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LES VOYAGES D’ART DE JORIS-KARL HUYSMANS :
PROBLÈMES D’APPARTENANCE GÉNÉRIQUE

Aude Jeannerod (Université Jean Moulin Lyon 3)

Ni « Grand tour » en Italie, ni voyage en Orient parmi les périples de Joris-Karl Huysmans :
détestant le soleil et exécrant ce qu’il nomme la « race latine », le voyageur ne s’exposa jamais ni à
la chaleur, ni à l’exubérance méditerranéennes. Et comme des Esseintes, qui simule dans À rebours
un voyage à Londres en feuilletant le Baedeker dans une taverne anglaise de la rue de Rivoli, pas
une seule fois Huysmans ne traversa la Manche. Il n’eut jamais le désir d’explorer des contrées
lointaines – Afrique, Asie, Amérique – et son seul voyage au long cours eut lieu en rêve, dans une
hôtellerie d’Amsterdam :
Je me suis figuré naviguer sur un bâtiment, dans une cabine, j’ai rêvé de Java, de
Batavia, des îles de la Sonde, des Indes, de l’Océanie, tout en ronflant comme un
bienheureux loir. Ce sont les vraies traversées, celles-là, sans périls, sans perte de
temps, et, qui plus est, gratis.1
Et si le critique d’art fut un fervent admirateur des Primitifs flamands et du Siècle d’or hollandais,
il fut également un virulent contempteur de la Renaissance italienne et n’éprouva jamais la
tentation de visiter Rome ou Florence. Aussi ses voyages d’art nous mènent-ils exclusivement en
Belgique, en Hollande et en Allemagne.
Au cours de l’été de 1876, Huysmans séjourne en Belgique afin de trouver un éditeur pour
son premier roman, Marthe, histoire d’une fille, et pendant que l’ouvrage est imprimé à Bruxelles, il
se rend chez son oncle, à Tilburg, en Hollande. De ce voyage, il tire trois articles sur Bruxelles –
« L’Exposition du Cercle artistique de Bruxelles », « La grande place de Bruxelles » et « Carnet
d’un voyageur à Bruxelles » – et un sur la Hollande, texte qui sera augmenté pour être repris en
deux livraisons dans La Revue illustrée en 1886-1887, puis amputé de sa première partie pour
reparaître en 1898 dans les Annales politiques et littéraires. En août 1888, Huysmans découvre
l’Allemagne en compagnie de son ami Arij Prins et rapporte de ce périple une abondance de
notes, qu’il ne mettra en forme que dix ans plus tard pour une série d’articles publiés dans L’Écho
de Paris : « Musées d’Allemagne » repris dans le roman La Cathédrale en 1898, puis « À
Hambourg », « Lübeck » et « L’Aquarium de Berlin » repris dans le recueil De tout en 1902. En
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« En Hollande », La Revue illustrée, n° 27, 15 janvier 1887, t. III, p. 100.
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septembre-octobre 1897, un nouveau voyage en Belgique, avec Léon et Marguerite Leclaire, lui
fournit la matière de deux articles – « Le Quentin Metsys d’Anvers » et « Bruges » – également
repris dans De tout en 1902 ; le texte sur Bruges sera republié peu de temps après dans les Annales
politiques et littéraires. Enfin, en septembre 1903, au cours d’un nouveau séjour en Allemagne en
compagnie de l’abbé Mugnier, Huysmans consigne ses impressions de voyage dans un carnet qu’il
intitule provisoirement « Voyage aux cathédrales rouges », et dont il tire « Les Grünewald du
musée de Colmar », auquel il adjoint ensuite « Francfort-sur-le-Main. Notes » pour former le
recueil Trois Primitifs en 1905.
Ce corpus de textes se distingue par son indécidabilité générique : le voyage d’art oscille entre
récit de voyage et critique d’art, deux genres a priori hétérogènes, mais en réalité indissociables dans la
pratique huysmansienne. Tout d’abord, ils entretiennent des relations étroites sur le plan
thématique : d’une part parce que la critique huysmansienne est toujours viatique – elle met
toujours en scène un visiteur qui se déplace dans un espace – et d’autre part parce que ses séjours
à l’étranger sont quasi exclusivement des voyages d’art. De plus, c’est également la posture adoptée
par l’énonciateur qui confond voyageur et critique, en les rapprochant de la posture du
journaliste, du reporter ou de l’envoyé spécial. Enfin, critique d’art et récit de voyage sont deux
genres qui se signalent par leur plasticité, par leur porosité, par leur capacité à absorber d’autres
genres – ou à se laisser absorber par eux.

