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Parade sauvage, no 22
Revue d’études rimbaldiennes

Sous la direction de Yann Frémy et Seth Whidden

Rimbaud fut un poète réellement complet. Maître en versifi cation, « prodigieux 
linguiste » ainsi que l’écrit Verlaine, il peut aussi bien se défi nir comme un 
écrivain engagé que comme un virtuose du verbe. Il n’a jamais cessé d’être 
l’homme qui réfl échit sur le contemporain, capable en un poème de réinterpréter 
le monde, sans pour autant se séparer des thèmes qui lui sont chers. De la 
vie à l’œuvre, de l’œuvre à la vie, Rimbaud apparaît comme un poète d’une 
incontestable continuité et cohérence.

No 1, 282 p., 15 x 22 cm, 25 € TTC
ISBN 978-2-8124-0324-8

Parade sauvage, no 22
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  25 €  (prix à l’unité)  =          €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.
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