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Le Secret de Wilkie Collins  

Présenté par Monique 
 

Wilkie COLLINS est né à Londres en 1824. Un des fondateurs du 
thriller, 23 romans dont le secret en 1860. 

Longue amitié  avec Charles Dickens, malgré quelques tensions en 
raison de jalousies professionnelles. La profonde rivalité qui sous-tend 
leurs liens amicaux, survivra d’ailleurs à leur disparition. 

Dickens meurt en 1870 et Collins en 1889.  

 

En Cornouailles dans le Domaine de Porthgenna Tower, vit la famille Treverton : le capitaine, officier de marine, 
souvent absent, et Madame, ancienne comédienne qui vit ses derniers instants et Rosamonde leur petite fille. 

Sarah Leeson, femme de chambre de Mrs Treverton, est d’une simplicité poussée jusqu’aux extrêmes limites des 
convenances habituelles. Elle n’est ni grande, ni belle, ni de première jeunesse, timide, hésitante. 

En ce mémorable matin du 25 Août 1829, Sarah, muette se tenait debout devant le domestique, venant l’avertir 
que sa maîtresse la réclamait sur son lit de mort. Elle s’ est reprise à deux fois avant de se décider à frapper. 

Le Capitaine Treverton vint lui ouvrir.  

Les larmes qu’il venait de verser au chevet de sa femme ruisselaient sur son visage….. Elle vous réclame, et vous 
seule. 

Une anxiété approchant de la terreur se peignit dans les yeux de Sarah (le lui aurait-elle dit ?) . 

 Madame, dit Sarah, Monsieur vient de quitter la chambre, où il m’a prié de le remplacer. Monsieur a-t-il tout 
appris ? 

Non, lui fut-il répondu. Je l’ai fait appeler pour tout lui dire. J’ai lutté de mon mieux pour articuler ses fatales 
paroles, et à la seule pensée du mal que j’allais lui faire, je me suis ébranlée jusqu’au fond de l’âme : je l’aime d’un amour 
si vrai, il est ce que j’ai de plus cher ! 

Pressant ses mains sur son visage Sarah gémit. 

Qu’arrivera-t-il ? Que deviendrons-nous maintenant ?  

Avez-vous tirez le verrou lui demanda sa maîtresse ? « Personne ne doit entrer. Apportez ici l’écritoire, la plume et 
l’encre », puis elle écrivait tandis que Sarah suivait de l’œil. 

Oh non…. Non … pour l’amour de Dieu n’écrivez pas ceci …. Non, répétait Sarah, qui tomba à genoux au bord du lit. 
Ne lui écrivez pas ce que vous n’osez lui dire….. Laissez-moi supporter ce que je supporte depuis si longtemps. Que le 
secret meure avec nous, et pour tous, et à jamais. 

Ce secret doit être révélé reprit Mrs Treverton… Mon mari ne peut l’ignorer plus longtemps…. Prenez vous-même la 
plume, écrivez mot pour mot ce que je vais vous dicter : Signez, dit sa maîtresse, signez comme témoin : Sarah Leeson ! 
Elle fit jurer sur la bible de ne donner ce document à son maître qu’après sa mort, qu’elle ne détruira pas ce papier et si 
elle quitte cette maison, qu’elle ne l’emportera pas. 

Ces derniers mots s’éteignirent sur ses lèvres qui ne se refermèrent plus. Sarah s’élança d’un bond vers la porte 
pour demander du secours à grands cris, et saisit la feuille du papier sur laquelle était écrit de sa main ce que lui avait 
dicté sa maîtresse et le cacha dans son sein. Le docteur lui conseilla de se reposer un peu dans sa chambre mais 
auparavant de l’accompagner à la porte de la chambre du Capitaine. 

Oh ! Non… Non… Pas à présent, pour l’amour du ciel, non ! 

Enfermée dans sa chambre, elle tira la feuille de papier de son sein et lut, relut ce qu’elles avaient écrit  et signé.  

La menace de l’obliger à écrire et donner cette lettre à son maître, un si bon maître. Pourquoi mourante, me laisser 
ce fardeau, pourquoi lui remettre cette lettre ? Pourquoi le secret ne mourut-il pas avec elle ? Et moi comme il se doit ?  
Pourquoi le lui révéler ? 
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A la suite de mille tergiversations, elle décide sans rompre les promesses faites à sa maîtresse de cacher le papier 
dans la partie nord de la maison abandonnée depuis trop longtemps non sans avoir ajouté sur ledit papier : « … Je veux 
qu’on sache que je me suis décidée à le cacher parce que je n’ose pas le montrer à mon maître auquel il est adressé…. » 

C’est enfin dans la chambre aux Myrtes que fut caché le Secret et elle quitta le manoir. 

Après cette matinée du 23 Aout 1829, son maître ne la revit jamais, et n’entendit jamais parler d’elle. 

15 ANS APRES …… 

Mariage de Rosamond Treverton avec Léonard Frankland aveugle, depuis qu’ils s’étaient  promis l’un à l’autre. De 
cette union nait un petit garçon pour lequel il faut trouver une nurse. Celle-ci, chaleureusement recommandée, du nom 
de Mrs Jazeph se révèle étrange aux yeux de Rosamond, regard timide, anxiété, extrême pâleur. 

Mrs  Jazeph venez vous assoir au lieu de rester près de la fenêtre mais elle recule tout d’un coup,  lorsque Mrs 
Frankland prononça le nom de son père. 

L’évocation de Porthgenna Tower, met en transe la nurse, qui dans la nuit s’approche du lit de Rosamond et lui 
souffle à l’oreille « quand vous irez à Portmann tenez vous éloignée de la chambre aux Myrtes !..... 

Avec un cri perçant, Rosamond appelle au secours ! La nurse sera reconduite chez son ancienne femme de 
chambre. 

Rencontre avec l’oncle Joseph auquel elle apprend d’être toujours Sarah, mais plus Leeson mais Mrs Jazeph du nom 
de son mari décédé. Ils projettent tous deux, de revenir au Domaine de Portmann, car Sarah voudrait bien revoir la 
chambre aux Myrtes. 

Mrs Frankland et son mari possédant les plans de Porthgenna décident de chercher et trouver la chambre aux 
Myrtes. Ne pourrait-il pas arriver que le Secret renferme quelque chose que nous ne devrions pas savoir, dit Rosamond 
« j’ai presque peur de pousser cette porte ».  

Enfin, elle découvre une lettre qu’elle feuillette jusqu’à la fin de la 3ème page, sa main tremble, se tourne doucement 
vers Léonard, son mari. Oh ! Non, non, se dit t’elle à voix basse en serrant ses mains l’une contre l’autre avec ferveur 
tandis qu’elle le regardait avec des yeux chargés  de tendresse et de mélancolie. Jamais, Lenny, jamais !.... Advienne que 
pourra. 

C’est à moi Rosamond que vous parliez ? 

Oui mon amour, je disais…. 

Elle mit la lettre pliée dans la main de son mari « gardez ceci, Lenny, et vous me demanderez de vous en donner 
lecture aussitôt que nous serons sortis de la chambre aux Myrtes ». 

Se penchant sur l’écriture ternie et comme effacée, elle lut ces mots « A mon mari » 

 

Je vous invite à lire le roman pour connaître le secret. 

 

 

 

 


