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« JE SUIS INNOCENT » 

Cette histoire fut écrite en réalité par le 
prévenu n° C-735 de la trop célèbre prison de 
Moabit, à Berlin. 

Celui qui publie ces lignes se trouvait alors 
à Berlin, où, flaneur étranger, il se vit un soir, 
au Kurfurstendamm, mêlé à une bagarre poli- 
tique. 

Les braves schupos n'y allaient pas par 
quatre chemins : en trois minutes, la foule 
des manifestants fut cernée et, dix minutes 
plus tard, nous nous trouvions dans la cour 
du commissariat du quartier. 

Lorsque je déclarai, au moment où on nous 
demanda nos papiers, que j'avais oublié mon 
passeport à l'hôtel, le brigadier, me fixant 
d'un regard perçant, me répondit d'un ton 
railleur qu'on tirerait l'affaire au clair le len- 
demain matin, mais qu'en attendant il se 
voyait forcé de m'offrir l'hospitalité. Quel- 
ques minutes plus tard, le panier à salade 



nous emportait vers Moabit. Je savais bien que 
je ne serais locataire de cette maison mal fa- 
mée que jusqu'au moment où la police aurait 
trouvé mes papiers à l'hôtel. Il était certain 
d'ailleurs que, si j'avais voulu insister, j'au- 
rais pu, selon toute probabilité, attendre au 
poste même qu'on vérifiât mon identité, mais 
j'avoue que, lorsque j'appris que les personnes 
arrêtées seraient transférées à Moabit, l'aven- 
ture me tenta et je décidai d'y passer la nuit. 

Dans le bureau du rez-de-chaussée de la 
prison, on s'empara de tous mes objets per- 
sonnels : on enleva même mon col et ma cra- 
vate et jusqu'aux lacets de mes chaussures ; 
ainsi dépouillé, je fus invité à suivre un vieux 
gardien à travers de longs couloirs mornes. 
Un ascenseur nous accueillit et nous hissa au 
troisième étage; nous nous trouvâmes alors 
dans un couloir sans fin, où s'alignaient, en 
file interminable, des portes de cellules nu- 
mérotées. 

Nous nous arrêtâmes devant la cellule 
n  735. 

— Nous sommes un peu à l'étroit ces jours- 
ci, bougonna le geôlier. Ça n'a rien d'étonnant 
avec ces manifestations quotidiennes! Vous 
serez obligé de partager la cellule avec un 
autre prisonnier. 

Le prisonnier en question se tenait au seuil 



de la cellule. Il me produisit une impression 
pénible et émouvante, avec sa barbe non ra- 
sée, sa chemise sans col, ses cheveux tombant 
en désordre sur les yeux. Je cédai à mon im- 
pulsion première et me présentai à l'inconnu 
comme si nous n'eussions pas été dans la pri- 
son la plus tristement célèbre de l'Europe, 
mais dans un club élégant de Londres. 

— On m'appelle le C-735, murmura-t-il 
d'une voix morne, en guise de réponse. 

Ma figure lui révéla sans doute que j'étais 
stupéfait de cette singulière formule de pré- 
sentation, car il ajouta aussitôt : 

— Vous ne comprenez pas? Je suis du troi- 
sième étage, c'est-à-dire de l'étage C, où j'oc- 
cupe la cellule n° 735; cela fait. C-735. Vous 
êtes étranger sans doute? 

J'acquiesçai de la tête. 
— Vous demeurez à Berlin? 
— Non, fis-je. Je suis arrivé cet après-midi 

seulement. 
Et, en quelques mots, je lui racontai mon 

aventure, en déclarant pour finir que je serais 
de nouveau libre le lendemain matin et que 
je devais à ma seule curiosité d'être en pri- 
son pour la nuit. 

— Voulez-vous me rendre un service? me 
demanda-t-il alors, après m'avoir longtemps 
regardé, muet et l'air sombre. 



— Volontiers, répondis-je, surpris, pour 
autant que je sois à même de le faire. 

— Ecoutez-moi, dit-il, il s'agit de sortir de 
la prison ce manuscrit. 

A ces mots, il prit un paquet de feuillets de 
dessous la couverture de son grabat et me le 
montra. 

