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ROTH

Si  Mario  Vargas  Llosa  a  été le premier auteur étranger à être publié de son vivant dans la Pléiade, Philip
Roth  en  est,  l'année  suivante,  le  premier  auteur  américain  et  le  dix-huitième  de  la  collection.
Ce sont des traductions profondément révisées pour rendre, de façon harmonisée, "l'oralité des textes" que
proposent  les  éditeurs  d'une  petite  moitié  de  l'œuvre  de  l'auteur.
Le volume des notes est modeste (340 pages pour l'ensemble) mais cependant plus significatif que pour les
autres  auteurs  publiés  de  leur  vivant  souvent  sans  appareil  critique.  L'organisation  est  résolument
chronologique,  chaque  tome  étant consacré à une période. L'absence de textes postérieurs à 1991 laisse la
place à un ou deux volumes supplémentaires.

Volume numéro 625
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Brigitte Félix, Aurélie Guillain, Paule Lévy et Ada Savin en 2017 : ROMANS ET NOUVELLES
1959-1977

A également collaboré à cette édition Philippe Jaworski

► Ce volume comprend 1280 pages (LXXII-1204-[4] pp.).
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► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; introduction; chronologie; note sur la présente édition (72 pages).
     - Goodbye, Columbus (p. 1 à 237); La plainte de Portnoy (p. 239 à 459); Le sein (p. 461 à
508); Ma vie d'homme (p. 509 à 847); Professeur de désir (p. 849 à 1059).
     - Notices et notes; bibliographie; glossaire des mots yiddish et hébreux (140 pages).
► Première impression du 12 septembre 2017 réalisée par Druckerei C. H. Beck à Nordlingen
(Allemagne); parution du 5 octobre 2017.
► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 663
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Philippe Jaworski en 2022 : Romans et récits (1979-1991)
Ont également collaboré à cette édition Mirèse Akar, Jean-Pierre Carasso, Josée Kamoun,
Maurice Rambaud, Henri Robillot, Brigitte Félix, Aurélie Guillain et Paule Lévy.

► Ce volume comprend 1584 pages (XXXVIII-1545-[1] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (38 pages).
     - L'Écrivain fantôme (p. 1 à 129); Zuckerman délivré (p. 131 à 288); La Leçon d'anatomie (p.
289 à 506); L'Orgie de Prague (p. 507 à 568); La Contrevie (p. 569 à 883); Les Faits
Autobiographie d'un romancier (p. 885 à 1049); Tromperie (p. 1051 à 1173); Patrimoine, une
histoire vraie (p. 1175 à 1338).
     - Notices et notes; glossaire des mots yiddish et hébreux (204 pages).
► Première impression du 14 janvier 2022 réalisée par Druckerei C. H. Beck à Nordlingen
(Allemagne); parution du 24 février 2022.
► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Mirèse Akar
Journaliste et écrivaine française d'origine libanaise.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  663  (Roth)  en  2022.

Jean-Pierre Carasso (25/7/1942 - 2/2/1916)
Traducteur  littéraire    de  la  littérature  américaine  du  XXe  siècle.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  663  (Roth)  en  2022.
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Brigitte Félix
Maître  de  conférences  à l'Université du Maine, Le Mans en 1997.  Professeure de littérature américaine à
l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Dirige depuis 2019 l’École doctorale « Pratiques et théories du
sens ».
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de deux volumes: Vol. 625 (Roth) en 2017 et Vol. 663
(Roth) en 2022.

Aurélie Guillain
Ancienne  élève  de  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Paris,  professeure  de  littérature  américaine  au
Département Études du Monde Anglophone de l'Université Toulouse Jean Jaurès-campus Mirail (France).
Ses  travaux  de recherche portent principalement sur la littérature américaine des XXe et XXIe siècles, sur
Philip Roth, William Faulkner et Henry James.
A  participé  en  tant  que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 464 (Faulkner) en 2000, Vol. 625
(Roth)  en  2017  et  Vol.  663  (Roth)  en  2022.

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 sept volumes: Vol. 433 (Melville) en 1996, Vol. 525 (Melville)
en 2006, Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 582 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 615 (London) en 2016, Vol. 616
(London)  en  2016  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. 651
(Orwell) en 2020.

Josée Kamoun
Traductrice  française,  agrégée  d’anglais  et  docteur  en  lettres.  (1982).  A  traduit  Roth  et  Orwell.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 577 (Woolf) en 2012 et Vol. 663
(Roth) en 2022.

Paule Lévy
Professeure  en  littérature  américaine  à  l’Université  de  Versailles  Saint-Quentin-en-Yvelines  en 2006.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de deux volumes: Vol. 625 (Roth) en 2017 et Vol. 663
(Roth) en 2022.

Maurice Rambaud (8/5/1927 - 19/8/2000)
Maître  de  conférences  à  l'université  Paris  9.  -  Traducteur  littéraire.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 189 (Hemingway) en 1994 et Vol.
663 (Roth) en 2022.

Henri Robillot (29/4/1917 - 12/1/2009)
Né  Henri  Robillot  de  Massembre,  traducteur  français,  notamment  de  la  Série  noire.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de trois volumes: Vol. 189 (Hemingway) en 1966 et en
1994,  Vol.  207  (Hemingway)  en  1969  et  Vol.  663  (Roth)  en  2022.
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Ada Savin
Professeure  émérite  à  l'Université  de  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines  de  littérature  anglaise.
A participé en tant que collaborateur à l'édition d'un volume: Vol. 625 (Roth) 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 - ROTH - 13 mars 2022.
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