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 Catulle Mendès 

 Œuvres 
 Tome III –  Les Mères ennemies  

 Édition de Marie-France de Palacio 

 Marqué par son origine théâtrale, le roman des  Mères ennemies  est un des derniers 
exemples de la polonophilie romantique. Mendès avait  conçu  l’idée  d’une œuvre 
évoquant le sort de la Pologne à la fi n du  xviii  e  siècle. La dimension tragique du 
roman résulte des luttes maternelles et fratricides qui  s’y livrent. 

 Marked by its theatrical beginnings, the novel  Mères ennemies  is one of the last examples 
of Romantic polonophilia. Mendès  conceived the idea of a work evoking the fate of Poland at 
the end of the eighteenth century. The tragic dimension of the novel results from the maternal 
and fratricidal battles which take place in it.  N o  36, 302 p., 15 x 22 cm 

 Broché, ISBN 978-2-8124-3432-7, 37  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-3433-4, 79  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 37  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 79  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 BIBLIOTHÈQUE DU  XIX  e  SIÈCLE 
 sous la direction de pierre glaudes et paolo tortonese 


