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– Publications 25 janvier 2019 – 
 

 

Éditions Honoré Champion 
  

 

Valerio Emanuele                                                               paru le 10 janvier 
Le Dictionnaire du tennis 
Champion les dictionnaires n°17 
752 p, broché, 25 x 21 cm. 
ISBN 978-2-7453-4696-4. 
DISTRIBUTION INTERFORUM 
29 € ttc 
 

 

Chacun son Horace 
Appropriations et adaptations du modèle horatien en Europe 
(XVe-XVIIe siècles) 
Sous la direction de Nathalie Dauvois, Michel Jourde et Jean-Charles Monferran 
Colloques, Congrès et Conférences sur le XVIe siècle 
332 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4942-2. 
38 € ttc 
 

 

Gui de Bourgogne 
Chanson de geste du XIIIe siècle 
Éditée par Françoise E. Denis et William W. Kibler 
Classiques français du Moyen Âge 
498 p., broché, 11 × 17,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-4932-3. 
35 € ttc 
 

 

Le Nouveau théâtre 
1946-2017 
Études réunies par Jeanyves Guérin 
Littérature de notre siècle n° 69 
288 p., broché, 15,5 × 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-5000-8. 
45 € ttc 
 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745346964
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349422
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349323
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350008
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745346964�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349422�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349323�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350008�
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Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult 
Correspondance générale 
Tome VII : 1849-1852 
Édition établie et annotée par Charles F. Dupêchez 
Volume I 
Introduction - Correspondance générale 
Bibliothèque des correspondances n° 105 
1080 p., 2 vols. brochés, 15,5 × 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-4952-1. 
145 € ttc 
 

 

Jean-Paul Champseix 
Ismail Kadaré : une dissidence 
Bibliothèque d’études de l’Europe centrale n° 22 
484 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4956-9. 
55 € ttc 
 

 

Théophile Gautier 
Œuvres complètes, Section VI 
Critique théâtrale. Tome XI 
1853 – avril 1854 
Texte établi, présenté et annoté par Patrick Berthier 
avec la collaboration de François Brunet et Claudine Lacoste-Veysseyre 
Textes de littérature moderne et contemporaine n° 211 
734 p., broché, 15 × 22 cm.  
ISBN 978-2-7453-5057-2. 
75 € ttc 

 

Françoise Gevrey 
Modèles et fiction à l’âge classique  
et au Siècle des lumières 
Avant-propos de Jean-Louis Haquette 
Les dix-huitièmes siècles n° 205 
446 p., broché, 15,5 × 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-4960-6.  
45 € ttc 
 

 

Jean Mairet 
Théâtre complet, tome IV (et dernier) 
Le Roland furieux, L’Athénaïs, La Sidonie 
Textes établis et commentés par Anne Surgers, Marianne Béthery et Hélène Baby 
Sources classiques n° 137 
648 p., broché, 15 x 22 cm. 
ISBN 978-2-7453-5113-5. 
65 €  ttc 
 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349521
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349569
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350572
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349606
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745351135
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349521�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349569�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350572�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349606�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745351135�
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Ribard Dinah 
1969 : Michel Foucault et la question de l’auteur 
« Qu’est-ce qu’un auteur ? » 
Texte, présentation, et commentaire 
Textes critiques français n° 2 
112 p., broché, 13 × 20 cm. 
ISBN 978-2-7453-4832-6. 
20 € ttc 
 

 

Jean de Tinan 
Lettres à Madame Bulteau 
Édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard 
Bibliothèque des correspondances n° 103 
324 p., broché, 15,5 × 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-4988-0.  
48 € ttc 
 

 

Nathalie Freidel                                                   réimpression de l’édition de 2009 
La Conquête de l’intime 
Lumières classique n° 85 
734 p., broché, 25,5 x 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5206-4. 
70 € ttc 

 

Laurent Versini                                                    réimpression de l’édition de 1998 
Le Roman le plus intelligent : Les Liaisons dangereuses de Laclos 
Unichamp n° 74 
224 p., broché, 13 x 21 cm. 
ISBN 978-2-7453-5220-0. 
18 € ttc 
 

 
Contact presse : Sylvie Duhamel sduhamel@honorechampion.com 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349880
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352064
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745348326�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349880�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352064�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352200�
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LIBRAIRIE HONORE CHAMPION 
3 rue Corneille - 75006 Paris 

Tél. +33 (0) 1 46 34 02 29 – Fax +33 (0) 1 46 34 64 06 
librairie@honorechampion.com 

Ouverture du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 
Le vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h  

 
 

Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com 
 

 

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € ttc pour un ouvrage et 8 € ttc pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  

Nom, prénom   .......................................................................................................................................................................................  

Adresse   ..................................................................................................................................................................................................  

Code postal   .................................... Ville   ............................................................................. Pays  ...................................................  

Tél.   .................................................................................... Fax   ............................................................................................................  

Courriel   .................................................................................................................................................................................................  

Mode de paiement    par chèque payable en France à l’ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit 

 Eurocard / Mastercard   American Express   Visa 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … /  … - … - … - … /  … - … - … - … 

Date d’expiration … - …  / … - …   Cryptogramme   … - … - …  

Date et signature : 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique 
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