— Mais... répondis-je, maussade, vous n'y 
pensez pas, monsieur! En arrivant ici, on m'a 
fouillé et on m'a même confisqué mes lacets 
de souliers. 

— Ne vous inquiétez pas, interrompit-il, 
nerveux. Vous avez été mêlé par hasard à une 
bagarre de la rue; demain ils auront vos pa- 
piers et ce sera alors un officier de police qui 
viendra en personne s'excuser auprès de vous 
de la méprise. On vous a amené ici avec qua- 
rante autres personnes. C'est pourquoi on 
vous a mis avec moi dans cette cellule : les 
cachots communs doivent être tous occupés. 
Je suis en détention préventive et il est stric- 
tement défendu de mettre qui que ce soit avec 
moi. Si le procureur l'apprend, il fera un beau 
scandale! Mais nous n'avons pas de temps à 
perdre: il se peut que l'Administration s'aper- 
çoive dans quelques minutes de l'erreur com- 
mise, bien qu'il soit possible aussi qu'on ne la 
découvre que demain matin. N'importe ! Ce 
paquet entrera facilement dans votre poche- 



revolver; ne boutonnez pas votre veston et 
personne ne s'apercevra de rien. Seulement, 
je dois faire le nécessaire pour que vous soyez 
transféré dans une autre cellule le plus tôt 
possible, car si le procureur apprend que vous 
avez passé la nuit ici, il ne manquera certai- 
nement pas de vous faire fouiller. Alors, c'est 
entendu, vous l'emportez, n'est-ce pas? 

J'hésitais toujours. 
— Mais que devrai-je en faire? 
— Je ne vous l'ai pas encore dit? Ces pa- 

piers renferment mon plaidoyer. Je veux qu'il 
soit imprimé; n'importe quel journal le pu- 
bliera volontiers... Alors, c'est promis? 

— Pourquoi ne demandez-vous pas plutôt 
une autorisation en règle pour le faire pu- 
blier? 

— Mon Dieu! Vous ne comprenez donc pas? 
Je ne veux pas que ce travail reste enfoui 
dans un des tiroirs du Procureur! Vous y êtes 
maintenant? 

Ses yeux brillaient d'un éclat étrange. J'avais 
beau détourner le regard, je voyais toujours 
ses grands yeux ardents devant moi. 

Sans mot dire, je lui tendis la main. 
— En ce cas, fit-il un peu ragaillardi, je 

vais faire le nécessaire pour qu'on vous éloigne 
d'ici. Vous êtes nouveau dans ces lieux... C'est 



pourquoi je vous préviens... et vous prie de 
ne pas vous effrayer. 

Il saisit sa gamelle, qui se trouvait dans un 
coin, et la lança de toutes ses forces contre la 
porte de fer de la cellule. Cela fit un bruit 
semblable à celui d'un coup de canon. Des pas 
lourds retentirent aussitôt dans le couloir. 
Mon compagnon se mit à crier d'une voix ai- 
guë, presque stridente. 

— Allez-vous-en d'ici, et plus vite que çal 
Comment avez-vous osé pénétrer dans ma cel- 
lule? 

Il se précipita sur moi. Je crus qu'il était 
devenu subitement fou. De toutes ses forces 
il me précipita contre la porte; de stupeur 
je n'eus que le temps d'étendre le bras devant 
moi pour me protéger. 

Le gardien ouvrit la porte et une lumière 
électrique assez blafarde s'alluma au plafond 
de la cellule. 

— Que se passe-t-il ici? demanda-t-il. 
— Otez-moi cet homme de là, comment 

avez-vous osé l'amener? 
Sans répondre, le gardien me fit un signe, 

et, un instant plus tard, je me retrouvais de- 
hors dans la pénombre du corridor. 

— Il vous a frappé, ce misérable? Vous 
avez le droit de vous plaindre à l'Administra- 
tion. 



Pour toute réponse je fis « non » de la tête, 
puis je le suivis silencieusement. 

— Qu 'est-ce que cet homme a commis? lui 
demandai-je enfin, au moment où nous nous 
arrêtâmes devant la porte d'une autre cellule. 

Le gardien regarda prudemment autour de 
lui, comme s'il avait peur d'être entendu. 

