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1 

PLAN DE CAMPAGNE 

— Ted, mon garçon, c'est bien simple : il fau- 
dra empêcher l'homme d'arriver à Washington. 

Ainsi m'avait parlé, il y a environ deux mois, O'Donnel. 
Il venait de m'installer dans le studio loué pour 

la saison au « Palomas Palace », l'un des meil- 
leurs hôtels de Las Vegas. Auparavant, il m'avait 
remis les papiers qui, en me laissant mon nom 
sans reproche de Teddy R. Garrisson, me don- 
naient le titre franchement usurpé de directeur 
commercial d'une fabrique de machines à écrire. 
J'étais censé — des certificats médicaux en fai- 
saient foi — prendre à Las Vegas un repos né- 
cessité par le surmenage. 



— Empêcher l'homme d'arriver, répétait O' 
Donnel. 

— Tout à fait d'accord, acquiesçai-je. Mais en- 
core certaines indications seraient-elles les bien- 
venues : d'abord, qui est cet homme ? 

— Je l'ignore. 
— Ah ? Donc, moi... 
— Vous l'ignorerez vous-même jusqu'au tout 

dernier moment. Il s'agit de vous montrer adroit, 
perspicace, vigilant. Pour le reste... 

— Bagarre et coup de chien ? 
— Vous avez fait vos preuves, Ted ; mais vos 

qualités physiques passent, en l'occurrence, à 
l'arrière-plan ; c'est sur votre intelligence surtout 
que nous misons. 

Je saluai avec modestie mon interlocuteur. On 
a toujours plaisir, n'est-ce pas, à s'entendre ren- 
dre justice. Toutefois, je ne me laissai point 
griser par les éloges. 

— O'Donnel, dis-je, éclairez ma lanterne. Je 
ferai de mon mieux, bien sûr. Mais, tout de 
même... 

— Où êtes-vous, ici ? demanda O'Donnel. 
— A Las Vegas, parbleu ! Une charmante 

ville du sud Nevada, où l'influence mexicaine a 
bien de l'agrément. 

— Vous êtes à Las Vegas ; oui, Ted. A proxi- 
mité des champs d'expériences atomiques. 

Je devins sérieux. Les histoires atomiques 



sont à l'ordre du jour, depuis quelque temps et 
pour pas mal d'années encore. Il y a déjà eu du 
vilain, dans ce domaine ; certains, qui s'en sont 
approchés de trop près, sont passés à la friture... 

— Est-ce que ma présence ici a quelque re- 
lation avec ce « business » ? questionnai-je, d'un 
ton plutôt réservé. 

— Sans aucun doute, répondit fermement 
O'Donnel. Dans trois semaines — avant, peut- 
être — des essais d'engins nouveaux auront lieu 
dans le désert. Les résultats de ces essais feront 
l'objet d'un rapport ultra-secret, qu'un messager 
spécial emportera de cette ville au Pentagone. Il 
faut donc connaître le messager, guetter son 
départ, l'intercepter — ni trop tôt, ni trop tard 
— et s'emparer de son rapport. C'est pour exé- 
cuter ce travail que vous avez été choisi. 

Je ne répondis pas aussitôt. O'Donnel, en si- 
lence, m'observait. L'enthousiasme ne se lisait 
pas sur mes traits. Mon souffle, un instant coupé, 
se rétablissait difficilement. Dire que j'avais des 
pressentiments eût été excessif, mais, sur le mo- 
ment, et dans l'état actuel de la situation, je 
jugeais la besogne terriblement obscure, ardue et 
périlleuse. 

— Voyons, finis-je par remarquer ; pourquoi 
moi ? Parmi les hommes de notre association, 
il n'en manque pas qui ont prouvé leur savoir- 
faire, et qui opéreraient avec plus de dextérité 
qu'un... oui, qu'un débutant de mon acabit. Il 



est vrai que je serai épaulé, que vous, O'Donnel, ne me... 
— Vous agirez seul, sans aucun contact avec 

nul d'entre nous, trancha mon ami. C'est trop 
déjà qu'on m'ait entrevu à votre côté. Si vous 
avez été désigné, Ted, c'est précisément parce 
que vous êtes nouveau venu dans le gang. 

