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CHRISTIAN PLUME 

Sa mère portait la coiffe d'Arles. 

Après des études brillantes, Christian 
Plume a fait, dit-il avec son humour 

coutumier, « tous les métiers à ne 

pas faire » : il a été journaliste (colla- 
borant à Paris-Presse, au Canard en- 

chaîné, à Ma tch . . .  auteur de scéna- 

rios et de scripts pour le cinéma, il a 
travaillé à la télévision, a été produc- 
teur, réalisateur, chef d'antenne, ani- 

mateur et conseiller sur les plus 

grandes stations de radio, a fondé 
Radio Bleue, et il a publié toutes 

sortes de livres : polars, documen- 
taires, histoires pour les enfants... Il 
a des projets : écrire, écrire, écrire... 
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L e  t i r o i r  s e c r e t  

La pluie avait cessé. Le brouillard 

montait des pavés luisants de la petite 
rue située au cœur  des faubourgs de 
Londres. 

Alors que le jour commençait à peine 
de se lever, Jonathan avait posé sur 
son petit bureau son livre préféré -  une 
édition populaire illustrée de David 
Copperfield - et était allé rêver à la 

fenêtre constellée de gouttelettes. 



Jonathan hésitait. Allait-il, oui ou non, 
forcer le tiroir secret de sa mère ? 

Il l'avait regardée partir, voilà une 
heure, dans le halo bleuâtre des réver- 

bères à gaz. Comme chaque matin, elle 
allait « en ville » faire le ménage chez 
l'Honorable Conseiller Forsithe. Un mé- 

tier que Jonathan jugeait indigne de 
sa mère, méprisable. Mais que faire 
d'autre? Son père avait disparu voilà 
presque dix-sept ans, et il avait bien 
fallu trouver des moyens de subsistance. 

Ce père, qu'il ne connaissait que par 
vieille photographie jaunie, était devenu 
une sorte d'obsession. 

Il lui suffisait de fermer les yeux pour 
le revoir avec netteté : des cheveux 

clairsemés, une barbe courte, une veste 
foncée, ouverte sur un gilet clair et cha- 
marré, un nœud  d'étoffe disposé en la- 
vallière, une main dans la poche, l'autre 
tenant une sorte de bâton, un chapeau. 
Mais surtout des yeux noirs, brûlants, 



passionnés, dans lesquels dansait un 
vague sourire. 

Bien des fois, Jonathan avait surpris 
sa mère emportant cette photographie 
dans sa chambre : aux petits bruits 
qu'elle faisait, il devinait qu'elle était 
en train d'ouvrir doucement le fameux 
tiroir. 

Que contenait-il donc? Sans doute de 
précieux souvenirs, des lettres de son 
mari disparu. Oui, disparu. Jonathan 
n'arrivait pas à croire que son père fût 
mort en Afrique du Sud comme les 
autorités l'avaient affirmé à sa mère. 

« Un accident », répétait-elle d'une 
voix brisée quand ils en parlaient, et 
que les questions de Jonathan se fai- 
saient plus pressantes. 

Son père était parti une première fois 
en Afrique du Sud dans le courant de 
l'année 1868. Géologue de métier, il 
avait participé à l'ouverture et à l'exploi- 
tation de nombreuses mines. Cela, 



Jonathan l'avait appris de sa mère, mais 
aussi des nombreux magazines qu'elle 
avait conservés. Revenu trois ans après, 
il était reparti trois mois plus tard... De 
ce père disparu, Jonathan ne savait rien 
d'autre. 

« Un accident ! » 

Jonathan ne se contenterait jamais de 
cette vague explication. Sa mère avait 
fini par se résigner, lui voulait connaître 
la vérité. Quel qu'en soit le prix! 

À dix-sept ans, il se sentait déjà un 
homme conscient et réfléchi. Le sang 
bouillant qui coulait dans ses veines 
était celui de son père, William Perry. Il 
avait les mêmes appétits de départ et 
d'aventure. Il avait les mêmes yeux : 
noirs, terribles, ardents. 

C'était une conviction étrange, intime, 
inexplicable : son père était encore vi- 
vant, égaré quelque part dans le grand 
sud. Et le secret de cette disparition, il le 
trouverait dans le fameux tiroir secret. 



Pour Jonathan, habile de ses mains 
-  « comme son père », répétait à l'envi 
sa mère -, rien n'était plus facile que de 
forcer le tiroir. Mais, jusque-là, il avait 
toujours reculé : il aurait eu l'impression 

.de commettre un vol. 

