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FEUILLETON DELADEPECHE

N.5921 Mai

La Revanche
de Rose Manon

Par Jules MARY

est bien sûr qu'elle est là ! lmpossi-
••• te sortir de l'hùîel sans avoir été vue.

' f. une haute grme qui donne sur i'ave-
.' ;k Kieber. et à gauche et à droite des

"lilies de maisons couvertes de lierres.
L taiia-it revenir par la luge, du concier-

;t le concierge n a rien dit.
haut il s'arrête.

.i
s

ost-cUe '? Duns quelle chambre s'est-
«!:• réfugiée?...

pense aussi que ce peut être un der-
émoi de la jeune tlUe, une suprême
,isse qui lafait fuir, avant l'heure qui

m.:géra toute ';8 vie !

"Olr ! ..comme je vais' la rassurer !...
,n- il se sent l'Ame toute pleine de ten-

or---ses. Il est tont prêt à obéir. De son
.).sourire 1 enfant conuuandHra. Et lui
> - ' son esciave.

porte est. entr"ouverte,
.>v:r-ait-ce là que Uégine s'est réfugiée ?
il s'y ' dirige totff'n'c'nt-pour la surpren-
e; retenant son souffle. *

Et sur l'épaisseur des tapis,- ses pas ne
font aucun bruit,

n s'arr'''tH près de la porte.
n'ose

.
regarder.......

î*. pc'n'"h!'; !a tM€.
Là, comme les rideaux sont abaissés,

r.:¡:cllrilé est à peu près complète.
Pourtant, il croit voir une forme vague,

élégante, sur le fauteuil, parmi les fleurs
répandues.

.Il s'avance.
Oui, c est bien elle, c'est bien Régine,

dans ce fauteuil qui l'attend.
Il tombe à genoux, sans oser la toucher,

même sans lui prendre cette main qui
pend, comme inerte, et de laquelle s'est
échappée cette fleur.

Il lui parle tout bas.
— Régine, n'ayez pas peur de moi...

Vous n'aurez jamais aucun reproche à me
faire, Dé¡line,.. je vous aimerai toujours
et je vous aimerai tant aue vous serez
heureuse, mon enfant chérie...

Régine ne répond rien.
Il ne s'en inquiète pas.
Il se hasarde à lui prendre la main.
La main ne fait aucun mouvement.
— Comme c'est mal, Régine, comme

c'est mal d'avoir peur ainsi !

Et sur cette main inerte il pose ses lè-
vr0s ardentes : la main, inerte, est tiède
encore.

, - »

Vais, tout à coup, une. inquiétude. :
Celte immobilité 1 étonne.
Il y a là tant de fleurs amoncelées, les

unes ne sentant rien, il est vrai. mais tes
autres aux parfums violents, que Résine
à pu s'en trouver mal.

Vit il écarte les rideaux, il ouvre les
fenêtres.

Cela ne donne pas plus de lumière, car
la nuiî est venue.

Il appci!c :

— Régine ! Régine !

Résine ne répond pas. •

La frayeut', cet le fois, s'empare de lui !:
— Elle est évanouie !

Puis il se rt"'-s:;uvient c'avoir entendu
dire, d'avoir lu que des femmes avaient
trouvé if! mort parmi les Creurs, as-
phyxias par' leurs pa;'t'ump...

— NTon ! pou ! fait-i) (.'.perdu.
Cette fois, il ne veut plus d'obscurité.
Il veut se rendre compte.

Il a encore sur les lèvres l'impression
de ces doigts de, mort.

En une seconde, la chambre est illumi-
née, éclatante sous l'admirable harmonie
de SB forêt de fleurs...

Et Villaurier pousse un cri horrible, un
cri de fou, un cri qui retentit dans tout
t'hôtel et qui remplit d'épouvante ceux qui
viennent de 1 entendre.

Dans ce fauteuil, ce n'est pas celle qu'il
attendait.

Ce n'est pas Régine, Régine tant dési-
rée.

C'est l'autre, celle d'autrefois, la sœur,
c'est Rose-wlanon.

Rose, avec un poignard dans le cœur.
rlxose-.\Iàrioii, les yeux vitreux, "légère-

ment entr'ouverts, comme si, de 1 autre
côté. par-delà la mort, elie avait voulu
triompher enfin de l'effroyable terreur de
cet homme.

Hosc-rvlanon morte
Et le sang encore tiède vient à peine de

s'arrêter de couler.
Villaurier recule comme devant un fan-

tôme, il recule, blême, les mains sur les
yeux.

Et tout à coup il s'écrie :

— Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !

Il a le courage de s'e rapprocher, de se
pencher et de regarder...

De regarder le terrible spectacle !

— Rose-Manon !

Puis. vraiment fou, lt cette heure, vou-
lant s'é<^iapper, fuir la vision sanglante,
Il s'élance. dans t'esf'n'ier,

.
renversant les

gens qui accourent à ses cris, traverse le
ha!1, traverse le jardin...

Et dans t'avenue, il se met à courir,
sans savoir où...

Il murmure, dans ce délire dont il n'est
pas le maître ;

— Rose-Manon ! Rose-Manon !...
Il n'essaye pas de !'t.'''!!''('hir. Il en est -in

capabic. Pourquoi Rose au lieu de Hégine.
au milieu de ces fleurs ?

Pourquoi Rose morte ?

Pourquoi Rose assassinée, avec ce poi-
gnard lui trouant le sein ?