— Ainsi, vous me donnez ma chance ? 
— Non : en vous utilisant, nous nous servons 

avant tout d'un homme inconnu de la police. Les 
gens du F. B. I. ne sont pas recrutés parmi les 
perdreaux de l'année. Ils se doutent, ils savent 
qu'on tâchera de mettre des bâtons dans les 
rotes au messager gouvernemental. Soyez sûr 
que leur surveillance s'exerce déjà sur tout indi- 
vidu qui a eu, de près ou de loin, naguère ou 
récemment, maille à partir avec leurs services. 
Vous, honnête citoyen sans antécédents, n'atti- 
rerez pas l'attention des détectives — si vous 
vous y prenez bien. 

— Soit. Mais, dites-moi : pourquoi le gouver- 
nement confie-t-il une mission si importante à 
un homme seul ? Sûrement, le messager sera 
escorté, protégé, nul ne pourra s'en approcher... 

— Non, Ted. 
— Et ce pli ultra-secret, pourquoi ne pas l'ex- 

pédier par une auto ou un avion blindé, sous, 
la garde de policiers armés jusqu'aux dents ? 

O'Donnel sourit : 



— Si vous vous renseignez bien, Ted, vous 
apprendrez sans grand mal qu'une telle expédi- 
tion sera vraisemblablement envisagée. Mais les 
services de contre-espionnage savent que des 
gangs puissants n'hésiteraient pas à attaquer, à 
armes égales ou même supérieures, l'auto, l'avion 
ou le train si spectaculairement protégés. Donc, 
si vous apprenez qu'on organise un « départ de 
documents » sensationnel, soyez persuadé qu'il 
ne s'agira que d'une diversion, d'un trompe- 
l'œil. Le porteur du pli, aussi inconnu pour l'ins- 
tant de nos indicateurs que vous l'êtes, vous, des 
teneurs de fiches du F. B. I., partira tranquille- 
ment de Las Vegas, parmi la foule des voya- 
geurs du week-end, et se rendra, par petites éta- 
pes, en empruntant un itinéraire fantaisiste, à 
Washington. 

J'essayai de discuter : 
— Vous l'imaginez ainsi, O'Donnel ; mais peu- 

être d'autres dispositions seront-elles prises par 
les gens du gouvernement et... 

O'Donnel m'interrompit assez sèchement : 
— Nous sommes certains de ce que je viens 

de vous expliquer, Ted. 
Son ton était péremptoire. Je ne répliquai 

point. Il poursuivit. 
— Votre rôle, à présent, commence. Il faut 

vous approcher des milieux intéressés par les 
questions atomiques. Il faudra obtenir — au 
tout dernier moment, je vous le répète — l'iden- 



tité de l'agent chargé de transporter le pli. Pour 
le reste, ce sera jeu d'enfant, n'est-ce pas ? Mais, 
vous le comprenez bien maintenant, vous ne 
devrez, vous ne pourrez avoir aucune liaison 
avec les nôtres. Vous êtes abondamment pourvu 
d'argent, vous disposez d'une voiture excellente. 
Débrouillez-vous. Procédez très discrètement, 
mais sans faiblesse. Votre adversaire, qui se 
tiendra sur le qui-vive, ne vous ménagera pas, 
le cas échéant. Le plus habile l'emportera. Que 
ce soit vous, Ted. 

— Je ferai de mon mieux, assurai-je. Mais, 
tout de même, n'y a-t-il pas moyen de se faire 
un peu aider, ici ? Je vais perdre du temps à 
me créer des connaissances plus ou moins effi- caces ! 

— Au bar des « Citrons volants », Elmer, le 
garçon, est volontiers bavard, et il sait beaucoup 
de choses. Mais, de la prudence ! 

— J'en aurai, dis-je. Mais... 
O'Donnel fronça les sourcils ; mes nombreu- 

ses objections finissaient par l'irriter. J'insistai néanmoins : 
— Me tiendrait-on rigueur d'échouer ? 
— Je ne vous le conseille pas, dit froidement 

mon compagnon. 
Je ne goûtai guère le silence qui suivit. 
— Encore un mot, demandai-je : je vois que 

je me suis... qu'on m'a fourré dans un fichu guê- 
pier Je ne me reprends pas. Cependant, dites- 



moi : qu'est-ce que ça peut entraîner, une affaire 
pareille, comme conséquences ?... 

