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Avant-propos

Dans la famille Dickson

Dans la famille romanesque des 
Dickson, on compte deux détectives de 
haut vol. Le premier dans l’ordre 
chronologique se prénomme Allan, le 
second : Harry. Il revient au français 
Arnould Galopin d’avoir dégainé le 
premier (1910) en créant Allan Dickson, 
gentleman anglais mais détective 
australien, concurrent du « so british » 
Sherlock Holmes. Puis le belge Jean 
Ray s’empare plus tard d’un feuilleton 
germanique écrit à la hache, et 
développe les aventures d’Harry 
Dickson, donnant les plus belles pages 
du désormais mythique Sherlock 
Holmes américain.
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Les Dickson s’activent dans les 
enquêtes situées au début du XXeme 
siècle et font la joie des amateurs de 
romans criminels d’alors dont le fleuron 
est sans conteste l’œuvre de Sir Conan 
Doyle. 
Les Dickson veulent d’ailleurs 
s’affirmer en qualité de concurrents de 
Holmes. Le nom du célèbre résident du 
221B Baker Street à Londres est cité par 
trois fois sous la plume de Galopin, la 
dernière citation ne manquant pas de 
piquant dans la bouche d’Allan 
Dickson, un brin prétentieux, n’est-il 
pas ? : « Je doute que Sherlock Holmes 
ait jamais eu à instruire une affaire 
aussi captivante. »

Galopin, ce méconnu

Arnould Galopin, né à Marbeuf (Eure) 
en Normandie le 9 février 1863 et mort 
à Paris le 9 décembre 1934, est un 
écrivain français prolifique, un maître 
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du roman populaire extrêmement 
fécond et injustement oublié. 

Il obtient en 1918 le grand prix de 
l'Académie française pour Sur le front 
de mer, un roman sur la marine 
marchande pendant la première guerre 
mondiale. Il est l’auteur d’une foultitude 
d'ouvrages d’aventures pour la jeunesse, 
de romans de science-fiction dans le 
style de H.G. Wells et de Jules Verne, 
parmi lesquels Le Docteur Omega 
(1906), La Révolution de demain (1909) 
et de romans policiers. 

Il a créé entre autres Ténébras, le bandit 
fantôme, rival de Fantômas et, comme il 
est exposé ci-avant, de l'inspecteur 
Allan Dickson, l'un des prototypes du 
détective Harry Dickson, le héros 
mythique de Jean Ray. Galopin a fait de 
Dickson le coéquipier de Sherlock 
Holmes dans L'Homme au complet gris 
(1912), un des premiers pastiches de 
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Sherlock Holmes en français. Il a écrit 
enfin les aventures du gentleman 
cambrioleur Edgar Pipe, rival de Raffles 
et d'Arsène Lupin qui connaîtra trois 
incarnations: Mémoires d'un 
cambrioleur retiré des affaires (1922), 
La Résurrection d'Edgar Pipe (1933) et 
La Dernière incarnation d'Edgar Pipe 
(1934). 1

Pourquoi relire Galopin ?

À cette question, la réponse pourrait 
être étayée avec des considérations 
savantes qui n’ont pas de place ici. En 
fait, même si la critique sensualiste est 
décriée, on dira que ce roman procure 
du plaisir, on se laisse prendre par cette 
enquête, dont les fils blancs constituent 
une broderie qui ne peut cependant 

1 Pour en savoir plus sur Arnould Galopin, lire l’ouvrage de 
Pierre Chevallier Arnould Galopin, Homme de lettres – 
Romancier populaire, 1863 – 1934, PGC éditions.
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duper un lecteur affranchi. Son côté 
suranné fleure bon la « belle époque ».

L’écriture fluide de Galopin est 
épatante, contemporaine en quelque 
sorte, sans anachronisme, à l’égal de 
celle d’un Maurice Leblanc, exceptées 
quelques références aux moyens de 
locomotion ou objets de l’époque qui 
vous ramènent dans une réalité 
historique d’un siècle en arrière. 
Quelques mots anglais ponctuent le 
texte pour donner une couleur locale au 
récit.

-o-

La destinée littéraire est souvent injuste. 
Arnould Galopin est un véritable 
créateur. L’ombre portée des grands 
auteurs passés à la postérité le 
dissimule, il est temps de le redécouvrir.

