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Cet eBook enorme offre aux lecteurs l'occasion unique d'explorer des
A uvres de Marcel Proust en francais.Caracteristiques:* 'A la

recherche du temps perdu' en sept tomes - completes!* Introductions
detaillees pour les romans et autres textes* Toutes les nouvelles*

Illustre avec de nombreuses images relatives a la vie de Proust et ses
oeuvres* Textes rares disponibles nulle part ailleurs* Images des
premiere publications donnant un avant gout des textes originaux*

Comprend aussi des poemes et des traductions* Bonus texte:
MARCEL PROUST par PAUL SOUDAY - une etude detaillee de
l'auteur.* Mis a jour avec le texte bonus MARCEL PROUST, SA
VIE, SON A UVRE PAR LEON PIERRE-QUINT - la premiere

biographie sur Proust* Mis a jour avec le texte rare
CHRONIQUESVeuillez aller sur www.delphiclassics.com pour

parcourir nos autres titresTABLE DES MATIERESA la recherche du
temps perduDU COTE DE CHEZ SWANNA L'OMBRE DES

JEUNES FILLES EN FLEURSLE COTE DE
GUERMANTESSODOME ET GOMORRHELA

PRISONNIEREALBERTINE DISPARUE (LA FUGITIVE)LE
TEMPS RETROUVEAutres oeuvresLES PLAISIRS ET LES
JOURSPASTICHES ET MELANGESARTICLES DE 'LA

NOUVELLE REVUE FRANCAISE'CHRONIQUESTraductionsLA



BIBLE D'AMIENSSESAME ET LES LYSCritique
litteraireMARCEL PROUST PAR PAUL

SOUDAYBiographieMARCEL PROUST, SA VIE, SON A UVRE
par LEON PIERRE-QUINTNotice: ces oeuvres publiees bien apres
la mort de Proust sont encore soumises aux droits d'auteur et ne

figurent donc pas dans cette collection. Cependant, une fois tombees
dans le domaine public, elles seront ajoutees a cette integrale sous la
forme d'une mise a jour gratuite pour tous nos lecteurs.* JEAN
SANTEUIL* CONTRE SAINTE-BEUVE* CHARDIN ET

REMBRANDTVisitez www.delphiclassics.com pour consulter nos
autres collections, notamment Emile Zola, Jules Verne, Gustave

Flaubert, Moliere et Victor Hugo.
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