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LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE 
GASTON LEROUX 

Extrait n°1 : chapitre 1 – Où l’on commence à ne pas comprendre, pages 3, 4 et 5 
– Il était minuit et demi, nous a raconté ce brave homme ( ?), et je me trouvais dans le laboratoire où 

travaillait encore M. Stangerson quand l’affaire est arrivée. J’avais rangé, nettoyé des instruments toute la 
soirée, et j’attendais le départ de M. Stangerson pour aller me coucher. Mlle Mathilde avait travaillé avec son 

père jusqu’à minuit ; les douze coups de minuit sonnés au coucou du laboratoire, elle s’était levée, avait 

embrassé M. Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m’avait dit : « Bonsoir, père Jacques ! » et avait 
poussé la porte de la « Chambre Jaune ». Nous l’avions entendue qui fermait la porte à clef et poussait le 

verrou, si bien que je n’avais pu m’empêcher d’en rire et que j’avais dit à monsieur : « Voilà mademoiselle 
qui s’enferme à double tour. Bien sûr qu’elle a peur de la "Bête du Bon Dieu" ! » Monsieur ne m’avait même 

pas entendu tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au-dehors et je reconnus 
justement le cri de la « Bête du Bon Dieu » !… que ça vous en donnait le frisson… « Est-ce qu’elle va encore 

nous empêcher de dormir, cette nuit ? » pensai-je, car il faut que je vous dise, monsieur, que, jusqu’à fin 

octobre, j’habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la « Chambre Jaune », à seule fin que 
mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. C’est une idée de mademoiselle de passer la 

bonne saison dans le pavillon ; elle le trouve sans doute plus gai que le château et, depuis quatre ans qu’il 
est construit, elle ne manque jamais de s’y installer dès le printemps. Quand revient l’hiver, mademoiselle 

retourne au château, car dans la « Chambre Jaune », il n’y a point de cheminée. 

« Nous étions donc restés, M. Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, 
à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais : 

« Quel homme ! Quelle intelligence ! Quel savoir ! » J’attache de l’importance à ceci que nous ne faisions 
aucun bruit, car « à cause de cela, l’assassin a cru certainement que nous étions partis ». Et tout à coup, 

pendant que le 

coucou faisait entendre la demie passé minuit, une clameur désespérée partit de la « Chambre Jaune ». 
C’était la voix de mademoiselle qui criait : « À l’assassin ! À l’assassin ! Au secours ! » Aussitôt des coups de 

revolver retentirent et il y eut un grand bruit de tables, de meubles renversés, jetés par terre, comme au 
cours d’une lutte, et encore la voix de mademoiselle qui criait : « À l’assassin !… Au secours !… Papa ! Papa 

! » 
« Vous pensez si nous avons bondi et si M. Stangerson et moi nous nous sommes rués sur la porte. Mais, 

hélas ! Elle était fermée et bien fermée « à l’intérieur » par les soins de mademoiselle, comme je vous l’ai 

dit, à clef et au verrou. Nous essayâmes de l’ébranler, mais elle était solide. M. Stangerson était comme fou, 
et vraiment il y avait de quoi le devenir, car on entendait mademoiselle qui râlait : « Au secours !… Au 

secours ! » Et M. Stangerson frappait des coups terribles contre la porte, et il pleurait de rage et il sanglotait 
de désespoir et d’impuissance. 

« C’est alors que j’ai eu une inspiration. » L’assassin se sera introduit par la fenêtre, m’écriai-je, je vais à la 

fenêtre ! » Et je suis sorti du pavillon, courant comme un insensé ! 
« Le malheur était que la fenêtre de la « Chambre Jaune » donne sur la campagne, de sorte que le mur du 

parc qui vient aboutir au pavillon m’empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il 
fallait d’abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et, en route, je rencontrai Bernier et sa femme, 

les concierges, qui venaient, attirés par les détonations et par nos cris. Je les mis, en deux mots, au courant 
de la situation ; je dis au concierge d’aller rejoindre tout de suite M. Stangerson et j’ordonnai à sa femme de 

venir avec moi pour m’ouvrir la grille du parc. Cinq minutes plus tard, nous étions, la concierge et moi, 

devant la fenêtre de la « Chambre Jaune ». Il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu’on n’avait pas 
touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais encore les volets, derrière les 

