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Le volume 2 des Œuvres complètes d’Yves Navarre en financement
participatif
Les Amis d’Yves Navarre et les éditions H&O annoncent la sortie en librairie du volume
2 des Œuvres complètes d’Yves Navarre le 23 octobre 2020. D’ici là, l’ouvrage bénéficie
d’une opération de financement participatif jusqu’au 13 septembre, sur la plateforme
HelloAsso.
En novembre 2018, Les Amis d’Yves Navarre inauguraient la publication des Œuvres complètes de l’auteur
à la mairie du 4e arrondissement de Paris, en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture,
dont le chancelier de l’Institut de France Xavier Darcos, la comédienne Judith Magre ou encore l’écrivain
Patrick Besson. Le premier volume paru chez H&O, un beau livre de 1300 pages au jaspage bleu roi,
recensait les textes publiés par Yves Navarre de 1971 à 1974. S’ajoutaient un roman inédit, un riche appareil
de présentation et de commentaires de l’œuvre ainsi qu’un cahier de photographies rares. Le travail de
l’association et des éditions H&O se poursuit deux ans plus tard, avec la publication du volume 1974-1976.

Quand Yves Navarre écrivait pour Jean-Claude
Brialy et Jeanne Moreau
Le volume 2 des Œuvres complètes comprendra trois romans,
quatre pièces de théâtre, des poèmes inédits, un récit pour
enfants, un argument de ballet et un scénario de film inédit,
Les petits Plaisirs. Ce script fait partie du fonds d’archives de
la Penn State University (Pennsylvanie). Jean-Claude Brialy
commanda Les petits Plaisirs à Yves Navarre à l’automne
1974, mais il ne put jamais produire ce film écrit pour Jeanne
Moreau qui devait y tenir le rôle principal.
Le livre sera vendu 42 euros. L’opération de crowdfunding
permet de le réserver au tarif préférentiel de 40 euros (franco
de port) et de le recevoir avant sa mise en place en librairie.
L’association en appelle aussi au mécénat pour soutenir cette
publication. Les trois premiers volumes des Œuvres complètes
bénéficient déjà du soutien des fondations Khôra - Institut de
France et Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, ainsi
que de la National University of Ireland - Galway.

Campagne de crowdfunding : http://bit.ly/OCYvesNavarre2
Sommaire du volume 2, 1974-1976
• Romans : Le cœur qui cogne - Killer - Niagarak.
• Poèmes : Chants de l’herbe et de l’enfant - Chants du planeur et autres fuites.
• Ballet : Septentrion (ballet de Roland Petit).
• Script : Les petits Plaisirs.
• Théâtre : Histoire d’amour - Lucienne de Carpentras - La Guerre des piscines - Les dernières Clientes.
• Jeunesse : Plum Parade.
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