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CHAPITRE 1 

« ...A quatre milles du lac de Paddyngton, le 
Border-Hôtel vous attend, sur le littoral sud-ouest... » 
clamait l'énorme panneau violemment colorié, pla- 
cé sur le côté de la route Nationale. 

Trois des voyageurs à bord de la Studebaker sou- 
rirent en lisant cette invite. Le quatrième voyageur, 
par contre, n'avait rien vu: Connie Hogan était oc- 
cupé à se refaire une beauté, et retouchait ses lèvres 
avec le sérieux qu'apporte à cette opération toute 
femme âgée de moins de soixante-dix ans. 

Connie et trois hommes. Le blondinet assis près 
du chauffeur, imberbe et de traits délicats, était, 
malgré ces apparences, le chef. Il se nommait Frank, 
Frank Kimber, et se destinait à l'architecture, dans 
le temps où il fréquentait encore l'Université. 

Un peu fou, ce Frank. Tantôt rieur et prêt à 
s'amuser comme un enfant. Tantôt rageur, furieux 
comme un chat sauvage, et prêt à griffer. Puis, tout 
à coup, oubliant sa colère, riant de nouveau sans 
motif apparent. 

Il avait des idées étranges, originales. Parfois 
simples, parfois compliquées, mais toujours extra- 



ordinairement efficaces dans leur réalisation prati- 
que. Jusqu'alors ces idées n'avaient servi que pour 
des broutilles, ne dépassant pas quelques dizaines, 
voire quelques centaines de dollars. Bientôt, pour- 
tant, ces idées porteraient leurs fruits, malgré le 
monopole que Al Kennedy et sa bande entendaient 
exercer à Seylander. La ville en effet devenait de 
plus en plus importante et s'enrichissait chaque jour 
davantage. Al prétendait exercer une « protection » 
pour que tout progresse sans histoire et sans heurt. 
Al voulait encaisser ses bénéfices en toute quiétude, 
sous le couvert d'une pseudo-légalité, que les auto- 
rités toléraient, et même favorisaient. 

Frank était ouvertement dissident. Il ne voulait 
pas des miettes que Al était disposé à lui laisser. 
Frank saurait agir seul. 

Pour cela, Jimmy et Bull s'étaient associés avec 
lui. 

Jimmy avait l'air d'un dur. Mais si ses muscles 
étaient puissants, par contre sa tête était faible. 
Il était arrogant, fort, violent et cynique. Toutefois, 
il n'aurait rien su exprimer d'autre que sa brutalité. 
Al Kennedy n'avait pas voulu de lui. Il connaissait 
trop bien ce genre de type ! 

Bull était un génie. Une lumière du « fric-frac ». 
Sublime interprète de la serrure, il venait à bout de 
n'importe quelle fermeture, si compliquée fût-elle. 
Aucune porte, aucun coffre ne lui résistaient... Mais 
il était paresseux, indolent, et je m'en fichiste. Un 
criminel tranquille, et sans ambition. Il fallait le 
porter devant les coffres-forts comme un vulgaire 
sac de pommes de terre. Pour ces raisons, il arrivait 
au seuil de la cinquantaine, sans avoir encore fait 
fortune. Bull n'avait d'intérêt que pour le whisky, 
et pour la vie contemplative. 

Pour l'instant, sa contemplation se bornait aux 
jambes de Connie, qui était assise à côté de lui. 

La jeune fille, après un dernier coup d'oeil satis- 



fait sur son visage rond, avait rangé son miroir, et 
regardait sans grand intérêt le paysage défiler à 
l'extérieur de la voiture. 

— Alors, les enfants, on y est? demanda-t-elle 
d'une voix pétulante et vulgaire. J'en ai assez moi, 
Grand-Père ! 

Le « Grand-Père », Bull, ricana, et se replongea 
dans sa contemplation. 

— Tu ne les a pas encore assez vues? bougonna 
Connie. Ça fait plus d'une heure que tu ne les quit- 
tes pas des yeux! 

— Qu'est-ce que t'as, Pépée? Je regarde tes bas, 
c'est tout ! 

Frank se tourna en souriant. 
— Si tu veux, je t'en achèterai une paire pour 

ton anniversaire, Bull. 
— Quel vieux satyre, ronchonna encore Connie... 
— Laissez-la tranquille, vous la gênez, ricana 

Jimmy, et il partit d'un grand éclat de rire, en 
voyant la grimace que lui faisait la jeune fille... 

Frank aussi riait. Un rire de gosse le gagnait. 
Le visage osseux de Bull, immobile dans sa contem- 
plation, l'expression orageuse de Connie, qui obser- 
vait l'effet de sa réplique, la bonne humeur bruyan- 
te de Jimmy, l'amusaient extraordinairement. 

