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CHAPITRE PREMIER 

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE 

Quinze jours de congé, à 26 ans ouvrent le 
monde. 

Du moins on l'imagine encore, captif nou- 
veau qui croit à l'évasion, parce qu'il voit une 
fenêtre. 

Toulon m'attirait, plein de départs, où la 
flânerie peut glisser au voyage. Déjà pourtant, 
ma cellule était close ; la force étrange du mé- 
tier me faisait agréer, pour ces deux semaines, 
l'hospitalité de mon cousin M. Dampierre. 

Il était, à Toulon, juge d'instruction, et moi 
suppléant à Aix : les mêmes murs allaient 
m'entourer. Mais, inconscient, je n'envisageais 
que le charme de sa compagnie. J'avais pour 
lui beaucoup d'affection et d'estime; les dix- 
neuf années dont il me dépassait n'étaient 



point escarpées, me rejoignaient en pente 
douce. 

Le 20 novembre 1920, j'arrivai à Toulon. 
Dans la gare, M. Dampierre se dirigea vers 
moi, un peu lourdement; mais son regard cou- 
rait à ma rencontre, en camarade. 

Après le déjeuner, je le priai de me faire 
visiter la ville. 

— Visiter? Un port ne se voit pas, il se res- 
pire... 

Sur le boulevard, un large immeuble m'at- 
trista comme un navire échoué. On lisait au 
fronton : GALERIES DU PORT. Ces grands ma- 
gasins, qui s'ouvrent plus que les autres, se re- 
ferment aussi davantage. Celui-ci, abandonné, 
semblait lugubre. 

M. Dampierre m'en conta l'histoire. 
Les Galeries avaient été fondées par M. Fla- 

vien Dacour; un homme ambitieux, remuant, 
mais sans grandes capacités. 

Il avait investi, dans cette entreprise, les 
trois millions qu'il possédait. Cette somme 
n'ayant pas suffi, il avait emprunté 500.000 
francs à son frère Paul; et autant à un ami, 
André Caroux. 



Mais les deux prêteurs ensuite, s'étaient 
coalisés pour faire sombrer l'affaire. 

— Dans quelle intention? m'écriai-je. 
— Ce genre d'entreprises ne tire sa valeur 

que de sa prospérité. En cas de faillite et de 
vente forcée, peu de gens osent risquer leurs 
capitaux; elles se vendent donc à très vil prix. 
Combien atteindra celle-ci? Un million peut- 
être, tout au plus... 

Je compris. Les deux prêteurs seraient pro- 
bablement seuls aux enchères et obtiendraient 
le fonds, l'immeuble et les marchandises pour 
une somme minime. 

Tout s'était passé, m'expliqua M. Dam- 
pierre, de façon très simple; bien des fortunes 
se sont édifiées ainsi. 

Paul Dacour et André Caroux avaient, par 
leur aide importante, acquis une grande auto- 
rité auprès du fondateur, Flavien Dacour. 
Celui-ci, au surplus, tout à fait incompétent, 
ne demandait qu'à se laisser diriger. Il lui 
semblait d'ailleurs, naïvement, que les inté- 
rêts de ses prêteurs coïncidaient avec le sien. 

Il leur abandonna la direction et ils en pro- 
fitèrent. Par des manœuvres habiles, des né- 
gligences volontaires, des frais généraux exa- 
gérés, ils conduisirent Flavien Dacour à la fail- 
lite. 



Elle allait être prononcée, à la demande 
même de ses deux créanciers, dont la dette 
arrivait à échéance. 

Ces manœuvres, cette guerre longue et sour- 
noise, écœuraient comme une plaie malsaine. 

— Si tu connaissais Paul Dacour, dit 
M. Dampierre, tu lui pardonnerais peut-être... 

— Non! 
— Si, je t'assure. Il est irresponsable. Ce 

n'est plus un homme, mais une passion. 
— De quel vice s'agit-il? 
— L'avarice. C'est un mot qui fait plutôt 

sourire; on songe à un défaut, à un ridicule. 
Mais quand l'avarice revient folie, alors, c'est 
tragique... 