Récit de voyage et critique d’art, deux genres itinérants
L’itinérance du sujet, si elle caractérise le récit de voyage, se rencontre également dans la
« promenade », ce type de chronique journalistique qui a pour sujet principal une « chose vue », et
dont relève dans une certaine mesure la critique d’art. Ainsi Huysmans recourt-il, dans ses
« Salons », à un procédé que Jean Foyard a nommé la « fiction déambulatoire »2, c’est-à-dire « la
fiction du visiteur déambulant à travers les salles d’exposition, comme si le critique prenait son
lecteur par la main pour le guider dans ces lieux »3. L’énonciateur se met en scène pérégrinant,
afin de recréer à l’usage du lecteur sa visite du lieu d’exposition – ou de la ville entière. Car, bien
souvent, les pas de Huysmans le mènent hors du Salon, et ses pérégrinations s’élargissent à la
géographie parisienne ; ainsi sort-il du Salon de 1882 :

Jean Foyard, « Le système de la description de l’œuvre d’art dans L’Art moderne », Huysmans, une esthétique
de la décadence, s. dir. A. Guyaux, C. Heck et R. Kopp, Paris, Champion, 1987, n. 2, p. 136.
3 Ibid., p. 135.
2
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Je ferai décidément mieux de quitter le Palais de l’Industrie et de m’occuper de deux
exhibitions particulières qui se sont produites, en sus de celle des Indépendants :
l’une au cercle des Arts libéraux, […] et l’autre, au Gaulois […].4
De même, en 1887, Huysmans entraîne le lecteur dans ses déplacements : « M. Raffaëlli a, en
outre, exposé dans les galeries de Georges Petit, où nous allons nous transporter maintenant »5.
Et lorsqu’il s’agit d’architecture, la déambulation devient même visite guidée de la capitale,
véritable inventaire de ses constructions en fer et en fonte, de la bibliothèque Sainte-Geneviève à
l’Hippodrome, en passant par la Bibliothèque nationale 6.
L’itinérance du critique d’art rejoint donc celle du voyageur, notamment quand deux articles
sur Bruxelles, publiés dans le Musée des deux-mondes, entrent dans une relation sérielle et s’articulent
en un récit viatique. Si le premier texte, qui rend compte d’une exposition de peinture, celle du
Cercle artistique de Bruxelles, appartient résolument à la critique d’art, le second, intitulé « Carnet
d’un voyageur à Bruxelles », et qui paraît dix semaines plus tard dans le même périodique, est la
relation d’un voyage en terre étrangère, du passage du point-frontière à Quévy, au retour à Paris,
gare du Nord. Les deux textes adoptent cependant une écriture similaire, faite d’une alternance
entre la marche et les haltes. Dans le premier texte, le critique d’art nous signale que « l’exposition
du Vauxhall mérite qu’on s’y arrête »7, et nous entraîne dans son parcours au fil des salles : « Nous
entrons dans le monde des loqueteux avec MM. Wilsonn et Ringel », et « une Mare aux bœufs, de
M. Dubois […], mérite qu’on s’y arrête »8. De même, dans le second texte, le voyageur insiste sur
ses déambulations dans Bruxelles au moyen des verbes de mouvement :
J’ai déambulé au travers du quartier Léopold et j’ai atteint le musée Wiertz. […] Je me
suis réfugié à Sainte-Gudule. […] Que faire ? où aller sinon dans cet admirable Musée
royal où se trouve le tableau de Breughel d’Enfer : La Chute des anges rebelles […]. Je
passe en revue les Brauwer, les Ostade, les Van Eyck, les Bouts, et je reviens, comme
fasciné, devant le joujou de Bruxelles, le non-pareil Jordaens, la magique allégorie de
la Fécondité.9
L’essentiel de la visite de la ville se situe donc à l’intérieur du musée royal, et les deux principales
pauses descriptives seront les ecphraseis de la Chute des anges rebelles (fig. 1) et de l’Allégorie de la
Fécondité (fig. 5).

« Appendice (II) », L’Art moderne (1883), dans Œuvres complètes, Paris, Crès, 1929, t. VI, p. 299.
« Chronique d’art : Le Salon de 1887. L’Exposition internationale de la rue de Sèze », La Revue
indépendante, 2e série, n° 8, juin 1887, t. III, p. 351.
6 « Le Salon officiel de 1881 », L’Art moderne (1883), éd. cit., pp. 238-242.
7 « L’Exposition du Cercle artistique de Bruxelles », Musée des deux-mondes, vol. VII, n° 9, 1er septembre
1876, p. 68.
8 Ibid., p. 69.
9 « Carnet d’un voyageur à Bruxelles », Musée des deux-mondes, n° 1, 15 novembre 1876, vol. VIII, pp. 10-11.
4
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Fig. 1 : Pieter Bruegel l’Ancien, La Chute des anges rebelles, 1562,
huile sur panneau, 117 x 162 cm, Bruxelles, musée royal des beaux-arts de Belgique.

