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" A Monsieur Jean Rostand qui, un jour, me parla longuement de mutations. " 

J'ai toujours eu horreur des sonneries. Même le jour, au bureau, je réponds toujours au 

téléphone avec un certain malaise. Mais la nuit, surtout lorsqu'elle me surprend en 

plein sommeil, la sonnerie du téléphone déclenche en moi une véritable panique 

animale que je dois maîtriser avant de pouvoir coordonner suffisamment mes 

mouvements pour allumer, me lever et aller décrocher l'appareil. C'est alors un nouvel 

effort pour moi que d'annoncer d'une voix calme: " Arthur Browning à l'appareil "; 

mais je ne retrouve mon état normal que quand j'ai reconnu la voix à l'autre bout du 

fil, et je ne suis véritablement tranquillisé que quand je sais enfin de quoi il s'agit. 

Ce fut cependant avec beaucoup de calme que je demandai à ma belle-soeur comment 

et pourquoi elle avait tué mon frère lorsqu'elle m'appela à deux heures du matin pour 

m'annoncer cette nouvelle et me demander de bien vouloir prévenir la police. 

- Je ne peux pas vous expliquer tout cela au téléphone, Arthur. Prévenez la police et 

puis venez. 

- Je ferais peut-être mieux de vous voir avant. 

- Non, je crois qu'il vaut mieux d'abord prévenir la police. Autrement, ils vont se faire 

des idées et vous poser des tas de questions... Ils vont avoir assez de mal à croire que 

j'ai fait cela toute seule. Au fait, il faudrait leur dire que le corps de Bob se trouve à 

l'usine. Ils voudront peut-être y aller avant de venir me chercher. 

- Vous dites que Bob est à l'usine?  

- Oui, sous le marteau-pilon. 

- Vous avez dit le... marteau-pilon? 

- Oui, mais ne posez pas tant de questions. Venez, venez vite avant que mes nerfs ne 

lâchent. J'ai peur, Arthur, comprenez, j'ai peur! 

Et ce ne fut que quand elle eut raccroché, qu'à mon tour, j'eus peur. J'avais écouté et 

répondu comme s'il s'était agi d'une simple affaire de bureau, et je ne commençais 

seulement qu'à comprendre, qu'à réaliser ce que j'avais entendu. 

Stupéfait, je jetai la cigarette que j'avais dû allumer en parlant à Anne, et ce fut bel et 

bien en claquant des dents que je composai le numéro de la police. 

Avez-vous jamais essayé d'expliquer à un sergent de police somnolent que votre 

belle-sœur vient de vous annoncer qu'elle a tué votre frère à coups de marteau-pilon? 

- Oui, monsieur, je vous comprends très bien. Mais qui êtes-vous? Votre nom? Votre 

adresse? 

C'est à ce moment qu'à l'autre bout du fil, l'inspecteur Twinker prit l'appareil et la 

direction des opérations. Lui, au moins, semblait avoir tout compris. Il me pria de bien 

vouloir l'attendre. Oui, il m'accompagnerait chez mon frère. 

J'avais tout juste eu le temps d'enfiler un pantalon et un sweater et de prendre un vieux 

veston et une casquette quand une voiture s'arrêta devant la porte. 

- Vous avez un gardien de nuit à l'usine, mister Browning, demanda l'inspecteur en 

démarrant. Il ne vous a pas téléphoné? 



- Oui... Non. En effet, c'est curieux. Il est vrai que mon frère aurait pu pénétrer dans 

l'usine par son laboratoire où il travaille souvent le soir très tard, parfois même toute 

la nuit. 

- Sir Robert Browning ne travaille cependant pas avec vous? 

- Non, mon frère fait des recherches pour le compte du ministère de l'Air. Comme il 

avait besoin de calme et d'un laboratoire à proximité d'un endroit où l'on pourrait 

toujours lui bricoler toutes sortes de pièces, petites ou grandes, il est venu s'installer 

dans la première maison qu'avait fait construire notre grand-père, sur la colline, près 

de l'usine. Je lui ait fait cadeau d'un des anciens ateliers que nous n'utilisions plus et, 

travaillant sous ses ordres, mes ouvriers l'ont transformé en laboratoire.  

- Savez-vous au juste en quoi consistent les recherches de sir Robert? 

- Il parlait très peu de ses travaux qui sont secrets, mais le ministère de l'Air doit être 

au courant. Je sais seulement qu'il était sur le point de mener à bien une expérience 

qui l'intéressait tout particulièrement depuis plusieurs années. J'ai cru comprendre 

qu'il s'agissait de désintégration et de réintégration de la matière. 

Ralentissant à peine, l'inspecteur vira dans la cour de l'usine et arrêta sa petite voiture 

à côté du policeman qui semblait l'attendre. 

Je n'eus pas besoin d'entendre la confirmation du policeman. Je savais, depuis des 

années, me semblait-il, que mon frère était mort, et ce fut avec des jambes en coton, 

comme un convalescent lors de sa première sortie, que je descendis de voiture. 

Sorti de l'ombre, un autre policeman vint à notre rencontre et nous conduisit vers un 

atelier brillamment éclairé. D'autres policemen étaient groupés autour du marteau-

pilon où trois hommes en civil installaient des petits projecteurs. Je vis l'appareil 

photographique braqué vers le sol et je dus faire un effort pour y porter les yeux. 

C'était beaucoup moins affreux que je ne pensais. Mon frère semblait dormir à plat-

ventre, le corps légèrement en travers des deux rails sur lesquels on poussait les pièces 

qui devaient aller sous le marteau. On aurait dit que sa tête et son bras droit étaient 

enfoncés dans la masse métallique du marteau; il semblait impossible qu'ils puissent 

être écrasés, aplatis dessous. 

Après s'être entretenu quelques instants avec ses collègues, l'inspecteur Twinker 

revint vers moi. 

- Comment peut-on relever le marteau, mister Browning? 

- Je vais le faire manoeuvrer. 

- Voulez-vous que nous allions chercher l'un de vos ouvriers? 

- Non, ça ira. Tenez, le tableau de commande est ici. regardez, Inspecteur. Le marteau 

a été réglé à la puissance de 50 tonnes, et sa chute à zéro. 

- A zéro? 

- Oui, à ras du sol si vous préférez. Il a enfin été réglé à coups séparés, c'est-à-dire 

qu'il faut le faire remonter après chaque coup. Je ne sais pas ce que vous dira lady 

Anne, mais je suis certain qu'elle n'aurait pas su ainsi régler la chute du marteau. 

- Il l'était peut-être déjà hier soir. 

- Certainement pas. En pratique, on ne règle jamais la chute à zéro. 

- Peut-on le lever doucement? 

- Non. On ne peut régler la vitesse de remontée. Elle est cependant plus lente que 

quand il est réglé à coups répétés. 



- Bon. Voulez-vous me faire voir ce qu'il faut faire. Ça ne sera sans doute pas joli à 

voir. 

- Non, non, Inspecteur. Ça ira. 

- Tous prêts? demanda l'inspecteur aux autres. Quand vous voudrez, mister Browning. 

Les yeux fixés sur le dos de mon frère, j'appuyai à fond sur le gros bouton noir de 

remontée du marteau. 

Le long sifflement, qui m'a toujours fait penser à un géant qui gonflerait sa poitrine 

avant l'effort, fut suivi de la levée souple et élastique de la masse d'acier. J'entendis 

cependant la succion du décollement et j'eus un moment de panique en voyant le 

corps de mon frère bouger en avant tandis qu'un flot de sang inondait la bouillie 

brunâtre que venait de découvrir le marteau. 

- Pas de danger qu'il ne retombe, mister Browning?  

- Non, aucun, dis-je en enclenchant le verrou de sécurité. 

Et, me retournant, je vomis tout mon dîner aux pieds d'un tout jeune policeman qui 

venait d'en faire autant.  

Pendant plusieurs semaines et, ensuite, à temps perdu pendant des mois, l'inspecteur 

Twinker s'acharna sur la mort de mon frère. Plus tard, il m'avoua qu'il m'avait 

longtemps soupçonné, mais il n'avait jamais pu trouver le moindre début de preuve, le 

moindre indice, pas même un motif. 

Quoique remarquablement calme, Anne fut déclarée folle et il n'y eut pas de procès. 

Ma belle-soeur s'était accusée du meurtre de son mari et avait prouvé qu'elle savait 

parfaitement faire marcher le marteau-pilon. Elle avait cependant refusé de dire 

pourquoi elle avait tué son mari, et comment il était venu de lui-même se placer sous 

le marteau. 

Le veilleur de nuit avait bien entendu fonctionner le marteau; il l'avait même entendu 

deux fois. Le compteur qui était toujours ramené à zéro après chaque opération 

indiquait en effet que le marteau avait fonctionné deux fois. Ma belle-soeur avait 

cependant affirmé ne s'en être servi qu'une fois. 

