Histoires extraordinaires - annote (French Edition)

Ce livre comporte une table des matieres
dynamique, a ete relu et corrige. Il est
parfaitement mis en page pour une lecture
sur Kindle, Extrait: Dans ces derniers
temps, un malheureux fut amene devant
nos tribunaux, dont le front etait illustre
dun rare et singulier tatouage:Pas de
chance!Il portait ainsi au-dessus de ses
yeux letiquette de sa vie, comme un livre
son titre, et linterrogatoire prouva que ce
bizarre ecriteau etait cruellement veridique.
Il y a, dans lhistoire litteraire, des destinees
analogues, de vraies damnations, des
hommes qui portent le motguignon1ecrit
en caracteres mysterieux dans les plis
sinueux de leur front. LAnge aveugle de
lexpiation sest empare deux et les fouette a
tour de bras pour ledificationdes autres. En
vain leur vie montre-t-elle des talents, des
vertus, de la grace; la Societe a pour eux un
anatheme special, et accuse en eux les
infirmites que sa persecution leur a
donnees. Que ne fit pas Hoffmann pour
desarmer la destinee, et que nentreprit pas
Balzac pour conjurer la fortune? Existe-t-il
donc une Providence diabolique qui
prepare le malheur des le berceau, qui jette
avecpremeditationdes natures spirituelles et
angeliques dans des milieux hostiles,
comme des martyrs dans les cirques? Y
a-t-il donc des amessacrees, vouees a
lautel, condamnees a marcher a la mort et a
la gloire a travers leurs propres ruines? Le
cauchemar
desTenebres
assiegera-t-il
eternellement ces ames de choix?
Vainement elles se debattent, vainement
elles se forment au monde, a ses
prevoyances,
a
ses
ruses;
elles
perfectionneront la prudence, boucheront
toutes les issues, matelasseront les fenetres
contre les projectiles du hasard; mais le
Diable entrera par une serrure; une
perfection sera le defaut de leur cuirasse, et
une qualite superlative le germe de leur
damnation. Laigle, pour le briser, du haut
du firmament, Sur leur front decouvert
lachera la tortue, Carilsdoivent perir
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inevitablement.
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