
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

JARRY

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 8 septembre 1873 Nombre de volumes: 3
Date de mort: 1er novembre 1907 Période de parution: du 20 février 1976 au 13 septembre 1988
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  3552
Date d'entrée dans la collection: 31 mai 1972 Part de l'appareil critique : 1043/3552=29,36%
Rang d'entrée dans la collection: 112 Prix au catalogue 1992 : 949 francs soit 217 euros 2021
Précédé par GREEN; suivi par GOLDONI Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 166,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 3 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 4

 Volume 236  Volume 342  Volume 347

Prévue  initialement  en  deux  volumes,  l'édition  des  œuvres  complètes  d'Alfred  Jarry  se  heurta  à des
difficultés matérielles relatives aux nombreux textes alors encore inédits dont l'importance nécessita, quinze
ans plus tard l'affectation d'un troisième tome.
Selon son éditeur, Michel Arrivé, le premier volume regroupe les textes écrits avant et pendant l'année 1899
avec  quelques  écarts permettant de maintenir l'unité du cycle ubuesque. Henri Bordillon prend le relais en
gardant un ordre chronologique de composition sinon d'édition.
Jarry, à l'articulation des deux siècles, aurait pu être proposé sous la reliure vert émeraude du XIXe; le choix
de la couleur havane serait une façon de marquer l'avance indiscutable qu'il avait sur son temps.
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Volume numéro 236
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

1 - Edition de Michel Arrivé en 1972 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1368 pages (XLVIII-1317-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie (48 pages).
     - Ontogénie (p. 1 à 167); Les Minutes de sable mémorial (p. 169 à 245); La Revanche de la
nuit (p. 247 à 268); César-Antéchrist (p. 271 à 344); Ubu Roi (p. 345 à 398); Ubu enchaîné (p.
425 à 462); Ubu cocu (p. 491 à 521); Almanachs du Père Ubu (p. 523 à 621); Ubu sur la Butte
(p. 629 à 653); Gestes et opinion du docteur Faustroll, pataphysicien (p. 655 à 734); Les Jours
et les nuits (p. 745 à 837); L'Amour en visites (p. 841 à 904); L'Autre Alceste (p. 907 à 916);
L'Amour absolu (p. 917 à 958); Contribution à l'«Ymagier» et à «Perhindérion» (p. 959 à
1000); Textes critiques (p. 1001 à 1032); Correspondance (p. 1033 à 1078).
     - Notices, notes et choix de variantes (224 pages).

► Première impression du 5 avril 1972 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré;
parution du 31 mai 1972.

► Aucun autre tirage recensé.

2 - Nouvelle édition de Michel Arrivé en 1976 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1376 pages (XLVIII-1325-[3] pp.). Cette édition comporte huit pages
de plus que l'édition de 1972 en raison de l'ajout en fin de volume de quattre lettres retrouvées
adressées à Edouard Julia.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie (48 pages).
     - Ontogénie (p. 1 à 167); Les Minutes de sable mémorial (p. 169 à 245); La Revanche de la
nuit (p. 247 à 268); César-Antéchrist (p. 271 à 344); Ubu Roi (p. 345 à 398); Ubu enchaîné (p.
425 à 462); Ubu cocu (p. 491 à 521); Almanachs du Père Ubu (p. 523 à 621); Ubu sur la Butte
(p. 629 à 653); Gestes et opinion du docteur Faustroll, pataphysicien (p. 655 à 734); Les Jours
et les nuits (p. 745 à 837); L'Amour en visites (p. 841 à 904); L'Autre Alceste (p. 907 à 916);
L'Amour absolu (p. 917 à 958); Contribution à l'«Ymagier» et à «Perhindérion» (p. 959 à
1000); Textes critiques (p. 1001 à 1032); Correspondance (p. 1033 à 1078).
     - Notices, notes et choix de variantes; supplément: lettres retrouvées (232 pages).

► Première impression du 20 février 1976 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré.

► 4 autres tirages recensés .
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Date d'impression Imprimeur Papier
1982

1986

29 juillet 1988 Darantiere à Dijon Braustein

2001

Volume numéro 342
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Bordillon en 1987 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Patrick Besnier et Bernard Le Doze.

► Ce volume comprend 1040 pages (XXVI-1011-[3] pp.). La première impression (30/10/87)
porte, dans l'achevé d'imprimer, le numéro 343. L'erreur est signalée au catalogue.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (26 pages).
     - La Ballade du vieux marin (p. 1 à 26); Les
Silènes (p. 27 à 49); Léda (p. 51 à 72); Messaline
(p. 73 à 140); Olalla (p. 141 à 185); Le Surmâle
(p. 187 à 271); La Chandelle verte (p. 273 à
542); Poèmes (p. 543 à 552); L'Objet aimé (p.
553 à 573); Textes critiques et divers (p. 575 à
684).

     - Notices, notes et variantes (316 pages).

► Première impression du 30 octobre 1987 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier
Braustein; parution du 3 novembre 1987.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 347
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Bordillon en 1988 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome III)
Ont également collaboré à cette édition Michel Arrivé, Patrick Besnier et Bernard Le Doze.

► Ce volume comprend 1136 pages (XI-1113-[11] pp.).
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► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement (11 pages).
     - Pieter de Delft (p. 1 à 23); Jef (p. 25 à 52); Le Manoir enchanté (p. 53 à 86); L'Amour
maladroit (p. 87 à 104); Le Bon Roi Dagobert (p. 105 à 124); Par la taille (p. 125 à 142); Le
Moutardier du pape (p. 143 à 191); La Papesse Jeanne (p. 193 à 324); Pantagruel (p. 325 à
418); La Dragonne (p. 419 à 524); Albert Samain (souvenirs) (p. 525 à 542); Correspondance
(p. 543 à 695). Appendice: notes de Charlotte Jarry sur Alfred Jarry.
     - Notices, notes et variantes; bibliographie générale; index des principaux noms de personnes
et de personnages cités par Alfred Jarry;  index des oeuvres d'Alfred Jarry citées par lui-même
(410 pages).

► Première impression du 20 juin 1988 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Braustein;
parution du 13 septembre 1988.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
2001

Les éditeurs et collaborateurs

Michel Arrivé (7/12/1936 - 3/4/2017)

Ecrivain  et  linguiste  français,  professeur de linguistique et de sémiotique à l'Université Paris-Nanterre de
1983 à 2006.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 236 (Jarry) en 1972 et Vol. 236 (Jarry) en
1976.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  347  (Jarry)  en  1988.

Patrick Besnier (1948)

Ecrivain,  maître de conférences en littérature française à l'Université de Rennes 2 (en 1989), professeur de
littérature à l'Université du Maine.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 342 (Jarry) en 1987 et Vol. 347
(Jarry) en 1988.

Henri Bordillon

Spécialiste de littérature française du XIXe siècle.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 342 (Jarry) en 1987 et Vol. 347 (Jarry) en
1988.
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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 - JARRY - 10 octobre 2022.
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