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Heinrich Heine

Tableaux de voyage

Traduction et édition critique par Claire Placial

Plus  qu’un récit de voyage, les Tableaux de voyage sont la chronique de  l’époque 
post-napoléonienne et  l’exploration  d’une  conscience ; ils voient la naissance  d’une 
grande plume politique et polémique. Cette traduction est la première à rassembler 
les quatre volumes originels en un seul livre.

More than a travelogue, the Tableaux de voyage are the chronicle of the post-Napoleonic 
period and the exploration of a mind ; they bear witness to the birth of a major political writer 
and polemicist. This translation is the first to collect the four original volumes into a single 
book.

No 25, 602 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-07231-7, 39 €
Relié, ISBN 978-2-406-07232-4, 78 €
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