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« Je saisis mal vos limites, Watson. Elles sont 
comme autant de possibilités jamais explorées 
qui parlent de vous. »

Sherlock Holmes dans Sussex Vampire
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Chapitre 1

Afghanistan, le soir du 27 juin 1880

L a pleine lune planait au-dessus du camp britannique comme 
un observateur fantomatique. Dans le lointain, la chaude 
brise de la nuit chassait les cris étouffés des mourants et des 

blessés vers les étendues arides. John Walker sortit de la tente de 
l’infirmerie en titubant, le visage recouvert de sang séché et de 
sueur. Il rejeta la tête en arrière pour s’abîmer dans le vaste ciel 
sans étoiles comme s’il y cherchait une réponse, une explication. 
Il venait de perdre un autre de ses camarades. Le sixième blessé 
qu’il n’avait pas réussi à sauver. Au moins, car il avait cessé de 
les compter. À quoi bon comptabiliser ces quelques hommes 
alors que des centaines de soldats anglais avaient péri ce jour-là, 
massacrés par les Afghans ? Inférieurs en nombre, ils avaient été 
attaqués sur le flanc et mis en déroute par les unités d’Ayub 
Khan au cours de la bataille fatale de Maiwand. Les terribles 
guerriers de ces tribus montagnardes avaient littéralement roulé 
le drapeau britannique dans la poussière du désert. Près d’un tiers 
de la compagnie était tombé. Si les troupes anglaises n’avaient 
pas été entièrement réduites à néant, elles ne le devaient qu’à 
l’humanité des Afghans qui avaient préféré cesser le carnage. 
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Ayub Khan avait remporté la victoire. Il avait obtenu gain 
de cause. Et laissé suffisamment de survivants pour répandre 
l’annonce de son invincibilité.

Dans le camp britannique, la retraite, si pitoyable fût-elle, 
avait été la seule solution. Les soldats s’étaient repliés dans le 
désert, pour panser leurs blessures avant de retourner à Kandahar 
en boitant, contraints d’abandonner leurs morts dans la brousse 
meurtrière, éparpillés comme autant de proies offertes aux 
vautours et à la vermine.

Walker se sentait trop fatigué, trop nauséeux pour éprouver 
de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Il ne savait plus 
qu’une seule chose – en choisissant d’étudier la médecine, son 
objectif était de sauver des vies. Il n’avait pas suivi cette voie pour 
affronter le visage hâve et meurtri de jeunes hommes grimaçant 
de douleur, ni leurs yeux qui se fermaient progressivement, à 
mesure que la vie les quittait, tandis que lui restait à leurs côtés, 
impuissant, devant une plaie béante de laquelle s’échappaient 
leurs intestins.

Il avait besoin d’un verre. La tête baissée, il retourna chercher 
sa sacoche de médecin sous la tente. Dans l’infirmerie, trois 
estropiés étaient allongés sur des lits de fortune. Aucun trai-
tement ne pourrait les protéger contre la Grande Faucheuse. 
En leur présence, le poids de la culpabilité l’écrasait. Tout au 
plus avait-il ordonné à son aide-soignant de leur administrer 
de fortes doses de laudanum pour atténuer la douleur jusqu’à 
ce que l’inévitable s’abatte sur eux.

Walker erra jusqu’en bordure du campement en ruine sans 
avoir croisé aucun officier. À l’évidence, ils n’étaient plus très 
nombreux. Le colonel MacDonald, leur supérieur, avait été 
décapité par une lame afghane au tout début de la bataille. 
Le capitaine Alistair Thornton était désormais en charge des 
quelques officiers que comptait dès lors la compagnie du 
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régiment de Berkshire, et il devait certainement être occupé à 
soigner ses blessures sous sa tente. Un mousquet ennemi l’avait 
touché à l’épaule, pulvérisant l’os.

À l’extérieur du périmètre du campement, Walker se laissa 
choir au pied d’un arbre squelettique. Adossé contre l’écorce 
brute du tronc, il ouvrit sa trousse de secours pour en sortir une 
bouteille de cognac. Après l’avoir décapsulée, il inhala le liquide, 
et les vapeurs d’alcool lui emplirent le nez. Puis il hésita. Du fond 
de sa conscience, quelque chose le retenait. Par ce léger déclic, 
le chirurgien comprit vaguement que son destin le plaçait face 
à un moment décisif. Il était sur le point de commettre un acte 
qui allait définitivement modifier le cours de sa vie. Fronçant 
les sourcils, il chassa ce pressentiment négatif et se concentra 
sur la bouteille.

