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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 28 août 1749 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 22 mars 1832 Période de parution: du 31 mai 1954 au 22 septembre 1988
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Nombre de pages:  3292
Date d'entrée dans la collection: 16 novembre 1942 Part de l'appareil critique : 377/3292=11,45%
Rang d'entrée dans la collection: 37 Prix au catalogue 1992 : 638 francs soit 146 euros 2021
Précédé par : PÉGUY; suivi par : TOLSTOÏ Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 124,00 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 3

On pourrait  penser que l'entrée de Goethe dans la collection en novembre 1942 est une opportunité liée à
la censure nazie. En fait, cette édition était programmée de longue date. Il prend ainsi la trente-septième
place, la cinquième des auteurs nécessitant une traduction et le premier des auteurs allemands.
Il y bénéficie de deux volumes: le 63, réédité en 1988, et le 103 édité en 1954.
Le premier volume est consacré au théâtre. Sa première édition, sans éditeur attitré et sans note, est
accompagnée d'une introduction de Gide qui a déjà fait le même exercice avec Shakespeare. A cette époque,
l'éditeur privilégiait une présentation par un écrivain. Les universitaires viendront plus tard. Cette édition
est intitulé "Théâtre" en page de garde et "Théâtre complet" en dos de reliure. Gide ne dit rien des choix
éditoriaux qui ont été opérés.
La seconde édition du volume 63 survenue en 1988, qui comprend 1872 pages contre 1368, est intitulée
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"Théâtre complet". Effectivement, diverses œuvres sont ajoutées (Claudine de Villa Bella, Ce que nous
donnons et les fragments de Vie terrestre de l'artiste, l'Artiste divinisé et Apothéose de l'artiste). Cependant
Nausicaa, certes inachevé, n'y figure curieusement pas. Les traductions sont celles de la première édition.
L'introduction de Pierre Grappin - universitaire germaniste - ne dit rien des décisions éditoriales.
L'augmentation de la pagination tient essentiellement aux quelque trois cents pages de l'appareil critique
totalement absent de la première édition.
Le second volume édité en 1954 et non réédité depuis comprend, sous le titre "Romans", l'intégralité des
quatre romans de Goethe. Il sont introduits par un autre écrivain Bernard Groethuysen qui est, lui aussi,
muet sur les choix éditoriaux.
Une partie de l'œuvre poétique de Goethe a été publiée dans l'Anthologie bilingue de la poésie allemande
(Vol. 401).

Volume numéro 63
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de 1942 : THEATRE
Ont également collaboré à cette édition Maurice Betz, Blaise Briod, Jacques Decour, Gérard de
Nerval, Suzanne Paquelin, Jacques Porchat, Armand Robin, Albert Stapfer, Jean Tardieu et
André Gide

► Ce volume comprend 1368 pages (XXIV-1342-[2] pp. sans pages de notes ou
commentaires). Ce volume bénéficie d'une introduction d'André Gide (lire l'analyse faite dans la
La lettre de la Pléiade n° 35) mais n'a pas d'éditeur. Le sommaire est intitulé "Sommaire" et non
"Ce volume contient:" comme ce sera l'usage ultérieurement.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction d'André Gide (24 pages).
     - Le Caprice de l'amant (p. 1 à 19); Les
Complices (p. 21 à 58); Gœtz de Berlichingen à
la main de fer (p. 59 à 165); Mahomet (p. 167 à
172); Prométhée (p. 173 à 189); Satyros (p. 191
à 212); Les Dieux, les Héros et Wieland (p. 213
à 227); Clavigo (p. 229 à 274); Stella (p. 275 à
317); Frère et sœur (p. 319 à 335); Le Triomphe
de la sensibilité (p. 337 à 382); Iphigénie en
Tauride (p. 383 à 464); Egmont (p. 465 à 549);
Torquato Tasso (p. 551 à 658); Le Grand Cophte

659 à 738); Le Citoyen général (p. 739 à 774); Les Révoltés (p. 775 à 820); La Fille naturelle
(p. 821 à 891); Pandore (p. 893 à 937); La Gageure (p. 939 à 951); Faust (p. 953 à 1072); Le
Second Faust (p. 1073 à 1338).

► Première impression du 24 mai 1942 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du 16
novembre 1942.

► 4 autres tirages recensés : 24 juil 1951 chez Imprimerie Union à Paris, 15 déc 1958 chez
Siraudeau à Angers, 15 oct 1964 chez Mame à Tours, 29 août 1966.
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Nouvelle édition de Pierre Grappin en 1988 : THEATRE COMPLET
Ont également collaboré à cette édition Maurice Betz, Blaise Briod, Jacques Decour, Pierre
Grappin, Éveline Henkel, Gérard de Nerval, Jacques Porchat, Armand Robin, Albert Stapfer,
Jean Tardieu et Henri Thomas.

