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A toi, 
PIERRE VERY, 

qui collaboras si étroitement à la 
création de Clairval. Tu as refusé 
de voir ton nom sur la couverture. 
Avec une grande joie je répare cette 
injustice en l'inscrivant ici en toute amitié. 

R.-F. D. 





PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

Fera-t-on sauter le Palais? 

Place Saint-Michel, un peloton de gardes mobiles, 
l'arme au pied, sombres, muets, dans l'attente. Quai 
de la Mégisserie, une section montée, gourmettes 
brillantes des chevaux, sabots impatients, cliquetis 
des mors, buffleteries cirées. Place Dauphine, les 
pèlerines noires des agents, l'étincellement fugitif 
d'un galon, un officier de paix qui passe, rapide, 
visage tendu. 

Sur le boulevard du Palais, les uniformes kaki, 
les baïonnettes, fourragère rouge, fourragère verte : 
deux compagnies du régiment d'infanterie colo- 
niale. 

Ainsi, soldats, cipaux, mobiles, gardiens de la 
paix, formaient le cercle autour du Palais de Jus- 
tice. Un gigantesque investissement, un cordon in- 
franchissable. Des hommes et des hommes, coude 
à coude, unis dans une même pensée : empêcher 
l'explosion. 

La Cité était en état de siège. Sur les rives, re- 
poussé à grand'peine, masses noires fluant et re- 
fluant par ondes profondes, parcourues comme par des courants sous-marins à l'annonce de certaines 



nouvelles ébouriffantes, le peuple de Paris. Il était 
venu de partout, des hauteurs de Montmartre, et 
des coins verdoyants et populaires des Buttes-Chan 
mont, de la Porte d'Orléans et de Passy, de la Nation 
et des Batignolles. Une seule énorme aspiration con- 
centrant hommes, femmes, enfants, en un seul 
point. Pour quoi faire? Pour voir. 

Rue Guénégaud, rue de la Huchette, quai de 
Montebello, avenue Victoria, au Pont-Neuf, dans 
l'Ile Saint-Louis, s'infiltrant malgré cordons de po- 
lice et consignes, gagnant main sur main, la foule 
était là, agglomérat confus, abcès de fixation de l'in- 
quiétude et de la curiosité drainées par les artères 
bouillonnantes de la grand'ville : fera-t-on sauter le Palais? 

Lieu géométrique, il dressait sa masse solide, 
puissante, plongeant dans le cœur même de la cité 
par ses caves, ses galeries, formant corps avec l'île. 
Les tours, qui ont assisté et survécu à tant de mas- 
sacres, qui ont entendu tant de pleurs, se dressaient, 
impavides, dans l'air lumineux. Tout à l'heure ne 
seraient-elles, qu'un amas de pierres entassées, ef- 
fondrées sur ceux qui jugeaient Chevineuil? 

Il était là, Chevineuil, écrasé dans son box, écou- 
tant les dépositions des témoins, qui venaient les 
uns après les autres ajouter une pierre à l'édifice 
construit par le ministère public. Un crime crapu- 
leux, un de ces actes devant lesquels la conscience 
de chacun s'indigne; l'ouvrier comme l'aristocrate, 
le snob et le bourgeois, tous, en lisant dans les jour- 
naux de l'époque l'ignoble fait divers, avaient 
souhaité prompte et simple justice : la guillotine. 
Jean Chevineuil ne méritait aucune pitié. 

Et c'était lui, c'était son procès qui soulevait 
pareille émotion... 

Les faits, que stigmatisait l'acte d'accusation, 
parlaient d'eux-mêmes : quatre mois de ça mourait, 



assassiné sauvagement, Edme Chevineuil, un vieil- 
lard. Il habitait avenue Henri-Martin un hôtel par- 
ticulier où il avait accumulé les richesses, les œu- 
vres d'art; ceux qui avaient eu chance de pénétrer 
chez lui ne tarissaient pas sur les merveilles entas- 
sées par ses soins. 

Les pièces de l'hôtel étaient meublées selon un 
merveilleux disparate; l'art égyptien, les délicates 
sculptures chinoises, les minuties japonaises, l'art 
de la Russie des tzars, tout l'univers était représenté 
là, dorloté par Edme Chevineuil avec amour. A 
chaque minute, il cherchait quelque nouveau 
joyau à ajouter à ses collections. Riche, à ignorer le 
montant exact de sa fortune, le vieillard menait 
une existence retirée au milieu de ses trésors. Il ne 
recevait que Jean, son neveu, un garçon orphelin de 
bonne heure, qu'il adorait, et à qui il ne refusait 
rien. Mais ses générosités même excitaient la con- 
voitise de l'homme qui était en ce moment devant 
ses juges. 

