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Jean Giraudoux

Essais, articles, récits  
et témoignages
Tome II – Textes critiques et politiques

Édition  d’Yves Landerouin,  
avec la collaboration  d’Annie Besnard,  
Mireille Brémond, Pierre  d’Almeida et André Job

Loin  d’être un simple  complément au 1er tome des Essais, articles et récits de guerre, 
cette édition scientifique réunit pour la première fois dans un même volume les 
grands essais critiques et politiques de Giraudoux ainsi que des articles et des pré-
faces auparavant dispersés.

Far from a mere supplement to the first volume of Essais, articles et récits de guerre, this 
scholarly edition brings together for the first time  Giraudoux’s major critical and political essays 
in a single volume, as well as articles and prefaces that had previously remained scattered.

No 41, 1173 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-12745-1, 48 €
Relié, ISBN 978-2-406-12746-8, 89 €

Date de parution : 24/08/2022

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 48 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 89 € (prix à  l’unité) =   €
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