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Les Amis d’Yves Navarre annoncent les Œuvres complètes 
1980-1981 d’Yves Navarre chez H&O
Les Amis d’Yves Navarre et les éditions H&O poursuivent leur travail de longue 
haleine sur les œuvres complètes d’Yves Navarre. Le quatrième volume, à paraître 
en juin 2023, couvre deux années charnières dont celle du Goncourt (1980). Ce 
beau livre est proposé en financement participatif jusqu’au 1er mai. 

Les Œuvres complètes 1980-1981 d’Yves Navarre paraîtront chez H&O le 9 juin 2023. Les Amis d’Yves 
Navarre se mobilisent et invitent les lecteurs et les lectrices, ainsi que les mécènes du patrimoine 
littéraire français, à soutenir l’édition de l’ouvrage du 13 février au 1er mai sur HelloAsso. Ce beau livre 
jaspé de bleu regroupe, sur plus de 1300 pages, deux romans centraux dans l’abondante production 
littéraire de l’auteur : Le Jardin d’acclimatation, prix Goncourt 1980, et Biographie, publié l’année 
suivante. Il propose aussi un script et des poèmes inédits ainsi qu’une nouvelle rare. Comme les trois 
volumes précédents, il compte une introduction générale, une chronologie, un appareil critique pour 
chaque œuvre et un cahier photos. 

Le Jardin d’acclimatation, un Goncourt 
inoubliable
Le Jardin d’acclimatation, roman bouleversant, est resté 
dans les mémoires. Il retrace l’histoire de Bertrand, 
jeune homme talentueux et sensible, à la sensualité 
autre, qui dérange l’ordre bourgeois incarné par le père, 
Henri Prouillan. Le jour anniversaire de son retour de 
Barcelone où ce dernier l’envoya pour le « normaliser », 
chaque membre de la famille se souvient. Tout le talent 
de romancier d’Yves Navarre est dans ces pages : une 
composition originale ; la peinture sans concession 
mais non dépourvue d’affection de la famille ; l’univers 
intimiste où tendresse et violence se côtoient ; l’art de 
faire vibrer les mots comme les cœurs. « Impossible 
de sortir de cette lecture indemne » écrit si justement 
Tatiana de Rosnay dans sa préface à l’édition de poche 
H&O 2019. 

Biographie, une composition novatrice 
et émouvante
Véritable pilier de l’œuvre d’Yves Navarre, Biographie 

éclaire le travail de l’écrivain et révèle la personnalité complexe, attachante, de l’homme à la recherche 
d’une impossible harmonie. À l’aube de ses quarante ans, l’auteur retrace pour la première fois toute 
sa vie. La composition novatrice entrelace les formes du récit et du journal pour commenter le présent 
et parcourir le passé. L’émotion préside à l’écriture de cet ouvrage imposant dans lequel l’auteur lève le 
voile sur son vécu et partage ses peurs et ses espoirs, ses colères, ses amours, son rapport aux parents, 
aux éditeurs, à l’écriture.
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Poèmes inédits et nouvelle rare
Les inédits et raretés illustrent la diversité des formes d’écriture pratiquées par Yves Navarre. Toutes, 
étroitement en rapport avec la vie de l’auteur, relèvent de l’écriture de soi. La nouvelle Tic-Tac évoque en 
quelques traits et anecdotes la vie d’un homme seul qui choisit de « partir » pour de bon pendant l’un 
des voyages organisés dont il est coutumier. Les poèmes ont été regroupés par l’auteur dans l’un des 
cahiers de son Journal. Plusieurs d’entre eux abordent les aventures homosexuelles, « amours déçus », 
« amours furtifs, clandestins » comme les nomme Navarre dans Biographie ; quelques autres portent 
sur Joucas, où il avait une petite maison de campagne et aimait écrire face au paysage de la vallée.

Le Billet froissé d’Yves Navarre pour Michel Deville 
Yves Navarre collabora, comme 13 autres écrivains, au film de Michel Deville, Le Voyage en douce, 
sorti sur les écrans en 1980. Le réalisateur tira une des scènes clefs de son road movie du texte 
que l’auteur lui confia, baptisé Le Billet froissé. Le quatrième volume des œuvres complètes d’Yves 
Navarre livre aux lecteurs et aux lectrices le texte d’origine de l’écrivain, le découpage de la scène 
correspondante dans l’adaptation de Michel Deville, des lettres inédites que Navarre adressa au 
cinéaste ainsi qu’une note sur la construction du film transmise par Rosalinde Deville aux Amis 
d’Yves Navarre. Un passionnant dossier donc sur l’une des nombreuses incursions d’Yves Navarre 
dans le cinéma (et une des rares qui se concrétisa).

Campagne de crowdfunding : http://bit.ly/OCYvesNavarre4
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Les Œuvres complètes 1980-1981 d’Yves Navarre, H&O 2023

Sommaire
• Romans : Le Jardin d’acclimatation (prix Goncourt 1980) • Biographie
• Script : Le Billet froissé (inédit)
• Poèmes : Le Vent nominal et autres poèmes (inédit)
• Nouvelle : Tic-Tac.

Caractéristiques : Plus de 1300 pages, tranchefile assorti tête et pied, signet tissu, recouvrement plein 
papier pelliculé collé sur carton 3 mm, pages de garde sur papier ivoire, jaspage des tranches bleu roi.

Parution : 9 juin 2023.  /  Prix de vente : 42 € TTC.

Trois volumes parus
La publication des œuvres 

complètes d’Yves Navarre 

chez H&O a débuté en 

2018. Trois volumes sont 

parus en 2018, 2020 et 

2021 couvrant les années 

1971-1974, 1974-1976 et 

1977-1979.
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