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INTRODUCTION

Dans ce mémoire nous nous proposons d'analyser une partie de l’œuvre de Huysmans en suivant un

thème ou un idée récurrents dans son œuvre, à savoir son mépris pour tout ce qu'il considère comme

médiocre. Nous analyserons l'impact et l'influence que ce sentiment a sur ses écrits et son évolution

dans son œuvre.

Nous avons choisi d'examiner en particulier quatre livres, deux recueils de critiques d'art et deux

romans: L'Art Moderne (1883), Certains (1889), À rebours (1884) et Là-Bas (1891). Ces œuvres

couvrent une période qui va du détachement du Naturalisme à la création de ce que Huysmans

appellera le Naturalisme spiritualiste. Nous avons choisi ces écrits tout d'abord pour la fréquence de

notre thème, et qui nous semble entretenir particulier avec le Naturalisme.

Toutefois, avant d'aborder l’œuvre de Huysmans, nous consacrerons une partie de notre mémoire à

une étude lexicologique du mot médiocre et au rapport que d'autres écrivains de la deuxième partie

du siècle ont entretenu avec cette thématique.

1 - LA MÉDIOCRITÉ: UNE DÉFINITION DU CONCEPT

Dans les dictionnaires du français moderne, la définition des mots médiocre et médiocrité change

peu. En effet, les dictionnaires associent le concept de médiocrité à celui de moyenne et de milieu.

Le Grand Robert de la langue française définit ce qui est médiocre comme quelque chose «Qui est

moyen (quant à l'importance, aux dimensions [...], à l'intensité, à la qualité...). Commun, ordinaire,

quelconque1 […] ». Le Trésor de la langue française donne quant à lui cette définition: « 1.Qui se

situe dans la moyenne, peu important. a) [Relativement à l'étendue, aux dimensions, à la valeur, à la

quantité]2 ».

 Cependant, comme le concept désigne quelque chose d'abstrait et de vague, il importe de tenir

1 Paul Robert, Le grand Robert de la langue française, Alan Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1994, tome 6, p. 334
2 Trésor de la langue française, Institut National de la Langue Française Nancy, Paris, Gallimard, 1985, tome 11 p.

572
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compte de l'évolution sémantique du terme au cours des siècles.

Le mot médiocrité en effet, a été emprunté au latin mediocritas qui signifie «état moyen, juste

milieu» et «infériorité, insignifiance» et l'adjectif médiocre vient du mot mediocris qui signifie «

moyen, du point de vue de la grandeur, de la qualité» et « ordinaire (de personnes et de choses)»,

dérivé de medius « qui est du milieu »1. Pour ce qui concerne l'adjectif médiocre, Le Dictionnaire

historique de la langue française décrit ainsi l'évolution du terme:

> Le sens premier en français est celui de «ni petit ni grand par se dimensions ou

son importance»: d'un point de vue éthique, il correspond à «modéré, raisonnable»

(1552); d'un point de vue social à «de condition moyenne» (1586); dans le domaine

artistique il situe une œuvre entre le sublime et le bas (v.1580). > Le sens moderne,

qui porte un jugement dépréciatif «au dessous de la moyenne», s'est dégagé (v.

1580) de jugements esthétiques constatant l'absence de génie, en poésie (1587

Ronsard), et s'est répandu au XVIIème s. appliqué à une personne, une chose (1663)2

À la fin du XVIème siècle le mot a donc commencé à être chargé d'une connotation négative,

jusqu'à arriver à nos jours où le terme est utilisé presque exclusivement dans ce sens. Dans les

dictionnaires, cette distinction temporelle n'est pas toujours présente. Le Grand Robert specifique

que le premier usage est le plus vieux (Vx):

MÉDIOCRE […] 1. Vx ou littér. Qui est moyen (quant à l'importance, aux

dimensions...) […] 2. Mod. et cour. Qui est au-dessous de la moyenne, qui est

insuffisant en quantité ou qualité3.

Le Trésor de la langue française en revanche ne distingue pas la chronologie et les différentes

acceptions sont présentées selon l'objet auquel l'adjectif est attribué:

MÉDIOCRE […] A. - [En parlant d'une chose]  1. Qui se situe dans la moyenne,

peu important. […] 2. Qui se situe en-dessous de la moyenne4.

Toutefois, dans les  rares cas où le sens est indiqué comme neutre ou positif, les exemples

littéraires appartiennent en général à des auteurs plus anciens. Le Grand Robert, cite par exemple

1 Paul Robert, Le Robert, dictionnaire historique de la langue francçaise, Alan Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert,
2004, tome 2, p. 2180-2181

2 Ibid.
3 Paul Robert, Le grand Robert de la langue française, op. cit.p.334
4 Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle, op. cit.
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Bossuet, Pascal et Ronsard:

MÉDIOCRITÉ […] 1. a. Vx. Position, situation moyenne; modération, juste

milieu. «Cette médiocrité tempérée dans laquelle la vertu consiste» (Bossuet,

Sermon pour la Visitation, 3). « Il faut garder la médiocrité en toutes choses »

(Fénelon, Solon). Médiocrité dorée (lat. Aurea mediocritas, Horace), heureuse.

Vivre dans la médiocrité. > Modestie, obscurité.

L’extrême esprit est accusé de folie, comme l’extrême défaut; rien que la

médiocrité n'est bon. (Pascal, Pensées, VI, 378)

L'usage plus ancien offre donc une connotation le plus souvent neutre et parfois presque positive,

tandis que, avec le temps et en particulier à la fin du XVIème siècle, le mot commence à prendre une

connotation négative. Nous pouvons donc affirmer, comme on le verra aussi tout au long de ce

mémoire, qu'au XIXème siècle l'usage du mot médiocre est désormais ressenti de façon péjorative. Il

est important de constater que dans l'un des dictionnaires du XIXème siècle que nous avons consulté,

deux des citations utilisées pour illustrer les entrées de médiocre et de médiocrité appartiennent à

Renan:

MÉDIOCRE adj. […] En toute chose, ce qui réussit de nos jours est le médiocre.

(Renan)

MÉDIOCRITÉ s.f. […] On ne comprend pas assez les services que rend dans le

monde la médiocrité, les soucis dont elle nous délivre et la reconnaissance que

nous lui devons. (Renan)1

Un autre point intéressant qui peut nous aider à réfléchir sur ce concept se concentre dans la

partie finale des articles consacrée aux antonymes. Comme nous l'avons expliqué, le mot médiocre

désigne une chose, une personne etc. dont la qualité n'est ni bonne ni mauvaise et le plus souvent le

terme est utilisé de façon négative. Toutefois, le contraire du mot ne semble pas se rapporter à cette

acception. Parfois le contraire de médiocre est indiqué comme bon, mais le plus souvent son

antonyme n'est ni le bon, ni le mauvais mais quelque chose de plus, hors de cette classification

binaire, à savoir l'excellence :

MÉDIOCRE […] CONTR. Grand. - Bon, excellent, parfait, supérieur. - Distingué,

1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX siècle, Paris, Administration du grand dictionnaire universel,
1873, tome 10, p. 1431
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éminent. - Fameux.

MÉDIOCRITÉ […] CONTR. Excellence, grandeur, importance. - Génie1.

Le fait que le concept opposé au mot tende toujours vers le côté positif, nous confirme combien

le terme dans l'usage courant est chargé d'une valeur négative. Nous allons étudier la médiocrité

dans le domaine artistique et littéraire; or, quand on parle d'art, les idées qu'on y associe sont en

général celles de talent, de génie, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un peintre médiocre ne fera

jamais un grand artiste, on pourra le considérer comme un habile décorateur ou comme un bon

dessinateur, comme un coloriste etc. Quand on parle d'art on sous-entend toujours quelque chose de

plus, de qualité supérieure. On pourrait affirmer le même pour ce qui concerne la littérature. Il y a

donc une incompatibilité de base entre les idées d'art et de médiocrité qu'on a du mal à associer, et

ce n'est pas un hasard si dans les exemples des dictionnaires qui se réfèrent aux domaines artistique

et littéraire le terme médiocre est le plus souvent utilisé de manière négative. Ainsi, dans le Grand

Robert:

Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable: la poésie, la

musique, la peinture, le discours public. [La Bruyère, les Caractères, 1, 7.]

En ce genre comme en littérature, le succès, le grand succès est assuré à la

médiocrité, l'heureuse médiocrité qui met le spectateur et l'artiste commun de

niveau. [Diderot, Salon de 1767, in Littré]2

Ou encore, dans le Trésor de la langue française:

Arrivé à son septième ou huitième livre, l'écrivain médiocre n'écrit plus qu'à l'aide

de clichés qu'il s'est fabriqués lui-même et qui le dispensent de réfléchir, tout en lui

donnant l'illusion qu'il s'exprime d'une façon personnelle. Le véritable écrivain en

est toujours à son premier livre. [Green, Journal, 1933, p. 126] [...]

À partir du XVIIIe siècle, lorsque le métier du peintre eut conquis sa marge d'écart

par rapport à la stricte observance du modèle, se déploya l'infinie diversité de la

technique. Alors que le médiocre, de par la neutralité qui le définit, se trouvait

inapte à en profiter, à y déployer des ressources qu'il ne possédait pas, l'individu

remarquable s'emparait avec joie de ce moyen d'expansion. [Huyghe, Dialog. avec

visible, 295, p. 201]3

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle, op. cit. p. 573
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1.a - LA MÉDIOCRITÉ AU XIXe SIÈCLE

«Notre siècle ne va ni vers le bien, ni ver le mal; il va vers le médiocre1»

E. Renan

Un sentiment de mépris envers ce qu'on peut appeler la médiocrité et ses différentes formes a

toujours existé dans l'histoire de la littérature . Toutefois, c'est dans la deuxième moitié du XIXe

siècle qu'un grand nombre d'écrivains ont fait de la médiocrité et de la bêtise humaine une de leurs

principales cibles. En effet, on retrouve chez certains intellectuels et écrivains de cette période une

insatisfaction de base, un pessimisme intense et un peu d'orgueil qui les portent à se détacher de

l'époque et la société dans laquelle ils vivent et à la mépriser. Nous avons dit certains parce qu'en

réalité ils ne s'agit que d'une minorité, mais une minorité très significative car ce sont ces écrivains

qui ont fait en grand partie l'histoire de la littérature, comme Flaubert, Baudelaire, Renan ou

Bourget, outre  Huysmans, à qui nous allons consacrer une étude plus approfondie.

Dans Les Antimodernes, Antoine Compagnon illustre le mécanisme selon lequel ces écrivains

qui sont contre la modernité de leur temps, en sont en réalité ses représentants les plus illustres2. Il

explique aussi que ce jeu, qui fait que le véritable modernisme est le modernisme antimoderne, est

possible en littérature seulement après 1798, lorsque les idées de droite perdent définitivement la

partie et trouvent refuge dans le monde des lettres. Compagnon affirme donc que la tradition

antimoderne voit le jour avec la modernité même.

Même s'il ne mentionne pas directement notre problème (le mépris pour la médiocrité) il en

décrit les caractéristiques principales en soulignant les six figures ou constantes qui sont propres

selon lui, aux antimodernes: une figure historique ou politique, la contre-Révolution; une figure

philosophique, les anti-Lumières; puis le pessimisme; une figure théologique, le péché originel; une

figure esthétique, le sublime et une figure stylistique, la vitupération ou l'imprécation. Ces figures

caractérisent les écrivains dont nous parlerons, mais celles qui touchent de plus près notre sujet sont

en particulier: la contre-Révolution, le pessimisme et la vitupération.

En effet, dans le chapitre consacré à la thématique de la contre-Révolution, Compagnon parle du

point de vue des écrivains antimodernes sur la Révolution, et des idées qu'elle a contribué à

développer: la liberté individuelle, la démocratie et le suffrage universel. Bien qu'au XIXème siècle

1 Ernest Renan, La Poésie de l'Exposition, dans Essais de morale et de critique, Paris, Michel Lévy frères, libraires-
éditeurs, 1859, p. 373 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6116238q/f10.image]

2 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, Paris, Gallimard, 2005
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ce mode éléctif était peu utilisée à cause des événements politiques, les intellectuels se sont fait une

idée bien précise de son utilité – ou mieux de son inutilité. Il est curieux de constater que c'est à

cette époque que le mot médiocratie voit le jour1. En effet, pour les écrivains antimodernes, le lien

entre médiocrité et anti-démocratie est très fort. Sans trop s'étendre sur l'argument2, nous pouvons

citer une phrase très significative d'Ernest Renan qui affirme « Corrigeons-nous de la démocratie3»

et critique le suffrage universel comme instrument de la démocratie:

Le suffrage universel n'amènera jamais, tant qu'il sera direct, que des choix

médiocres. […] Essentiellement borné, le suffrage universel ne comprend pas la

nécessité de la science, la supériorité du noble et du savant4. […]

La nomination des pouvoirs sociaux au suffrage universel direct est la machine

politique la plus grossière qui ait jamais été employée5.

Renan n'est pas le seul à avoir cette opinion sur la démocratie et sur le suffrage universel. La

méfiance envers l'homme moyen, la masse et la majorité sont en effet, des traits caractéristiques des

écrivains antimodernes dont nous allons nous occuper et cette tendance sera exacerbée par

Huysmans, comme nous le verrons; et nous verrons aussi que, parallèlement à cette aversion, se

développe un désir évident de rétablir une certaine aristocratie, sur laquelle chaque écrivain a son

opinion particulière. En effet, certains souhaitent une aristocratie de naissance, d'autres une

aristocratie intellectuelle et d'autres encore une aristocratie de type esthétique, comme nous le

verrons en détail pour chaque auteur.

Compagnon rattache la deuxième figure, si fréquente chez nos écrivains, à l'histoire:

Le pessimisme psychologique de la fin du XIX siècle se rattache à un malaise

ressenti bien plus tôt dans l'histoire, et à cause de l'histoire. Après de Maistre et

Chateaubriand, la chute de Napoléon et la désillusion apportées par la Restauration,

furent responsables de la contagion d'une mystérieuse maladie morale affectant

toute une génération […]. Le pessimisme antimoderne est donc historique avant de

devenir individuel, plus sociologique que psychologique6.

1 Trésor de la langue française, op. cit. p. 572 – Médiocratie A. - Autorité, pouvoir exercé par les classes moyennes.
[…] B. - Pouvoir des médiocres. […] Étimol. Et Hist. 1844

2 On retrouve des nombreuses considérations contre le suffrage universel dans l’œuvre de Baudelaire, les Goncourt,
Flaubert, Huysmans et beaucoup d'autres écrivains.

3 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, Union générale d'éditions, coll. 1018, 1967, p. 105
4 Ibid. p. 81
5 Ibid. p. 132
6 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, op. cit. p. 67
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Toutefois, il reconnaît que dans la deuxième partie du siècle « La vogue du pessimisme envahit

la scène littéraire[...]. »1 En particulier:

entre les premiers Essais de psychologie contemporaine (1883) de Bourget [...] et

les Nouveaux Essais (1886) […] où l'entreprise entière est présentée après coup

comme un étude des « causes du pessimisme des jeunes gens d’aujourd’hui» [...]

[pour lesquels] Bourget fut accusé non seulement de décrire trop complaisamment

le pessimisme contemporain, mais de contribuer aussi à son progrès, manifeste

dans plusieurs œuvres récentes, comme À rebours (1884) de Huysmans ou Les

Complaintes (1885) de Laforgue [...]. Une bouffée de mal du siècle frappait

derechef la jeunesse […]. On reprochait donc à Bourget d’être un décadent qui

propageait la décadence2.

Même si Compagnon attribue l'origine de ce pessimisme à des causes historiques et sociales, il

faut aussi tenir compte de la personnalité de chaque intellectuel qui peut être plus ou moins enclin à

ce type de sentiments.

La figure du pessimisme indiquée par Compagnon explique aussi la figure suivante, celle de la

vitupération ou de l'imprécation. En effet, l'insatisfaction qui caractérise ces écrivains a été

copieusement exprimée dans leurs écrits, et de manière très résolue. L'auteur le plus représentatif de

cette figure est sans doute Flaubert qui développe en particulier ce point de vue dans sa

correspondance. C'est aussi ce qui constate Henri Bachelin:

Il est intéressant de remarquer que c'est la seconde moitié du XIXe siècle qui,

parmi les écrivains professionnels, instaura cette vanité délirante, cet orgueil

démesuré, et très injustifié, qui les fit s'estimer très supérieurs au reste de

l'humanité, donc, la mépriser et haïr pour sa bêtise. Quand on a vingt-cinq ans, on

reste bouche bée devant les apostrophes adressées par Flaubert au «bourgeois».

Jamais jusqu'alors on n'avait entendu pareilles invectives.3

Toutefois, Bachelin rappelle que dans le passé des écrivains ont aussi dénoncé et fustigé les tares,

les excès, et les vices de leurs contemporains. Ils ont reproché aux hommes les sept péchés capitaux

mais le critique constate que:

1 Ibid. p. 82
2 Ibid. p. 82-83
3 Henri Bachelin, J.-K. Huysmans: du naturalisme littéraire au naturalisme mystique, Paris, Perrin, 1926, p. 186
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Il était réservé à la seconde moitié du XIXe siècle de découvrir un huitième péché

capital: la Bêtise, et de s'y acharner. Il faut arriver, somme toute, à Flaubert, pour

entendre cette note, singulièrement exaspérante. À sa suite, elle fut donnée par tout

le naturalisme; après Flaubert, il n'y a sans doute pas un écrivain qui l'ait fait autant

que Huysmans, à l'aide de formules, il est vrai, plus variées, sinon plus

divertissantes. […] Huysmans était ainsi fait. Ne lue lui reprochons pas plus que

d'avoir examiné de cette manière, après sa conversion, des gouttes d'eau bénite.

Constatons simplement que, pour le dégoût de la bêtise, il s'apparente étroitement à

Flaubert.1

1.b - BAUDELAIRE, MÉDIOCRITÉ ET DANDYSME

Baudelaire est l'n des auteurs considérés par Compagnon comme le prototype de l'antimoderne.

Son cas est significatif non seulement pour ce qui concerne l'énorme influence qu'il a eue sur la

pensée de Huysmans et sur ses œuvres, mais aussi pour sa personnalité très singulière et ses idées.

En effet, on ne peut pas qualifier Baudelaire d'intellectuel ordinaire et la portée innovatrice de ses

écrits est universellement reconnue. Quand Huysmans affirme qu'il a été le premier

[qui] était descendu jusqu'au fond de l'inépuisable mine; s'était engagé à travers des

galeries abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces districts de l’âme où se

ramifient les végétations monstrueuses de la pensée2

il ne se trompe pas. Cet écrivain, pour lequel Huysmans a une « admiration sans bornes3 »

apporte quelque chose de nouveau dans le monde des lettres et se détache nettement de la tradition

littéraire précédente. En effet, toujours selon Huysmans

en littérature on s'était jusqu'alors bornés à explorer les superficies de l’âme ou à

pénétrer dans ses souterraines accessibles et éclairés4

L'originalité de l'œuvre et de la personnalité de Baudelaire n'ont d'égales que sa haine pour

l'ordinaire, le médiocre, les conventions. Il se sent comme un étranger dans la société dans laquelle

1 Ibid. p. 187
2 Huysmans, À rebours, texte présenté, établi et annoté par Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 2010 p. 230
3 Ibid. p. 229
4 Ibid. p. 230
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il vit et, si cela lui cause beaucoup d'amertume, cela a fait aussi son point de force. Cependant, il

tient à souligner avec orgueil la différence entre lui et le reste du monde. Cette position se reflète

jusque dans sa vie de tous les jours et dans son attitude de dandy qui peut être considérée comme

une réaction d'orgueil et de défi envers la société dont il se sent exclu et qu'il méprise à son tour.

Comme le constate encore Compagnon, « C'est sous l'appellation de dandysme que Baudelaire

pense sa singularité1 ». Mais qu'est-ce que un dandy? Baudelaire lui-même essaye de l'expliquer

dans Le Peintre de la vie moderne (1863). Selon Baudelaire, le dandy doit, tout d'abord être

dispensé de toute profession afin de pouvoir se consacrer à cultiver l'idée du beau dans sa personne

et penser, sentir et satisfaire ses passions. Il doit avoir soin de sa toilette mais:

Le dandysme n'est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies

paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces

choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique

de son esprit2.

En effet, toujours selon Compagnon, les dandies à l'age des masses « sont des farouches

individualistes qui forment une caste, une élite de l'esprit3 », presque une nouvelle aristocratie

spirituelle. Baudelaire reconnaît aussi à cette figure une esprit de révolte contre les conventions et la

démocratie montante:

Que ces hommes se fassent nommer raffinés, incroyables, beaux, lions ou dandies,

tous sont issus d'une même origine ; tous participent du même caractère

d'opposition et de révolte ; tous sont des représentants de ce qu'il y a de meilleur

dans l'orgueil humain, de ce besoin trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de combattre

et de détruire la trivialité. De là naît, chez les dandies, cette attitude hautaine de

caste provocante, même dans sa froideur. Le dandysme apparaît surtout aux

époques transitoires où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où

l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces

époques quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de

force native, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle

d'aristocratie, d'autant plus difficile à rompre qu'elle sera basée sur les facultés les

plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et

1 Antoine Compagnon, Dandy [12/08/2014], dans Un été avec Baudelaire, émission radiophonique de France Inter
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=950682

2 Charles Baudelaire, Le Dandy, dans Le Peintre de la Vie moderne, Œuvres complètes de Baudelaire, texte établi et
annoté par Y.-G. Le Dantec, Bruges, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 899

3 Antoine Compagnon, Dandy [12/08/2014], op.cit.

12



l'argent ne peuvent conférer. Le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les

décadences [...] la marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle

tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l'orgueil humain et verse des

flots d'oubli sur les traces de ces prodigieux myrmidons. Les dandies se font chez

nous de plus en plus rares1[...].

