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Henri de Régnier

Choses et autres. Par-ci, par-là…  
suivi de Donc… et de Demi-Vérités

Édition de Bernard Roukhomovsky

Cette édition rassemble trois recueils  d’aphorismes, dont le premier  n’a  connu 
 qu’une diffusion  confidentielle. Tout en retraçant leur genèse à partir des cahiers 
intimes de  l’auteur, elle se propose  d’en réévaluer  l’intérêt pour la lecture  d’une 
œuvre qui doit quelque chose au legs des moralistes.

This edition brings together three collections of aphorisms, the first of which has previously 
only been circulated privately. Tracing their roots back to the  author’s personal notebooks, it 
proposes reevaluating the aphorisms in the  context of reading a work that owes a debt to the 
moralist tradition. No 54, 364 p., 15 x 22 cm

Broché, ISBN 978-2-406-06936-2, 32 €
Relié, ISBN 978-2-406-06937-9, 69 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 32 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 69 € (prix à  l’unité) =   €
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