En lui, l'amour de l'argent avait tout tué. 
Sans famille, sans maîtresse, on ne pouvait 
dire qu'il vécût. Son activité était mécanique; 
il prenait, entassait, reprenait, comme une 
drague. 

— Il m'a écrit quelquefois, continuait 
M. Dampierre. Je te montrerai ses lettres, 
c'est une curiosité. Il emploie les bas de feuil- 
les, les bandes de journaux, les enveloppes re- 
tournées... 

— Comment avez-vous établi cette corres- 
pondance? 

— Il y a une instruction ouverte contre 



son frère Flavien, pour banqueroute fraudu- 
leuse... 

— Qu'a-t-il donc fait? 
— Oh! la manœuvre classique de qui va 

sombrer. Il s'est, dans sa comptabilité, re- 
connu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. 

Je n'ignorais pas ce procédé. Le commer- 
çant aux abois avoue une dette fictive; son 
créancier imaginaire viendra, à la liquidation, 
en retirer sa quote-part, au détriment des 
fournisseurs; puis partagera ce bénéfice avec 
le failli. 

La manœuvre est facile, aussi le Code a-t-il 
prévu la peine des travaux forcés. 

Cependant la preuve est en général mal- 
aisée. 

— Oui, dit M. Dampierre ; mais le malheu- 
reux, affolé, a procédé avec une rare mala- 
dresse. Il a reconnu une dette de six cent 
mille francs, envers une personne qui paraît 
incapable de les avoir prêtés. La Sûreté le vé- 
rifie, je pense connaître le résultat ce soir. S'il 
est tel que je le crains, je décernerai un man- 
dat d'amener contre Flavien Dacour. Son 
frère Paul, qui l'a ruiné, échappe, hélas! à 
toute sanction. 

— Le failli a-t-il de la famille? 
— Non, heureusement. Il n'est pas marié 



et vit avec une maîtresse. Ou plutôt il vivait, 
car depuis quatre jours, pressentant le nau- 
frage, elle est partie... Il y a même un détail 
odieux : elle s'est réfugiée chez André Caroux, 
un des prêteurs qui ont ruiné son amant... Il 
est maintenant seul au monde. 

Au Palais de Justice, mon cousin me mon- 
tra les fameuses lettres de Paul Dacour, des 
pièces de musée! 

Sur des morceaux de papier découpés un 
peu partout, l'encre était à peine visible. On 
devinait que la bouteille, se vidant, n'était 
remplie qu'avec de l'eau. Et, comme pour éco- 
nomiser davantage, l'écriture était fine et me- 
nue, les mots comptés. 

Quelques éclaboussures dénonçaient une 
plume hors d'usage. 

Enfin, aucune des missives n'avait été pla- 
cée sous enveloppe. Elles étaient closes avec 
du papier collant, pris autour des timbres- 
poste. 

Je prenais du bout des doigts ces objets 
comme rongés de lèpre. 

Par une coïncidence curieuse, le greffier vint 



brusquement nous annoncer la visite de Paul 
Dacour lui-même. 

Il était pire que ses œuvres 
Une barbe pendait, en poils séparés, comme 

s'ils les eût comptés chaque jour. Par contre, 
ses cheveux gris étaient rasés à la tondeuse. 

Les yeux étaient fuyants, la voix basse; il 
économisait jusqu'à son regard et à son 
souffle. 

— J'ai entendu parler, murmura-t-il, de 
poursuites en banqueroute frauduleuse... Mon 
malheureux frère... 

— Votre malheureux frère, coupa le juge 
d'instruction, s'est conduit, je le crois, de fa- 
çon fort malhonnête. Mais je connais de pires 
gredins ! 

L'autre eut un geste vague, qui déplorait 
également la disparition des règles morales. 
Puis il reprit : 

— Ne serait-il pas possible d'arrêter ces 
poursuites? 

— Ah! vous commencez à craindre d'avoir 
été trop loin? 