 Gonzague de Reynolds explique quelles sont les raisons qui, selon lui, déclenchent chez

Baudelaire cette sorte de révolte:

Dans un tel milieu, le dandysme est une protestation vivante, ambulante, de tous les

instants, de l'artiste contre le bourgeois, le médiocre. L'artiste semble dire au

bourgeois ventru, cossu, mais sans élégance et sans goût « Regarde-moi, ô

marchand de pruneaux devenu paire de France, ô Monsieur Poirier!; voilà comment

tu devrais dépenser ta fortune. D'ailleurs, tu aurais beau nous imiter […] Le Beau,

malgré ton or, est un domaine où tu ne pénétreras jamais […]

Le dandysme dans ce sens est une mystification supérieure […] par laquelle

l'artiste affirme sa supériorité, son dédain, son indépendance, sa libération de toutes

les conventions, de tous les préjugés […]. C'est la manifestation de

l'individualisme. C'est une mise en état de défense; un mur contre la promiscuité

des imbéciles, des médiocres, des gens qui se croient de l'esprit parce qu'il en font.2

Ce sentiment de dédain que Baudelaire manifeste ouvertement pour la médiocrité et l'homme

moyen, est partagé par plusieurs hommes de lettres de l'époque, et qui rentrent dans la catégorie des

antimodernes décrite par Compagnon. L'artiste et l'écrivain, exclus par la société – qui semble peu

se soucier désormais du beau, de l'art et donc de leur travail – lui tournent le dos avec dédain. La

préoccupation principale de leurs contemporains est, selon eux, celle du lucre, du profit. On

retrouvera maintes fois chez Baudelaire, chez Huysmans, chez Renan, des passages où cet aspect

sera souligné. Baudelaire et Huysmans en particulier qualifient l'argent de satanique et de

diabolique3, tout comme le commerce. De plus, selon Renan cette poursuite mesquine et

matérialiste d'objectifs très concrets est l'une des principales raisons qui a porté la nation à sa ruine,

1 Charles Baudelaire, Le Dandy, dans Le Peintre de la Vie moderne, op. cit, p.900
2 Gonzague de Reynolds, Charles Baudelaire, Genève, Slaktine, 1924, p. 82-83
3 Charles Baudelaire, Journaux intimes, Fusées, Mon cœur mis à nu, Paris, Les Éditions G. Crès et C., 1920, p. 93 [

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206339d.r= ] « Le commerce est, par son essence, satanique. Le commerce c'est
le prêté-rendu, c'est le prêt avec le sous-entendu: Rends-moi plus que je ne te donne. L'esprit de tout commerçant est
complètement vicié.»
J.-K. Huysmans, Là-Bas, Paris, Gallimard, 2009, p. 40 «Eh bien! Ou l'argent qui est ainsi maître des âmes, est
diabolique, ou il est impossible à expliquer.»
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car ses membres ne font plus rien pour des causes nobles comme la gloire, la noblesse, le lustre de

la nation, ou l'art, réservant leur action au profit économique et personnel. Ces écrivains se trouvent

soumis malgré eux à cette logique parce qu'en tant qu'artistes, ils doivent se confronter avec le

public auquel ils vendent leurs œuvres, le même public qu'ils méprisent et qu'ils critiquent

férocement. Par conséquent, la plupart du temps ils ne sont pas appréciés, mais ils ne semblent pas

s'en soucier. En effet, ils interprètent l'incompréhension qu'on leur porte et leurs isolement comme

un signe de leur valeur. On ne les comprend pas parce qu'ils sont supérieurs, voilà la logique à

laquelle ils aboutissent :

Il est intéressant de remarquer que c'est la seconde moitié du XIXe siècle qui,

parmi les écrivains professionnels, instaura cette vanité délirante, cet orgueil

démesuré, et très injustifié, qui les fit s'estimer très supérieurs au reste de

l'humanité, donc, la mépriser et haïr pour sa bêtise.1

Nous pouvons ajouter que ce sont eux-mêmes qui éprouvent le désir de se détacher de la

moyenne, de la médiocrité qui les opprime. Pour revenir à Baudelaire et au dandysme en particulier,

Reynolds affirme encore que:

On s'isole ainsi; on récrée une aristocratie à un moment où l'aristocratie, éliminée

comme telle de la vie publique, abandonne le pouvoir et se désagrège. Car le

dandysme reprend en les raffinant les meilleures traditions de l'aristocratie, -

élégance, indépendance, culte de l'honneur, - pour essayer de dresser un dernier

obstacle à la démocratie envahissante. C'est pourquoi, nous dit Baudelaire, « le

dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n'est pas

encore toute puissante[...]. Dans le trouble de ces époques quelques hommes

déclassés, dégoûtes, désœuvrés, mais tous riches de force native, peuvent concevoir

le projet de fonder une espèce nouvelle d'aristocratie, d'autant plus difficile à

rompre qu'elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus

indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent

conférer.»  Le dandy, pour se définir, commence donc par s'opposer.2

On revient donc à la thématique de la haine de ces écrivains à l'égard du peuple et par conséquent

de la démocratie, et à leur attachement à une certaine idée d'aristocratie que tous les écrivains

antimodernes souhaiteraient rétablir. Voici dans le détail ce que Baudelaire pense de cette situation:

1 Henri Bachelin, J.-K. Huysmans: du naturalisme littéraire au naturalisme mystique, op. cit. p. 186
2 Gonzague de Reynolds, Charles Baudelaire, op. cit. p. 83
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Ce que je pense du droit de vote et d’élection. Des droits de l'homme. Ce qu'il y a

de vile dans une fonction quelconque. Le Dandy ne fait rien. Vous-figurez vous un

dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer? Il n'y a de gouvernement

raisonnable que l'aristocratique. Monarchie ou république, basées sur la démocratie,

sont également absurdes et faibles.1

 Cependant, Baudelaire a une façon particulière d'envisager la question et d'affirmer l'« éternelle

supériorité du dandy2» ; il le fait avec toute sa personne, y compris du point de vue esthétique.

Selon lui « Le dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un

miroir3 ». Il faut donc, pour Baudelaire, se distinguer et viser au sublime dans chaque aspect de la

vie: telle est son aristocratie. Nous pouvons donc comprendre l'origine de sa haine pour la

médiocrité et ces réactions indignées nous illustrent bien son opinion sur le sujet:

Saint-Marc Girardin a dit un mot qui restera « Soyons médiocres! ». […] Le mot de

Saint-Marc Girardin implique une immense haine contre le sublime.4

Huysmans lui aussi, comme nous le verrons, fera des ses opinions et de ses goûts en matière d'art

son point de force. En effet, c'est sur ses connaissances et ses intuitions en la matière qu'il fonde sa

supériorité. Tout le reste, en commençant par la société, à la politique, ne l'intéresse pas. En cela il

s'apparente à Baudelaire même si l'extravagance qui caractérise Huysmans n'affecte pas sa personne

et sa vie de tout le jours.

1.c - ERNEST RENAN, L'IDÉALISTE DÉÇU

C'est dans la Réforme intellectuelle et morale de la France (1871) d'Ernest Renan « bréviaire des

antimodernes5 » selon Compagnon, que l'on retrouve le plus cette forte plainte envers la médiocrité

de la situation française de l'époque. En effet, comme le reconnaît Jean-François Revel dans sa

1 Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, dans Œuvres complètes de Baudelaire, texte établi et annoté par Y.-G. Le
Dantec, Bruges, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 1205

2 Ibid. p. 1203
3 Ibid. p. 1230
4 Ibid. p. 1215 Il se réfère à un discours d'un intellectuel à lui contemporain qu'il déteste particulièrement et qui

conseille de vivre dans la médiocrité. Le discours de Girardin ne nous est pas parvenu.
5 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, op. cit. p. 36
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préface, « ce mot de médiocrité revient constamment dans la Réforme1 ».

Ce sont les événements politiques choquants de l'année 1870 qui ont inspiré à Renan cette

réflexion sur l'affaiblissement de la France, situation qui, selon lui, peut être rattachée à une

combinaison bien précise de facteurs que nous allons brièvement résumer.

La première partie du livre de Renan intitulée Le mal, illustre la situation de la France à l'époque.

Renan affirme tout d'abord que sa nation est « énervée par la démocratie2 » et qu'elle est dans un

état qu'il a du mal à accepter:

un pays qui a joué un rôle de premier ordre n'a pas de droit de se réduire au

matérialisme bourgeois qui ne demande qu'à jouir tranquillement de ses richesses

acquises. N'est pas médiocre qui veut3.

Selon Renan les causes principales du mal de la France sont: le matérialisme et la démocratie. Il

n'a pas confiance dans le jugement de la masse et de l'homme moyen et il regrette lui aussi, comme

Baudelaire, la disparition de l'aristocratie:

Cette noblesse, une fois tombée, il est resté un fond indistinct de médiocrité, une

roture ne comprenant ni le privilège de l'esprit ni celui de l'épée.4

La situation peut être ainsi résumée:

les nobles soucis de la France d'autrefois, le patriotisme, l'enthousiasme du beau,

l'amour de la gloire, ont disparu avec les classes nobles qui représentaient l’âme de

la France. Le jugement et le gouvernement des choses ont été transportées à la

masse; or la masse est lourde, grossière, dominée par la vue la plus superficielle de

l’intérêt. [...] L'honneur militaire, de ce point de vue borné, paraît une folie; le goût

des grandes choses, la gloire de l'esprit sont des chimères; l'argent dépensé pour

l'art et la science est de l'argent perdu5 […].

L’intérêt qu'on portait autrefois à l'art, à la science et à la gloire militaire a été supplanté par

des désirs plus matériels et moins nobles. Renan constate aussi qu' « une grande soif d'égalité6 » a

1 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale de la France, op. cit. p. 18
2 Ibid. p. 25
3 Ibid. p. 26
4 Ibid. p. 56
5 Ibid. p. 47
6 Ibid. p. 53
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saisi la France et que le matérialisme, a produit « une totale indifférence à la gloire du pays1 »

portant la plus grande partie des contemporains a développer une « volonté arrêtée de ne faire aucun

sacrifice à des intérêts non palpables2 ». Il affirme aussi avec déception qu' « On allait pleines voiles

vers la médiocrité3 ». Toutefois, Renan admet que dans cette situation on pourrait arriver comble de

la prospérité matérielle, mais pas du tout acquérir le prestige propre à une grande nation. Il ne

supporte pas d'assister à la métamorphose de la France qui lui semble toujours plus être vouée à la

médiocrité.

Comme La Réforme a été écrite suite à des événements historiques tragiques, on pourrait

penser qu'il s'agit d'un texte produit sur le moment, un cas isolé dans son œuvre pour exprimer son

malaise face à une situation politique décevante. Mais on peut faire remonter ce sentiment dans le

temps, en se référant en particulier à La poésie de l'exposition (1855) où l'on retrouve les mêmes

idées que dans La Réforme, on y retrouve les mêmes idées du point de vue économique et social, et

en particulier sur le matérialisme et le développement de l'industrie.

Dans cette œuvre, sous prétexte de faire un compte rendu de l'exposition universelle qui a eu

lieu la même année et qui a vu le triomphe de la science et de la technique à côté de l'art, Renan

réfléchit sur les changement de son époque qui, selon lui, est en train de poursuivre de faux idéaux:

Je m’arrête donc à cet incontestable résultat, que le progrès de l'industrie n'est

nullement, dans l'histoire, parallèle à celui de l'art et de la vraie civilisation […]4

Ce manque général de grandeur et par conséquent de poésie qui caractérise les faits

les plus considérables de notre siècle tient donc à ce qu'il y a de plus essentiel dans

le mouvement des temps modernes […] L'utile n'ennoblit pas: cela seul ennoblit

qui suppose dans l'homme une valeur intellectuelle ou morale. La vertu, le génie, la

science, […] la valeur militaire, la sainteté, voilà des choses qui ne correspondent

qu'aux besoins moraux, intellectuels ou esthétiques de l'homme. Tout cela peut

ennoblir. […] Mais ce qui est simplement utile, n'ennoblira jamais. […] L'industrie

rend à la société d'immenses services, mais des services qui, après tout, se payent

par de l'argent. À chacun sa récompense5.

On retrouve dans ce passage les mêmes idées que dans La Réforme une quinzaine d'années plus

tard, signe que Renan n'a pas changé d'avis sur la question et que l'évolution de la nation allait dans

la direction qu'il avait indiquée. Cependant, il reconnaît qu'un développement significatif s'est

1 Ibid. p. 53
2 Ibid. p. 53
3 Ibid. p. 73
4 Ernest Renan, La poésie de l'éxposition, dans Essais de morale et de critique, op. cit., p. 363
5 Ibid. p. 366
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produit chez une minorité consciente désormais de cette fausse idée de progrès, mais, il constate

aussi que leurs voix sont étouffées par le plus grand nombre:

Mais ce progrès ne s'est réalisé que dans un très-petit nombre d'hommes, et leur

élévation n'a servi qu'à les isoler. C'est en ce sens que la physionomie générale de

notre temps est bien moins noble que celle d'autrefois.1

Il exprime cette idée qu'il y a un nombre limité d'intellectuels dont la pensée est supérieure, mais

qui sont isolés et qui ne sont pas écoutés et compris; une espèce d'aristocratie de l'esprit dont

Bourget, comme nous le verrons, comptera Renan parmi ce petit nombre d'hommes.

Malgré tout ce pessimisme donc, Renan reconnaît la présence d'un certain potentiel pour

améliorer la situation, même si on n'est pas en mesure de l'exploiter comme il faut:

L'ignorance des basses classes était effroyable. […] À côté de cette barbarie, une

société charmante, pleine d'esprit, de lumières et de grâce2. On ne vit jamais plus

clairement les aptitudes intimes de la France, ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut

pas. La France sait admirablement faire de la dentelle; elle ne sait pas faire de la

toile de ménage. […] La France excelle dans l'exquis; elle est médiocre dans le

commun. Par quel caprice est-elle avec cela démocratique3?

 En effet, comme l'affirme Revel dans la préface, « ce qui inspire Renan, c'est le sentiment de la

médiocrité foncière de notre peuple, sentiment difficile à concilier […] avec l'affirmation que ce

même peuple est «le sel de la terre4 ».

Toute la pensée de Renan sur le sujet pourrait être résumée par la phrase que nous avons déjà

citée et avec la question qui suit, toujours tirée de La Poésie de l’Exposition:

Notre siècle ne va ni vers le bien, ni vers le mal; il va vers la médiocrité. En toute

chose, ce qui réussit de nos jours, c'est le médiocre. On ne saurait nier que

l'application générale des esprits à des poursuites mesquines, mais assez

inoffensives, n'ait effacé du monde beaucoup de mal. Mais les grandes côtés du

développement humain en ont-ils profité5?

1 Ibid, p. 370
2 Il se réfère dans ce passage à l'époque de Richelieu, donc de quelques décennies auparavant.
3 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale de la France, op. cit. p. 33
4 Ibid. p. 21Selon Revel, Renan veut dire « que l'élite intellectuelle et politique de la France est le sel de la terre, non

sa masse ».
5 Ernest Renan, La Poésie de l'Exposition, op. cit. p. 373
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La question est rhétorique car nous savons quelle est l'opinion de Renan à ce propos. Toutefois

on pourrait se demander si avec le temps il a changé d'avis ou s'il a reconnu dans cette insatisfaction

de fond un trait distinctif de sa personnalité. Ce que nous pouvons constater en examinant d'autres

auteurs c'est que, pour pessimiste qu'il soit, ses idées et le sentiment de malaise qu'il éprouve, sont

partagés par une minorité significative d'intellectuels. Nous pouvons même affirmer que parmi eux,

il est un des plus modérés car il fait l'effort de réfléchir sur le sujet et de proposer des solutions

possibles . Chez d'autres écrivains en revanche – comme par exemple Baudelaire, Huysmans et

Bourget – tout  cela n'est pas présent et l'on retrouve dans leur œuvre seulement du mépris et de la

haine, pour une situation à laquelle il se sont résignés.

Mais pour venir à la question de l'insatisfaction de Renan, nous pouvons nous servir d'une

citation tirée de ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, publiés en 1883. Ce livre semble bien

résumer sa pensée et son travail, du moins pour ce qui concerne les thématiques dont nous nous

sommes occupés:

Je n’abandonnai nullement mon goût pour l’idéal ; je l’ai plus vif que jamais, je

l’aurai toujours ; le moindre acte de vertu, le moindre grain de talent, me paraissent

infiniment supérieurs à toutes les richesses, à tous les succès du monde ; mais

comme j’avais l’esprit juste, je vis en même temps que l’idéal et la réalité n’ont rien

à faire ensemble ; que le monde, jusqu’à nouvel ordre, est voué sans appel à la

platitude, à la médiocrité ; que la cause qui plaît aux âmes bien nées est sûre d’être

vaincue ; que ce qui est vrai en littérature, en poésie, aux yeux des gens raffinés, est

toujours faux dans le monde grossier des faits accomplis.

[...] En fait, je n’ai d’amour que pour les caractères d’un idéalisme absolu, martyrs,

héros, utopistes, amis de l’impossible. De ceux-là seuls je m’occupe ; ils sont, si

j’ose le dire, ma spécialité. Mais je vois ce que ne voient pas les exaltés, je vois,

dis-je, que ces grands accès n’ont plus d’utilité et que d’ici longtemps les héroïques

folies que le passé a déifiées ne réussiront plus. […] Il faut créer le royaume de

Dieu, c’est-à-dire de l’idéal, au-dedans de nous.1

1.d - LE FIEL DE FLAUBERT

Le cas de Flaubert est le plus emblématique, car Flaubert incarne parfaitement l'esprit de

1 Ernest Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Paris, Calmann Lévy éditeur, 1833 p. 122-123
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l'antimoderne.

Il exprime avec constance son pessimisme et sa tendance à se plaindre de ses contemporains

et de la société dans laquelle il vit, tout en étant fort sensible aux événements politiques de son

époque. Si dans sa correspondance, il préfère utiliser les termes de bêtise ou de muflerie pour

rendre compte de la médiocrité de ses semblables, dans ses œuvres en revanche – qui laissent

transparaître une conception de l'homme très pessimiste et négative – les personnages sont souvent

l'image même de la médiocrité et ils sont généralement voués à l'échec. Il suffit de penser à son

roman le plus célèbre, Madame Bovary (1857) où la protagoniste, étouffée par la médiocrité de la

vie et de sa situation, finit par se suicider.

La correspondance de Flaubert qui concerne l'année 1871 est particulièrement intéressante

pour notre propos. En effet, l'invasion de la France et l'arrivée des prussiens à Croisset ont

profondément bouleversé le romancier, provoquant en lui des réflexions sur la situation politique et

sociale de la nation. Ainsi, le 7 février 1871, au comble de la déception, il écrit « La France

succombe sous son immense bêtise. Je crois cette maladie irrémédiable et j'en meurs de chagrin1. »

Son pessimisme restera constant jusqu'à la fin de son existence. En effet, sa dernière œuvre,

inachevée, est un roman caricatural de deux individus qui sont presque la personnification de la

bêtise et de la médiocrité humaine: Bouvard et Pécuchet.

Flaubert répète a plusieurs reprises que son époque est une période de décadence qu'il nomme

muflisme:

Quelle barbarie! Quelle reculade! […] j'avais des illusions! Et je ne croyais pas

vois arriver la Fin du monde. Car c'est cela! Nous assistons à la fin du monde latin.

[…] Paganisme, christianisme, muflisme. Telles sont les trois grandes évolutions de

l'humanité. Il est désagréable de se trouver dans la dernière. Ah! Nous en allons en

voir de propres! Le fiel m'étouffe. Voilà le résumé2.

Les écrivains qui partagent l'idée commune d’être dans une époque de décadence –

Baudelaire, Renan, Flaubert – tandis que leurs contemporains font l'éloge du progrès technique et

industriel, essayent de faire comprendre à leurs contemporains que le progrès n'est pas le progrès

véritable. Ils réagissent au positivisme en s'opposant à cette tendance dominante et c'est le cas aussi

de Flaubert:

1 Gustave Flaubert, Correspondance, édition établie, présentée et annotée par Jean Bruneau, Ligugé, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 2002, vol IV, p. 279 Lettre à Raoul-Duval, 7 février 1871

2 Ibid. p. 287 Lettre à Marie Regnier, 11 mars 1871
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Que veut dire le mot progrès? Nous allons entrer dans un ordre de choses hideux,

où toute délicatesse d'esprit sera impossible. Paganisme, christianisme, muflisme,

voilà les trois grandes évolutions de l'humanité. Nous touchons à la dernière1.

Il écrit, dans un autre passage de sa correspondance: « Nous allons devenir un grand pays plat

et industriel […]. Je hais la démocratie2 […] » et en cela Flaubert s'apparente étroitement à Renan

qu'il cite plusieurs fois dans ses lettres.

Le peuple est un éternel mineur et le sera toujours […] puisqu'il est le nombre, la

masse, l'illimité. Peu importe que beaucoup de paysans sachent lire et n'écoutent

plus leur curé, mais il importe infiniment que beaucoup d'hommes, comme Renan

ou Littré, puissent vivre, et soient écoutés. Notre salut n'est, maintenant, que dans

une aristocratie légitime, j'entends par là une majorité qui se composera d'autres

choses que de chiffres3.

