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Big Ben vient de sonner une heure du matin. Londres, 
la gigantesque capitale de l’empire britannique, s’étend, vaste 
comme une province, sous la pluie qui tombe obstinément 
depuis la veille. Sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres, 
cœur de la « City », découpe sa dure silhouette médiévale...

 Tout paraît dormir à l’intérieur de l’antique forteresse… 
Cependant à l’abri de ses murs crénelés, une ronde du « Royal 
Fusiliers » achève d’inspecter les sentinelles qui montent une 
garde vigilante autour de « Wakefield Tower » où sont gardés les 
joyaux de la couronne d’Angleterre, puis passent sous l’arche de 
« Bloody Tower », la ronde regagne le corps de garde. 

- Damned ! Je suis trempé !

- Voilà un temps à vous faire regretter les sables d’El 
Alamein !...

- Ne pleurez plus ! Voici du thé chaud !...

- Alors quoi de neuf  dans les journaux ?...
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- Évidemment, ils parlent tous du dernier avertissement 
de la « Marque Jaune »… On dira ce qu’on voudra, mais 
ce gaillard-là doit avoir un fameux sang-froid ! Avertir 
la police par la voie de la presse que dans vingt-quatre 
heures il opérera quelque part à Londres, tenir parole 
et par-dessus le marché, laisser sa marque bien en vue, 
écrite à la craie jaune… Quel culot !...

- Je me demande qui va écoper, cette fois.

- Toujours pas nous !... Car pour ce qui est d’oser opérer 
ici, je…

Mais à cet instant même, toutes les lumières du corps de garde 
s’éteignent à la fois…

- Goddam !...

- Un court-circuit sans doute !... Vite, la lanterne !... Qui a 
des allumettes ?...

- Voilà, sergent !...

Au même moment, le lieutenant de garde apparaît sur le seuil. 

- Tout s’est éteint chez moi, et le téléphone est muet. 
Sergent, voyez s’il s’agit d’une panne générale…

- Bien, sir…

Mais à peine le sergent a-t-il fait quelques pas au dehors, que…
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- Good Heavens !

- Hello ! Qu’est-il arrivé ? Est-il blessé ?

- Non, sir, évanoui, je crois…

Mais voici que, surgissant de l’arche de « Bloody Tower », un 
yeoman accourt tout essoufflé… 

- Sit ! Sir ! Vite !!!...

- Qu’y a-t-il encore ?

- … Là-bas !... devant la poterne de « St Thomas Tower » !... 
Une sentinelle évanouie !... et une autre effondrée devant 
« Traitor’s Gate » !...

- Que dites-vous ?

Mais soudain au-dessus d’eux, couvrant la bourrasque, une sorte 
de ricanement sauvage interrompt net les trois hommes…

-  Ha ! Ha ! Ha !

- ?

-  ?

-  ?

Et là-haut, debout sur les créneaux de « Wakefield Tower », 
apparaît, fantastique, une silhouette gesticulante…

- Aux armes !!!...
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Le clairon, aussitôt, éveillant les échos de la sombre forteresse… 
sonne l’alarme générale ! Et en un instant, toute la garnison se 
trouve en état d’alerte… Chacun à son poste !

Une chasse à l’homme s’organise aussitôt…

Trop tard ! Il aura filé par St Thomas Tower !...

Mais les recherches sont rendues très malaisées par suite des 
ténèbres complices et… 

- Et alors ?...

- Rien !... Il semble s’être évaporé !...

Cependant, au milieu du tohu-bohu général, le yeoman fait tout-
à-coup une découverte qui lui arrache un cri d’effroi…

- Heavens !!!

Et son appel se répercute soudain sous les murs de Wakefield 
Tower…

- À moi… á moi ! par ici !!!...

Tremblant, le yeoman désigne la porte de la tour des joyaux…

- Voyez !!!... la porte !!!...

- Ouverte !!!...

Et constatent avec stupeur que la massive porte d’acier qui la 
défend est entrouverte, elle aussi…
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-  !

Repoussant les lourds vantaux, le yeoman se précipite vers la 
cage d’acier et du verre épais qui se dresse au milieu de la salle 
et… 

- La couronne !...

La glace est brisée et, au sommet de la pyramide formée par les 
bijoux formée par les bijoux royaux, il y a une place vide : celle 
de la couronne impériale ! Et brusquement…

- Look there !!!...

Un soldat vient de montrer, s’étalant insolemment sur la porte 
d’acier, le signe fatidique de la Marque jaune !...

Le lendemain, à la gare de King’s Cross, où les marchands de 
journaux crient leur éditions spéciales !...

- Édition spéciale !... Le vol de la couronne impériale !...

- Le mystère de la Tour de Londres !... Édition Spéciale ! 
Un nouvel avertissement de la Marque Jaune !...

… Mêlé à la foule des voyageurs qui viennent de débarquer 
du « Flying Scotch-man »1, un personnage bien connu de nos 
lecteurs s’avance rapidement vers la sortie. 

- Au « Centaur Club ».

1 Express reliant Londres à Edimbourg.
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Tandis que le taxi se faufile à travers le trafic londonien, notre 
voyageur relit attentivement un télégramme… 

- « Affaire sensationnelle »…Hum ! Si Blake me demande 
d’interrompre mes vacances et de rentrer à Londres 
immédiatement, c’est qu’en effet l’affaire est sérieuse !...

Un quart d’heure plus tard, dans Piccadilly, devant le « Centaur 
Club »…

- Thank you, Sir… Bonsoir ! Je suis Mortimer et j’ai 
rendez-vous avec le capitaine Blake…

- Oui, Sir. Je sais. Veuillez entrer…

- Le Capitaine a fait dire qu’il serait un peu en retard et 
prie Mr. Le professeur de prendre patience.