— Ça dépend : ça peut aller chercher... 
— Comprenez, O'Donnel : je sais très bien 

ce que je risque, moi. Ma préoccupation est plus 
grave : ce papier, ce document terrible que je 
vais tâcher de m'approprier, en quelles mains 
le ferai-je tomber ? A quoi servira-t-il ? Quelles 
complications en découleront, dans le pays, dans le monde ? 

— Ne faites pas de sentiment, coupa O'Don- 
nel. A quoi de telles questions riment-elles ? Ce 
document vaut des millions de dollars, un point, 
c'est tout. Ah ! ça ! êtes-vous un quaker ou un 
gangster ? Gardez pour vous votre morale d'é- 
cole du dimanche. 

Il se rapprocha de moi, et, à voix basse : 
— Si nous ne faisons pas ce travail, pigeon, 

d'autres s'en chargeront. 
Je sursautai : 
— D'autres ?... Bon Dieu !... Vous me faites 

penser à quelque chose... 
O'Donnel, agacé, claqua des lèvres. 
— Vous pensez trop. Dites toujours. 
— Des rivaux vont peut-être risquer le même 

coup... 
Il opina, résolument : 
— Peut-être. 
— J'aurai à me méfier d'eux, à m'en défen 

dre !... 



— C'est bien possible. 
— Mais, O'Donnel... 
O'Donnel s'était levé ; il mit son chapeau et me tendit la main. 
— Au revoir, Ted ; et bonne chance. 
Je lui rendis machinalement son shake-hand. 

J'étais plutôt abasourdi. O'Donnel franchit le 
seuil de ma chambre, et se retourna : 

— Vous avez besoin de vous éclaircir les idées, 
garçon. Allez donc aux « Citrons volants » ; le 
scotch y est, paraît-il, fort honorable. 



II 

JE ME FAIS DES RELATIONS 

Les quinze premiers jours de ma « villégia- 
ture » à Las Vegas furent fort agréables. Je les 
employai certes le plus consciencieusement pos- 
sible, me familiarisant avec la bonne société de 
la ville, posant avec précaution des jalons vers 
le but que je poursuivais. 

Je me plaisais à flâner dans les avenues et les 
parcs, à muser aux terrasses des cafés ; je ne 
manquais aucune des nombreuses fêtes données 
sous les plus futiles prétextes, afin de permettre 
aux jolies — aux très jolies femmes de l'endroit, 
de parader dans des toilettes dont on ne savait 
ce qu'il convenait d'admirer le mieux : l'étoffe 



et la signature du couturier, ou bien ce qu'elles 
laissaient voir de chairs magnifiquement tentan- tes. 

Mes possibilités financières m'avaient valu de 
me faire avantageusement remarquer. J'avais, 
lors d'un gala de bienfaisance, poussé très haut 
les enchères, puis offert la riche poupée ainsi 
acquise à la petite fille d'un consul. Un carton, 
pour une réception privée, à quelques jours de 
là, m'avait récompensé de mon geste. 

L'on me connaissait déjà, dans les cercles les 
mieux choisis, comme un jeune homme de va- 
leur, « un peu fatigué » par l'excès de travail 
cérébral, par ailleurs bien bâti, élégant, fortuné, 
et qu'il convenait de distraire avec gentillesse, 
afin de le détourner d'une neurasthénie mena- 
çante. 

Les femmes, très bientôt, s'intéressèrent à 
moi ; j'en fus ravi, d'abord parce que je les aime, 
mais surtout parce que je pensais pouvoir, grâce 
à elles, grâce à l'une d'elles, parvenir à mes fins... 

Des commentaires se pressent sous ma plume : 
Je m'abstiendrai, pour l'heure, de les formuler. 
J'aurai certes tout le temps de le faire et ne 
m'en priverai point. Ce qui importe, c'est de re- 
tracer fidèlement le déroulement de l'aventure, 
autant pour ma propre gouverne que pour faire 
profiter certains de mon expérience. 