Au mépris pour la démocratie, il convient d'ajouter une idée qui revient fréquemment sous sa

plume, le désir d'établir une nouvelle aristocratie. Selon Flaubert, il faudrait créer une aristocratie

d'esprit composée par des penseurs d'une certaine valeur, comme Renan, qui permettraient à la

France de corriger sa situation actuelle. La pensée de Flaubert rappelle encore les concepts de

Renan:

L'instruction gratuite et obligatoire n'y fera rien – qu'augmenter le nombre

d'imbéciles. Renan a dit cela supérieurement dans la préface de ses Questions

contemporaines. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est une aristocratie naturelle, c'est-

à-dire légitime. On ne peut rien faire sans tête. – Et le suffrage universel tel qu'il

existe est plus stupide que le droit divin. Vous en verrez des belles si on le laisse

vivre! La masse, le nombre est toujours idiot. Je n'ai pas beaucoup de convictions.

Mais j'ai celle-là fortement. Cependant il faut respecter la masse si inepte qu'elle

soit, parce qu'elle contient des germes d'une fécondité incalculable. – donnez-lui la

liberté et non le pouvoir4.

Flaubert voit dans les événements politiques de son époque, y compris dans la Commune, un signal

clair de l'incompétence en matière de politique de la majorité de ses contemporains et pour cette

1 Ibid. p. 290 Lettre à Alfred Maury, 16 mars 1871
2 Ibid. p. 314 Lettre à Georges Sand, 30 avril 1871
3 Ibid. p. 314
4 Ibid. p. 384 Lettre à Georges Sand, 7 octobre 1871
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raison il arrive à la conclusion, comme Renan et Baudelaire, qu'il ne faut pas confier le pouvoir

décisionnel à ce qu'il appelle la masse. Tout cela exclu l'idée d'un gouvernement de type

démocratique fondé sur le suffrage universel.

Toutefois, Flaubert n'a aucun espoir dans l'amélioration de cette situation car le mal selon lui n'a pas

de remèdes. En effet, il n'est pas rare de trouver dans sa correspondance des affirmations lapidaires

comme celle-ci: « Nous ne souffrons que d'une chose: la Bêtise. – Mais elle est formidable et

universelle1. ». Cependant le pessimisme de Faubert, n'est pas un pessimisme résigné, mais au

contraire son désespoir et son insatisfaction s'accompagnent très souvent de réactions très vives.

Flaubert s'adresse de manière très agressive à ses contemporains et exprime ses opinions dans un

langage très coloré. Ses invectives sont célèbres:

Moi, il y a des jours où la colère m'étouffe! Je voudrais noyer mes contemporains

dans les Latrines. Ou tout au moins, faire pleuvoir sur leurs sales crêtes des torrents

d'injures, des cataractes d'invectives. Pourquoi cela? Je me le demande à moi-

même2.

À ce propos, Henri Bachelin souligne que:

Quand on a vingt-cinq ans, on reste bouche bée devant les apostrophes adressées

par Flaubert au «bourgeois». Jamais jusqu'alors on n'avait entendu pareilles

invectives. [...] Il faut arriver, somme toute, à Flaubert, pour entendre cette note,

singulièrement exaspérante3.

Peu d'autres écrivains ont rejoint un tel niveau d'insatisfaction et l'ont exprimé avec une telle

richesse verbale et de manière si copieuse. La correspondance de Flaubert, très riche de ce point de

vue et sa constance à lancer des invectives contre ses contemporains demeurera intacte jusqu'à la fin

de sa vie.

Cependant, comme la situation politique et sociale de son époque est une source infinie de chagrins

auxquels ils n'est pas capable de se résigner, il trouve sa maigre consolation ailleurs. La seule

activité qui est capable de soulager sa douleur est l'écriture, à laquelle il s'applique avec

dévouement, même si ses romans sont l'expression de son malaise:

Je travaille pour ne pas songer aux charogneries contemporaines. Paganisme,

1 Ibid. p. 411 Lettre à Georges Sand, 14 novembre 1871
2 Ibid. p. 421
3 H. Bachelin, Huysmans du Natualisme littéraire au Naturalisme mystique, op. cit. p. 186
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christianisme, muflisme. Nous entrons dans le muflisme1.

Ou encore:

[…] pendant huit mois j'ai étouffé de honte, de rage et de chagrin […]. Mais à force

d'avoir fait bouillir mon fiel, je crois qu'il s'est pétrifié […]. Après l'invasion de la

Prusse j'ai tiré le drap mortuaire sur la face de la France […]. Quand nous trouvons

le monde trop mauvais il faut se réfugier dans un autre. Le vieux mot « la

consolation des lettres » n'est pas un poncif2 !

1.e - BOURGET, LE THÉORICIEN

Nous abordons l’œuvre de Paul Bourget après les trois autres à la fois pour des raisons

chronologiques, et pour le contenu et la typologie de ses travaux. Nous nous concentrerons en

particulier sur ses Essais de psychologie contemporaine, recueil de dix essais dont trois sont

consacrés aux écrivains que nous avons examiné jusque ici, Baudelaire, Renan et Flaubert. Bourget

peut nous aider à mieux saisir les idées qui circulaient à l'époque et comprendre quel était l'esprit

partagé par les écrivains de sa génération, y compris Huysmans3. Bourget se propose d'analyser la

pensée et l’âme des écrivains de sa génération à travers l'influence que des auteurs passés –

appartenant plus ou moins à l'époque du Second empire – ont eu sur elle. Les affinités entre ces dix

écrivains et sa génération se fondent principalement sur une vision pessimiste commune, même si

chacun d'eux exprime ce sentiment dans ses œuvres de la manière la plus conforme à sa

personnalité:

Il m'a semblé que de toutes les œuvres passées en revue au cours de ce dix essais,

une même influence se dégageait douloureuse et, pour tout dire d'un mot,

profondément, continûment pessimiste4.

1 p. 312
2 p. 318
3 Il faut dire que Huysmans, même s'il partage sans doute l'esprit pessimiste de Bourget, n'apprécie pas du tout son

collègue. En effet, tout au long de sa correspondance, chaque fois que l'on retrouve le nom de Bourget, est souvent
associé a des appellations et à des jugements très négatifs.
J.-K Huysmans, Lettres inédites à Jules Destrée, Genève, Droz, 1967 Lettre X, 1 mars 1886, Note 4 […] Jules Huret
interrogeant en 1891 J.-K. sur les romanciers psychologues, celui-ci répondait «D'abord qui ça, les psychologues?
Bourget? Avec ses romans pour femmes juives, sa psychologie de théière, comme l'a si bien qualifiée Lorrain.»

4 Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, édition présentée par André Guyaux, Paris, Gallimard, 1993 p.
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C'est ce pessimisme qui porte certains intellectuels et écrivains a être profondément insatisfaits de

leur condition d'hommes de lettres et de la société dans laquelle ils vivent. Il existe un écart profond

entre ce qu'ils désirent et ce qui se passe dans la réalité et ce type de sentiment, comme Bourget

veut le montrer, a des racines très profondes dans son siècle où – selon lui et les écrivains qu'il

prend en considération – on ne constate aucune progression vers le mieux. C'est pour cela que les

écrivains de sa génération, c'est à dire de la génération de 1880, sont arrivés à exacerber ce

sentiment de mécontentement, déjà présent, et qui s'est aggravé avec le temps en l'espace de

quelques décennies seulement. Toutefois, il est nécessaire de souligner que Bourget ne se réfère

qu'a un petit groupe d'écrivains:

La preuve en est que d'un bout à l'autre de l'Europe, la société contemporaine

présente les mêmes symptômes […]. Je choisis avec intention les exemples les plus

disparates. Me révèlent-ils pas un même esprit de négation de la vie qui, chaque

jour, obscurcit davantage la civilisation occidentale?

Chez les français […] le pessimisme n'est qu'une douloureuse exception de plus en

plus fréquente, il est vrai, mais toujours crée par une destinée d'exception. Ce n'est

que la réflexion individuelle qui amène plusieurs d'entre nous, et malgré

l'optimisme héréditaire, à la négation suprême. Baudelaire est un des cas les plus

réussis de ce travail particulier1.

Comme ceux dont nous avons parlé, Bourget, oppose un petit groupe d'écrivains – qu'il considère

comme l'élite intellectuelle de la France – au reste de la société, qui semble avoir d'autres types de

préoccupations et se soucier très peu de leur opinion. Dans ses Essais, il ne s'occupe donc que d'une

minorité d'écrivains qui vivent leur isolement de manière plus ou moins douloureuse, le plus

souvent avec dédain et en assistant à la situation sociale et historique de leur époque en spectateurs

impuissants. Ils sont conscients de la phase de décadence morale, historique et sociale de leur

époque et certains essayent de prévenir leurs contemporains ou de dénoncer cette situation tandis

que d'autres, déjà résignés, se limitent à exprimer leur rage avec force. La définition d'inutile

Cassandre que Chateaubriand attribuait à lui-même rend bien l'idée de leur condition. Le

dénominateur commun de ces intellectuels est sans doute le pessimisme dont Baudelaire, selon

Bourget, est l'un des représentants les plus significatifs:

438
1 Ibid. p. 10
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Il [Baudelaire] s'est rendu compte qu'il arrivait tard dans une civilisation

vieillissante et, au lieu de déplorer cette arrivée tardive […] il s'en est réjoui, j'allais

dire honoré. Il était un homme de décadence, et il s'est fait théoricien de

décadence1.

Cet esprit particulier qui caractérise l’œuvre de Baudelaire a eu – toujours selon Bourget – un

énorme impact sur la pensée des écrivains de sa génération:

Tel quel et malgré les subtilités qui rendent l'accès de son œuvre plus que difficile

au grand nombre, Baudelaire demeure un des éducateurs préférés de la génération

qui vient. Il ne suffit pas […] de déplorer son influence. Il faut la constater et

l'expliquer. Elle n'est pas aussi aisément reconnaissable […] parce qu'elle s'exerce

sur un petit groupe. Mais ce groupe est celui de quelques intelligences très

distinguées […]2.

C'est donc là qui réside, selon Bourget, la principale contribution de Baudelaire aux générations

successives, celle d'avoir reconnu un certain esprit de décadence et d'avoir su exprimer ce malaise,

dérivé de l'écart entre lui et la société, et entre l'Idéal qu'il n'arrive jamais à rejoindre et la réalité

médiocre et décevante qu'il est contraint de vivre.

Bourget reconnaît en Renan l'une des personnalités qui a eu le plus d'influence sur l'esprit des

écrivains de sa génération:

On s'est proposé de marquer en quelques-unes de leurs nuances les exemples de

sensibilité que des écrivains célèbres de nos jours offrent à l'imagination de jeunes

gens qui cherchent à se connaître eux-mêmes à travers les livres. Ernest Renan est

un de ces écrivains célèbres. Les hasards de la destinée l'ont conduit à représenter à

un haut degré deux ou trois états de l’âme du XIX siècle finissant.

Tout au long de son œuvre, articles de journaux ou récits d'histoire religieuse, le

même esprit circule, attestant une constance de préoccupation qui gagne le lecteur.

L'idéalisme, chez Renan, n'est pas le résultat d'un raisonnement, c'est en le

principe3.

1 Ibid. p. 13
2 Ibid. p. 18
3 Ibid. p. 26-27
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Selon Bourget, l'amour pour l'idéalisme de Renan est destiné à disparaître face à l'état de médiocrité

d'une nation qu'il voudrait guidée par une élite de penseurs. Renan est en effet profondément

convaincu qu'un gouvernement de type démocratique ne peut que porter à des choix médiocres et

qu'une certaine aristocratie lui serait préférable. Bourget reconnaît en Renan le type de l’intellectuel

supérieur que, si on l'écoutait, pourrait porter la France hors de cette crise:

Suivant un terme très fort dans sa simplicité, il est [Renan] un homme supérieur, on

pourrait presque dire qu'il est l'Homme Supérieur. […] Son livre de politique sur

La Réforme intellectuelle et morale contient l'argumentation la plus vigoureuse qui

ait été dirigée depuis cent ans contre le principe même de la démocratie: l'égalité

naturelle. Ses deux premiers drames symboliques: Caliban et L'Eau de Jouvence,

peuvent se résumer dans cette réflexion […] « Toute civilisation est l’œuvre des

aristocrates... »1.

Cependant, ces intellectuels s'écartent de la vie politique et Bourget justifie dans le détail cette

position:

Imaginez maintenant que l'homme supérieur se trouve jeté par les hasards de sa

naissance en plein courant démocratique, et vous apercevrez quels contrastes du

milieu et du caractère ont amené Renan à la conception d'un Idéal si contraire aux

tendances de notre pays. La démocratie semble, au premier regard, un milieu très

favorable au talent, puisqu'elle ouvre toutes les places à tous les efforts. […] D'une

part donc, les mœurs démocratiques ne sont point favorables au développement de

l'homme supérieur, et d'autre part les lois électorales ne sont oint favorables à son

entrée aux affaires publiques. C'est ainsi que tous les esprits distingués de la France

contemporaine se sont trouvés tôt ou tard mis en dehors du recrutement

gouvernemental […]. L'homme supérieur, exilé dans ce que Sainte-Beuve appelait

«la tour d'ivoire», assiste cependant au drame de la vie nationale en contemplateur

qui voit de loin les possibilités futures2.

Pour tous les écrivains dont nous avons parlé jusque ici le lien entre démocratie et médiocrité est

très fort et exclu les « vaincus, comme Renan, du suffrage universel3 » de toute participation

politique. Cependant, il ne faut pas s'étonner si une certaine mélancolie s'empare de ces

1 Ibid. p. 55
2 Ibid. p. 57
3 Ibid. p. 58
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observateurs impuissants, mélancolie « redoublée par le spectacle du triomphe insolent des

médiocres1 ». Et selon Bourget, « aucun écrivain n'a ressenti plus que Renan cette antithèse de

l'homme supérieur et de la démocratie2 ».

Cependant, cette impuissance ne correspond pas ,selon Bourget, à une soumission résignée, mais,

elle s'exprime, au contraire, par l'esprit batailleur de ces écrivains qui

[Ils] sont des révolutionnaires comme les autres, mais contre la bêtise humaine, - et

cette révolte muette s'appelle le dédain. Ce serait une étude curieuse que celle qui

marquerait les diverses formes que ce dédain a revêtues parmi les lettrés

contemporains. […] Le Bouvard et Pécuchet de Flaubert a-t-il été composé sous

une autre inspiration3?

Quand on parle de dédain, d'ironie et de critiques féroces, on arrive toujours à parler de Flaubert

plutôt que de Renan. Bourget relève le talent tout particulier de Flaubert, hanté et ravagé par les

sottises de ses compatriotes qu'il se complaît à inventorier minutieusement4.

Baudelaire, Renan et Flaubert ont donc contribué, selon Bourget, à la diffusion du malaise que

Bourget appelle la décadence. Beaucoup d'écrivains de cette période, y compris Bourget, partagent

le même état d'esprit. Dans sa préface aux Essais, André Guyaux parle de l'implication de l'auteur

dans le courant qu'il a lui-même définit:

Bourget aurait pu dire […] c'est dans le pessimisme que j'étudie le pessimisme […]

il n'est pas un pur observateur à l'écart de sa génération. […] Quand il dit nous, il

dit je[...]5.

André Guyaux conclut que les Essais de Bourget sont nés d'un accès de bovarysme6. Antoine

Compagnon avait déjà souligné que l'implication de Bourget était bien plus forte que celle d'un

simple spectateur détaché, au point qu'on l'a accusé de décrire trop complaisamment la décadence: «

On reprochait donc à Bourget d’être un décadent qui propageait la décadence.7»

Cependant, un autre écrivain appartenant à cette génération fit beaucoup plus que lui. Nous parlons

de Huysmans qui exacerba toutes les caractéristiques des écrivains que nous avons examiné: la

1 Ibid. p. 58
2 Ibid. p. 59
3 Ibid. p. 59
4 Ibid. p. 91
5 Ibid. p. XXII
6 Ibid. p. XXIII
7 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, op. cit. p. 82-83
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haine de Renan pour le médiocre, le pessimisme foncier de Baudelaire et la rage verbale de

Flaubert.

2 - J.K. HUYSMANS ENTRE PEINTURE ET LITTÉRATURE

La passion pour les arts figuratifs occupe une place importante dans la vie de Huysmans, et

ses critiques d'art ou ses salons représentent une part non négligeable de son œuvre. Ses débuts

d'écrivain sont significatifs à ce propos, car le premier texte qu'il publie est un article de critique

d'art dans la Revue Mensuelle1, quand il a dix-neuf ans. On pourrait penser – à tort – qu'il s'agit d'un

intérêt de jeunesse mais, chez Huysmans, cet intérêt remonte de loin. En effet, il tient beaucoup à se

définir comme «le dernier descendant d'une famille de peintres» qui «a substitué au pinceau une

plume; mais pour ne pas mentir aux traditions de sa lignée sans doute, il a écrit un livre d’art [...]2».

Le livre en question est L’Art Moderne et, malgré la substitution du pinceau avec la plume,

l'écrivain affirme orgueilleusement que la passion de famille lui est restée et on sait qu'elle

demeurera vive pendant toute son existence.

Se préoccuper de peinture n'est pas, en effet, pour Huysmans, une activité secondaire par

rapport à son travail d'écrivain et les deux activités sont presque inséparables. Elles arrivent même à

se superposer et il n'est pas rare de trouver chez l'écrivain quelques traits du critique d'art et dans

l’œuvre du critique le style et les caractéristiques de l'homme de lettres.

Il suffit de penser à la place que Huysmans réserve à la peinture dans ses romans, surtout dans

À rebours où la description des dessins ou des toiles que Des Esseintes possède n'est pas une simple

parenthèse dans la narration mais une partie fondamentale du livre. Ou encore à son roman Là-bas

dans lequel, pour reporter un des exemples les plus marquants, Durtal s’extasie devant la

Crucifixion de Grünewald en pensant que la puissance de l’œuvre sur la toile dépasse parfois la

capacité d'expression des mots3... Les exemples sont nombreux et on trouve même des indices de

cette dualité dans la phase naturaliste de l'auteur4.

D'autre part, si l'on considère les salons ou les critiques d'art, on s'aperçoit vite de l'attention

1 Luca Quattrocchi, Dentro, contro, oltre il presente: l'itinerario di Huysmans nell'opera d'arte, dans Qualcuno, J-K.
Huysmans, Milano, Abscondita, coll. Carte d'artisti, 2004  p. 364
Il s'agit de l'article "Des paysagistes contemporaines" [1867] publié dans La Revue mensuelle

2 A. Meunier (pseudonyme de Huysmans), art., J.-K. Huysmans, dans la revue Les hommes d'aujourd'hui 1885 [
http://www.huysmans.org/litcriticism/meunier.htm ]

3 J.-K. Huysmans, Là-Bas, op. cit., p. 36
"Non, cela n'avait d'équivalent dans aucune langue. En littérature, certaines pages d'Anne Emmerich sur la Passion
se rapprochaient, mais attenués [...]"

4 Dans le roman Marthe ou dans d'autres écrits de la première heure il y a des indices qui révèlent la sensibilité de
Huysmans envers la peinture. Pour donner un exemple on pourrait citer l'épisode où Marthe entre dans la maison de
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esthétique et stylistique que leur porte l'auteur. Ce ne sont jamais de simples critiques car elles

possèdent une valeur propre aux textes littéraires. On peut dire qu'elles sont pensées comme des

textes écrits à cheval entre les deux genres.

Le parallélisme entre art et littérature est donc très fort et les passages où les deux aspects sont

liés  sont très fréquents. Il n'est pas rare de lire dans les salons qu'un peintre est comparé à un

écrivain. On pourrait même affirmer que, pour les artistes que Huysmans estime le plus cette

affirmation devient une constante1. De plus – et c'est pour cette raison que nous examinons ses

écrits sur l'art – à son œil d'observateur attentif et à sa rigueur d'écrivain se mêlent des opinions et

des considération personnelles, non seulement sur la peinture mais aussi sur la littérature, la société

et les mœurs de l'époque.

Parfois, Huysmans s'exprime de manière tellement personnelle que ses contemporains

l'accusent de déformer ou de mal interpréter les intentions du peintre ou d’être trop subjectif dans sa

manière de juger. Ainsi Zola le définit à plusieurs reprises comme « un appareil à sensations2 ». Il y

a beaucoup plus qu'un fond de vérité dans cette affirmation car la subjectivité a un rôle déterminant

dans toute l'œuvre de Huysmans et même si cette caractéristique représente une limite3, elle fait

aussi sa valeur. Comme l'affirme Pierre Cogny: « souvent un livre vaut par ce qu'il met dedans de

lui et le miracle est que cette subjectivité totale ne nuit pas tellement, le livré fermé, à l'objectivité4 »

Une sensibilité artistique aiguë, plus aiguë que celle des autres, lui permet de s'exprimer

d'une façon très personnelle sans nuire à la valeur critique de ses considérations et c'est là

précisément l'un des traits les plus caractéristiques de sa façon d'écrire. À cause de cette

subjectivité, il n'est pas difficile d'entrevoir la personnalité de Huysmans au delà du critique d'art, au

Léo, passage qui donne l'occasion à Huysmans de décrire minutieusement tous les dessins, peintures et œuvres d'art
présentes dans la pièce.