Comment! son oncle ne lui refusait rien, mais il 
aurait pu avoir encore davantage!... L'accusation 
établit que, la veille du crime, le neveu avait de- 
mandé à son parent l'argent nécessaire pour l'acqui- 
sition d'un yacht; le vieillard, mis en garde par son 
notaire, avait voulu retenir son préféré sur une 
pente qu'il estimait dangereuse. Jean possédait déjà 
hors-bord, canot de course, avion personnel, plu- 
sieurs autos; un yacht maintenant. Non, ce serait 
le cadeau de mariage qu'Edme Chevineuil offrirait à la fiancée de son neveu. Son rêve : voir Jean marié 
et père de famille. 

Refus, dispute, querelle, mots aigres-doux, me- 
naces... On avait retrouvé le malheureux homme 
étendu dans le salon chinois, la tête fracassée; des 
cheveux, du sang, adhéraient encore au socle d'un 
admirable bouddha de l'époque des Mings. L'en- 
quête n'avait pas été longue. La nuit même, Jean 



s'était grisé dans une boîte de nuit. Trois heures 
d'interrogatoire, et il avouait. 

Voilà l'homme que les jurés de la Seine avaient 
devant eux. Voilà l'homme dont le procès mobilisait 
tant de forces policières. 

— D'une enquête à laquelle j'ai procédé parmi les 
familiers de l'accusé, disait en ce moment le témoin 
à la barre, le Commissaire spécial Clairambault, 
j'ai acquis la conviction que Jean Chevineuil a agi 
sous l'impulsion d'un ignoble souci d'intérêt. Son 
oncle l'avait institué son légataire universel, il le 
savait. Il a voulu cette fortune, cette fortune qu'il estimait inutilisée et inutile entre les mains de ce 
vieil homme. Il a tué. 

Le Commissaire spécial venait de répondre à une 
question posée par M de Test, un des maîtres du 
barreau parisien, un de ces avocats au verbe étin- 
celant, spécialisé dans les grandes affaires crimi- 
nelles, et qui avait accepté la défense de Jean Che- 
vineuil malgré les difficultés de la tâche. Ses con- 
frères s'en étonnaient; la cause était perdue 
d'avance; mais il affectait précisément d'en tirer 
gloire : à vaincre sans péril... Et il se disait prêt à 
plaider l'acquittement. 

— Pas de question, messieurs les Jurés? deman- 
dait le Président. 

Les têtes des spectateurs, massés dans la salle 
des Assises et parmi lesquels on voyait surtout des 
visages caractéristiques de policiers, pivotèrent brus- 
quement; ainsi dans les matches de tennis le mou- 
vement sec des têtes suivant la balle envoyée d'un 
bout à l'autre du court. C'est que l'attention se con- 
centrait sur les juges populaires. C'était eux qui 
détenaient le pouvoir de laisser ou non le Palais de Justice debout. 

Le président du jury, désigné par le hasard du 
tirage au sort, un homme au visage sévère, intelli- 
gent, courte barbe noire, yeux vifs derrière les lu- 



nettes-pince-nez américaines, directeur des Etablis- 
sements Lapy et Cie, — machines de précision, — 
leva la main : 

— Je désirerais poser une question au témoin. 
Depuis le début du procès, il en était de même 

pour chacun de ceux qui déposaient. Le président 
du jury possédait un esprit méticuleux comme il 
s'en rencontre rarement. Et l'on devinait que pour 
lui « juger en son âme et conscience » n'était pas 
vaine formule. 

— Le Commissaire Clairambault est arrivé sur 
les lieux parmi les premiers? 

— En effet. 
— Il a été appelé par le domestique Eugène, at- 

taché spécialement à la personne de M. Edme Che- vineuil? 
— Parfaitement, répondait le Commissaire qui se 

demandait où son questionneur voulait en arriver. 
— Eugène lui a déclaré que Jean Chevineuil avait 

passé la soirée avec son oncle; le domestique a 
ajouté qu'il avait vu l'accusé sortir; il était à ce 
moment, a-t-il dit, onze heures sept minutes très exactement? 