Ces réflexions, il les fera plus tard.
En ce moment, il court, il court, en son

affolement.
Et les passants qui s'arrêtent, et le re-

gardent disent en effet :

— C'est un fou !

A l'hôtel, c'est un tumulte au milieu drt-
quel tout le monde perd la tête. Qe faire ?
Le cœur de la jeune tille ne bat plus. La
mort a fait son œuvre irrémédiable.

Ils se consultent, dans leur effarement.
Quel drame vient de se nasser là !

Et Villaurier, leur maître, qui, seul, au-
rait pu donner des renseignements, Villau-
rier, on le cherche. il n est nulle part. Il

a fui.
— Alors,-sdit l'un, il faut aller au plus

pressé...
— Que faire ? Que taire ?

— Avertir la police,et chercher un mé-
decin.

L un sort. Les autres n'osent pas rester
là. A toucher cette morte, à changer quel-
que c;.()se dans cette chambre en fête, n'y
aurait-il pas une grande responsabilité ?

Ils ferment la porte de la chambre et,
silencieux, ils descendent.

Un quart d'heure à peine s'est écoulé.
Le'commissaire de police arrive, amenant
lui-même un médecin.

Le commissaire est un homme d'une
trentaine d'années, ék'"ant et maniéré,
avant les façons d'un ancien officier, bien
<!)]'H n'eut jamais été soldat. Il se nom-
mait LndOllee, Il était connu par sa manie
d< faire sonner toutes les liaisons dans
ses phrases. Sans aucun instinct du poli-
cier, c'était un excellent recteur de pro-
cès-verbaux,. au bas desquels il apposait
une signature d'une calligraphie imperca-,
t'co Il eût fait un sous-chef à la Préfec-
ture. I)ii re:.:te, brqve homme, ayant ma-
IIIPUvré tome sa vie pour point s'atti-
rer de désagréments d'en haut,, et chargé
d'une nombreuse famille qu'il fallait bien

taire vivre. Cinq fil1.-.?, toutes en fige d être
mariées, et deux garçons, employés de mi-
nistère.
.Philippe, le valet dechambre de Villau-

rjer, qui était allé avertir au bureau du
commissariat, avait colporté la nouvelle à
sensaliun un peu partout, lorsqu'il était
revenu, En quelques minutes, devant l'hô-
tel, l'avenue K1éhcr fut pleine do monde

M. L.adouce entra.
Philippe le conduisit au premier étage,

avec Je médecin. En chemin, tout en mar-
chant :

— A qui, cet hôtel ? .

— A M. Jean Villaurier, qui 1 habue...
— ]1 l'habite ? Bien. Faites-moi le plai-

sir de l'appeler...
— Monsieur est absent.
— Où est-i] ?

-,
— Nous l'ignorons.
— Comment cela ?

_

r

— Nous l'avons vu sortir tout ài l'heure
en courant comme un fou.

— Il y a longtemps de cela ?

— (:n peu après soo retour.. Au mo-
ment où nnl]'HlIèmes nous nous sommes
aperçus de ce meurtre...

— Et depuis il n'est pas rentré ?

— Non, monsieur le commissaire.
— En fuite, voilà ,qui simplifierait sans

doute les choses.
Avisant le téléphone, dans le hall. il s'y

insta'ia, demanda ta communication avec
Ip. service de !(I Sûreté. Quand il relIt. il
expliqua qu'ii pouvait avoir besoin de deux
aserus avenue Kléher, Il priait qu'on les
lui envoyât, sans-perdre une minute. Mê-
me dans l'apPRrei1, M. Ladouce n'oubliait
pas les liaisons. Les r, les s. les 1 ron-
flaient, sifnt:ient, se martelaient sous
S'I tangue, avec une certitude de diction
qu'on ct'tt enviée e,t. point imitée à la Co-
médie-FPftnçaise.

En même temps, il t.étépbona pour qu'on
mlt à sa disposition une voiture des ambu-
lances urbaines.

Alors seulement il jeta un coup d 'œH

dans le hall, autour de lui.

— Mais c'est un jardin fleuri ! On par-
che littéralement sur des fleurs. C'était
donc jour de réception ?

— Non, monsieur... c'était un jour com-
me tous les autres...

— A!ors, il parait que M. Villaurier a
1 âme poétique.

Philippe allait répondre pour défendre
son maitre con"e ce qu 'il sentait être une
ironie dans la boucne du magistrat. Mais
craignant de dire quelque parûtes qui pût
le compromettre, il garda le silence.

ALI milieu de l'esalier, M. Laduuce s'ar-
i-êta.

Une réflexion subite venait de le frap-
per.

— Au fait, mon garçon, dit-il au valet de
chambre, ce nom de ViIlnIlricr est fort
connu... Est-ce que votre maître serait pa
rent de notre ministre de la Justice ?

— C'est son neveu, monsieur.

— Son neveu ?

— Oui, monsieur.
Dans sa stupéfaction, M. Ladnuce res'

tait une jambe levée dans le vide, oublias
(k poser son pied sur la marche supô
rieure...

— Mais alors, votre maître est égale-
ment narent de M. Sébastien Villaurier, le

procureur général ?
C'est son neveu, monsieur, dit le va

let de chambre.
Ah ' diable ! Ah ! diable !

M. Ladf?))ce se gratta l'oreiPe et mut
mura :

—
S'ovons prudent et gare à la retfoutç

bîe griffe !

Il acheva de monter l'escalier.

(A suw^.j
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