Sans surprise, les vapeurs le firent saliver d’envie, comme 
une promesse de réconfort et d’oubli. Il porta le goulot à ses 
lèvres et s’autorisa une longue gorgée. Sa gorge s’enflamma et 
la chaleur envahit ses sens. Rapidement, son corps se détendit, 
et les tensions fondirent sous l’effet de la chaleur du cognac. Il 
but une autre goulée et l’effet s’intensifia. Voilà. Il avait trouvé 
une échappatoire au bouillonnement, au sang, aux hurlements 
de douleur et aux scènes de massacre. Une fuite bénie. Il but 
encore. Au bout de vingt minutes, la bouteille était vide, et John 
Walker flottait dans un agréable état de rêverie alcoolisée. Ses 
songes l’emmenaient loin de la vie qui était la sienne, vers des 
eaux inexplorées et tumultueuses.

Plusieurs heures plus tard, alors qu’il reprenait lentement 
conscience, une douleur lui transperça soudainement la jambe. 
Elle revint. Encore. Péniblement, il ouvrit les yeux mais les vifs 
rayons du soleil l’agressèrent, comme si des flèches de lumière 
jaune se plantaient dans son cerveau. Il ferma les yeux, mais, 
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une fois de plus, la douleur lui enserra la jambe. Cette fois-ci, 
accompagnée d’une voix stridente :

– Walker, réveillez-vous, à la fin !
Il reconnut la voix. C’était celle du capitaine Thornton. Il 

s’efforça d’ouvrir les yeux, mais en prenant son temps pour 
contrôler l’afflux de lumière et éviter l’aveuglement. Trois sil-
houettes se tenaient debout devant lui, chacune se découpant 
sur le ciel d’un bleu violent typique de l’aube afghane. L’un des 
hommes lui lardait la jambe de coups de pied pour le réveiller.

– Vous n’êtes qu’un sale porc, Walker ! brailla la silhouette 
du milieu dont le bras gauche était maintenu par une écharpe 
tachée de sang.

C’était Thornton. Walker tenta de se redresser, mais son 
corps, engourdi par l’alcool, refusait de coopérer.

– Relevez-le, ordonna Thornton.
Deux soldats saisirent Walker et le redressèrent sur ses pieds. 

De sa main valide, Thornton brandit la bouteille vide et l’agita 
devant ses yeux. Sur le moment, il crut que le capitaine allait 
le frapper avec le flacon.

– Ivre pendant le service, Walker ! Nom d’un chien, c’est 
encore pire que ça ! Vous vous enivrez pendant que vos cama-
rades… tous nos soldats avaient désespérément besoin de vos 
soins. Vous les avez laissés… laissés mourir pendant que vous… 
vous vous souliez ! Je devrais vous abattre pour ça. Mais la mort 
est encore trop bien pour vous. Je veux que vous viviez… que 
vous viviez avec tout le poids de votre culpabilité !

Sa fureur était telle que Thornton s’exprimait par éclats 
torturés.

– Je ne pouvais rien faire pour eux, tenta d’expliquer Walker, 
bien qu’il ne pût que bafouiller, buter sur chaque mot. Rien 
que je…
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Thornton jeta la bouteille dans le sable.
– Vous me dégoûtez, Walker. Votre comportement doit 

être soumis à la cour martiale, et croyez-moi, je vais veiller 
personnellement à ce que vous soyez disgracié et renvoyé de 
l’armée !

Si Walker ne trouvait pas ses mots, en dépit de son esprit 
embrumé, il percevait nettement l’énormité de son erreur – une 
erreur qui allait changer sa vie.

Londres, le 4 octobre 1880

– Tu es vraiment sûr qu’on peut lui faire confiance ?
Arthur Sims renifla, et indiqua d’un geste la silhouette qui se 

détachait au bout du couloir, sous une lampe à gaz à la lumière 
vacillante. Badger Johnson, dont le crâne dégarni et parsemé de 
quelques cheveux noirs était camouflé sous une grande mèche 
blanche, acquiesça en souriant.

– Certain. Il est un peu simplet, mais il fera très bien l’affaire. 
Et si jamais il pose des problèmes…

Il suspendit sa phrase, le temps d’extraire un rasoir à la lame 
aiguisée de sa poche intérieure. La lame se déplia dans un bruit 
cinglant.

