
 

 

 

 

 

Edition originale de Finnegans Wake, le dernier chef-d’œuvre de James Joyce. 

 

Séduisant exemplaire, non rogné, très pur, conservé dans sa reliure de l’éditeur,  

tel que paru. 
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In-4 de (4) ff., 870 pp., (1) p. 

Toile rouge de l’éditeur, exemplaire non rogné, étui en maroquin rouge.  
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EDITION ORIGINALE DE Finnegans Wake, LE DERNIER CHEF-D’ŒUVRE DE JAMES JOYCE. 

 
FIRST EDITION OF FINNEGANS WAKE, JAMES JOYCE’S LAST MASTERPIECE.  

Slocum & Cahoon, A47 ; Connolly, 87. 

 

“The Wake reminds me of the unfinished obelisk which lies on its side at Assuan, yet it has passages of 

unearthly beauty (particularly the last page) and huge comic scenes " (Connolly). 

 

“The first thing to say about Finnegans wake is that it is, in an important sense, unreadable.  

In order to pay it the attention it so impertinently and endlessly demands, the reader must forego most of the 

conventions about reading and about language that constitute him/her as a reader. Joyce’s last great work 
is an extraordinary performance, a transcription into a miniaturized form of the whole western literary 

tradition (…) The language of the Wake is a composite of words and syllables combined with such a degree 
of fertile inventiveness that new sounds and new meanings are constantly ingeminated”. 

 

« Toute œuvre de Joyce est si étroitement liée aux précédentes que son mouvement propre trouve place dans 
le vaste rythme d’ensemble : Portrait de l’artiste en jeune homme était déjà virtuellement dans Dublinois et 

Ulysse dans Portrait de l’artiste ; Finnegans Wake enfin dans Ulysse. Ulysse apparaissait comme une 

somme : état de veille à son extrême, communion du matin, pesanteur de midi, examen de conscience et chute 
du soir. Le livre s’arrêtait au seuil de la nuit. Avec Finnegans Wake, nous franchissons le seuil. En ce sens 

on peut dire que Finnegans Wake est un livre de complément et ferme le cercle (…) La langue de Finnegans 
Wake est liquide comme le fleuve qui en est le thème, mais en même temps si étroitement liée aux profondeurs 

du livre qu’elle en est aussi à la fois le roc, le sol nourricier et la sève » (Dictionnaire des Œuvres).  

 
 



 
 

 

SEDUISANT EXEMPLAIRE, NON ROGNE, TRES PUR, A L’ETAT DE NEUF, CONSERVE DANS SA RELIURE DE 

L’EDITEUR ET AVEC SA JAQUETTE, TEL QUE PARU. 

 

A PRECIOUS AND APPEALING COPY, KEPT AS ISSUED, WITH ITS DUST-JACKET, OF THE AUTHOR’S DEFINING 

MODERNIST EXPERIMENT. 
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