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L'ouvrage a été conçu pour un confort de lecture et de
navigation optimal sur votre liseuse. Il contient 50 titres.
CONTENU DÉTAILLÉ :
— ŒUVRES POÉTIQUES —
Vers de jeunesse (1861-1864)
Poèmes saturniens (1866)
Fêtes galantes (1869)
La bonne chanson (1872)
Romances sans paroles (1874)
Sagesse (1880)
Jadis et naguère (1884)
Amour (1888)
Dédicaces (1890)
Dédicaces : ajouts (posthume)
Bonheur (1891)
Parallèlement (1889)
Parallèlement : ajouts (posthume)
Chansons pour elle (1891)
Liturgies intimes (1892)
Odes en son honneur (1893)
Elégies (1893)
Le livre posthume (1893)
Dans les limbes (1894)
Epigrammes (1894)
Biblio-sonnets (1895)
Chair (1896)
Invectives (1896)
Varia (posthume)
Quelques vers inédits (posthume)
Vive le Roy ! (1913)
Qui veut des merveilles... (1913)
— ŒUVRES POÉTIQUES : POÈMES LIBRES —
Femmes (1890)
Hombres (1891)
Contribution a l'« Album Zutique »
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— PROSE : OEUVRES D'IMAGINATION —
Louise Leclercq (1886)
Le poteau (1886)
Madame Aubin (1886)
Pierre Duchatelet (1886)
Les mémoires d’un veuf (1886)
Histoires comme ça (1888-1890)
— PROSE : OEUVRES AUTOBIOGRAPHIQUES —
Souvenirs (1891)
Mes hôpitaux (1891)
Mes prisons (1893)
Quinze jours en Hollande (1893)
Confessions (1895)
— PROSE : OEUVRES CRITIQUES —
Les poètes maudits (1884)
Critiques et conférences (1890-1895)
Poètes et littérateurs (1905)
Charles Baudelaire (1913)
— PROSE : OEUVRES POLÉMIQUES, VOYAGES —
Voyage en France par un Français (1881)
Souvenirs et promenades (1903)
— CORRESPONDANCE (Sélection) —
— DESSINS —
— ANNEXE —
Biographie : Paul Verlaine par Alphonse Séché et Jules Bertaud (1909)
A PROPOS DE L’ÉDITEUR :
Les éditions Arvensa sont les leaders de la littérature classique numérique. Leur objectif est de vous
faire connaître les œuvres des grands auteurs de la littérature classique en langue française à un
prix abordable tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les
titres sont produits avec le plus grand soin.
Chaque édition contient un système de navigation intuitif et ergonomique :
• Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre.
• Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.
Une table des matières est placée également au début de chaque titre.
Vous disposez également d’un service qualité qui s’engage à vous répondre dans les 48h.
Retrouvez tous les titres des éditions Arvensa sur : www.arvensa.com
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