– … je n’aurais plus qu’à lui raser la gorge de près.
Sa remarque n’amusa pas Arthur Sims.
– Où l’as-tu trouvé ?
– À ton avis ? Au Black Swan. Ne t’en fais pas. Je l’ai déjà vu 

là-bas – et je l’ai même vu à l’œuvre. Plutôt habile, dans son 
genre. En plus, il a même fait de la cabane. À Wandsworth.  
Et il est prêt à nous servir de corbeau pour cinq souverains.
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– Qu’est-ce que tu lui as dit ?
– Pas grand-chose. Pour qui tu me prends ? J’ai juste raconté 

qu’on voulait forcer une petite planque à Hanson Lane et qu’on 
avait besoin d’un guetteur. Il a déjà fait ce genre de boulot, je 
te dis.

Sims renifla une nouvelle fois.
– Je ne sais pas. Tu sais aussi bien que moi qu’il doit être 

soumis à l’approbation du Professeur en personne avant qu’on 
se serve de lui. Si ça tourne mal, nous aurons tous la gorge 
tranchée… ou pire encore.

Badger gloussa gaiement.
– Tu as la trouille, on dirait ?
– Je suis prudent, c’est tout. C’est un gros boulot.
– Et l’enjeu est plutôt juteux, si ça peut te rassurer. Si c’est 

une question de prudence, tu sais qu’il est préférable d’avoir un 
guetteur en place. Et un qui garde les yeux bien ouverts. Même 
si le Professeur a planifié cette petite escapade en personne, c’est 
nous qui allons poser le pied et tout le reste à l’intérieur…

Sims frissonna en pensant à la suite.
– Très bien, d’accord… Comment s’appelle-t-il ?
– Jordan. Harry Jordan.
Badger rangea son rasoir dans sa poche secrète, et consulta 

sa montre.
– C’est l’heure de passer à l’action.

Badger ricana en glissant la clé dans la serrure sans rencontrer 
aucune difficulté.

– Ce n’est plus un délit quand il suffit d’ouvrir la porte pour 
entrer.
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Arthur poussa son partenaire d’un coup d’épaule.
– Vas-y, entre, murmura-t-il avant de se tourner vers l’ombre 

qui se tenait à proximité.
– Bon, Jordan, tu sais ce que tu as à faire.
Harry Jordan acquiesça en le saluant d’un air moqueur. 

Une fois à l’intérieur du bâtiment, Badger alluma sa lanterne 
et vérifia la carte.

– Le coffre-fort se trouve dans le bureau, au deuxième étage, 
tout au bout, en haut d’un escalier en colimaçon.

Il avait murmuré cette information, qu’il connaissait par 
cœur, comme s’il avait besoin de se rassurer en cet instant où 
la théorie cédait la place à la mise en pratique.

Les deux hommes avancèrent dans le silence, le faible éclat 
jaune de la lampe creusant un chemin dans les locaux sombres 
qui s’étiraient devant eux. Quand la forme imbriquée de la cage 
d’escalier apparut à quelques pas, ils repérèrent un obstacle sur 
le sol, au pied des marches. Le corps inerte d’un homme chauve. 
Arthur Sims s’agenouilla devant lui.

– Le gardien de nuit. Aussi vif que le soleil en pleine nuit. 
Il a bu un thé très spécial, ce soir.

Avec délicatesse, il souleva les paupières de l’homme pour 
dégager le blanc de ses yeux.

– Il ne va pas nous déranger, Badger. À mon avis, il va se 
réveiller avec une atroce migraine à l’heure du petit déjeuner.

Badger gloussa. Tout se déroulait comme prévu.
Une fois en haut de l’escalier, les deux hommes approchèrent 

de la pièce renfermant le coffre-fort. Une fois de plus, Badger 
sortit le trousseau de sa poche et enfonça une clé dans la serrure. 
La porte s’ouvrit instantanément. Grâce à la lampe, ils locali-
sèrent rapidement l’imposant coffre-fort Smith-Anderson, une 

Extrait de la publication



un certain dr watson

16

énorme forme métallique qui occupait tout le coin de la salle. 
Aussi haut qu’un homme, il devait peser trois tonnes. Pour 
le déplacer, il aurait fallu une armée entière, ou une quantité 
incommensurable de dynamite pour le forcer. L’explosion aurait 
fait un tel boucan qu’on l’aurait entendu jusqu’à Scotland Yard. 
Les comparses savaient d’expérience que posséder sa clé était le 
seul moyen de pénétrer ce monstre. Les clés, en l’occurrence. Il 
en fallait cinq au total.