— Oui. 
— Un des témoins entendus précédemment, le 

barman du Ciro's, la boîte de nuit où Chevineuil 
s'est enivré ce soir-là, a déclaré que l'accusé était 
arrivé à onze heures dix. 

Un sourd murmure parcourut la salle. Le prési- 
dent du jury poursuivait : 

— Comment Jean Chevineuil a-t-il pu ne mettre 
que trois minutes pour se rendre de l'avenue Henri- 
Martin à Montmartre? 

Le Procureur général se dressa à demi sur son 
siège; le Président des Assises agita le buste; ses 
assesseurs le regardèrent; les jurés se penchaient 
les uns vers les autres; dans l'auditoire un brou- 
haha. Les journalistes couvraient leurs blocs de 



notes; plusieurs sortirent en coup de vent, se pré- 
cipitèrent vers les boxes téléphoniques. M de Test, 
l'avocat de l'accusé, fronça le sourcil; cette aide im- 
prévue n'était pas pour lui plaire. Mais le Président se ressaisit : 

— Commissaire Clairambault, vous avez entendu 
la question. Voulez-vous y répondre? 

— Mon dieu, monsieur le Président, faisait Clai- 
rambault avec une gêne manifeste, il ne me paraît 
pas qu'il y ait là une objection particulièrement 
solide. Jean Chevineuil possédait une Bugatti dont 
la rapidité était légendaire; il lui fallait pour aller de l'avenue Henri-Martin à Montmartre à l'allure 
de fou qui lui était habituelle... J'insiste sur ce 
point : Chevineuil allait toujours très vite... 

Mais, M de Test intervenant : 
— Le témoin n'a pas à imaginer, à se baser sur 

des habitudes... Oui ou non, faut-il plus de trois mi- 
nutes pour accomplir le parcours en question? 

— Certes, mais l'écart entre les montres... 
— L'écart entre les montres!... répétait l'avocat 

et il éclata d'un rire bruyant, insultant, une de ses 
forces, un des moyens par lesquels il désarçonnait 
les témoins coriaces. 

Il ajouta : 
— MM. les Jurés apprécieront. 
Ainsi s'appropriait-il sans vergogne l'objection 

soulevée par le président même du jury. 
Le brouhaha montait dans l'auditoire; ce n'était 

pas la première fois que le directeur des Etablisse- 
ments Lapy démolissait d'un petit mot la déposition 
la plus lourde. Aussi les murmures allaient leur 
train. On regardait le juré, ce M. Lapy, au prénom 
saugrenu de Galbin. 

Un journaliste chuchota pour sa voisine : 
— Lapy a visiblement les « foies »... 
Là, plus que dans le box de Jean Chevineuil, se 

concentrait l'attention. L'accusé n'était qu'un com- 



parse. Le drame, il se jouait sur les bancs du jury. De leur réponse dépendait le Palais de Justice. 
— Paris-Soir, dernière... L'Intran... Dernières 

nouvelles du procès... 
Au travers des hautes baies de la Cour d'Assises, 

l e s  cris d'un camelot, parvenu on ne savait com- 

ment à traverser les cordons de police, montaient. 
On entendait : 

— Le message de Samson Clairval... Demandez 
Paris-Soir... l'Intran... 

Samson Clairval, c'était lui dont l'ombre immense 
s'étendait au-dessus de la vieille bâtisse de justice. 
C'était lui qui s'était engagé à faire sauter le Palais. 
Samson Clairval, l'escroc disaient les uns, le récidi- 
viste l'appelait la police, tandis que d'autres pro- 
nonçaient son nom, « Clairval », avec une sorte de 
ferveur. 

Clairval, cela sonnait haut et clair, c'était Fran- 
çais, purement français; on croyait voir une prai- 
rie, un vallon où chantait un frais ruisseau. Cela 
évoquait les contrées riches, grasses, de la vraie 
France. Clairval. A l'entendre seulement, un cou- 
rant d'air sain vous emplissait les poumons, vous 
régénérait. Eh oui, il se moquait des juges, des 
agents, des forces conjuguées de la Sûreté Natio- 
nale, de la police Judiciaire, de la Gendarmerie! Il 
s'en moquait toujours! 

Clairval. L'aventurier que redoutaient banquiers 
véreux, avocats marrons, députaille sans scrupules. 
Celui que pourchassait le « quai des Orfèvres » 
depuis des années. Celui dont les signalements dis- 
parates, contradictoires, figuraient aux dossiers de 
la plus petite gendarmerie, et dont peut-être on 
venait de serrer la main, que l'on rencontrait aux 
premières, aux cocktails de vedettes. Cent faces, 
cent noms, mais surtout et avant tout le sien : 
Samson Clairval, au prénom désuet, évocateur de 
force, de justice divine. Clairval qui, en cette époque 



d'amertume générale, de crise, trouvait l'occasion 
de rire et de faire rire. 

