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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 7 mars 1936 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 3 mars 1982 Période de parution: 11 mai 2017
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  2464
Date d'entrée dans la collection: 11 mai 2017 Part de l'appareil critique : 538/2464=21,83%
Rang d'entrée dans la collection: 233 Prix au catalogue 2018 : 125 euros soit 129 euros 2021
Précédé par STAEL (Mme De); suivi par ROTH Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 127,00 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: un en 2017.
Nombre total de volumes édités : 2

 Volume 623  Volume 624

C'est  dans  deux  petits  volumes  que, trente-cinq ans après sa mort, le plus célèbre des oulipiens, fait son
entrée  dans  la  collection.  Il  est  cependant   le  premier auteur français (Vargas Llosa l’avait précédé) à y
accéder quoique né après elle.
Christelle Reggiani en présente la quasi totalité des seules œuvres publiées du vivant de l'auteur, alors même
qu'elles  reçurent  alors  un  accueil  mitigé.  Cette  limitation,  probablement  non  prévue  à  l'origine  car la
collection  préfère  un  volume  de  deux   mille  pages  à  deux petits,  trouve sans doute son origine dans la
difficulté à obtenir les droits sur les autres textes, qui explique aussi le long délai de préparation (les travaux
ont commencé en 2010) malgré le recours à une équipe importante.
La parution des deux volumes est accompagnée d'un album.
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Plat du coffret Dos du coffret Plat du coffret Album 2017

Volume numéro 623
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Christelle Reggiani en 2017 : Œuvres (ŒUVRES tome I)
Ont également collaboré à cette édition Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de
Chalonge, Maxime Decout et Yannick Séité.

► Ce volume comprend 1184 pages (LII-1128-[4] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (52 pages).
     - Les Choses (p. 1 à 91); Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour? (p. 113 à 161);
Un homme qui dort (p. 167 à 242); La Disparition (p. 263 à 478); Les revenentes (p. 481 à
543); Espèces d'espaces (p. 547 à 649); W ou Le souvenir d'enfance (p. 655 à 778); Je me
souviens (p. 795 à 895).
     - Notices et notes (222 pages).

► Première impression du 6 juin 2017 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai;
parution du 11 mai 2017.

► Aucun autre tirage recensé.
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Volume numéro 624
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Christelle Reggiani en 2017 : Œuvres (ŒUVRES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Claude Burgelin, Maxime Decout, Maryline Heck et
Jean-Luc Joly.

► Ce volume comprend 1280 pages (XIV-1258-[8] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie; avertissement (14 pages).
     - La Vie mode d'emploi (p. 1 à 647); Un cabinet d'amateur (p. 703 à 758); La Clôture et
autres poèmes (p. 764 à 801); L'Éternité (p. 807 à 813). Appendice : Tentative d'épuisement
d'un lieu parisien (p. 817 à 858); Le Voyage d'hiver (p. 859 à 867); Ellis Island (p. 869 à 904);
L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation (p. 907 à
945); L'Augmentation (p. 947 à 994).
     - Notices et notes; bibliographie (250 pages).

► Première impression du 6 juin 2017 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai;
parution du 11 mai 2017.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Dominique Bertelli

Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication (Lerass, Université Toulouse 3).
Directeur  de  la  revue  "Le  cabinet  d'amateur  :  revue  d'éudes  perecquiennes"  (en  1999).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  623  (Perec)  en  2017.

Claude Burgelin

Ancien  élève  de  l'École  Normale  Supérieure.  P  rofesseur émérite à l'université Lumière Lyon 2.Claude
Burgelin  a  été  professeur  de  littérature  française  à  l'université  de  Lyon-II-Louis-Lumière.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 623 (Perec) en 2017 et Vol. 624
(Perec) en 2017.

Florence de Chalonge

Professeure  des  universités (littérature française - Lille 3). Maître de conférences à l'Université Charles de
Gaulle à Lille (en 1999).
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 573 (Duras) en 2011, Vol. 596
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(Duras)  en  2014,  Vol.  597  (Duras)  en  2014  et  Vol.  623  (Perec)  en  2017.

Maxime Decout (24/6/1979)

Docteur  vétérinaire  (ENV  Lyon),  docteur  es  lettres,  enseigne  en  hypokhâgne  à  Sainte-Marie Lyon
(2009-2012)  puis  devient  maître  de  conférences  à  Lille  3 (2012-2019).Professeur à l'université d'Aix-
Marseille  (2019),  avant  de  rejoindre  la  Sorbonne  en  2022.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 623 (Perec) en 2017 et Vol. 624
(Perec) en 2017.

Maryline Heck

Maîtresse  de  conférences  HDR  en  littérature  française  XXe  et XXIe siècles  à l'Université de Tours.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  624  (Perec)  en  2017.

Jean-Luc Joly

Professeur de chaire supérieure de lettres chez Classes préparatoire littéraire, lycée Janson-de-Sailly, Paris.
Président de l'Association Georges Perec (2013).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  624  (Perec)  en  2017.

Christelle Reggiani (1969)

Ancienne  élève  de  l'École  normale  supérieure  (promotion 1990) et agrégée de lettres modernes (1993).
Professeure  de  langue  et  de  littérature  françaises à l'Université de Lille III, puis à l'Université Paris IV.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 623 (Perec) en 2017 et Vol. 624 (Perec) en
2017.

Yannick Séité

Docteur  en  littérature  française  (Paris  7,  1994).  -  Maître  de  conférences  en  littérature  française à
l'Université Paris 7-Diderot (en 2014).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  623  (Perec)  en  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 - PEREC - 23 octobre 2022.
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