Il s'étouffait presque, et riait tant qu'il en avait 
les larmes aux yeux. 

— Reste calme, Connie, dit-il, nous sommes 
bientôt arrivés. Dans quelques minutes nous nous 
mettrons à table. 

En effet, la route descendait maintenant en lar- 
ges méandres vers le lac. 

Au carrefour, ils tournèrent à droite, se dirigeant 
vers la côte sud-ouest. 

L'architecture légère, jaune et rose du « Border- 
Hôtel » était maintenant en vue. Sa grande terrasse 
parsemée de parasols multicolores s'étirait jusqu'au 
bord du lac. 



A un demi-mille environ de l'hôtel, la Stude- 
baker stoppa et Jimmy en descendit. Pour lui le 
voyage en automobile se terminait là. Ouvrant le 
coffre de la voiture, il en tira un volumineux colis, 
et une canne à pêche. Puis, il s'approcha de Frank 
qui l'avait remplacé au volant. 

— J'ai midi et quart, dit-il après avoir consulté 
sa montre. Je commencerai à une heure et demie 
très exactement. 

— Okay, dans une heure et quart A partir de 
deux heures, attends où tu sais. Nous ne tarderons 
guère. De toute façon, si à trois heures nous n'étions 
pas là, regagne la Nationale à pied, et rentre par le train. 

Le nez de Bull, aussi large que la main, et aussi 
plat qu'une tartine, parut à la portière. 

— Souviens-toi que j'ai un faible pour les an- 
guilles, Jimmy, celles qui ont la queue rose... et il 
fit claquer sa langue... 

Le colis que Jimmy tenait à la main voltigea 
dans l'air, frôlant et mettant en péril le chef-d'oeu- 
vre nasal de Bull, qui se hâta de se mettre à l'abri dans la voiture. 

— Bon appétit, déclama Jimmy, et il s'engagea 
rapidement le long d'un étroit sentier, dans le sous- 
bois qui côtoyait la route. 

— Vous parlez d'un hippopotame, grogna Bull, 
cependant que la voiture repartait. Il faudra qu'il 
s'habitue à nos blagues, pas vrai, Frank? 

— Il vaut mieux ne pas essayer, car il fonce 
aussitôt tête baissée. Pour apprécier les blagues, il 
faut d'abord les comprendre. Je regrette que « Jim- 
my » ne comprenne pas certaines choses, observa 
sérieusement Frank. Dans la vie, il est important 
de savoir rire. 

Le petit nez retroussé de Connie s'était mis en 
mouvement. Une petite grimace indiquait qu'elle ne 
comprenait pas leurs discours. Frank usait parfois 



de locutions raffinées, qui, pour elle, étaient à la 
fois sources d'admiration et d'ennui. Connie était 
rusée, vive, et amorale. Elle était également très 
ignorante, et sa culture, plus que rudimentaire, re- 
fusait la moindre complication. 



CHAPITRE II 

Ils étaient arrivés. Une quarantaine de voitures 
stationnaient dans le grand parking de l'Hôtel. 
Comme chaque jour, en cette fin d'été, les habitants 
de Seylander disposant d'un portefeuille suffisam- 
ment garni pour répondre aux prix pratiqués par 
le « Border-Hôtel », étaient venus déguster les spé- 
cialités réputées, à base de poissons, préparées par 
Sandock, le chef Javanais, qui avait fait la réputa- 
tion de l'Etablissement. 

Les déjeuners étaient servis sur la grande ter- 
rasse, face au Lac. Sous les parasols, les clients 
étaient assis devant des tables en forme de canoés, 
qui, si elles manquaient de confort, constituaient 
un excellent prétexte pour l'augmentation de la 
note. 

Frank connaissait beaucoup de monde, tout au 
moins de vue. Adolescent, il avait été « plongeur », 
chasseur, crieur de journaux ; il avait exercé diver- 
ses autres activités, qui lui avaient permis d'appro- 
cher les personnalités les plus en vue de Seylander. 

Le gros lard qui dévorait sa soupe de poissons, 
sous le regard morne de sa maigre épouse, était 



Richard Middleton, conseiller municipal, et prési- 
dent d'une importante Compagnie d'Assurances. 

Le type fluet, à tête allongée, qui roulait des 
yeux de merlan frit à la quadragénaire qui lui fai- 
sait face, avait été, cinq ou six ans plus tôt, un as- 
sidu des inaugurations des « Caves ». Il était main- 
tenant ingénieur, ou quelque chose de semblable. 

Frank reconnut également Marjorie Bomm, pro- 
priétaire de la Maison de Couture du même nom, 
Bod Laage, éditeur de « Night », un hebdomadaire 
spécialisé dans les chroniques scandaleuses, et Mau- 
reen Mac Guire, présentatrice à la TV pour les pro- 
grammes publicitaires de la « Koster Corporation ». 

