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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 3 juillet 1883 Nombre de volumes: 4
Date de mort: 3 juin 1924 Période de parution: du 11 octobre 2018 au 12 mai 2022
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  5952
Date d'entrée dans la collection: 26 novembre 1976 Part de l'appareil critique : 1287/5952=21,62%
Rang d'entrée dans la collection: 118 Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 273,00 euros
Précédé par : VALLÈS; suivi par : PIRANDELLO Nombre de coffrets édités: deux en 2018 et 2022.
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 4
Nombre total de volumes édités : 8

L'accueil de Kafka dans la collection peut paraître tardif au regard de son énorme succès d'après guerre. Sans
doute que la mort de d'Alexandre Vialatte, que Gallimard publia dès 1933, puis le conflit avec ses héritiers
l'explique pour partie. Mais on peut considérer aussi qu'il fut trop précoce: les travaux accomplis sur son
œuvre justifièrent vite une nouvelle traduction et une nouvelle édition.
Ainsi les œuvres complètes sont constituées par quatre volumes dont la parution fut échelonnée de 1976 à
1989 alors que l'édition de référence en allemand établie sur des manuscrits autographes, débute en 1982.
Les deux premiers volumes sont consacrés à ce que le premier éditeur, Claude David, germaniste,
professeur à la Sorbonne, également éditeur du volume consacré à Rilke (), appelle prudemment des textes
narratifs. Les deux autres à sa correspondance et à des des textes divers.
En 2018, Jean-Pierre Lefebvre, germaniste de l'Ecole normale supérieure, débute une nouvelle édition qui,
reprenant cette organisation générale, devrait concerner aussi les deux derniers volumes.
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Volume numéro 264
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Claude David en 1976 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome I)
A également collaboré à cette édition Alexandre Vialatte

► Ce volume comprend 1408 pages (LI-1354-[2] pp.). Un conflit avec l'héritier d'Alexandre
Vialatte, auteur de la première traduction et introducteur en France de Kafka, a obligé les
Editions Gallimard à recourir à une note introductive et à des notes rectificatives de traduction.

► L'édition de ce volume contient :
     - La fortune de Kafka; chronologie; bibliographie générale; note des éditions Gallimard (51
pages).
     - L'Amérique [L'Oublié] (p. 1 à 255); Le Procès (p. 257 à 489); Le Château (p. 491 à 808).
     - Notices, bibliographies, notes rectificatives aux traductions, notes et variantes (546 pages).

► Première impression du 27 septembre 1976 réalisée par Mame à Tours; parution du 26
novembre 1976.

► 7 autres tirages recensés : 15 avr 1980 chez Mame à Tours, 18 oct 1984 chez Mame à
Tours, 27 oct 1989 chez Mame à Tours, 1995, 2000, 2005, 2010.

Nouvelle édition de Jean-Pierre Lefebvre en 2018 : Nouvelles et récits (ŒUVRES COMPLÈTES tome
I)

Ont également collaboré à cette édition Isabelle Kalinowski, Bernard Lortholary et Stéphane
Pesnel.

► Ce volume comprend 1408 pages (XC-1316-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (90 pages).
     - Nouvelles et récits publiés par Kafka: Observation (p. 1 à 37); La Sentence (p. 43 à 57);
La Métamorphose (p. 59 à 118); Dans la colonie pénitentiaire (p. 119 à 151); Un Médecin de
campagne (p. 153 à 207); Un virtuose de la faim (p. 209 à 255); Les aéroplanes à Brescia (p.
259 à 267); Premier chapitre de "Richard et Samuel" (p. 268 à 283); Grand bruit (p. 284 à 284);
Le cavalier du seau (p. 285 à 287).
Récits et fragments posthumes extraits du Journal: Le petit habitant des ruines (p. 306 à 310);
Le monde de la ville (p. 317 à 322); Souvenirs du chemin de fer de Kalda (p. 365 à 368);
Tentation au village (p. 387 à 397); Le marchand malheureux (p. 409 à 410).
Autres récits et fragments posthumes : Préparatifs de noce à la campagne (p. 449 à 475);
Description d'un combat (p. 476 à 556); L'instituteur de village (p. 564 à 578); Blumfeld, un
célibataire plus très jeune (p. 587 à 610); En construisant la muraille de Chine (p. 643 à 659);
Le Chasseur Gracchus (p. 627 à 634); Recherches d'un chien (p. 857 à 900); Le Terrier (p. 957
à 996).
     - Notices et notes; table des titres et incipit (306 pages).

► Première impression du 6 septembre 2018 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
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Lonrai; parution du 11 octobre 2018.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 282
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Claude David en 1980 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Jean-Pierre Danès, Marthe Robert et Alexandre Vialatte.

