Le Mystere De Marie Roget (French Edition)

Le Mystere de Marie Roget (The Mystery
of Marie Roget) est une nouvelle de
lecrivain americain Edgar Allan Poe, parue
en trois parties en novembre 1842,
decembre 1842 et fevrier 1843 dans le
Ladies Companion et traduite en francais
par Charles Baudelaire pour le recueil
Histoires grotesques et serieuses. Le nom
complet de la nouvelle est Le Mystere de
Marie Roget, pour faire suite a Double
assassinat dans la rue Morgue : le lien entre
les deux nouvelles tient au personnage
dAuguste Dupin qui mene lenquete sur une
affaire qui depasse les capacites de la
police.Lenquete du Mystere de Marie
Roget se base sur laffaire reelle du meurtre
de Mary Cecilia Rogers survenu a New
York en 1841. Dans la nouvelle, laction est
transposee a Paris au lieu de New York, et
la Seine remplace lHudson River ou le
corps de Mary Rogers a ete retrouve. Edgar
Allan Poe joue entre fiction et realite a
plusieurs niveaux : son personnage fictif
Auguste Dupin essaie dentrevoir la verite
sur laffaire en se basant uniquement sur des
coupures de presse reelles, mais les noms
reels des journaux sont maquilles. Comme
pour Double assassinat dans la rue Morgue,
le recit est narre par un ami de Dupin dont
lidentite reste inconnue.
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6.Editions enrichies : -Introduction et conclusion -Biographie detaillee et bibliographie de lauteur -Contexte historique
-Notes Extrait Le Mystere de Marie Roget :
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