Donc, en peu de jours, je m'étais attiré pas 
mal de sympathies dans le « beau monde » de 
Las Vegas. Je tâchai, adroitement de les aiguiller 



vers une petite maison où je savais que se trou- 
vaient les bureaux de l'état-major atomique, diri- 
gés par le colonel Jérôme K. Jenkins. J'avais pu 
apercevoir ce dernier une ou deux fois ; l'on 
m'avait, lors de la réception chez le consul, pré- 
senté à sa jeune femme, Ellen. 

Etrange créature, Ellen Jenkins. Longue, 
mince, toujours gainée dans des fourreaux de 
velours noir ou sanglée dans de masculins tail- 
leurs. Un visage pathétique, avec aux yeux 
comme une exaltation latente, tragique, parfois 
désespérée. La parole brève, un peu haletante, 
lancée d'une bizarre voix de gorge. Cette femme- 
là, je l'aurais juré, devait avoir une passion dans 
son existence. Découvrir cette passion, l'exploiter 
à mon profit, c'est ce que je me proposais de faire. 

Fort innocemment, je m'étais, un autre soir, 
mêlé à une conversation ayant trait aux pro- 
chaines expériences de tir atomique. 

— Nous irons guetter l'éclair sur la terrasse 
de notre villa, disait le docteur Bennett ; elle est 
la mieux située pour ce genre d'observation. 
Annie et moi invitons tous ceux qui voudront venir. 

— Pour quand est-ce ? demandai-je. 
— La date est toujours fixée in extremis ; il 

faut être prêt à se dégager de toute obligation... 
— Cela me serait bien facile.. Mais si l'événe- 

ment a lieu tard dans la nuit, ne comptez pas 



sur moi : je suis condamné au maximum de sommeil. 
— Je vous avertirai à temps, mes amis, dit 

Ellen Jenkins. Mon mari me mettra au courant ; 
vous serez avisés avant la presse. 

Quelqu'un ironisa : 
— Nous voici prévenus : Ellen Jenkins, nou- 

velle Dalila, enjôlera le colonel Samson pour 
qu'il lui divulgue de graves secrets ! 

— Espionnage atomique ! renchéris-je en sou- 
riant. Bah ! tant que cela n'ira pas plus loin !... L'on rit. 

J'avais tout de même appris, ce soir-là, qu'Ellen 
Jenkins pouvait obtenir de son mari des rensei- 
gnements et les communiquer à des tiers ; sur 
un plan anodin, certes, mais susceptible, peut- 
être, de transposition. 

Je n'avais point tardé, selon le conseil de 
O'Donnel, à fréquenter le bar des « Citrons 
Volants ». C'était une honnête officine, assez dis- 
crète, où — je m'en aperçus aussitôt — se trai- 
taient des affaires rien moins que régulières, du 
point de vue strictement légal, s'entend. Les gen- 
tlemen qui s'y rencontraient pour discuter, à 
l'abri des curiosités importunes, n'avaient assu- 
rément souci que de s'avantager mutuellement, 
dussent les divers contrôles économiques et 
financiers en pâtir. La proximité de la frontière 



mexicaine favorisait les trafics de contrebande, 
offres et demandes clandestines se donnaient 
libre cours au sein de confortables stalles, où 
quelques couples amoureux prenaient également 
plaisir à s'isoler. 

Elmer, le barman, m'avait adopté sans tar- 
der ; j'avais le pourboire facile et large, et j'ai- 
mais à alimenter de « nickels » les machines à 
jouer sur lesquelles le brave garçon percevait, à 
coup sûr, une dime substantielle. Il en vint à 
me donner de judicieux conseils sur l'art de les 
bien manœuvrer, et mes gains, en passant dans 
sa cassette, achevèrent de me le gagner totale- 
ment. 

Elmer connaissait la ville entière ; ses lèvres, 
cependant, demeuraient bizarrement scellées 
lorsque je prononçai, du ton pourtant le plus 
bénin du monde, le nom des Jenkins. Je me 
gardai d'insister, montrant seulement, à l'évo- 
cation d'Ellen Jenkins, un air pénétré auquel 
quelqu'un qui m'eût voulu du bien ne pouvait 
manquer d'être sensible. Elmer, mon ami Elmer, 
fit pourtant mine de ne pas s'en apercevoir. Mais 
— cela constitua-t-il sa réponse ? — il décida 
de me faire connaître au plus tôt Ricardo Por- firosa. 

