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Roger Caillois a réalisé la première édition des œuvres de Saint-Exupéry dans la Bibliothèque de la Pléiade
en 1953. Ce volume unique qui contient cependant l'essentiel de l'œuvre n'est pas annoté. Seul un index de
Citadelle vient enrichir le texte à partir de 1959.

La seconde édition pilotée par Michel Autrand et Michel Quesnel est celle des œuvres complètes qui, en
deux volumes, triple quasiment la première édition. Le premier tome couvre les années 1900 à 1939. Les
divergences entre certains manuscrits, les nombreuses lettres approximativement datées, les différences de
nature entre les textes ont fait adopter un regroupement par genres: poésies et quelques récits de jeunesse,
les romans connus, les écrits de circonstance et les écrits personnels. Le deuxième tome propose l'intégralité
des écrits de guerre de Saint-Exupéry, composés en France (1939-1940), aux États-Unis (1941-1943), en
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Afrique du Nord (1943-1944) complétée par ses méditations posthumes, Citadelle, qui restent inachevées.

Volume numéro 98
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions dont 2 ne sont

pas répertoriées sur le site officiel.

Edition de Roger Caillois en 1953 : ŒUVRES

► Ce volume comprend 1028 pages (XXVIII-997-[3] pp. sans pages de notes ou
commentaires). Ne fait pas les 1056 pages annoncées sur le site, ni les 1044 pages annoncées
par le catalogue jusqu'en 1990.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; indications bibliographiques (28 pages).
     - Courrier Sud (p. 1 à 77); Vol de nuit (p. 79 à 136); Terre des hommes (p. 137 à 261);
Pilote de guerre (p. 263 à 385); Lettre à un otage (p. 387 à 405); Le Petit Prince (p. 407 à 495);
Citadelle (p. 497 à 993).

► Première impression du 19 octobre 1953 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 28
octobre 1953.

► 3 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
24 février 1954 Darantiere à Dijon

24 décembre 1954 Darantiere à Dijon

20 décembre 1955 Darantiere à Dijon Bolloré

Jaquette de 1953
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Réimpression avec nouvelle pagination de 1957 :

► Ce volume comprend 1026 pages (XXVIII-995-[1] pp. sans pages de notes ou
commentaires). Se distingue de l'édition de 1953 par la suppression de deux pages vierges de fin
d'ouvrage.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; indications bibliographiques (28 pages).
     - Courrier Sud (p. 1 à 77); Vol de nuit (p. 79 à 136); Terre des hommes (p. 137 à 261);
Pilote de guerre (p. 263 à 385); Lettre à un otage (p. 387 à 405); Le Petit Prince (p. 407 à 495);
Citadelle (p. 497 à 993).

► Première impression du 30 avril 1957 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 juillet 1958 Darantiere à Dijon Bolloré

Jaquette de 1967 Dos de la jaquette de 1962.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1959 :

► Ce volume comprend 1040 pages (XXX-1008-[2] pp.). Se distingue de l'édition de 1957 par
30 pages romaines car il y a une page de sommaire supplémentaire et 12 pages d'index de
Citadelle.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; indications bibliographiques (30 pages).
     - Courrier Sud (p. 1 à 77); Vol de nuit (p. 79 à 136); Terre des hommes (p. 137 à 261);
Pilote de guerre (p. 263 à 385); Lettre à un otage (p. 387 à 405); Le Petit Prince (p. 407 à 495);
Citadelle (p. 497 à 993).
     - Index des principales rubriques de Citadelle (12 pages).
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► Première impression du 30 juillet 1959 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré.

► 8 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 mars 1961

30 avril 1963 Darantiere à Dijon Bolloré

30 juin 1965 Darantiere à Dijon

12 juillet 1967 Darantiere à Dijon Bolloré

2 décembre 1974 Darantiere à Dijon

4 juin 1982 Darantiere à Dijon Jeand'heurs

28 octobre 1986 Darantiere à Dijon Braustein

1990

Nouvelle édition de Michel Autrand et Michel Quesnel en 1994 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome I)

Ont également collaboré à cette édition Frédéric d' Agay, Paule Bounin et Françoise Gerbod..

► Ce volume comprend 1312 pages (XCVIII-1210-[4] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface générale; introduction; chronologie; note sur la présente édition (98 pages).
     - Textes de jeunesse (p. 1 à 21).
Romans et récits: L'Aviateur (p. 25 à 34); Courrier Sud (p. 35 à 109); Vol de nuit (p. 111 à
167); Terre des hommes (p. 169 à 296).
Ecrits de circonstance: Articles (p. 299 à 362); Reportages (p. 363 à 423); Préfaces (p. 425 à
438).
Ecrits personnels: Carnets (p. 441 à 649); Correspondance (p. 651 à 868).
     - Notices, documents, notes et variantes (330 pages).

► Première impression du 5 avril 1994 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai
sur papier Valobible des papeteries Prioux.

