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Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent generalement telecharger une
copie gratuite scannee du livre original ﴾sans les coquilles﴿ aupres de lediteur. Non reference. Non illustre. 1907 edition. Extrait: ...il
mannoncait triomphalement quil venait de passer son examen decriture a lHotel de Ville. Ayant lu, avec un interet facile a comprendre, le
precieux manusse, jenvoyais au poete impatient mes felicitations, en annoncant pour plus tard des observations, des reserves, notamment
quant a certaines innovations, en matiere de rimes, de cesures, dassonances, qui alors pouvaient paraitre hardies. Il me repondit aussitot:
Cher ami, Je suis enchante que mon voluminet tait plu, malgre ses heresies de versification. Je te prepare ibien dautres deconcerlemente, si
laffreux etat de ma sante me laisse encore assez vivre pour ebaucher loeuvre dont je te parlais lautre jour. A vrai dire, je.nen suis pas
mecontent, quoique cela soit bien n deca de ce que je veux faire. Je ne veux plus que leffort se fasse sentir, et je veux en arriver, une fois
mon systeme bien etabli dans ma tete, a la facilite de Glatigny, sans naturellement sa banalite, mais avec de tout autres procedes. Je suis las
des jeremiades de vers pleurniches. Je reflechis tres serieusement et bien modeste a ma reforme. Les vers seront dapres un systeme tres
musical, sans puerilite. Je tenverrai la preface des Vaincus, ou je tombe tous les vers, y compris les miens, et ou jexplique les idees que jai,
que je crois bonnes. En attendant, je relis Alfred de Vigny. Ah! mon ami, quel homme! Poete et penseur, il cumule...
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