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 Volume 511

Sade ayant déjà été admis dès 1990, la Pléiade pouvait s'enrichir d'un autre auteur sulfureux. Cependant, en
éditant  un  volume consacré aux romans et récits de Georges Bataille,  Jean-François Louette  se concentre
sur  les   textes  les plus  érotiques de l'imposante et très diverses production de l'auteur qui fut tout autant
économiste,  anthropologue  ou  philosophe.  Conformément  aux  canons  de  la  collection, les textes sont
proposés avec les illustrations des éditions de référence et notamment de Masson.
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Volume numéro 511
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean-François Louette en 2004 : ROMANS ET RÉCITS
Ont également collaboré à cette édition Gilles Ernst, Marina Galletti, Denis Hollier, Cécile
Moscovitz, Gilles Philippe et Emmanuel Tibloux.

► Ce volume comprend 1552 pages (CXLII-1407-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface de Denis Hollier; introduction "D'une Gloire lunaire"; note sur la présente édition;
chronologie (142 pages).
     - Histoire de l'œil (p. 1 à 107); Le Bleu du ciel (p. 109 à 205); Madame Edwarda (p. 313 à
339); Le Petit (p. 349 à 365); Le Mort (p. 371 à 402); Julie (p. 433 à 482); L'Impossible (p.
489 à 563); La Scissiparité (p. 595 à 603); L'Abbé C (p. 613 à 715); Ma mère (p. 757 à 852);
Charlotte d'Ingerville (p. 877 à 880); Archives du projet «Divinus Deus» (p. 881 à 917).
Appendices : Récits retrouvés; La Maison brûlée; Ébauches.
     - Notices, notes et variantes; bibliographie (396 pages).

► Première impression du 28 octobre 2004 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 18 novembre 2004.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
7 mai 2014

Les éditeurs et collaborateurs

Gilles Ernst (1940)

Professeur  à  l'Université  d'Avignon,  administrateur de la Société de thanatologie (en 1993). - Professeur
émérite  de  littérature  française  à  l'université  de  Lorraine  (Nancy) en 2016. - Spécialiste de l'oeuvre de
Georges  Bataille  et  des  rapports  entre  la  littérature  et  la  mort..
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  511  (Bataille)  en  2004.

Marina Galletti

Chercheur  en  langue  et  littérature  françaises,  Università degli studi, Rome. - Spécialiste de la littérature
française de l'entre deux guerres.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  511  (Bataille)  en  2004.

Page 2 sur 4 11/09/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 511 Ed.2004BATAILLE

Denis Hollier (1942)

Professeur  de  littérature française et éditeur.. Spécialiste de Georges Bataille. - Directeur du Département
de  Littérature  française  à  l'Université  de  Yale  (en 1993). Auteur de  "La Prise de la Concorde" , 1974.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 499 (Leiris) en 2003 et Vol. 600 (Leiris) en
2014.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  511  (Bataille)  en  2004.

Jean-François Louette (21/7/1961)

Docteur  en  littérature  française  (Paris  3,  1988).  Fait  sa  thèse  sur  Sartre - Après avoir enseigné aux
Universités  de  Grenoble et de Lyon, il est professeur à Paris-Sorbonne depuis 2005.. Il a publié plusieurs
monographies et dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur Sartre.

A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 511 (Bataille) en 2004 et Vol. 578 (Drieu
La Rochelle) en 2012.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de quatre volumes: Vol. 512 (Sartre) en 2005, Vol. 560
(Sartre)  en  2010,  Vol.  634  (Beauvoir  (De))  en  2018  et  Vol.  653  (Segalen)  en  2020.

Cécile Moscovitz (1974)

Titulaire  d'un  DEA  de  lettres,  a  travaillé pendant dix ans chez Gallimard, dont huit comme éditrice à la
"Bibliothèque de la Pléiade".
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  511  (Bataille)  en  2004.

Gilles Philippe (25/8/1966)

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé des lettres modernes et docteur ès lettres. - Professeur de
linguistique et stylistique françaises à l'Université Stendhal Grenoble 3 (en 2005). Auteur de Le roman : des
théories aux analyses, 1996. Ses travaux portent sur la littérature des XIXe-XXe s., et tout particulièrement
sur  l'histoire  des  imaginaires  langagiers  et  des  pratiques  stylistiques.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de cinq volumes: Vol. 572 (Duras) en 2011, Vol. 573 (Duras) en
2011,  Vol.  596  (Duras)  en  2014,  Vol.  597  (Duras)  en  2014  et  Vol.  656  (Genet)  en  2021.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de six volumes: Vol. 155 (Bernanos) en 2015, Vol. 511
(Bataille) en 2004, Vol. 512 (Sartre) en 2005, Vol. 548 (Camus) en 2008, Vol. 549 (Camus) en 2008 et Vol.
560 (Sartre) en 2010.

Emmanuel Tibloux (1966)

Elève  à  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Fontenay  / Saint Cloud. Enseignant à l'Université de Rennes 2.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  511  (Bataille)  en  2004.
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Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - BATAILLE - 11 septembre 2022.
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