1 En effet,dans l'Art moderne il compare l’œuvre de Gustave Moreau à l’œuvre des Goncourt, de Flaubert et de
Baudelaire, Odilon Redon à Poe et Baudelaire et Degas aux Goncourt. En plus, il y a aussi beaucoup de passages où il
souligne les analogies des intentions du mouvement Naturaliste et Impressionniste.
2 Émile Zola, Huysmans et Céard, dans Le Figaro, 11 avril 1881
«il [Huysmans] est allé plus avant dans la curiosité des tournures, dans la vie tourmentée des images, dans la traduction
nerveuse des choses et des êtres. [...] La vie entre en lui par les yeux, il traduit tout en images, il est le poète excessif de
la sensation. […] son défaut est le rare, l'exquis, l'exceptionnel. Il raffine trop, il tourmente et travaille trop ses phrases
comme des bijoux»
J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, publiées et annotées par Pierre Lambert, présentées par Pierre
Cogny, Paris, Nizet, 1956 p.35 « [Zola] parle de Céard que selon lui n'est qu'une cervelle, tandis que Huysmans n'est
qu'un appareil à sensations»
3 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit., p. 7-41

Selon Cogny la limite principale de ce type de vision très personnelle est une certaine manque d'empathie (“Nous
pouvons seulement regretter que cette incapacité de se mettre à la place d'un autre le prive de l'intelligence du cœur”
p.18) qui l'emmène, en critiquant les autres, à considérer seulement les éléments qu'il aime ou qu'il partage avec eux.
Il est incapable de sortir “du cercle magique de son moi” (p.23). En plus, cette tendance à s’arrêter en particulier sur
chaque élément qui frappe son attention le porte à se concentrer plus sur le détail que sur le cadre (“et voici qu'une
fois de plus les arbres aux essences rares lui ont masqué le forêt” p.30). Ces caractéristiques représentent certes des
limites mais dans son cas on peut dire qu'il en a fait des traits caractéristiques de son style.

4   J.-K. Huymans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit., p. 18
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point qu'il est fréquent de remarquer parmi ses descriptions minutieuses et ses fines observations,

des épanchements propres à un journal intime plus qu'à un recueil de critiques d'art1.

D'autre part, même s'il tend à exprimer ses jugements de manière subjective, on ne peut pas

accuser Huysmans d’être hypocrite vis-à-vis des peintres qu'il n’apprécie pas. Il attaque souvent de

manière féroce les critiques mitigées qui essayent de faire plaisir à tout le monde avec leurs

«versatiles louanges tirées au petit bonheur, ainsi que des boules de loto, d'un sac2 » parce que la

critique honnête et sincère est un travail qu'il prend très au sérieux. L'épigraphe de L'Art Moderne

est significatif à ce propos:

Contrairement à l'opinion reçue, j’estime que toute vérité est bonne à dire. C'est

pourquoi je réunis ces articles qui ont paru, pour la plupart, dans le Voltaire, dans la

Réforme, dans la Revue littéraire et artistique3.

Huysmans se fait donc fort de sa sincérité et il semble ainsi justifier par avance des positions

qui parfois seront considérées comme trop critiques par ses contemporains4. En effet, le courage ne

lui manque pas quand il s'agit de s'exprimer, même très durement, ou de s'ériger en juge pour

défendre la conception très haute qu'il a de l'art.

Avant d'aborder l'analyse des critiques d'art de Huysmans il est nécessaire de les situer

chronologiquement et par rapport à son œuvre littéraire. À ce propos on pourrait brièvement

montrer comment les idées et les préférences que Huysmans exprime dans le domaine de la peinture

trouvent leur place dans son œuvre parallèlement à son parcours littéraire et spirituel. Ses trois

œuvres sur la peinture5 sont ainsi beaucoup plus que trois simples recueils de critiques. Comme

affirme H. Trudgian, citée par Pie Duployé:

Les meilleurs interprètes de l’esthétique de Huysmans ont noté «qu'une communion

s'établit dans son esprit entre littérature et peinture; qu'à chaque étape de son

itinéraire spirituel correspond la mise en valeur ou la découverte de peintres qui

jouent alors le rôle de garants, de guides et d'intercesseurs, et que l'analyse de leurs

1  Luca Quattrocchi, Dentro, contro, oltre il presente: l'itinerario di Huysmans nell'opera d'arte, dans Qualcuno, J-K.
Huysmans, op. cit., p. 164 "Così, nelle sue pagine sull'arte, sotto la rutilante sintassi di descrizioni, informazioni e
suggestioni, appaiono in rapidi bagliori le note di un vibrante diario intimo"

2 J.-K. Huysmans, Certains, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, Lucien Descaves, Genève, Slaktine Reprints,
1972, volume  IX-XI p. 10

3 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, Lucien Descaves, Genève, Slaktine
Reprints, 1972, volume  VI-VIII, p. 5

4 Ibid. p.33 “Ce sont des redites amoindries du père, dont le talent était déjà bien surfait! - Voilà des vérités qu'il est
utile d'énoncer quand on le peut. - ça offusque bien les gens, mais ça soulage de les écrire.”

5 L'art moderne (1883), Certains (1889) et Trois primitifs (1905)
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œuvres est un élément capital des livres qu'il compose6.

En effet, on peut constater que les goûts de Huysmans en matière d'art reflètent ses choix

littéraires du moment et semblent adhérer parfaitement à ses nécessités intérieures et artistiques.

C'est aussi ce qu'affirme L. Quattrocchi en faisant correspondre à chaque recueil de critiques d'art

une phase du développement personnel et littéraire de l'écrivain4.

Selon Quattrocchi, le premier recueil de Huysmans, L'Art moderne (1883), correspond plus

ou moins à la phase naturaliste de l'écrivain. En effet, les peintres qu'il défend et qu'il apprécie le

plus sont ceux qui ont «un réel souci de la vie contemporaine»5 c'est à dire les impressionnistes ou

«les indépendants» comme on les appelait à l'époque. Huysmans les définit comme «les peintres qui

ont suivi le mouvement naturaliste, déterminé en peinture par les impressionnistes et par Manet»6 en

percevant donc une certaine analogie entre les intentions des naturalistes et des impressionnistes7

qu'il défend avec ferveur. Dans cette première phase, sa préférence en littérature comme en peinture

va aux artistes qui représentent la vie de leur époque et non aux peintres académiques pour qui il n'a

aucune estime.

Le deuxième recueil, Certains (1889) – toujours selon Quattrocchi – a été écrit dans un

moment de transition et de changement pour l'écrivain. C'est la période d' À rebours et de la rupture

avec le Naturalisme dont il commence a voir les limites. Par conséquent, en peinture, son estime

pour les peintres impressionnistes subit une modification et perd peu à peu sa force. Il continue à en

apprécier quelques uns, surtout Degas qui est son peintre préféré, mais en même temps il se

passionne pour des artistes particuliers, qui renvoient à des mondes anciens ou fantastiques, loin de

la réalité banale ou de la société de son temps qu'il commence à mépriser. C'est le cas d'artistes

comme Rops, Moreau et Redon.

Le dernier recueil, Trois primitifs (1905), a été écrit pendant la période de son œuvre qu'on

peut qualifier de mystique: il se détourne complètement des artistes contemporains ou de ceux qui

représentent son époque en faveur des artistes du Moyen Âge ou des primitifs flamands vis-à-vis

desquels son mysticisme est exacerbé.

Naturellement, comme le fait remarquer encore Quattrocchi, les passages ne sont pas si nets et

chaque phase contient des éléments ou des indices de la progression car il n'y a pas, dans l’œuvre de

Huysmans, de brusques changements ou d'intuitions fulgurantes mais plutôt une évolution lente et

6  Pie Duployé, Huysmans, Aix-Marseille, Desclée de Brower, coll. Les écrivains devant Dieu, 1968 p. 40 qui cite H.
Trudgian "L'esthétique de Huysmans", Paris, 1934 p. 113
4 L. Quattrocchi, Dentro, contro, oltre il presente, dans Qualcuno, op. cit.
5 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 6
6 Ibid. p. 12
7 Ibid. p. 94 "J'ai souvent pensé avec étonnement à la trouée que les impressionnistes et que Flaubert, de Goncourt et

Zola ont fait dans l'art. L'école naturaliste a été révélée au public par eux [...]"
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progressive.

2.a - ART ET SOCIÉTÉ AUX ANTIPODES

Une idée constante de l’œuvre de Huysmans est exprimée par son désintérêt pour la société de

son temps et surtout pour l'art qui la représente, parce qu'à ses yeux et pour les raisons que nous

développerons, ce type d'art deviendra peu à peu l'incarnation d'une affreuse «médiocrité».

Toutefois, s'il est facile d'admettre que Huysmans n’apprécie pas l'époque et la société dans

lesquelles il vit, il lui est pénible d'affirmer et de constater que l'art et la littérature de son temps sont

aussi pour la plus grande partie dans la même situation. Or, s'il fait de l'art un refuge contre la

platitude de la vie, il ne peut pas tolérer que l'art soit aussi décevant qu'elle. Sa réaction

d'intolérance envers la peinture contemporaine (mais aussi la littérature) est exprimée avec force

tout au long de ses recueils de critique d'art dans lesquels il consacre malgré lui plus de temps à

contester cette tendance dominante qu'à faire l'éloge des œuvres qu'il apprécie.

Toutefois, le processus qui l'a conduit à avoir une vision aussi négative de la situation n'est ni

simple ni linéaire. Cette longue transformation commence parallèlement au détachement progressif

de l'esthétique de Zola et des idées que ce cernier a sur la littérature et sur la peinture. Cela

représente un véritable tournant dans le parcours personnel de Huysmans et dans son œuvre. En

effet, il se rend compte peu à peu que le naturalisme ne lui suffit pas, qu'il ne répond plus à ses

exigences1. Même quand, au début, il y adhère et l'approuve sincèrement, il le fait seulement d'un

point de vue esthétique, le côté socialement engagé, reste toujours absent2. C'est l'art, chez lui, qui a

toujours eu la priorité et, dans ses œuvres ou ses critiques, il en ignore volontairement les

dimensions sociales ou politiques qui ne l'intéressent pas du tout. Même quand il commencera son

parcours spirituel, ce sera tout d'abord d'un point de vue esthétique car c'est toujours l'art qui sera le

point de départ de ses réflexions sur le mysticisme. Comme affirme Pierre Cogny, « Ayant trouvé

son salut dans l'art, en littérature, Huysmans aborda également par les sentiers de l'art son chemin

de Damas […].3 »

1  La même chose se passe avec le mouvement artistique qu'il considère, en peinture, comme le correspondant du
naturalisme, c'est à dire l'impressionnisme. De ce mouvement il s'attend quelque chose en plus qui n'arrivera jamais,
comme on verra dans le paragraphe suivant.

2 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Émile Zola, Pierre Lambert et Pierre Cogny, Genève, Droz, 1953
Tout cela est bien illustré dans l'introduction de Pierre Cogny qui montre comment Huysmans dans ses critiques
littéraires des romans de Zola ignore volontairement de parler de leur portée sociale, ce qui est étonnant pour des
oeuvres comme L'Assommoir, Germinal et La Terre.

3 J.-K. Huymans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit., p. 38
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Un autre élément récurrent qui s'affirme après le détachement du Naturalisme est l'idée que

l'art ne peut pas traiter ou prendre pour objet des sujets ou des thématiques médiocres car il doit

rester séparé de ce qui peut être considéré comme moyen ou commun. L'art qui intègre cette

médiocrité de façon répétitive est âprement critiqué par Huysmans qui le définit comme «art

industriel»1 pour en souligner la répétitivité et le manque d'originalité. Pour lui le concept d'œuvre

d'art aura donc forcément un caractère exceptionnel dans le sens le plus littéral du terme, c'est à dire

être hors du commun, ou avoir pour sujet des êtres, des sentiments ou des thèmes qui représentent

des exceptions dans le cours ordinaire des choses; un concept, comme on le voit, très loin des idées

de Zola qui choisit ses personnages de manière qu'ils soient les plus communs et représentatifs

possibles.

En somme Huysmans semble chercher, dans l'art tout d'abord et dans la spiritualité ensuite, le

moyen de prendre de la hauteur vis-à-vis de l'étroite médiocrité de la société et de son existence. Au

delà d'une simple passion il s'agit, en fait, d'un refuge alternatif permettant d'échapper à une

situation d'insatisfaction et de rester à l'abri de ce qu'il appelle la muflerie.

Un autre idée que l'on retrouve tout au long de l'œuvre de Huysmans et qui est étroitement

liée à la précédente, est la considération plutôt mauvaise dont celui-ci fait preuve à l'égard du public

auquel les œuvres d'art sont destinées. Il se méfie profondément des jugements superficiels des gens

qui ne sont pas compétents en matière de peinture – la grande majorité selon lui – mais qui ont pris

l'art comme un édifiant passe-temps. Huysmans se plaint beaucoup de cette attitude et il exprime

cette opinion très clairement dans le premier chapitre de son deuxième recueil, Certains:

D’abord, l’aridité des cerveaux dévolus aux gens du monde découvre dans la régulière

parade des dessins et des toiles de frivoles ressources prêtes à alterner avec les discussions

fripées de la politique et les tarissables potins sur le théâtre; puis les lieux communs sur la

peinture suppléent parfois aussi, le soir, aux cancans mondains et conjurent les somnolentes

réflexions des parties de bouillotte ou les diplomatiques silences des joueurs de whist.

Enfin, — et cette raison suffirait à elle seule — visiter et soi-disant admirer les œuvres les

plus différentes et les plus hostiles, implique une largeur d’esprit, une élasticité d’aise

artistique, vraiment flatteuse 2.

Dans ce passage, on peut constater la présence de toutes les caractéristiques de l'écriture de

Huysmans: sa façon très personnelle et subjective d'écrire une critique d'art, sa sincérité parfois

brutale et la présence de considérations personnelles qui souvent s'éloignent de l'argument qu'il

1 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 9
2  J.-K. Huysmans, Certains, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 7-8
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évoque – dans ce cas, de la peinture – pour aborder de manière critique le contexte social ou

artistique.

Mais ce que l'on retrouve de manière constante, est cette attitude d'hostilité toujours présente

chez Huysmans qui, au lieu de diminuer, augmente avec le temps et se fait plutôt aiguë dans le

deuxième recueil, Certains, caractérisé, selon R. Baldick, par une «misanthropie exaspérée»1.

Toutefois, il n'est pas facile d’identifier le point de départ de ce cercle vicieux de la médiocrité dans

ce rapport controversé entre art et société. Est-ce le type de société dans lequel il vit qui produit cet

art pour une grand part médiocre ou sont-ce les peintres qui, pour s'adapter à la tendance générale,

essayent «de flatter […] le gros goût public»2?. La question ne trouve pas de réponse et on peut

affirmer que pour Huysmans la responsabilité est partagée car il s'en prend au public et aux artistes

avec la même force.

Mais la position de Huysmans est ambiguë. En effet, il se plaint quand personne ne semble

apprécier ou comprendre ses artistes préférés – parfois avec une certaine complaisance, il faut le

dire – mais aussi lorsque tout le monde s'intéresse à eux. Il arrive à être tellement prévenu qu'il se

méfie dans un cas comme dans l'autre, comme nous le rappelle son alter ego Des Esseintes:

[...] d’incompréhensibles succès lui avaient, à jamais gâté des tableaux et des livres

jadis chers; devant l'approbation des suffrages, il finissait par leur découvrir

d'imperceptibles tares, et il les rejetait se demandant si son flair ne s'épointait pas,

ne se dupait point3.

Ce rapport controversé avec le public et la société, déjà présent dans les salons, se fait plus

tenu au fur et à mesure que les années passent, en particulier à partir du détachement du

Naturalisme, qui représente en effet la société de son temps sur le plan artistique.

On a vu le profond intérêt que Huysmans démontre envers ce sujet et la passion et la sincérité

avec lesquelles il se consacre à l'écriture de ses salons. Les idées qu'il y exprime dépassent le simple

domaine de la peinture et se relient à une vision plus vaste sur le rôle de l'art en général – littérature

comprise – et sur la société de son temps. Dans ses critiques les toiles sont souvent le point de

départ de réflexions et de considérations beaucoup plus profondes et parfois très personnelles.

Nous prendrons donc en considération ses salons, non pour juger les idées sur l'art figuratif

mais parce qu'ils sont révélateurs d'une attitude que l'on retrouve après une certaine période dans

1 Robert Baldick, La vie de J.-K. Huysmans, Paris, Éditions Denoël, 1958 p. 179
2 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 9
3 J.-K. Huysmans, À rebours, op.cit., p. 185
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son œuvre, le mépris envers tout ce qu'il considère comme médiocre. En effet, toutes ses tentatives

artistiques, ses prises de position indignées contre l'opinion générale, son insatisfaction et sa

misanthropie peuvent être rapportées à cette grande thématique dont la présence, évidente et

reconnue, a une influence considérable sur sa pensée et ses écrits. Cette forte réaction envers la

médiocrité peut être vue en somme comme le dénominateur commun d'une grande partie de son

œuvre qui, à son tour, peut être reconsidérée dans cette perspective.

Toutefois, ce vaste concept de médiocrité qui associe différents éléments et plusieurs idées,

change avec le temps de manière significative. Il importe donc de prendre en considération son

évolution, à partir du moment où Huysmans se détache du Naturalisme jusqu'à son chemin de

conversion, ou en grandes lignes, de L'art moderne (1883) à Là-Bas (1891).
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3 – L'ART MODERNE: LA MÉDIOCRITÉ DOMINE LA SCÈNE ARTISTIQUE

Au début de sa carrière, Huysmans approuve et supporte avec énergie Zola et ses idées

naturalistes, en suivant lui aussi cette voie du point de vue littéraire. Dans cette période, son attitude

de mépris pour la médiocrité est déjà très forte, mais il l’exprime surtout dans ses critiques d'art

plutôt que dans ses romans où il s'applique à poursuivre les idées de son maître. Ce n'est pas encore

le type de médiocrité contre laquelle il se révoltera quand la déception pour l'art, la littérature et la

société atteindront leur apogée – mais on peut déjà en constater la présence. En effet, Huysmans

démontre beaucoup plus qu'un penchant pour ce sentiment qui  semble avoir toujours fait partie de

son caractère même quand les circonstances et ses dispositions étaient plus favorables. Par certains

aspects, on pourrait dire que son œuvre, plus qu'influencée par ce sentiment, en sera l'expression car

tout  son parcours personnel et artistique sera marqué par une recherche constante d'une voie

alternative, contre cette médiocrité par laquelle il se sent opprimé.

La première œuvre dans laquelle on peut constater la présence de ce sentiment vers la

médiocrité est L'Art Moderne, publié en 1883. Ce livre regroupe les critiques des salons officiels

des années 1879, 1880, 1881 et les critiques des expositions des Indépendants des années 1880 et

1881 (plus deux appendices).

La récurrence du terme médiocre et ses dérivés y sont récurrents. En effet, les mots médiocre

ou médiocrité y apparaissent une vingtaine de fois, sans compter les synonymes ou les périphrases.

Des expressions comme «Leurs vues de Paris sont médiocres.1 », «Une autre belle médiocrité, c'est

encore le paysage [...]2 », «[...] de médiocres tableaux d'histoire3 » etc. abondent dans le texte et il

n'y a pas un salon où cette idée de médiocrité générale ne s'exprime; au contraire, elle semble même

augmenter progressivement.

Le début et la conclusion du recueil sont significatifs à ce propos. L'idée générale  est la

suivante:

C'est absolument comme aux exhibitions des années précédents, ce n'est ni meilleur

ni pire. La médiocrité des gens élevés dans la métairie des Beaux-Arts demeure

stationnaire4.

Ce paragraphe est suivi d'une minutieuse description de l'«art industriel» – concept sur lequel

1 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 35
2 Ibid. p. 36
3 Ibid. p. 53
4 Ibid. p. 7-8
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nous nous concentrerons plus loin – expression artistique des peintres de l'Académie en particulier.

La conclusion du volume n'est pas moins négative que le début, comme nous pouvons le constater

dans la dernière phrase où le terme médiocrité fait office de clausule:

Il est plus simple de retourner chez soi et de tâcher d'oublier ce ramassis de

peinture officielle. Décidément, mes conclusions ne varient pas; je ne puis que

répéter celles que j'ai posées, l'année dernière, dans mon salon des indépendants:

selon moi, il est grand temps de mettre fin à ces mascarades que protège l'état; il

est grand temps de supprimer l'assistance honorifique et pécuniaire que nous

prêtons, de père en fils, à ces orgies de médiocrité, à ces saturnales de sottise.1

Huysmans ne se satisfait pas de la situation artistique de son époque et il n'a aucun scrupule

quand il s'agit de la dénoncer. Presque la moitié des critiques de ce recueil sont écrites dans cet

esprit et l'idée que l'auteur nous communique est que  la médiocrité domine la scène artistique de

son époque. La plupart des toiles qu'il nous décrit ne sont pas mauvaises, mais médiocres: elles

reflètent une situation où les peintres peignent des toiles en respectant toujours les traditions, avec

les mêmes techniques désormais obsolètes en s'adaptant au goût général et sans oser proposer de

nouveauté. Cette pratique lui est insupportable au point qu'il souhaiterait même que la situation

s'aggrave comme il l' affirme à la fin du premier salon de 1879:

Le présent salon est, comme celui des années précédentes, la négation effrontée de

l'art moderne tel que nous le concevons; c'est en peinture comme en sculpture, le

triomphe insolent du poncif habile. J'en suis à me reprocher pour l'instant

l'indulgence dont j'ai fait preuve, en rendant compte de la plupart des toiles des

jeunes modernistes officiels, parce que, à défaut de talent, ils simulaient presque

l'intention de vouloir dériver le boulet que l'école leur avait attaché aux jambes.