barreaux, étaient fermés, comme je les avais fermés moi-même, la veille au soir, comme tous les soirs, bien 
que mademoiselle, qui me savait très fatigué et surchargé de besogne, m’eût dit de ne point me déranger, 

qu’elle les fermerait elle-même ; et ils étaient restés tels quels, assujettis, comme j’en avais pris le soin, par 

un loquet de fer, « à l’intérieur ».  
L’assassin n’avait donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là ; mais moi non plus, je ne pouvais 

entrer par là ! « C’était le malheur ! On aurait perdu la tête à moins. La porte de la chambre fermée à clef « 
à l’intérieur », les volets de l’unique fenêtre fermés, eux aussi, « à l’intérieur », et, par-dessus les volets, les 

barreaux intacts, des barreaux à travers lesquels vous n’auriez pas passé le bras… Et mademoiselle qui 
appelait au secours ! – Ou plutôt non, on ne l’entendait plus… Elle était peut-être morte… Mais j’entendais 

encore, au fond du pavillon, monsieur qui essayait d’ébranler la porte… 

« Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait 
toujours, malgré les coups furieux de M. Stangerson et de Bernier. Enfin elle céda sous nos efforts enragés 
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et, alors, qu’est-ce que nous avons vu ?« Il faut vous dire que, derrière nous, la concierge tenait la lampe du 

laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. 

« Il faut vous dire encore, monsieur, que la « Chambre Jaune » est toute petite. Mademoiselle l’avait 
meublée d’un lit en fer assez large, d’une petite table, d’une table de nuit, d’une toilette et de deux chaises. 

Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d’oeil. 
Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre, au milieu d’un désordre incroyable. Tables et chaises 

avaient été renversées montrant qu’il y avait eu là une sérieuse « batterie ». On avait certainement arraché 

mademoiselle de son lit ; elle était pleine de sang avec des marques d’ongles terribles au cou – la chair du 
cou avait été quasi arrachée par les ongles – et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang 

qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se 
précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la 

malheureuse respirait encore et ne s’occupa que d’elle. Quant à nous, nous cherchions l’assassin, le 
misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse, et je vous jure, monsieur, que, si nous l’avions trouvé, nous 

lui aurions fait un mauvais parti. Mais comment expliquer qu’il n’était pas là, qu’il s’était déjà enfui ? … Cela 

dépasse toute imagination. Personne sous le lit, personne derrière les meubles, personne ! Nous n’avons 
retrouvé que ses traces ; les marques ensanglantées d’une large main d’homme sur les murs et sur la porte, 

un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale, un vieux béret et la marque fraîche, sur le plancher, 
de nombreux pas d’homme. L’homme qui avait marché là avait un grand pied et les semelles laissaient 

derrière elles une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé ? Par où s’était-il évanoui ? 

N’oubliez pas, monsieur, qu’il n’y a pas de cheminée dans la « Chambre Jaune ». Il ne pouvait s’être 
échappé par la porte, qui est très étroite et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe, 

tandis que le concierge et moi nous cherchions l’assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible 
de se cacher et où, du reste, nous ne trouvions personne. La porte défoncée et rabattue sur le mur ne 

pouvait rien dissimuler, et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos 
et ses barreaux auxquels on n’avait pas touché, aucune fuite n’avait été possible. Alors ? Alors… je 

commençais à croire au diable. 

« Mais voilà que nous avons découvert, par terre, « mon revolver ». 
Oui, mon propre revolver… Ça, ça m’a ramené au sentiment de la réalité ! Le diable n’aurait pas eu besoin 

de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L’homme qui avait passé là était d’abord monté dans 
mon grenier, m’avait pris mon revolver dans mon tiroir et s’en était servi pour ses mauvais desseins. C’est 

alors que nous avons constaté, en examinant les cartouches, que l’assassin avait tiré deux coups de 

revolver. Tout de même, monsieur, j’ai eu de la veine, dans un pareil malheur, que M. Stangerson se soit 
trouvé là, dans son laboratoire, quand l’affaire est arrivée et qu’il ait constaté de ses propres yeux que je m’y 

trouvais moi aussi, car, avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous serions allés ; pour moi, je 
serais déjà sous les verrous. Il n’en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur 

l’échafaud ! » 