► Ce volume comprend 1872 pages (XXXIX-1821-[11] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction par Pierre Gappin (39 pages).
     - Le Caprice de l'amant (p. 1 à 21); Les Complices (p. 23 à 63); Gœtz de Berlichingen à la
main de fer (p. 65 à 179); Mahomet (p. 181 à 188); Prométhée (p. 189 à 208); Satyros ou le
faune fait dieu (p. 209 à 233); Les Dieux, les Héros et Wieland (p. 235 à 249); Vie terrestre de
l'artiste (p. 253 à 257); L'artiste divinisé (p. 258 à 259); Apothéose de l'artiste (p. 260 à 268);
Clavigo (p. 269 à 317); Claudine de Villa Bella (p. 319 à 370); Stella (p. 371 à 417); Frère et
sœur (p. 419 à 438); Le Triomphe de la sensibilité (p. 439 à 488); Iphigénie en Tauride (p. 489
à 574); Egmont (p. 575 à 662); Torquato Tasso (p. 663 à 774); Le Grand Cophte (p. 775 à
857); Le Citoyen général (p. 859 à 897); Les Révoltés (p. 899 à 946); Ce que nous donnons (p.
947 à 983); La Fille naturelle (p. 985 à 1057); Pandora (p. 1059 à 1106); La Gageure (p. 1107 à
1122); Faust (p. 1123 à 1518).
     - Notices et notes (298 pages).

► Première impression du 18 juillet 1988 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique);
parution du 22 septembre 1988.

► Autre tirage recensé : 19 mai 2015 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.
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Volume numéro 103
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Bernard Groethuysen en 1954 : ROMANS
Ont également collaboré à cette édition Blaise Briod et Pierre Du Colombier.

► Ce volume comprend 1420 pages (1415-[5] pp.). Le site officiel annonce 1424 pages. Ce
chiffre est atteint à partir de la modification de fabrication des volumes de 1979 par adjonction
de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient :
     - introduction de Bernard Groethuysen.
     - Les Souffrances du jeune Werther (p. 19 à 139); Les Affinités électives (p. 141 à 379);
Wilhelm Meister : Les années d'apprentissage (p. 381 à 956); Wilhelm Meister : Les années de
voyage ou Les renonçants (p. 957 à 1371).
     - Notes (40 pages).

► Première impression du 20 avril 1954 réalisée par Mame à Tours; parution du 31 mai 1954.

► 10 autres tirages recensés : 24 juin 1959 chez Siraudeau à Angers, 29 août 1966 chez Floch à
Mayenne, 9 juil 1976 chez Floch à Mayenne, 1978, 1980, 4 mai 1984 chez Darantiere à Dijon,
1990, 12 nov 1996, 2002, 7 déc 2011.

Les éditeurs et collaborateurs
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Maurice Betz (10/12/1898 - 31/10/1946)
Ecrivain et traducteur français d’auteurs de langue allemande.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Blaise Briod (1896 - 3/8/1981)
Nom  de  plume  de  Louis  Ulysse  Briod,  est  un  traducteur,  poète  et  enseignant  vaudois.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988 et
Vol. 103 (Goethe) en 1954.

Gérard de Nerval (22/5/1808 - 26/1/1855)
Ecrivain et un poète français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Jacques Decour (21/2/2010 - 30/5/1942)
Daniel  Decourdemanche,  dit  Jacques  Decour,  Ecrivain,  traducteur  et  résistant  communiste  français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Pierre Du Colombier (24/11/1989 - 1/8/1975)
Ingénieur  agronome,  germaniste,  traducteur  et  historien  de  l'art  français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  103  (Goethe)  en  1954.

André Gide (22/11/1869 - 19/2/1961)
Ecrivain français.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de cinq volumes: Vol. 50 (Shakespeare) en 1938 et en 1959,
Vol.  51  (Shakespeare) en 1938 et en 1959, Vol. 63 (Goethe) en 1942, Vol. 245 (Griboïèdov - Lermontov -
Pouchkine)  en  1973  et  Vol.  318  (Conrad)  en  1985.

Pierre Grappin (31/5/1915 - 14/6/1997)
Germaniste, diplomate et universitaire français, auteur du dictionnaire français-allemand dit « le Grappin »,
publié chez Larousse en 1963.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  63  (Goethe)  en  1988.

Bernard Groethuysen (9/1/1880 - 17/9/1946)
Ecrivain, traducteur et philosophe français.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  103  (Goethe)  en  1954.

Suzanne Paquelin
Traduit  de  l'allemand  en  français.  Prix  Langlois  de  l'Académie  française  en  1910.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  63  (Goethe)  en  1942.
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Jacques Porchat (20/5/1800 - 2/3/1864)
Chansonnier,  poète  populaire,  traducteur,  juriste  et  professeur  de  droit et de littérature latine suisse.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Armand Robin (19/1/1912 - 30/3/1961)
Poète, traducteur et journaliste français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Albert Stapfer (26/1/1802 - 1/5/1892)
Homme de lettres, journaliste. - Traducteur de Goethe.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988.

Jean Tardieu (1/11/1903 - 27/1/1995)
Poète,  dramaturge,  essayiste  français,  traducteur  de  Goethe  et  de  Hölderlin.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 63 (Goethe) en 1942 et en 1988 et
Vol. 191 (Hölderlin) en 1967.

Henri Thomas (7/12/1912 - 3/11/1993)
Poète,  romancier,  nouvelliste,  critique,  traducteur littéraire de l'anglais. - Prix Médicis 1960, prix Fémina
1961,  grand  prix  du  roman  de  la  Ville  de  Paris  1986.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 63 (Goethe) en 1988 et Vol. 620
(Faulkner) en 2017.

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 - GOETHE - 26 mai 2022.
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