- Très bien… Merci…

S’étant confortablement installé, Mortimer se met à parcourir 
les journaux. 

- … Encore cette histoire de Marque Jaune. Voyons…

QUE FAIT SCOTLAND YARD ?...

Douze heures après le vol de la couronne impériale, 
la Marque jaune lance un nouvel avertissement !

 Pour la sixième fois, le ou les redoutables individus qui 
opèrent sous le couvert de la mystérieuse Marque Jaune 
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viennent de se manifester de stupéfiante façon. Après 
leur raid contre la Banque d’Angleterre, après le vol du 
Gainsborough de la National Gallery, après l’enlèvement 
de la dague d’Aménopphis III de la collection Stockmann, 
après le dépôt de la « fausse bombe » dans le cabinet room 
de Downing street, après l’inexplicable disparition du 
traité secret anglo-iranien du coffre du Foreign Office, 
voici que la Marque jaune, en dépit de l’extraordinaire 
dispositif  de protection qui assure la sécurité des parures 
royales, a réunssi à pénétrer dans la chambre des joyaux 
de la Couronne, à la Tour de Londres, et y a dérobé la 
couronne impériale britannique ! Non sans avoir, par une 
ultime dérision, tracé sur la porte même de la chambre 
du Trésor, le signe infamant de la Marque Jaune !

 Scotland Yard n’a pas encore achevé de procéder aux 
constatations d’usage que, déjà, nu nouvel avertissement 
de la Marque Jaune est parvenu aux journaux ! On se 
demande avec angoisse où l’insaisissable malfaiteur 
frappera cette fois encore !

- Hello !...

- Blake !...

- Désolé d’avoir gâché vos vacances, mon vieux, mais 
vous allez comprendre…

- Ne vous excusez pas, Francis. Je vous conais assez pour 
être certain que ce n’est pas sans bonnes raisons que 
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vous m’avez rappelé d’Écosse…

- Merci, Philip, j’étais sûr de pouvoir compter sur vous…
James, un whisky pour le professeur et un sherry pour
moi… Servez-nous dans le fumoir et faites en sorte
qu’on ne nous dérange pas pendant dix minutes.

- Parfaitement, Sir…

- Diable ! que de précautions ! Est-ce donc confidentiel à
ce point ?...

- Vous en jugerez… Je viens d’être chargé par le Home
Office d’une mission importante et secrète !...

Les rafraîchissements servis, Blake entre aussitôt dans le vif  du 
sujet. 

- Il est superflu, je présume, de vous demander si vous 
connaissez les exploits de la « Marque Jaune » ?...

- Heu ! oui, comme tout le monde, par les journaux…
Mais c’est une affaire qui regarde la police, et je ne vois 
pas…

- … Oui, c’est là une opinion courante, et même la presse 
qui se fait de plus en plus l’écho de cette extravagante 
affaire ne semble pas réaliser la portée qu’elle risque de 
prendre. Mais l’homme à la « Marque Jaune » n’est pas 
un malfaiteur ordinaire. Il agit dans un but déterminé, 
qui nous échappe encore, mais qui, je le crains, se



13

révèlera terrifiant si notre action ne met pas fin à temps 
à sa criminelle activité. Ce qui nous inquiète est le fait, 
qu’ayant débuté par des actions assez anodines, voir 
romanesques, ce dangereux personnage a chaque fois 
augmenté la gravité de ses délits et qu’il est dans l’ordre 
des possibilités qu’il en vienne sous peu à de véritables 
meurtres, peut-être même à des massacres !... D’autre 
part, le dernier exploit de la « Marque Jaune » met en 
péril le prestige moral de la Nation, et il n’est pas exclu 
que ces attentats ne soient de quelque organisation 
subversive…

- I see…

- Aussi, le Home Office ne voulant négliger aucune 
précaution m’a-t-il délégué auprès de Scotland Yard afin 
de coopérer avec l’inspecteur en chef, Glenn Kendall, 
l’un des plus fins limiers du Yard, à l’élucidation de ce 
singulier problème. Et tout de suite, j’ai pensé à m’assurer 
votre collaboration.

- Vous avez très bien fait, Francis, et… Mais, qu’est-ce 
que… Ah ! il me semblait bien… Vous permettez ?

Mortimer se lève, va à la fenêtre dont l’un des panneaux armoriés 
est ouvert, et…

- … Ce courant d’air…

… avant de le refermer, jette un coup d’œil à l’extérieur… Mais 
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au-dehors, tout semble obscur, désert et silencieux. 

- C’est bizarre !... J’aurais juré que ce panneau était fermé 
il y a un instant. Qu’y a-t-il derrière cette fenêtre ?...

- La cour du Club. Pourquoi cette question ?

Mais la porte s’ouvre brusquement et quatre membres du club 
font leur entrée en discutant avec animation. 

- C’est absurde !...

- À votre point de vue, peut-être, mais…

- Je vous répète, Septimus, que cette histoire est absurde ! 
On n’osera bientôt plus sortir de chez soi, et tout cela 
parce que la police est incapable de mettre la main sur 
un fou !

- Et moi, Vernay, je vous répète qu’il ne peut s’agir d’un 
fou !

- Soit, disons un déséquilibré !

- Un déséquilibré ! Lui ? Ha ! Ha ! pauvre ami, laissez-
moi rire ! Mais voyons, tout prouve au contraire qu’il 
s’agit d’un individu tout-à-fait exceptionnel, une sorte 
de génie du Mal qui illustre d’ailleurs admirablement 
la thèse que j’ai développée dans mon ouvrage « Du 
rôle maléfique de l’influx cellulaire du cingular gyrus ». 
Malheureusement, la compréhension du psychisme des 




