La poupee sanglante & La machine a assassiner (French Edition)

Ce livre numerique regroupe deux romans
de gaston Leroux La poupee sanglante et
la suite de La poupee sanglante La
machine a assassiner Extrait du livre :
Benedict Masson avait sa boutique dans un
des coins les plus retires, les plus paisibles
et
aussi
les
plus
vieillots
de
lIle-Saint-Louis. Benedict Masson etait
relieur dart, ce qui ne lempechait pas de
vendre des cartes postales et de se livrer a
un petit commerce de papeterie dans ce
quartier desuet, maniere de province dans
la capitale, qui semble defendue par sa
ceinture deau de cette eternelle bacchanale
que lon est convenu dappeler la vie
parisienne. Dans cette rue, dont le nom a
ete change depuis, et qui sappelait il ny a
pas bien longtemps encore la rue du
Saint-Sacrement-en-lIsle, a lombre de
vieux hotels qui furent, il y a deux siecles,
le rendez-vous de tous les beaux esprits, se
sont ouverts ou plutot entrouverts une
demi-douzaine de boutiques, quelques
debits, un modeste magasin dhorlogerie,
dans la pretention exorbitante dy entretenir
un semblant de vie Eh bien, cest de cette
petite rue, habitee par notre relieur, cest de
ce quartier qui semblait ne devoir plus
exister que par ses propres souvenirs quest
sortie lune des plus prodigieuses aventures
de cette epoque et, a tout prendre, la plus
sublime ! Sublime, laventure de Benedict
Masson la ete surement, car elle fut une
Date (avec un grand D) dans lhistoire de
lHumanite, mais en meme temps que
sublime, elle fut aussi epouvantable et
Paris, qui nen a surtout connu que
lepouvante, en tressaille encore. Pour la
juger a bon escient, il faut la prendre a son
origine. Traversons le pont Marie et
regardons autour de nous. Si nous
admettons que la vie ne se traduit
exclusivement point par le mouvement,
nous pouvons envisager cette verite que
dans lIle-Saint-Louis, plus que partout
ailleurs, il y a toujours eu une vie intense,
mais dans le domaine intellectuel. Sans
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evoquer les ombres lointaines de Voltaire
et de Mme Du Chatelet, les peintres, les
poetes, les ecrivains y ont, de tout temps,
elu domicile : George Sand, Baudelaire,
Theophile Gauthier, Gerard de Nerval,
Daubigny, Corot, Barye, Daumier y
installerent leurs penates. A langle de la rue
Le Regrattier, qui, autrefois, etait la rue de
la Femme-sans-Tete, se dresse, au fond
dune niche, une Vierge mutilee, qui a vu
defiler toute la pleiade romantique. Notre
Benedict Masson, qui netait pas seulement
relieur dart, mais poete, un etrange poete,
comme on en a vu quelques-uns en ces
temps-ci qui sont troubles, pretendait
habiter la chambre meme ou avait vecu
quelque temps et souffert lauteur des
Fleurs du mal !
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