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LE MANOIR DE LA PEUR
 
ROMAN TRAGI.COMIQUE 

tiré du célèbre film de MM. Alfred MACHIN et Henry WULSCHLEGER 

abondamment illustré par les photographies du film 

distribuê par UNIVERSAL FILM 

CIN2MA.BIBLIOTHtQUE 

Éditions JULES TALLANDIER 
75, Rue Dareau. PARIS (XIVe) 



AVIS DES tDITEURS 
f •• ~ ..-

Tous les ouvrages publiés par la Librai
rie JULES TALLANDIER dans ses éditions 
cinéro.at~raMiQues- qu'ils &Oient écrits. 
d'après lès films, ou que les films en soient 
tirés - sont toujours en concordance 
~roite av()C l~ Q:Qvres projetée~ à l'éaNt, 

Nous prions les lecteurs de se méfier 
d'ouvrag-es n'ayant aucun rapport avec les
films et qui ne présentent qu'une analogie
de titres, afin de créer une confusion dans 
le public.

Avant d'acheter, vérifier que l'ouvrage
porte bien la firme: 

mmONS JULES TALLANDIER
750 Rue Dareau. Parl~ (XIVO) 

Toul droit. de t<aduction, de reproductioa .~ 
d'adaptation r~sc"6. pour tous les pa1" 1 com

-, Co/Jl'right pris la S~d. Dt la Norvèlle, 
Sont également réservés tous droits d. reprohl' lules rallandier 1927 duction, de tradaction et d'adaptation au tbUtte 

, et au cill~lDatogrllpbe. . ... 
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Les jolies filles venaient à la jontaine ... Les vùilles filaient à la quenouille. 

Film ~r.chiJl et WlIlschleger. 

Jean r.allien était 1tn JeU1tC homme a~t teint pâle. aux yeux pleins de rêve. 

Manoir de la Peur. -- 1r. 



En ce t'our où les chants étaient de rigueur (1) et Ott les rondes et les farandoles s'o 
Vivonne riait des plaisan.teries de son cousin Florimond (4). - Un inconnu. érigeait 

HI. 



Jrganisaient (2), Maître Cornélius enfilait les poulets sur lu broche (3) et la gracieuse 
sur le seuil son ùnpressionnante silhouette noire (:1), Maître Cornélius l'approcha (fi). 

IV. 
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Film 1\lachin et Wulschleller. 

Jean se laissait capter par le regard puissant de cet homme 'vétu de noir. 



...... 

Film Macbln et WulBchleger.-< 
:

I1faychal avait attelé son cheval à la charrette dans laquelle l'vaine avait pris place. 



< 

Film Machin ct Wulschlcger. 

Ils avaient établi leur chantier parmi les tombes qu~ dre~saient leurs croix noires aux abords du castel. 



Yvaine s'était réveillée en entendant un choc lonnidable accompagné d'un grand cri. 

Film Machin et Wulschleg.".. 

Yvaine s'était arrêtée au_bas des degrés' el em brassait du regard la grande pièce. 

t Le Manoir de 111 Peur - \' III. 

~~-----
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~'lIm Machin et Wulschleger. 

- La paix, Lescot! s'écn:ait M Balthazar. Laissez parler Manhal ... Et écrivez! 
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Film Machin et WulschJeger. 

?< 
- Voilà donc le cas que vous faites de mes Arrêtés, Lescot? s'exclamait le bourgmestre en le foudroyant de son regard. 
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auprès de lui, quand 111archal survint et les sépara en molestant sa fille. 

XII. 



><..... ..... ..... 

A chaque nouveau méfait, on retrouvait, sur la porte de la matson de la victi11ze, l'étrange signe tracé à la craie. 

____~--_--~-----~"'_:"----~_' ,".u: ' '_"~; l 'fi 

Film Machin et Wulschleger, 



x 
Film )lachin et Wltlscbleger.-< 

Les prunelles dilatées par la peur, la main crispée sur la poitrine, Catherine (I:xait un point de la cloùon. 
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j'wn .Machin et Wulschleger. 
J' 

Alors, le pauvre homme connut la plus grande jraYeHr qu:un cerveau humain peut enregistrer. 



Yegoff, faisant le récit de ses extraordi'll"aires aventu,:es, mimait la scènr. 

FlIm Machin et. Wulschleger. 

Yego!.! terri fiait scs auditeurs en racontant l'épisode de l'apparition des morts. 

L.e ~1:lI111ir lie 1:1 j'l'uf. - X\' III. 



gLes tro~s /Wlnl1tes n'avaient rien vu de pareil et sentaient une étrange anxiété se 

XIX. 



Film ~Iarbjn et W"l~rhleller. 

gtisser en eux. Jean ouvrit tapurle el. aidé de Lfgenêl, it immobilisa l'homme noir. 

xx, 
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FIlm )[achln et Wlll.chieger. 

L'intelligent cJmnpanzé ouvrait le tiroù de la table de nUtt, au chevet même de-la pauvre vieille. 
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- Je ne suù pou,/' rien dans ces ..'ols èt dans ces crimes auxquels vous venez de faire' allusion. 
Film Machin ct WlIlschlegcr. 



Film ~[achln~rt Wulsrhleger. 

L'attitude de Cagno, livide et trell/blant, était l'aveu de sa c1ûpalJlh/;. 

~ 

1 
1 
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Le Manoir l1P la PPlIr. - XXI\'. 
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Film Machin et Wut·chleger. 

Cagna était le témoin de toutes ces expériences et remarquait l'extraordinat"re intelligence des chimpanzés. 
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<:- Film Ma~hill.et WIII.chleger. 

Le cerveau de la bête s'imprégnait de la volonté de l' honnne , 



S'a ppereevant de l'a bsel1ce d' HcUo, ils/'ntcYl'ogèrcnt Cagno ct recherchèrent la bête. EUe s' éta; 

XXVII 



Film Ma~.hln et \'VuJaohleger. 

t rendue au poste d'aiguillage d'où Cagno partit comme un fou pour éviter Ulle catastrophe. 

xxvrrl. 
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Film ~Iachin et Wulschle~r. 

Jean disait de ces paroles magiques qui semblent alter tout droit d'un cœur à Ul1 {mtre cœur. 
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CI~É A- BIBLIOTHÈQUE
 
Collectio,ll d'ouvrages splendidement illustl'és pa .. les
 
PBOTOGRAPBILS des FILMS CINEMAT03RAPHIQUES
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