Et c'était lui qui menaçait le Palais de Justice, lui 
qui avait juré de n'en plus laisser une pierre debout 
si l'on enfreignait son ordre : acquitter Jean Chevi- 
neuil. 



CHAPITRE II 

Samson Clairval 

Trois jours avant l'ouverture du procès, nul 
n'effectuait de rapprochement entre Clairval et 
Chevineuil. Comment le premier se serait-il inté- 
ressé à Jean Chevineuil, ce garçon pire que le plus 
bas des escarpes? 

Pourtant cela était. A quarante-huit heures des 
Assises, le poste de T. S. F. privé de Samson Clair- 
val, ce poste fantôme que l'on n'avait encore pu lo- 
caliser, lançait un message dont l'éloquence ironi- 
que était en raison inverse de la brièveté. 

« Allo! Allo!... Ici Radio Clairval, non relayée par 
les stations du réseau d'Etat français. 

« Veuillez écouter le message de Samson Clair- val. » 
Et la voix nerveuse, cassante de Clairval déclarant 

sans préambule : 
« Estimant que la culpabilité de Jean Chevineuil 

n'est nullement démontrée par les faits, que la jus- 
tice est à ce point mal dirigée, qu'une condamnation 
injustifiée risque d'intervenir à son égard, j'ai déci- 
dé de le faire acquitter. 

« En conséquence, au cas où MM. les jurés com- 
mettraient une erreur, je me verrais dans la pénible 
obligation de procéder à la destruction du Palais 
de l'Injustice, sis à Paris, île de la Cité. 

« Au cas où le Jury passerait outre à mes instruc- 
tions, l'explosion du dit Palais se produira très 
exactement trente secondes après la lecture du ver- dict. » 

Au premier abord on crut avoir affaire à un fou 



ou un plaisantin. Si Clairval ne détestait pas, quel- 
quefois, de prendre le public à témoin, jamais son 
audace n'avait atteint pareilles bornes. 

Mais le lendemain, un coup de téléphone alertait 
les salles de rédaction des grands journaux; quel- 
ques incrédules, se mirent en rapport avec M de 
Test pour s'assurer de la véracité de cette lettre. 
L'avocat ne put que la confirmer. 

— J'ai reçu de M. Samson Clairval, déclara-t-il, 
mission d'entériner la sincérité de son message. 
J'estime, ajoutait-il, cette menace inutile : Chevi- 
neuil sera acquitté haut la main... 

On ne l'écoutait qu'à moitié; on le pressait de 
questions : il avait reçu mission de Clairval; il le 
connaissait donc; quel homme était-ce? Que lui 
avait-il dit? Les correspondants des journaux amé- 
ricains n'étaient pas les derniers à harceler le Maî- 
tre de leurs demandes d'interviews. De Test jubi- 
lait; il prévoyait déjà le jour où, Clairval arrêté, 
il serait chargé de le défendre. 

Cependant la police, mobilisée, mettait Paris en 
état de siège; cette fois il fallait en finir; on chercha 
le poste d'où émanaient les coups de téléphone aux 
rédacteurs en chefs des journaux. Et l'on trouva : 
un bureau d'un grand building de la rue La Boëtie; 
il avait été loué le matin, meublé à midi d'une table 
et un fauteuil. Le concierge avait vu passer le gar- 
çon engagé par le locataire, qui déclara venir net- 
toyer les vitres; le compteur du téléphone avait en- 
registré trente communications. C'était tout. Le gar- 
çon s'était volatilisé, le locataire ne reparut plus. 

Le Commissaire spécial Clairambault ne décolé- 
rait pas; étant à l'origine de l'affaire Chevineuil, on 
le chargea d'assurer la protection du jury. Une sorte 
de frénésie s'était emparée de chacun; dès le tirage 
au sort, les reporters se bousculèrent pour question- 
ner les jurés; en vain; ils étaient gardés à vue. 

On envisagea de dessaisir la Cour d'assises de la 



Seine pour cause de sûreté publique. C'était capitu- 
ler devant Clairval, devant « l'escroc ». Le Minis- 
tère comprit le danger, le ridicule qui rejaillirait sur 
lui, et la chute qui s'ensuivrait. Le Garde des Sceaux 
donna des ordres pour que la procédure aboutît 
rapidement; et l'on mobilisa tout ce que Paris con- 
tenait de fortes policières et militaires. 