En effet, les musées ou édifices religieux abritant des œuvres d’art constituent des passages
obligés du récit de voyage. Si les titres des articles renvoient à des sites étrangers et dépaysants –
« à Bruxelles », « En Hollande », « Bruges », « Francfort-sur-le-Main » – le voyageur nous entraîne
toujours vers les mêmes lieux, réconfortants et rassurants ; comme l’écrit Per Buvik, « Huysmans
n’est bien nulle part, sauf dans les églises et les musées »10. Ainsi, la première version d’« En
Hollande », publiée en 1877 dans le Musée des deux-mondes, commence par la visite de La Haye et
par des considérations sur les coutumes locales ; mais ensuite, le séjour à Amsterdam – nommée
« la cassette des éblouissants joyaux de Rembrandt et de Ruysdaël ! »11 – fait découvrir au lecteur
le musée du Trippenhuis avec la Ronde de nuit (fig. 4) et la galerie Van der Hoop avec le Moulin
(fig. 2).

Per Buvik, « Huysmans à l’étranger », Huysmans et les genres littéraires, s. dir. Gilles Bonnet et Jean-Marie
Seillan, Poitiers, Presses universitaires de Rennes, « La Licorne », n° 90, 2010, p. 279.
11 « En Hollande », Musée des deux-mondes, vol. VIII, n° 4, 15 février 1877, p. 43.
10
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Fig. 2 : Jacob van Ruisdael, Le Moulin de Wijk-bij-Duurstede,
huile sur toile, 83 x 101 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.

Puis le voyage à Haarlem se réduit à la visite du Stadhuis, où sont exposés les tableaux de Frans
Hals. Et enfin, Huysmans abrège le récit de son périple, en ne citant plus que les musées de
Hollande :
Mais, la place me manque, et pour en finir avec les musées de Hollande, je citerai
encore Rotterdam, qui possède, entre autres beaux tableaux, un Hobbema, un David
de Heem et un Cuyp ; Bréda, qui cache dans sa basilique un tombeau sculpté par
Michel-Ange ; Utrecht, une ville bizarre avec ses labyrinthes de canaux et sa
cathédrale gothique, dont la nef écroulée se trouve séparée par une grande place du
transept et du chœur. Utrecht ne possède pas de collection publique, mais
l’archevêque a réuni dans son palais un petit musée de Cluny, orné des plus belles et
des plus rares pièces.12
Ainsi, comme l’écrit Alain Buisine, « la Hollande est surtout visible à travers ses représentations
picturales : on ne l’admire jamais mieux qu’à l’intérieur des musées »13.
Les récits de voyage de Huysmans présentent donc un fort tropisme pictural, et les flâneries
européennes rassemblées dans De tout en 1902 ne font pas exception, puisqu’elles s’achèvent dans
les musées, avec un texte consacré aux œuvres de Memling à Bruges, et un autre qui concerne le
Triptyque des Menuisiers de Quentin Metsys à Anvers. Ce dernier texte constitue d’ailleurs un casIbid., pp. 44-45.
Alain Buisine, « Huysmans à fleur de peau », Écrire la peinture, s. dir. Philippe Delaveau, Paris,
Éd. Universitaires, 1991, p. 70.
12
13
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limite du récit de voyage, puisque son titre annonce d’emblée que le sujet principal n’est pas la
ville visitée, mais l’œuvre d’art qu’elle enferme, désignée par la métonymie : « Le Quentin Metsys
d’Anvers ». Et en effet, passé un paragraphe initial qui situe les panneaux dans l’espace du musée
– « machinalement, on cherche en face d’eux un prie-Dieu et l’on ne découvre qu’une banquette
dont le velours s’éraille, usé par l’indifférente fatigue des visiteurs »14 – le texte se consacre
exclusivement à l’ecphrasis détaillée du panneau central, la Déploration du Christ (fig. 3).

Fig. 3 : Quentin Metsys, La Déploration du Christ, panneau central du Triptyque des Menuisiers, 1503,
huile sur bois, 260 x 503 cm, Anvers, musée royal des beaux-arts de Belgique.