— Il est prévenu d'assassinat, chuchota-t-il. 
Ce mot fit une impression horrible sur moi : 
« Assassin! » 
Et dire que ses papiers étaient dans ma po- 

che! Je regrettais déjà d'avoir accepté de les 
emporter en cachette. Qui sait les ennuis que 
j'allais m'attirer? Mais, à ce moment, je revis 
en imagination les deux yeux ardents; dans la 
pénombre, il me sembla les voir briller... 

Je prêtai à peine attention à ce qui m'ar- 
riva par la suite. Je restai jusqu'à l'aube dans 
la cellule commune puis, le matin venu, tout 
se passa exactement comme me l'avait prédit 
le locataire de la cellule C-735. Le directeur 
de la prison me fit appeler dans son bureau. 
Un officier de police se trouvait là, qui s'ex- 
cusa auprès de moi en souriant. A l'hôtel, on 
avait vérifié mon identité. On avait trouvé 
mon passeport et, entre temps, le rapport était 
arrivé de la station frontière. Mon affaire était 
en règle. On me rendit mes objets personnels, 
mon col, ma cravate et mes lacets de chaus- 



sures. L'officier de police me mit obligeam- 
ment en garde contre les manifestations de 
la rue et, quelques minutes plus tard, je quit- 
tais la prison. 

Je pris un taxi pour rentrer à l'hôtel. 
Là, après avoir fermé à clé la porte de ma 

chambre, je sortis le paquet de feuillets que le 
C-735 m'avait remis dans la nuit. Il était inti- 
tulé : 

« JE SUIS INNOCENT » 

par le prévenu n° C-735. 



I 

Lorsque je rentrai, ce jour-là, à midi, ma 
logeuse m'informa qu'un monsieur m'avait 
attendu plus d'une demi-heure pour une af- 
faire très urgente, mais que, finalement, 
n'ayant pu attendre plus longtemps, il était 
parti quelques minutes auparavant. 

— Comment était-il, ce monsieur? deman- 
dai-je à la brave femme. 

— Il était complètement chauve, sauf quel- 
ques cheveux gris autour des tempes; il avait 
le nez comme aplati d'un coup de poing... 

— Ce ne peut être que Petich! m'écriai-je. 
J'entrai dans ma chambre. Je regardai au- 

tour de moi; seul un bout de cigarette dans 
un cendrier sur la table témoignait que quel- 
qu'un était venu là pendant mon absence. Que 
pouvait bien me vouloir cet homme? C'était 
incompréhensible. Il n'y avait pas encore une 
heure, j'étais assis avec lui au café Hessler. Il 
s'était levé tout à coup, avait regardé sa 
montre et était parti en murmurant quelque 
chose au sujet d'une course très urgente à 



faire. Quel intérêt pouvait-il avoir à se débar- 
rasser de moi sous un prétexte quelconque 
pour venir ici rendre visite à ma chambre? 

Que me voulait cet homme? 
J'avais fait la connaissance de Petich la 

veille au soir, au café. J'étais assis, seul, près 
d'une fenêtre et, quand je déposai sur la table 
le journal que j'avais terminé, Petich étendit 
la main, de la table voisine, en me demandant, 
avec un sourire, la permission de le prendre. 
Nous n'échangeâmes que quelques mots : 
« Vous permettez?» « Je vous en prie...» 
Petich se plongea dans la lecture du journal; 
je trouvai même singulière la façon minu- 
tieuse dont il parcourait chaque ligne, depuis 
l'éditorial jusqu'à la fin des petites annonces. 
On eût dit qu'il voulait apprendre par cœur 
tout le contenu de la feuille. 

Lorsqu'il eut fini de lire, il engagea la con- 
versation. Nous ne causâmes, cependant, que 
de choses complètement indifférentes, comme 
deux étrangers qui, par hasard, lient connais- 
sance dans un café. 

— Que dites-vous du chancelier allemand? 
— Croyez-vous qu'on réussisse jamais à 

établir une liaison aérienne régulière entre 
l'Europe et l'Amérique? 

— Il est vraiment inouï que la police amé- 
ricaine reste impuissante à purger Chicago de 
ses gangsters... 

