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Nombre total de volumes édités : 3

 Volume 358  Volume 485  Volume 530

Malgré leur titre commun, les trois volumes de l'ancien directeur et promoteur de la défunte "Encyclopédie
de  la  Pléiade",  dirigés  successivement par Claude Debon et Henri Godard, ne sont pas encore les œuvres
complètes  de Raymond Queneau. Il manque outre les contes, les essais et articles, le journal et l'abondante
correspondance. Un quatrième volume a été évoqué mais il ne semble plus d'actualité.
Il  faut  souligner l'impossibilité de se procurer un tome 3 qui ne soit imprimé par Aubin et par conséquent
d'un  maniement  si  difficile  qu'il  en devient illisible. Sans doute que Gallimard hésite à mettre au pilon un
stock qui, du fait de ce défaut, doit encore être très important.
Un album lui a été consacré en 2002.
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Album 2002 Recto du boitier de l'album 2002

Volume numéro 358
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claude Debon en 1989 : Œuvres complètes (0EUVRES COMPLÈTES tome I)
Ont également collaboré à cette édition Claude Rameil, André Blavier et Noel Arnaud.

► Ce volume comprend 1792 pages (LXXXI-1699-[11] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; note sur la présente édition;
chronologie (81 pages).
     - Si tu t'imagines : Chêne et chien, Les Ziaux,
L'Instant fatal (p. 1 à 140); Bucoliques (p. 141 à
168); Monuments (p. 169 à 195); Petite
cosmogonie portative (p. 197 à 238); Le Chant
du styrène (p. 239 à 243); Le Chien à la
mandoline : Le Chien à la mandoline, Sonnets
(p. 245 à 329); Cent mille milliards de poèmes
(p. 331 à 347); Courir les rues (p. 349 à 431);
Battre la campagne (p. 433 à 526); Fendre les

607); Morale élémentaire (p. 609 à 699); Poèmes publiés, non repris en volume (p. 701 à 721);
Poèmes inédits (p. 723 à 934); Chansons (p. 935 à 986); Textes surréalistes (p. 987 à 1067);
Souvenirs inédits (p. 1069 à 1096).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie de l'oeuvre poétique de Raymond Queneau; index
alphabétique des périodiques dans lesquels ont paru des poèmes de Queneau; ouvrages dans
lesquels figurent des poèmes de Queneau; discographie; table des titres et des incipit (580
pages).

► Première impression du 30 septembre 1989 réalisée par Mame à Tours sur papier Schoeller
et Hoesch; parution du 25 octobre 1989. (Le colophon ne précise pas le jour de septembre
1989. Le site officiel indique le 30.)
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► 4 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1992

12 janvier 1998 Aubin à Ligugé Bolloré

18 avril 2003 Aubin à Ligugé Bolloré

2009

Volume numéro 485
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Godard en 2002 : Romans (I) (0EUVRES COMPLÈTES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Jean-Philippe Coen, Jean-Pierre Longre, Suzanne
Meyer-Bagoly, Gilbert Pestureau, Emmanuël Souchier et Madeleine Velguth.

► Ce volume comprend 1840 pages (LXXIII-1760-[6] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface: Raymond Queneau dans le roman français du XXe siècle; chronologie 1922-1942;
note sur la présente édition (73 pages).
     - Le Chiendent (p. 1 à 247); Gueule de pierre (p. 249 à 339); Les Derniers jours (p. 341 à
514); Odile (p. 515 à 615); Les Enfants du limon (p. 617 à 912); Un Rude hiver (p. 913 à 995);
Les Temps mêlés (p. 997 à 1092); Pierrot mon ami (p. 1093 à 1234).
Appendices : Textes et documents inédits relatifs aux romans publiés dans ce volume;
Technique du roman.
     - Notices, notes et variantes (308 pages).

► Première impression du 5 avril 2002 réalisée par Aubin à Ligugé sur papier Bolloré; parution
du 14 mai 2002.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 530
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Godard en 2006 : Romans (II) (0EUVRES COMPLÈTES tome III)
Ont également collaboré à cette édition Jean-Philippe Coen, Daniel Delbreil, Paul Gayot, Anne
Marie Jaton, Jean-Yves Pouilloux et Emmanuël Souchier.
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► Ce volume comprend 1888 pages (XLIX-1836-[2] pp.). Il n'y a hélas qu'une seule
impression disponible qui a été imprimée par Aubin et présente les exé&crables défaut
habituels d'une impression dans le faux-sens du papier.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie (1942-1976), avertissement (49 pages).
     - Exercices de style (p. 3 à 67); Loin de Rueil (p. 69 à 195); Saint Glinglin (p. 197 à 389); Le
dimanche de la vie (p. 391 à 556); Zazie dans le métro (p. 557 à 689); Les Œuvres complètes
de Sally Mara (p. 691 à 987); Les fleurs bleues (p. 989 à 1163); Le vol d'Icare (p. 1165 à 1359).
Appendice : Textes et documents inédits relatifs aux romans publiés dans ce volume.
     - Notices, notes et variantes (280 pages).

