L’œuvre maîtresse, novatrice et dérangeante, de l’un des
fondateurs de la littérature populaire moderne.
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À PROPOS DU LIVRE
• Deuxième volet de l’intégrale en 3 volumes,
dans une nouvelle traduction totalement
inédite
• Un recueil contenant de nombreux contes
célèbres : Double meurtre dans la rue
Morgue, Une descente dans le Maelström, Le
Masque de la Mort rouge, Le Scarabée d’or…
• Bientôt 3 000 ex. vendus du premier volume
(La Chute de la maison Usher), paru en juin
2018 en Totem

U

n double meurtre incompréhensible résolu brillamment par un
détective qui annonce Sherlock Holmes et le roman policier.
L’histoire gothique d’un prince enfermé dans une abbaye pour fuir
une terrible pandémie. Un étrange message crypté qui déclenche
une chasse au trésor pleine de rebondissements. Un chat au pouvoir
maléfique et angoissant…
Originales et novatrices, les "histoires" d’Edgar Allan Poe ont marqué
des générations de lecteurs à travers le monde. Ce deuxième volume
de l’intégrale est proposé dans une traduction entièrement inédite.

considérable.

EDGAR ALLAN POE (1809-1849),
figure du romantisme américain et
grand conteur, a laissé une œuvre
aussi
inquiétante
qu’originale,
dont la popularité ne s’est jamais
démentie. Plus d’un siècle et demi
après sa mort, sa postérité est
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DANS LA PRESSE
Les histoires de Poe sont merveilleuses et fonctionnent toujours.
STEPHEN KING
Comme nouvelliste et romancier, Edgar Poe est unique dans son genre.
BAUDELAIRE
Poe est notre maître à tous.
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Quel écrivain étrange, quoique incroyablement talentueux, cet Edgar Poe.
DOSTOÏEVSKI

DU MÊME AUTEUR
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ACTUALITÉ
Parution en Folio Classique dans la traduction de
Baudelaire :
Eureka (janvier 2019)
Le Joueur d’échecs de Maelzel (février 2019)

