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Classiques Garnier, 19/08/2020, Collection « Bibliothèque du XIXe siècle », n°
78, 592 pages.
ISBN: 978-2-406-09884-3
ISSN: 2103-4877
Le neuvième et dernier volume de l’édition critique des Œuvres complètes de J.K. Huysmans réunit les œuvres publiées dans les années 1905-1907. L’écrivain a
alors abandonné son alter ego Durtal et le genre romanesque pour écrire des
monographies sur les églises parisiennes et publier son dernier livre, Les Foules de
Lourdes. Adoptant une forme d’une grande liberté, où s’associent flânerie,
reportage, critique d’art, essai, pamphlet, discours apologétique et confidence
biographique, il traite avec une vigueur peu commune un sujet polémique dans un
pays alors divisé par les séquelles de l’affaire Dreyfus, ainsi que par le vote des lois
de 1901 et de 1905.
L’ensemble de la collection des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans est dirigé
par Pierre Glaudes et Jean-Marie Seillan.
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