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COMMUNIQUÉ - 12 avril 2018

Opération de crowdfunding pour soutenir l’édition des Œuvres 
complètes d’Yves Navarre
Les amis d’Yves Navarre annoncent la publication chez H&O des Œuvres complètes de cet 
auteur majeur de la littérature française, Goncourt 1980. L’association lance une opération 
de crowdfunding pour éditer le Tome 1 à l’automne 2018.

L’écrivain Yves Navarre (1940-1994) a créé une œuvre immense, riche de romans, de pièces de théâtre, de 
nouvelles, mais aussi de poèmes, de scénarios et de chansons, dont de nombreux inédits. L’association Les 
amis d’Yves Navarre, créée il y a deux ans près de Montpellier, a déjà permis la publication d’un roman 
inédit, Pour dans peu (H&O, 2016), et d’un recueil de poèmes, Chants de tout et de rien, chants de rien du 
tout (H&O, 2017). Elle porte désormais un projet ambitieux : l’édition des Œuvres complètes de l’auteur. 
« Il nous faudra au moins 10 volumes de quelque 1300 pages pour révéler l’intégralité de cette œuvre 

au public ! » précise l’éditeur Henri Dhellemmes. Les Amis 
d’Yves Navarre doivent en effet répertorier et sélectionner 
plusieurs textes inédits dans les différents fonds d’archives 
situés à Montpellier, à Montréal et en Pennsylvanie pour 
compléter la trentaine d’ouvrages publiés par Yves Navarre de 
1971 à 1994 et, après sa mort, jusqu’en 2006.

Un beau livre comprenant deux textes inédits, 
à réserver jusqu’au 17 juin.
Le Tome 1 des Œuvres complètes, dont la sortie est prévue 
avant la fin de l’automne, comprendra quatre romans, six 
pièces de théâtre, un recueil de poèmes et une nouvelle. 
Parmi ces textes parus de 1971 à 1974, deux inédits : le roman 
Sin-King City et la pièce de théâtre La voleuse de bigoudis. 
Chaque volume sera enrichi d’un appareil critique, préfaces et 
commentaires, ainsi que d’un cahier de photographies tirées 
des albums personnels d’Yves Navarre. Les fonds issus de la 
collecte permettront d’en faire un beau livre « avec tranchefile 
assorti tête et pied, signet tissu, recouvrement plein papier 
pelliculé collé sur carton 3 mm, pages de garde sur papier 

rouge et jaspage des tranches bleu roi ». Cet ouvrage de référence sera vendu 42 euros. Les lectrices et les 
lecteurs peuvent, grâce au crowdfunding, réserver leur exemplaire au tarif préférentiel de 40 euros et le 
recevoir avant sa mise en place en librairie. L’association en appelle aussi au mécénat pour soutenir cette 
première édition ainsi que le projet d’Œuvres complètes dans sa globalité.

Campagne de crowdfunding : http://bit.ly/OCYvesNavarre1
 
Sommaire du Tome 1 :
• Romans : Lady Black, Sin-King City (inédit), Évolène, Les Loukoums.
• Poèmes : Chants de tout et de rien, Chants de rien du tout.
• Nouvelle : La visite de Putitin.
• Théâtre : La voleuse de bigoudis (inédit), Il pleut si on tuait papa-maman, Dialogue de sourdes, Freaks Society, 
Champagne, Les valises. 
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