► Première impression du 27 octobre 2006 réalisée par Aubin à Ligugé sur papier Bolloré;
parution du 16 novembre 2006.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Noel Arnaud (15/12/2019 - 1/4/2003)

Ecrivain  et  un  éditeur  français,  membre  du  Collège  de  ’Pataphysique.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  358  (Queneau)  en  1989.

André Blavier (23/10/2022 - 12/6/2001)

Critique  littéraire  et  pictural  et poète belge d'expression française. Membre du Collège de pataphysique.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  358  (Queneau)  en  1989.

Jean-Philippe Coen

Collaborateur  scientifique  de  la  Gastprofessur  für  Französiche  Literatur und Kultur (ETH) de Zurich
(2009-2019).
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 485 (Queneau) en 2002 et Vol. 530
(Queneau) en 2006.

Claude Debon (15/2/1937)

Professeure  émérite  à  l'Université  de  la  Sorbonne  nouvelle-Paris  III (en 2004). - Spécialiste de poésie
moderne.  Ancienne  élève  de  l'ENS,  elle  a  soutenu  sa  thèse  Apollinaire  de  1914  à  1918.

A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  358  (Queneau)  en  1989.
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Daniel Delbreil (6/4/1945)

Professeur  à  l'Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III, UFR de littérature et linguistique françaises et
latines (en 2000).

A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.

Paul Gayot

Membre  du  Collège  de  pataphysique  et  membre  fondateur  de  l'Oulipopo.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.

Henri Godard (1937)

Spécialiste  du  roman  français  du  XXe  siècle. - Docteur ès lettres (1984). - Professeur de littérature aux
universités de Paris 7-Denis Diderot, de Paris-Sorbonne ainsi qu'à Harvard et à Stanford aux États-Unis (en
1991).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de sept volumes: Vol. 252 (Céline) en 1974, Vol. 157 (Celine) en
1981,  Vol.  349  (Céline)  en  1988,  Vol.  403  (Céline)  en  1993, Vol. 485 (Queneau) en 2002, Vol. 509
(Malraux)  en  2004  et  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de neuf volumes: Vol. 230 (Giono) en 1971 et en 1982 et en
1991, Vol. 256 (Giono) en 1974, Vol. 268 (Giono) en 1977, Vol. 285 (Giono) en 1980, Vol. 312 (Giono) en
1983,  Vol.  351  (Giono)  en  1988,  Vol.  415  (Giono)  en 1995, Vol. 524 (Cocteau) en 2006 et Vol. 558
(Céline) en 2009.

Jean-Pierre Longre

Docteur  ès  lettres  (Paris  3,  1998). - Enseignant en littérature du XXe siècle à l'Université Jean Moulin-
Lyon 3 (en 2004).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  485  (Queneau)  en  2002.

Anne Marie Jaton (1946)

Professeure  de  littérature  française  à  la  Faculté  des  Lettres  de  l'Université  de  Pise  (2004).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.

Gilbert Pestureau (8/2/1933 - 11/4/2000)

Professeur  français  de  littérature  française  du  XXe  siècle,  spécialiste  de  Boris Vian et de Raymond
Queneau. Maitre de conférences à l'université de Nantes de 1984 à 1991 et professeur à l'Université Loyola
de Chicago.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  485  (Queneau)  en  2002.

Jean-Yves Pouilloux (13/9/1941 - 27/11/2018)

Ecrivain, chercheur et professeur de lettres français, spécialiste des littératures de la Renaissance et du XXe
siècle,  enseignant    à  l'université  Paris-VII,  puis à l'université de Pau et des Pays et de l'Adour (UPPA).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.
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Claude Rameil (12/6/1930 - 31/7/2006)

Spécialiste  de  la  littérature  française  du  20ème  siècle,  particulièrement  de  Raymond  Queneau.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  358  (Queneau)  en  1989.

Emmanuël Souchier (3/11/1954)

Professeur  français  en  sciences  de  l'information  et  de  la  communication.
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 485 (Queneau) en 2002 et Vol. 530
(Queneau) en 2006.

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 - QUENEAU - 14 novembre 2022.
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