Cependant Samson Clairval s'amusait royalement. 
Cela commençait à l'ouverture même de l'audien- 

ce. Le Président de la Cour en sortant de chez soi 
avisa un taxi en maraude; il sauta dedans, ordonna: 

— Palais de Justice, rondement!... 
Fait singulier, l'auto n'avait pas parcouru cinq 

cents mètres que le carburateur donnait des signes 
de suffocation par noyade. Arrêt. Le Président pié- 
tinait. Départ. Trois minutes après, à proximité 
d'une station, nouvelle panne. Le magistrat, quit- 
tant sa voiture, se précipitait vers l'unique taxi en 
station : 

— Vite, au Palais! 
Mais le chauffeur d'une voix endormie : 
— Impossible. 
— Pourquoi? tempêtait le Président. 
— Regardez mon panneau. Je suis au garage. 
Le « client » s'étranglait de fureur : 
— Au garage?... Vous êtes en station. 
— Non. Je me repose. Mon différentiel a un lum- 

bago. 
Force fut donc au malheureux magistrat de cou- 

rir au métro. Nouvelles mésaventures; un quidam, 
le croisant, l'aborda, croyant le reconnaître et l'at- 
tardant ainsi; un moment plus tard, altercation 
avec une vieille dame. En fin de compte, il arrivait 
au Palais avec deux heures de retard. Clairval le 
claironna le soir même par une nouvelle communi- 
cation radiophonique. Il démontrait sa puissance. 

Devant pareille audace, on décida de faire coucher 
les jurés au Palais de Justice. Peine perdue. Dans 



la nuit, un gardien de la paix venait réveiller le 
septième juré. 

— Votre fillette est malade, annonça-t-il. 
Sans écouter ses collègues, en costume sommaire, 

le père inquiet suivait l'agent. On ne devait pas le 
revoir. Il avait été enlevé. Le lendemain un sup- 
pléant prenait la place de l'absent, tandis qu'un 
message de Clairval expliquait son acte : 

« M. le juré n° 7, disait-il en substance, a cru bon 
de manifester à l'égard de l'accusé une animosité 
particulière; des mots lui ont échappé ne laissant 
aucun doute sur ce point; il est donc incapable de 
juger conformément au serment par lui prêté. 

« Par ailleurs, il a proféré sur mon compte des 
paroles nettement désobligeantes. Je me vois ainsi 
contraint à mon grand regret de lui imposer une 
cure de santé et de repos. 

« Que sa famille n'ait aucune crainte à son sujet. 
Il est vivant, bien portant, mange comme quatre et 
la puissance de ses vociférations démontre la vi- 
gueur de son moral. 

« J'ajoute qu'il a pu, par téléphone, converser 
avec sa fille, ce qui lui a donné les apaisements né- 
cessaires. Je me serais amèrement reproché de le 
laisser dans l'inquiétude plus de... Chut! pas de pré- 
cisions : mon nouvel ami, le Commissaire spécial 
Clairambault, serait susceptible d'en tirer des dé- 
ductions peu profitables pour moi-même. » 

Et ainsi de suite. D'heure en heure, le procès don- 
nait lieu à d'étranges incidents, faisant éclater la 
volonté bien arrêtée de Samson Clairval d'obtenir 
l'acquittement de Jean Chevineuil. 

D'où l'émotion de Paris, d'où ces gardes mobiles, 
ces agents, ces soldats. D'où ce peuple massé sur les 
berges de la Seine, essayant de prévoir, de deviner 
ce qui se passait dans la Cité. Clairval tiendrait-il sa promesse? 

Au premier rang des spectateurs, devant le Com- 



missariat du quai de Gesvres, un gros homme rubi- cond, hurlait à qui voulait l'entendre : 
— Eh bien, moi, Oscar Tripoux, charcutier rue 

du Fer-à-Moulin, je vous répète que ce type-là est 
épatant... oui : Samson Clairval... 

On entourait le bonhomme, on le protégeait con- 
tre un agent qui aurait fortement désiré l'houspiller. 

— Qu'est-ce qu'il t'a fait, Clairval? gouailla un 
titi, il t'a toujours pas dégraissé?... 

Des rires, de cordiales moqueries sur ce ton spé- 
cial aux foules de Paris. 