► 7 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
6 avril 1999 Normandie Roto Impression s.a.s. à LonraiValobible des papeteries Prioux

15 janvier 2000 Normandie Roto Impression s.a.s. à LonraiValobible des papeteries Prioux

10 juin 2003 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

29 août 2006 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

18 juin 2009

15 décembre 2015 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

15 mars 2018 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré
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page 198

Volume numéro 454
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Michel Quesnel et Michel Autrand. en 1999 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome II)
Ont également collaboré à cette édition Paule Bounin et Françoise Gerbod..

► Ce volume comprend 1568 pages (XLVIII-1508-[12] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (48 pages).
     - Ecrits de guerre  la France (1939-1940) : Le Pangermanisme et sa propagande (p. 3 à 5); La
morale de la pente (p. 7 à 42); Aux Américains (p. 43 à 48).
Ecrits de guerre  les Etat-Unis (1941-avril 1943) : Quelques livres dans ma mémoire (p. 49 à
51); Lettres à André Breton (p. 52 à 64); Message aux jeunes Américains (p. 65 à 68); Appel
aux Français, controverse avec Jacques Maritain (p. 69 à 87); Lettre à un otage (p. 88 à 107).
Œuvre littéraire: Pilote de guerre (p. 111 à 228); Le Petit Prince (p. 229 à 321).
Ecrits de guerre  l'Algérie (mai 1943- juillet 1944) :  Lettre au conseiller R. Murphy (p. 325 à
327); Lettre au général X (p. 328 à 334); Lettre à Jules Roy (p. 335 à 338); Lettre au lieutenant
Diomède Catroux (p. 339 à 341); Lettre à Joseph Kessel (p. 342 à 350); Lettre au docteur
Henri Comte (p. 351 à 353); Lettre au général Z (p. 354 à 357); Lettre à un Américain (p. 358 à
362).
Testament posthume: Citadelle (p. 363 à 834); Le Caïd (p. 835 à 843).
Correspondance privée (p. 845 à 1060).
Appendice: Saint-Exupéry et le cinéma.
     - Notices, documents, notes et variantes; table analytique de Citadelle (286 pages).

► Première impression du 23 février 1999 réalisée par Aubin à Ligugé sur papier Bolloré;
parution du 2 avril 1999.
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► 7 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
2001

20 août 2003 Aubin à Ligugé Bolloré

2006

2009

2 avril 2014 Aubin à Ligugé Bolloré

2 mars 2018 Aubin à Ligugé Bolloré

2022

Page 548 sur le mot bonheur.

Coffret 2018.
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Les éditeurs et collaborateurs

Michel Autrand (29/8/1934)
Ancien  élève  de  l'École  normale  supérieure  (1953),  agrégé  de lettres classiques (1955). - Professeur à
l'Université  de  Bordeaux  3  (en  1976), à l'Université de Poitiers (1978-1985), à l'Université de Paris 10-
Nanterre  (1985-1989),  puis  à  l'Université de Paris 4-Sorbonne (à la retraite en 2000). Spécialiste de Paul
Claudel, André Malraux et Jules Renard,
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1994.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de quatre volumes: Vol. 70 (Malraux) en 1989, Vol. 72
(Claudel)  en  2011,  Vol.  425  (Malraux)  en  1996  et  Vol.  454  (Saint-Exupéry)  en  1999.

Paule Bounin
Agrégée de lettres classiques.
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 98 (Saint-Exupéry) en 1994 et Vol.
454 (Saint-Exupéry) en 1999.

Roger Caillois (3/3/2013 - 21/12/1978)
Homme de lettres. - Agrégé de grammaire (1936). - Fondateur de la revue "Les Lettres françaises" (1941). -
Directeur de la collection "Croix du sud", Gallimard, (1948). - Fonctionnaire de l'Unesco (1948). - Membre
de l'Institut, Académie française (élu en 1971).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de quatre volumes: Vol. 81 (Montesquieu) en 1949, Vol. 86
(Montesquieu)  en  1951,  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1953  et  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1957.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 19 (Corneille) en 1950 et Vol. 20
(Corneille) en 1950.

Frédéric d' Agay (1955)
Historien  et  éditeur français, spécialiste du XVIIIe siècle., gestionnaire dess droits et de l’œuvre de Saint-
Exupéry.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1994.

Françoise Gerbod (5/3/1927 - 7/12/2008)
Professeur  de  lettres  à  l'Université  de  Paris  X,  Nanterre.  -  Présidente  de  l'Amitié  Charles  Péguy
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 98 (Saint-Exupéry) en 1994 et Vol.
454 (Saint-Exupéry) en 1999.

Michel Quesnel (11/7/2028 - 30/3/2007)
Professeur  d'Université.  -  Président  de  l'Université  de  Bretagne  occidentale.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1994.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  454  (Saint-Exupéry)  en  1999.
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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 - SAINT-EXUPÉRY - 18 juillet 2022.
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