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• Mortel Secret (II) – Le Meurtre d’une âme (1902)   → pdf   → epub
• Le cœur chemine (1903)   → sur Internet Archive
• Le Masque d’amour (I) - Le Marquis de Valcor (1904)   → pdf   → epub
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• Du Sang dans les ténèbres (I) – Flaviana princesse (1910)
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• Une âme de vingt ans (1911)
• Au tournant des jours - Gilles de Claircœur (1911)
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POÈMES

• Fleurs d’avril (1882, Alph. Lemerre), recueil couronné par l’Académie française (prix 
Montyon)

• Sursum corda ! (1885, Alph. Lemerre), couronné par l’Académie française (Grand prix de 
poésie, 1885)

• Rêves et Visions : Visions divines, Les Vrais Dieux, Visions antiques, Sonnets philosophiques, 
Sursum corda !, Souvenirs, Paroles d’amitié, Paroles d’amour (1885, 1889, 1896, édit. Alph. 
Lemerre) – la seconde édition est couronnée par l’Académie française (prix Archon-
Despérouses, 1890)   → sur Internet Archive

• Sonnets philosophiques et autres poèmes, seconde partie du roman Un mystérieux amour 
(1892)

• plusieurs dizaines de poèmes non publiés en recueil mais parus isolément à l’occasion de 
certains évènements

TRADUCTION DES ŒUVRES COMPLÈTES DE LORD BYRON

La traduction parut sous la forme de trois volumes : les deux premiers en 1891 et 1892, 
précédés d’un essai sur lord George Gordon Byron (publication couronnée par l’Académie 
française, prix Langlois, en 1893) ; un troisième et dernier volume est venu compléter la 
traduction en 1905.

AUTRES ŒUVRES

Il y aussi trois pièces de théâtre (Fiancée, 1894 ; Hors du mariage, 1897 ; Masque d’amour, 
1905) ; un essai sociologique (L’Évolution féminine, ses résultats économiques – 1900), de 
nombreux articles de journaux (critiques littéraires, chroniques sociétales), plusieurs 
conférences, préfaces, contes inédits, reportages de guerre, etc..
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