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Prélude
Perpignan, novembre 1941

Maurice Leblanc était sûr d’avoir entendu la porte s’ouvrir. Luttant pour
se réveiller, il devinait une présence dans la chambre.
— Qui... bredouilla-t-il.
Sa voix était à peine audible, il s’en rendait compte. Il lui fallait ouvrir les
yeux. Mais sa tête le faisait tellement souffrir, et il était enfin parvenu à
s’endormir...
Quelle heure pouvait-il être d’ailleurs ? Tard, sans doute. Certainement
pas une heure décente pour le visiter, en tout cas. Du reste, même aux heures
décentes, plus personne ne le visitait, sinon sa famille proche.
— Qui est là ? parvint-il à articuler, suffisamment fort pour qu’on
l’entende, cette fois. Il tentait de se redresser sur son oreiller pour voir
l’intrus, mais chaque mouvement un peu brusque relançait ses atroces
migraines.
— Service d’étage, m’sieur Leblanc.
— Service de... ? Mais, il y a une erreur, je n’ai rien...
Il avait presque réussi à s’asseoir et bien que ses paupières ne soient qu’à
moitié ouvertes, la lumière lui faisait mal. Tendant la main pour attraper le
sabre qu’il laissait toujours à côté de son lit, précisément pour ce genre de
cas d’intrusion nocturne, il se rappela qu’on ne lui avait pas permis de le
prendre à l’hôtel. Il tenta alors de reconnaître le garçon d’étage, mais il

distinguait à peine une silhouette à contre-jour, qui s’affairait sur ce qui
devait être un chariot. Le « plop » joyeux d’un bouchon de champagne fit
sursauter le vieux romancier.
— Champagne, m’sieur Leblanc.
— Mais... mais je vous dis que je n’ai rien commandé, protesta Maurice
Leblanc, tandis que le garçon s’approchait de lui avec une coupe.
— Oh, c’est un gentleman qui vous l’offre.
Il lui mit d’autorité la coupe dans la main.
— Mais...
— Un monsieur Jean Daspry, lui chuchota le garçon à l’oreille.
— Mais je ne connais pas de...
— Ah non, vraiment ?
— Mais non ! Que signifie...
— Oh mais vous allez lui briser le cœur : un ami de quarante ans dont
vous avez oublié jusqu’au nom !
— Mais puisque je vous dis...
Soudain ce nom, Jean Daspry, éveilla un souvenir, un vieux souvenir...
Vieux de quarante ans, en fait — la nuit du 22 juin, la Cascade, l’affaire
1
du Sept-de-Cœur ...
Maurice Leblanc tenta de discerner les traits du garçon d’étage. Il plissa
les yeux, se concentrant sur son front, cherchant certaines petites rides en
forme de croix...
— Arsène, c’est vous !
— Ah quand même, vous y avez mis le temps ! Allez, trinquons à nos
retrouvailles, vieille branche !

— C’est que, je suis malade et...
— Tsss, aucune maladie ne résiste aux petites bulles.
Et il trinquèrent. Maurice Leblanc eut une violente quinte de toux.
— J’ai attrapé un coup de froid, en plus du reste... Comment m’avez-vous
retrouvé, après tout ce temps... ? demanda-t-il, après avoir repris son souffle.
Arsène Lupin haussa les épaules. Il faisait un tour de la chambre.
— En cherchant. Dites, c’est un peu cossu cet hôtel, vous êtes bien
installé.
— Oh oui, c’est plus confortable que l’hôpital... Mais ils ne me garderont
plus longtemps...
— L’hôpital ? C’est pour les souffreteux et les vieillards, l’hôpital. Pas
pour vous.
— C’est que... Je suis mourant, Arsène...
— Balivernes.
— C’est d’ailleurs pour ça que vous êtes venu, n’est-ce pas ? Pour me
dire au revoir. Vous ne vouliez pas que nous nous quittions fâchés...
— Eh bien, si je vous avais vraiment cru un pied dans la tombe, c’est sans
doute ce que j’aurais fait. Vous me connaissez, je suis un incorrigible
sentimental. Mais les adieux déchirants, les trémolos et les violons, ce sera
pour plus tard. Non, je me suis invité ici pour une toute autre raison.
Maurice Leblanc sourit. C’était comme s’ils s’étaient quittés la veille,
comme si rien n’avait changé.
— Et quelle raison, Arsène ?
— Mais pour la même que d’habitude, mon vieux ! Pour vous offrir le
privilège d’entendre une de mes prodigieuses aventures, que vous aurez
l’immense honneur de mettre en mots. Enfin, Maurice, vraiment je ne vous
comprends pas : cela fait tout de même quarante ans que nous collaborons,