Franq Dilo – 2015
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I

Une partie interrompue

Comment je suis arrivé à mener à 
bien ce que l’on a appelé la Ténébreuse 
Affaire de Green-Park ?

C’est bien simple.
Je veux dire : bien simple à raconter.
Comme tout Anglais de race, je suis 

méthodique, car j’estime qu’avec de la 
méthode on arrive à une précision de 
mémoire extraordinaire.

Et il faut de la mémoire pour exercer 
l’art si complexe du détective, — je dis 
« détective » et non pas policier.

D’abord, je suis gentleman, fils de 
gentleman. Mon père, Arthur Edgar 
Dickson, était un des farmers les plus 
honorablement connus de l’Ouest 
Australien.

Le policier, lui, n’est jamais un 
gentleman et c’est presque toujours un 
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mauvais détective, car il manque 
précisément de ce qui fait notre force à 
nous : la méthode.

La méthode ne s’apprend pas ; 
chacun se crée la sienne suivant ses 
aptitudes ou la disposition de son esprit.

Le policier subalterne applique 
servilement, les procédés qu’il tient de 
son supérieur, celui-ci s’incline lui-
même devant les avis de son chef, 
lequel, à son tour, s’en rapporte au sien, 
et ainsi de suite en remontant la 
hiérarchie jusqu’au « lord-chief » de 
justice.

De sorte qu’il n’y a dans tout un 
royaume qu’une façon d’instruire 
officiellement toutes les affaires 
criminelles, quand, à chacune d’elles, 
devrait au contraire correspondre un 
tour de main particulier inspiré de 
l’analyse de l’affaire elle-même.

Aussi les policiers officiels 
n’aboutissent-ils, en général, à rien et 
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ont-ils recours à nous en désespoir de 
cause.

C’est ce qui arriva précisément pour 
le crime de Green-Park.

Je viens au fait.
Par une chaude après-midi de juillet, 

je me trouvais chez moi, dans ma 
maison de Broad-West, en compagnie 
de quelques intimes : Michaël Perkins, 
un ami de collège, Gilbert Crawford le 
millionnaire, mon voisin de campagne, 
et la délicieuse Miss Edith.

Je n’ai pas à présenter cette 
demoiselle : je ne suis pas romancier.

Ce qu’il y a plus d’intérêt à retenir, 
c’est que c’était un dimanche et que 
nous faisions à quatre une partie de 
« scouring ».

Ce point mérite qu’on s’y arrête parce 
qu’il fixe pour moi le début de ce récit. 
C’est, si l’on veut, le petit coup de 
pouce qui fait se déclencher 
automatiquement dans ma mémoire 
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méthodique une suite de tableautins, 
pareils à des épreuves 
cinématographiques et composant à eux 
seuls le drame visuel que j’ai classé 
dans ma troisième circonvolution 
frontale sous la fiche « Green-Park. »

Nous jouions donc au scouring et 
M. Crawford, le millionnaire, venait 
d’abattre le dix de trèfle quand, à ce 
moment même, mon vieux Jim frappa 
trois petits coups à la porte du salon.

— Fie ! encore l’Alarm-Knock ! 
s’écria Michaël Perkins en jetant 
rageusement ses cartes sur la table, et 
cela juste à la minute où le jeu devenait 
intéressant… c’est à croire que le diable 
a le scouring en aversion !

— Pas le diable, fis-je en me levant… 
mais sans doute pis… Ramassez votre 
jeu, Perkins, je n’en ai peut-être pas 
pour bien longtemps.
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Sur ces mots, je tirai ma montre qui 
est un bon chronomètre de fabrication 
anglaise et j’ajoutai :

— Notre ami Crawford vient 
d’abattre une carte… cette carte est un 
trèfle… Retenez bien ceci, je vous prie : 
il faut dans toutes les actions de la vie se 
référer à des procédés 
mnémotechniques ; or, trèfle signifie 
espérance… « Espérez-moi » donc, sans 
y compter trop. Ce trèfle est un dix… 
Attendez-moi dix minutes et si, ce 
temps écoulé, c’est-à-dire à trois heures 
quarante-cinq, je n’ai pas reparu, 
veuillez reprendre la partie sans votre 
serviteur.

Et ce disant, je pris congé de mes 
hôtes. Il me sembla, lorsque je refermai 
la porte, entendre à mon endroit certaine 
réflexion que d’autres jugeraient 
désobligeante… mais pas moi… 

>>>>>>
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La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net

13