L'inspecteur Twinker s'était tout d'abord demandé si la victime était bien mon frère, 

mais différentes cicatrices, dont une blessure de guerre à la cuisse, et les empreintes 

digitales de sa main gauche ne permirent aucun doute. 

L'autopsie révéla enfin qu'il n'avait absorbé aucune drogue avant sa mort. 

Quant à ses travaux, des experts du ministère de l'Air vinrent fouiller ses papiers et 

enlever différents instruments de son laboratoire. Ils eurent de longs conciliabules 

avec l'inspecteur Twinker et lui apprirent que mon frère avait détruit tous ses papiers 

et ses instruments les plus intéressants. 

Les experts du laboratoire de la police déclarèrent que Bob avait eu la tête enveloppée 

au moment de sa mort et Twinker ramena un jour une loque déchiquetée que je 

reconnus toutefois comme ayant été le tapis d'une table de son laboratoire. 

Anne avait été transférée à l'institut de Broadmoore où sont enfermés tous les fous 

criminels. Son fils Harry, qui était âgé de six ans, m'avait été confié et il fut décidé 

que je le garderais et l'élèverais. 

Je pouvais rendre visite à Anne, tous les samedis. Deux ou trois fois, l'inspecteur 

Twinker m'accompagna et j'appris même qu'il avait été la voir seul. Mais, on ne put 



jamais rien tirer de ma belle-soeur qui semblait être devenue indifférente à tout. Elle 

répondait très rarement à mes questions et presque jamais à celles de Twinker. Elle 

faisait quelques travaux de couture, mais son passe-temps favori semblait être 

d'attraper des mouches qu'elle examinait soigneusement avant de les relâcher.  

Elle n'avait eu qu'une seule crise - une crise de nerfs plutôt qu'une crise de démence - 

le jour où elle avait vu une infirmière tuer une mouche avec un chasse-mouches. Il 

avait même fallu lui administrer de la morphine pour la calmer. 

On lui avait plusieurs fois amené son enfant. Elle lui parlait très gentiment, mais ne 

montrait pas la moindre affection pour lui. Elle s'intéressait à lui comme on s'intéresse 

à un petit garçon que l'on ne connaît pas. Le jour où Anne eut sa crise au sujet de la 

mouche tuée, l'inspecteur Twinker vint me voir. 

- Je suis persuadé que nous avons là la clé du mystère. 

- Je ne vois là aucun rapport. La pauvre lady Anne aurait bien pu s'intéresser à autre 

chose. Les mouches sont en somme une fixation de sa folie. 

- Croyez-vous qu'elle soit vraiment folle? 

- Comment pouvez-vous en douter, Twinker? 

- Voyez-vous, malgré tout ce que disent les médecins, j'ai l'impression très nette que 

lady Browning est parfaitement lucide, même quand elle voit une mouche. 

- En admettant cette hypothèse, comment expliquez-vous son attitude à l'égard de son 

fils? 

- De deux choses l'une; ou bien elle cherche à le protéger, ou alors elle le craint. Peut-

être même le déteste-t-elle. 

- Je ne comprends pas. 

- Avez-vous remarqué qu'elle n'attrape jamais de mouches quand il est là? 

- En effet, oui; c'est curieux. Mais j'avoue que je ne comprends toujours pas. 

- Moi non plus, mister Browning. Et je crains fort que nous ne sachions jamais rien 

tant que lady Browning ne guérira pas. 

- Les médecins n'ont aucun espoir de la guérir. 

- Oui, je sais, Savez-vous si votre frère a jamais fait des expériences avec des 

mouches? 

- Je ne crois pas. Avez-vous posé cette question aux experts du ministère de l'Air? 

- Oui. Ils m'ont ri au nez.  

- Oui, je comprends. 

- Vous avez bien de la chance, mister Browning. Moi, je ne comprends pas, mais 

j'espère quand même comprendre un jour. 

- Dites-moi, oncle Arthur, ça vit longtemps, les mouches? 

Nous prenions notre breakfast et mon neveu venait de rompre un long silence. Je le 

regardai par-dessus mon Times que j'avais calé debout contre la théière. Comme la 

plupart des enfants de son âge, Harry avait la manie, je dirais même le génie, de poser 

des questions auxquelles les adultes ne sont jamais fichus de répondre avec précision. 

Harry m'en posait des quantités, toujours au moment où je m'y attendais le moins et 

quand, parfois, j'avais le malheur de pouvoir répondre à l'une de ses questions, elle 

était immédiatement suivie d'une autre, puis d'une autre et encore d'une autre, jusqu'au 

moment où je devais m'avouer vaincu en déclarant que je ne savais pas. Alors, comme 

un grand joueur de tennis smashant sa balle de set et de match, il disait : " pourquoi ne 



savez-vous pas, mon oncle? " 

C'était cependant la première fois qu'il me parlait de mouches et je frémis à la pensée 

que l'inspecteur Twinker aurait pu être là. J'imaginais le regard qu'il m'aurait lancé en 

posant à son tour une question à mon neveu. Je savais même exactement comment il 

aurait répondu et je répétais non sans une certaine gêne, les paroles qu'il aurait 

sûrement prononcées. 

- Je ne sais pas, Harry. Pourquoi me posez-vous cette question? 

- Parce que j'ai revu la mouche que maman cherchait. 

- Votre maman cherchait une mouche? 

- Oui, elle a grossi, mais je l'ai bien reconnue. 

- Où avez-vous revu cette mouche, et qu'a-t-elle de particulier? 

- Sur votre bureau, oncle Arthur. Elle a la tête blanche au lieu de noire, et une drôle de 

patte. 

- Quand avez-vous vu, cette mouche pour la première fois, Harry? 

- Le jour où papa est parti. Elle était dans sa chambre et je l'avais attrapée, mais 

maman est arrivée et me l'a fait lâcher. Puis après, elle a voulu que je la retrouve. Je 

crois qu'elle avait changé d'idée et qu'elle voulait la voir. 

- Je pense qu'elle doit être morte depuis longtemps, dis-je en me levant et gagnant 

lentement la porte. Mais dès que je l'eus refermée, je ne fis qu'un bond jusqu'à mon 

bureau où je cherchai en vain la moindre mouche. 

Les propos de mon neveu et la certitude de l'inspecteur Twinker que les mouches 

avaient un rapport avec la mort de mon frère m'avait profondément troublé. 

Pour la première fois, je me demandais s'il n'en savait pas beaucoup plus long qu'il ne 

laissait supposer. Et, pour la première fois aussi, je me demandais st ma belle-sœur 

était véritablement folle. Un sentiment étrange, affreux même, grandissait en moi, et 

plus j'y pensais, plus j'étais convaincu qu'Anne n'était pas folle. Alors qu'un 

inexplicable drame de la folie, st incompréhensible, si affreux soit-il, était admissible, 

l'idée que ma belle-soeur avait pu, en pleine possession de sa raison, tuer mon frère 

d'une façon si atroce - avec ou sans son consentement - me donnait des sueurs froides. 

Quelle pouvait donc être l'horrible raison de ce crime monstrueux? Comment 

véritablement déroulé? 

Je repensais à toutes les réponses d'Anne aux questions de l'inspecteur Twinker . Il lui 

en avait posé des centaines. Anne avait répondu avec une lucidité parfaite à toutes les 

questions concernant sa vie avec mon frère - une vie heureuse et sans histoire, 

semblait-il. 

Fin psychologue , Twinker était un homme d'une grande expérience qui avait 

l'habitude de sentir, de deviner le mensonge. Comme moi, il avait eu la certitude 

qu'Anne avait répondu honnêtement aux questions auxquelles elle acceptait de 

répondre. Mais il y avait eu les autres, celles auxquelles elle avait toujours répondu de 

la même façon, avec toujours les mêmes mots. 

- Je ne puis répondre à cette question, disait-elle simplement et calmement. 

La répétition de la même question n'avait jamais semblé l'agacer. Pas une seule fois, 

au cours de nombreux interrogatoires, elle ne fit remarquer à l'inspecteur qu'il avait 

déjà posé une question. Elle se contentait de répéter : " Je ne puis répondre à cette 

question ". 



Ce cliché était devenu le mur formidable que Twinker n'avait pu réussir à battre en 

brèche. Il avait eu beau changer complètement de sujet, poser des questions sans 

aucun rapport avec le drame, ne s'énervant jamais, Anne avait toujours répondu 

calmement et poliment. Mais dès qu'il revenait par un biais quelconque vers le drame, 

vers une question déjà posée, il se heurtait au mur de : " Je ne puis répondre à cette 

question ". 