vous devriez être habitué !
— Oh Arsène, je suis incapable de me lancer dans l’écriture d’un roman...
— Bah, ça, ça vous regarde. Rien ne vous empêche d’écouter. Voyons,
vous n’êtes pas curieux ?
— Si, toujours, vous le savez bien. Mais je suis si fatigué...
— On aura le temps de dormir quand on sera vieux.
Arsène Lupin sortit la bouteille de champagne du seau et remplit la coupe
de Maurice Leblanc. Il l’aida à se mettre en position assise et fit bouffer les
oreillers, puis saisit une chaise qu’il plaça à côté du lit...
— Vous êtes confort ?
— Ça va.
Lupin s’assit.
— Alors, voyons... Dites, comment je faisais pour commencer mes
histoires ? Ça fait si longtemps...
— En général, vous commenciez par le début, répondit Maurice Leblanc
avec un clin d’oeil.
— Très juste. Bon, alors. « Il était une fois... » Non, non, Arsène, tu
débloques, est-ce que tu as une tête de conte de fées ? Bon, vous voyez ma
bicoque d’Andrésy ?
— Le château ?
— Le manoir, Maurice ! Bien. C’est là que ça a commencé, il y a...
voyons... Il compta sur ses doigts : Cinq mois... Déjà cinq mois ? Ce que le
temps file, tout de même. Bref, un soir de juin dernier...

Chapitre 1
L'ermite d'Andrésy
« La nuit, tel un rideau de velours noir, tombait doucement sur l’antique
cité d’Eredan. L’heure de l’ultime confrontation avec l’infâme Sultan Rouge
approchait à grands pas. Notre héros, dont le profil de dieu grec scintillait
sous les rayons d’argent de la Lune, baissa son regard mystérieux vers la
belle jeune fille qui le dévisageait. Elle avait dans les yeux l’étincelle de la
passion :
— Hassmig, ma douce, le devoir m’appelle, dit-il d’un ton ferme et
résolu.
— Oh, monsieur Raoul, je suis si inquiète pour vous ! s’inquiéta la jeune
fille.
Il lui sourit et prit sa douce main.
— Mon petit, je t’avais pourtant mise en garde : il ne faut pas tomber
amoureuse de moi, car ma vie est pleine de dangers et d’aventures...
— Mais comment aurais-je pu l’éviter ? Vous êtes si beau, si bien
conservé pour votre âge...
Ses yeux d’un noir de jade s’embuèrent. Raoul, grand seigneur, consentit
à l’embrasser.
— Je chérirai cet instant jusqu’à la fin de mes jours !, murmura-t-elle
avec émotion
— Je n’en doute pas, Hassmig. Maintenant, laisse-moi, je dois affronter
ce madré félon et... »
Raoul d’Armézac cessa d’écrire. « Ce madré félon » ? Où était-il allé