Badger passa la lampe à son acolyte qui la tint de façon 
à éclairer le sarcophage métallique et ses cinq fermetures. 
Gazouillant de plaisir, Badger plongea la main dans la poche 
de son pantalon pour en sortir un anneau de cuivre rassemblant 
cinq clés, chacune de forme différente. Dans l’anneau de chacune 
d’elles était gravé un nombre correspondant à la disposition des 
serrures sur le coffre.

S’agenouillant au milieu du faisceau de lumière, il inséra 
la première clé. Elle tourna lentement avant d’émettre un net 
cliquetis. La deuxième fit de même. Ainsi que la troisième. 
Mais la quatrième refusa de bouger. Badger adressa un regard 
inquiet à son complice, mais ils gardèrent le silence. Badger 
dégagea la clé avant de renouveler l’opération, sans succès. Une 
fine ligne de gouttes de sueur se matérialisa au-dessus de ses 
sourcils. Que se passait-il donc ? Cela ne faisait pas partie du 
plan. Tout s’était bien passé avec les trois premières clés. Il était 
inconcevable que le Professeur ait pu commettre un impair. Il 
ne se trompait jamais.

– Essaie la cinquième clé, susurra Arthur, aussi perplexe et 
inquiet que lui.

Poussé par le besoin impérieux d’agir, Badger obtempéra. 
Sans aucune difficulté, la cinquième clé s’inséra et tourna en 
émettant le même déclic rassurant que les trois premières. Une 
lueur d’espoir l’anima de nouveau, et il tourna la poignée du 
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coffre-fort. Il ne se passa rien. Le cambrioleur jura en s’accrou-
pissant devant la porte inerte.

– Et maintenant, quoi ?
– Essaie encore avec la quatrième clé, lui intima son partenaire 

dont la voix jaillit de l’obscurité.
Badger obtempéra en retenant son souffle. La tige cor-

respondait exactement à l’axe de la serrure. Mais il redoutait 
tellement l’échec que ses mains s’étaient mises à trembler, et 
qu’il dut faire une pause.

– Allez, Badger !
Il tourna la clé. Il ressentit tout d’abord une certaine résis-

tance, puis… elle bougea. Fit le tour. Et émit un déclic.
– Les salauds, murmura sèchement Arthur Sims. Ils ont 

modifié la disposition des serrures pour changer l’ordre 
d’ouverture. Ces zigues se foutent du monde !

Badger se leva, et tira sur la poignée du coffre.
– Mince alors, tu parles d’un poids ! marmonna-t-il alors 

que la porte pesante cédait légèrement. Elle est plus grosse que 
ma mère !

Il rit de sa propre plaisanterie, retrouvant sa jovialité à mesure 
que l’espoir renaissait. La porte grinça et se dégagea avec une 
lenteur agaçante. Il fallut une minute à Badger pour l’ouvrir 
pleinement.

Finalement, Arthur Sims réussit à diriger le jet de lumière à 
l’intérieur du coffre. Quand il parvint à l’éclairer, il poussa un 
soupir étranglé, la mâchoire tombante,. 

– Que se passe-t-il ? demanda Badger, haletant, la sueur 
dégoulinant sur son visage.

– Regarde par toi-même.
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Tandis que Badger contournait la porte massive du coffre, 
le faisceau d’une deuxième lanterne se joignit à la leur.

– C’est vide, j’en ai peur !
La voix, claire, cassante et autoritaire, avait surgi de l’extrémité 

de la pièce. Les deux truands se retournèrent en même temps 
vers l’entrée. La lampe révéla un jeune homme élancé qui se 
tenait dans l’embrasure de la porte, ses lèvres fines dessinant un 
sourire sardonique. C’était leur guetteur, Harry Jordan. Mais 
était-ce vraiment lui ? S’il portait bien le costume à carreaux 
miteux de Jordan, où étaient passés son nez proéminent et sa 
grande moustache ?

– Je crains que la partie soit terminée, messieurs… Je crois 
que la phrase précise est « Je vous prends en flagrant délit. » 
Veuillez me faire la gentillesse de ne pas tenter bêtement de 
vous échapper. La police est postée à l’extérieur du bâtiment, 
et n’attend plus que mon signal.

Arthur Sims et Badger Johnson, muets de stupéfaction, ne 
purent que regarder le jeune homme brandir le sifflet argenté 
qu’il gardait dans la poche de sa veste, et souffler à trois reprises. 
Le son aigu résonna dans leurs oreilles.