— Non, disait Tripoux, mais quand ma boutique 
a brûlé, j'ai demandé à mon assurance de payer. 
Elle a voulu faire des difficultés... Ça n'a pas traîné, 
je vous le garantis. Clairval est intervenu : deux 
jours après je touchais... 

— Lui aussi sans doute ! fit un individu au faciès 
classique d'agent en bourgeois. 

— Ben nature, ripostait une commère, c'était sa 
commission... Tout de même, ce que je comprends 
pas c'est qu'il s'intéresse à ce Chevineuil... 

Ainsi, dans ce grouillement qui entourait l'île, 
Clairval était l'objet unique des conversations. Pour- 
tant, tout de même que la commère qui défendait 
la thèse d'Oscar Tripoux, charcutier, on s'interro- 
geait. Chevineuil était antipathique; pourquoi cet 
intérêt que lui manifestait Samson Clairval? 

Et c'était un pareil état d'esprit dans la salle 
d'audience. Chez les acteurs du drame de justice 
comme chez les spectateurs un étonnement; même 
les magistrats, s'ils eussent aimé d'avoir Clairval là, 
devant eux, dans le box, ne se défendaient pas d'une 
sympathie inavouée pour l'escroc. Or, Jean Chevi- 
neuil était l'antithèse de Clairval; ses actes ne mé- 
ritaient aucune indulgence. Sa cause était perdue 
d'avance malgré les efforts de M de Test, malgré 
l'attitude timorée du président du jury. 

Cependant il fallait en finir au plus tôt. De la pré- 



sidence du Conseil, un coup de téléphone avait invité 
le Parquet Général de faire en sorte que le procès 
s'achevât dans la nuit. Une courte suspension, et 
l'audience reprenait pour réquisitoire, plaidoiries et verdict. 

Sur Paris l'obscurité s'abattait, trouée par les 
rangées des lampadaires. On avait disposé un peu 
partout des projecteurs venus du camp d'aviation 
avec mission d'illuminer les abords du Palais. Ain- 
si avouait-on la crainte où l'on était que Clairval 
tînt son audacieuse promesse. 

Les commentaires allaient leur train. On moquait 
les gens de police. Un chansonnier, le célèbre Ver- 
moutte, avait lancé des couplets que chacun trouvait 
piquant de fredonner sous le nez des policiers : 

Samson Clairval aim' les agents 
Qui voudraient bien le f... dedans. 
Il f'ra sauter l'Palais d'Justice 
Au nez des jug's et d'la police... 
Oui, oui, cré nom de nom 
Samson Clairval est un luron. 

Sur la Seine une vedette se profila; on entendait 
le bourdonnement de son moteur. 

— Un cuirassé! hurla Oscar Tripoux, au comble 
de la joie. 

Dans la salle d'audience : 
— Messieurs les Jurés, vous voici investis de la 

confiance populaire. Vous devez vous dépouiller de 
toutes contingences extérieures, n'avoir souvenir 
que d'une chose, la grandeur de votre mission. En 
votre âme et conscience répondez : Jean Chevineuil 
est-il coupable? Mérite-t-il les circonstances atté- 
nuantes? Eh bien, Messieurs, je vous le dis : Chevi- 
neuil est coupable et il n'est digne d'aucune pitié... 

Dressé, le verbe tonnant, agitant ses manches 
rouges aux parements noirs, le visage plus rouge 



encore, au point que l'on pouvait redouter qu'il ne 
tombât d'une attaque, le Procureur général lançait 
l'anathème contre l'accusé. Quoi qu'il en eût, quoi 
qu'il se défendît de faire allusion à Samson Clairval, 
d'évoquer la menace sous laquelle allaient délibérer 
les jurés, à chacune de ses phrases on devinait que 
ses réquisitions dépassaient le box des accusés, 
qu'elles s'adressaient au delà, à cet homme, qui 
narguait la police et avait promis de faire sauter 
le Palais si le verdict n'était pas conforme à ses 
ordres. 

— Regarde le jury. 
Un rédacteur d'un grand journal du matin inter- 

pellait son voisin. De fait, les visages des magistrats 
populaires étaient curieux à observer. Découpés du- 
rement par les lumières qui soulignaient les ombres, 
ils étaient tendus vers le Procureur général. L'im- 
mobilité absolue. Qui regardaient-ils ainsi? Eux- 
mêmes. Avant que d'être réunis dans la salle des 
délibérations, ils songeaient plus à leur sort qu'à 
leur devoir. Acquitter et vivre : condamner et sau- 
ter. Oui, on dirait qu'ils avaient capitulé. Et ensui- 
te?... Chacun pourrait au besoin rejeter la défaite sur les autres. 