Aucun d'eux n'a eu la poigne nécessaire pour briser ses fers. […]

Le dernier échelon est descendu; le puisard souffle à pleines bouffées son odeur

fade; s'il est possible de descendre plus bas encore, je souhaite qu'on le fasse, car

alors la fin de ce mardi-gras sera proche.2

Quel type de peinture Huysmans considère-t-il comme vraiment médiocre? La réponse est

intéressante par la présence de nombreux parallélismes avec la littérature, mais aussi est par l'idée

d'art moderne que les artistes devraient poursuivre, le concept de modernité étant celui que

1 Ibid. p. 301
2 Ibid. p. 99-100
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Huysmans oppose à la médiocrité endémique qu'il méprise.

3.a - MÉDIOCRITÉ, ART ACADÉMIQUE ET ART INDUSTRIEL

De toutes les critiques du recueil, celles qui sont consacrées aux salons officiels de

l'Académie des Beaux-Arts sont les plus négatives. Cette institution, héritière de l'Académie royale

de peinture et de sculpture fondée en 1648, organisait à l'époque la formation des artistes et

promouvait chaque année des Salons de peinture et sculpture où exposaient les artistes de

l'Académie. Les peintures étaient choisies rigoureusement par les professeurs qui, en général,

accordaient leur préférence aux artistes qui s'inscrivaient dans une certaine tradition académique et

c'est contre ce type de tradition plutôt conservatrice que Huysmans écrit les critiques les plus

féroces. Comme on peut le constater dans les citations, il s'en prend particulièrement aux «gens

élevés dans la métairie des Beaux-Arts»1 ou à «ce ramassis de peinture officielle»2. En effet, en

accord avec la pensée de Zola, qui est lui aussi l'un des détracteurs de ce type d'art, Huysmans porte

des accusations précises. Tout d'abord sur les sujets:

[…] ils parlent constamment de faire distingué, comme si la distinction ne venait

point de la manière dont on traite un sujet et non du sujet lui-même. […] Dites-leur

que le moderne fournirait tout aussi bien que l'antique le sujet d'une grande œuvre,

ils restent stupéfiés et s'indignent3.

Huysmans reproche aux peintres l'idée que la valeur d'une peinture réside surtout dans le sujet

choisi, considéré plus noble s'il est tiré de l'antiquité ou de la religion. Les techniques utilisées sont

elles aussi traditionnelles, presque anciennes, surtout en qui concerne la couleur qui donne un

révolu artificiel, car elle ne respecte pas la lumière naturelle. Huysmans insiste beaucoup sur ce

point, surtout en ce qui concerne la représentation des nus:

Les peintres m'étonneront toujours. La façon dont ils comprennent le nu, en plein

air, me stupéfie. Ils dressent ou couchent une femme sous des arbres, au soleil, et

ils lui teignent la peau comme si elle était étendue dans une chambre calfeutrée, sur

un drap blanc, ou débout et se détachant sur une tenture ou sur un papier de

1 Ibid. p. 8
2 Ibid. p. 301
3 Ibid. p. 8
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muraille. - Ah çà! Bien, et le jeu de rayons qui filtrent les branches? […] Le nu, tel

que les peintres le comprennent, n'existe pas. […] pour les peintres mythologistes

la nature et la vérité n'existent pas [...]1

Cette attitude des peintres qui continuent par convention à adopter les techniques des vieux

maîtres au détriment de la vraisemblance, de l'innovation et de l'originalité, inspirent à Huysmans

une idée de vieillesse et de répétitivité qu'il ne manque pas de souligner chaque fois qu'il en a

l'occasion. En outre, le fait que cette attitude soit encouragée par les institutions le dérange

particulièrement. Il proteste contre le fait que « dans ce temps, [où] l'on ne décerne des médailles

qu'à d'avilissantes vieilleries2 » et ajoute que « cela ranime nos haines pour les jurys et pour l'école

des beaux-arts3 » qui, selon lui, se rendent coupables chaque année de perpétuer cette injuste

tradition. De son point de vue, les prix sont distribués aux peintres qui le méritent le moins. Il en

arrive à penser que recevoir une médaille est un indice clair de manque de talent, tant il est

convaincu de l'incapacité de jugement des jurys qui, en matière de peinture, ont des idées

diamétralement opposées aux siennes. Nous pouvons ici évoquer le nom de Raffaellï, un peintre

qu'il admire particulièrement et à propos duquel il affirme: «M. Raffaellï n'a eu aucune médaille ni

aucune mention; eh bien, tant mieux!4». Ou encore ironiquement, en se référant cette fois à un autre

artiste, il écrit: «M. Lahaye n'a obtenu ni médaille, ni mention. Voilà qui lui apprendra à avoir du

talent. Que cette leçon ne lui serve pas!5 ».

Cette idée qu'à une certaine popularité publique – ou dans ce cas une reconnaissance officielle

– ne corresponde pas un véritable talent, sera constante dans la pensée de Huysmans qui, en

généralisant, en arrivera à considérer que tous les artistes populaires et appréciés par la grande

majorité sont dépourvus de talent précisément pour cette raison.

Une autre caractéristique que Huysmans attribue à l'art officiel est la monotonie dans

l'exécution. En s'appliquant à adopter les mêmes techniques et à préférer certains types de sujets, les

peintres peignent des œuvres qui, pour Huysmans, sont d'une affreuse uniformité. Ainsi, en faisant

le compte-rendu des tableaux d'une salle, il évite de mentionner les auteurs par leur nom, avec une

claire intention dépréciative. C'est ainsi que «l'enfant à balle, exhibé sur une rampe, cette année, est

peint par monsieur tout-le-monde6 » car «il pourrait être signé du plus piètre des praticiens qui

1 Ibid. p. 23-25
2 Ibid. p. 51
3 Ibid. p. 53
4 Ibid. p. 53
5 Ibid. p. 56
6 Ibid. p. 151
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opèrent le long des salles1 ». Ou encore, les tableaux de nature morte lui paraissent se ressembler

tellement qu'ils les décrit ainsi:

Les légumes, les fruits, les fleurs s'étalent dans les travées, les corridors, les salles,

des rampes aux frises. Pêle-mêle, ils poussent ensemble au mépris des saisons,

signés pour la plupart en traits de minium par  Monsieur Un Tel, ou plutôt par

Madame Une Telle car ce sont les femmes surtout qui s'adonnent à cette culture2.

Les tableaux en question donc sont tellement banals qu'ils pourraient avoir été peints par

n'importe qui puisque les peintres eux-mêmes ne font rien pour se distinguer les uns des autres ou

pour expérimenter de nouvelles techniques. Cette idée de répétition est présente dans la totalité des

salons de Huysmans, qui souhaite vraiment que cette situation s'achève. Cependant, déçu, il

constate que:

Il n'est pas question, pour l'instant, d'art nouveau, puisque les toiles entassées dans

les palais de l'industrie sont les mêmes que celles qui y figurent il y a dix ans. On

dirait de vieux habits qu'on se repasse de père en fils, en les raccourcissant ou en

les allongeant, suivant les tailles3.

Ce type d'art avec les caractéristiques que nous venons de décrire – où le respect pour la

tradition laisse peu de place à l'innovation et à l'expression personnelle et auquel le changement

générationnel n'apporte rien de nouveau – est définit de manière significative par Huysmans par le

concept d'art industriel4, expression qui évoque très bien l'idée d'une répétition sans originalité et

dont l'adjectif affaiblit l'idée même de l'art.

L'objectif de l'art industriel peut être résumé dans une phrase que Huysmans répète à plusieurs

reprises et qui contient les principales critiques qu'il porte à ce type d'art. Il affirme que: «c'est tout

bonnement ne pas faire vivant et ne pas faire vrai.5 6 » et:

Ça, du grand art? Allons donc! De l'art industriel, et tout au plus! Car, au train dont

il marche, l'art industriel sera bientôt le seul que nous devrons étudier, lorsque nous

1 Ibid. p. 151
2 Ibid. p. 164
3 Ibid. p. 8
4 Ibid. p.4
5 Ibid. p. 4
6 Une autre partie du recueil où il exprime encore cette idée est la suivante: «[...] l'on finirait bien par démolir ces

officine où l'on ne distribue, chaque année, des brevets et des secours qu'aux artisans qui ont le mieux rempli ce but
du grand art français: ne pas faire vivant et ne pas faire vrai.» p. 53-54
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serons en quête de vérité et de vie1.

D'un côté «ne pas faire vrai» signifie refuser de peindre d'une manière proche de la réalité

(comme nous l'avons vu dans le cas de la peinture de nu) au nom d'une certaine tradition picturale

que les peintres s'appliquent à poursuivre et à respecter. D'une autre côté, par l'expression «ne pas

faire vivant» Huysmans souligne un aspect plus complexe qui trouve aussi son pendant dans le

monde des lettres et c'est précisément sur ce concept que se construit le parallélisme entre art et

littérature. De plus, Huysmans ajoute que «la peinture […] ferme les yeux devant tout ce qui passe

dans la rue»2. Il insiste donc encore sur les sujets des peintures et sur le fait que l'époque moderne

est aussi digne d’être l'objet d'un tableau – et même plus digne selon lui – qu'un passé désormais

lointain et qui a peu ou rien en commun avec la vie telle quelle est à la fin du XIXème siècle.

L'artiste le plus représentatif de cet art, celui qui concentre en lui tout ce que Huysmans

déteste, est William Bouguereau, un peintre très célèbre à l'époque et membre de l'Académie des

beaux-arts de Paris dont les œuvres ont toujours été acceptées et exposées aux salons. Bouguereau

était un peintre apprécié par ses contemporains mais aussi, à cause de la catégorie d'art qu'il

représentait, la cible des critiques de ses détracteurs. L'un des plus féroces était sans doute

Huysmans qui  fit preuve de beaucoup de mépris à son encontre. Dans l'Art Moderne il affirme à

propos du peintre:

C'est à hurler de rage quand on songe que ce peintre [Bouguereau] qui, dans la

hiérarchie du médiocre, est maître, est chef d'école, et que cette école, si l'on n'y

prend garde, deviendra tout simplement la négation la plus absolue de l'art3!

Dans ce passage, Huysmans condamne un des tableaux de Bouguereau, La naissance de

Vénus, dont il critique la technique (en particulier la couleur qui rend la peau de Vénus «même plus

de la porcelaine», presque «du léché flasque), la vraisemblance à propos de son anatomie «les

genoux godent, manquent d'attaches; c'est par un miracle d'équilibre que cette malheureuse tient

debout4». La principale critique que Huysmans porte aux peintres comme Bouguereau est de ne pas

faire vivant et de ne pas faire vrai.

Mais, quel est le type de peinture que Huysmans préfère à cet art médiocre? Il s'exprime

clairement sur ce point en parlant du concept de modernité.  Pour l'illustrer, il imagine un

1 Ibid. p. 4
2 Ibid, p. 5
3 Ibid. p. 15-16
4 Ibid. p. 15
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«document inédit sur la vie contemporaine», c'est à dire un dialogue entre deux hommes, M. De

Neuville et Fromentin, qui expriment leurs considérations sur ce propos. Il affirme que l'art tel que

les peintres le conçoivent à son époque est presque un contre-sens. Les passages où les deux

personnages parlent des sujets des toiles sont significatifs:

C'est comme si, moi, j'avais pris le marchand de dattes de la rue Rivoli, si je lui

avais mis une chibouque dans les pattes et si j'avais peint l'Algérie depuis ce juif

tunisien. C'est aussi bête que cela! La vie moderne, où est-elle dans tous ces

tableaux, que Worth eût peint s'il avait eu un tempérament de peintre? Ah! La vie!

Le monde est là, il rit, crie, souffre, s'amuse et on ne le rend pas1!

Ou encore:

mais voyez donc comme ces peintres de la modernité sont bêtes! J'étais chez l'un

d'eux il y a huit jours. Entre, […] une petite fille de vingt ans, l'air canaille […] le

peintre la fait se débarbouiller, flanque le moutard dans un coin, jette une belle

robe de velours sur cette catin, lui met un bibelot dans les pattes, et cette salope, si

jolie à peindre en salope, devient une dame regardant une chinoiserie! La

modernité, mon jeune ami, la modernité!! - il fallait aller chez une vraie dame si

l'on voulait peindre une dame2 !

Pour résumer la question, nous pouvons évoquer une phrase du premier salon, dans laquelle

Huysmans affirme:

une méthode nouvelle, une senteur d'art singulière et vraie, qui distillent l'essence

de leur temps comme les naturalistes hollandais exprimaient l’arôme du leur; à

temps nouveaux, procédés neufs. C'est simple affaire de bon sens3.

Le seul groupe de peintres qu'il défend avec ferveur et qui pratique ce type d'art sont les

peintres impressionnistes. En effet, ils les décrit comme les plus intéressants et des «trouble-fêtes4»

qui sont les seuls à avoir un «réel souci de la vie contemporaine5». Il ajoute aussi, en faisant une

analogie avec les tendances littéraires de l'époque, que ce sont «les peintres qui ont suivi le

1 Ibid. p. 37
2 Ibid. 26-27
3 Ibid. p. 7
4 Ibid. p. 5
5 Ibid. p. 6
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mouvement naturaliste, déterminé en peinture par les impressionnistes et par Manet1».

Il se détachent selon lui de tous les autres peintres de leur époque:

Ces malheureux peintres sont, dans le déluge des médiocrités actuelles, les seuls

qui tentent quelque chose. Incomplets oui, mais braves – Soutenons-les, d'autant

qu'il y a parmi eux un  homme d'un sérieux talent Degas2

Mais, en dépit de son enthousiasme, Huysmans reconnaît qu'ils sont incomplets et il attend

d'eux quelque chose de plus dans le futur qui, comme on le verra plus loin en abordant Certains,

n'arrivera jamais et sera une des causes de la déception qu'il éprouvera envers ces artistes

Ces maîtres ont peint les gens de leur époque avec les procédés de leur époque, -

c'est chose faite et finie, - à d'autres maintenant! En attendant qu'on homme de

génie, réunissant tous les curieux éléments de la peinture impressionniste, surgisse

et enlève  d'assaut la place, je ne puis trop applaudir aux tentatives des

indépendants [...]3

3.b - IMPRESSIONNISTES ET NATURALISTES: FAIRE VIVANT ET

FAIRE VRAI

Nous avons souvent souligné l'importance que la littérature et la peinture ont pour Huysmans

et le lien étroit que ces deux formes d'art dans son œuvre et dans son esprit. Nous avons aussi

souligné en particulier, en nous occupant de l'Art Moderne, le parallélisme entre Naturalisme et

Impressionnisme, les seuls mouvements qui, selon lui, semblent se détacher de la médiocrité

générale qui domine le monde des arts.  Au premier il adhère avec enthousiasme en s'appliquant à

poursuivre dans ses romans les idéaux du groupe et pour ce qui concerne le deuxième, il l'approuve

avec ferveur et le considère comme le correspondant en peinture de l'école de Zola. Mais quels sont

les points communs qu'il reconnaît à ces mouvements? Sa pensée et celle de Zola est presque

identique car , dans cette phase, ils sont tout deux en parfaite harmonie.

Nous avons vu que les principaux mérites et points de force du mouvement impressionniste

rappelés par Huysmans sont: faire vivant et faire vrai, c'est à dire prendre comme sujet la vie

1 Ibid. p. 6
2 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Camille Lemonnier, publiées et annotées par Gustave Vanwelkenhuyzen, Genève,

Droz , 1957 p. 36
3 Ibid. p. 7
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contemporaine avec des techniques qui permettent de la représenter de manière la plus

vraisemblable possible.

En ce qui concerne la littérature naturaliste, les concepts utilisés par Zola sont presque les

mêmes et se fondent eux ainsi sur les deux idées de vérité et de vie:

Le premier caractère du roman naturaliste, dont Madame Bovary est le type, est la

reproduction exacte de la vie, l'absence de tout élément romanesque. […] C'est de

la vie exacte donnée dans un cadre admirable de facture. Toute invention

extraordinaire en est donc bannie [...]1.

Ou encore, en parlant des romanciers contemporains:

Les romanciers qui, il y a vingt-cinq ou trente ans, se piquaient de tenir compte de

la nature, ne la regardaient encore que comme une inspiratrice, dont le bon goût

devait corriger les écarts. […] Jamais la pensée de prendre leur tante ou leur belle-

mère, pour les transporter toutes vives dans leurs romans, ne leur serait venue à

l'esprit.

[…] C'est là ce que j'appellerai la fièvre de la réalité, maladie toute moderne chez

les artistes. Ils ont le tourment de dresser publiquement des procès-verbaux, sans

omettre un détail, quitte à blesser les amis et même les parents qui ont posé devant

eux sans le savoir. Un beau jour on se retrouve dans leurs œuvres [...]. On est

devenu, sous leur scalpel, un document humain; et ce serait peu intelligent de leur

garder rancune, car ils ont agi sans méchanceté, ils ont simplement obéi au besoin

de mettre le plus de vie possible dans leurs livres.2

Zola vise donc à créer d'une œuvre la plus objective possible et quand on l'accuse d’être un

«écrivain démocratique et quelque peu socialiste» – vu le choix constant de ses sujets et des thémes

sociaux – il se défend toujours en faisant appel au concept de vérité:

J'entends être un romancier tout court sans épithète: si vous tenez à me qualifier,

dites que je suis un romancier naturaliste, ce qui ne me chagrinera pas. Mes

opinions politiques ne sont pas en cause […]. Mon œuvre n'est pas une œuvre de

1 Émile Zola, Écrits sur le roman,  édition établie, préséntée et annotée par Henri Mitterand, Paris, Livre de poche,
2004 p. 148 (Le Messager de l'Europe, novemvre 1875)

2 Ibid. p. 163-65 (Le Messager de l'Europe, mars 1876 et mars 1878, études sur Alphonse Daudet) Nous avons trouvé
la même idée dans les Salons de Huysmans quand nous nous sommes occupés de modernité et des modèles à utiliser
en peinture. Dans les passages que nous avons vus il affirmait qu'il ne fallait pas utiliser des modèles déguisés qui
donnent un air faux aux tableaux, mais observer ce qui se passe dans la rue.
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parti et de propagande; elle est une œuvre de vérité.1

Les sujets propres à l’œuvre naturaliste sont les mêmes décrits par Huysmans dans ses pages

consacrées à l'Impressionnisme où est soulignée l'importance de s'inspirer de la vie de tous les

jours:

l'imagination n'est plus la qualité maîtresse du romancier […]. Aujourd'hui la

qualité maîtresse du romancier est le sens du réel. […] Le sens du réel, c'est de

sentir la nature et de la rendre telle qu'elle est. La vérité a un son auquel j'estime

qu'on ne saurait se tromper. Les phrases, les alinéas, les pages, le livre tout entier

doit sonner la vérité. […] De même qu'on disait autrefois d'un romancier « il a de

l'imagination», je demande donc qu'on dise aujourd'hui «il a le sens du réel».

L'éloge sera plus grand et plus juste. Le don de voir est moins commun du don de

créer.2

L'observation de la vie de tous les jours de la façon la plus objective possible est une point

fondamental du Naturalisme, et c'est précisément cette caractéristique qui permet à Zola comme à

Huysmans de rapprocher ce mouvement littéraire de l'Impressionnisme. Pour mieux illustrer ce

parallélisme nous pouvons citer un extrait d'un article de Zola, qui concerne cette fois-ci la peinture,

intitulé de manière significative Le Naturalisme au Salon:

D'ailleurs, remarquez que l'évolution est la même en peinture que dans les lettres,

comme je l'indiquais tout à l'heure. Depuis le commencement du siècle, les peintres

vont à la nature, et par des étapes très sensibles. Aujourd'hui nos jeunes artistes on

fait un pas nouveau vers le vrai, en voulant que les sujets baignassent dans la

lumière réelle du soleil, et non dans le jour faux de l'atelier […]. Du moment qu'on

veut faire de la vie, il faut bien prendre la vie avec son mécanisme complet. De là

en peinture, la nécessité du plein air, de la lumière étudiée dans ses causes et dans

ses effets.3

Les techniques utilisées peuvent aussi être comparées, bien que les moyens d'expression de

l'art figuratif et de la littérature soient très différents. Tous deux visent en effet à représenter la

réalité et cela se traduit dans la peinture impressionniste par une technique qui tienne en compte

1 Ibid. p. 172 (lettre à Albert Millaud, 9 septembre 1876)
2 Ibid. p. 184 (Le sens du réel, le Voltaire, 20 Août 1878)
3 Ibid. p. 420 (Le Naturalisme au Salon, du 18 au 22 juin 1880)
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l'effet momentané de la lumière du jour sur les objets, et en littérature par l’introduction de la

langue courante dans les romans. Les intentions sont donc assez proches et les critiques les plus

relevantes contre les deux mouvements furent aussi envers ces techniques.

Le rapprochement entre ces deux courants suivant les critères de vie et vérité est donc

légitime et l'utilisation de ces concepts par Huysmans comme paramètres de  jugement et

d’appréciation d'une œuvre d'art montre bien le lien qui les unit. L'éloge le plus vif qu'il porte à

Degas, une exclamation très synthétique, en témoigne: «Quelle vérité, quelle vie! Comme toutes ces

figures sont dans l'air, comme la lumière baigne justement la scène [...]»1. Dans le cas contraire, le

défaut d'une œuvre réside toujours, pour Huysmans, dans le manque de ces caractéristiques:

[...] l'on finirait bien par démolir ces officines où l'on ne distribue, chaque année, des

brevets et des secours qu'aux artisans qui ont le mieux rempli ce but du grand art français:

ne pas faire vivant et ne pas faire vrai.2

À ses yeux, ces deux mouvements artistiques, révolutionnaires pour l'époque, sont porteurs

d'idées nouvelles et permettent de couper le ponts avec une tradition qui est devenue répétitive et

obsolète. C'est donc leur force innovatrice que Huysmans apprécie le plus, mais les sujets et la

technique feront bientôt l'objet de ses réserves. Pour lui en effet – comme nous le verrons dans le

chapitre suivant – ces idées nouvelles, une fois acquises et acceptées, deviendront bientôt stériles et

répétitives à leur tour et il ne tardera pas à considérer les deux mouvements (surtout le

Naturalisme), comme les représentants de la médiocrité de leur époque.

