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Introduction 

Ce qui caractérise la réaction du héros huysmansien au 

contact avec l'altérité est sans doute son étonnement. Cet 

homme appelé « le type unique » par son créateur!) est attiré 

continuellement par l'aspect étrange de ce qui l'entoure. En 

fait, comme l'a fait remarquer Pierre Citti, « le heurt dune 

surprise » constitue le point de départ de la description, « un 

moment narratif, un choc, une escarmouche dans une lutte 

irréconciliable du discours et des choses ».2) Évidemment, ce 

heurt et ce choc traduisent bien la difficulté qu'il éprouve à 

1 On trouve cette étrange formule dans le célèbre article signé 
d'A. Meunier : « Un des grands défauts des livres de M. 
Huysmans, c'est selon moi, le type unique Qui tient la corde 
dans chacune de ses œuvres. Cyprien Tibaille, André, Folantin 
et des Esseintes ne sont, en somme, Qu'une seule et même 
personne, transportée dans des milieux Qui diffèrent. Et très 
évidemment cette personne est M. Huysmans, cela se sent. » ( 

En marge, Editions du Griot, 1991, p. 68. ) En supposant une 
certaine identité entre tous les personnages principaux des 
ouvrages huysmansiens, nous entendons élargir l'étendue de ce 
terme sur l'ensemble des roman de notre auteur. De la sorte, 
nous allons Qualifier de cette appellation Jacques Marles, Durtal 
ainsi Que M. Bougran. 

2 Pierre Citti, Contre la Décadence, PUF, 1987, p. 37. 
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l'égard du monde extérieur. Pourtant, ce qui nous semble 

intéressant, c'est qu'ils ne sont pas confinés dans ses 

relations imprégnée d'hostilité avec d'autrui. Son attention 

s'éveille en sursaut lors de la première rencontre avec des 

gens avec qui il sympathisera. Dans Là-bas, Durtal demeure « 

stupéfié »3) à la vue de Carhaix, sonneur de l'église 

Saint-Sulpice ; dans En route, il regarde également « stupéfié 

» les moines en prière ; surtout, il reste « bouche béante » 

face à un vieux moine nommé Siméon en voyant qu'« une 

sorte dangélité se diffusait sur cette tête, qui enveloppait tout 

ce pauvre corps coubé dans un tas de loques »4) ; dans La 

Cathédrale, il est « surpris »5) par l'abbé Plomb qui lui 

servira de guide dans ses recherches sur le symolisme 

religieux ; lors de la première rencontre avec Mme Bavoil, il 

est « abasourdi par cette personne qui (..J parlait très 

simplement, ainsi que dune chose naturelle, de son commerce 

avec Jésus et avec les Saints ».6) Il est compréhensible que la 

singularité de ces gens - Durtal avouera que « Carhaix et sa 

femme sont tout de même de singulières gens »7)- stimule la 

curiosité du héros avant qu'il n'éprouve une véritable 

sympathie pour eux. Pourtant, afin de pouvoir expliquer 

l'affinité qui existe entre lui et ces gens singuliers, il faudrait 

supposer qu'il est conscient de son être à lui susceptible de 

provoquer une surprise par sa complexité. Au point de vue de 

l'auteur, le problème se résume en cette question : comment 

faire connru"tre à son héros qu'il présente lui aussi un 

désaccord de l'être avec l'apparence et qu'il ressemble ainsi 

3 Là-bas, coll. « Folio », Gallimard, 1985, p. 57. 
4 En Route, coll. « Folio », Gallimard, 1996, p. 312-313. 
5 La Cathédrale, Christian Pirot, 1986, p. 68. 
6 Ibid, p. 59. 
7 Là-bas, p. 263. 
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aux choses et aux êtres qui l'intéressent ? Dans le présent 

texte, nous essaierons de trouver une réponse à cette question 

en nous intéressant au rôle du miroir dans le roman 
huysmansien. 