La conversation s'engagea sur ce ton et 
j'avoue que rarement j'ai rencontré homme 



aussi intéressant que Petich. Il savait tout, il 
comprenait tout, il était au courant de tout. 
En politique, il connaissait personnellement 
tous les personnages de premier plan et 
quand la conversation roulait sur des pays 
étrangers, sur les Etats balkaniques ou sud- 
américains, il laissait chaque fois entendre 
par quelques mots négligemment jetés, qu'il 
avait parcouru ces différents pays. 

Plusieurs fois au cours de notre entretien, 
je me demandai quelle pouvait être sa profes- 
sion; cependant, je crus indiscret de lui poser 
cette question. J'essayai d'y trouver moi-même 
une réponse, en émettant des hypothèses 
d'après son visage, ses vêtements. Fonction- 

. naire d'ambassade, ou journaliste... ou peut- 
être employé d'une compagnie de navigation... 
ou, qui sait? petit employé de bureau quel- 
conque passant toute la journée cassé en deux 
sur ses dossiers et, le soir, au café, rêvant 
d'une vie modelée d'après son imagination. Il 
parle de diplomates, de pays lointains, de 

r choses qui resteront pour lui, à jamais inac- 
cessibles... Quelle tête étrange il a, du reste, 
avec son nez aplati, son front chauve et les 
quelques cheveux ébouriffés de ses tempes! 
On dirait un faune hilare ceint d'une couronne 
de lauriers ! 

Après notre conversation au café, il m'ac- 

compagna jusqu'à mon logis, malgré mes pro- testations. Il devait habiter quelque part dans 
le voisinage, car le lendemain matin, en me 



rendant à mon bureau, je le rencontrai à nou- 
veau. 

Au bureau, je n'avais qu'une demi-heure de 
travail. La branche des automobiles ne va pas 
fort en ce moment; j'aurais pu m'épargner 
cette course. J'entrai au café pour parcourir 
les journaux du matin et j'avoue que je fus 
très content d'y retrouver mon ami de la veille 
au nez aplati. Nous causâmes pendant près 
d'une heure puis — je l'ai déjà dit — il re- 
garda tout à coup sa montre, murmura quel- 
que chose et partit. 

Et maintenant voilà qu'en rentrant une 
demi-heure plus tard, ma logeuse m'annonçait 
que cet homme m'avait attendu une demi- 
heure et qu'il avait à me parler d'une affaire 
très urgente! J'étais peut-être tombé sur un 
escroc international qui avait un intérêt par- 
ticulier à venir perquisitionner dans ma cham- 
bre tandis qu'il me savait au café... Mais que 
pouvait-il bien m'avoir volé? 

Je regardai autour de moi. Je ne gardais 
jamais d'argent à la maison. Le peu que je 
possédais était placé en compte-courant à la 
« Kommerz und Privat-Bank ». En ce qui 
concernait mon linge et mes livres, mon cer- 
bère, cette brave M  Werner, avait certaine- 
ment veillé à ce que cet homme suspect ne pût 
rien emporter. L'une des étagères était pleine 
de prospectus d'automobiles. Etait-ce cela qui 
avait attiré mon ami? Il était tout à fait in- 
vraisemblable que mon bonhomme se fût en- 



gagé dans une aventure aussi hasardeuse pour 
voler deux mouchoirs, un roman policier ou 
un prospectus d'auto. 

Tranquillement, je m'assis pour déjeuner. 
A cette époque je prenais mes repas chez moi. 
M  Werner valait de l'or; elle faisait délicieu- 
sement la cuisine, ce qui me réjouissait d'au- 
tant plus que j'avais l'estomac fatigué du res- 
taurant. Mon repas terminé, je m'étendis pour 
faire la sieste. C'était une habitude que j'avais 
prise au temps où les affaires d'automobiles 
marchaient encore et où j'avais parfois cinq à 
six tours d'essai à faire dans la même matinée 
avec un nouveau modèle. 

Après m'être levé, je retournai au bureau, 
mais comme je n'avais toujours rien à faire, 
je m'en allai flâner sur le Kurfürstendamm. 
J'y rencontrai Renz. 

— Dites donc, que vous veut Petich? me 
demanda-t-il en riant. 