Pour nous résumer nous pouvons affirmer que, selon Huysmans, en peinture comme en

littérature, la médiocrité est représentée par une certaine tradition qui se perpétue en empêchant à

l'art d'évoluer et de considérer l'époque moderne comme un sujet digne de considération.

Cependant, l'idée de médiocrité changera d'ici peu avec la publication d'À rebours, qui « a

éclaté dans la jeunesse artiste comme une grenade3 ». Huysmans pensait «[...]écrire pour dix

personnes» mais, « à [s]a grande surprise, il s’est trouvé que quelques milliers de gens semés sur

tous les points du globe étaient dans un état d’âme analogue au [s]ien.4 ». Ce roman, très particulier,

rompt brutalement avec ses travaux naturalistes précédents et avec les idées du groupe de Médan.

Son idée de la médiocrité évolue elle aussi et il commencera petit à petit et malgré lui à mettre en

discussion sa position précédente par rapport au Naturalisme. Mais l'élément le plus important, lié

1 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 132
2 Ibid. p. 54
3 A. Meunier, J.-K. Huysmans dans Les hommes d'aujourd'hui, art. cit.
4 Ibid.
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au thème dont nous avons choisi d'étudier, est le fait que ce sentiment de dégoût vis-à-vis du

médiocre fera son apparition pour la première fois et avec force dans son œuvre romanesque. La

révolte solitaire de Des Esseintes envers la médiocrité de l'art et de son temps peut en effet être

considérée comme le motif central du roman.
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4 - LE TOURNANT D'À REBOURS

Le roman À rebours (1884) marque une étape importante dans la vie littéraire de Huysmans et dans

le monde des lettres. Par son style et son contenu ce livre diffère beaucoup des romans précédents

de Huysmans et de ses travaux naturalistes. En effet, il répond inconsciemment au désir de se

libérer de toutes les contraintes qu'il s'était imposées jusqu'alors comme adepte du groupe de Medan

et il arrive à exprimer librement sa personnalité. Toutefois, on ne peut pas affirmer qu'il regrette son

passé et ses romans de la première heure, car il portera toujours en lui les traces de son adhésion au

Naturalisme, même si  après quelques années, il s'aperçut que le mouvement, tel que Zola le voulait,

ne correspondait plus à ses exigences personnelles. Il avait besoin de quelque chose d'autre pour

exprimer son individualisme.

À rebours apporte un changement fondamental dans notre thématique. C'est la première fois que le

mépris pour la médiocrité, sentiment très marqué dans la personnalité de Huysmans, trouve son

expression dans une de ses œuvres de fiction. Auparavant il exprimait son chagrin dans ses féroces

critiques d'art et dans sa correspondance, mais maintenant son dégoût du siècle et de la médiocrité

sont devenus le sujet central d'un roman tout entier. En effet, toute l'aventure de Des Esseintes ne

constitue qu'une fuite de la médiocrité sous toutes ses formes; même si elle sera destinée à échouer:

Des Esseintes tomba, accablé, sur une chaise. - Dans deux jours, je serai à Paris;

allons, fit-il, tout est bien fini; comme un raz de marée, les vagues de la médiocrité

humaine montent jusqu'au ciel et elles vont engloutir le refuge dont j'ouvre, malgré

moi, les digues. Ah! Le courage me fait défaut et le cœur me lève1!

Ce personnage unique et controversé peut être considéré comme une sorte de réceptacle des goûts et

des rêves de Huysmans qui, à travers lui, exprime ses propres idées. De fait, comme le reconnaît

aussi Robert Baldick, Huysmans et Des Esseintes ont beaucoup en commun:

Par leur sensibilité maladive, par leur soif de solitude, leur horreur pour la

médiocrité humaine et leur avidité de sensations neuves et complexes, l'auteur et

son personnage ne font qu'un2.

1 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 318
2 Robert Baldick, La Vie de J.-K. Huysmans, op. cit. p. 107
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Baldick souligne à plusieurs reprises cette aversion de Huysmans pour la médiocrité, au point qu'il

qualifie l'écrivain d' « ennemi juré de la médiocrité1 ».

C'est là l'un des points fondamentaux qui sépare les idées du mouvement naturaliste de celles de

Huysmans. Il suffit de lire ce passage de Zola pour le constater:

Le premier caractère du roman naturaliste, dont Madame Bovary est le type, est la

reproduction exacte de la vie, l'absence de tout élément romanesque. […] C'est de

la vie exacte donnée dans un cadre admirable de facture. Toute invention

extraordinaire en est donc bannie.[...]

Où la différence est plus nette à saisir, c'est dans le second caractère du roman

naturaliste. Fatalement, le romancier tue les héros, s'il n'accepte que le train

ordinaire de l'existence commune. Par héros, j'entends les personnages grandis

outre mesure, les pantins changés en colosses. […] De là, ces grandes créations,

ces types hors nature, debout, et dont les noms restent. […]  On a voulu la

médiocrité courante de la vie, et il faut y rester. [...] Dans la formule naturaliste,

cette exubérance de l'artiste, ce caprice de composition promenant un personnage

d'une grandeur hors nature au milieu de personnages nains, se trouve forcément

condamné. […]

J'insisterai enfin sur un troisième caractère. Le romancier naturaliste affecte de

disparaître complètement derrière l'action qu'il raconte2.

Pour Zola donc l'idée de roman naturaliste exclut toute création exceptionnelle hors de l'ordinaire et

hors de ce que le romancier définit comme la médiocrité courante de la vie: une description qui

suggère un type de personnage qui est bien loin de la figure de Des Esseintes. En effet, le roman fut

accueilli par Zola avec très peu d'enthousiasme, et presque avec froideur. Huysmans lui-même dans

sa préface de 1903 avoue que Zola lui a reproché sa création en l'accusant de porter un coup dur au

naturalisme3. Mais, comme l'affirme aussi Pierre Cogny «notre cher J.-K. ne se connaît pas toujours

autant qu'il le pense, mais il s'analyse avec son œuvre»4. Et Bachelin le constate aussi:

« Ce livre a éclaté dans la jeunesse artiste comme une grenade5 » […] Peut-être

mais d'abord en lui-même car parler en ces termes de l'imagination qui peut

1 Ibid. p. 177
2 Émile Zola, Écrits sur le roman, op. cit., p. 148-49-50  [étude sur Flaubert publiée dans Le Messager de l'Europe,

novembre 1875]
3 Robert Baldick, La Vie de J.-K Huysmans, op. cit. p. 116
4 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Émile Zola, op. cit., p. XXIII
5 Il se réfère à l'article que Huysmans a signé A. Meunier
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suppléer la réalité des faits, n'est pas autre chose que de répudier le Naturalisme1.

En effet, dans tout ce livre, à commencer par l'intrigue, le personnage et le style, sont à l'opposé du

roman naturaliste canonique. Huysmans essaya de se justifier à Zola et prend timidement les

distances de son œuvre, en arrivant même à mentir sur ses goûts pour complaire ceux de son maître:

J'ai jeté à l'eau mes idées personnelles et ai exprimé des idées diamétralement

opposées aux miennes qu'il ne pourra venir à personne l'idée de m'attribuer,

puisque j'ai écrit tout le contraire dans L'Art moderne. J'ai déclaré qu'il préférait La

Tentation à L'Éducation, La Faustin à Germinie, La Faute de l'abbé Mouret à

L'Assommoir, – ça c'est clair – et cette antipode absolue de mes préférences m'a

permis d'émettre des idées vraiment malades et de célébrer la gloire de Mallarmé ce

qui m'a semblé être d'une assez affable blague! […] En somme, j'avais un volume

de toquade dans la tête, je l'ai lâché – et c'est fini2!

Face à Zola, Huysmans n'assume que partiellement la responsabilité de ce qu'il a écrit. Il manque

probablement de courage pour admettre son détachement du mouvement qui, après cette œuvre, est

évident. Toutefois, il est vrai que ses idées ont changé par rapport à ce qu'on peut lire dans L'Art

moderne. Nous pouvons nous demander en effet quelles ont étés les raisons qui, au début de sa

carrière, l'ont fait adhérer au Naturalisme. Sans doute Huysmans en appréciait beaucoup l'esprit

innovateur et sa force de couper avec une certaine tradition littéraire désormais obsolète. Nous

pouvons affirmer que, pour Huysmans, la rencontre avec ce mouvement fut ce qu'un critique appela

«un accident d'époque» auquel il s’abandonna avec une inclination toute personnelle3:

Ne serait-ce pas que, dans son horreur pour tout ce qui est conventionnel, factice et

truqué, il éprouve une sorte de jouissance inférieure, qui ne va pas sans noblesse, à

contempler, sous sa face plus humble, le visage de la Vérité4?

Dans toutes ses œuvres successives, Huysmans conservera toujours un goût pour l'aspect le plus

concret et le plus bas de l'existence, d'où il essayera de se dégager certes, mais qui demeurera

toujours son point de départ.

Il est probable que, après un certain temps et après l'enthousiasme du début, il s'est aperçu que le

1 Henri Bachelin, J.-K. Huysmans: du naturalisme littéraire au naturalisme mystique, op. cit., p. 123
2 Robert Baldick, La Vie de J.-K. Huysmans, op. cit. p. 116
3 Guy Chastel, J.-K. Huysmans et ses amis, Paris, Grasset, 1957, p. 277  l'auteur se réfère au critique André Maurois
4 Ibid. p. 277
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mouvement n'avait rien de plus à lui offrir, que son esprit novateur s'était épuisé et qu'il n'apportait

plus rien de nouveau à la littérature. Il a donc commencé à l'associer à cette médiocrité qu'il méprise

tant mais il lui a fallu encore beaucoup de temps pour admettre clairement ce fait. Il faudra attendre

Là-Bas pour que Huysmans se révolte ouvertement contre les redites monotones du mouvement

naturaliste. Dans une lettre datée 1891 – donc plus de dix ans après la publication d'À Rebours –

Huysmans résume ce qu'il n'arrivait pas complètement à comprendre à l'époque:

Maintenant si je comprends votre lettre, vous regrettez un peu le Huysmans d'À

vau-l'eau et d'En ménage, et vous pensez, pour parler net, que je suis sorti un peu

du rail. C'est vrai. Oui, je crois le Naturalisme mort et inhumé, il continue tel qu'on

nous l'impose. Le roman de l’être médiocre, de la majorité de gens, de l’électeur,

de M. Tout-le-monde, me semble clos1 ...

C'est seulement après la mort de Zola que Huysmans critiqua publiquement le naturalisme, en

particulier dans la préface écrite pour une nouvelle édition de À rebours en 1903:

Je cherchai vaguement à m'évader d'un cul-de-sac où je suffoquais, mais je n'avais

aucun plan déterminé et À rebours, qui me libéra d'une littérature sans issue, en

m'aérant, est un ouvrage parfaitement inconscient2 […].

À l'époque de la publication d'À rebours, Huysmans se limite donc à survoler le problème et essaye

faiblement de revendiquer son indépendance par rapport à un mouvement qu'il défendait quelques

années auparavant. On peut voit la différence avec les critiques contenues dans L'Art moderne dans

l'extrait de l'article suivant où Huysmans parle du Naturalisme presque avec indifférence:

"Et si je vous interrogeais sur le naturalisme, car enfin vous passez pour l’un de ses

plus enragés sectaires?"

Je vous répondrais tout simplement que je fais ce que je vois, ce que je vis, ce que

je sens, en l’écrivant le moins mal que je puis. Si c’est là le naturalisme, tant

mieux. Au fond, il y a des écrivains qui ont du talent et d’autres qui n’en ont pas,

qu’ils soient naturalistes, romantiques, décadents, tout ce que vous voudrez, ça

m’est égal! il s’agit pour moi d’avoir du talent, et voilà tout3!

1 Ibid. p. 283
2 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit. p. 54-55
3    A. Meunier, J.-K. Huysmans, art. cit.
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Guy Chastel cherche a expliquer comment Huysmans est arrivé à se séparer du Naturalisme et il

constate que ce mouvement est entré en décadence plus vite que d'autres écoles littéraires parce que

il s'était assigné dès l'origine des limites trop étroites. Selon le critique,

[…] il était à sens unique [le Naturalisme]. De l'humanité il ne voyait qu'une face,

celle qui servait à ses fins. Il se détournait des autres qui pourtant faisaient partie

de la vie commune. Ces limites étaient étroites, si pesantes qu'après avoir donné le

meilleurs d’eux-mêmes les plus fidèles de ses adeptes n'ont fait que chercher à en

sortir. […] Zola lui-même tentait de s'en libérer par une voie purement terrestre,

mais encore idéaliste, cette grande idée de justice qui passionne les dernières

années de sa vie; Huysmans par un attrait venu de plus haut1.

Huysmans donc, déçu par ce mouvement qui à ses yeux est devenu l'incarnation de la médiocrité en

littérature, se révolte inconsciemment contre lui en écrivant une œuvre qui résume l'esprit de

certains intellectuels à son époque. En particulier il exacerbe les caractéristiques des écrivains dont

nous avons parlé dans le premier chapitre. Nous examinons cet aspect du roman de Huysmans en

analysant les formes de médiocrité auxquelles le protagoniste essaye d'échapper.

4.a - LA MÉDIOCRITÉ DANS LE ROMAN À REBOURS

Nous avons vu que le moteur principal de l'intrigue du roman est la fuite de des Esseintes de toute

forme de médiocrité: la médiocrité de la société dans laquelle il vit, la médiocrité de la nature, et la

médiocrité de l'art et de la littérature de son époque. De là dérivent les trois grandes caractéristiques

qu'on peut attribuer au personnage: tout d'abord sa misanthropie, puis son amour pour l'artifice et

enfin sa forte sensibilité esthétique.

Son amour pour l'artifice en particulier est très marqué; en effet, c'est à travers cet instrument que

des Esseintes cherche à se réfugier dans une réalité alternative. Le personnage que Huysmans avait

en l'intention de créer, devait posséder les caractéristiques suivantes:

Je me figurais un monsieur Folantin, plus lettré, plus raffiné, plus riche et qui a

découvert, dans l'artifice, un dérivatif au dégoût que lui inspirent les tracas de la

vie et les mœurs américaines de son temps; je le profilais fuyant à tire-d'aile dans le

rêve, se réfugiant dans l'illusion d'extravagantes féeries, vivant, seul, loin de son

1 Guy Chastel, J.-K. Huysmans et ses amis, op. cit. p. 278
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siècle, dans le souvenir évoqué d'époques plus cordiales, de milieux moins vils1.

Des Esseintes, enfermé dans sa maison, s'entoure d'objets, de livres, de peintures et de fleurs très

rares, qui fonctionnent comme simulacre de la vie médiocre qu'il menait hors de son refuge. Il

applique aussi cette méthode de substitution de la réalité par l'artifice au domaine intellectuel:

Le mouvement lui paraissait d'ailleurs inutile et l'imagination lui semblait pouvoir

aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. À son avis, il était possible de

contenter les désirs réputés les plus difficiles à satisfaire dans la vie normale, et

cela par un léger subterfuge, par une approximative sophistication de l'objet

poursuivi par ces désirs mêmes. […] En transportant cette captieuse déviation, cet

adroit mensonge dans le monde de l'intellect, nul doute qu'on ne puisse, et aussi

facilement que dans le monde matériel, jouir de chimériques délices semblables, en

tous points, aux vraies […]. Au reste, l'artifice paraissait à des Esseintes la marque

distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps; elle

a définitivement lassé, par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels,

l'attentive patience des raffinés […]. À n'en pas douter, cette sempiternelle

radoteuse a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes, et le

moment est venu où il s'agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par

l'artifice2.

L'artifice est donc l'instrument grâce auquel des Esseintes se crée un monde alternatif au monde

réel, au monde naturel. On peut affirmer sans aucun doute que cet amour pour l'artifice et  cette

aversion pour la nature sont des caractéristiques de dérivation baudelairienne. Huysmans considère

en outre l'artifice comme le signe de la suprématie de l'homme sur la nature. Nature qui désormais,

selon lui, a fait son temps et qui n'est plus digne d’être matière d'art ou sujet pour les artistes. L'écart

avec le mouvement Naturaliste est évident. Duployé affirme à cet égard:

L'art du commun ne peut être que naturaliste. Il faut donc rompre avec l'imitation

servile de la nature. […] C'est de la nature, et de tout ce qui la rappelle, même en

art, que des Esseintes se protégera dans sa solitude de Fontenay3.

Des Esseintes, essaie aussi de se protéger de la médiocrité artistique et littéraire. Avant de s'installer

1 Cité par Robert Bakdick dans La Vie de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 104-105
2 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 95-96-97
3 Pie Duployé, Huysmans, op. cit. p. 49
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dans son refuge, il a choisi avec soin tous les livres de sa bibliothèque, tous les meubles, tous les

objets et tous les tableaux qu'il préfère. Il nous rappelle la figure du dandy décrite par Baudelaire

que nous avons rappelé au premier chapitre. En effet, Huysmans a voulu son personnage assez riche

pour arriver à satisfaire  matériellement tous ses désirs. Cependant, comme le dandy de Baudelaire,

des Esseintes n'est pas seulement un matérialiste pour lequel tous ces objets sont fondamentaux; au

contraire, les bibelots et les œuvres d'art dont il s'entoure sont les signes de la distinction de son

esprit, comme les sont aussi ses goûts en matière d'art et de littérature. La primauté du plan

esthétique et spirituel sur le plan matériel est certaine. Barbey D'Aurevilly le reconnaît aussi en

décrivant des Esseintes comme une  « âme malade d'infini dans un monde qui ne croit qu'aux

choses finies1». En effet, des Esseintes a horreur du matérialisme industriel de son époque comme

l'écrit encore Pie Duployé,

le bibelot huysmansien est un bibelot très spécial: c'est un bibelot d'antiquaire.

C'est peu de dire que Huysmans abomine l'objet d'art industrialisé qui commence a

inonder le monde à la belle époque […]. Comme Dorian Gray, le héros d'À rebours

est un dandy qui n'accepte pas la médiocrité et moins que toute autre celle du

stylisme industriel de la belle époque. Huysmans qui aime le bibelot a horreur de la

camelote, sous toutes ses formes2 […].

Des Esseintes s'oppose ainsi – avec ses bibelots rares et recherchés – à la production industrielle qui

a connu à son époque un grand développement, et qui banalise l’œuvre d'art et d'artisanat, substituée

par le produit industriel. Il déteste aussi la médiocrité de ses contemporains qui, selon lui, sont peu

intéressés par les choses de l'esprit et sont pris par des préoccupations plus matérielles. La

misanthropie de des Esseintes implique aussi cet aspect culturel:

Il flairait une sottise si invétérée, une telle exécration pour ses idées à lui, un tel

mépris pour la littérature, pour l'art, pour tout ce qu'il adorait, implantés, ancrés

dans ces étroits cerveaux de négociants, exclusivement préoccupés de filouteries et

d'argent et seulement accessibles à cette basse distraction des esprits médiocres, la

politique, qu'il rentrait en rage chez lui et se verrouillait avec ses livres3.

Huysmans nous rappelle ici son collègue Bourget qui constatait avec tristesse dans son étude sur

1 Barbey D'Aurevilly, À rebours par J.-K. Huysmans, Le Constitutionnel, 28 juillet 1884
[http://www.huysmans.org/reviews/areboursrev/arebour1.htm]

2 Pie Duployé, Huysmans, op. cit., p. 46
3 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 99-100
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Flaubert le même désintérêt de ses contemporains pour la littérature:

Toute la France du temps de Louis-Philippe était parfaitement désintéressée des

lettres. Ne l'est-elle pas encore aujourd'hui, et dans aucune des grandes nations

d'Europe rencontrerez-vous une indifférence pour la littérature contemporaine égale

à celle que notre classe moyenne manifeste à toute occasion? […] Mais qu'attendre

d'une bourgeoisie […] qui ne comprend pas que les privilèges de la fortune et du

loisir deviennent des principes destructeurs pour la classe qui les possède, s'ils ne se

transforment pas en instruments de supériorité intellectuelle et politique1?

Mais Huysmans ne s'occupe pas de politique et il n'en parle jamais. Les aspect sur lequel il

concentre son attention sont toujours limités au domaine artistique et littéraire. Il pose l'accent sur le

fait que la majorité de ses contemporains n'a aucune connaissance ou ne nourrit aucun intérêt en la

matière. Il en résulte que quand une œuvre d'art devient à la mode ou qu'elle est appréciée par le

grand public, des Esseintes démontre une profonde méfiance à propos de sa qualité; et si une œuvre

qu'il apprécie devient populaire, il arrive à douter même de sa capacité de jugement et de ses goûts:

Il en était de même de ses Rembrandt qu’il examinait, de temps à autre, à la

dérobée; et, en effet, si le plus bel air du monde devient vulgaire, insupportable,

dès que le public le fredonne, dès que les orgues s’en emparent, l’œuvre d’art qui

ne demeure pas indifférente aux faux artistes, qui n’est point contestée par les sots,

qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme de quelques-uns, devient, elle

aussi, par cela même, pour les initiés, polluée, banale, presque repoussante.