Paul Dacour ne sembla pas entendre. Il 
continuait, d'une lèvre molle : 

— Je ne voudrais pas que mon frère allât 
au bagne... Si un petit sacrifice pécuniaire 
pouvait satisfaire les créanciers... 



— Oh! la chose est possible, la faillite va 
être prononcée sur votre demande. Hors vous 
et votre ami M. Caroux, qui représentez une 
créance d'un million, il existe deux millions 
de dettes. Mis à part, naturellement, le der- 
nier emprunt, que je crois imaginaire... Si 
vous accordez un délai et désintéressez les 
autres créanciers, tout rentre dans l'ordre. 

— Deux millions! gémit Paul Dacour. Il 
n'y faut pas songer... Mais ne pensez-vous pas 
que cinquante mille francs... 

— Non, monsieur; si le crime de banque- 
route frauduleuse a été commis, aucun mar- 
chandage n'est possible. D'ailleurs, M. Caroux 
accorderait-il un délai? 

— Oui, peut-être. J'aurais été jusqu'à 
soixante-quinze mille... 

Il s'arrachait les chiffres. 
— Je crois, dit M. Dampierre en se le vant, 

que cette conversation est inutile. 
L'avare se courbait; sa main, comme une 

tentacule, palpa le vide, se replia sans avoir pu 
rien saisir; il sortit. 

— J'ai été surpris par cette offre de 
75.000 francs, dit M. Dampierre. Tu ne sem- 
bles pas imaginer ce qu'elle représente pour 
lui!... Car, vois-tu, il donnerait plus facile- 
ment sa vie que son argent. 



Nous fûmes interrompus par le commis- 
saire Laurent, de la Sûreté. 

Petit homme bourdonnant, qui ne s'asseyait 
que pour déplacer les sièges, et chez qui les 
mots semblaient le crépitement du regard. 

— Voilà, nous dit-il ; j 'ai tout vérifié. C' est 
accablant... Mourot était bien incapable de 
prêter 600.000 francs à Flavien Dacour et 
n'en aurait pas trouvé cinq mille! 

— Evidemment; pour accepter ces compli- 
cités, il faut être soi-même dans une situation 
bien misérable... Je vais décerner un mandat 
d'amener, puisque la banqueroute fraudu- 
leuse est maintenant établie. 

— Il y a urgence, reprit le commissaire. 
J'ai obtenu des renseignements curieux. 

Il nous apprit que selon un indicateur très 
sûr, Flavien Dacour devait s'enfuir dans la 
nuit. 

La chose lui était facile. Il habitait, au Mou- 
rillon, une villa isolée, sur le bord de la mer. 
Un canot automobile viendrait accoster vers 
une heure du matin, et le conduirait en Italie. 
De là, il s'embarquerait pour l'Amérique. 

— Cela est étrange, remarqua mon cousin. 
Depuis quinze jours, il n'a pu payer même 



l'épicier et le boulanger. Où trouvera-t-il l'ar- 
gent pour un tel voyage? 

— Il a peut-être des bijoux, déclara le com- 
missaire. 

— Ou encore, ajoutai-je, Paul Dacour lui 
prêtera-t-il quelque chose, puisqu'il estimait 
à 75.000 francs la liberté de son frère. 

— Ce qui m'étonne alors, c'est qu'il ait 
attendu la dernière minute pour s'enfuir. 
Que diable! il prévoyait bien le résultat de 
l'enquête. 

C'était étrange, évidemment. Mais nous 
n'avions pas le temps d'y réfléchir, une déci- 
sion immédiate s'imposait. 

M. Dampierre était soucieux. 
— Il est regrettable, dit-il, que votre en- 

quête n'ait pas été terminée une heure plus 
tôt... 

— Nous avons été aussi vite que possible! 
— Certes. Je ne vous critiquais pas, M. le 

commissaire. Je voulais dire seulement qu'il 
fait nuit maintenant et qu'il serait difficile 
d'exécuter le mandat. 