Je le regardai, ahuri. 
— Pourquoi me demandez-vous cela? Com- 

ment savez-vous que je le connais? 
— Non, mais!... — et Renz éclata de rire — 

mais je vous ai vu hier soir au café Hessler 
bavarder plus de deux heures ensemble !... 
Vous ne croyez tout de même pas que Petich 
soit resté deux heures à bavarder avec vous 
uniquement pour le plaisir de la conversa- 
tion? 

— Mais qui est-ce donc, ce Petich? m'excla- 
mai-je impatient. 



— Vous ne savez pas? Vous avez parlé avec 
lui pendant deux heures et vous ne savez pas 
que Petich est le plus fin limier de la Sûreté 
de Berlin? 

— Un détective! ah!... je comprends main- 
tenant pourquoi cet homme connaît tout le 
monde et comment il a pu parcourir tous les 
continents... Ah! bon... un détective!... 

Je sentis que, malgré moi, mon visage s'em- 
pourprait. 

— Je m'étonne, dit Renz songeur, que vous 
n'ayez jamais entendu parler de Petich. Je 
voudrais savoir seulement ce que cet homme 
flaire de votre côté, car je vous ai déjà dit que 
son temps était beaucoup trop précieux pour 
qu'il le gaspille à bavarder sur la pluie et le 
beau temps. 

La rougeur inexplicable de mon visage avait 
disparu; je pus, avec la désinvolture d'un 
homme dont la conscience est tranquille, rire 
au nez de Renz. 

— Et que diriez-vous si vous saviez que j'ai 
rencontré votre homme redoutable non seule- 
ment hier soir mais aussi ce matin et qu'avant 
le déjeuner il est même venu chez moi! Ma 
logeuse m'a dit qu'il voulait me parler pour 
une affaire urgente et qu'il regrettait de ne 
pas m'avoir trouvé chez moi. 

— Et... demanda Renz, de quoi s'agissait-il? 
— Je ne sais pas. 
— Vous ne savez pas? 
— Non, je ne sais pas. 



— Mais, enfin, de quoi avez-vous parlé hier 
soit? Il ne vous a pas dit ce qu'il voulait de 
vous? 

— Ce qu'il voulait de moi? Rien du tout. 
Nous avons tout simplement causé de choses 
et d'autres. Ne croyez-vous pas que Petich, si 
occupé qu'il soit, ait parfois besoin d'échan- 
ger des idées avec quelqu'un? Ce qui est cer- 
tain, c'est que sa conversation m'a fort inté- 
ressé. 

Longtemps, Renz garda le silence. Enfin, 
d'une voix lente, il déclara : 

— Tout cela est très bien, mais méfiez-vous! 
Cet homme vous soupçonne de quelque chose, 
autrement, il ne serait pas continuellement à 
vos trousses... 

J'éclatai de rire. 
— Mon cher Renz, vous êtes malade!... 
— C'est possible! Dieu vous entende! En 

tout cas, je connais fort bien cet homme. Vous 
souvenez-vous du cambriolage de notre ban- 
que, l'année dernière? Eh bien! après le vol, 
Petich nous rendit visite tous les jours. C'était 
horrible. Il s'asseyait à notre table et nous 
parlait, sans discontinuer... J'en ai encore la 
chair de poule en y pensant. Je vous jure que 
si j'avais été riche j'aurais remboursé de ma 
poche, à la place du voleur, les cinq cent mille 
marks dérobés, rien que pour être débarrassé 
de la société de cet homme au nez aplati. Quel 

chasseur de criminels! Tenez, encore, cette 
histoire du bijoutier de la Friedrichstrasse, 



cambriolé le jour même où il avait acheté un 
collier d'une valeur inestimable qu'on appelait 
le « collier de la Madone ». Le voleur s'enfuit, 
tout Berlin le chercha, mais seul Petich réussit 
à découvrir son identité. Il se mit à sa pour- 
suite, en auto, en avion, tout comme dans les 
films. 

— Où voulez-vous en venir avec cette his- 
toire de brigands? demandai-je nerveux. 