Cette promiscuité dans l’admiration était d’ailleurs l’un des plus grands chagrins

de sa vie; d’incompréhensibles succès lui avaient, à jamais, gâté des tableaux et des

livres jadis chers; devant l’approbation des suffrages, il finissait par leur découvrir

d’imperceptibles tares, et il les rejetait, se demandant si son flair ne s’épointait pas,

ne se dupait point2.

Il parle ici de promiscuité dans l'admiration, un thème qu'on retrouvera au début de Certains. C'est

là un indice qui montre combien la pensée de Huysmans est proche de celle de son personnage

fictif.

Les idées exprimées par le protagoniste sont partagées par certains intellectuels qui ont accueilli le

roman comme comme un chef d’œuvre révélateur de la décadence de l'époque dans laquelle ils

1 Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, op. cit., p. 90
2 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 185
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vivent. En effet, Barbey D'Aurevilly le considère comme le produit «d’une société putréfiée de

matérialisme1» et Maupassant reconnaît dans le protagoniste un névrosé mais qui est «le seul

homme intelligent, sage, ingénieux, vraiment Idéaliste et poète de l’univers2». À rebours, toujours

selon Barbey D'Aurevilly est:

[…] l’un des plus décadents que nous puissions compter parmi les livres décadents

de ce siècle de décadence. […] Certes! pour qu’un décadent de cette force pût se

produire et qu’un livre comme celui de M. Huysmans pût germer dans une tête

humaine, il fallait vraiment que nous fussions devenus ce que nous sommes — une

race à sa dernière heure3.

En effet, le personnage de des Esseintes et la société telle qu'il la décrit nous donnent une image

presque apocalyptique de la fin du siècle. Image partagée par nombreux intellectuels qui croient

vivre une époque de décadence, et pensent avoir rejoint le degré le plus bas du développement

humain et assister à l'involution d'une société qui est train de perdre ses valeurs et ses points de

repère. Ainsi, des Esseintes nous explique et nous fait un résumé de la situation sociale qu'il a

décidé de fuir et dans laquelle, malgré lui, il devra retourner:

Après l’aristocratie de la naissance, c’était maintenant l’aristocratie de l’argent;

c’était le califat des comptoirs, le despotisme de la rue du Sentier, la tyrannie du

commerce aux idées vénales et étroites, aux instincts vaniteux et fourbes.

Plus scélérate, plus vile que la noblesse dépouillée et que le clergé déchu, la

bourgeoisie leur empruntait leur ostentation frivole, leur jactance caduque, qu’elle

dégradait par son manque de savoir-vivre […]. […] le bourgeois, rassuré, trônait,

jovial, de par la force de son argent et la contagion de sa sottise. Le résultat de son

avènement avait été l’écrasement de toute intelligence, la négation de toute probité,

la mort de tout art, et, en effet, les artistes avilis s’étaient agenouillés, et ils

mangeaient, ardemment, de baisers les pieds fétides des hauts maquignons et des

bas satrapes dont les aumônes les faisaient vivre! C’était, en peinture, un déluge de

niaiseries molles; en littérature, une intempérance de style plat et d’idées lâches

[…]. C’était le grand bagne de l’Amérique transporté sur notre continent; c’était

enfin, l’immense, la profonde, l’incommensurable goujaterie du financier et du

parvenu, rayonnant, tel qu’un abject soleil, sur la ville idolâtre qui éjaculait, à plat

1 Barbey D'Aurevilly, À rebours par J.-K. Huysmans, op. cit.
2 Guy de Maupassant, Par delà, Gil Blas, 10 juin 1884

[ http://www.huysmans.org/reviews/areboursrev/arebour7.htm ]
3 Barbey D'Aurevilly, À rebours par J.-K. Huysmans, op. cit.
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ventre, d’impurs cantiques devant le tabernacle impie des banques!

Eh! croule donc, société! meurs donc, vieux monde! s’écria des Esseintes, indigné

par l’ignominie du spectacle qu’il évoquait1 […].

Le cadre qu'il nous donne de la société contemporaine est plutôt affligeant. Nous connaissons la

tendance de Huysmans à l’exagération, son goût pour le scabreux et sa façon féroce de s'exprimer,

mais dans ce cas il s'est vraiment dépassé.

Le pessimisme qui se dégage de ce livre est très fort, même si la pensée de des Esseintes est sujette

au changement. Au début du roman l'idée qu'il se fait du pessimisme est la suivante:

[…] mais sa théorie du Pessimisme était, en somme, la grande consolatrice des

intelligences choisies, des âmes élevées; elle révélait la société telle qu’elle est,

insistait sur la sottise innée des femmes, vous signalait les ornières, vous sauvait

des désillusions en vous avertissant de restreindre autant que possible vos

espérances, de n’en point du tout concevoir, si vous vous en sentiez la force, de

vous estimer enfin heureux si, à des moments inopinés, il ne vous dégringolait pas

sur la tête de formidables tuiles. [...] Ces réflexions soulageaient des Esseintes d’un

lourd poids2 […].

Cependant, vers la fin de son aventure tourmentée il s’aperçoit que le le soulagement qui dérivait de

ce type de pensée est très limité, sinon presque nul:

Ah! fit-il, dire que tout cela n’est pas un rêve! dire que je vais rentrer dans la

turpide et servile cohue du siècle! Il appelait à l’aide pour se cicatriser, les

consolantes maximes de Schopenhauer; il se répétait le douloureux axiome de

Pascal: «L’âme ne voit rien qui ne l’afflige quand elle y pense», mais les mots

résonnaient, dans son esprit comme des sons privés de sens; son ennui les

désagrégeait, leur ôtait toute signification, toute vertu sédative, toute vigueur

effective et douce. Il s’apercevait enfin que les raisonnements du pessimisme

étaient impuissants à le soulager3 […].

À ce point, même le pessimisme s'avère incapable de lui rendre supportable la pénible situation

dans laquelle il se trouve. Il est donc obligé, comme nous le savons, à ouvrir les portes de son

1 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 315-316-317
2 Ibid., p. 168
3 Ibid., p. 317
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refuge qui sera englouti par les vagues de la médiocrité dont il a essayé de se protéger. Cette

tentative d'échapper à cette situation d'impasse à travers l'artifice a donc échoué:

Les deux héros [Folantin et des Esseintes] étaient cependant appelés à connaître

finalement le même destin: un profond et identique désenchantement marquera la

fin des deux romans; l'exploration de l'artifice comme celle de la réalité n'aboutira

qu'à un double constat de faillite1.

Il ne semble pas y avoir d'autres solutions possibles. C'est peut être pour cette raison que Zola

essaya de prévenir Huysmans, en lui disant « qu'[il] brûlai[t] ainsi [s]es vaisseaux avec un pareil

roman, car aucun genre de littérature n'[est] possible dans ce genre épuisé en un seul tome2 ».

Toutefois, dans son article devenu célèbre, Barbey D'Aurevilly indique qu'une nouvelle voie était

possible. En effet, il voit dans la dernière réaction inattendue de des Esseintes une anticipation de

l'évolution future de l'écrivain. Sa prière à Dieu en effet, sera le premier pas de Huysmans vers un

autre chemin, plus spirituel:

Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l'incrédule qui voudrait croire, du

forçat de la vie qui s'embarque seul, dans la nuit, sous un firmament que n'éclairent

plus les consolants fanaux du vieil espoir3!

1 Robert Baldick, La Vie de J.-K. Huysmans, op. cit. p. 105
2 J.-K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 65
3 Ibid, p. 318
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5 - CERTAINS, OEUVRE DE TRANSITION

Au deuxième chapitre nous avons pris en considération le premier recueil de critique d'art de

Huysmans, L'Art Moderne, et nous avons examiné la relation très étroite que Huysmans entretient

entre l'art et la littérature. Nous avons constaté qu'à chaque phase du développement littéraire de

l'auteur correspondent des intérêts similaires dans le domaine de la peinture. En effet, L'Art

moderne, où Huysmans défend avec ferveur les peintres de la modernité, les Impressionnistes,

trouve sa contre-partie en littérature dans l'adhésion de l'auteur au mouvement du Naturalisme. Les

deux mouvements – Naturalisme et Impressionnisme – ont en commun le fait de tirer leurs sujets de

la réalité de tous les jours qu'ils peignent ou décrivent de manière moderne, en rupture avec la

tradition.

Dans ce chapitre, nous allons observer le deuxième recueil de critiques d'art de Huysmans,

Certains, très différent de L'Art moderne pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'il a été

publié six ans après le premier, en 1889, mais surtout à cause de l'évolution de Huysmans tant

comme homme que comme écrivain. Nous avons vu que, dès la publication d'À rebours en 1884,

Huysmans a commencé à prendre les distances avec le mouvement du Naturalisme et à explorer une

nouvelle voie, plus personnelle et indépendante, qui se traduit dans son roman par un refus de la

réalité telle qu'elle est, comme la représentaient les naturalistes, et par l'exploration d'une réalité

alternative, artificielle. Cette nouvelle voie se reflète aussi dans ses goûts en matière de peinture. Si

L'art moderne publiée en 1883 reflétait encore les tendances naturalistes, Certains se rapproche plus

des idées contenues dans À rebours. De même la critique de 1889 est presque une anticipation de

son évolution ultérieure vers le spiritualisme sataniste, telle qu'on le retrouvera deux ans plus tard

dans Là-Bas, en 1991. Il s'agit donc d'une œuvre de transition. Les deux autres recueils présentent

en effet, une cohésion interne plus grande pour ce qui concerne les idées et les thèmes et de ce point

de vue, Certains est un recueil plutôt hétérogène.

5.a - LA MÉDIOCRITÉ DANS CERTAINS

Dans ce recueil, Huysmans parle peu du concept de médiocrité de manière directe, et dans une

moindre mesure que dans L'Art moderne. Cette constatation pourrait s'expliquer à partir du titre. En

effet, Huysmans prend en considération dans son œuvre seulement certains artistes, ceux qu'il

59



apprécie le plus. Dans l'Art moderne en revanche, comme nous l'avons déjà remarqué, il se reproche

de faire preuve d'une grande indulgence en rendant compte de nombreuses toiles qu'il ne retient pas

même dignes d’être nommées. Toutefois, dans son deuxième recueil, son esprit critique n'est pas

moins aigu. Nous avons déjà mentionné le commentaire de Baldick qui constate la présence d'une

certaine « misanthropie exaspérée1 » dans Certains. En effet, les passages où Huysmans exprime

son intolérance sont moins nombreux du point de vue quantitatif mais non qualitatif. Parfois, il

n'exprime son intérêt que pour une partie l’œuvre de certains artistes et, lorsqu'il parle du public qui

fréquente les exposition, ou de l'attitude des critiques, son esprit fortement critique se réveille. De

plus, il fait preuve d'une certaine ironie qui, combinée à son pessimisme, donne lieu à un humour

noir auquel il avait donné peu d'espace dans ses écrits précédents. Il faut remonter à Sac au dos pour

en retrouver des traces.

Mais surtout, son idée de la médiocrité change nettement par rapport à l'Art moderne. Si dans son

recueil précédent il considérait comme médiocre tout ce qui n'était pas de son temps ou de la réalité

de tous les jours, il change ici de perspective, en commençant à se détacher de son époque et à

apprécier des peintres du passé qui se réfugient dans un art éloigné du réel ou qui peignent leur

époque de manière dépréciative. Comme l'affirme encore Baldick:

Les artistes auxquels il accordait maintenant ses suffrages n'étaient pas ceux qui

trouvaient la beauté dans quelque aspect de la vie moderne, mais bien ceux qui

s'évadaient avec horreur de la réalité contemporaine, pour explorer d'autres

époques et d'autres univers2.

Par conséquent, Huysmans exprime son dédain pour la société contemporaine comme tous les

autres intellectuels que nous avons pris en considération. Toutefois, Huysmans n'adopte qu'un point

de vue artistique et littéraire, et il démontre en cela un esprit critique remarquable. Comme l'écrit

Pierre Cogny: « Son aristocratie, à lui [de Huysmans], est celle de la pensée et de l'art, et cette

noblesse il la revendique3 ». C'est donc sur cette caractéristique qu'il fonde sa supériorité.

5.b - LE MÉPRIS POUR L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Certains s'ouvre sur une considération personnelle de Huysmans qui exprime son opinion sur le

1 Robert Baldick, La Vie de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 179
2 Ibid.
3 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit., p. 31 [préface de Pierre Cogny]
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public qui fréquente les expositions. Comme dans L'Art moderne le début nous donne un indice du

ton qu'il adoptera tout au long de son œuvre. Nous avons déjà rencontré dans À rebours l'idée qu'il

décide d'approfondir ici: la promiscuité dans l'admiration. Détestant la majorité des œuvres qui sont

exposées à Paris, il souhaiterait:

Être riche, très riche! Et fonder à Paris […] un musée public de la peinture

contemporaine. Réunir des œuvres d'art enfin1!

Mais il déteste aussi, et peut être même plus, les visiteurs des expositions:

L'un des symptômes les plus déconcertants de cette époque, c'est la promiscuité

dans l'admiration. L'art étant devenu, comme le sport, une des occupations

recherchées des gens riches, les expositions se suivent avec un égal succès, quelles

que soient les œuvres qu'on exhibe […]. La vogue de ces amusettes s'explique.

D'abord, l'aridité des cerveaux dévolus aux gens du monde découvre dans la

régulière parade des dessins et des toiles de frivoles ressources prêtes à alterner

avec les discussions fripées de la politique et les tarissables potins sur le théâtre

[…]. Enfin, – et cette raison suffirait à elle seule – visiter  et soi-disant admirer les

œuvres les plus différentes et les plus hostiles, implique une largeur d'esprit, une

élasticité d'aise artistique, vraiment flatteuses2.

Il n'attribue donc au public aucune capacité critique en matière de peinture et un intérêt qui n'est que

factice. Pourtant, il est conscient que c'est à ce type de public que les artistes adressent leurs œuvres

d'art et il sait que du goût de ce même public que les artistes dépendent aussi économiquement. Il

développe de ce fait deux idées qui expliquent en partie ses préférences artistiques et son mépris

pour une certain type de personnes. Tout d'abord, sa préférence va aux artistes qui se soustraient à la

logique du mercantilisme, comme nous le pouvons constater dans ce passage:

Et ce sera sa gloire, comme ce sera celle des quelques-uns qui auront méprisé le

goût du public, que d'avoir aristocratiquement pratiqué cet art réfractaire aux idées

communes, cet art s'effaçant des cohues, cet art résolument solitaire, hautainement

secret3.

1 J.-K. Huysmans,Certains, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op.cit. p. 109
2 Ibid., p. 7
3 Ibid. p. 66
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C'est le cas de Gustave Moreau, artiste très particulier, qui dans ses œuvres et dans sa vie se détache

nettement de son époque. Huysmans, qui l’appréciait beaucoup l'avait déjà remarqué depuis

longtemps. En effet, il le citait déjà dans l'Art moderne:

M. Gustave Moreau est un artiste extraordinaire, unique. C'est un mystique

enfermé, en plein Paris, dans une cellule où ne pénètre même plus le bruit de la vie

contemporaine qui bat furieusement pourtant les portes du cloître. Abîmé dans

l'extase, il voit resplendir les féeriques visions, les sanglantes apothéoses des autres

âges1.

Son estime pour ce genre d'artistes a augmenté par rapport à L'Art moderne où Moreau, parmi ses

artistes préférés, était presque isolé dans son genre. Dans Certains Huysmans ajoute peu à son sujet

mais parler de Moreau lui donne l'occasion de faire, une fois de plus, une comparaison avec son

époque et de réfléchir sur les goûts de ses contemporains:

Éloigné de la cohue qui nous verse, à chaque mois de Marie, l'ipéca spirituel du

grand art, M. Gustave Moreau n'a plus, depuis des années, immobilisé des toiles

[…] dans le Palais de l'Industrie. Il s'est également abstenu des exhibitions

mondaines. La vue de ses œuvres […] est donc rare2.

L'isolement de Gustave Moreau ne fait qu'augmenter l'estime de Huysmans pour lui. Après une

description détaillé du style presque irréel des tableaux du peintre, Huysmans fait la considération

suivante:

À la réflexion, alors qu'on se promenait, que l’œil rasséréné regardait, voyait cette

honte du goût moderne, la rue; ces boulevards sur lesquels végètent des arbres

orthopédiquement corsetés de fer […]; ces chaussées secouées par d'énormes

omnibus […]; ces trottoirs remplis d'une hideuse foule en quête d'argent, de

femmes dégradées par les gésines, abêties par d'affreux négoces, d'hommes lisant

des journaux infâmes ou songeant à des fornications et à des dols le long des

boutiques d'où les épient pour les dépouiller, les forbans patentés des commerces et

des banques, l'on comprenait mieux encore cette œuvre de Gustave Moreau,

indépendante d'un temps, fuyant dans les au-delà, planant dans le rêve, loin des

1 J.-K. Huysmans, L'Art moderne, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 152
2 J.-K. Huysmans,Certains, dans Œuvres complètes de J.-K. Huysmans, op. cit., p. 16

62



excrémentielles idées, sécrétées par tout un peuple1.

Cette citation nous rappelle presque la description de la société faite par des Esseintes et nous

démontre combien le mépris de Huysmans a augmenté avec le temps. Quelques années auparavant,

pendant sa période naturaliste, il aurait pu décrire la même scène avec la même cruauté mais sans

cette lourde nuance de dégoût qui la traverse et sans cette misanthropie.

Le deuxième fil rouge de ce recueil, qu'on peut suivre aussi dans les citations précédentes, est la

haine de Huysmans pour l'argent, le commerce et l'industrie. Nous avons examiné cet aspect aussi

chez Baudelaire et Renan, qui considèrent les excessives préoccupations matérielles de leurs

contemporains comme des éléments qui les détournent du véritable progrès de l’âme et des valeurs

plus importantes. Pour Huysmans, comme on peut l'imaginer, le commerce, l'argent et l'utilitarisme

de son époque détournent ses contemporains de l'art et de la beauté. L'accusation la plus grave qu'il

porte contre eux est celle de manquer de bon goût et de sens esthétique:

Et en effet, quand le moment est définitivement venu où l'argent est le Saint de

Saints devant lequel toute une humanité, à plat-ventre, bave de convoitise et prie;

quand un pays avarié par une politique accessible à tous, suppure par tous les abcès

de ses réunions et de sa presse; quand l'art méprisé se ravale de lui-même au niveau

de l'acheteur; quand l’œuvre artiste, pure, est universellement considérée comme le

crime de lèse-majesté d'un vieux monde, soûlé de lieux communs et d'ordures, il

arrive fatalement que quelques êtres égarés dans l'horreur de ce temps, rêvent à

l'écart et que de l'humus de leurs songes jaillissent d'inconcevables fleurs d'un éclat

vibrant, d'un parfum fiévreux et altier, si triste2!

En effet, il qualifie à plusieurs reprises son époque comme « une époque de mercantilisme et de

hâte3 » ou comme une « époque de la ribaudaille utilitaire4 ». Dans une partie du recueil il décrit

aussi les dynamiques du marché des œuvres d'art et il se plaint fortement du fait que les acheteurs

archimillionnaires dépensent des fortunes pour acheter des tableaux de mauvais artistes comme

Bouguereau en alimentant ainsi la création de ce type d’œuvres. Huysmans devant cet affreux «

négoce américain5 » réagit à sa manière:

1 Ibid. p. 18-19
2 Ibid. p. 19-20
3 Ibid. p. 147
4 Ibid. p. 152
5 Ibid. p. 110
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En songeant à la prodigieuse imbécillité de ces dollars et à la rare infamie de ces

toiles, je rêve volontiers devant la vieille planche des Martyrs de Jan Luyken. Elle

contient, en effet, quelques tortures qu'en imagination j'appliquerais avec une

certaine aise, je crois, à la plupart de ces acquéreurs. Celle-ci peut être: les attacher,

nus, sur une roue […] sur une rangée aiguë de très longs clous […]

Laissant de côté les tortures que Huysmans infligerait aux peintres «utilitaires» et aux acheteurs de

leurs toiles nous profitons de l'occasion pour fournir un exemple de l'ironie et de l'humour noir de

l'auteur qui, après ces excès de sadisme, fait la réflexion suivante:

Mais quoi! Ces nécessaires représailles nous lasseraient aussi! Et puis les

chevalets, les bassines à poix, les tenailles et les pinces, les doloires et les scies

s'useraient à tourmenter la multitude des acheteurs et des peintres. On enrichirait

ainsi les manufacturiers de l'acier médical et du fer et comme, eux aussi, ils

achèteraient des Gérome et de Bouguereau, ce serait une chaîne ininterrompue de

supplices que prolongeraient, dans les siècles à venir, les générations issues de leur

misérable commerce1 […].

Huysmans atteint le sommet de la déception dans la partie qu'il consacre à l'architecture

contemporaine. En effet ses considérations sur l'argument ne sont pas du tout favorables. Il pense

que chaque époque a les matériaux de construction qui la caractérisent et que le temps du marbre et

de la pierre est terminé. Son époque, affirme-t-il, a besoin d'un matériau qui symbolise « son

activité et sa tristesse, son astuce et son lucre, en des œuvres moroses  et dures […]. Et la matière

est ici toute désignée, c'est le fer2. »

Cependant, ce type de matériau n'a pas encore trouvé son application précise et aucun architecte de

talent n'a réussi à exploiter au mieux son potentiel, du moins jusqu'à l'Exposition Universelle de

1889, où l'architecture a produit deux monuments pour l'occasion: le palais de l'Exposition et la

Tour Eiffel. Du palais de l'Exposition Huysmans apprécie l'intérieur et c'est le seul monument de ce

type dont il fait l'éloge. En revanche il déteste particulièrement la Tout Eiffel qui selon lui

[…] ressemble à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d’être

remplie par des pierres […]. On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme

soit achevé, que se suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel. Cette allure

d'échafaudage, cette attitude interrompue, assignées à un édifice maintenant

1 Ibid. p. 113
2 Ibid. p. 152
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complet révèlent un insens absolu de l'art1.