Maintenant qu'il était presque un 
adulte, il éprouvait le besoin de savoir 
ce que son père était devenu. Il relâcha 
le rideau et se dirigea vers la chambre 
de sa mère. 
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D e u x  r u b i s  m y s t é r i e u x  

Très lentement, avec une infinie dou- 
ceur, Jonathan passait ses doigts sur les 
moulures du meuble, cherchant le dé- 
faut ou le léger méplat qui révélerait 
comment ouvrir le tiroir caché. 

Il était entré dans la petite chambre 
de sa mère sans bruit, sur la pointe des 
pieds, le cœur battant, comme s'il crai- 
gnait d'être surpris : il savait pourtant 
qu'elle ne rentrerait qu'à la tombée de la 
nuit. 



Soudain, sous son index, il sentit une 
sorte de minuscule bosse : il appuya 
sans forcer. Le déclic joua et un tiroir 
parut au-dessus de la tablette. 

Réprimant les violents battements de 
son cœur, il fit venir le tiroir avec pré- 
caution : il contenait un paquet brun, 
soigneusement fermé. 

Il le défit lentement, notant dans sa 
mémoire son arrangement pour pouvoir 
le reconstituer : sa mère ne devait pas se 
douter que son secret avait été violé. 

Il resta un moment, les mains trem- 
blantes, à contempler le contenu du 
paquet : des lettres, des papiers, et un 
petit sac en cuir, fermé par une corde- 
lette. 

Au-dessus, une lettre jaunie, compor- 
tant un cachet de cire, à l'en-tête du 
ministère des Affaires étrangères. 

Jonathan nota la date mentionnée sur 
l'enveloppe : 14 septembre 1875. Elle se 
trouvait là depuis près de treize ans. Il 



en tira avec précaution une lettre dont il 
admira la belle calligraphie. 

« Madame -  disait la lettre -, en ré- 
ponse à votre demande du 8 mai cou- 
rant, nous avons effectué une enquête 
concernant la disparition de votre 
époux, Mr. William Perry. Nous sommes 
au regret de vous informer que nous 
n'avons retrouvé aucune trace de votre 

mari depuis près de trois ans. Nos ser- 
vices du Cap nous ont signalé son dé- 
part pour le Bushland à la fin de l'année 
1871. Outre que les territoires où se ren- 
dait Mr. Perry sont interdits car il s'agit 
de régions diamantifères, ils sont répu- 
tés si dangereux que la thèse d'un acci- 
dent fatal est quasi certaine. Avec nos 
regrets, nous vous prions de croire, 
Madame, à notre haute considération. Le 
chargé d'affaires. » 

Le Cap, territoires diamantifères, dan- 
gers, Bushland, accident fatal... les mots 
dansaient dans la tête de Jonathan. 



Il était bouleversé et, en même temps, 
étrangement soulagé : enfin, il savait! 
Voilà donc la signification de « l'acci- 
dent » dont parlait souvent sa mère. 
Accident tout à fait hypothétique, 
d'ailleurs : rien ne le certifiait. William 

Perry avait disparu, certes, mais nul ne 
savait ce qu'il était advenu de lui. 

Il restait donc un espoir de le re- 
trouver. 

Sous la lettre officielle, il aperçut un 
papier cartonné plié en quatre. Il le dé- 
plia : quelques lignes sinueuses faisaient 
penser à ces cartes mal dessinées où les 
pirates indiquent la cachette de leurs 
trésors. Le long trait courbe devait 
représenter le bord d'une rivière ou la 
rive d 'un lac. Près du trait, une petite 
croix, accompagnée de trois lettres : 
« D.D.D. ». 

L'emplacement d'un trésor : Jonathan 
n'en doutait pas. 

Son cœur  battait furieusement. Ses 



souvenirs de lectures revenaient en 

foule : le trésor de Barberousse, les 
mines du roi Salomon, les diamants de 
la reine de Saba. 

Après tout, il avait souvent lu dans les 
journaux, que sa mère rapportait de 
chez le Conseiller Forsithe, que l'Afrique 
du Sud regorgeait d'or et de diamants. 
Son géologue de père avait sûrement 
mis la main sur un trésor ou une mine 

et avait eu le temps d'en parler à sa 
femme en lui recommandant le silence 

absolu : ce qui expliquait sa discrétion. 
Après un séjour de trois ans en 

Afrique du Sud, son père était revenu à 
Londres pour quelques mois. Qu'était-il 
venu chercher? Sans doute des capitaux 
qu'il avait mis trois mois à obtenir. Les 
trois lettres que contenait le paquet 
allaient-elles le lui apprendre? 

La première lettre destinée à sa mère 
était datée de 1868. 

Assis dans le petit fauteuil, il se mit à 



lire, ayant parfois du mal à déchiffrer la 
minuscule écriture de son père. Sans 
doute, aussi, le papier tremblait-il un 
peu entre ses doigts. 

