
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

MORAND

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 13 mars 1888 Nombre de volumes: 3
Date de mort: 23 juillet 1976 Période de parution: du 23 janvier 1992 au 5 mai 2005
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  4088
Date d'entrée dans la collection: 23 janvier 1992 Part de l'appareil critique : 802/4088=19,62%
Rang d'entrée dans la collection: 156 Prix au catalogue 2006 : 174 euros soit 207 euros 2021
Précédé par BRANTÔME; suivi par PREVERT Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 194,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 3 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 3

 Volume 383  Volume 393  Volume 514

Après Tocqueville et Brantôme mais avant Prévert, Paul Morand, qui cumule étonnamment à partir de
1968 les statuts de collaborateur du régime de Vichy et d'académicien, bénéficiera après sa mort, de trois
volumes qui proposent, sous la direction de Michel Collomb, l'ensemble de son œuvre romanesque.
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Volume numéro 383
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Michel Collomb en 1992 : Nouvelles complètes (NOUVELLES COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1232 pages (LXIX-1152-[10] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (69 pages).
     - Tendres stocks (p. 1 à 67); Ouvert la nuit (p. 69 à 174); Fermé la nuit (p. 175 à 285); La
Fleur double (p. 287 à 309); L'Europe galante (p. 311 à 432); La Mort de l'amour (p. 433 à
437); L'Innocente à Paris ou La Jolie Fille de Perth (p. 439 à 463); Magie noire (p. 479 à 622);
Le Voyageur et l'Amour (p. 623 à 653); «À la Frégate» (p. 655 à 677); Flèche d'Orient (p. 679
à 731). Appendices : Nouvelles et ébauches inédites (p. 735 à 764); Esquisses pour «L'Europe
galante» (p. 765 à 771); East India and Company (p. 772 à 864).
     - Introductions, notices, notes et variantes (276 pages).

► Première impression du 20 décembre 1991 réalisée par Hérissey à Evreux; parution du 23
janvier 1992.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1994

2002

Volume numéro 393
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Michel Collomb en 1992 : Nouvelles complètes (NOUVELLES COMPLÈTES tome II)

► Ce volume comprend 1208 pages (1193-[15] pp.). Les 1216 pages annoncées au catalogiue
et sur le site correspondent à l'ajout de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Rococo (p. 1 à 132); Bug O'Shea (p. 133 à 188); Les
Extravagants (p. 189 à 323); Le Locataire (p. 325 à 354); Nazaire Droguet (p. 355 à 371);
Hécate et ses chiens (p. 373 à 437); La Folle amoureuse (p. 439 à 651); Fin de siècle (p. 653 à
806); Le Prisonnier de Cintra (p. 807 à 888); Le Dernier Dîner de Cazotte (p. 889 à 904); Sacha
et les vieilles (p. 905 à 918); Les Écarts amoureux (p. 919 à 973); Une Noire affaire (p. 974 à
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990).
     - Introductions, notices, notes et variantes; bibliographie; table alphabétique des nouvelles
contenues dans les deux tomes (196 pages).

► Première impression du 20 septembre 1992 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 3 novembre 1992. (L'imprimeur du premier tome,
Hérissey à Evreux, ne réalisera que la composition de celui-ci.)

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 514
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Michel Collomb en 2005 : ROMANS
Ont également collaboré à cette édition Marc Dambre, Catherine Douzou, Vincent Giroud,
Jacques Lecarme, Daniel-Henri Pageaux et Christian Petr.

► Ce volume comprend 1648 pages (XLVII-1593-[7] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (47 pages).
     - Lewis et Irène (p. 1 à 93); Bouddha vivant (p. 95 à 223); Champions du monde (p. 225 à
353); France-la-Doulce (p. 355 à 448); L'Homme pressé (p. 449 à 637); Montociel, rajah aux
Grandes Indes (p. 639 à 877); Le Flagellant de Séville (p. 879 à 1173); Tais-toi (p. 1175 à
1241). Appendice : Les Extravagants, scènes de la vie de bohème cosmopolite.
     - Notices, notes et variantes; bibliographie (214 pages).

► Première impression du 30 mars 2005 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 5 mai 2005.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Michel Collomb
Professeur de littérature comparée à l'Université Paul Valéry de Montpellier III (en 1992). Il est l'auteur de
Paul Morand, petits certificats de vie, 2007.

A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 383 (Morand) en 1992, Vol. 393 (Morand)
en 1992 et Vol. 514 (Morand) en 2005.
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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 - MORAND - 2 juillet 2022.
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