Le réquisitoire se terminait. L'homme rouge au 
collet d'hermine se rasseyait; à peine avait-il parlé 
une demi-heure. En finir, en finir à tout prix. L'an- 
goisse qui montait, se cristallisait. 

L'impression fut si précise que le Président re- 
marqua, malgré soi : 

— La lumière baisse. 
Un souffle parcourut la salle. L'inquiétude. 
— Maître de Test, vous avez la parole. 
Elégance, ronds de bras, voix un peu basse aux 

inflexions prenantes, une éloquence riche en épi- 
thètes, en images : 

— Lorsque Sisyphe reçut condamnation de rou- 



1er jusqu'au sommet de la montagne la roche qui 
devait retomber sans cesse, il n'imagina pas la dé- 
faite. Confiant en ses muscles, il s'acharna sans un 
instant de désespoir. Eh bien, Messieurs les jurés, 
quand je me chargeai de défendre Jean Chevineuil 
je fis de même; pas un instant je n'entrevis la ri- 
gueur de ma tâche. Aucune preuve ne démontrait la 
culpabilité de mon client. Or, au fur et à mesure 
que se déroulaient ces audiences, je constatai, et 
vous avez pu le faire identiquement, que cette dé- 
fense devenait œuvre de titan. 

« Oui, Messieurs les jurés, de titan. Mais j'ai les 
épaules solides. Et je saurai la mener à bien... On 
n'a pas jusqu'à cette heure prononcé le nom que 
j'attendais... Samson Clairval! Ne sursautez pas, 
monsieur le Procureur général. 

— Je n'ai pas bougé, Maître, gronda le magistrat. 
— Pardon, monsieur le Procureur général, je ne 

vous ai pas interrompu tout à l'heure. J'ai dit et je 
répète que vous avez sursauté... Je dis que ce pro- 
cès n'est pas celui de Jean Chevineuil. Je dis que 
c'est le procès de Samson Clairval!... C'est lui que 
l'on veut atteindre au travers de mon client. Com- 
ment? Voilà un homme qui s'érige le défenseur de 
l'accusé, qui proclame sa conviction profonde en 
l'innocence de Chevineuil, qui vous crie, Messieurs 
les jurés : « Casse-cou!... si vous condamnez, vous 
commettez une erreur judiciaire!... » Quelle audace, 
n'est-ce pas? Aussi veut-on peser sur vos conscien- 
ces, Messieurs, vous contraindre à conduire Clair- 
val à la guillotine par le truchement de Jean Chevi- neuil... 

M de Test était lancé. Faiblement le Président 
essaya de le ramener au procès lui-même. L'avocat 
ne s'arrêtait pas. Il avait découvert un cheval de 
bataille : le procès de tendance. Et il plaidait en 
quelque sorte plus pour soi-même que pour Chevi- 
neuil. C'était Clairval qu'il défendait par anticipa- 



tion, c'était la Cause qui lui conférerait une situa- 
tion sans pareille. 

Les chroniqueurs judiciaires montraient des vi- 
sages enthousiastes. Quels articles demain? 

Dehors, la marée humaine se gonflait au ressac 
des fausses nouvelles. A tout instant on s'attendait 
à voir s'envoler en l'air les tours de la Sainte Cha- 
pelle, on croyait entendre le sourd grondement de 
l'explosion. 

Samson Clairval n'a peur de rien 
Ni d'Clairambault, ni des vauriens... 

— Les jurés délibèrent. 
Cela courut, se propagea. Les trois petits mots 

galopaient. La fièvre. L'angoisse. Et, tout à coup, les 
spectateurs les mieux placés, ceux qui s'écrasaient 
contre les parapets, aperçurent une langue de feu 
qui montait, se dressait le long des murs de l'anti- 
que maison de justice. Cela fusait, un serpent vi- 
vant qui grimpa, atteignit les corniches, fit le tour 
des bâtiments. Les projecteurs balayèrent les murs, 
suivirent le mystérieux phénomène, fouillèrent les 
ombres, les arrachant, les extirpant des coins les 
plus obscurs. Puis tout rentra dans l'ombre. 

