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SIMENON

C'est  à  l'occasion  du  centième  anniversaire  de  la  naissance  de Simenon que Jacques Dubois édite, sur
l'initiative  d'Antoine  Gallimard  (voir  la  Lettre de la Pléiade N°15), les vingt-et-un romans qu'il a choisis
parmi  les  cent  quatre  vingt  douze  écrits par Georges Simenon. Seuls cinq d'entre eux sont pris dans les
soixante-douze  Maigret.  Les  deux  tomes  sont  proposés  dans  un  coffret et accompagnés d'un album.
L'éditeur  regrette  alors l'absence de l'œuvre centrale qu'est Pedigree dont la grande taille aurait déséquilibré
les  deux  premiers  volumes.  C'est  six  ans plus tard qu'est comblé ce vide par la publication d'un dernier
volume qui, curieusement, ne sera nulle part inscrit comme le tome III des romans.

Volume numéro 495
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Dubois en 2003 : Romans (ROMANS tome I)
A également collaboré à cette édition Benoît Denis

► Ce volume comprend 1600 pages (XCIII-1493-[13] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie (1877-1947); note sur la présente édition (93 pages).
     - Le Charretier de la «Providence» (p. 1 à 103); L'Affaire Saint-Fiacre (p. 105 à 212); Les
Fiançailles de Mr Hire (p. 213 à 318); Le Coup de lune (p. 319 à 437); La Maison du canal (p.
439 à 552); L'Homme qui regardait passer les trains (p. 553 à 720); Le Bourgmestre de Furnes
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(p. 721 à 891); Les Inconnus dans la maison (p. 893 à 1042); La Veuve Couderc (p. 1043 à
1169); Lettre à mon juge (p. 1171 à 1334).
     - Notices, notes et variantes (154 pages).
► Première impression du 18 avril 2003 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 15 mai 2003.
► 2 autres tirages recensés : 22 juil 2003 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 2007.

Volume numéro 496
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Dubois en 2003 : Romans (ROMANS tome II)
A également collaboré à cette édition Benoît Denis

► Ce volume comprend 1760 pages (XXI-1736-[2] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1948-1989) (21 pages).
     - La Neige était sale (p. 1027 à 1218); Les Mémoires de Maigret (p. 201 à 306); La Mort de
Belle (p. 307 à 435); Maigret et l'homme du banc (p. 437 à 565); L'Horloger d'Everton (p. 567 à
691); Le Président (p. 693 à 806); Le Train (p. 807 à 916); Maigret et les braves gens (p. 917 à
1026); Les Anneaux de Bicêtre (p. 1027 à 1218); Le Petit Saint (p. 1219 à 1371); Le Chat (p.
1373 à 1499).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie; filmographie (230 pages).
► Première impression du 22 juillet 2003 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 15 mai 2003.
► Autre tirage recensé : 2007.

Volume numéro 553
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Benoît Denis et Jacques Dubois en 2009 : PEDIGREE ET AUTRES ROMANS

► Ce volume comprend 1744 pages (XL-1699-[5] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (40 pages).
     - Les Gens d'en face (p. 1 à 120); Les Trois crimes de mes amis (p. 121 à 221); Malempin
(p. 223 à 328); La Vérité sur Bébé Donge (p. 329 à 448); Pedigree (p. 449 à 950); En marge de
Pedigree : Je me souviens … (p. 951 à 1107); Les Complices (p. 1109 à 1223); Les Autres (p.
1225 à 1327); La Chambre bleue (p. 1329 à 1438).
Appendice : Lettre à ma mère.
     - Notices, notes et variantes; plans de Liège; complément bibliographique (206 pages).
► Première impression du 15 avril 2009 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 7 mai 2009.
► Aucun autre tirage recensé.
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Les éditeurs et collaborateurs

Benoît Denis
Professeur  à  l’Université  de  Liège,  où il enseigne les littératures françaises et francophones du XIXe au
XXIe siècle.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  553  (Simenon)  en  2009.
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 495 (Simenon) en 2003 et Vol. 496
(Simenon) en 2003.

Jacques Dubois (20/3/1933)
Ecrivain  et  sociologue  de  la  littérature.  -  Professeur  à  l'Université  de  Liège,  Belgique  (en  2010).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  trois  volumes:  Vol.  495  (Simenon) en 2003, Vol. 496
(Simenon)  en  2003  et  Vol.  553  (Simenon)  en  2009.

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:
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Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - SIMENON - 4 mars 2022.
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