— Attendez la fin, répondit Renz en sou- 
riant : Petich met le voleur au pied du mur, 
à tel point que celui-ci est obligé de se jeter 
par la portière d'un train en pleine course. 
Le malheureux s'écrase sur les rails; il est 
étendu, les membres brisés, à moitié mort 
déjà. Eh bien, Petich réussit à apprendre de 
cet agonisant le secret de la cachette où le pré- 
cieux collier a été enfoui. 

— Cette histoire à dormir debout ne m'in- 
téresse pas, mon cher Renz. Vous ne voulez 
tout de même pas insinuer que Petich voit en 
moi un criminel? Mon passé est blanc comme 
neige. Je suis né à Berlin, c'est là que j'ai fait 
toutes mes études et que j'ai vécu jusqu'à ce 
jour. C'est là également que je paie des impôts 
depuis que je travaille. Qu'est-ce qui peut bien 
l'intéresser dans ma vie? 

De nouveau, Renz se mit à rire. 
— Ne vous méprenez pas sur le sens de mes 

paroles, dit-il. J'ai voulu simplement vous 
avertir... J'affirme de nouveau que ce n'est pas 



sans raison que Petich recherche votre amitié. 
Méfiez-vous! Au revoir!... 

Il sauta dans un autobus, tandis que je res- 
tais là, souriant des inquiétudes de ce brave 
garçon. Moi, me méfier de Petich! Idée ridi- 
cule ! C'est, quoi qu'on en dise, un homme fort 
sympathique! Malgré tout, je sentais mes nerfs 
vibrer sous l'effet d'une tension analogue à 
celle que doit éprouver le chasseur quand il 
est à l'affût du gibier. « Ce brave Renz craint 
pour ma sécurité! murmurai-je. Nous ver- 
rons!... » 

A pas rapides, je me dirigeai vers le café 
Hessler. Petich m'y attendait déjà. Il était 
assis en face de l'entrée, d'où il pouvait passer 
en revue tout le café. Je me dirigeai tout droit 
vers lui et lui serrai vigoureusement là main. 

— Bonjour, monsieur Petich! Comment 
allez-vous? On m'a dit que vous étiez passé 
chez moi ce matin? 

Je le regardais fixement dans les yeux, vou- 
lant jouir de son embarras. Cependant son vi- 
sage resta impénétrable; autour de la bouche 
seulement, je crus déceler un sourire ironique. 
Il se peut pourtant que j'aie été le jouet d'une 
illusion. 

— Parfaitement... Vers midi, je suis monté 
chez vous... J'avais cru que vous rentriez vous 
aussi, du café, et j'aurais voulu bavarder 
encore un peu avec vous. 

— C'était tout ce que vous me vouliez? de- 
mandai-je d'une façon presque provocante, 



tandis que ma bouche esquissait un sourire 
volontairement railleur. 

— Mais qu'aurais-je pu vous vouloir d'au- 
tre? 

— Que sais-je? C'était peut-être mon appar- 
tement qui vous intéressait. Vous avez insisté 
hier soir pour m'accompagner jusque chez 
moi. Donc, vous saviez déjà où j'habitais, mais 
vous n'aviez pas encore vu mon appartement. 
Alors, vous êtes monté. Pourquoi faire? Je 
l'ignore. Pourquoi surtout venir, sachant que 
je n'étais pas là? Il ne vous en aurait, en effet, 
coûté qu'un mot pour que je vous prie moi- 
même de monter... Avez-vous au moins trouvé 
quelque chose qui vous ait particulièrement 
intéressé? 

— Moi! Pourquoi me demandez-vous cela? 
— Parce que, monsieur Petich, je n'aime 

pas jouer à cache-cache. Vous avez cherché 
chez moi des preuves! 

— Des preuves de quoi? 
— Mais, mon cher Petich... ce n'est pas moi 

le détective... Comment puis-je savoir quelles 
sont les preuves qui vous intéressent? 

— Vous savez donc que je suis détective? 
— Ça, par exemple! Pour qui me prenez- 

vous? Tout le monde vous connaît... il suffit 
que vous paraissiez quelque part pour que les 
gens chuchotent derrière vous. Il s'en faut de 
peu qu'on ne vous montre du doigt. 

La bouche de Petich eut un tressaillement 
nerveux. 
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