Le Commissaire spécial Clairambault, averti, 
s'était précipité à une fenêtre : à temps pour dis- 
tinguer le serpent de feu qui venait mourir au pied 
d'une tour. Il se rua au dehors. Des débris calcinés, 
des brins noircis; il jura. Un simple cordon Bick- 
ford appliqué le long de la façade. Qui avait eu l'audace? 

— Qu'est-ce que vous me racontez là? grommela 
le directeur de la Police judiciaire, Davesne, à Clai- 
rambault qui lui décrivait sa découverte. 

— Un coup à Clairval, monsieur le Directeur. 
— Encore! vous le voyez partout, 
— Voyons, monsieur le Directeur, c'est évident. 

Clairval bluffe. Il nous joue magistralement en ce 



moment. Nous avons établi barrages, cordons de po- 
lices, sentinelles. Il y a des gardes dans tous les re- 
coins du Palais. Nous avons quatre as en mains : po- 
ker. A peine si Clairval a une misérable petite paire 
de sept : ses messages, ses menaces. Alors, au mo- 
ment où les jurés entrent dans la salle des délibéra- 
tions, il « blinde »... 

— Vous jouez souvent au poker, Clairambault? 
demanda Davesne sur un ton sarcastique. 

— Je l'apprends depuis huit jours, monsieur le 
Directeur, depuis qu'en me confiant la protection 
des jurés, vous m'avez chargé de poursuivre Clair- 
val... 

— Je souhaite que vous réussissiez mieux que 
vos devanciers. 

— Je fais de mon mieux. On m'a signalé la pré- 
sence de notre homme dans un tripot. J'y suis allé. 

— Bien entendu, vous avez fait chou-blanc. 
Clairambault haussa les épaules avec dépit : 
— J'ai perdu deux cents francs. 
Le directeur ricana, « Mauvaises, vos leçons de 

poker ! » et reprit : 
— Alors ce cordon Bickford?.... 
— Destiné à nous prouver que la promesse 

d'explosion n'est pas une vaine menace. 
— Qui l'a allumé? 
Le Commissaire se tripota les ongles de ce geste 

qui lui était caractéristique; il avoua : 
— On a aperçu un agent au pied du mur où la 

flamme est née. 
C'en était trop : M. le Directeur de la Police ju- 

diciaire s'éloignait à grands pas. Clairval faisait revê- 
tir à ses complices les propres uniformes de ses 
poursuivants !... 

Pendant ce temps la foule semblait saisie d'une 
étrange folie. Vite retenue, la complainte imaginée 
par le chansonnier, fut chantée là, ici, ailleurs. Des 
bouches la répétèrent, d'autres encore. Et ce fut un 



immense chœur ironique, qui venait battre les îlots 
noirs des gardiens de la paix, qui repoussait les 
sentinelles. 

Une sonnerie de trompette. Au Pont-Marie des 
gardes républicains bondirent à cheval; les animaux 
s'ébrouaient dans la lueur équivoque épandue par 
les réverbères. Un commandement. Le peloton 
s'ébranlait. La foule reculait. Des cris, des appels, 
des gens étouffés, des femmes qui se trouvaient mal. 

Dans la salle des délibérations, les jurés étaient 
assemblés. L'affiche réglementaire, en gros caractè- 
res, leur rappelait : « Avez-vous une intime con- 
viction? » L'un d'eux, un peu tremblant, regardait 
à tout instant vers la fenêtre; de sa place il avait 
été le premier à distinguer la flamme du cordon Bickford. 

Les magistrats, désignés par les hasards du sort, 
discutaient. Sur eux pesait l'angoissante menace de 
Samson Clairval. Au travers des murs ils perce- 
vaient les grondements de la foule, le chant repris 
maintenant par des milliers de poitrines. Et cela 
tourneboulait dans leurs cervelles. Puis cette son- 
nerie de clairon. 

— Hein? 
Le juré numéro trois criait; on se levait en tu- 

multe; on s'interrogeait : qu'avait-il vu? que se 
passait-il? l'index pointé, il montrait la porte : sur 
le seuil, une feuille de papier pliée. 

Le président du jury s'avançait pour la prendre. 
— Attention, monsieur Lapy, recommandait l'un 

de ses compagnons. 
— Bah! fit-il. Il ramassa le papier, le déplia, lut à mi-voix : 
« Trente secondes après la lecture de votre ver- dict... » 
Deux lettres pour toute signature : S. C. 
L'affolement. Certains des jurés se précipitaient 

vers la porte; l'un d'eux déjà revêtait son pardes- 
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