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COURT PROLOGUE 

Certains qui ne savent pas regarder la vie telle qu'elle est n'en 
considèrent que les dehors, les apparences; certains prétendent que 
le «vrai romanesque » est banni de la face du monde, que la Science 
et la civilisation l'ont chassé à jamais, et enfin que, même si l 'on 
voyage, si l'on va aux antipodes, si l'on fait le tour de la Terre, l'on 
ne trouve que banalités, qu'exotisme d'exposition coloniale, que mono- 
tonie d'itinéraires sans surprises pour croisières bourgeoises à prix 
fixe, que répétition de faits-divers criminels, d'une diversité bien 
pauvre !... 

Or, ces négateurs du romanesque contemporain parlent à ce sujet 
comme un aveugle-né parlerait des couleurs. Ils nient ce qu'ils ignorent. 

Il leur suffirait de pouvoir bien regarder, non pas aux antipodes 
mais tout simplement autour d'eux, dans leur propre pays, en France, 
pour se rendre compte qu'il y a un autre romanesque, dans la vie 
de notre temps, que celui des faits-divers « gonflés » par les journaux, 
et que celui, assez monotone en effet. des voyages en croisière orga- 
nisée. 

Les intrigues et les drames qui, par leurs péripéties, composent le 
récit que l'on va lire, sont des faits réels, ayant eu pour principaux 
théâtres d'action et pour lieu de dénouement au printemps de l'an 
1936, une certaine région de notre Côte d'Azur et la ville balnéaire 
de Juan-les-Pins. 

Qui ne connaît, en France, Juan-les-Pins?... Qui tout au moins 
n'en a entendu parler, lu des descriptions?... Mais l'aventure que nous 
allons raconter n'a été connue que par ses protagonistes. Il nous est 
permis de la rendre publique — toutefois en remplacant par des noms 
imaginés les noms véritables de tous les personnages. 

JEAN de LA H IRË. ! 





DESTINS ROMANESQUES 

CHAPITRE PREMIER 

POURQUOI ? 

Juan-les Pins, Jusqu'en 1924 tranquille et modeste station 
d'hiver parmi les nombreuses stations secondaires de la Côte 
d'Azur est devenue presque soudainement dès 1925, une des 
stations balnéaires d'été les plus fréquentées et dans l'ensemble, 
les plus luxueuses. Mais tout spécifiquement estivale qu'elle soit, 
la saison à Juan-Ies -Pi n, commence au mois de mai 

C'est au printemps. en effet que les fervents de Juan-les-Pins. 
s'ils y possèdent une villa ou s'ils ont leurs habitudes dans quel- 
que grand hôtel, quittent la ville tentaculaire — New-York, Chi- 
cago Londres Paris Lyon — où rien ne les oblige à prolonger 
leur vie affairiste de l'hiver, et viennent jouir du climat à la fois 
maritime, sylvestre et montagnard généralement très doux, de 
Juan-les-Pins d'Annbes et de leurs collines parfumées. 

Il en fut ainsi en mai 1936 pour Mme Delmar. riche veuve, 
dont la fortune disait-on était énorme... et peu employée 

En 1925 déjà Mme Delmar avait dcquis au cap d Antibes, en 
bordure du chemin de la rive occidentale qui lait face à la plage 
de Juan-les-Pins. une belle villa, qu'elle fit transformer à son 
goût. goût que l'on s'accordait à iuger quelque peu bohémien, 
gitane zingara. 

Il est vrai que Mme Delmar elle-même en la mûre plénitude 
de cinquante ans environ offrait par son visage un peu olivâtre 
et par son beau grand corps à la fois souple et massif les carac- 
téristiques de cette race mystérieuse qui, venue de Bobinne, s'épa- 



nouit particulièrement en Espagne, dans la cité gitane de l'Al- 
baycin, près de Grenade, et dans un célèbre faubourg de Séville. 

Quoi qu'il en soit, Mme Delmar menait la vie d'une riche bour- 
geoise oisive, assez distante, à goûts musicaux et artistiques, de 
conduite correcte ne donnant prétexte à aucune médisance. Elle 
avait quelques rares amis parmi les familles parisiennes et la 
colonie hispano-américaine villégiaturant à Juan-les-Pins. 

A la pleine saison, elle donnait deux fois par mois, dans sa villa 
La Zingara, des réceptions fort goûtées, auxquelles il était assez 
difficile de se faire admettre quand on n'était pas directement 
invité par la maîtresse de maison. Soirées de musique et de bridge, 
suivies d'un souper 'par petites tables. Rien d'équivoque, haute 
tenue mondaine, toutefois dans une atmosphère sans morgue, 
mais d'une cordialité un peu grave. Mme Delmar, disait-on géné- 
ralement, « n'est pas gaie ». 

Telle était donc la femme qui, le 17 mai 1936, à quatre heures 
de l'après-midi, se trouvait assise dans un fauteuil pliant, sous 
un parasol, en cet endroit de la plage de Juan-les-Pins où prend "fin la terrasse du Casino et où commence celle de la vieille Pinède 
heureusement respectée par les acheteurs de terrains, les archi. 
tectes et les entrepreneurs de maçonnerie. 

Un livre était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. 
Elle avait en main une jumelle, une petite jumelle de tourisme, 

dont elle ée servait de temps en temps pour suivre les jeux, relati- 
vement lointains, d'une équipe d'amateurs masculins et féminins 
de water-polo. 