Mais auparavant dans De tout, lors du récit de son séjour à Berlin, Huysmans nous avait en
quelque sorte lancés sur une fausse piste ; après avoir décrié la laideur des avenues berlinoises, le
voyageur déclare :
L’envie de prendre le train et de décamper vous harcèle, puis l’on se dit que l’on est
injuste, qu’après tout Berlin recèle un musée magnifique de peintures anciennes et un
aquarium tout à fait extraordinaire […].15
Et contre toute attente, ce n’est pas dans une visite de la Gemäldegalerie que Huysmans nous
entraîne, mais dans une découverte de l’aquarium. Ainsi, Huysmans se joue des genres, autant que
14
15

« Le Quentin Metsys d’Anvers », De tout (1902), dans Œuvres complètes, Paris, Crès, 1934, t. XVI, p. 231.
« L’Aquarium de Berlin », De tout (1902), éd. cit., p. 210.
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des attentes du lecteur : ses récits de voyage peuvent aussi bien se terminer en développements
sur l’art des Primitifs, qu’en descriptions de poissons et de crustacés. Par là, non seulement il
transgresse les frontières entre le récit de voyage et les écrits sur l’art, mais il semble prendre un
malin plaisir à frustrer le lecteur qui commençait à s’habituer à ce glissement générique
systématique.
Il y a donc chez Huysmans une porosité manifeste des genres, dont il joue de façon
constante. Cette perméabilité du récit de voyage et de la critique d’art est renforcée par la posture
de l’énonciateur, qui amalgame les caractéristiques du voyageur et du critique.

La posture de l’énonciateur, voyageur ou critique
Récit de voyage et critique d’art ont en commun d’appartenir à ce qu’on nomme la « nonfiction » ou le « récit factuel », qui selon Gérard Genette16 se définit par l’identité entre auteur et
narrateur. En effet, l’énonciateur, voyageur ou critique d’art, se met lui-même en scène à la
première personne, ce qui garantit illusoirement la véracité de son récit et de sa description. Ainsi,
dans « Lübeck », le visiteur qui a « erré, pendant quelques heures, au hasard des rues »17, et qui est
« un peu étonné de souper ainsi, loin de Paris, dans une cave de l’hôtel de ville convertie en
restaurant »18, est aussi le commentateur de la Danse macabre de Bernt Nokte à la cathédrale SainteMarie : le voyageur et le critique d’art sont donc une seule et même personne, l’auteur lui-même.
Aussi les deux genres empruntent-ils volontiers aux différentes formes d’écriture de l’intime que
sont l’épistolaire ou le journal. Comme Diderot, qui publiait ses Salons dans la Correspondance
littéraire de Grimm, Huysmans publie des comptes rendus d’exposition dans le « Courrier de
Paris » de la revue bruxelloise L’Artiste ; de même, les titres de ses relations de voyage affectent la
forme du journal de bord : « Carnet d’un voyageur à Bruxelles » et « Francfort-sur-le-Main. Notes ».
Dans le cas de publications multiples, un changement de titre peut accentuer cette dimension
personnelle : ainsi, dans les Annales politiques et littéraires, la deuxième partie d’« En Hollande » se
voit sous-titrée « Sensations d’Amsterdam »19, mettant toujours plus en avant la subjectivité du
chroniqueur voyageur.

« Leur identité rigoureuse (A = N), pour autant qu’on puisse l’établir, définit le récit factuel – celui où
[…] l’auteur assume la pleine responsabilité des assertions de son récit » (Gérard Genette, Fiction et diction,
Paris, Seuil, « Poétique », 1991, p. 80).
17 « Lübeck », De tout, éd. cit., p. 201.
18 Ibid., p. 199.
19 « En Hollande : Sensations d’Amsterdam », Les Annales politiques et littéraires, 16e année, n° 794,
11 septembre 1898, pp. 164-165.
16
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En effet, un trait commun à la critique d’art et au récit de voyage est la subjectivité essentielle
du scripteur, qui transmet son observation, son expérience et son jugement. Or, chez Huysmans,
les impressions du voyageur et du critique se confondent, puisqu’elles sont toujours celles du
spectateur d’une œuvre d’art. Dans « En Hollande », l’écrivain dramatise ainsi la découverte de la
Ronde de nuit de Rembrandt (fig. 4) en l’inscrivant dans un espace, celui du Trippenhuis
d’Amsterdam, et cela afin d’amplifier l’attente du visiteur comme du lecteur :
On entre, en hésitant, dans le Trippenhuis ; la radieuse vision de la Ronde de nuit est là,
séparée de vous par un mur. On va enfin voir le Rembrandt tant vanté, le rêve
souvent de toute une existence va se réaliser ; que va-t-on éprouver devant cette
toile ? Sera-t-on poigné ? sera-t-on déconcerté ? la fascination de cette œuvre est-elle
aussi opprimante qu’on l’assure ? le magisme de ses couleurs est-il aussi puissant
qu’on l’a toujours dit ?20

Fig. 4 : Rembrandt van Rijn, La Ronde de nuit,
1642, huile sur toile, 379 x 453 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.

