
NE femme entra dans le box des accusés. U Elle était belle encore, malgré sa pâleur, 
malgré son air hagard et las ; seules, les paupières, 
d’une forme délicieuse, étaient fanées par les lar- 
mes et la bouche affaissée, mais elle paraissait 
jeune. On ne voyait pas ses cheveux cachés sous 
le chapeau noir. 

Elle porta machinalement ses deux mains à 
son cou, cherchant, sans doute, les perles du long 
collier qui l’avait orné autrefois, mais son cou 
était nu ; les mains hésitèrent ; elle tordit lente- 
ment et tristement ses doigts, et la foule haletante 
qui suivait des yeux ses moindres mouvements 
fit entendre un sourd murmure. 
- Messieurs les jurés veulent voir votre visage, 

dit le président. Enlevez votre chapeau. 
Elle l’ôta, et de nouveau, tous les regards s’at- 

tachèrent à ses mains nues, petites et parfaites. 
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Sa femme de chambre, assise au premier rang 
des témoins, fit un mouvement involontaire en 
avant, comme pour lui venir en aide, puis la 
conscience du présent lui revint; elle rougit et 
se troubla. 

C’était un jour d’été parisien, froid et pâle ; 
la pluie coulait sur les hautes fenêtres ; les vieilles 
boiseries, les caissons d’or du plafond, les robes 
rouges des juges étaient éclairées par une lumière 
livide d’orage. L’accusée regarda les jurés assis en 
face d’elle, puis la salle où des grappes humaines 
s’accrochaient à chaque angle. 

Le président demanda : 
-Vos noms et prénoms ?... Où êtes-vous 

née ?... Votre âge ?... 
O n  n’entendit pas le murmure qui s’échappait 

des lèvres de l’accusée. Dans la salle, des femmes 
chuchotèrent : 
- Elle a répondu ... Qu’est-ce qu’elle a dit ?... 

Où est-elle née ?... Je n’ai pas entendu ... Quel 
âge a-t-elle ?... O n  n’entend rien !... 

Ses cheveux étaient blonds, pâles et légers ; ses 
vêtements noirs. Une femme dit à voix basse : 
(( Elle est très bien )) et soupira de plaisir, comme 
au théâtre. 

Le public debout entendait mal l’acte d’accu- 
sation. De main en main passaient les journaux 
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de midi qui reproduisaient en première page les 
traits de l’accusée et le récit du crime. 

La femme s’appelait Gladys Eysenach. Elle 
était accusée d’avoir assassiné son amant, Ber- 
nard Martin, âgé de vingt ans. 

Le président commença l’interrogatoire : 
- Où êtes-vous née ? 
- A Santa-Paloma. 
-C’est un village qui se trouve aux confins 

du Brésil et de l’Uruguay, dit le président aux 
jurés. Quel est votre nom de jeune fille ? 
- Gladys Burnera. 
-Nous ne parlerons pas ici de votre passé ... 