L’inspecteur Giles Lestrade de Scotland Yard, une tasse de 
thé chaud entre les mains, sourit avec satisfaction.

– Je dois admettre que nous avons bien travaillé ce soir.
Une heure s’était écoulée depuis l’arrestation de Badger 

Johnson et d’Arthur Sims, et l’inspecteur était de retour dans son 
bureau étriqué du quartier général de la police. Le jeune homme 
assis en face de lui, fagoté d’un costume à carreaux d’autant plus 
déshonorant qu’il avait fait son temps, ne répondit pas. Devant 
son silence, le sourire de Lestrade se mua progressivement en 
un air inquiet.
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– Vous n’êtes pas de mon avis, monsieur Holmes ?
Le jeune homme afficha une moue circonspecte avant de 

répondre.
– D’une certaine façon, l’intervention fut un succès. Vous 

avez deux des criminels les plus astucieux derrière les barreaux, 
et vous avez épargné à la société Meredith et compagnie la perte 
d’une somme considérable d’argent liquide…

– Exactement.
Le sourire réapparut.
– Mais certaines questions restent sans réponse.
– Lesquelles, par exemple ?
– Comment nos deux amis ont-ils réussi à obtenir la clé du 

bâtiment, celle du bureau dans lequel se trouve le coffre-fort, 
ainsi que les cinq clés essentielles du coffre lui-même ?

– Est-ce vraiment important ?
– Mais tout à fait. Il est fondamental de trouver les réponses 

à ces questions si l’on veut éclaircir pleinement cette affaire. Il 
est évident qu’un complice a dérobé les clés, et que cet homme 
est également celui qui a drogué le gardien de nuit. Badger 
Johnson a semblé faire allusion à une tierce personne quand il 
s’est offert mes services de guetteur, mais quand je lui ai demandé 
des précisions, il s’est renfermé comme une huître de première 
classe.

Lestrade but une gorgée de thé.
– Ne vous encombrez pas l’esprit avec des détails sans impor-

tance. Si un autre homme est impliqué dans le cambriolage, 
il a dû se faire discret ce soir. Il serait quasiment impossible 
de retrouver sa trace. Non, nous ne pouvons que nous réjouir 
d’avoir arrêté deux des cambrioleurs les plus rusés de Londres, 
grâce à votre collaboration, monsieur Holmes. Néanmoins, à 
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partir de maintenant, ce travail est entre les mains des profes-
sionnels de la police.

Le jeune homme accueillit cette déclaration d’un gracieux 
signe de tête, comme s’il se soumettait à une sagesse de Scotland 
Yard. Lestrade était loin d’être un abruti, mais il avait tort de ne 
pas tenir compte des ramifications de la tentative de cambriolage. 
Il n’était que trop évident qu’il se réjouissait un peu vite de la 
prise de deux poissons de taille moyenne dans ses filets, alors 
que le gros poisson nageait librement. Un délit n’était jamais 
aussi simple que Lestrade et ses collègues semblaient le croire. 
C’était là l’une des raisons pour lesquelles Holmes savait qu’il ne 
pourrait jamais travailler pour une police fonctionnant selon de 
telles restrictions. S’il était raisonnablement satisfait d’apporter 
son aide à Scotland Yard, ses ambitions étaient autres.

De son côté, Lestrade s’interrogeait, lui aussi, sur ce jeune 
homme élancé, au regard gris perçant et au visage de faucon qui 
ne révélait rien de ses pensées profondes. Sa personnalité froide 
et impénétrable mettait l’inspecteur mal à l’aise. Au cours des 
six derniers mois, Sherlock Holmes avait éveillé l’attention de 
Scotland Yard sur plusieurs enquêtes que lui et son collègue de la 
police, l’inspecteur Gregson, avaient poursuivies et qui s’étaient 
conclues par plusieurs arrestations. Ce que ses activités lui 
apportaient, outre la satisfaction que tout bon citoyen éprouve 
en empêchant ou en résolvant un crime, Lestrade l’ignorait. 
Holmes n’abordait aucun sujet personnel, et l’inspecteur n’avait 
jamais vraiment eu l’envie de l’interroger sur ses motivations.

Au moment où cette conversation se déroulait à Scotland 
Yard, dans une autre partie de la ville, le professeur Moriarty était 
informé de l’échec de l’opération de la nuit, dans les bureaux 
de Meredith & Co, par son numéro deux, le colonel Sebastian 
Moran. Le Professeur se leva de sa chaise longue, reposa le 
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