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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 8 juin 1903 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 17 décembre 1987 Période de parution: du 17 nov. 1982 au 17 septembre 1991
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  3120
Date d'entrée dans la collection: 17 novembre 1982 Part de l'appareil critique : 80/3120=2,56%
Rang d'entrée dans la collection: 132 Prix au catalogue 1992 : 675 francs soit 154 euros 2021
Précédé par : GIRAUDOUX; suivi par : GOBINEAU Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 125 euros
Rang d'entrée vivant dans la collection : 8 Nombre de coffrets édités: un en 2017.
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2
Nombre total de volumes édités : 4

Marguerite Yourcenar, première femme reçue à l'académie française en 1980, est la troisième femme à entrer
dans la collection après Madame de Sévigné et George Sand. Elle est la première du XXeme siècle et
précède ainsi Colette. Elle est le huitième auteur et la première femme à y entrer de son vivant.

Cette édition, sans éditeur scientifique, ne présente pas les œuvres complètes mais une sélection faite ou
préparée par l'auteur. Un troisième volume un moment envisagé pour le théâtre et les poésies n'a jamais été
réalisé.
Le volume consacré à l'œuvre romanesque a connu trois paginations postérieures au décès de l'auteur,
notamment pour y intégrer en 1991, conformément aux dispositions testamentaires de l'auteur,  le texte de
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La Nouvelle Eurydice, en petits caractères (Lettre de la pléiade - 54).

Volume numéro 303
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont 2 ne sont pas répertoriées sur le site officiel.

Edition de 1982 : ŒUVRES ROMANESQUES
A également collaboré à cette édition Yvon Bernier

► Ce volume comprend 1280 pages (XXXIII-1243-[3] pp.). Volume sans notes terminales, ni
éditeur mais chaque texte est accompagné d'une préface ou de notes de l'auteur.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos de l'auteur; chronologie (33 pages).
     - Alexis ou Le traité du vain combat (p. 1 à 76); Le Coup de grâce (p. 77 à 157); Denier du
rêve (p. 179 à 284); Mémoires d'Hadrien (p. 285 à 517); Carnets de notes de «Mémoires
d'Hadrien»; L'Œuvre au Noir (p. 557 à 833); Carnets de notes de «L'Œuvre au Noir»; Anna,
soror… (p. 851 à 913); Un homme obscur (p. 915 à 1043); suivi de Une belle matinée; Feux (p.
1045 à 1139); Nouvelles orientales (p. 1141 à 1220). Supplément : La nouvelle Eurydice.
     - Bibliographie (21 pages).

► Première impression du 24 septembre 1982 réalisée par Mame à Tours; parution du 17
novembre 1982.

► Aucun autre tirage recensé.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1988 :

► Ce volume comprend 1296 pages (XXXVII-1255-[3] pp.). L'écart de pagination romaine
tient à l'extension de la chronologie jusqu'au 27 avril 1987. L'écart de pagination arabe provient
de la séparation effectuée entre "Anna, soror..." et l'"Homme obscur" suivi de "Une belle
matinée" qui conduit au déplacement des post-faces et des notes et à l'ajout de quatre pages de
titre intermédiaire; et de l'extension de la bibliographie qui gagne dix pages.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos de l'auteur; chronologie (37 pages).
     - Alexis ou Le traité du vain combat (p. 1 à 76); Le Coup de grâce (p. 77 à 157); Denier du
rêve (p. 179 à 284); Mémoires d'Hadrien (p. 285 à 517); Carnets de notes de «Mémoires
d'Hadrien»; L'Œuvre au Noir (p. 557 à 833); Anna, soror… (p. 851 à 913); Un homme obscur
(p. 915 à 1043); suivi de Une belle matinée; Feux (p. 1045 à 1139); Nouvelles orientales (p.
1141 à 1220).
     - Bibliographie (31 pages).

► Première impression du 13 janvier 1988 réalisée par Mame à Tours.
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► 3 autres tirages recensés : 28 fév 1990 chez Mame à Tours, 5 juil 1991 chez Mame à Tours,
1992.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1995 :

► Ce volume comprend 1408 pages (XXXVIII-1363-[7] pp.). La chronologie s'étend jusqu'au
16 janvier 1988. Le nombre de pages augmente du fait de l'ajout des carnets de notes de
"L'Œuvre au noir" (28 pages) et le supplément annoncé de "La Nouvelle Eurydice" (76 pages)
imprimé, conformément aux vœux de l'auteur, en petits caractères.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos de l'auteur; chronologie (38 pages).
     - Alexis ou Le traité du vain combat (p. 1 à 76); Le Coup de grâce (p. 77 à 157); Denier du
rêve (p. 179 à 284); Mémoires d'Hadrien (p. 285 à 517); Carnets de notes de «Mémoires
d'Hadrien»; L'Œuvre au Noir (p. 557 à 833); Carnets de notes de «L'Œuvre au Noir»; Comme
l'eau qui coule : Anna, soror… (p. 853 à 901); Un homme obscur (p. 903 à 1000); Une belle
matinée (p. 1001 à 1021); Feux (p. 1041 à 1135); Nouvelles orientales (p. 1137 à 1214).
Supplément : La nouvelle Eurydice.
     - Bibliographie (32 pages).

► Première impression du 24 juillet 1995 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai.

► 4 autres tirages recensés : 2000, 6 juin 2008 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai, 15 fév 2011, 3 nov 2020 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 378
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de 1991 : ESSAIS ET MEMOIRES

► Ce volume comprend 1712 pages (X-1693-[9] pp. sans pages de notes ou commentaires).
Volume sans notes ni éditeur.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos de l'éditeur (10 pages).
     - Essais : Sous bénéfice d'inventaire (p. 3 à 194); Mishima ou la Vision du vide (p. 195 à
272); Le Temps, ce grand sculpteur (p. 273 à 423); En pèlerin et en étranger (p. 425 à 593); Le
Tour de la prison (p. 595 à 701). Le Labyrinthe du monde : Souvenirs pieux (p. 705 à 949);
Archives du Nord (p. 951 à 1184); Quoi? L'Éternité (p. 1185 à 1431). «Textes oubliés» :
Pindare (p. 1437 à 1524); Les Songes et les Sorts (p. 1525 à 1603); Articles non recueillis en
volume (p. 1647 à 1688).

► Première impression du 15 juin 1991 réalisée par Maury à Saint-Georges-de-Luzençon;
parution du 17 septembre 1991.
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► 9 autres tirages recensés : 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 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 - YOURCENAR - 12 mai 2022.
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