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« Au secours !… »

« Au secours !… »
La voix qui venait de pousser ce cri était à la fois 

aiguë et étouffée.
« Au secours !… »
À chaque nouveau cri sortant de la vieille maison 

décrépie, Peter Crentch sentait un frisson lui 
parcourir la moelle épinière. Puis, il n’y eut plus de 
cris : rien qu’un gargouillement étrange qui expira 
à son tour. Ce n’était pas moins effrayant.

Peter, grand garçon aux cheveux châtains, se 
tenait agenouillé près d’un palmier et observait le 
sentier semé de gravier qui menait à la maison.

De l’autre côté du sentier, Hannibal Jones essayait 
de dissimuler sa massive silhouette derrière quelques 
buissons.

Les deux garçons attendirent de nouveaux bruits. 
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Mais rien ne vint. La vieille maison de style baroque, 
se dressant au milieu de son jardin négligé au point 
de ressembler à un coin de jungle tropicale, restait 
silencieuse.

« Babal, chuchota Peter. La personne qui a crié, 
c’était un homme ou une femme ? »

Hannibal secoua la tête.
« Je n’en sais rien, répondit-il. Peut-être ni l’un 

ni l’autre.
— Ni l’un ni l’autre ? » répéta Peter en avalant 

sa salive avec difficulté.
Comme il ne s’agissait sûrement pas d’un enfant, 

quel être mystérieux avait donc pu hurler de la 
sorte ? Peter préférait ne pas examiner la question 
de trop près.

Les deux garçons attendaient toujours. La 
chaleur de cette journée d’été était oppressante.

Tout autour croissaient des palmiers, des buis-
sons touffus, diverses espèces de fleurs jadis culti-
vées mais maintenant redevenues sauvages, faute 
de soins. La maison, en piteux état, elle aussi, 
appartenait à Malcolm Fentriss, l’illustre acteur 
spécialisé dans les pièces de Shakespeare, et retraité 
depuis quelque temps. M. Fentriss était un ami du 
célèbre Alfred Hitchcock qui avait signalé aux 
Trois jeunes détectives que l’ancien comédien 
recherchait un perroquet auquel il tenait beaucoup. 
Les deux garçons étaient venus proposer leurs 
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services à M. Fentriss, pour l’aider à retrouver l’oi-
seau disparu.

« Mazette ! fit Peter à voix basse. Un perroquet 
qui disparaît, je croyais que ce serait une affaire de 
tout repos. Et voilà ! Nous ne sommes pas plus tôt 
arrivés que les gens se mettent à pousser des cris 
terribles.

— Moi, répliqua Hannibal, je trouve que ce 
début est très prometteur. Approchons et voyons si 
nous pouvons porter secours à la personne en 
danger.

— Aucune envie d’approcher, répondit Peter. 
Cette maison m’a tout l’air du château de Barbe-
Bleue.

— Excellente comparaison, commenta Hannibal. 
N’oublie pas de la signaler à Bob, pour qu’il la 
mentionne dans ses archives. »

Bob était le troisième jeune détective de l’agence ; 
il était chargé des archives et des recherches.

Sans qu’une feuille, sans qu’une fleur remuât, 
Hannibal Jones s’avança prudemment entre les 
buissons. De l’autre côté du sentier, Peter l’imita, 
bien à regret. Les garçons étaient arrivés à une 
trentaine de mètres de la maison lorsque, soudain, 
Peter se sentit saisi par la cheville et tomba à plat 
ventre. Plus il se débattait, plus la main invisible 
resserrait sa prise. Comble de frayeur, comme il 
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était étendu le nez au sol, il ne pouvait même pas 
voir son agresseur.

« Babal ! haleta le jeune détective. Je suis prison-
nier ! »

Malgré son tour de taille volumineux, Hannibal 
ne manquait pas d’agilité. Peter n’avait pas fini de 
parler que son ami avait déjà bondi par-dessus le 
sentier.

« Qui est-ce ? bégaya Peter. Est-ce un boa 
constricteur ? On s’attend à n’importe quoi dans 
ce jardin !

Hannibal prit l’air grave :
« Du courage, Peter. Tu as été capturé par un 

spécimen de vitis vinifera particulièrement redou-
table.

— Sauve-moi, Babal ! Ne laisse pas ce vitis-je-
ne-sais-pas-quoi me manger tout cru.

— J’ai mon couteau. Je te promets de faire ce 
qui est humainement possible pour te sauver. »

Hannibal tira de sa poche son couteau à huit 
lames, puis il saisit la jambe de Peter. Quelques 
coups de couteau, et Peter sentit l’étreinte de la 
vitis  vinifera  se relâcher. Libre, il bondit sur ses 
pieds et se retourna.

Derrière lui, Hannibal refermait son couteau. Un 
pampre de vigne tranché gisait au sol.

« Tu t’es pris le pied dans cette espèce de liane, 
qu’on appelle vitis  vinifera  en latin, expliqua 
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Hannibal. Plus tu tirais en avant, plus elle te tirait 
en arrière. On peut dire que vous luttiez à armes 
égales puisque vous vous comportiez aussi stupide-
ment l’un que l’autre : la vigne, parce qu’elle est 
inintelligente par essence, et toi, parce que tu laisses 
la panique entraver tes processus mentaux. »

Il arrivait souvent à Hannibal de s’exprimer dans 
ce langage recherché. Peter y était habitué.