chercher cette expression ? Même en 1905, personne ne parlait comme ça,
surtout pas lui. Il réfléchit : « ce fieffé coquin » ? « Ce sinistre malandrin » ?
« Cette infâme crapule » ? Voyant qu’il était déjà huit heures, il estima qu’il
avait bien assez travaillé pour la journée. De toute façon, c’était l’heure de
la radio.
Après avoir mis de l’eau à bouillir pour sa verveine du soir, il alla tourner
les boutons du poste. Il finit par trouver la fréquence qu’il cherchait. Il était
temps : à travers le brouillage allemand, on entendait déjà les quatre
premières notes de la 5e symphonie de Beethoven, l’indicatif du programme
en français de la BBC.
Le comte d’Armézac, qui ne manquait pas de culture, savait bien que
c’était aussi le code Morse de la lettre V, pour Victoire, mais il n’avait
personne à qui l’expliquer. Sa tisane à la main, il retourna à son bureau pour
lire ce qu’il avait écrit dans la journée, tandis que la radio britannique
diffusait les nouvelles du jour.
Elles n’étaient pas meilleures du côté de la BBC que du côté de Radio
Paris, mais au moins elles étaient fiables. Écoutant d’une oreille, Raoul relut
sa production. « Un rideau de velours noir », « l’étincelle de la passion »... Il
soupira et biffa tout ça d’un trait de plume.
« Noir de jade ? Mais tu débloques, Raoul, c’est vert le jade. Tu confonds
avec le jais. »
À sa grande surprise, il avait découvert que vivre des aventures était
beaucoup plus simple que de les coucher par écrit. Ça paraissait pourtant
tellement facile à Maurice...
À la radio, c’était l’heure d’Honneur et Patrie, l’émission des gaullistes.
Comme d’habitude, ils s’en prenaient à Vichy et expliquaient que le salut
viendrait de l’Empire. Raoul, lui, rayait des phrases entières, tout en
commentant à voix basse les décisions stratégiques des Alliés : si on lui
demandait son avis, ça ne se passerait pas comme ça, il saurait la régler, lui,
leur guerre.
Une voix chevrotante annonça dans le poste « Les Français parlent aux

Français. Veuillez d’abord écouter quelques messages personnels... »
Raoul reposa son stylo et tendit l’oreille.
« Le pont des soupirs s’essouffle. Nous disons deux fois. »
« Personne n’aime les endives. »
« Le curé est en vacances. Il reviendra pour l’Ascension. »
« Le chimpanzé est protocolaire. Nous disons trois fois. »
Et ainsi de suite, jusqu’à ce que de la musique militaire vienne y mettre
un terme.
Raoul pesta : une fois de plus, aucun message ne lui était adressé, et
comme tous les soirs depuis un an, il se sentait parfaitement inutile.
Il fit une boule de ses brouillons et l’envoya à la corbeille. Il la rata de
peu, ce qui n’améliora pas son humeur.
Alors qu’il se levait pour ramasser, on sonna.
Il n’attendait personne et aucun de ses contacts ne connaissait cette
adresse. De plus, le portail du jardin était fermé et c’était la sonnerie de la
porte d’entrée. Un instant, il échafauda tous les scénarios les plus
improbables : on venait l’arrêter, ou bien la patrie l’appelait à son secours,
gaullistes, agents du MI6, vichystes qu’il pourrait superbement rembarrer ;
peu importait. Mais son bon sens mit un terme rapide à ces divagations :
c’était sans doute un habitant d’Andrésy qui venait lui demander un service,
sûrement de la nourriture.
Il prit le temps de nouer sa veste d’intérieur et d’enfiler ses mules, puis
traversa le vestibule sans se presser. Mais on ne sonnait plus. Il n’y avait eu
qu’un coup, long, puis plus rien. Peut-être une mauvaise blague de gamin,
mais enfin quel gamin traverserait la Seine uniquement pour ça ? Il regarda
par le judas. Personne. Dans la clarté du soir de juin, on voyait que l’allée
jusqu’au portail était vide, et ce dernier paraissait bien fermé.
Raoul grommela, il n’aimait pas être dérangé pour rien. Par acquit de