Et au sortir de la salle, la mise en espace permet à nouveau d’accentuer l’émotion ressentie par le
spectateur :

20

« En Hollande », Musée des deux-mondes, art. cit., p. 43.
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Ah ! l’on sort de cette salle enfiévré et troublé ! […] et je reste atterré, frémissant,
dans ce Trippenhuis, le réceptacle de toutes les gloires, le musée où resplendit le
victorieux génie du Van Rhin !21
Cette mise en scène de soi dans une écriture à la première personne doit produire sur le lecteur
un effet de véracité et de sincérité. Critique d’art et voyageur sont des témoins, reporters et
envoyés spéciaux, qui doivent rendre compte d’une observation et d’une expérience. Ils sont en
quelque sorte délégués par le lecteur pour voir et éprouver à sa place une réalité inconnue –
œuvre d’art ou pays étranger. Autant que le récit de voyage, la critique est « le compte rendu
d’une enquête, le résultat d’une découverte »22, et ce que Pierre Berthiaume dit du récit de voyage
peut s’appliquer à la critique d’art :
Il est le support d’un savoir qui se fonde, idéalement, sur l’observation et
l’expérience. La finalité du discours se trouve à l’extérieur de celui-ci et les codes qui
régissent le texte ne sont rien moins que littéraires : il s’agit de rendre compte d’une
expérience, de faire rapport ou d’informer.23
En effet, la critique d’art n’a d’autre but que de renseigner le lecteur – sur le contenu d’une
manifestation, sur la qualité des œuvres d’art présentées et donc sur l’opportunité de la visiter.
Ainsi, dans le récit de voyage comme dans le compte rendu critique, l’auteur émet des avis qui
sont des conseils, des recommandations au lecteur en tant que visiteur potentiel. Dans sa critique
d’art, au fil des expositions, Huysmans signale ainsi les œuvres à ne pas rater ; de même, dans
« En Hollande », notre guide donne des indications précieuses sur les sites à voir absolument :
Si, pour voir un peu de couleur locale, les artistes doivent s’enfoncer dans les boues
enténébrées du Ghetto, ils trouveront, en revanche, près de La Haye, une forêt
séculaire, une armée d’arbres magnifiques, des batailles de chênes titanesques qui
enchevêtrent leurs bras, à des hauteurs inouïes, dans des trous d’azur ; ils auront
aussi, par les soirs étouffants d’été, la plage de Scheveningue, où déferle la mer, et ils
pourront humer l’odeur salée des grandes vagues, en dégustant le thé qui bout, près
de leur chaise, dans un seau de fer engorgé de braises roses.24
Le voyageur nous évite également des déconvenues en nous faisant part de son expérience,
comme de sa visite désastreuse du « Logement du czar Pierre » à Zaandam :
Je trouve une baraque en bois, insérée dans une baraque plus grande de pierre,
comme ces boîtes japonaises qui entrent les unes dans les autres ; je pénètre dans ce
lieu de pèlerinage qui se compose de deux chambres et d’une alcôve, et je sors, car,
pour dire toute la vérité, cet intérieur n’offre rien qui vaille. La légende même qui
Ibid., p. 44.
Roland Le Huenen, « Le Récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol. 20, n° 1,
printemps-été 1987, p. 52.
23 Pierre Berthiaume, L’Aventure américaine au XVIII e siècle. Du voyage à l’écriture, Presses universitaires
d’Ottawa, 1990, p. 381.
24 « En Hollande », Musée des deux-mondes, art. cit., p. 43.
21
22
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représente le czar habitant ce taudis pour apprendre la construction des navires dans
le chantier Calf, est absolument apocryphe. Tout au plus a-t-il passé huit jours à
Zaandam. Cette relique est donc un simple attrape-nigaud dont je conseille à mes
compatriotes de se défier […].25
Ainsi, ces textes se rapprochent bien plus du guide de voyage, dans la tradition de la Périégèse de
Pausanias, que du récit de voyage proprement dit. En effet, dans « En Hollande », par l’emploi de
la deuxième personne et du mode injonctif, Huysmans adresse au touriste des jugements et des
conseils sur les trésors que renferme telle ville ou tel pays : « La radieuse vision de la Ronde de nuit
est là, séparée de vous par un mur. […] – Montez un étage : voici les Syndics des drapiers, un autre
chef-d’œuvre » ; « Vous, les artistes qui raffolez de la couleur, et vous les touristes qui aimez les
vues singulières, hâtez-vous ! »26.
Enfin, un autre point commun aux deux genres est leur plasticité : comme le récit de voyage,
la critique d’art se fait le réceptacle de discours de formes et d’origines diverses.