Ne voulant sans doute pas qu'un autre qu'elle puisse être soupçonné, Anne avait elle-

même prouvé comment elle avait manoeuvré le marteau-pilon. Elle nous avait montré 

qu'elle savait parfaitement le faire fonctionner, le régler à la force et à la hauteur de 

frappe voulue et, comme l'inspecteur lui avait fait remarquer que tout cela ne prouvait 

pas que c'était elle qui avait tué son mari, elle nous avait montré où elle s'était 

appuyée de la main gauche, contre un montant du tableau de commande, tandis qu'elle 

avait manipulé les boutons avec la main droite. 

- Vos experts devraient y retrouver mes empreintes, avait-elle simplement ajouté. 

Et ses empreintes y furent, en effet, retrouvées. Twinker n'avait pu relever qu'un 

unique mensonge dans ses réponses. Anne affirmait avoir manœuvré le marteau une 

seule fois alors que le gardien de nuit déclarait l'avoir entendu deux fois et que le 

compteur qui avait été ramené à zéro en fin de journée, marquait " 2 " après le drame. 

Twinker avait espéré un moment forcer la barrière de son mutisme grâce a cette erreur 

de sa part. Mais le plus calmement du monde, Anne avait, un beau jour, bouché ce 

trou en déclarant : 

- Oui, j'ai menti, mais je ne puis vous expliquer pourquoi j'ai menti. . 

- Est-ce là votre seul mensonge? avait aussitôt enchaîné Twinker, pensant la troubler 

et pouvoir enfin tenir l'avantage. 

Mais, alors qu'il s'attendait au cliché habituel, Anne avait répondu : 

- Oui, c'est là mon seul et unique mensonge. 

Et Twinker se rendit compte qu'Anne avait superbement colmaté la seule fissure dans 

son mur de défense. J'éprouvais un sentiment grandissant d'horreur pour ma belle-

soeur car, si elle n'était pas folle, alors elle simulait la folie pour échapper au 

châtiment qu'elle méritait cent fois. Twinker avait raison, et les mouches avaient un 

rapport avec le drame - à moins que les mouches ne soient qu'une excuse pour simuler 

la folie. Si par contre, elle était bien folle, Twinker devait avoir encore raison, car les 

mouches devaient être la clé qui permettrait peut-être à un psychiatre de découvrir la 

cause initiale du drame. 

Me disant que Twinker saurait sûrement mieux que moi démêler tout cela, j'avais un 

instant pensé aller tout lui raconter. Mais l'idée qu'il ne manquerait pas de se ruer sur 

Harry pour le harceler de questions m'avait retenu. Une autre raison aussi me retenait, 

une raison dont je ne m'étais pas tout d'abord rendu compte; j'avais peur qu'il ne 

cherche et trouve la mouche dont avait parlé le gamin. Mais cette dernière idée 

m'agaçait car je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais peur qu'il retrouve la 

mouche. 

Je pensais à tous les romans policiers que j'avais lus à différents moments de ma vie. 

Même dans leurs mystères les plus compliqués, les romans policiers sont, malgré tout, 

logiques. Ici, il n'y avait rien de logique, rien qui puisse cadrer. Tout était d'une 

remarquable simplicité, et tout était mystère. Il n'y avait pas de coupable à démasquer; 



Anne avait tué son mari, ne s'en était jamais cachée et avait même prouvé comment 

elle avait tué. 

Il est vrai que l'on ne peut espérer trouver de la logique dans un drame de la folie, 

mais en admettant que ce soit un drame de la folie, comment expliquer l'attitude 

étrangement passive de la victime? 

Mon frère était le savant type de la preuve par neuf. Il avait horreur de l'intuition, du 

corps de génie. Certains savants élaborent des théories qu'ils s'efforcent ensuite 

d'étayer par des preuves, ils procèdent par bonds dans l'inconnu, quitte à abandonner 

une position avancée pour une autre si les expériences accumulées ensuite n'arrivent 

pas à consolider la position choisie. Mon frère était, au contraire et par excellence, le 

type de savant méfiant qui se garde toujours un solide point d'appui, prouvé et 

archiprouvé. Il était rarement en avance de plus d'une expérience, d'une preuve à faire, 

dans ses recherches. Il n'avait rien du savant oublieux qui se laisse tremper par la 

pluie, alors qu'il tient un parapluie roulé à la main; il était au contraire très humain, 

adorant les enfants et les animaux et n'hésitant jamais à laisser ses travaux attendre 

pour aller au cirque avec les enfants du voisinage. Il aimait les jeux de logique et de 

précision, comme le billard, le tennis, le bridge et les échecs. 

Comment alors expliquer sa mort? Comment et pourquoi serait-il venu se placer sous 

le marteau-pilon? Il ne pouvait être question d'un pari stupide, d'un défi à son courage. 

II ne pariait jamais et n'avait guère de patience pour les gens qui pariaient; quitte à les 

vexer, il leur faisait toujours remarquer qu'un pari est invariablement une affaire 

conclue entre un imbécile et un voleur. 

Il n'y avait que deux explications possibles : ou bien il était devenu fou, ou alors il 

avait eu une raison pour se laisser tuer par sa femme d'une façon si étrange. 

Après avoir longuement réfléchi, je décidai de ne pas mettre l'inspecteur Twinker au 

courant de ma conversation avec Harry, mais de tenter moi-même d'interroger Anne 

de nouveau. C'était samedi, jour de visite, et comme ma belle-soeur était une malade 

très calme, on me permettait, depuis un certain temps, de l'emmener faire un tour dans 

le grand jardin où lui avait été alloué un petit coin qu'elle pouvait cultiver à sa guise. 

Elle y avait replanté des rosiers que je lui avais envoyés de mon jardin. 

Elle attendait sans doute ma visite, car elle arriva au parloir, très rapidement. Il 

commençait à faire froid et elle avait revêtu un manteau en prévision de notre 

promenade habituelle. 

Elle me demanda des nouvelles de son fils, puis me conduisit tout droit à son petit 

bout de terrain, où elle me fit asseoir à son côté sur un banc rustique fabriqué dans la 

menuiserie de l'asile par un des malades qui aimait bricoler. 

Je traçais de vagues dessins dans le sable de l'allée avec le bout de mon parapluie, en 

cherchant mes mots pour amener la conversation sur la mort de mon frère, mais ce fut 

elle qui parla la première. 

- Arthur, je voudrais vous demander quelque chose.  

- Je vous écoute, Anne. 

- Savez-vous si les mouches vivent longtemps? 

Je la regardai, stupéfait, et j'étais sur le point de lui dire que son fils m'avait posé la 

même question, quelques heures plus tôt, quand je crus entrevoir la possibilité de 

frapper enfin un grand coup dans ses défenses conscientes ou subconscientes. Elle 



semblait attendre calmement ma réponse, pensant sans doute que j'essayais de 

rassembler mes souvenirs d'école sur la longévité des mouches. 

Sans la quitter des yeux, je répondis : 

- Je ne sais pas au juste, Anne, mais la mouche que vous recherchiez était ce matin 

dans mon bureau. 

Le coup avait certainement porté. Elle tourna brusquement la tête vers moi. Elle ouvrit 

la bouche comme si elle allait crier, mais seuls ses yeux immenses semblaient hurler 

de terreur. 

Je réussi à garder un visage impassible; je sentais que j'avais enfin l'avantage et que je 

ne pourrais le conserver que derrière le masque de l'homme qui sait, qui n'éprouve ni 

rancœur ni pitié, qui ne se permet même pas de juger. 

Elle respira enfin puis cacha son visage dans ses mains : ' 

- Arthur... Vous l'avez tuée? murmura-t-elle doucement. 

- Non. 

- Mais vous l'avez! cria-t-elle, en relevant la tête. Vous l'avez sur vous! Donnez-la-

moi! 

Et je sentais que, pour un peu, elle aurait fouillé mes poches. 

- Non, Anne, je ne l'ai pas sur moi. - Mais vous savez! Vous avez deviné! 

- Non, Anne, je ne sais rien, sinon que vous n'êtes paJ folle. Mais je vais savoir d'une 

manière ou d'une autre. ®u bien vous allez tout me dire et je jugerai de la suite qu'il 

convient de donner à ce que vous m'aurez dit, ou bien... 

- Ou bien quoi, dites-le! 

- J'allais vous le dire, Anne... Ou bien je vous jure qu; l'inspecteur Twinker aura cette 

mouche, d'ici vingt-quatre heures. 

Ma belle-saeur resta un long moment immobile, regardant fixement les paumes de ses 

longues mains blanches qu'elle tenait allongées sur ses genoux. Sans lever les yeux, 

elle dit enfin : 

- Si je vous dis tout, jurez-vous de détruire cette mouche avant de faire quoi que ce 

soit? 