Frank et ses compagnons trouvèrent un « canoé » 
libre, du côté de la terrasse touchant la façade de 
l'Hôtel. Cette place avait été choisie d'avance, lors 
de la mise au point de leur plan. Deux pas à faire, 
et on pénétrait dans l'établissement. 

Lorsque le Maître d'Hôtel présenta le menu, Con- 
nie fit la moue. Elle n'aimait pas le poisson, mais 
Frank avait décidé qu'elle en mangerait ce jour-là. 
En effet, Frank passa leurs deux commandes, sans 
prendre la peine de consulter sa compagne. 

Bull consultait gravement la liste des plats, tout 
en tapotant légèrement l'épi irréductible qui se dres- 
sait sur sa tempe gauche. Il hésitait entre plusieurs 
spécialités, et pour chacune, demandait des explica- 
tions au Maître d'hôtel. 

Ce n'était pas du courage. Ce n 'était pas un par- 
fait contrôle de soi. Ce n'était pas non plus de l'in- 
conscience. Non. Rien qu'une paresse mentale, qui 
lui permettait de compartimenter ses occupations 
et ses loisirs. Le moment était venu de manger, il 
entendait bien manger. A une heure et demie, le 
moment venu de prendre des risques, il saurait les 
prendre, sans peur. 

Le coup de pied que lui décocha Frank dans les 
tibias lui fit comprendre qu'il devait se presser. 



Il était un peu plus d'une heure lorsqu'ils furent 
servis. Frank, entre temps, avait découvert une au- 
tre personnalité de sa connaissance, Joseph Won- 
derley, magnat de l'Industrie, ex-maire de la ville, 
un « dur » de la haute société. La première fois que 
Frank l'avait vu, quelques années auparavant, c'était 
sur la Main Avenue. Sa voiture était arrêtée au feu 
rouge, et venait d'être tamponnée par une auto dont 
le chauffeur était ivre. 

Wonderley était descendu de son véhicule, et 
sans attendre l'intervention d'un agent, avait gifflé 
le chauffard, en le traitant de bâtard. 

Frank, qui vendait des journaux sur le trottoir, 
en était resté bouche bée. Wonderley lui parut un 
grand homme, pendant que, sanglé dans un smoking 
impeccable, il gifflait l'ivrogne à tour de bras. 

La cinquantaine n'avait pas marqué Wonderley. 
Un peu épaissi peut-être, mais droit, vigoureux, af- 
fichant une contenance aimable, mais assurée, com- 
me un homme parfaitement sûr de lui. On disait 
qu'aux prochaines élections il serait certainement 
réélu Maire. 

Deux femmes l'accompagnaient. L'une d'elles 
était son épouse, si les souvenirs de Frank étaient 
exacts. L'autre était une jeune fille, leur fille proba- 
blement. Et quelle fille ! Vingt ans environ, guère 
plus en tout cas. Une beauté parfaite, voyante, agres- 
sive. Elle n'aurait été que belle, sans le regard in- 
quiétant de ses longs yeux noirs, sans le message 
rayonnant de sensualité qui émanait de la bouche 
grande, aux lèvres charnues, généreuses. 

Tout cela lui donnait une personnalité déconcer- 
tante. Et nombreux étaient les regards fixés sur ce 
« canoé ». Le vase de fleurs qui décorait la table ca- 
chait, par moments, le visage de la jeune fille. 

Frank, lui, en vit davantage, par hasard. Un ser- 
veur s'approchait, poussant la table roulante qui sup- 
portait les mets. L'argenterie faisant fonction de mi- 
roir, pendant un bref instant Frank aperçut Wonder- 



ley caressant la cuisse, puis la hanche de la jeune 
fille, tandis que la main de celle-ci essayait, sans co- 
lère, de le repousser. Mme Wonderley s 'était détour- 
née, et regardait vers le large. 

— Elle te plaît? dit Connie d'une voix acide. 
Frank se secoua. 
— Beaucoup. Cette soupe de poisson est parfaite, 

répondit-il se remettant à manger. 
— Délicieuse, dit Bull, le regard perdu dans son 

assiette. 
— Des clous ! Je parle de la femme fatale, rétor- 

qua Connie. Tu la regardais béatement. Je croyais 
que tu n'aimais que les blondes? 

— Quand les brunes ont cette allure, je me fais 
facilement une raison, chère blonde. 

— Je me demande ce que tu lui trouves ! Et Con- 
nie, posant les coudes sur la table, se prit le visage à 
deux mains. 

— Je t'expliquerai la prochaine fois. Mange main- 
tenant ! 