J’entends de votre enfance et de votre première 
jeunesse qui se sont écoulées en voyages dans des 
contrées lointaines, dont plusieurs ont subi des 
bouleversements sociaux et où il a été impossible 
de procéder aux investigations d’usage. Nous 
devrons donc faire principalement état de vos pro- 
pres déclarations en ce qui concerne ces premières 
années. Vous avez déclaré à l’instruction que vous 
étiez la fille d’un armateur de Montevideo, que 
votre mère, Sophie Burnera, ayant quitté votre 
père deux mois après son mariage, vous êtes née 
loin de lui et ne l’avez jamais connu. Est-ce exact ? 
- C’est exact. 
-Votre enfance s’est écoulée dans de nom- 
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breux voyages. Vous vous êtes mariée presque 
enfant, selon la coutume de votre pays ; vous avez 
épousC le financier Richard Eysenach ; vous avez 
perdu ‘votre mari en 19 12. Vous appartenez à cette 
société mouvante, cosmopolite, qui n’a d’attaches 
ni de foyer nulle part. Vous avez indiqué, comme 
lieux de séjour depuis la mort de votre mari 
l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, la Polo- 
gne, l’Italie, l’Espagne, et j’en passe ... Sans comp- 
ter de nombreuses croisières sur votre yacht que 
vous avez vendu en 1930. Vous êtes extrêmement 
riche. Votre fortune vous vient d’une part de votre 
mère, d’une autre part de votre mari décédé. Vous 
avez vkcu en France à plusieurs reprises avant la 
guerre, et vous y êtes établie depuis 1928. De 
1914 à 1915, vous avez habité près d’Antibes. 
Cette date et ce lieu doivent vous rappeler de tris- 
tes souvenirs : c’est là que votre fille unique est 
morte en 1915. Votre vie, après ce malheur, 
devient encore plus capricieuse, plus vagabonde. .. 
Vous avez eu des liaisons nombreuses, vite 
dénouées, dans cette atmosphère d’après-guerre, 
propice aux aventures amoureuses. Enfin, en 
1930, vous avez connu chez des amis communs 
le comte Aldo Monti, d’une ancienne et très 
honorable famille italienne. I1 vous proposa de 
l’épouser. Le mariage fut décidé, n’est-il pas vrai ? 
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- Oui, dit Gladys Eysenach à voix basse. 
- Vos fiançailles furent quasi officielles. Brus- 

quement vous deviez les rompre. Pour quelles 
raisons ?...Vous ne voulez pas répondre ?... Sans 
doute nevouliez-vous pas renoncer àvotre vie libre 
et capricieuse et à tous les avantages de cette liberté. 
Votre fiancé devint votre amant. Est-ce exact ? 
- C’est exact. 
- O n  ne signale aucune liaison depuis 1930 

jusqu’en octobre 1934. Vous avez été fidèle au 
comte Monti pendant quatre ans. Un hasard mit 
sur votre chemin celui qui devait devenir votre 
victime. C’était un enfant de vingt ans, Bernard 
Martin, d’une très modeste extraction, fils natu- 
rel d’un ancien maître d’hôtel. Cette circons- 
tance qui blessait votre orgueil fut sans nul doute 
la cause qui vous poussa à nier longtemps, contre 
toute vraisemblance, vos relations avec la vic- 
time. Bernard Martin, étudiant à la Faculté des 
Lettres de Paris, habitant 6, rue des Fossés-Saint- 
Jacques, âgé de vingt ans, sut donc vous séduire, 
vous, une femme du monde, d’une grande 
beauté, riche, adulée. Répondez ... Vous deviez 
lui céder avec une rapidité vraiment étrange, 
vraiment scandaleuse. Vous deviez le corrompre, 
lui donner de l’argent, et finalement le tuer. C’est 
de ce crime que vous répondez aujourd’hui. 
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L’accusée serra lentement l’une contre l’autre 
ses mains tremblantes ; les ongles s’enfoncèrent 
dans la chair pâle ; les lèvres décolorées s’en- 
tr’ouvrïrent avec peine, mais pas une parole n’en 
sortit, pas un son. 

Le président demanda encore : 
-Dites à messieurs les jurés comment vous 

l’avez rencontré ?... Vous ne voulez pas répon- 
dre ?... 
- I1 m’a suivie un soir, dit-elle enfin à voix 

basse : c’était en automne dernier ... Je ... je ne me 
rappelle pas la date ... Non, je ne me souviens 
pas, répéta-t-elle plusieurs fois avec égarement. 
- Vous avez indiqué à l’instruction la date du 

12 octobre. 
- C’est possible, murmura-t-elle : je ne me 

rappelle plus ... 
- I1 vous a... fait des propositions ?... Voyons, 

répondez ... Je conçois que l’aveu vous soit péni- 
ble ... Vous l’avez suivi le même soir. 

Elle poussa un faible cri : 
- Non ! Non !... C’est faux !... Écoutez-moi ... 
Elle prononça quelques mots étouffés que per- 

sonne n’entendit, puis se tut. 
- Parlez, dit le président. 
L’accusée se tourna une fois encore vers les 

jurés et vers la foule qui la regardait avidement. 
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