- Non, Anne. Je ne puis rien vous promettre avant de tout savoir. 

- Arthur, comprenez... J'ai promis à Bob que cette mouche serait détruite... Il faut que 

cette promesse soit tenue. Je ne puis rien vous dire avant. 

Je sentais venir l'impasse : Anne se ressaisissait. II fallait absolument trouver un 

nouvel argument, un argument qui la pousserait dans ses derniers retranchements, qui 

la ferait capituler. 

En désespoir de cause, je dis à tout hasard: 

- Anne, vous devez vous rendre compte que, dès l'instant que cette mouche aura été 

examinée aux laboratoires de la police, ils auront la preuve que vous n'êtes pas folle, 

et alors... 

- Arthur, non! Il ne faut pas, pour Harry, il ne faut pas... Voyez-vous, j'attendais cette 

mouche; je pensais qu'elle finirait par me retrouver. Elle n'a sans doute pas pu, et c'est 

à vous qu'elle est allée. 

Je regardai fixement ma belle-soeur, me demandant si elle simulait- encore la folie ou 

si, après tout, elle était véritablement folle. Cependant, folle ou pas, j'avais 

l'impression très nette d'avoir réussi à la mettre aux abois. Restait à forcer la dernière 



résistance, et comme elle semblait craindre pour son fils, je dis : 

- Racontez-moi tout, Anne. Cela me permettra de mieux protéger Harry. 

- Contre quoi voulez-vous protéger mon fils? Ne comprenez-vous pas que si je suis 

ici, c'est uniquement pour éviter que Harry soit le fils d'une condamnée à mort, 

pendue pour avoir assassiné son père? Croyez-moi, je préférerais cent fois la mort à la 

mort vivante de cet asile de fous! 

- Anne, je tiens tout autant que vous à protéger le fils de mon frère. Je vous promets 

que si vous me dites tout, je ferai l'impossible pour protéger Harry. Si vous refusez de 

parler, l'inspecteur Twinker aura la mouche. Je tâcherai quand même de protéger 

Harry, mais vous devez comprendre que je ne serai plus maître de la situation. 

- Mais pourquoi faut-il que vous sachiez? me jeta-t-elle avec un curieux regard de 

haine. 

- Anne, c'est le sort de votre fils qui est entre vos mains. Que décidez-vous? 

- Rentrons. Je vais vous remettre le récit de la mort de mon pauvre Bob. 

- Vous l'avez écrit! 

- Oui. Je l'avais préparé, pas pour vous, mais pour votre damné inspecteur. J'avais 

prévu que, tôt ou tard, il arriverait près de la vérité. 

- Mais alors, je pourrai le lui faire lire? 

- Vous ferez ce que bon vous semblera, Arthur. Anne me fit attendre un instant, le 

temps de monter dans sa chambre, d'où elle revint presque aussitôt, en tenant une 

grosse enveloppe jaune qu'elle me remit en disant : 

- Tâchez d'être seul et de ne pas être dérangé pour lire tout cela. 

- Entendu, Anne, je vais le lire en rentrant et reviendrai vous voir demain. 

- Oui, si vous voulez. 

Et elle quitta le parloir sans répondre à mon au revoir. 

Ce ne fut qu'en arrivant chez moi que je vis l'inscription sur l'enveloppe: A qui de 

droit. - Probablement à l'inspecteur Twinker. 

Après avoir donné des ordres afin de n'être pas dérangé, fait savoir que je ne dînerais 

pas et demandé que l'on me serve simplement du thé et des biscuits, je montai 

rapidement dans mon bureau. 

J'eus beau examiner murs, plafond, tentures et meubles, je ne trouvai pas la moindre 

trace de mouche. Puis, comme la servante qui venait d'apporter mon thé mettait du 

charbon sur le feu, je fermai les fenêtres et tirai les doubles rideaux. Lorsqu'elle eut 

enfin quitté la pièce, je poussai le verrou de la porte et après avoir débranché le 

téléphone -je le débranchais toujours la nuit, depuis la mort de mon frère - j'éteignis 

toutes les lumières, sauf la lampe de mon bureau, où je m'installai et ouvris la grosse 

enveloppe jaune. 

Je me versai une tasse de thé et lus sur un premier feuillet : 

" Ceci n'est pas une confession car, quoique ayant tué mon mari, ce dont je ne me suis 

jamais cachée, je ne suis pas une criminelle. J'ai simplement exécuté fidèlement ses 

dernières volontés en lui écrasant la tête et l'avant-bras droit sous le marteau-pilon de 

l'usine de son frère. " 

Sans même goûter à mon thé, je tournai la page. 

" Depuis un certain temps, avant sa disparition, mon mari m'avait mis au courant de 

certaines de ses expériences. Il savait pertinemment que le Ministère les lui aurait 



interdites comme trop dangereuses, mais il tenait à obtenir des résultats positifs avant 

même de le mettre au courant. 

" Alors que l'on n'avait réussi jusqu'à ce jour à transmettre dans l'espace que le son et 

les images, grâce à la radio et à la télévision, Bob affirmait avoir trouvé le moyen de 

transmettre la matière même. La matière - c'est-à-dire un corps solide - placée dans un 

appareil émetteur, se désintégrait subitement et se réintégrait instantanément dans un 

autre appareil récepteur. 

" Bob considérait sa découverte comme peut-être bien la plus importante depuis celle 

de la roue. Il estimait que la transmission de la matière par désintégration-

réintégration instantanée, signifiait une révolution sans précédent pour l'évolution de 

l'homme. Cela équivaudrait à la fin des transports, non seulement des marchandises et 

des denrées périssables, mais aussi des êtres humains. Lui, l'homme pratique qui ne 

rêvait jamais, entrevoyait déjà le moment où il n'y aurait plus d'avions, de trains, de 

voitures, plus de routes ou de voies ferrées. Tout cela serait remplacé par des postes 

émetteurs-récepteurs dans tous les coins du monde. Voyageurs ou marchandises à 

expédier seraient simplement placés dans un poste émetteur, désintégrés et réintégrés 

presque instantanément dans le poste récepteur voulu. 

" Mon mari eut quelques accrocs au début. Son poste récepteur n'était séparé de son 

poste émetteur que par un mur. Sa première expérience réussie fut faite avec un 

simple cendrier, un souvenir que nous avions rapporté d'un voyage en France. 

" Il ne m'avait pas alors mise au courant de ses expériences et je ne compris pas tout 

d'abord ce qu'il voulait dire quand il m'apporta triomphalement le petit cendrier en 

disant : 

- Anne, regardez! Ce cendrier a été totalement désintégré pendant un dix millionième 

de seconde. A un moment, il n'existait plus! Parti, plus rien, absolument plus rien! 

Seulement des atomes voyageant à la vitesse de la lumière entre deux appareils! Et 

l'instant d'après, les atomes s'étaient de nouveau rassemblés pour reformer ce cendrier! 

- Bob, je vous en supplie... De quoi parlez-vous? Expliquez-vous. 

" Ce fut alors qu'il me révéla pour la première fois le détail de ses recherches et, 

comme je ne comprenais pas, il se mit à faire des petits dessins, alignant des chiffres; 

mais je ne comprends toujours pas. 

- Excusez-moi, Anne, dit-il en riant de bon cœur, quand il se rendit compte que je 

comprenais de moins en moins. 

Rappelez-vous qu'un jour j'avais lu un article sur les mystérieuses volées de pierres 

qui pénètrent avec force dans certaines maisons aux Indes, alors que portes et fenêtres 

sont fermées. 

- Oui, je me souviens très bien. Le professeur Downing, qui était venu pour le week-

end, avait dit que s'il n'y avait aucun truquage, cela ne pouvait s'expliquer que par la 

désintégration des pierres lancées du dehors et leur réintégration à l'intérieur de la 

maison, avant leur chute. 

- C'est cela; il avait même ajouté : " A moins que le phénomène ne soit produit par 

une désintégration partielle et momentanée du mur à travers lequel les pierres avaient 

passé. " 

- Oui, tout cela est très joli, mais je ne comprends toujours pas. Ainsi, pourquoi, 

même désintégrées, les pierres peuvent-elles passer tranquillement à travers un mur 



ou une porte. 

- Si, Anne, c'est possible, parce que les atomes qui composent la matière ne se 

touchent pas, ils sont séparés les uns des autres par des espaces immenses. 

- Comment peut-il y avoir des espaces " immenses " comme vous dites entre les 

atomes composant une simple porte? 