Quel charmant garçon, ce Ricardo ! Elégant 
comme on ne sait l'être que si l'on est né sous 
une latitude tropicale, arborant, sans que l'œil 
en fut choqué, d'éclatantes cravates sur des che- 
mises de pure clarté, bagué jusqu'aux pouces, 



les cheveux si calamistrés qu'ils ne formaient 
qu'un bloc d'ébène, le teint mat, les yeux d'une 
langueur plus qu'andalouse, Ricardo semblait 
la fleur même d'un climat d'une généreuse ex- 
travagance. 

Il passait, le cher enfant, son temps à ne rien 
faire. Sa conversation était délicate et subtile, 
nourrie des potins de la ville, qu'il commentait 
avec nonchalance, devant de long drinks de 
sirops à peine alcoolisés, en surveillant l'état de 
ses ongles et la tenue du pli de son pantalon. 

Nous nous plûmes tout de suite ; si je n'avais 
été préoccupé par l'objet de ma présence à Las 
Vegas, j'eusse vivement goûté le sucre de son 
entretien, et l'exposé fort peu dogmatique de sa 
philosophie. Mais il ne me fallait pas un instant 
perdre de vue le « pourquoi » de ma situation. 

Dès que je l'avais pu, j'avais placé sur le tapis 
la question « Jenkins » ; ou plutôt, je m'en sou- 
viens, j'avais louvoyé de telle sorte que Porfi- 
rosa, le premier, avait prononcé le nom que me 
brûlait les lèvres. 

— Bien fascinante personne, Mrs Ellen Jen- 
kins, avais-je glissé sans affectation. 

Ricardo n'avait point répliqué. A l'exemple 
d'Elmer, n'allait-il m'être d'aucune utilité ? 

— Je ressens pour elle, repris-je, une sympa- 
thie... très attachante. Mais y peut-elle répon- 
dre ? 

Ricardo considérait ses ongles et le dos de sa 
main gauche, toujours sans souffler mot. 



— Bah ! fis-je encore. Où cela me mènerait- 
il ? D'ailleurs les médecins m'interdisent pour 
l'instant toutes complications, tant cérébrales 
que corporelles. 

— Ils ont raison, dit alors Ricardo Porfirosa. 
Gardez-vous de tout ce qui pourrait troubler 
votre existence. 

— Ce qui revient à insinuer, conclus-je en 
souriant, qu'Ellen Jenkins... 

— Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, 
Ted. 

Nous rêvâmes un moment, et je continuai : 
— Cette femme est en vérité étrange ; il y a 

quelque chose dans sa vie qui la domine, j'en ai 
la conviction. 

Ricardo opina : 
— Vous n'êtes pas le seul. — Ah ? 
Il laissa mon interrogation sans réponse. 
— Vous m'intriguez à plaisir, reprochai-je. Il biaisa : 
— Ne vous attardez pas à chercher. 
— Je trouverai, Ricardo. Aidez-moi un peu ! 
— N'y comptez pas. 
— Vous savez à quoi vous en tenir sur Ellen. 

Elle ne subit pas une emprise banale, comme 
par exemple une liaison. Non : elle est gouver- 
née par une passion !... 

— Votre imagination travaille, Ted. 
— Vous éludez, mais vous ne me détrompez 



Quelques mois à peine avant qu'éclatât la guer- 
re de 1939, le Grand Prix du Roman Populaire 
révélait au public le nom de Maurice Noury, 
jeune auteur à la plume alerte, à l'imagination 
débordante. Les épreuves que subit par la suite 
notre malheureux pays ne permirent pas à Maurice 
Noury de confirmer cet éclatant début. 

Après un long silence, le lauréat de 1939 re- 
vient au roman, et au roman d'espionnage. Vous 
lirez avec un plaisir jamais-estompé « Gang con- 
tre agent secret », dont l'affabulation se déroule 
dans les déserts atomiques de Las Vegas. 

Encore une œuvre de grande classe et de par- 
faite tenue littéraire, à l'actif des célèbres 
« Missions Secrètes ». 
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