Des genres plastiques
En premier lieu, les deux genres ont en commun de mêler le descriptif – description des
paysages ou des tableaux – au narratif – récit de l’expérience du visiteur. Ainsi, dans « Carnet d’un
voyageur à Bruxelles », Huysmans insère dans le récit de sa visite de la ville l’ecphrasis détaillée de
l’Allégorie de la fécondité de Jacob Jordaens (fig. 5), conservée au musée royal des Beaux-arts :
Ô l’attirante merveille que cette nymphe accroupie, vue de profil, nue, souriante,
se jouant dans la lumière qui caresse sa nuque chevelée d’or, se glisse sur les épaules,
suit l’ondulement des reins et se perd dans les jambes qui se replient dans l’ombre !
La prestigieuse beauté que celle de sa compagne qui, debout et vue de dos, se
découpe, rose et blanche, vis-à-vis d’une déesse vêtue de rouge et tenant en main une
grappe de raisins aux bleuissements pourprés ! Que dire de ce groupe superbe, de ces
yeux tisonnés, de ces bouches trempées de vermillon, de ces chairs qui frémissent de
vie ? Comment dépeindre ce groupe de satyres folâtres et ce vieil ægypan velu,
dressant sur ses jambes de bouc son corps ventru d’ivrogne et sa tête joyeuse que
chevauche un petit faune dont les cornes pointent ? Une énorme gerbe de
frondaisons et de fruits croule sur le dos d’un Sylvain accroupi, une avalanche de
toutes les gloires de l’automne, depuis les pampres rougis et rouillés jusqu’aux
ramures qui s’empourprent et se dorent, jusqu’aux fruits qui éclatent, mûris et
crevant de jus !27

« En Hollande », La Revue illustrée, n° 27, art. cit., pp. 99-100.
« En Hollande », Musée des deux-mondes, art. cit., p. 43 et p. 45.
27 « Carnet d’un voyageur à Bruxelles », art. cit., p. 11.
25
26
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Fig. 5 : Jacob Jordaens, Allégorie de la fécondité, vers 1623,
huile sur toile, 180 x 241 cm, Bruxelles, musée royal des beaux-arts de Belgique.

Cette description constitue une parenthèse enchantée dans la découverte, essentiellement
dysphorique, de la capitale bruxelloise, et peut donc apparaître comme une digression. Mais récit
viatique et critique d’art ont en commun leur volonté didactique, qui amène à détailler un point
particulier en s’écartant du projet initial, compte rendu d’exposition ou de voyage. Aussi ce droit à
la digression accentue-t-il la porosité entre les deux genres ; l’on bascule parfois
imperceptiblement de l’un à l’autre.
Ainsi, lors du séjour à Cologne28, des considérations esthétiques mettent en péril l’unité
générique du récit de voyage. Le voyageur se rend d’abord à la cathédrale afin d’examiner le
Dombild de Stephan Lochner (fig. 6), qui lui offre l’occasion d’une ecphrasis extrêmement
dépréciative, puis au musée de la ville pour observer la Vierge de Maître Wilhelm.

28

« Musées d’Allemagne », L’Écho de Paris, 14e année, n° 4951, mercredi 15 décembre 1897, p. 1.
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Fig. 6 : Stephan Lochner, Dombild, triptyque, vers 1440, peinture sur bois,
238 x 263 cm, Cologne, cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie.

Mais très vite, les réflexions sur l’histoire de la peinture religieuse allemande l’amènent à évoquer
le Voile de Sainte Véronique de Zeitblom (fig. 7), conservé lui à la Gemäldegalerie de Berlin, puis la
Messe de saint Grégoire d’un peintre anonyme, qui appartient à la collection privée du grand-duc de
Gotha. Autrement dit, le fil directeur du texte est bien moins la déambulation de l’énonciateur
dans Cologne, que l’histoire de la peinture religieuse allemande, et on s’approche plus de l’essai
sur l’art que du récit viatique.

Fig. 7 : Bartolomäus Zeitblom, Le Voile de Sainte Véronique, prédelle du retable d’Eschach,
1496, huile sur bois, 67,7 x 184,6 cm, Berlin, Staatliche Museen.