- Entendons-nous, les espaces entre les atomes sont relativement immenses; ils sont 

immenses par rapport à la grosseur des atomes. Ainsi, vous qui pesez une centaine de 

livres et qui mesurez à peine cinq pieds trois pouces, si tous les atomes qui vous 

composent étaient soudain tassés les uns contre les autres, sans qu'il y ait d'espace 

entre eux, vous pèseriez toujours une centaine de livres, mais vous formeriez une 

petite boule qui tiendrait aisément sur une tête d'épingle. 

- Alors, si j'ai bien compris, vous prétendez avoir réduit ce cendrier à la grosseur d'une 

tête d'épingle?... 

- Non, Anne. D'abord, ce cendrier qui pèse à peine deux onces ne formerait qu'une 

masse tout juste visible au microscope si les atomes qui le composent étaient soudain 

tassés. Et puis, tout cela n'est qu'une image. Néanmoins, une fois désintégré, ce 

cendrier peut fort bien traverser tout corps opaque et solide, vous par exemple, sans 

aucune difficulté, car ses atomes séparés pourraient alors passer à travers la masse de 

vos atomes espacés, sans la moindre difficulté. 

- Vous avez donc désintégré ce cendrier pour le réintégrer un peu plus loin, après 

l'avoir fait passer à travers un autre corps? .. 

- Tout juste, Anne, à travers le mur séparant mon appareil émetteur de mon appareil 

récepteur! 

- Et peut-on savoir quelle est l'utilité d'envoyer des cendriers dans l'espace? 

" Bob avait eu alors un geste d'agacement, puis se rendant compte que je me moquais 

gentiment de lui, il m'avait expliqué quelques-unes des possibilités de sa découverte. 

- Eh bien! j'espère que vous ne m'expédierez jamais ainsi, Bob. J'aurais trop peur de 

ressortir à l'autre bout comme ce cendrier. 

- Que voulez-vous dire, Anne? 

- Vous vous souvenez de ce qu'il y avait écrit sous ce cendrier? 

- Oui, bien sûr. Il y avait les mots: " Made in France ", qui y sont certainement. 

- Oui, ils y sont, en effet, mais, regardez, Bob! 

" Il prit le cendrier de mes mains en souriant, mais il pâlit et son sourire se figea quand 

il vit ce que je venais de remarquer et qui venait de me prouver qu'il avait en effet 

réussi une étrange expérience avec le cendrier. 

" Les trois mots apparaissaient toujours, mais inversés, et l'on pouvait lire: " ecnarF ni 

edaM ". 

- C'est inouï, murmura-t-il, et sans même finir son thé, il se précipita dans son 

laboratoire d'où il ne ressortit que le lendemain matin, après une nuit de travail. 

" Quelques jours plus tard, Bob eut un nouveau revers, qui le rendit de fort mauvaise 

humeur pendant plusieurs semaines. Pressé de questions, il finit par m'avouer que sa 

première expérience sur un être vivant avait été un fiasco complet. 

- Bob, vous avez fait cette expérience avec Dandelo, . n'est-ce pas? 

- Oui, m'avoua-t-il tout penaud. Dandelo s'est parfaitement bien désintégré, mais il ne 

s'est jamais réintégré dans l'appareil récepteur. 



- Et alors?... 

- Alors, il n'y a plus de Dandelo. Il n'y a que les atomes dispersés de Dandelo qui se 

promènent, Dieu sait où, dans l'univers. 

" Dandelo était un petit chat blanc que la cuisinière avait trouvé un soir dans le jardin. 

Un matin, il était parti on ne savait où. Je savais maintenant comment il avait disparu. 

" Après une série de nouvelles expériences et de longues heures de veille. Bob 

m'annonça un beau jour que son appareil fonctionnait enfin parfaitement, et m'invita à 

venir le voir. 

" Je fis préparer un plateau avec du champagne et deux coupes, afin de fêter 

dignement sa réussite, car je savais que s'il m'invitait à venir voir son invention, c'est 

qu'elle était véritablement au point. 

- Excellente idée, déclara-t-il en me prenant le plateau des mains. Nous allons fêter 

cela avec du champagne réintégré! 

- J'espère qu'il ressortira aussi bon qu'avant sa désintégration, Bob. 

- Ne craignez rien, Anne. Vous allez voir. 

" Il ouvrit la porte d'une cabine qui n'était autre qu'une vieille cabine téléphonique 

qu'il avait transformée. 

- C'est l'appareil de désintégration-transmission, expliqua-t-il en posant le plateau sur 

un escabeau à l'intérieur de la cabine. 

" Il referma la porte, puis me tendit une paire de lunettes de soleil et me plaça devant 

la porte vitrée de la cabine. 

" Ayant lui-même mis des lunettes noires, il manipula divers boutons à l'extérieur de 

la cabine et j'entendis le doux ronron d'un moteur électrique. 

- Prête? demanda-t-ilen éteignant la lampe dans la cabine et tournant un autre 

commutateur qui inonda l'appareil d'une lumière bleuâtre. Alors, regardez-le bien! 

" Il abaissa une manette et tout le laboratoire fut violemment illuminé par un 

insoutenable éclat orange. A l'intérieur de la cabine, j'avais pu voir comme une boule 

de feu qui crépita un instant. J'en avais senti la chaleur soudaine sur mon visage et 

mon cou et, l'instant d'après, je ne voyais plus que des trous noirs bordés de vert 

comme lorsque l'on regarde un instant le soleil. 

- Vous pouvez ôter vos lunettes, c'est terminé, Anne. 

" D'un geste un peu théâtral, mon mari ouvrit la porte de la cabine et, quoique m'y 

attendant, je fus tout de même suffoquée de voir que l'escabeau, le plateau, les coupes 

et la bouteille de champagne avaient disparu. 

" Bob me fit cérémonieusement passer dans la pièce voisine où se trouvait une cabine 

en tous points semblable à l'autre et, ouvrant la porte, il en sortit triomphalement le 

plateau et le champagne qu'il déboucha aussitôt. Le bouchon sauta joyeusement et le 

champagne pétilla dans les coupes. 

- Vous êtes sûr qu'il n'est pas dangereux à boire? 

- Certain, dit-il en me tendant une coupe. Et, maintenant nous allons tenter une 

nouvelle expérience. Voulez-vous y assister? 

" Nous passâmes dans la salle du poste de désintégration. 

- Oh! Bob! souvenez-vous du pauvre Dandelo! 

- Ce n'est qu'un cobaye, Anne. Mais je suis persuadé qu'il passera sans encombre. 

" Il plaça le petit animal à même le sol métallique de la cabine, puis me fit de nouveau 



mettre des lunettes noires. J'entendis le ronronnement du moteur, je vis de nouveau 

l'éclair fulgurant mais, sans attendre cette fois, je me précipitai dans la pièce voisine. 

Par la porte vitrée de la cabine réceptrice, je vis le cobaye qui courait de droite et de 

gauche. 

- Bob, darling! Ça y est! C'est réussi! 

- Un peu de patience, Anne. Nous serons fixés d'ici quelque temps. 

- Mais il est parfaitement bien et aussi vivant qu'avant. 

- Oui, mais il faut savoir si tous ses organes sont intacts et cela demandera un certain 

temps. S'il se porte encore bien dans un mois, nous pourrons tenter d'autres 

expériences. 

" Ce mois me sembla un siècle. Tous les jours je venais voir le cobaye qui semblait se 

porter à merveille, 

" A la fin du mois, Bob mit Pickles, notre chien, dans la cabine. Il ne m'avait pas 

prévenue, car je n'aurais jamais permis une telle expérience avec Pickles. Mais celui-

ci semblait y prendre goût. En un seul après-midi, il fut désintégré-réintégré une 

dizaine de fois et sitôt qu'il ressortait de la cabine réceptrice, il se précipitait en 

jappant vers le poste émetteur pour recommencer l'expérience. 

" J'attendais que Bob convoque certains savants et spécialistes du Ministère, comme il 

avait l'habitude de le faire lorsqu'il avait fini un travail pour leur en communiquer le 

résultat et leur faire quelques démonstrations pratiques. Au bout de quelques jours, je 

lui en fis même la remarque. 

- Non, Anne. Cette découverte est trop importante pour que l'on puisse simplement 

l'annoncer encore. Il y a certaines phases de l'opération que je ne comprends pas 

encore moi-même. J'ai encore bien du travail et des expériences à faire. 

" Il me parlait parfois, pas toujours, de ses différentes expériences. Il ne m'était jamais 

venu à l'idée qu'il pourrait tenter une première expérience humaine sur sa propre 

personne, et ce ne fut qu'après la catastrophe que j'appris qu'il avait installé un 

deuxième tableau de commande à l'intérieur de la cabine émettrice. 

