
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

PRÉVERT

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Naissance le 4 février 1900; mort le 11 avril 1977 Nombre de volumes: 2
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Période de parution: du 14 mai 1992 au 3 mai 1996
Date d'entrée dans la collection: 14 mai 1992 Nombre de pages:  3104
Rang d'entrée dans la collection: 158 Part de l'appareil critique : 1122/3104=36,15%
Précédé par : MORAND; suivi par : ANDERSEN Prix catalogue 1996 : 445 et 450 francs soit 210 euros actuels.
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 156 euros
Nombre total de volumes édités : 2 Nombre de coffrets édités: un en mars 2017.

Arnaud Laster et Danièle Gasiglia-Laster présentent, par ordre chronologique de parution, l'ensemble des
œuvres retrouvées de Jacques Prévert, en deux parties: les textes signés et publiés du vivant de l'auteur qui
occupent le premier et le début du second volume sont complétés par un ensemble de plus de cinq cents
pages dénommé "Textes divers". Les deux volumes sont richement annotés, plus du tiers de l'ensemble, et
illustrés.  Le succès nécessita trois impressions en trois mois du premier volume.
En 2017, à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort de Jacques Prévert, les deux volumes ont été
proposés à la vente dans un coffret.
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Volume numéro 388
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Arnaud Laster et Danièle Gasiglia-Laster en 1992 : Œuvres complètes (ŒUVRES
COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1536 pages (LXXXII-1452-[2] pp.). Trois impressions enre 16 avril
et le 28 juin 1992.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la
présente édition (82 pages).
     - Paroles (p. 1 à 157); Le Petit Lion (p. 159 à
176); Des bêtes… (p. 177 à 210); Spectacle (p.
221 à 434); Grand bal du printemps (p. 435 à
482); Charmes de Londres (p. 483 à 522); Lettre
des îles Baladar (p. 523 à 554); Guignol (p. 555
à 573); L'Opéra de la lune (p. 575 à 623);
Lumières d'homme (p. 641 à 642); La Pluie et le
Beau Temps (p. 643 à 788); Histoires et d'autres
histoires (p. 789 à 899). Appendice à «Histoires

d'autres histoires» : Contes pour enfants pas sages. Appendice : Le Tableau des merveilles, de
Cervantès.
     - Notices, documents et notes (462 pages).

► Première impression du 16 avril 1992 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 14 mai
1992.

► 8 autres tirages recensés : 29 mai 1992 chez Darantiere à Dijon, 26 juin 1992 chez
Darantiere à Dijon, 1993, 28 mar 1996, 2002, 18 avr 2011, 15 fév 2017 chez Imprimerie RAS à
Villiers-Le-Bel, 6 déc 2019 chez Imprimerie RAS à Villiers-Le-Bel.

Volume numéro 427
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Arnaud Laster et Danièle Gasiglia-Laster en 1996 : Œuvres complètes (ŒUVRES
COMPLÈTES tome II)

► Ce volume comprend 1568 pages (1553-[5] pp.). Dix pages non numérotées en début
d'ouvrage.

► L'édition de ce volume contient : Fatras (p. 1 à 129); Arbres (p. 131 à 159); Imaginaires (p.
161 à 197); Fêtes (p. 199 à 211); Choses et autres (p. 213 à 384); Le Jour des temps (p. 385 à
395); Textes divers (1929-1977) (p. 397 à 945).
     - Notices, documents et notes; table des titres et incipit (578 pages).

► Première impression du 28 mars 1996 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 3 mai
1996.

Page 2 sur 4 23/04/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 427 Ed.1996PRÉVERT

► 6 autres tirages recensés : 2000, 2002, 2006, 2008, 2011, 2 mai 2017 chez Imprimerie RAS à
Villiers-Le-Bel.

Les éditeurs et collaborateurs

Danièle Gasiglia-Laster
Ecrivaine  et  critique  française,  spécialiste  de  Victor  Hugo,  de  Marcel  Proust  et de Jacques Prévert.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 388 (Prévert) en 1992 et Vol. 427 (Prévert)
en 1996.

Arnaud Laster
Universitaire,  professeur  à  l'Université  Sorbonne  Nouvelle  -  Paris  3.  Spécialiste de Hugo et Prévert.
Président  de  la  Société  des  Amis  de  Victor  Hugo.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 388 (Prévert) en 1992 et Vol. 427 (Prévert)
en 1996.

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).
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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 - PRÉVERT - 23 avril 2022.
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