— Ça me dégoûte. Je n'en veux plus. 
— Ça te dégoûte? Donne-la moi, dit sérieusement 

Bull, je vais m'en occuper dès que j'aurai terminé 
ma part. 

— Tu n'as plus que dix minutes pour terminer. 
Dix. 

Frank était devenu sérieux. Le front était sou- 
cieux, le regard tendu; le visage imberbe et délicat 
revêtait maintenant une expression dure et décidée, 
forçant la jeune femme à se taire, et Bull à se dé- 
pêcher. 

Encore quelques secondes, et il serait une heure et 
demie. La plupart des clients avaient terminé leur dé- 
jeuner. Certains dégustaient des glaces. D'autres fu- 
maient, commençant une paisible sieste, encouragés 
par la somnolence qui semblait gagner le Lac. 

Et cela commença par un long sifflement, qui s'é- 
tira, s'amplifia, rebondit, se répéta à de brefs inter- 
valles. Tous les regards se tournèrent vers le promon- 



toire qui, à un demi-mille de là, s'allongeait sur le lac. 
L'étrange sifflement semblait partir de là. 
Et voici que quelque chose apparaissait. Une mas- 

se sombre flottait sur l'eau. Le sifflement se faisait 
de plus en plus aigu, de plus en plus fort. Quelqu'un 
était déjà penché sur la balustrade qui bordait la ter- 
rasse. Quelques femmes semblaient sur le point de 
s'évanouir. Mais plus que la peur, la curiosité domi- 
nait, une curiosité excitante. 

— C'est une baleine ! cria un jeune garçon. Et 
cette affirmation n'était pas tellement absurde, comp- 
te tenu de l'étrange profil de la « chose ». 

En quelques secondes, tous les hommes étaient 
penchés au-dessus de la balustrade, pour mieux voir. 
Les femmes, surmontant leur frayeur, s'apprêtaient à 
les suivre, encouragées par les appels de leurs cava- 
liers, qui les invitaient à venir voir le spectacle de 
plus près. 

— Venez ! C'est réellement une baleine. C'est un 
monstre. Un dragon. Regardez comme sa queue bou- 
ge ! Il vient par ici ! 

Commentaires, appels, sottises allaient s'ampli- 
fiant, au fur et à mesure que croissait le nombre des 
spectateurs, auxquels s'étaient joints maître d'hôtel, 
serveurs, cuisinier, et marmitons. Frank et Connie 
s'approchèrent également. 

Bull, non. Il avait quitté la table quelques secon- 
des après le premier sifflement de l'étrange animal. 
Il était entré dans l'hôtel. Lorsqu'il eut atteint le pre- 
mier étage, où se trouvait la salle du coffre, l'établis- 
sement était désert. Tous, personnel et clients, étaient 
occupés à suivre les évolutions du « monstre ». 

Il ne mit pas plus longtemps à ouvrir la serrure 
que s'il en eût possédé la clé. Pour le coffre-fort, ce 
ne fut pas tout à fait aussi facile. Bien qu'il en con- 
nût parfaitement les caractéristiques, il lui fallut 
trois minutes pour provoquer le premier déclic, et 
cinq pour le second. 



DEUX MINUTES DE RIRE 
NUANCE 

Après la lecture de la sentence qui condamne 
l'accusé à deux ans de prison, le juge demande: 

— Avez-vous quelque chose à ajouter? Le condamné ébauche un sourire: 
— A ajouter, non. Je préférerais retrancher... 

BIEN PEU PHYSIONOMISTE 
En traversant une rue, un monsieur est heurté 

par une voiture. Heureusement, rien de grave: mais 
s'adressant à la femme qui est au volant, il lui crie, furieux: 

— Il me semble que vous exagérez: vous m'avez 
déjà renversé hier matin... 

— Oh, excusez-moi, fait la jeune femme, je ne 
vous avais pas reconnu. 

INGRATITUDE 
— Tu m'avais bien dit que tu avais sauvé la vie 

à Smith, lorsque sa maison avait brûlé. C'est toi qui 
avais placé une planche contre la fenêtre, de façon 
à ce qu'il se laisse glisser jusqu'à terre? 

— Oui, c'est vrai. 
— Mais alors, pourquoi passe-t-il près de toi sans même te saluer? 
— Et bien, voilà! Au milieu de la planche, il y avait un clou. 

UN GALANT HOMME 
Rentrant chez lui au coeur de la nuit, un indus- 

triel d'Hambourg trouve son appartement sens dessus 
dessous. Des voleurs étaient passés par là. 

Sur la table, un billet de 20 marks, accompagné 
d'un petit mot: 

« Pour la femme de ménage, qui aura fort à faire 
pour remettre de l 'ordre. 
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