" Le matin où Bob tenta sa terrible expérience, il ne vint pas déjeuner. J'avais trouvé 

un mot griffonné sur la porte de son laboratoire : 

" Surtout que l'on ne me dérange pas. Je travaille. "  

" Cela lui arrivait parfois et je n'avais pas fait attention à l'écriture énorme du mot 

épinglé sur la porte. 

" Ce fut un peu plus tard, au moment du déjeuner, que Harry vint en courant me dire 

qu'il avait attrapé une mouche à tête blanche et, sans même vouloir la voir, je lui 

ordonnai de la lâcher immédiatement. Comme Bob, je n'admettais pas que l'on fasse 

le moindre mal aux bêtes. Je savais que Harry avait attrapé cette mouche uniquement 

parce qu'elle était curieuse, mais je savais aussi que son père aurait été mécontent, 

même de cela. 

" A l'heure du thé, Bob n'était toujours pas sorti de son laboratoire et le mot était 

toujours sur la porte. A l'heure du dîner, rien n'était changé et, vaguement inquiète, je 

frappai à la porte et appelai Bob. 

" Je l'entendis remuer dans la pièce et un instant après il glissa un mot sous la porte. Je 

le dépliai et lut : 

" Anne, j'ai des ennuis. Couchez le petit et revenez dans une heure. B. N 



" J'eus beau frapper et appeler, Bob ne répondit pas. Un instant après, j'entendis qu'il 

tapait sur sa machine à écrire et, un peu rassurée par ce bruit familier, je remontai à la 

maison. 

" Après avoir couché Harry, je retournai au laboratoire où je trouvai une nouvelle 

feuille glissée sous la porte. Cette fois, je lus avec effroi : 

Anne, 

Je compte sur votre fermeté d'esprit pour ne pas vous affoler, car vous seule pouvez 

m'aider. II m'est arrivé un accident grave. Ma vie n'est pas en danger pour le moment, 

mais c'est quand même une question de vie ou de mort. Je ne puis parler: il est donc 

inutile d'appeler ou de me questionner à travers la porte. II va falloir que vous fassiez 

très exactement tout ce que je vous demanderai. Après avoir frappé trois coups pour 

me signifier votre accord, allez me chercher un bol de lait dans lequel vous verserez 

un bon verre de rhum. Je n'ai ni mangé ni bu depuis hier soir et j'en ai bien besoin. Je 

compte sur vous. B. 

" Le coeur battant, je frappai les trois coups demandés et me précipitai vers la maison 

pour lui rapporter ce qu'il me demandait. 

" De retour au laboratoire, je trouvai un nouveau mot glissé sous la porte : 

Anne, suivez fidèlement mes instructions: 

Quand vous frapperez, j'ouvrirai la porte. Allez mettre le bol de lait sur mon bureau 

sans me poser de questions, puis passez aussitôt dans l'autre pièce où se trouve la 

cabine réceptrice. Vous regarderez bien partout. II faut absolument que vous trouviez 

une mouche qui doit y être, mais que j'ai cherchée en vain. Je suis malheureusement 

handicapé et je vois mal les petites choses. 

Mais avant, il faut que vous me juriez de faire tout ce que je vous demanderai et, 

surtout, de ne pas chercher à me voir. II m'est impossible de discuter. Trois coups 

frappés à la porte me feront savoir que vous promettez de m'obéir aveuglément. Ma 

vie va dépendre de l'aide que vous pourrez me donner. 

" Maîtrisant mon émotion et les battements de mon coeur, je frappai trois coups 

espacés à la porte. 

" J'entendis alors Bob marcher vers la porte, puis sa main chercher et tirer le verrou. 

" J'entrai, mon bol à la main, sentant qu'il était resté derrière la porte ouverte. 

Résistant au désir de me retourner, je dis : 

- Vous pouvez compter sur moi, chéri. 

" Après avoir posé le bol sur le bureau, sous la seule lampe allumée de la pièce, je me 

dirigeai vers l'autre partie du laboratoire qui, elle, était brillamment éclairée. Tout y 

était sens dessus dessous : des dossiers et des fioles brisées étaient éparpillés sur le sol 

entre des tabourets et des chaises renversés. Une odeur âcre se dégageait d'un grand 

bac d'émail où des papiers finissaient de se consumer. 

" Sans même y avoir pensé, je savais que je ne trouverais pas la mouche : mon instinct 

me disait également que la mouche que mon mari voulait ne pouvait être que celle que 

Harry avait attrapée et qu'il avait relâchée sur mon ordre. 



" Dans la pièce à côté, j'entendis Bob s'approcher de son bureau et, un moment après, 

un étrange bruit de succion, comme s'il avait eu du mal à boire. 

- Bob, il n'y a pas de mouche. Ne pouvez-vous me donner d'autre indication? Si vous 

ne pouvez pas parler, frappez sur votre bureau, vous savez : un coup pour oui, deux 

coups pour non. 

" J'avais essayé de donner une intonation normale à ma voix, et je dus faire un effort 

terrible pour retenir un sanglot, quand il frappa deux coups secs sur son bureau. 

- Puis-je venir dans la pièce où vous êtes? Je ne comprends pas ce qui a pu arriver, 

mais, quoi que ce soit, je serai courageuse. 

" Il y eut un moment de silence, puis il frappa une fois sur son bureau. 

" A la porte séparant les deux pièces, je restai clouée de stupeur. Bob avait recouvert 

sa tête avec le tapis de velours doré qui se trouvait habituellement sur la table où il 

mangeait, quand il ne voulait pas quitter son travail. 

- Bob, nous chercherons demain, au jour. Ne pourriez-vous pas aller vous coucher? Si 

vous voulez, je vous conduirai à la chambre d'ami et je m'arrangerai pour que 

personne ne vous voie. 

" Sa main gauche sortit de dessous le tapis qui retombait jusque sur son ventre, et il 

frappa son bureau deux fois. 

- Avez-vous besoin d'un médecin? 

" Non, fit-il en frappant sur son bureau. 

- Voulez-vous que je téléphone au professeur Moore. Il vous serait peut-être plus utile 

que moi? 

" Deux fois, il fit rapidement non de la main. Je ne savais plus que dire ni que faire. 

Une idée tournait inlassablement dans ma tête, et je dis : 

- Harry a, ce matin trouvé une mouche que je lui ai fait lâcher. Serait-ce celle que 

vous cherchez? Harry m'a dit qu'elle avait la tête blanche. 

Bob fit entendre un curieux soupir rauque, qui avait quelque chose de métallique, 

aurait-on dit. Et c'est à ce moment que je me mordis la main au sang pour ne pas crier. 

Il avait laissé tomber son bras droit le long de son corps et, à la place de sa main et de 

son poignet, il y avait comme un bâton gris avec des petits crochets qui dépassait de 

sa manche. ` 

- Bob, mon chéri, expliquez-moi ce qui est arrivé. Je pourrai peut-être mieux vous 

aider si je sais de quoi il s'agit... Oh! Bob, c'est affreux! dis-je en tentant vainement 

d'étouffer mes sanglots. 

" Sa main gauche sortit de dessous le tapis et, après avoir frappé une fois sur le 

bureau, me montra, la porte. 

" Je sortis et m'effondrai dans le couloir, comme il repoussait le verrou derrière la 

porte. Je l'entendis aller et venir, puis de nouveau taper sur sa machine à écrire. Une 

feuille fut enfin glissée sous la porte et je lus : 

Revenez demain, Anne. Je vous aurai tapé une explication. Prenez un somnifère et 

dormez. J'aurai besoin de toutes vos forces, ma chérie. - B. 

- Vous n'avez besoin de rien pour la nuit, Bob? criai-je à travers la porte après avoir 

réussi à étouffer mes sanglots. 

" II frappa deux coups rapides et, peu après, je l'entendis qui tapait à la machine. 

" Ce fut le soleil sur les yeux qui me réveilla. J'avais mis le réveil pour 5 heures, mais 



à cause du somnifère, je n'avais pas entendu ma sonnerie. Il était 7 heures et je me 

levai, affolée. J'avais dormi comme au fond d'un trou noir, d'une masse, sans un rêve. 

Maintenant, replongée dans le cauchemar vivant, j'éclatai en sanglots en pensant au 

bras de Bob. 

" Je me précipitai à la cuisine où, devant les domestiques effarés, je préparai 

rapidement un plateau de thé et de toasts que je portai en courant au laboratoire. 

" Bob m'ouvrit au bout de quelques secondes et referma la porte derrière moi. 

Tremblante, je vis qu'il avait toujours le tapis sur la tête. Au lit de camp ouvert, à son 

costume gris tout fripé, je compris qu'il avait tout au moins tenté de prendre un peu de 

repos. 

" Une feuille tapée à la machine m'attendait sur son bureau où je déposai le plateau. Il 

était allé à la porte de la pièce voisine et je compris qu'il voulait être seul. J'emportai 

donc son message dans l'autre pièce et, tout en lisant, j'entendis qu'il se servait du thé. 

