
Programme du 14 au 20 septembre 1923 (fonds de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris) 

 

Périlleuse mission 

Drame d’espionnage avec Miss Anderson et H. Walthall 

 

Une nuit de guerre : les faisceaux des projecteurs et les fusées éclairantes éclairent le 

grouillement des hommes tapis dans les trous d’obus. 

Dans l’enfer du « No Man’s Land » une forme surgit soudain qui rampe parmi les 

morts et les blessés dans la boue gluante, atteint la tranchée anglaise et s’y laisse tomber à 

bout de forces… Un Boche ? Non, l’homme se dit Américain, porteur de renseignements 

importants et demande à être conduit auprès de l’officier britannique commandant le secteur. 

Le chef le reconnaît aussitôt, c’est un ancien agent du service de contre-espionnage américain, 

Michel Lanyard, dit Le Loup qu’il a connu jadis, lorsqu’il appartenait à la police secrète 

militaire. Le prisonnier ne fait aucune difficulté pour donner sa véritable identité ; il se 

trouvait en Belgique lors de la déclaration de guerre, auprès de sa sœur restée veuve avec un 

tout jeune enfant. Un jour, un détachement allemand se présente à sa porte, surprise ! le chef 

de détachement n’est autre qu’un ancien camarade du service secret, Ekstrom, vendu 

aujourd’hui à l’Allemagne et faisant partie de la Wilhelmstrasse. 

Sans pitié, Ekstrom fait arrêter Lanyard et le confie à deux de ses hommes en attendant 

qu’il soit fusillé. Mais le Loup est fort, il parvient à terrasser ces deux ennemis et revient à la 

maison. Hélas ! C’est pour y trouver parmi les débris de l’incendie sa sœur et son enfant 

gisant, assassinés par les misérables. Il jure de les venger et sans plus tarder va s’engager sous 

un nom d’emprunt dans le service allemand. Il apprend qu’Ekstrom doit partir pour 

l’Amérique pour le compte de la Wilhelmstrasse, et c’est pourquoi, ayant franchi les lignes au 

péril de sa vie, il supplie l’officier anglais de l’aider à gagner à son tour les Etats-Unis. 

Le Loup a pris passage sur le paquebot, l’« Assyrien », cinglant vers New-York. Mais 

ce paquebot est infesté d’espions dont, Ekstrom, habilement maaquillé, est le chef. 

Le Loup fait la connaissance d’une jeune fille, Cécilia Brooks, chargée d’apporter au service 

anglais un document confidentiel d’une valeur inappréciable. Traquée par Ekstrom, elle 

confie le document à son nouvel ami. Mais les Allemands ont éventé la ruse et un soir le Loup 

se trouve en face du revolver de son plus mortel ennemi. 

Aidé par un complice, ce dernier vole à Lanyard ses passeports au nom de Duchemin 

et le document confidentiel ; après quoi, il jette le Loup à la mer et donne à un sous-marin qui 

vogue dans les environs le signal de torpiller l’ « Assyrien ». 

Le Loup a été recueilli par le sous-marin en se déclarant agent allemand et est ramené 

à la base de ce bateau qu’il parvient à couler dans le port. Il regagne la côte et s’embarque à 

nouveau pour New-York. 

Arrivé dans cette ville, il retrouve Ekstrom qui, muni de ses papiers est allé se 

présenter au colonel Stranistreet, chef du service secret britannique, auquel il a vendu 10.000 

dollars le document volé. Le Loup surprend le secrétaire du colonel au moment où il force le 

coffre-fort. 

Lanyard a appris que sa jeune amie Cécilia Brooks était aussi à New York et lui a fait 

parvenir son adresse, mais quand la jeune fille se présente à l’hôtel, trois hommes, envoyés 

par Ekstrom, la baillonnent et l’enlèvent. Le Loup court à l’agence de la Wilhelmstrasse, s’y 

introduit par les toits et parvient à délivrer la prisonnière et à reprendre le document. 

La police américaine arrive à la rescousse. Les Allemands sont faits prisonniers, 

Ekstrom est tué, à la suite d’une fatale méprise par ses compatriotes eux-mêmes. Le Loup 

réhabilité, porté aux nues, épousera celle pour laquelle il s’est dévoué et qu’il a arrachée à la 

mort, et au déshonneur par son courage et son adresse. 

 


