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Excerpt from Walt Whitman, l'Homme Et Son OEuvre: Avec un
Portrait Et un AutographeEn France, Walt Whitman a éveillé depuis
vingt-cinq ans, parmi ceux qui ont pu le lire dans le texte, un petit
nombre d'admirations très vives. Malgré qu'il ne soit pas rare
aujourd'hui de voir citer son nom, il n'en de meure pas moms

1nconnu du public, même le plus averti. Puisque cette ignorance
devait tomber fatalement quel que jour on n'ignore pas indéfiniment
un Walt Whitman, ne valait - il pas mieux l'introduire en bloc, dans
son oeuvre et dans sa vie, plutôt que par des frag ments et des
aperçus? Du moins cette méthode m'a paru plus sûre et plus en
rapport avec son importance. D'où le présent volume, consacré à
l'homme, et conçu comme une sorte d'introduction ala lecture des
Feuilles d'herbe. Il va sans dire que ces pages n'ont d'intérêt, si elles
en ont, que par rapport à ce grand Livre z c'est celui-ci surtout qu'il

faudra explorer pour comprendre celui qui l'édifia.About the
PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare
and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book
is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work,



preserving the original format whilst repairing imperfections present
in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such
as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We
do, however, repair the vast majority of imperfections successfully;
any imperfections that remain are intentionally left to preserve the

state of such historical works.
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