La tentation de la digression s’accuse encore dans « Francfort-sur-le-Main. Notes », la deuxième
partie du recueil Trois Primitifs. L’appartenance générique de ce texte est problématique, car au
récit de voyage le disputent l’ecphrasis avec la description de la Vierge à l’Enfant (fig. 8) et de la
12
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Florentine (fig. 9)29, l’histoire de l’art avec la tentative d’identification des deux artistes 30, l’histoire
pontificale de la Renaissance avec le récit du règne des Borgia31, la symbolique religieuse avec les
significations associées aux plantes32, et enfin, l’exégèse biblique avec le commentaire des sept
mystères douloureux de l’Enfance33. Le nombre et la variété des passages digressifs font éclater le
cadre du récit de voyage, qui n’apparaît plus que comme un prétexte au déploiement de divers
discours savants.
Fig. 8 : Robert Campin, dit le Maître de Flémalle,
Vierge à l’Enfant, vers 1410, huile sur bois,
160 x 68 cm, Francfort, Städel Museum.

Fig. 9 : Bartolomeo Veneto, La Florentine,
1500-1530, huile sur bois, 44 x 34 cm,
Francfort, Städel Museum.

« Francfort-sur-le-Main. Notes », Trois Primitifs (1905), dans Œuvres complètes, Paris, Crès, 1930, t. IX,
pp. 323-326 et pp. 349-351.
30 Ibid., pp. 326-329 et pp. 340-348.
31 Ibid., pp. 331-339.
32 Ibid., pp. 329-330.
33 Ibid., pp. 352-356.
29
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Récit de voyage et critique d’art sont en effet des genres où l’érudition joue un grand rôle, où
l’énonciateur doit faire preuve d’un savoir encyclopédique pour interpréter ce qu’il voit. Dans les
deux cas, il ne peut faire l’économie de références intertextuelles, car il ne peut ignorer ce qui s’est
écrit avant lui sur le même sujet – pays ou artiste, ville ou tableau. Dans sa critique d’art comme
dans ses récits de voyage, Huysmans en appelle souvent à des spécialistes, à d’illustres
prédécesseurs qui font autorité. Doit-il parler de Greuze, il se réfère à Diderot ; évoque-t-il les
impressionnistes, il renvoie à La Nouvelle peinture de Duranty. Visite-t-il Amsterdam et La Haye, il
convoque sans cesse les Musées de Hollande de Thoré-Bürger ; consacre-t-il un texte à l’aquarium
de Berlin, il cherche à rivaliser avec le poème en prose de Jules Laforgue. À chaque fois, il s’agit
pour l’énonciateur de confronter son expérience à une lecture antérieure.
À cet égard, le texte que Huysmans consacre à Bruges en 1899 est exemplaire ; écrit peu
après le décès de Georges Rodenbach, il commence comme un compte-rendu de lecture – « Je
relisais, ces jours-ci, Bruges la Morte »34 – puis il en vient au récit différé d’un séjour dans la ville
belge : « Je me rappelle la sensation de bien-aise que j’éprouvai, l’an dernier, lorsque j’entrai dans
la cathédrale de Saint-Sauveur »35. La visite des principaux monuments de la ville est abrégée, car
écrit Huysmans : « Rodenbach a excellemment décrit leur attitude et je ne m’y attarderai point »36.
Cependant, le voyageur suit les pas d’Hugues Vianne pour aller admirer à l’hôpital Saint-Jean la
châsse de sainte Ursule (fig. 10) et la Vierge à l’Enfant (fig. 11) de Memling. Si à la clausule,
Huysmans prétend « récapituler maintenant en quelques lignes »37 la ville de Bruges, le dernier
mot revient en fait à Rodenbach : « ses chapelles sont vivantes et ses rues sont mortes »38. Aussi
Huysmans ne semble-t-il pas découvrir ici la ville de Bruges, ni même l’œuvre de Memling, mais
seulement les reconnaître ; comme l’écrit Roland Le Huenen à propos de Chateaubriand et de la
Jérusalem du Tasse : « Le livre n’est pas le moyen de comprendre la ville, mais celle-ci devient
l’adjuvant qui permet d’assurer la bonne lecture du livre »39.