Le' temps était magnifiquement beau, avec un soleil chaud, 
un air calme et pur, dans lequel retentissaient, avec des sonorités 
d'argent et de cristal, les rires et les cris des joueurs. 

Et visiblement Mme Delmar s'amusait à l'amusement 'de la 
jeunesse autour du gros ballon bondissant. 

Mais voilà que l'attention de cette aimable femme fut détournée 
du jeu aquatique par une autre vision qui soudain, dans le champ 
de la jumelle, s'interposait entre elle-même et la mer. 

— Fichtre ! la jolie fille, la splendide naïade ! s'exclama-t-elle 
à demi-voix. , 
Elle abaissa la jumelle et ne se servit Que de ses yeux pour regar- 



GRANDES AVENTURES ET VOYAGES EXCENTRIQUES 
Ouvrages pour tous les âges et pouvant être mis entre toutes les mains 
524.L. BOUSSENARD. Les Chasseurs de 

Caoutchouc. 
525.Guy de NOVEL.. L' Etrange trcuvaille 

d ' Ârka- Kervacz. 
526. Albert BONNEAU. Le Bungalow aux 

Orchidées. 
527 . Norb. SEVESTRE. Croisière de Luxe. 
528.Luigi MOTTA. . .  Le Prospecteur. 
529. Henry GEORGES. La Fille des Féti- 

ches. 
530.M. de MOULINS. Les Dompteurs de 

Broncos. 
531 Cap. MAYNE-REID Les Chasseurs de 

Scalps. 
532.H.-J. MAGOG.. .  L'Avion sans Pilote. 
533.E. SALGARI . . .  L'Etoilr de la Pata- 

gonie. 
534.Jean de LA HÏRE . Les Fiancés de l'A- 

venture. 
535. Henry LETURQUE Au Pays des Gau- 

chos. 
536. Albert BONNEAU. Le Mystère d ci 

Ranch 33. 
537.E. SALGARI . . .  Les Mystères de la 

538.M. de MOULINS. Le Spectre des Prai- 
ries tremLiantes. 

539.E.-M. LAUMANN. Sous la banquise. 
540.Léon LAMBR  ̂. .  Le Cahier du Cor- 

54 -L. BOUSSENARD. Le Zouave de Mala- 
kof. 

542. Colonel ROYET.. Le Défi d'un Boy- 
Scout. 

543.Cap.MA' NE-REID Uraga !e Fortan. 
544. M. CHAMPAGNE. Le Bateau Hanté. 
545.WaIter SCOTT . Quentin Durward. 
546. Albert BONNEAU. Les Chercheurs d'I. 

voire. 
547.Femin.COOPER. La Prairie. 
548. A. F A L C O Z . . . .  Les Rescapés de 

l'Ile Verte. 
549.M. de MOULINS. La Perle de Min- 

danao. 
550. Jean NORMAND . La Reine du Maroni 
551. .Paut DARC Y . . .  Le Pirate au Mas- 

que d Acier. 
552.G. LE FAURE . .  Le Carré Diaboli- 

que. 
553. Albert BONNEAU. L'Affaire du trian- 

gle « W *. 
554.H. WILLETTE.. La « Brabançonne 

au P le. 
555. Claude AMBERT. Le Ca d noir. 
556.E. de R I C H E . . .  Au Pays de la Peur. 

557.M. de MOULINS. L'Espionne du Dé- Tham. 
558.Robert LORTAC. Un Aviateur de 14 ans. 
559.Norb. SEVESTRE. Gangster malgré lui 560. Léon GROC.... La Cité des Ténè- bres. 
561. Jean NORMAND.. Le Poignard de verre. 
562. Albert BONNEAU. La Pampa Tragique 563.Frédér c VALADE. L'Araignée Verte. 564.P. DEMOUSSON. La Fille du Pro- 

phète. 565. M. de MOULINS. La Femme au Lasso 566.SALGARI Les Robinsons ita- 
liens. 567. L. BOUSSENARD. Nouvelles aventures 

d'un Gamin de Paris 
768. M. CHAMPAGNE. L'Ile terrestre. 

Nouvelle Série 
1 . Cap. MAY NE-REID La Montagne per- due. 
2. Albert BONNEAU. La Revanche de 

Catamount. 
! '. Norb. SEVESTRE. L'Hydre de l'Ama- 

zonie. 
4. Jean NORMAND.. Les Galions de 

Paria. 
5. Fenimore COOPER Le Dernier des 

Mohicans. 
6. M de MOULINS . Le Complot des Météores. 
7. Jean de LA HIRE . Le Trésor dans l'A- 

bîme. 
8. René THEVENIN . Le Collier de l'idole 

de fer. 
9. Albert BONNEAU. La Prison sur le 

Gouffre. 
Ir. André FALCOZ.. Le Semeur de Feu. 
11. A. RODIET.... L'il e ressuscitée. 
12. Cap.MAY NE-REID Les volontaires du Texas. 
13. Jean NORMAND. Les évadés de la mort. 
14. M. de MOULINS. Slim le défricheur. 
15 M. CHAMPAGNE. Un drame sur le 

Canadian Pacifie. 
16. Rider HAGGARD. Le reuple du brouillard. 
17. Jean de LA HIRE. Le démon de la 

nuit. 
18. Albert BONNEAU. La bande de. 

Couguars. 
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