► Ce volume comprend 1344 pages (XIV-1326-[4] pp.). Assez curieusement, ce volume ne
publie pas la note des éditions Gallimard à propos des traductions d'Alexandre Vialatte
présentée en introduction des tomes I et IV.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos (14 pages).
     - Récits et fragments narratifs : Description d'un combat (1re et 2e versions) (p. 1 à 77);
Préparatifs de noce à la campagne (1re et 2e versions) (p. 79 à 105); Les Aéroplanes à Brescia
(p. 110 à 120); Le Premier grand voyage en chemin de fer (Prague-Zurich) (p. 150 à 168); Le
Verdict (p. 180 à 191); La Métamorphose (p. 192 à 244); La Colonie pénitentiaire (p. 304 à
334); Le Maître d'école de village [La Taupe géante] (p. 334 à 348); Un Célibataire entre deux
âges (p. 355 à 378); Un Médecin de campagne (p. 440 à 446); [Lors de la construction de la
muraille de Chine] (p. 473 à 488); [Les Recherches d'un chien] (p. 674 à 714); Le Terrier (p.
738 à 772); Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris (p. 773 à 791).
- Fragments de Journal.
- Fragments non datés.
     - Note sur la présenté édition; notices, bibliographies, notes rectificatives aux traductions,
notes et variantes (510 pages).

► Première impression du 12 mars 1980 réalisée par Mame à Tours; parution du 24 avril 1980.

► 4 autres tirages recensés : 1988, 1991, 1997, 2005.

Nouvelle édition de Jean-Pierre Lefebvre en 2018 : Romans (ŒUVRES COMPLÈTES tome II)

► Ce volume comprend 1088 pages (XXIV-1051-[13] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; avertissement (24 pages).
     - Le Disparu [Amerika] (p. 1 à 271); Le Procès (p. 273 à 503); Le Château (p. 505 à 840).
     - Notices et notes; bibliographie (206 pages).

► Première impression du 6 septembre 2018 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 11 octobre 2018.
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► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 316
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Claude David en 1984 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome III)
Ont également collaboré à cette édition Marthe Robert et Jean-Pierre Danès.

► Ce volume comprend 1712 pages (XVI-1695-[1] pp.). Seul volume de la première édition
qui ne comprend pas de traduction d'Alexandre Vialatte contrairement à ce qu'indique par erreur
le site officiel (consultation du 19/2/21).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos (16 pages).
     - Journaux (1909-1924) (p. 1 à 552); Lettres à sa famille et à ses amis (p. 553 à 1301);
Extraits des feuillets de conversation (p. 1303 à 1311).
     - Notices et notes (328 pages).

► Première impression du 4 septembre 1984 réalisée par Mame à Tours; parution du 23
octobre 1984.

► Autre tirage recensé : 2011.

Nouvelle édition de Jean-Pierre Lefebvre en 2022 : Journaux et lettres 1897-1914 (Œuvres
complètes tome III)

Ont également collaboré à cette édition Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski, Claire de Oliveira,
Stéphane Pesnel et Jean-Claude Rambach

► Ce volume comprend 1632 pages (XLIV-1583-[5] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie (1814-1914); note sur la présente édition (44 pages).
     - Journal de 1909 à juillet 1914 (p. 1 à 412); Journaux de voyage (p. 413 à 493); Lettres de
juillet 1900 à juillet 1914 (p. 495 à 1316); Articles et interventions publiques (p. 1317 à 1335);
Textes et fragments posthumes (p. 1336 à 1346).
     - Notices et notes; répertoire des correspondants; attributions des traductions (242 pages).

► Première impression du 8 avril 2022 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai;
parution du 12 mai 2022.

► Aucun autre tirage recensé.
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Volume numéro 353
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Claude David en 1988 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES tome IV)
Ont également collaboré à cette édition Marthe Robert et Alexandre Vialatte.

► Ce volume comprend 1520 pages (XIII-1502-[4] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; note des éditions Gallimard (13 pages).
     - Lettres à Felice (p. 1 à 829); Lettre à son père (p. 831 à 881); Lettres à Milena (p. 883 à
1127); Articles et allocutions, textes professionnels (p. 1129 à 1196).
     - Notices et notes, notes rectificatives aux traductions; index des noms de personnes et des
titres d'œuvres cités dans les tomes III et IV de la présente édition; œuvres de Kafka citées par
lui-même (286 pages).

► Première impression du 27 décembre 1988 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique);
parution du 3 mars 1989.

► Aucun autre tirage recensé.

