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Il1 a bourré consciencieusement un perroquet. Quand ça a été fait, il est allé dans la 

boutique, où je l’ai entendu ouvrir puis refermer le coffre. Il est ensuite revenu dans l’atelier, 

toujours chantonnant, et tout à coup il s’est mis à danser. Enfin, danser, c’est une façon de 

parler, disons plutôt qu’il tournait lourdement sur lui-même en brandissant son poing fermé... 5 

Puis il s’est à nouveau occupé du perroquet. Il a recousu la peau, placé les ailes, mis les faux 

yeux, et enveloppé l’animal dans des bandelettes de gaze. Il a déposé l’oiseau dans une boîte 

en carton sur laquelle il a écrit un nom et une adresse, et la boîte est allée rejoindre sur le rayon 

le plus haut celles que je devais aller livrer dans la semaine. Alors, tout en ricanant sous cape, il 

est allé ouvrir le placard à l’autre bout de l’atelier et a bu une grande rasade de sherry2, après 10 

quoi il est enfin reparti, plus silencieux qu’un fantôme. Mais un fantôme aussi gras, je suis sûr 

que même la sœur de maman qui habite en Écosse n’en a jamais vu !  

Maintenant, j’avais intérêt à me dépêcher. Il était trois heures du matin et j’en avais bien 

pour une heure à courir à Baker Street.  

Le temps de réveiller M. Sherlock Holmes, de tout lui expliquer...  15 

Il faudrait ensuite qu’il prévienne Scotland Yard3, parce qu’il ne pouvait tout de même pas 

arrêter Ferguson comme ça, sans autorisation officielle.  

Bien sûr, tant que le perroquet était sur l’étagère, ça pouvait peut-être attendre. Mais 

maintenant que j’étais certain de la culpabilité de mon patron, je ne me voyais pas travailler une 

journée de plus à côté de lui. J’avais trop peur qu’il devine que je l’avais démasqué et qu’il me 20 

jette dans la Tamise.  

Je suis donc redescendu à la cave, tout excité... pour m’apercevoir qu’entre-temps la 

Tamise avait monté.  

Les eaux noires arrivaient presque au ras du soupirail et, en me représentant à quelle 

hauteur le soupirail se trouvait d’habitude au-dessus du sol, je me suis dit que si je sautais 25 

j’aurais de l’eau au moins jusqu’à la taille. Il faut dire que je ne suis pas très grand. Forcément, 

j’ai été tellement mal nourri ! J’ai laissé pendre mon bras : l’eau était glaciale. Je me voyais très 

mal parcourir deux cents mètres là-dedans, j’étais sûr d’attraper une pneumonie. Peut-être 

même que je m’évanouirais et qu’on retrouverait mon corps dans quelques jours, comme celui 

du pauv’ p’tit gars...  30 

  

                                                      
1 Il : le patron de Wiggins, C’est-à-dire le taxidermiste, autrement dit Ferguson, ou « le bison » 
2  Vin blanc, équivalent anglais du xérès. 
3  La police de Londres.  
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