Vous souvenez-vous du cendrier? Il m'est arrivé un accident un peu semblable, mais 

hélas! beaucoup plus grave. Je me suis moi-même désintégré-réintégré une première 

fois avec succès. Au cours d'une deuxième expérience, je ne me suis pas aperçu 

qu'une mouche était entrée dans la cabine de transmission. 

Mon seul espoir est de retrouver cette mouche et de repasser avec elle. Cherchez bien 

partout, car, si vous ne la trouvez pas, il faudra, moi, que je trouve un moyen de 

disparaître sans laisser de traces. 

" J'aurais voulu une explication détaillée, mais Bob avait sans doute raison pour ne 

pas me l'avoir donnée. Il devait être certainement défiguré et je frissonnai en 

m'imaginant son visage inversé comme l'écriture du cendrier. Je me l'imaginais avec 

les yeux à la place de la bouche ou des oreilles. 

" Mais il fallait rester calme et le sauver. La toute première chose était de faire ce qu'il 

demandait, retrouver cette mouche à tout prix. 

- Bob, puis-je entrer? 

" II ouvrit la porte entre les deux pièces du laboratoire. 

- Bob, ne désespérez pas. Je vais trouver cette mouche. Elle n'est plus dans le 

laboratoire, mais elle ne doit pas être loin. Je devine que vous êtes défiguré, mais il 

peut être question de votre disparition. Cela, je ne le permettrai jamais. Au besoin, si 

vous ne voulez pas être vu, je vous ferai un masque, une cagoule, et vous continuerez 

vos recherches jusqu'à ce que vous puissiez redevenir normal. Au besoin même, je 

ferai appel au professeur Moore et aux autres savants, vos amis, mais nous vous 

sauverons, Bob. 

" Il frappa violemment sur son bureau et, de nouveau, j'entendis le soupir rauque et 

métallique sortir de dessous le tapis qui lui recouvrait la tête. 

- Ne vous énervez pas, Bob. Je ne ferai rien sans vous prévenir, cela je vous le 

promets. Ayez confiance en moi et laissez-moi vous aider. Vous êtes défiguré, n'est-ce 

pas? Sans doute terriblement. Ne voulez-vous pas me laisser voir votre visage? Je 

n'aurai pas peur. Je suis votre femme, Bob! 

" Il frappa rageusement deux coups pour me signifier " non " et me fit signe de sortir. 

- Bon. Je vais commencer les recherches pour retrouver cette mouche, mais jurez-moi 



de ne pas faire de bêtises; jurez-moi de ne rien faire sans me prévenir, sans me 

consulter! 

" Il étendit lentement la main gauche, et je compris qu'il me donnait ainsi sa promesse. 

" Je n'oublierai jamais cette affreuse journée de chasse aux mouches. Je mis la maison 

sens dessus dessous, obligeant les domestiques à participer à mes recherches. J'eus 

beau leur expliquer que c'était une mouche échappée du laboratoire de mon mari, une 

mouche sur laquelle il avait fait une expérience et qu'il fallait à tout prix reprendre 

vivante, je suis certaine qu'ils me crurent folle dès ce moment. Ce fut d'ailleurs ce qui, 

plus tard, me sauva de la honte de la pendaison. 

" J'interrogeai Harry. Comme il ne comprit pas immédiatement, je le secouai et il se 

mit à pleurer. Je dus alors m'armer de patience. Oui, il se souvenait. Il avait alors 

trouvé la mouche sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, mais il l'avait bien lâchée, 

comme je lui en avais donné l'ordre. 

" Même en plein été, nous avons très peu de mouches, car notre maison se trouve en 

haut d'une colline bien aérée. J'attrapai néanmoins des centaines de mouches, ce jour-

là. Partout, sur les rebords des fenêtres et dans le jardin, j'avais fait mettre des 

soucoupes de lait, de confitures et de sucre pour les attirer. Pas une ne répondait à la 

description donnée par Harry. J'avais beau les examiner avec une loupe, toutes se 

ressemblaient. 

" A l'heure du déjeuner, je portai du lait et une purée de pommes de terre à mon mari. 

Je lui portai aussi quelques mouches prises au hasard; mais il me fit comprendre 

qu'elles ne lui étaient d'aucune utilité. 

- Si la mouche, n'est pas trouvée ce soir, Bob, nous étudierons ce qu'il faut faire. Voici 

ce que j'ai pensé. Je m'installerai dans la petite pièce à côté avec la porte fermée. 

Quand vous ne pourrez pas répondre par le signal oui et non, vous m'écrirez vos 

réponses à la machine, et les glisserez sous la porte, voulez-vous? 

" Oui, frappa Bob de sa main valide. 

" A la tombée de la nuit, nous n'avions toujours pas trouvé la mouche. Avant de porter 

à manger à Bob, j'hésitai un moment devant le téléphone. Sans aucun doute, c'était 

bien une question de vie ou de mort pour mon mari. Serais-je assez forte pour lutter 

contre sa volonté, pour l'empêcher de mettre fin à ses jours? Il ne me pardonnerait 

sans doute jamais de manquer ma promesse, mais considérant qu'il valait mieux cela 

que risquer de le voir disparaître, fébrilement je décrochai l'appareil et composai le 

numéro du professeur Moore, son ami le plus intime. 

- Le professeur est en voyage et ne rentrera qu'à la fin de la semaine, m'expliqua 

poliment une voix neutre, au bout du fil. 

" Le sort en était jeté. Tant pis, je lutterais seule et seule je sauverais Bob, décidai-je. 

" J'étais presque calme en entrant dans le laboratoire et, comme convenu, je m'installai 

dans la pièce voisine pour commencer la pénible discussion qui devait durer une 

bonne partie de la nuit. 

- Bob, pourrez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Que vous est-il arrivé au 

juste? 

" J'entendis le cliquetis de sa machine pendant quelques moments, puis sa réponse fut 

glissée sous la porte : 



Anne, 

Je préfère que vous vous souveniez de moi comme j'étais avant. II va falloir que je me 

détruise. J'ai longuement réfléchi et je ne vois qu'un moyen certain, et vous seule 

pourrez m'aider. J'ai bien pensé à la désintégration simple par mon appareil, mais 

cela ne se peut pas, car je risquerais d'être un jour réintégré par un autre savant, et 

cela il ne le faut pas, à aucun prix. 

" Je me demandai un moment si mon mari n'était pas devenu fou. 

- Quel que soit le moyen que vous proposiez, je n'accepterai jamais une telle solution, 

mon chéri. Si terrible que soit le résultat de votre expérience, votre accident, vous êtes 

vivant, vous êtes un homme, une intelligence, vous avez une âme. Vous n'avez pas le 

droit de vous détruire! 

" La réponse fut de nouveau tapée à la machine, puis glissée sous la porte. 

Je suis vivant, mais je ne suis plus un homme. Quant à mon intelligence, elle peut 

disparaître d'un moment à l'autre. Elle n'est d'ailleurs plus intacte. Et il ne peut y 

avoir d'âme sans intelligence. 

- Il faut alors mettre les autres savants au courant de vos expériences, de vos travaux. 

Eux finiront par vous sauver! 

" Bob me fit alors sursauter en frappant nerveusement, presque furieusement, deux 

coups contre la porte. 

- Bob, pourquoi pas? Pourquoi refusez-vous l'aide qu'ils vous donneraient 

certainement de tout coeur? 

" Mon mari ébranla alors la porte d'une dizaine de coups furieux, et je compris qu'il ne 

fallait pas insister dans cette voie. 

" Je lui parlai alors de moi, de son fils, de sa famille. Il ne me répondait même plus. Je 

ne savais plus que penser ni que dire. Je hasardai enfin: 

- Bob... vous m'écoutez? 

" II frappa un coup beaucoup plus doux. 

- Vous m'avez parlé du cendrier de votre première expérience. Bob, croyez-vous que 

si vous l'aviez repassé dans votre appareil, que si vous l'aviez de nouveau désintégré 

réintégré, les lettres auraient pu reprendre leur place? 

" Quelques minutes après, je lus sur la feuille glissée sous la porte : 

Je comprends où vous voulez en venir, Anne. J'ai pensé à cela et c'est pourquoi il me 

faut la mouche. II faut qu'elle soit retransmise avec moi, sinon, c'est sans espoir. 

- Essayez à tout hasard. On ne sait jamais. " J'ai déjà essayé, fut cette fois la réponse.  

- Bob, essayez encore! 