Nouvelle édition de Jean-Pierre Lefebvre en 2022 : Journaux et lettres 1914-1924 (Œuvres
complètes tome IV)

Ont également collaboré à cette édition Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski, Bernard
Lortholary, Claire de Oliveira, Stéphane Pesnel et Jean-Claude Rambach.

► Ce volume comprend 1824 pages (XIX-1793-[11] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1914-1924); avertissement.  (19 pages).
     - Journal d'août 1914 à 1923 (p. 1 à 162); Lettres d'août 1914 à juin 1924 (p. 163 à 1256);
Lettre au père (p. 1261 à 1307); Articles et interventions publiques (p. 1309 à 1315); Textes et
fragments posthumes (p. 1317 à 1432);
     - Notices et notes; Répertoire des correspondants ; bibliographie ; index. attributions des
traductions (356 pages).

► Première impression du 8 avril 2022 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai;
parution du 12 mai 2022.

► Aucun autre tirage recensé.
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Les éditeurs et collaborateurs

Laure Bernardi
Normalienne, agrégée d'allemand et traductrice.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 316 (Kafka) en 2022, Vol. 353
(Kafka)  en  2022,  Vol.  587  (Zweig)  en  2013  et  Vol.  588  (Zweig)  en  2013.

Jean-Pierre Danès (25/3/1938 - 20/11/1988)
Agrégé  d'allemand.  -  Lecteur  de  français  à  l'Université Charles à Prague puis professeur à la Sorbonne.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 282 (Kafka) en 1980 et Vol. 316
(Kafka) en 1984.

Claude David (8/7/2013 - 26/11/1999)
Agrégé  d'allemand  -  Germaniste  -  Professeur  à  l'Université  de  Paris  IV  (1970-1984).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de cinq volumes: Vol. 264 (Kafka) en 1976, Vol. 282 (Kafka) en
1980,  Vol.  316  (Kafka)  en  1984,  Vol.  353  (Kafka)  en  1988  et  Vol.  396  (Rilke)  en  1993.

Claire de Oliveira (21/5/1961)
Universitaire  et  traductrice littéraire. Membre de l'Académie allemande pour la langue et la littérature, elle
enseigne à la Sorbonne.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 316 (Kafka) en 2022, Vol. 353
(Kafka)  en  2022  et  Vol.  587  (Zweig)  en  2013.
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Isabelle Kalinowski (14/9/1969)
Directeur  de  recherche  au  CNRS  (en  2015).  Traduit  de  l'allemand.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  de cinq volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 316
(Kafka)  en  2022,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022,  Vol.  587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588 (Zweig) en 2013.

Jean-Pierre Lefebvre (26/6/1943)
Traduit  de  l'allemand  en  français.  Maître  de  conférences  à l'École normale supérieure, Ulm (en 1989).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de sept volumes: Vol. 401 (Collectif) en 1993, Vol. 587 (Zweig)
en  2013,  Vol.  588  (Zweig)  en  2013,  Vol.  264 (Kafka) en 2018, Vol. 282 (Kafka) en 2018 et Vol. 316
(Kafka)  en  2022  et  Vol.  353  (Kafka)  en  2022.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  470  (Brecht)  en  2000.

Bernard Lortholary (1/8/1936)
Normalien  (L1957),  agrégé  d'allemand  et maître de conférences en littérature allemande à la Sorbonne.  Il
traduit des œuvres de l’allemand vers le français.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de six volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 286 (Kant)
en  1980,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022,  Vol. 470 (Brecht) en 2000, Vol. 587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588
(Zweig) en 2013.

Stéphane Pesnel (1966)
Maître  de  conférences  en  littérature  allemande  et  autrichienne  à  la  Sorbonne  et traducteur littéraire
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 316
(Kafka)  en  2022,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022  et  Vol.  587  (Zweig)  en  2013.

Jean-Claude Rambach
Traduit de l'allemand en français.

A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 316 (Kafka) en 2022 et Vol. 353
(Kafka) en 2022.

Marthe Robert (25/3/1914 - 12/4/1996)
Critique  littéraire  française.  et  tradctrice  d’auteurs  germanophones.Sspécialiste  de  l’œuvre de Kafka.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 282 (Kafka) en 1980, Vol. 316
(Kafka)  en  1984  et  Vol.  353  (Kafka)  en  1988.

Alexandre Vialatte (22/4/1901 - 3/5/1971)
Ecrivain, critique littéraire et traducteur français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 264 (Kafka) en 1976, Vol. 282
(Kafka)  en  1980  et  Vol.  353  (Kafka)  en  1988.
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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 - KAFKA - 21 mai 2022.
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