'éclairage ne 
facilitait pas les recherches : de loin en loin, 
un bec de gaz luisait faiblement, strié par les 
raies fines de la pluie. Il était difficile de lire 
les plaques indicatrices, et il ne fallait pas es- 
pérer la rencontre d'un passant qu'on puisse 
interroger. Dans les maisons mêmes, tout était 
éteint. 

La mauvaise humeur de Maubritane aug- 
mentait. Quelle idée ridicule avait eue son 
client de choisir un tel lieu de rendez-vous? 
Et encore, y serait-il? Peut-être faudrait-il at- 
tendre une heure sous la pluie, qu'il ait dépisté 
son ennemi imaginaire! 

Enfin, le Commissaire, après s'être trompé 
deux ou trois fois, découvrit la rue qu'il cher- 
chait. Elle était étroite, et plus mal éclairée 
encore que les autres: un seul bec de gaz à 
chacune des extrémités. Cette disposition pré- 
sentait un avantage: il serait difficile de recon- 
naître deux personnes causant au centre de la 
rue; et, par contre, si quelqu'un survenait, il 



devrait passer sous la lumière des carrefours 
et serait forcément aperçu. Ainsi, la conversa- 
tion qu'allaient avoir Sertat et le commissaire 
se présentait avec les meilleures garanties de 
discrétion, d'autant plus qu'à droite comme à 
gauche ne se trouvait qu'un mur assez haut, 
sans aucune ouverture. 

Avant de s'engager dans la rue, Maubritane 
la parcourut du regard; l'obscurité n'était 
point telle qu'on ne pût distinguer une sil- 
houette; il n'y avait personne. 

Le commissaire, en passant sous le bec de 
gaz, regarda sa montre: dix heures moins 
deux. Allons, il n'attendrait peut-être pas trop; 
bien qu'il fût accoutumé aux surveillances par 
tous les temps, il commençait à supporter 
moins bien l'humidité que dans sa jeunesse; 
et cette petite pluie fine, qui au début parais- 
sait inoffensive, peu à peu transperçait l'épais 
manteau. 

Il arpentait la rue, lentement, les mains aux 
poches. Dix minutes, un quart d'heure... Sa 
mauvaise humeur augmentait; il se fixa une 
limite : si à la demie l'individu n'était pas ar- 
rivé, il ne l'attendrait pas davantage. 

Soudain, comme il se trouvait à peu près au 
milieu de la rue, une silhouette se détacha à 
l'une des extrémités, sous un bec de gaz, et 
vint à sa rencontre. Etait-ce Sertat? 

Dans sa mémoire, Maubritane ne retrouvait 
aucun trait caractéristique qui lui permît de 
l'affirmer. La taille, la corpulence étaient 
moyennes, la démarche sans particularité. Seul 
le visage aurait permis l'identification, mais 
caché presque entièrement par une casquette 



enfoncée et un foulard, on ne pouvait, dans 
cette obscurité en distinguer aucun trait. 

L'homme avançait toujours et arriva enfin 
à la hauteur du commissaire. Sans ralentir ni 
tourner la tête il murmura: 

— Attendez-moi. 
Et il continua sa route. 
Maubritane avait reconnu la voix, c'était 

bien Sertat. Mais pourquoi ne s'était-il pas ar- 
rêté? 

Il s'éloignait maintenant jusqu'à l'autre ex- 
trémité de la rue, se dissimulait dans un coin 
d'ombre, où il resta plusieurs minutes. 

Le commissaire comprit. Sertat voulait s'as- 
surer d'abord qu'il n'était pas suivi. Mais per- 
sonne ne se montrait dans la rue. Il revint 
alors, s'arrêta cette fois près de Maubritane et 
lui tendit la main. 

— Je l'ai dépisté, dit-il. 
— Qui donc? 
— Ah! je ne sais pas son nom. Il faut que je 

vous explique tout. Merci d'être venu. 
— C'était naturel, vous parliez d'un grave 

danger. 
— Oui, je crois qu'il est grave... 
— Vous n'en êtes pas sûr? 
— Pas absolument... je le crois... mais sans 

preuve... 
Le commissaire n'aimait pas cette voix hési- 

tante, qui ne lui donnait pas une impression 
de sincérité. Le ton de la lettre, les précautions 
prises pour le rendez-vous, indiquaient une vé- 
ritable terreur. Et maintenant, il semblait que 
l'homme voulût dissimuler cette peur, la ré- 
duire à une simple crainte. 

Il le regarda mieux, cherchant le regard, 
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