" La réponse de Bob me donna un peu d'espoir, car aucune femme n'a jamais compris 

et ne comprendra jamais qu'un homme puisse plaisanter, alors qu'if sait qu'il va 

mourir. Une minute plus tard, je lus en effet : 



J'admire votre délicieuse logique féminine. Nous pourrions faire cela pendant cent 

sept ans... Mais pour vous faire ce plaisir, sans doute le dernier, je vais repasser. Si 

vous ne trouvez pas de lunettes noires, tournez le dos à la cabine réceptrice et couvrez 

vos yeux avec vos mains. Prévenez-moi dès que vous serez prête. 

- Allez-y Bob! 

" Sans même chercher les lunettes, j'avais obéi à ses instructions. Je l'entendis remuer 

diverses choses, puis ouvrir et refermer la porte de la cabine de transmission. Après 

un moment d'attente qui me sembla interminable, j'entendis un violent crépitement et 

je perçus une brillante lueur à travers mes paupières et mes mains appliquées sur les 

yeux. 

" Je me retournai et regardai. 

" Bob, son tapis de velours sur la tête, sortit lentement de la cabine réceptrice. 

- Rien de changé, Bob? demandai-je doucement, en lui touchant le bras. 

" Il se recula vivement à ce contact et butta contre un tabouret renversé que je n'avais 

pas ramassé. Il fit un violent effort pour ne pas perdre l'équilibre, et le tapis de velours 

doré glissa lentement de dessus sa tête comme il tombait lourdement en arrière. 

" Jamais, je n'oublierai cette vision d'horreur. Je hurlai de peur et, plus je hurlais, plus 

j'avais peur. J'enfonçai mes doigts dans ma bouche comme un bâillon, pour étouffer 

mes cris et, après les avoir mordus au sang, je hurlai de plus belle. Je sentais, je savais 

que si je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui, à fermer les yeux, je ne pourrais 

plus jamais cesser de hurler. 

" Lentement, le monstre qu'était devenu mon mari se recouvrit la tête avant de se 

diriger à tâtons vers la porte, et je pus enfin fermer les yeux. 

" Moi qui croyais en un monde meilleur, en une autre vie, qui n'avait jamais eu peur 

de la mort, il ne me reste plus qu'un espoir : celui du néant des matérialistes, car, 

même dans une autre vie, jamais je ne pourrai oublier. Jamais je ne pourrai effacer 

l'image de cette tête de cauchemar, cette tête blanche, velue, au crâne plat, aux oreilles 

de chat, mais dont les yeux auraient été recouverts par deux plaques brunes, grandes 

comme des assiettes et remontant jusqu'aux oreilles pointues. Rose et palpitant, le 

museau était aussi celui d'un chat, mais à la place de la bouche était une fente verticale 

garnie de longs poils roux et d'où pendait une sorte de trompe noire et velue qui 

s'évasait en forme de trompette. 

" J'avais dû m'évanouir, car je me retrouvai allongée sur les dalles froides du 

laboratoire, les yeux fixés sur la porte derrière laquelle je distinguai de nouveau, le 

bruit de ta machine à écrire de Bob. 

" J'étais hébétée comme on doit l'être après un accident grave, alors que l'on ne se rend 

pas encore très bien compte de ce qui est arrivé et que l'on ne souffre pas encore. Je 

pensais à un homme que j'avais vu une fois dans une gare, assis et parfaitement 

conscient, au bord du quai, et regardant avec une sorte de stupeur indifférente sa 

jambe encore sur la voie où était passé le train. 

" Ma gorge me faisait atrocement mal et je me demandai si je n'avais pas arraché mes 

cordes vocales à force de crier. 

" A côté, le bruit de la machine à écrire avait cessé et l'instant d'après, une feuille fut 

glissée sous la porte. Frissonnante de dégoût, je la pris du bout des doigts et lus : 



Maintenant, vous comprenez. Cette dernière expérience a été un nouveau désastre, 

ma pauvre Anne. Vous avez sans doute reconnu une partie de la tête de Dandelo. Au 

moment de ma dernière transmission, ma tête était celle de la mouche. Il ne me reste 

plus maintenant que ses yeux et sa bouche: le reste a été remplacé par une 

réintégration partielle de la tête du chat qui avait disparu. 

Vous comprenez maintenant, Anne, qu'il n'y a qu'une solution possible, n'est-ce pas? 

Je dois disparaître. Frappez trois fois à la porte pour me donner votre accord et je 

vous expliquerai ce que nous allons faire. 

" Oui, il avait raison, il fallait qu'il disparaisse à tout jamais. Je me rendais compte que 

j'avais eu tort de proposer une nouvelle désintégration, et je sentais confusément que 

de nouvelles tentatives ne pourraient produire que des transformations encore plus 

terribles. 

" M'approchant de la porte, j'essayai de parler, mais aucun son ne sortit de ma gorge 

en feu. Je frappai alors les trois coups demandés. 

" Vous pouvez maintenant deviner le reste. Par le truchement de pages 

dactylographiées, il m'expliqua son plan et j'acquiesçai. 

" Glacée, tremblante, la tête en feu, comme un automate, je le suivis à distance jusqu'à 

l'usine. Je tenais à la main une page entière d'explications concernant la manoeuvre du 

marteau-pilon. 

" Arrivée dans l'usine, devant le marteau, il s'était de nouveau enveloppé la tête et, 

sans se retourner, sans un geste d'adieu, il s'allongea sur le sol, posant sa tête à 

l'endroit précis où devait tomber la grosse masse métallique du marteau. 

" Ce ne fut pas difficile, car ce n'était pas mon mari, mais un monstre que je faisais 

disparaître. Bob, lui, avait disparu depuis longtemps. C'était simplement ses dernières 

volontés que j'exécutais. 

" Les yeux fixés sur le corps allongé calmement immobile, j'appuyai sur le bouton 

rouge de frappe. Silencieuse, la masse métallique descendit moins vite que je n'aurais 

cru. Le coup sourd de son arrivée au sol se confondit avec un seul craquement sec. Le 

corps de mon... du monstre, fut agité d'un long frisson, puis ne bougea plus. 

" Je m'accrochai et, c'est alors que je vis qu'il avait oublié de mettre son bras droit, sa 

patte de mouche, également sous le marteau. 

" Surmontant mon dégoût et ma peur, et me hâtant, car je pensais que le bruit du 

marteau allait peut-être attirer le veilleur de nuit, j'appuyai sur le bouton de remontée 

du marteau. 

" Claquant des dents et sanglotant de peur, je dus de nouveau surmonter mon dégoût 

pour soulever et faire glisser en avant son bras droit étrangement léger. 

" De nouveau, je fis tomber le marteau, puis me sauvai en courant. 

" Vous savez maintenant le reste. Faites ce que bon vous semble. " 

Le lendemain, l'inspecteur Twincker vint chez moi prendre le thé. 

- J'ai appris la mort de Lady Browning tout à l'heure, et comme je m'étais occupé de la 

mort de votre frère, on m'a confié cette nouvelle enquête. 

- Qu'avez-vous conclu, Inspecteur? 

- Le médecin est catégorique. Lady Browning s'est suicidée avec une capsule de 

cyanure. Elle devait l'avoir sur elle depuis... longtemps. 



- Venez dans mon bureau, Inspecteur. Je voudrais vous faire lire un curieux document 

avant de le détruire. Twinker s'assit à mon bureau et lut posément, calmement 

semblait-il, la longue " confession " de ma belle-sœur, tandis que je fumais ma pipe au 

coin du feu. 

II retourna enfin la dernière page, réunit soigneusement les feuillets et me les tendit. 

- Qu'en pensez-vous? demandai-je en les posant délicatement sur le feu. 

Il ne répondit pas tout d'abord, mais attendit en silence que les flammes aient dévoré 

les feuilles blanches qui se tordaient dans le feu. 

- Je pense que cela prouve définitivement que Lady Browning était bien folle, dit-il 

alors, en me fixant de ses yeux clairs. 

- Oui, sans doute, dis-je en rallumant ma pipe. Nous restâmes un long moment à 

regarder le feu. - Il m'est arrivé une drôle de chose, ce matin, Inspecteur. Je suis allé 

au cimetière, sur la tombe de mon frère. Il n'y avait personne. 

- Si, j'y étais, mister Browning. Je n'ai pas voulu vous déranger dans vos... travaux. 

- Vous m'avez vu? 

- Oui, je vous ai vu enterrer une boîte d'allumettes. - Savez-vous ce qu'il y avait 

dedans? 

- Une mouche, je suppose. 

- Oui, je l'avais trouvée de bonne heure ce matin. Elle était prise dans une toile 

d'araignée, dans le jardin. 

- Elle était morte? 

- Pas tout à fait. Je l'ai achevée... je l'ai écrasée entre deux pierres. Elle avait la tête... 

blanche, toute blanche. 
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