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Catalogue critique de la Pléiade

HUYSMANS

Le  volume  confié  à  André  Guyaux  et  Pierre  Jourde  et consacré à Joris-Karl Huysmans est curieux: il
présente la totalité des romans et nouvelles de 1876 à 1895 sans que la "Note sur la présente édition" ou la
préface  ne  viennent  expliquer  ce  choix  qui conduit à ignorer superbement les douze dernières années de
l'auteur et l'autre moitié du cycle Durtal. Il parait douteux que soit envisagé un second volume qui viendrait
combler ce manque à moins de le composer avec d'une part "La Cathédrale" et "L'Oblat" et, d'autre part, la
critique artistique ou la correspondance.
Paradoxalement  la  photo  qui vient illustrer le coffret du volume représente Huysmans dans ces dernières
années oubliées.

Volume numéro 642
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de André Guyaux et Pierre Jourde en 2019 : ROMANS ET NOUVELLES
Ont également collaboré à cette édition  Jean-Pierre Bertrand, Per Buvik, Jacques Dubois, Guy
Ducrey, Francesca Guglielmi, Gaël Prigent et Andrea Schellino.

► Ce volume comprend 1856 pages (LIX-1791-[5] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (59 pages).
     - Marthe (p. 1 à 70); Appendice; Les Sœurs Vatard (p. 71 à 239); Sac au dos (p. 241 à 270);
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En ménage (p. 271 à 489); À vau-l'eau (p. 491 à 533); À Rebours (p. 535 à 714); Appendice;
Un Dilemme (p. 729 à 778); En rade (p. 779 à 917); Là-bas (p. 919 à 1163); En route (p. 1165 à
1474). Appendice.
     - Notices et notes. bibliographie (310 pages).
► Première impression du 20 décembre 2019 réalisée par Druckerei C. H. Beck à Nordlingen
(Allemagne); parution du 24 octobre 2019.
► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Jean-Pierre Bertrand (1960)
Professeur  ordinaire  de  la  Faculté  de  Philosophie  et  lettres  du Département de langues et littératures
romanes de Liège (Belgique).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Per Buvik (1945)
Professeur  de  littérature  générale  et  comparée  à  l'Université  de  Bergen,  Norvège  (en  2006).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Jacques Dubois (20/3/1933)
Ecrivain  et  sociologue  de  la  littérature.  -  Professeur  à  l'Université  de  Liège,  Belgique  (en  2010).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  trois  volumes: Vol. 495 (Simenon) en 2003 et Vol. 496
(Simenon)  en  2003  et  Vol.  553  (Simenon)  en  2009.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Guy Ducrey (1965)
Depuis  2002,  professeur  de  littérature  comparée  à  l’université  Marc  Bloch  de  Strasbourg,
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Francesca Guglielmi
Post-doctorante à l'Université de Cergy-Pontoise.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

André Guyaux (1951)
Professeur  de  littérature  française  à  l’université  de  Haute-Alsace,  à  Mulhouse, de 1981 à 1994, puis
professeur  de  littérature française du XIXe siècle à l’Université Paris-Sorbonne. Depuis 2019, professeur
émérite.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  deux  volumes:  Vol. 68 (Rimbaud) en 2009 et Vol. 642
(Huysmans) en 2019.
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Pierre Jourde (9/12/1955)
Ecrivain  et  critique  littéraire  français.  Il  enseigne  la  littérature  à  lUuniversité  Grenoble  Alpes.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Gaël Prigent (1973)
Agrégé  de  lettres  modernes.  -  Enseignant  en  classes  préparatoires  (en  2008).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  642  (Huysmans)  en  2019.

Andrea Schellino
Docteur  de  l’Université  Paris-Sorbonne  (2017)  -  Maître  de  conférences  à  l'Université  Rome  III.
A  participé  en tant que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 642 (Huysmans) en 2019, Vol. 653
(Segalen)  en  2020  et  Vol.  654  (Segalen)  en  2020.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - HUYSMANS - 16 avril 2022.
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