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Une édition numérique originale des u003cbu003eoeuvres complètes de François Rabelaisu003c/bu003e complétée
de présentations, de commentaires historiques, d’études, de nombreuses illustrations et de près de 4000 notes.
u003cbr /u003eElle regroupe l’intégralité des oeuvres de Rabelais et est complétée d’annexes. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eAvertissement de l’éditeur : u003cbr /u003e« Pour les oeuvres de ce grand écrivain humaniste
du XVIe siècle que fût Rabelais, nous avions l’exigence de ne pas profaner ses textes et nous souhaitions pourtant
qu’ils soient assimilables. Cette édition nous semble posséder ces qualités. u003cbr /u003eHenri Clouzot qui en est le
principal transcripteur — il est en effet plus nuancé de parler de transcription plutôt que de traduction — a fait ici un
remarquable travail, capable de satisfaire les plus exigeants lecteurs, grâce aux très nombreuses annotations qui font
de cet ouvrage une édition critique. » u003cbr /u003eu003cbr /u003eL'ouvrage a été mis en forme spécifiquement
pour une navigation et une lecture optimales sur votre liseuse. u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eCONTENU
DETAILLÉu003c/bu003e : u003cbr /u003eAvertissement du transcripteur u003cbr /u003eGargantua u003cbr
/u003ePantagruel u003cbr /u003eLe Tiers Livre u003cbr /u003eLe Quart Livre u003cbr /u003eLe Cinquième Livre
u003cbr /u003ePantagrueline Prognostication u003cbr /u003eEpître du Limousin u003cbr /u003eLa Chresme
philosophale u003cbr /u003eDeux Epîtres à deux vieilles de différentes mœurs u003cbr /u003eEpître à Jean Bouchet
u003cbr /u003eLa Sciomachie u003cbr /u003eLes lettres écrites à Monseigneur l’évêque de Maillezais u003cbr
/u003eLes songes drolatiques de Pantagruel u003cbr /u003eu003cbr /u003eANNEXES : u003cbr /u003eEpitaphe
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par
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u003cbr

/u003eL’homme et l’œuvre u003cbr /u003eChronologie u003cbr /u003eOpinions et jugements sur Rabelais par Henri
Clouzot u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eERGONOMIE AMÉLIORÉEu003c/bu003e :u003cbr /u003eL'ouvrage
a été spécifiquement mis en forme pour votre liseuse.u003cbr /u003e- Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre
ou de livre à livre.u003cbr /u003e- Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.u003cbr /u003eUne table des matières est placée également au début de chaque titre.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eA
PROPOS DE L'ÉDITEURu003c/bu003e :u003cbr /u003eLes éditions Arvensa sont les leaders de la littérature classique
numérique. Leur objectif est de vous faire connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature classique en
langue française à un prix abordable tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse.
Tous les titres sont produits avec le plus grand soin. Le service qualité des éditions Arvensa s’engage à vous répondre
dans les 48h.
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