Le domicile est en effet inviolable après le 
coucher du soleil. Et on ne rencontrerait pas 
Flavien Dacour dans la ville, il devait con- 
naître les résultats de l'enquête et leur danger. 



Demain, il serait trop tard, le coupable se- 
rait loin. 

— Il n'y a qu'une solution, déclara Lau- 
rent : cerner la maison jusqu'au matin. S'il 
tente de fuir, on le cueille au passage! 

Je ne revis le commissaire que le lende- 
main. Le récit qu'il nous fit alors, je vais le 
transcrire sans omettre un détail, ni ajouter 
d'autres réflexions que celles des témoins. 





CHAPITRE II 

LA NUIT 

Le commissaire Laurent, avec six inspec- 
teurs, entoura la villa vers sept heures du soir. 
Porte et volets étaient fermés. 

Un doute lui vint : le coupable se trouvait- 
il chez lui? Il eût été ridicule de cerner une 
maison vide! 

Au premier étage, une fenêtre éclairée pou- 
vait n'être qu'un piège, pour simuler une pré- 
sence. Cela paraissait d'autant plus vraisem- 
blable, que ce volet seul était ouvert. 

Il n'y avait qu'à sonner : Flavien Dacour, 
s'il était là, paraîtrait lui-même. Car, depuis 
trois jours, ses domestiques l'avaient quitté, 
faute de gages; et Jeanette Arlaud, sa maî- 
tresse, était chez André Caroux. 

Laurent appuya sur le bouton électrique. 



La fenêtre s'ouvrit au premier étage et un 
homme parut. 

A la vive clarté de la lune, le commissaire 
le reconnut parfaitement. C'était bien Fla- 
vien Dacour, qu'il avait souvent interrogé. 

— Que voulez-vous? 
— Service de la Sûreté. Il y a mandat 

d'amener. Consentez-vous à nous accompa- 
gner, où devrons-nous rester jusqu'au jour? 

Dacour ne répondit pas et ferma la fenêtre, 
qui resta éclairée. 

Il n'y avait qu'à attendre le matin. Les ins- 
pecteurs, répartis autour de la maison, ren- 
daient l'évasion impossible. 

Dans le lointain, Laurent entendit sonner neuf heures. 
Il voulut savoir ce que faisait son prison- 

nier. Un inspecteur grimpa sur la façade, son 
regard atteignit le bord de la fenêtre. 

— Il est toujours là. 
— Je m'en doute. Mais que fait-il? 
— Rien... Il est assis, accoudé sur une ta- 

ble. Il regarde le mur... Comme il tourne le 
dos, je ne vois pas l'expression de son visage. 

L'attente reprit. Onze heures sonnèrent du côté de la ville. 
Et quelques secondes après retentit, sec, 



clair, tragiquement net, un coup de revolver 
dans la maison. 

Puis un râle s'éleva. 
Les hommes, disciplinés, ne quittèrent pas 

leurs postes. 
— Suicide! murmura le commissaire. 
De nouveau, il ordonna à un inspecteur de 

se hisser à la fenêtre. 
— Il est sur son lit, il agonise... Il se tord, 

comme s'il étouffait... Il ne bouge plus, main- 
tenant; il doit être mort... 

— Suicide? demanda Laurent. 
— Je n'aperçois aucune arme... répondit 

l'inspecteur. Mais je ne vois pas le plancher, 
elle a pu tomber. 

Il redescendit. 
Le commissaire essaya de crocheter la ser- 

rure. Mais elle était de sûreté et il ne réussit 
pas. 

— La porte est massive, dit-il, nous ne 
parviendrons pas à l'enfoncer. Ou il faudrait 
nous y mettre tous, et je veux que la surveil- 
lance continue. Si par hasard il y a eu crime... 

— Il faudrait chercher une poutre, dit un 
inspecteur. 

Mais comme il partait vers la ville, on 
aperçut au loin, sur la route, les phares d'une 
automobile. Deux minutes après, elle s'arrê- 



tait devant la maison. Cinq minutes au plus 
s'étaient écoulées depuis le coup de revolver. 