Il apprit que son père était parti du 
Cap en compagnie d'un meneur de 
bœufs hollandais, en direction du nord 
où les diamants avaient été découverts 

l'année précédente. 
C'était donc bien cela : la course à la 

fortune ! 

Sans crainte d'inquiéter les siens, 
William Perry mentionnait les terribles 
difficultés rencontrées, sur un territoire 
maudit infesté de lions, de léopards, de 
serpents et de sauvages appelés 
Bochimans, armés de flèches empoi- 
sonnées. Un détail intrigua Jonathan : 
d'après son père, ces Bochimans pou- 
vaient être aussi gentils que méchants. 

Il parlait aussi de la perte de ses 
bœufs, de la mort de son guide et de 
son arrivée en catastrophe à la Mission 



de Khala où il avait été recueilli par un 
moine nommé Esperante. 

La dernière page de la lettre intéressa 
vivement Jonathan. 

« C'est en compulsant les archives de 
la Mission que je compris que j'étais sur 
les traces de la fortune. Le Père 

Esperante m'avait parlé de certains 
Bochimans moins sauvages que les 
autres, qui sortaient parfois du désert 
pour venir chercher de l'alcool, payant 
avec des pépites d'or et même avec des 
diamants roses et bleus. Ils les trou- 
vaient certainement dans les immenses 

territoires au sud du fleuve Orange. 
D'ailleurs, si les autorités ont interdit 
aux Blancs d'y pénétrer, c'est sans 
doute pour  protéger ces richesses. 
D'après les missionnaires, on trouvait 
parfois des diamants à même le sol. Je 
pensais que les archives de la Mission 
devaient contenir des renseignements 
précieux. Je ne me trompais pas : j'y ai 



découvert un étrange document. Une 
carte assez précise, désignant une grotte 
mystérieuse où un trésor avait été 
déposé. Cette carte avait été établie 
par un prêtre une centaine d'années 
auparavant. L'emplacement de la ca- 
verne y était désigné par trois lettres 
mystérieuses. Sans scrupule, je subtilisai 
la carte qui allait me servir à rechercher 
le trésor. Il me fallait pour cela revenir 
au Cap, où j'avais déposé mon argent, 
et organiser une nouvelle expédition 
avec un autre partenaire. Je t'écris, ma 
chère femme, à peine arrivé au Cap, 
pour te faire partager mon espoir. Je sais 
maintenant avec certitude dans quelle 
région se trouve la caverne. Courage, 
nous serons bientôt riches et je pourrai 
t'offrir la vie que tu mérites... » 

Encore tremblant, Jonathan remit la 
première lettre dans son enveloppe et 
déplia la seconde. Elle était très courte. 
Mais Jonathan fut surtout étonné d'y 



« Au 40 Corner Street, et en vitesse ! » 
Le cab traversa Londres au galop et 

s'engagea dans le quartier du West-End. 
Jonathan était bouleversé. Il avait bien 
du mal à reconnaître les rues, les mai- 
sons, les boutiques... tout l'univers de 
son enfance semblait avoir sombré 

corps et biens. 
Soudain, le cab s'arrêta. 
« Il n'y a plus de Corner Street, sir », 

dit le cocher d'une voix morne. 

Jonathan tressaillit. Plus de Corner 
Street... Comment était-ce possible? Il 
sauta du cab et alla se planter à l'endroit 
même où se dressait sa maison, quatre 
ans auparavant. Un immeuble était en 
construction. 

« Elle a certainement déménagé, dit 
Ringo qui l'avait suivi. On va la retrou- 
ver, ne t'inquiète pas. Le notaire nous 
dira où elle habite. » 

Averti par un courrier, Maître Murphy 
attendait la visite de Jonathan. Il regarda 



longuement les deux hommes, puis il se 
décida à parler. 

« Non, messieurs, dit-il enfin. Madame 
Perry n'a pas déménagé. J'ai le regret 
de vous informer qu'elle est décédée le 
17 novembre dernier. Je suis navré. » 

Jonathan ferma les yeux, tandis que la 
main de Ringo se posait sur son épaule 
avec une incroyable douceur. Une dou- 
leur immense l'envahit. Son père était 
mort. Sa mère aussi. Il était désormais 

seul au monde. Certes, il avait Ringo à 
ses côtés. Ringo qui avait abandonné sa 
ferme pour suivre Jonathan dans sa 
nouvelle vie. 

Jonathan entendit comme dans un 
rêve le notaire lui parler de l'incendie 
qui avait tué sa mère, de la tombe 
somptueuse qu'il lui avait fait construire 
avec l'argent envoyé du Cap, et aussi de 
la mort du vieux Burton. 

Il retrouva son sang-froid pour lui 
donner des ordres concernant certains 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	1 - Le tiroir secret
	2 - Deux rubis mystérieux

