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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 1er septembre 1887 Nombre de volumes: 4
Date de mort: 21 janvier 1961 Période de parution: du 15 mai 2013 au 9 novembre 2017
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  5424
Date d'entrée dans la collection: 15 mai 2013 Part de l'appareil critique : 1370/5424=25,26%
Rang d'entrée dans la collection: 218 Prix au catalogue 2018 : 251 euros soit 259 euros 2021
Précédé par : ZWEIG; suivi par : PLINE L'ANCIEN Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 259,00 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 4 Nombre de coffrets édités: deux.
Nombre total de volumes édités : 4
Album en 2013

 Volume 589  Volume 590  Volume 628  Volume 629

C'est  en  deux  temps  (2013  et  2017)  que  Claude  Leroy  dirige  l'édition des œuvres de Blaise Cendrars
auxquelles  il ne manque que des reportages et quelques pièces radiophoniques. L'œuvre poétique, quoique
complète, n'aurait pas, avec ses trois cents pages, suffi à faire un volume de la collection, tant "leur célébrité
est  inversement  proportionnelle  à  leur petit nombre" (Claude Leroy). L'éditeur les a donc réunis avec les
œuvres romanesques pour avoir la matière à deux honnêtes volumes.
La   sortie  des  œuvres  autobiographiques  a été  accompagnée  d'un  album  réalisé  par  Laurence Campa,
universitaire spécialiste d'Apollinaire.
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Album

Volume numéro 589
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claude Leroy en 2013 : Œuvres autobiographiques complètes (ŒUVRES
AUTOBIOGRAPHIQUES COMPLÈTES tome I)

A également collaboré à cette édition Michèle Touret.

► Ce volume comprend 1088 pages (CXI-974-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (111 pages).
     - Sous le signe de François Villon (Lettre dédicatoire à mon premier éditeur, Prochronie
1901, Vol à voile, Prochronie 1911, Le «Sans-Nom», Prochronie 1921, Une nuit dans la forêt)
(p. 1 à 137). Autour de «Sous le signe de François Villon» ( Lettre dédicatoire à mon premier
éditeur (passage supprimé), Jéroboam et La Sirène, Présentation de «Bourlingueur des mers du
Sud»).
L'Homme foudroyé (p. 163 à 505). Autour de «L'Homme foudroyé» (Plans de «La Carissima»,
Lettres à Raymone, «La Carissima» (fragments), Plan autographe de «Sara, Rhapsodie gitane»).
La Main coupée (p. 525 à 801). Autour de «La Main coupée» (Notre grande offensive, Un
caporal de la Légion, J'ai tué, La Main coupée (1918), Vient de paraître, Matricule 1529, La
Femme et le Soldat).
     - Notices, notes et variantes (134 pages).

► Première impression du 12 avril 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 15 mai 2013.

► Autre tirage recensé .
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Date d'impression Imprimeur Papier
3 février 2014 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Coffret 2013

Volume numéro 590
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

1 - Edition de Claude Leroy en 2013 : Œuvres autobiographiques complètes (ŒUVRES
AUTOBIOGRAPHIQUES COMPLÈTES tome II)

Ont également collaboré à cette édition Jean-Carlo Flückiger et Christine Le Quellec Cottier.

► Ce volume comprend 1184 pages (LV-1125-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie; avertissement (55 pages).
     - Bourlinguer (p. 1 à 378).
Le Lotissement du ciel (p. 379 à 725). Autour du «Lotissement du ciel» (Esquisses de «La
Tour Eiffel sidérale», Prière d'insérer).
J'ai vu mourir Fernand Léger (p. 749 à 772).
Écrits de jeunesse (Moganni Nameh; Mon voyage en Amérique; Hic, Haec, Hoc; Séjour à New
York; New York in Flashlight; Mémoires d'un cinématographe; Le Retour) (p. 773 à 885).
Entretiens et propos rapportés (Articles d'André Bourin, Claudine Chonez, Jeanine Delpech,
Pierre de Latil et Sven Stelling-Michaud; Entretiens avec Emmanuel Berl, Maurice Clavel,
André Gillois, le docteur Martin, Louis Mollion, Jean-Pierre Morphé et André Poirier).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie (166 pages).

► Première impression du 12 avril 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 15 mai 2013.
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► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 628
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

2 - Edition de Claude Leroy en 2017 : 1917-1929 (ŒUVRES ROMANESQUES tome I)
Ont également collaboré à cette édition Jean-Carlo Flückiger et Christine Le Quellec Cottier.