Les deux occupants sautèrent sur le sol et 
le commissaire identifia le visage un peu gras 
du D Rufare. 

Ce médecin, très favorablement connu, 
était un ami intime de Flavien Dacour. 

Son fils le suivait, un jeune homme de vingt 
ans. 

Tous deux avaient l'air troublé, mais point 
surpris de rencontrer Laurent et ses inspec- 
teurs. 

— Vous n'avez rien entendu d'extraordi- 
naire? demanda Rufare, serrant le bras du 
commissaire. 

— Si. Un coup de revolver vient d'être 
tiré à l'intérieur, il n'y a pas cinq minutes. 

— Nous arrivons trop tard. Nous sommes 
venus aussi vite que nous pouvions... Il s'agit 
maintenant d'arrêter l'assassin! 

— Vous croyez qu'il y a eu crime? 
— J'en suis sûr! Toutes les issues sont- 

elles bien gardées? 
— Oui, j'ai six hommes autour de la villa. 

Mais pourquoi pensez-vous... 
— Parce que je viens de recevoir un coup 

de téléphone de mon pauvre ami Flavien, qui 



était affolé. Il avait entendu ouvrir une porte; 
puis les marches avaient craqué sous des pas. 

— Pourquoi ne nous a-t-il pas appelés? 
s'écria le commissaire. 

— Précisément, je voulais prévenir la po- 
lice. Il m'a supplié de n'en rien faire, ajoutant 
qu'au surplus la maison était entourée par des 
inspecteurs. Mais il ne voulait à aucun prix 
de votre intervention : s'il vous faisait entrer, 
vous l'arrêtiez! Il me suppliait de venir im- 
médiatement. 

— Mais ne vous a-t-il rien dit de plus pré- 
cis? N'avait-il aucun soupçon sur la personne 
qui le guettait? 

— Je ne crois pas. En tous cas, il ne m'a 
rien révélé. J'ai remarqué seulement qu'il 
parlait très fort de votre présence, comme 
pour être entendu par le malfaiteur et l'ef- 
frayer. Hélas! cela n'a servi qu'à précipiter 
l'assassinat! 

Laurent prit une cigarette, cassa trois allu- 
mettes et la remit au paquet. 

— Je ne comprends guère ce crime, dit-il. 
Car enfin, si le visiteur a entendu, il était sûr 
de son arrestation. La fuite lui est impossible! 

— Cela me paraît étrange aussi. Mais peut- 
être nous alarmons-nous à tort. Le coup de 
revolver a pu être tiré par mon ami, pour 



EDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE 
(ENTRAIT DU CATALOGUE 

ARNOLD BENNET 
Le Spectre 

(Traduit de l'anglais par Edm. Chardonne) 
JACK BLACK 
Rien à faire 

(Traduit de l'anglais par M. Lemierre) 
LÉON BOPP 

Le Crime d'Alexandre Lenoir 
Est-il Sage, Est-il Fou ? 

HENRI BOSCO 
Le Sanglier 

G. K. CHESTERTON 
Le Secret de Père Brown L'Incrédulité de Père Brown 

(Traduit de l'anglais par M  François Maury) 
Le Poète et les Lunatiques 

( sous presse ) 

« LES DOCUMENTS BLEUS » 
EUGENE DIEUDONNÉ 

La Vie des Forçats 
EMANUEL H. LAVINE 

Le Troisième degré 
(Méthode de la police américaine) 

(Traduit de l'anglais par Henry-Musuik) 

« LES LIVRES DU JOUR » 
DONALD HENDERSON CLARKE 

Louis Beretti 
(Traduit par Jeanne-André Demaison) 

CHARLES WALT 
L'Amour à Chicago 

(Traduit de l'anglais par Jacques de Lauwe) 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	CHAPITRE PREMIER - BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
	CHAPITRE II - LA NUIT
	EDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (ENTRAIT DU CATALOGUE
	Achevé de numériser