« Bruges », De tout, éd. cit., p. 219.
Ibid., p. 222.
36 Ibid., pp. 224-225.
37 Ibid., p. 229.
38 Ibidem.
39 Roland Le Huenen, « Le voyage romantique : de la lecture à l’écriture », Voyager en France au temps du
romantisme : poétique, esthétique, idéologie, s. dir. Alain Guyot et Chantal Massol, Grenoble, Ellug, 2003, p. 21.
34
35
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Fig. 10 : Hans Memling, Châsse de Sainte Ursule,
1489, bois doré et peint, 87 x 33 x 91 cm,
Bruges, Hôpital Saint-Jean.

Fig. 11 : Hans Memling, Vierge à l’Enfant,
1487, huile sur bois, 44,7 x 33,5 cm,
Bruges, Hôpital Saint-Jean.

Cependant, dans les récits de voyage de Huysmans, les références ne sont pas seulement
intertextuelles, mais également extratextuelles, c’est-à-dire picturales. Car le dernier point qu’il nous
reste à évoquer au sujet de la porosité entre critique d’art et récit de voyage est le rapport à l’image,
qu’elle soit présente dans le texte sous forme d’illustration ou dans la mémoire du lecteur. Dans
un cas comme dans l’autre, les représentations visuelles jouent le même rôle : il s’agit de
redoubler la description afin de l’authentifier. Ainsi, lors de son séjour à La Haye, Huysmans
reconnaît les lieux et leurs habitants, car ils les a déjà rencontrés dans la peinture hollandaise : il
reconnaît « les compatriotes de Jan Steen, le peintre joyeux des bons buveurs », « les galopins
d’Ostade » et « d’horribles vieilles qui semblent échappées d’un sabbat et grouillent sur le pas des
portes ou dans le trou fameux des caves, toutes vives enlevées d’une eau-forte de Rembrandt »40.
Mais lorsque l’image est physiquement présente sur le support de publication du texte, elle risque
d’influer sur sa réception. Par exemple, l’article intitulé « Les Grünewald du musée de Colmar »41
est illustré d’une dizaine de photographies des volets du retable d’Issenheim 42 (fig. 12) ; ces
reproductions de tableaux mettent l’accent sur l’œuvre d’art et tirent le récit de la visite de Colmar
vers la monographie d’artiste.
« En Hollande », Musée des deux-mondes, art. cit., p. 43.
« Les Grünewald du Musée de Colmar », Le Mois littéraire et pittoresque, n° 63, mars 1904, pp. 282-300.
42 Le Crucifiement, L’Annonciation et La Résurrection, Le Concert d’Anges et La Nativité, La Visite de saint Antoine
à saint Paul ermite et La Tentation de saint Antoine, et la prédelle : Le Christ mis au tombeau.
40
41
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Fig. 12 : « Les Grünewald du Musée de Colmar », Le Mois littéraire et pittoresque,
n° 63, mars 1904, pp. 282, 286 et 287.

Et à l’inverse, la deuxième version d’« En Hollande »43 inclut douze gravures représentant des
scènes de genre ou des paysages pittoresques 44 (fig. 13) ; ces illustrations apparaissent en lieu et
place des reproductions de tableaux que le lecteur serait en droit d’attendre – par exemple, La
Ronde de nuit – et elles tirent l’inventaire des musées de la Hollande vers le récit de voyage
proprement dit.

Fig. 13 : « En Hollande », La Revue illustrée, n° 25, 15 décembre 1886, t. III, pp. 17-18,
et n° 27, 15 janvier 1887, t. III, p. 94.
« En Hollande », La Revue illustrée, n° 25, 15 décembre 1886, t. III, pp. 17-22, et n° 27, art. cit., pp. 94100.
44 Elles s’intitulent : La plage hollandaise, Toilette d’une maison (Harlem), La récolte des pommes de terre en Hollande,
Le halage, Place du marché à Harlem, Modèles de navires dans la cathédrale, Marché neuf à Amsterdam, Partant pour
Java, Femmes de pêcheurs à Amsterdam, Le péage d’une écluse, Moulins à vent sur la route de Zandaam et Vue de
Zandaam.
43
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Ainsi, la nature des illustrations influe sur le contexte pragmatique et donc sur la réception
générique des textes, les faisant une fois de plus osciller entre récit de voyage et écrit sur l’art.
En conclusion, l’on voit que pour Huysmans, du récit de voyage à la critique d’art, il n’y a
qu’un pas. Ce corpus de textes conserve donc son indécidabilité première, et l’auteur, qui manie
constamment l’hybridité générique, semble se plaire dans ce mélange des genres. En effet,
critique d’art et récit de voyage constituent pour lui des formes plastiques et composites, des
agrégats de discours hétérogènes, qui lui permettent de mêler à son gré, discours verbal et
discours visuel afin de conforter son statut d’écrivain d’art.
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