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Remy de Gourmont

Dialogues des amateurs  
sur les choses du temps
suivi de Nouveaux dialogues des amateurs

Édition de Christian Buat

Ce sont les Épilogues qui accrurent  l’audience de Gourmont, surtout quand ils se 
transformèrent en Dialogues, sur lesquels se précipitait le lecteur du Mercure de 
France pour découvrir, ravi ou agacé, les  commentaires de deux bibliophiles sur les 
idées du jour, mais aussi sur  l’amour, les arts et les lettres.

The Épilogues expanded the audience of Gourmont, especially when they became Dialogues 
that the readers of Mercure de France rushed to read and to discover, with delight or frus-
tration, the  commentaries of two bibliophiles on the ideas of the day, but also on love, the arts, 
and literature.

No 22,  p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06746-7, 58 €
Relié, ISBN 978-2-406-06747-4, 97 €
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