► Ce volume comprend 1696 pages (CXXXI-1610-[-46] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (131 pages).
     - Poésies complètes : Du monde entier au cœur du monde (p. 1 à 206); Bibliographie;
Autour de "Du monde entier au cœur du monde"; Autres poèmes (p. 259 à 333).
Œuvres romanesques (1917-1929) : Profond aujourd'hui (p. 337 à 342); J'ai tué (p. 343 à 350);
La Fin du monde filmé par l'ange N-D (p. 351 à 374); L'Or (p. 375 à 469); Autour de "L'or";
Moravagine (p. 497 à 702); Autour de "Moravagine"; Éloge de la vie dangereuse (p. 733 à 740);
L'ABC du cinéma (p. 741 à 747); Autour de "L'ABC du cinéma"; L'Eubage (p. 751 à 770);
Autour de "L'Eubage"; Dan Yack (p. 815 à 1047); Autour de "Dan Yack"; Textes épars
1910-1917 (p. 1057 à 1180).
     - Notices, notes et variantes (412 pages).

► Première impression du 16 octobre 2017 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 9 novembre 2017.

► Aucun autre tirage recensé.
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Volume numéro 629
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

3 - Edition de Claude Leroy en 2017 : 1930-1957 (ŒUVRES ROMANESQUES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Marie-Paule Berranger, Myriam Boucharenc, Jean-
Carlo Flückiger et Christine Le Quellec Cottier.

► Ce volume comprend 1456 pages (XXXIX-1415-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie; avertissement (39 pages).
     - Œuvres romanesques (1930-1957) : La Vie secrète de Jean Galmot [Rhum] (p. 1 à 98);
Autour de "La Vie secrète de Jean Galmot"; Histoires vraies (p. 113 à 232); Autour de
"Histoires vraies"; La Vie dangereuse (p. 239 à 352); Autour de "La Vie dangereuse";
D'Oultremer à Indigo (p. 369 à 500); Autour de "D'Oultremer à Indigo"; Emmène-moi au bout
du monde!… (p. 505 à 714); Autour de "Emmène-moi au bout du monde!…"; Trop c'est trop
(p. 723 à 870); Bibliographie; Autour de "Trop c'est trop".
Textes épars 1927-1959 (p. 889 à 1083).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie (322 pages).

► Première impression du 16 octobre 2017 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 9 novembre 2017.

► Aucun autre tirage recensé.

Coffret 2017
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Les éditeurs et collaborateurs

Marie-Paule Berranger

Professeure à la Sorbonne nouvelle -  Département : Littérature et Linguistique Françaises et Latines (LLFL)
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  629  (Cendrars)  en  2017.

Myriam Boucharenc

Professeur  agrégée  de  lettres modernes, IUFM de Créteil (en 1994). - Professeur de littérature française à
l'Université de Limoges et membre du Centre de recherches sur le surréalisme de Paris 3-CNRS (en 2004). -
Spécialiste  de  la  littérature  de  la  première  moitié  du  20e  siècle.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  629  (Cendrars)  en  2017.

Jean-Carlo Flückiger

Fondateur  et  directeur  du  Centre  d'études  Blaise  Cendrars,  Université de Berne, Suisse (1985-2009).
A  participé  en  tant  que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 590 (Cendrars) en 2013, Vol. 628
(Cendrars)  en  2017  et  Vol.  629  (Cendrars)  en  2017.

Christine Le Quellec Cottier

Professuer  à  la  faculté  des  lettres  de  l'université  de  Lausanne.
A  participé  en  tant  que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 590 (Cendrars) en 2013, Vol. 628
(Cendrars)  en  2017  et  Vol.  629  (Cendrars)  en  2017.

Claude Leroy (9/9/1942)

Spécialiste  de  Blaise  Cendrars.  -  Professeur  de  littérature française à l'Université Paris X-Nanterre (en
2000).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  quatre  volumes: Vol. 589 (Cendrars) en 2013, Vol. 590
(Cendrars)  en  2013,  Vol.  628  (Cendrars)  en  2017  et  Vol.  629  (Cendrars)  en  2017.

Michèle Touret (29/8/1943 - 25/10/2015)

 Naissance :  1943-08-29, Brest
Mort :  2015-10-25, Montreuil-le-Gast (Ille-et-Vilaine)

Professeur  de  littérature,  Université  Rennes  2,  spécialiste de la littérature du XXe siècle. Auteur d'une
histoire de la littérature du XXe siècle.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  589  (Cendrars)  en  2013.

Page 6 sur 7 10/09/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 629 Ed.2017CENDRARS

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 - CENDRARS - 10 septembre 2022.
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