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 Volume 651

George  Orwell  rejoint  London, Hemingway et Kessel dans la série des écrivains de l'instant entrés dans la
Pléiade.  Pour  composer ce volume, Philippe Jaworski a librement sélectionné, dans les vingt tomes de ses
œuvres  complètes  publiées  outre-Manche,  quelques  œuvres,  dont bien sûr "Mil neuf cent quatre-vingt-
quatre"  et  la  "Ferme  des animaux", cherchant, comme il l'écrit dans la "Note sur la présente édition", à ce
que chacune reflète "Orwell tout entier". Elles sont toutes présentées dans de nouvelles traductions.
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Volume numéro 651
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Philippe Jaworski en 2020 : ŒUVRES
Ont également collaboré à cette édition Véronique Béghain, Marc Chénetier et Patrice
Repusseau.

► Ce volume comprend 1664 pages (LVI-1599-[9] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (56 pages).
     - Dans la dèche à Paris et à Londres (p. 1 à 188); En Birmanie (p. 189 à 464); Wigan Pier au
bout du chemin (p. 465 à 657); Hommage à la Catalogne (p. 659 à 877); La ferme des animaux
(p. 879 à 961); Mil neuf cent quatre-vingt-quatre (p. 963 à 1249); Croquis et essais
(1931-1948) (p. 1251 à 1351).
     - Notices et notes; bibliographie (242 pages).

► Première impression du 14 septembre 2020 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 8 octobre 2020.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Véronique Béghain (13/2/1967)

Docteur en études anglo-américaines (Montpellier 3, 1997). - Traductrice littéraire. - Maître de conférences
en littérature et culture américaine à l'Université Bordeaux 3 (en 2008). Auteur de  Les aventures de Mao en
Amérique (2008).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de cinq volumes: Vol. 365 (Carroll) en 1990, Vol. 428
(Wilde)  en  1996, Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 615 (London) en 2016 et Vol. 651 (Orwell) en 2020.

Marc Chénetier (1/11/1946)

Professeur  émérite  de  littérature américaine à l’Université Paris 7-Diderot où il a fondé l’Observatoire de
littérature américaine. Critique et traducteur.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 582 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 615
(London)  en  2016,  Vol.  616  (London)  en  2016  et  Vol.  651  (Orwell)  en  2020.
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Philippe Jaworski

Professeur  émérite  de  littérature  américaine  à  l’université  Paris-Diderot.  Il  est l’auteur d’un ouvrage
consacré  à  la  fiction  de  Melville,  Le  Désert  et  l’empire,  paru  en  1986  aux  Presses  de  l’ENS.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de neuf volumes: Vol. 433 (Melville) en 1996, Vol. 525 (Melville)
en 2006, Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 582 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 604 (Twain) en 2015, Vol. 615
(London)  en  2016,  Vol.  616  (London)  en 2016, Vol. 651 (Orwell) en 2020 et Vol. 663 (Roth) en 2022.
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 507 (Melville) en 2004 et Vol. 625
(Roth) en 2017.

Patrice Repusseau (1948)

Poète  et  traducteur  français  depuis  l'anglais,  a  reçu  en 1986 le Prix Maurice-Edgar Coindreau pour sa
traduction de Précieuse porte de William Goyen.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  651  (Orwell)  en  2020.

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 - ORWELL - 9 septembre 2022.
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