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Edition
enrichie
(Introduction
et
chronologie)Baudelaire avait raison : ces
nouvelles sont extraordinaires.Un homme
atteint la lune en ballon, un autre
transforme en or les vils metaux, les morts
apparaissent pour entrainer les vivants au
tombeau,
les
maledictions
saccomplissent.Edgar Poe etait fascine par
le reve, le spiritisme, la metempsycose
mais aussi les sciences. Il a cree un monde
irreel dautant plus envoutant que le
fantastique est peint avec logique et
minutie.Cet ecrivain americain ressentit
toute sa vie la perversite qui existe en tout
etre. Lhomme est sans cesse et a la fois
homicide et suicide, assassin et bourreau.
Edgar Poe a emprunte la voie royale du
grand art. Il a decouvert letrange dans le
banal, le neuf dans le vieux, le pur dans
limpur. Voila un etre complet , disait
Valery.
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