« C’est vrai, reconnut-il, j’ai eu peur. Ça doit être 
ces cris qui m’ont rendu nerveux.

— La panique, reprit Hannibal, présente plus de 
danger que le danger lui-même. La panique détruit, 
dans l’individu, toute… Aaaaah ! »

Apparemment, Hannibal avait décidé de faire 
une démonstration de ce qu’il appelait panique. 
Les symptômes de l’épouvante s’étaient soudain 
répandus sur ses traits. Il avait pâli, ses yeux s’écar-
quillaient. La bouche grande ouverte, il semblait 
regarder un objet terrible placé derrière Peter.

« Tu es vraiment un acteur extraordinaire, Babal, 
remarqua le jeune détective. Je n’ai jamais vu 
personne imiter si bien la peur. Remarque que… 
que… »

Tout en parlant, il s’était retourné. Le souffle 
coupé, il venait d’apercevoir ce qu’Hannibal voyait 
déjà depuis quelques instants.

Un gros homme se tenait à deux pas des garçons, 
un imposant pistolet au poing.
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D’épaisses lunettes lui faisaient des yeux plus 
gros que nature et comme phosphorescents, car la 
lumière du soleil que les verres réfléchissaient 
semblait jaillir d’eux. On aurait cru un énorme 
poisson dans un aquarium.

« Direction la maison, commanda le gros homme 
en brandissant son arme. Vous allez m’expliquer 
un peu ce que vous manigancez ici. En avant, 
marche ! »

La bouche sèche et le pied mal assuré, Peter et 
Babal remontèrent le sentier vers la vieille maison 
qui visiblement menaçait ruine.

« Je ne vous conseille pas d’essayer de vous 
sauver, les garçons, prévint l’homme. Vous le 
regretteriez.

— Ne cherche pas à fuir, Peter, souffla Hannibal. 
Ce serait la pire chose à faire. Nous devons expli-
quer à M. Fentriss que nous étions venus ici avec 
de bonnes intentions.

— Pour fuir, répliqua Peter, il faut avoir des 
jambes. De vraies. Les miennes sont en coton, du 
moins en ce moment. »

Crin, crin, faisaient les pas des garçons sur le 
gravier. Les pas du gros homme derrière eux 
rendaient un son beaucoup plus grave, que Peter 
trouvait passablement inquiétant. Il se sentit 
presque soulagé lorsqu’ils eurent atteint la terrasse 
carrelée qui s’étendait devant la porte d’entrée.
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« Maintenant, les garçons, vous allez ouvrir et 
entrer, dit l’homme. Rappelez-vous que j’ai le doigt 
sur la détente et de bons réflexes. Une fois entrés, 
tournez à droite. Passez dans le salon et asseyez-
vous tout au fond. »

Hannibal tourna la poignée. La porte s’ouvrit 
lentement, sur un vestibule obscur.

Peter prit son courage à deux mains. Les deux 
garçons entrèrent, tournèrent à droite et se trouvè-
rent dans une vaste pièce, pleine de livres et de 
journaux jonchant des meubles anciens. Contre le 
mur du fond, se dressaient de hautes chaises de 
cuir. Les jeunes détectives s’assirent sur deux d’entre 
elles.

Le gros homme, entré derrière eux, les considéra 
avec satisfaction. Il souffla dans le canon de son 
pistolet, comme pour chasser un grain de poussière 
qui aurait pu gêner le passage d’une balle.

« Maintenant, déclara-t-il, ce que vous avez de 
mieux à faire, c’est de m’expliquer pourquoi vous 
vous êtes introduits furtivement dans mon jardin.

— Nous avions l’intention de vous rendre visite, 
monsieur Fentriss, répondit Hannibal. Voyez-
vous…

— Me rendre visite ! C’est pour cela que vous 
vous faufiliez comme des Indiens entre les palmiers ?

— Nous avions entendu quelqu’un crier au 
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secours, reconnut Peter. C’est pour cela que nous 
avancions prudemment.

— Ha ! ha ! fit le gros homme. Vous auriez 
entendu quelqu’un crier au secours ?

— Monsieur Fentriss, reprit Hannibal, voici de 
quoi il s’agit : nous venons de la part de M. Hitch-
cock qui nous a dit que vous aviez perdu un perro-
quet et que la police ne faisait aucune recherche. 
Alors, comme nous sommes détectives, nous venons 
vous aider à retrouver votre oiseau. »

Mettant la main à la poche, Hannibal exhiba 
une des cartes professionnelles que les garçons 
s’étaient fabriquées.

« Hannibal Jones, c’est moi ! se présenta le 
détective en chef. Et voici mon adjoint, Peter 
Crentch.

— Hum ! fit l’homme en examinant la carte. 
Que signifient ces trois points d’interrogation ? 
Que vous doutez de vos propres capacités ? »
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