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Cette édition dirigée par Claude Frioux n'est pas celle des œuvres complètes qui reste encore à établir. Ainsi
le  Théâtre  ne  comprend  pas  Tatiana  Repina  et  les  nouvelles sont lacunaires. Cependant l'absence de
présentation de l'édition et la singulière faiblesse des notes ne permet pas de déterminer les choix qui ont été
faits  et  leurs raisons. Tout l'effort de l'éditeur semble avoir porté sur la traduction à laquelle Elsa Triolet a
beaucoup contribué.

Volume numéro 197
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claude Frioux en 1968 : Théâtre complet – Récits 1882-1886 (ŒUVRES tome I)

Ont également collaboré à cette édition Madeleine Durand, Édouard Parayre, André Radiguet,
Elsa Triolet et Lily Denis.

► Ce volume comprend 1568 pages (LI-1506-[10] pp.). Cette première impression ne fait pas
les 1568 pages annoncées par le catalogue en raison du changement de mode d'impression
provoquant l'addition de pages vierges terminales.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie (51 pages).
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     - Théâtre : Platonov (p. 7 à 198); Ivanov (p. 199 à 281); La Mouette (p. 283 à 351); L'Oncle
Vania (p. 353 à 411); Les Trois Sœurs (p. 413 à 492); La Cerisaie (p. 493 à 560); Le Chant du
Cygne (p. 561 à 572); L'Ours (p. 573 à 589); La Demande en mariage (p. 591 à 607); Le
Tragédien malgré lui (p. 609 à 615); La Noce (p. 617 à 632); Le Jubilé (p. 633 à 648); Les
Méfaits du tabac (p. 649 à 653).
Récits 1882-1886 (p. 655 à 1441).
Appendice : Textes choisis par Elsa Triolet.
     - Notes (38 pages).
► Première impression du 25 novembre 1967 réalisée par Floch à Mayenne; parution du 26
janvier 1968.
► 8 autres tirages recensés : 25 août 197625 août 1976 chez Floch à Mayenne, 6 juil 19816 juil
1981 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1985, 1989, 1992, 1998, 16 avr 200716 avr
2007 chez Aubin à Ligugé, 10 juin 202110 juin 2021 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 220
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claude Frioux en 1970 : Récits 1887-1892 (Œuvres tome II)
Ont également collaboré à cette édition Madeleine Durand, Édouard Parayre, André Radiguet,
Elsa Triolet et Lily Denis.

► Ce volume comprend 1024 pages (1021-[3] pp.). Le catalogue annonce 1032 pages jusqu'en
1994. Les 1040 pages actuelles proviennet de l'adjonction de pages vierges terminales.
► L'édition de ce volume contient : Récits de 1887 à 1892 (p. 1 à 992).
     - Notes (24 pages).
► Première impression du 15 septembre 1970 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 23
octobre 1970.
► 6 autres tirages recensés : 25 juil 198525 juil 1985 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique),
28 déc 198828 déc 1988 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1989, 1993, 15 jan 200115
jan 2001 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 5 oct 20085 oct 2008.

Volume numéro 223
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claude Frioux en 1971 : Récits 1892-1903 (ŒUVRES tome III)
Ont également collaboré à cette édition Madeleine Durand, Édouard Parayre, André Radiguet,
Elsa Triolet et Lily Denis.

► Ce volume comprend 1040 pages (1033-[7] pp.). Le catalogue présente cette édition avec
1048 pages juqu'en 1993. Les 1056 pages actuelles proviennent de l'addition de pages vierges
terminales.
► L'édition de ce volume contient : Récits de 1892 à 1903 (p. 1 à 1004).
     - Notes (22 pages).
► Première impression du 4 janvier 1971 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 27 janvier
1971.
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► 6 autres tirages recensés : 1976, 1981, 22 mai 198522 mai 1985 chez Sainte-Catherine à
Bruges (Belgique), 1989, 4 fév 19944 fév 1994 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai,
2004.

Les éditeurs et collaborateurs

Lily Denis (27/2/2019 - 3/12/2015)
Pseudonyme d'Émilie Ravitsky. Traductrice littéraire de russe. Diplômée de l‘Ecole Nationale des Langues
Orientales Vivantes. Cofondatrice et ancienne vice-présidente de l’Association des Traducteurs Littéraires
de France (ATLF). Officier des Arts et Lettres.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.

Madeleine Durand
Traductrice du russe en français.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.

Claude Frioux (12/1/1932 - 17/4/2017)
Normalien,  agrégé  de  russe.  -  Professeur des Universités (Rennes), spécialiste de langue et de littérature
russes  du  XXe  siècle,  et particulièrement de l'œuvre de Vladimir Maïakovski. - Président de l'Université
Paris  VIII  (à  partir  de  1971).  Auteur  de  Le  chantier  russe  :  littérature,  société  et politique, 2010
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  trois  volumes:  Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.

Édouard Parayre
Traducteur du russe en français.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.

André Radiguet
Agrégé de  russe de l'Université, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, maître assistant
à l'université des langues et lettres de Grenoble.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.

Elsa Triolet (12/9/1896 - 16/6/1970)
Femme de lettres et résistante française d'origine russe.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 197 (Tchekhov) en 1968, Vol. 220
(Tchékhov)  en  1970  et  Vol.  223  (Tchékhov)  en  1971.
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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 - TCHEKHOV - 17 avril 2022.
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