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				Defoe Daniel
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					Poèmes d'Ossian
				Milton John
					Le paradis perdu
				Poe Edgar Allan
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				Rowe Nicholas
					Jane Shore
				Scott Walter
					Ivanhoe
					L'officier de fortune
					La dame du lac
					La fiancée de Lammermoor
					Les fiancés de Lammermoor
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					Quentin Durward
					Richard Coeur de Lion
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				About Edmont
					Le roi des montagnes
				Ajalbert Jean
					Fille de ferme
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				Allais Alphonse
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				Arnauld Antoine
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				Arnauld d'Andilly Robert
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				Audran Edmond
					Miss Helyett
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					Au clair de la lune
					Cadet Rousselle
					Compère Guilleri
					Joli Tambour
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					La biche au bois
					La corde du pendu
					La dame de St Tropez
					La fille hussarde
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					La péri
					La tour prends garde
					La sirène
					Lady Seymour
					Le Chamboran
					Le maçon
					Le roi Patapouf
					Malbrough
					Marie-Stuart
					Meunier tu dors
					Rebecca
					Silvandire
				Apollinaire Guillaume
					La chanson du mal-aimé
				Arene Paul
					Domaine
				Aubanel Théodore
				Auber Daniel François Esprit
					Fra Diavolo
				Audé Joseph
				Aulnoy madame d'
					La Belle aux Cheveux d'Or
					La bonne petite souris
					Le cabinet des fées
					Le cabinet des médailles
					Le Nain Jaune
					Les souhaits ridicules
					L'Oiseau bleu
				Aymé Marcel
					La vouivre
				Ballanche Pierre Simon
					Le sac de Rome
				Balzac Honoré de
					Contes drôlatiques
					Splendeurs et misères des courtisanes
				Banville Théodore de
					Gringoire
				Barante Prosper Brugiere
					Histoire des ducs de Bourgogne
				Barbey d'Aurevilly Jules Amédée
					Les diaboliques
				Barrès Maurice
					Du Sang de la Volupté et de la Mort
				Barthélemy Jean Jacques
					Voyage du jeune Anacharsis
				Baudelaire Charles
					Le spleen de Paris
					Les fleurs du mal
				Bertot Jean
					La France en bicyclette de Paris à Grenoble et Marseille
				Beaujoint de Grandpré Jules
					Cartouche
					Les Quatre Sergents de la Rochelle
				Beaumarchais Pierre Augustin = Caron de Beaumarchais Pierre Augustin 
					Le barbier de Séville
				Bergerat Emile
					Plus que reine
				Bernard Tristan
					Le petit café
				Bernardin de Saint-Pierre Jacques Henri
					Paul et Virginie
				Beroalde de Verville François
					Le moyen de parvenir
				Bèze Théodore de
					Abraham sacrifiant
				Bizet Georges
					Carmen de Bizet
					Bossuet Jacques Benigne
					Discours sur l'histoire universelle
				Blanc Jacques
					Le livre de la pierre
				Boileau Nicolas
					Oeuvres diverses du sieur Despréaux
				Botrel Théodore
					La Paimpolaise
				Boukay Maurice
				Brassens Georges
					Quand Margot dégrafait son corsage
				Brébeuf Georges de
					La Pharsale de Lucain
				Bréviaire R
					Une fête à Séville
				Brizeux Auguste
					Marie
				Bruant Aristide
					A Montmartre
				Bruneau Alfred
					L'ouragan
				Bujault Jacques
				Caignet Antoine
					L'année pastorale
				Cailhava Jean François
					Etudes sur Molière
				Capus Alfred
					La Veine
				Cardoz Jules
					Jenny l'Ouvrière
				Char René
					Poèmes
				Charpentier Gustave
					Louise
				Chateaubriand François René de
					Atala
					Les Martyrs
				Chenier André
					La jeune Tarentine
				Coëffeteau Nicolas
					Histoire romaine depuis le commencement de l'empire d'Auguste
				Colette
					La paix chez les bêtes
				Collé Charles
					Partie de chasse d'Henri IV
				Corneille Pierre
					Andromède
					La mort de Pompée
					Le Cid
					Rodogune princesse des Parthes
				Corneille Thomas
					Ariane
				Coste Gautier de
					Faramond ou l'histoire de France
				Courteline Georges
					La Viveuse
					Les Gaîetés de l'escadron
				Crémieux Hector
					Decourcelle Pierre
				Curel François de
				d'Indy Vincent
					Fervaal
				Dacier Anne = Tanneguy-Lefèbvre Anne 
					Les poésies d'Anacréon et de Sapho
				Dancourt = Carton Florent 
					Les trois cousines
				Danrit
					La Guerre de Demain
				Daubenton Marguerite
					Zélie dans le désert
				Debu-Bridel Jacques
					Heure chaude à Djibouti
				Desmarets de Saint-Sorlin Jean
					Ariane
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					L'office de la Vierge Marie mis en vers
				Depré Ernest
					Madame X
				Desrousseaux
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				Donnay Maurice
					Amants
					Lysistrata
				Doré Gustave
				Dreux du Radier
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