Le temps ne lui donnera pas raison dans ce cas. Toutefois, Huysmans, toujours très critique, arrivera

à penser que cette tour représente bien et symbolise l'esprit de son époque. La description qu'il en

fait est la suivante:

[…] elle est le clocher de la nouvelle église dans laquelle se célèbre […] le service

de la haute Banque. […] Elle serait la flèche de Notre Dame de la Brocante, la

flèche privée de cloches, mais armé d'un canon qui annonce l'ouverture et la fin des

offices, qui convie les fidèles aux messes de la finance, aux vêpres de l'agio, d'un

canon, qui sonne, avec ses volées de poudre, les fêtes liturgiques du Capital! Elle

serait […] l'emblème d'une époque dominée par la passion du gain2 […].

Dans le chapitre précédent il avait déjà écrit ce qu'il pensait de l'architecture de son siècle, et après

cette partie consacrée à l'Exposition, il n'a pas changé d'avis sur le sujet:

Pour embellir cet affreux Paris […] ne pourrait-on – toute précaution prises pour la

sûreté des personnes – semer ça et là quelques ruines, brûler la Bourse, la

Madeleine, le Ministère de la Guerre, l'église Saint-Xavier, l'Opéra et l’Odéon, tous

le dessus du panier d'un art infâme! L'on s'apercevrait peut-être alors que le Feu est

l'essentiel artiste de notre temps et que, si pitoyable quand elle est crue,

l'architecture du siècle devient imposante, presque superbe, lorsqu'elle est cuite3.

L'image qu'il nous donne de l'art et de la société de son époque est caractérisée par un profond

pessimisme. Dans Certains, il fait preuve d'un dégoût particulièrement fort qui se rapproche de

celui qu'on rencontre dans À rebours, mais qui étonne car il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un

recueil de critiques d'art.

Même l'idée qu'il a sur la critique artistique et littéraire de son époque n'est pas positive. Les

critiques à son avis sont lâches car il ne s'exposent à aucun risque en formulant des théories proches

de celles de la moyenne des gens, en dénigrant les artistes morts ou en « encens[ant] […] les vaches

à lait académiques des vieux prix4 ». Selon Huysmans en effet, « le talent est aux sincères et aux

rageurs, non aux indifférents et aux lâches5 ».

1 Ibid. p. 156
2 Ibid. p. 160
3 Ibid. p. 148
4 Ibid. p. 11
5 Ibid. p. 13
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Avant de terminer l'analyse de cet œuvre il faut  encore prendre en considération quelques artistes,

en particulier Chéret, Redon et Rops, ce dernier étant le plus significatif suite aux nombreuses pages

que Huysmans lui consacre1.

Tout d'abord, il faut dire que la préférence de Huysmans pour Chéret étonne un peu le lecteur. Cet

artiste, considéré par Huysmans comme le journaliste de la peinture est principalement un créateur

d'affiches qui, selon Huysmans, donnent un ton plus vif aux rues de Paris:

Si j'étais l'homme qui incarne si formellement le goût du siècle, l'homme qui

secrète la pensée de tout le monde et qui, par conséquent, professe pour l'art une

insatiable haine, si j'étais M. Alphand, je voudrais interdire l'affichage des œuvres

de M. Chéret, le long des murs2.

Comme nous pouvons le constater, Huysmans profite de chaque occasion pour nous rappeler le

mauvais goût de ses contemporains en matière d'art qui se reflète aussi dans l'aspect de la ville:

L’irrémédiable sottise des architectes a, du reste, ardemment suivi l'idéal casernier

des ingénieurs; le public est enfin satisfait car aucune œuvre d'art n'offusquera plus

désormais sa vue. […] Toujours est-il que sur cette teinte générale, d'un gris

morose, les affiches de M. Chéret détonnent et qu'elles déséquilibrent, par

l'intrusion subite de leur joie, l'immobile monotonie d'un décor pénitentiaire enfin

posé! […] mais, on peut le dire, lui ou la rue, l'un des deux tel qu'il est, n'a pas de

raison d’être3.

Il est curieux de voire que Huysmans apprécie quelque chose de joyeux. Le cas d'Odilon Redon est

presque à l'opposé de celui de Chéret. En effet, Huysmans en parle dans son chapitre intitulé Le

monstre, et cette figure est indicative du goût de Huysmans pour tout ce qui échappe à la réalité de

son temps. On pourrait y voir une communion d'esprit avec Moreau, si ce n'était pour les sujets très

différents pratiqués par les deux artistes. Huysmans reconnaît Redon comme « le seul peintre qui

soit maintenant épris du fantastique4 », le seul qui, en changeant de perspective, a su renouveler une

figure ainsi ancienne que l'art lui-même: le monstre. Jusqu'alors les monstres étaient représentés

avec une apparence animale ou humaine tandis que Redon – peut-être en s'inspirant des nouveaux

1 Il consacre à l'artiste belge presque quarante pages sur un total de deux cents
2 Ibid. p. 47
3 Ibid. p. 48-49
4 Ibid. p. 135
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progrès scientifiques dans ce domaine – a commencé a prendre en considération l'infiniment petit.

Dans ses albums,

il a semé la gésine du monde de monades volantes, de têtards en pousse, d’êtres

amorphes, de disques minuscules où s'ébauchent des embryons de paupières, des

trous incertains de bouches1.

Le dernier peintre que nous allons prendre en considération est Félicien Rops. Il s'agit d'un artiste

qui fait surgir dans l’âme de Huysmans de profondes réflexions sur la Luxure, la femme, le diable

et le satanisme. Il rentre lui aussi dans la catégorie de peintres qui sont en marge de leur siècle. Les

thématiques que cet artiste affronte n'ont pas d'époque mais il s'en occupe avec l'esprit d'un homme

de son temps, imprégné du même pessimisme et du même goût pour le scabreux de Huysmans. Son

idée de la femme rappelle aussi Baudelaire. Nous avons mentionné Rops uniquement pour montrer

que les intérêts de Huysmans se concentrent sur un domaine spirituel. Avec cet artiste, nous

pouvons comprendre ce qui attire l'attention de Huysmans:

Il [Rops] a, en un mot, célébré ce spiritualisme de la Luxure qu'est le Satanisme,

peint, en d'imperfectibles pages, le surnaturel de la perversité, l'au-delà du Mal2.

1 Ibid. p. 137
2 Ibid. p. 106
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6 - LÀ-BAS OU LE CHANT D'ADIEU AU NATURALISME

CANONIQUE

Avec Là-Bas, publié en 1891, Huysmans ouvre le cycle consacré au personnage de Durtal et,

après la prière finale d'À rebours, il commence aussi sa propre aventure spirituelle. Il vaudrait

mieux parler de spiritualité plus que de religion car son parcours commence par une étude sur le

satanisme. Ceci pourrait être bizarre, mais comme l'explique Durtal, « du Mysticisme exalté, au

Satanisme exaspéré, il n'y a qu'un pas. Dans l’au-delà, tout ce touche1 ». En effet, dans ce roman, le

personnage de Durtal qui est en train d'écrire un livre sur le sujet, consacre une partie de son travail

à deux figures apparemment très différentes, expliquant ainsi son choix:

C'est absolument comme les démonomanes, conscients ou inconscients, qui

font le mal pour le mal; il ne sont pas plus fous que le moine ravi dans sa cellule

qui fait le bien pour le bien. Ils sont, loin de toute médecine, aux pôles opposés de

l’âme, et voilà tout! Au quinzième siècle, ces tendances extrêmes furent

représentées par Jeanne d'Arc et par le Maréchal de Rais. Or il n'y a pas de raison

pour que Gilles soit plutôt insane que la Pucelle dont les admirables excès n'ont

aucun rapport avec les vésanies et les délires2!

Le choix du satanisme est significatif pour notre étude. En effet, ce qui pousse Huysmans à

s’intéresser à ce domaine particulier de la spiritualité est:

[...] cette projection vers les là-bas qui l'avait récemment soulevé, dans l'art;

c'était ce besoin d'échapper par une envolée au train-train terrestre. Ce sont ces

sacrées études hors du monde, ces pensées cloîtrées dans des scènes ecclésiastiques

et démoniaques qui m'ont ainsi détraqué, se dit-il3.

En partant de l'art, Huysmans a subi la fascination d'un monde alternatif par rapport à celui

dans lequel il vit concret et matériel– on songe en particulier au cas de Rops, qui tant l'a intrigué

quelques années auparavant – et il a choisi de parcourir une voie nouvelle, spirituelle. Cela a

évidemment des répercussions dans son œuvre littéraire. En effet, cet élan spirituel, le porte à se

1 J.-K. Huysman, Là-Bas, op. cit. p. 78
2 Ibid. p. 141
3 Ibid. p. 124
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détacher définitivement du Naturalisme et s'exprimer librement sur cette question pour la première

fois. Pierre Cogny a toutes raisons de qualifier ce livre de « chant d'adieu au Naturalisme

orthodoxe1»

Le début de Là-Bas, nous introduit en effet à une nouvelle manière de concevoir le

naturalisme, coupable d'avoir incarné la médiocrité dans l'art:

[…] ce que je reproche au naturalisme, ce n'est pas le gros badigeon de son

style, c'est l'immondice de ses idées; ce que je lui reproche, c'est d'avoir incarné le

matérialisme dans la littérature, d'avoir glorifié la démocratie dans l'art2.

Nous avons déjà vu quels sont les liens entre matérialisme, démocratie et médiocrité et nous

avons examiné aussi les raisons du mépris de Huysmans pour le commerce:

[…] il est fétide [le Naturalisme], car il a prôné cette vie moderne atroce,

vanté l'américanisme nouveau de mœurs, abouti à l'éloge de la force brutale, à

l'apothéose du coffre-fort3.

C'est pour ces raisons qu'il décide d'abandonner le Naturalisme conventionnel et de proclamer

la naissance d'un Naturalisme plus complet qui tienne compte aussi du côté spirituel de l'homme:

Il faudrait, se disait-il, garder la véracité du document, la précision du détail, la

langue étoffée et nerveuse du réalisme, mais il faudrait aussi se faire puisatier

d’âme et ne pas vouloir expliquer le mystère par les maladies des sens; le roman, si

cela se pouvait, devrait se diviser de lui-même en deux parts, néanmoins soudées

ou confondues, comme elles sont dans la vie, celle de l’âme et celle du corps. Il

faudrait, en un mot, suivre la grande voie profondément creusée par Zola, mais il

serait nécessaire aussi de tracer en l'air un chemin parallèle […] de faire en un mot,

un naturalisme spiritualiste4 […].

Même si Huysmans a désormais abandonné définitivement le Naturalisme à la manière de

Zola et la médiocrité qui le caractérise, il lui en restent des traces surtout dans sa méthode de travail.

Il a conservé intacte sa « manie du document5 » car avant d'écrire une œuvre il fait des recherches

1 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit. p. 33
2 J.-K. Huysmans, Là-Bas, op. cit. p. 27
3 Ibid. p. 28
4 Ibid. p. 31
5 H. Bachelin, J.-K. Huysmans: du naturalisme littéraire au naturalisme mystique, op. cit. p. 160
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très approfondies et se documente soigneusement. Même pour écrire Là-Bas, Huysmans a

beaucoup travaillé et il a laissé une incroyable quantité de notes sur le sujet. Il a ainsi conservé son

esprit d'observation, l'attention pour le détail et un certain goût pour l'aspect le plus concret de

l'existence. En effet, nous avons déjà souligné que, même s'il est imprégné de spiritualité et

mysticisme, il a toujours besoin de données concrètes pour nourrir ses réflexions. Comme le

reconnaît Henri Bachelin,

les outils qu'il emportait c'était le naturalisme qui les lui avait fournis. Et

puis, il avait une telle habitude de les manier, et, pour tout dire, ils étaient si

parfaitement adaptés à ses personnelles nécessités, qu'il ne pouvait se séparer

d'eux. Il les appliqua seulement à d'autres besognes1.

Henri Bachelin reconnaît que c'est précisément ce mélange de caractéristiques qui fait

l'originalité de Huysmans

Il était trop tard. Son éducation littéraire était terminé, et son siège fait. Il

s'efforça de le recommencer, il y ajouta des repentirs, mais qui laissèrent subsister

le texte originel. Qu'on n'aille pas imaginer que je lui reproche ni que je le regrette!

Je serais presque tenté de dire: tant s'en faut qu'au contraire, puisque c'est de cette

fusion de son goût pour la mystique et de son éducation – quant à l'esthétique, –

naturaliste, qu'est sortie son originalité. […] Seulement, il n'y aurait pas eu, en lui,

cette savoureuse contradiction fondamentale qu'on relève entre la spiritualité, qui

voudrait s'épurer, des ses désirs d'une vie allégée de tout besoins physiques et

charnels, et la matérialité persistante des descriptions qu'il en fait. Disons «même

quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes.» Disons « même quand Huysmans

vole, on sent qu'il a des pieds» et qui par miracle, ne perdent jamais contact avec le

sol2.

Les références à l'aspect concret de l'existence, ne manquent en effet jamais chez Huysmans, même

dans ses œuvres les plus spirituelles.

Pour revenir à notre thème, Là-Bas peut être considéré comme une fuite de Huysmans vis-à-vis de

la médiocrité du naturalisme et de la réalité de son époque. Le Naturalisme en effet, « confiné dans

les monotones études d’êtres médiocres […] conduisait tout droit à la stérilité la plus complète3 ».

1 Ibid. p. 144
2 Ibid. p. 155
3 Ibid. p. 30

70



Cependant, à la différence d'À rebours - qui était lui aussi une sorte de fuite de la médiocrité à

travers l'artifice et l'art – Là-Bas présente des caractéristiques différentes. Tout d'abord, comme

nous l'avons vu, À rebours était un œuvre qui exprimait l'envie de changement et d'indépendance

artistique de Huysmans de manière peu consciente. C'était un ouvrage dont lui-même n'avait pas

bien compris la portée. Dans le cas de Là-Bas en revanche, il est bien conscient qu'il n'a plus

désormais rien en commun avec le Naturalisme et il arrive à s'exprimer clairement sur ce point, sans

la crainte qu'il avait au début de décevoir Zola. Dans ses œuvres, Huysmans nomme encore son

maître très souvent, et de manière très respectueuse. Il avait fait l'éloge de l'Assommoir au début de

Certains, et dans Là-Bas, à chaque fois qu'il en parle, même s'il critique son école, il le décrit

toujours comme un romancier de talent. Cependant, dans sa correspondance, où il est plus libre de

s'exprimer, son jugement est beaucoup plus dur à l'égard de son ancien mentor. Voici ce qu'il écrit à

Edmond de Goncourt: « Toutes les grandes mécaniques industrielles comme celles de Zola et le

pots de gomme tiède des Bourget, me harassent. Dans tout cela, il n'y a pas deux sous d'art1. » La

rupture entre les deux écrivains est alors consommée.

Dans À rebours, la tentative de fuir la médiocrité par l'artifice a échoué. Des Esseintes a exploré

tous les voies concrètes possibles, il a lu tous les livres, amassé toutes les œuvres d'art et pourtant à

la fin sa situation s'était aggravée encore plus. Durtal a choisi une voie nouvelle, la seule qui restait

à Huysmans à explorer. Huysmans a coupé complètement les ponts avec son époque qui, comme

nous avons vu quand nous avons examiné Certains, le dégoûte désormais profondément

À rebours manifestait encore un certain goût pour la modernité: Là-Bas n'en accuse

plus aucun. C'est la rupture de Huysmans avec quinze années de sa vie littéraire, je

veux dire: de ses préférences d'artiste2.

Bachelin constate encore

« Tu exècres ton temps, eux [les naturalistes], l'adorent » dit Des Ermies à Durtal.

«Tu devrais fuir ce territoire américain de l'art ». Dès 1880, il avait commencé à

plier bagage sur l'invite de Gustave Moreau.3

En effet, dans ce roman où Durtal s'attarde à parler d'autres siècles, les rares fois qu'il nous parle de

son époque il le fait avec le même esprit de misanthropie que celui de des Esseintes et de Huysmans

1 J.-K. Huysmans, Lettres inédites à Edmond de Goncourt, op. cit. p. 103, lettre XXV, fin octobre 1890
2 H. Bachelin, J.-K. Huysmans du naturalime littéraire au naturalisme mystique, op. cit. p. 139
3 Ibid. p. 144
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dans Certains. La description suivante, est similaire à celles que nous avons cité précédemment. En

cela donc, Huysmans n'a pas changé:

Tout cela est désormais fini; la bourgeoisie a remplacé la noblesse sombré dans le

gâtisme ou dans l'ordure; c'est à elle que nous devons l'immonde éclosion de

gymnastique et de ribote, les cercles de paris mutuel et de courses. Aujourd'hui, le

négociant n'a plus qu'un but, exploiter l'ouvrier, fabriquer la camelote, tromper sur

la qualité de la marchandise, frauder sur le poids des denrées qu'il vend. Quant au

peuple, on lui a enlevé l'indispensable crainte de l'enfer […]. Alors il bousille un

travail mal payée et il boit. […] Quel gâchis, bon Dieu! – Et dire que ce dix-

neuvième siècle s'exalte est s'adule! Il n'a qu'un mot à la bouche, le progrès. Le

progrès de qui? Le progrès de quoi? Car il n'a pas inventé grande-chose, ce

misérable siècle1!

Comme Baudelaire et Renan, Huysmans dans ce roman parle de progrès, et l'idée qu'il a à ce propos

ne diffère pas de leurs. Il exprime aussi, comme dans Certains, un fort mépris pour l'industrie et

pour le matérialisme de son époque qui ne produit rien d'utile. Il déteste aussi par conséquent le

positivisme dont les naturalistes font l'éloge et il voit dans l’intérêt de son siècle pour l'occulte, la

magie et le satanisme, une conséquence logique de l'excès de matérialisme qui la caractérise. Son

roman exprime donc une fuite écœurée de tous ces intérêts matériels:

Quelle bizarre époque! Reprit Durtal, en le reconduisant. C'est juste au moment où

le positivisme bat son plein, que le mysticisme s'éveille et que les folies de

l'occulte commencent […]. Alors que le matérialisme sévit, la magie se lève2.

Nous avions examiné quelle était l'attitude de des Esseintes envers son époque. Durtal va plus loin

et parle même d’apocalypse:

Mais non, à la fin, la créature humaine est née égoïste, abusive, vile. Regardez

donc autour de vous et voyez! Une lutte incessante, une société cynique et féroce,

les pauvres, les humbles, hués, pilés par les bourgeois enrichis, par les viandards!

Partout le triomphe des scélérats ou des médiocres, partout l'apothéose des gredins

de la politique et des banques! Et vous croyez qu'on remontera un courant pareil?

Non, jamais, l'homme n'a changé […]. Raymond Lulle attestait que la fin du

1 Ibid. p. 149-150
2 J.-K. Huysmans, Là-Bas, op. cit. p. 286
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monde serait annoncée par la diffusion des doctrines de l'Antéchrist, et ces

doctrines, il les définit: ce sont le Matérialisme, et le réveil monstrueux de la

Magie. Cette prédiction s'applique à notre temps, je pense1.

Nous terminons notre étude sur la médiocrité chez Huysmans par cette description qui résume bien,

son esprit, celui d'un écrivain qui, comme Renan peut-être, avait des idéaux trop élevés et une

personnalité trop exigeante pour ne pas faire preuve d'un mécontentement si intense. Nous aurions

pu prendre en considération d'autres œuvres de notre auteur. Le roman suivant, En Route, en effet,

s'ouvre sur une description de la médiocrité du clergé. Toutefois, comme Huysmans s'éloigne

encore plus du monde réel et de l'art de son époque qu'il méprise tant. Ce thème devient beaucoup

moins fréquente dans ses derniers écrits.

CONCLUSION

Les œuvres que nous avons pris en considération sont profondément influencées par le thème que

nous avons choisi d'examiner. Nous pouvons affirmer qu'elles semblent être l'expression même de

ce malaise, de ce mépris pour la médiocrité qui préoccupe tant Huysmans. Ce n'est pas un hasard si

la présence de ce mépris pour la médiocrité est plus fréquente dans la période qui coïncide avec le

détachement de Huysmans du Naturalisme. En effet, ce mouvement, qui se veut la reproduction

fidèle de la réalité la plus banale et la plus commune, représente tout ce que Huysmans déteste et

qui se concrétise dans son époque. Toutefois, la découverte et l'élaboration de cette aversion a été

longue et complexe pour l'auteur. Les seuls éléments qui ont toujours été constants chez l'écrivain

sont sa forte insatisfaction et l'idée que son époque et sa société sont caractérisées par une affreuse

médiocrité. La contradiction mise en évidence par ses préoccupations dérive du fait que nonobstant

ces deux éléments, Huysmans a adhéré, et avec passion et conviction, au Naturalisme qui est

l'incarnation et la représentation de la médiocrité de la société dans l'art. Le détachement de ce

mouvement a été long et a laissé chez Huysmans des traces indélébiles. Toutefois, ce long processus

se terminera avec le désintérêt de la part de l'auteur pour les aspects les plus actuels et concrets de

sa vie: finira par se consacrer à la religion et à étudier l'art des siècles passés. C'est à ce moment que

l'on assiste à la disparition de ce thème de la médiocrité dans son œuvre, et plus précisément au

moment de sa conversion religieuse.

1 Ibid. p. 317-318
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