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Cette édition, qui coïncide avec le centenaire de la naissance de James Joyce, comprend un premier volume
consacré à la poésie, au théâtre et à la production en prose de l'auteur antérieure à 1915 et son départ pour
Zurich. Il comprend la plupart des lettres à Nora inédites jusque-là (sauf deux publiées dans "Tel quel"). Le
second volume est consacré à "Ulysse" et à un choix de lettres portant sur le temps de sa composition. Il
manque de toute évidence un troisième volume qui comprendrait Finnegans Wake (La veillée des Finnegan),
pourtant publié par Gallimard dans la collection « Folio », et le complément de la correspondance de
l'auteur.
La direction de cette édition a été assurée par Jacques Aubert, universitaire français (Lyon), auteur d'une
"Introduction à l'esthétique de James Joyce".
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Volume numéro 300
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Aubert en 1982 : Œuvres (ŒUVRES tome I)
Ont également collaboré à cette édition Jacques Borel, Jenny S. Bradley, André Du Bouchet,
Élisabeth Janvier, Anne Machet, Ludmilla Savitzky et Marie Tadié.

► Ce volume comprend 2094 pages (CXXI-1966-[6] pp.). Les 2096 pages du catalogue sont
obtenues par l'ajout de deux pages blanches terminales.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction générale; chronologie de 1882 à 1915; note sur la présente édition (121 pages).
     - Poésies : Poèmes de jeunesse (p. 3 à 14); Musique de chambre (p. 15 à 33); Poèmes du
cycle de «Musique de Chambre» (p. 35 à 37); Le Saint-Office (p. 39 à 41); De l'eau dans le gaz
(p. 43 à 45); Poèmes d'Api (p. 47 à 54); «Ecce puer» (p. 55 à 55); Poèmes de circonstance (p.
57 à 82).
Proses et récits : Épiphanies (p. 85 à 105); Dublinois (p. 107 à 310); Portrait de l'artiste [1904]
(p. 311 à 320); Stephen le Héros (p. 321 à 533); Portrait de l'artiste en jeune homme (p. 535 à
781); Giacomo Joyce (p. 783 à 800).
Théâtre : Les Exilés (p. 803 à 890).
Essais, articles, conférences (p. 891 à 1114).
Choix de lettres (1901-1915) (p. 1115 à 1309).
Appendices : Rêves (p. 1313 à 1314); Traductions (p. 1315 à 1318).
     - Brouillons, ébauches, textes complémentaires, documents, notices, notes et variantes;
plans (632 pages).

► Première impression du 5 mars 1982 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 4 mai 1982.

► 3 autres tirages recensés : 4 fév 1996 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 2006,
2018.

Volume numéro 420
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Aubert en 1995 : Œuvres (ŒUVRES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Michel Cusin, Daniel Ferrer, Stuart Gilbert, Auguste
Morel, Jean-Michel Rabaté, Marie Tadié, André Topia et Marie-Danièle Vors.

► Ce volume comprend 2096 pages (LXXXIV-1998-[14] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie (1915-1941); note sur la présente édition (84 pages).
     - Ulysse (p. 1 à 858); Choix de lettres (1915-1932) (p. 859 à 1015).
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     - Notes sur l'histoire du texte, notices et notes; cartes, bibliographie; index (970 pages).

► Première impression du 12 septembre 1995 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 24
octobre 1995.

► 2 autres tirages recensés : 2006, 2018.

Les éditeurs et collaborateurs

Jacques Aubert (9/8/1932 - 28/11/2020)
Docteur  ès  lettres  (Lyon  II,  1971). - Spécialiste de James Joyce. - Professeur à l'Université de Lyon II,
Centre de recherches linguistiques et sémiologiques.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de quatre volumes: Vol. 300 (Joyce) en 1982, Vol. 420 (Joyce) en
1995,  Vol.  576  (Woolf)  en  2012  et  Vol.  577  (Woolf)  en  2012.

André Du Bouchet (7/3/1924 - 19/4/2001)
Poète  français.  A  traduit  de  l'anglais  et  de  l'allemand  en  français.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 191 (Hölderlin) en 1967, Vol. 300
(Joyce)  en  1982  et  Vol.  535  (Faulkner)  en  2007.

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 - JOYCE - 4 juin 2022.
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