Le miroir effrayant 

Une solution ingénieuse adoptée par Huysmans consiste à 

conduire son héros devant sa propre image objectivée, telle 

qu'elle est censée être perçue par le regard d'autrui. En 

mettant son personnage en face d'un miroir, il lui permet de 

se relativiser et de se rendre compte de l'ambivalence de sa 

personne et de la discordance inquiétante entre ce qu'il croit 

être et ce qu'il est. Pendant ces confrontations avec son reflet 

qui appartient en même temps à son moi et au monde des 

choses, il peut procéder à une observation de lui-même d'une 

façon identique à celle qu'il exerce sur les autres. A travers 
ces tête-à-tête avec « le double subjectif »,8) il accède à une 

part de son être qu'il méconnaît ou, plutôt, qu'il veut oublier. 

Autrement dit, le miroir n'est pas introduit dans le roman 

pour contenter l'amour propre du héros. Un rôle contraire lui 

est conféré, comme le montre l'expérience de Durtal dans 

Là-bas. En découvrant que c'est Mme Chantelouve qui lui a 

envoyé les lettres d'amour, cet écrivain célibataire s'efforce de 

deviner la raison pour laquelle elle tente de s'approcher de lui. 

Ces réflexions le conduisent à dévisager sa personne non sans 

une certaine complaisance. 

« Toute une bouffée de jeunesse l'enivrait. Durtal s'aperçut, 
étonné, dans une glace ; ses yeux fatigués éclairaient ; sa 

8 P. Jourde et P. Tortonese, Visages du Double, Nathan, 1996, 
p.92. 
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face lui semblait plus juvénile, moins usée, sa moustache 

moins à l'abandon, ses cheveux plus noirs. Heureusement que 

j'étais rasé de frais, se dit-il. - Mais, peu à peu, tandis qu'il 

réfléchissait, il voyait dans ce miroir, si peu consulté 

d'habitude, ses traits se détendre et ses yeux s'éteindre. Sa 

taille peu élevée qui s'était comme haussée dans ce sursaut 

d'âme, se tassait à nouveau ; la tristesse revenait dans sa 

mine songeuse. Ce n'est pas ce qu'on appelle un physique 

pour les dames, conclut-il ; alors qu'est-ce qu'elle me veut, 

car enfin il lui serait facile de tromper son mari avec un autre 
! »9) 

Un instant, exalté par la perspective d'une aventure 

inespérée, il croit reconnaître dans le miroir son visage rajeuni. 

Cependant, tout de suite, il s'aperçoit que ce reflet embelli 

relève d'une hallucination. En rectifiant les traits exagérés, le 

miroir le ramène à une réalité peu délectable. Dégrisé par 

cette métamorphose qui se produit sur le miroir, Durtal est 

contraint d'avouer que l'attrait physique n'est pas une raison 

prépondérante des avancées de Mme Chantelouve. Pour lui, le 

miroir ne représente pas un confident discret et élogieux, mais 

un démystificateur dont la franchise étonne, irrite et décourage 

l'interlocuteur, le conduisant à d'autres perplexités et à 

d'autres interrogations. 

L'expérience de Durtal peut donner un éclairage sur la 

fonction du miroir dans l'œuvre de Huysmans. La glace 

renvoie au personnage principal une image peu désirable qui 

va à l'encontre de la projection de l'intérieur de celui-ci. Ainsi 

elle entretient avec lui un rapport moins hannonieux Que 

conflictuel. Au lieu d'être un instrument pennettant de « 

percevoir sa continuité » et de « s'assurer de l'identité de son 

9 Là-bas, p. 157. 
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visage et de son moi », elle devient un vecteur d'une 

redoutable vérité, « parce qu'elle laisse passer cette fois le 

visage d'une réalité absolue, exigeante et dévorante en face de 

laquelle on ne se défend pas d'éprouver d'abord une sorte 

d'épouvante ».10) Saisi par la découverte d'une figure figée 

dans sa matérialité la plus immédiate, le personnage en vient 

à douter de l'unité de son être et il s'enfonce dans une crise 
d'identité. 

Une expérience archétype «Damien» 

De cette situation narrative liée au miroir, on peut trouver 

un modèle dans un texte intitulé « Damiens » qui figure parmi 

les poèmes en prose recueillis dans Croquis Parisiens. Laissé 

seul dans une chambre de maison close et épuisé par « 

l'acuité de ces douloureux délices »11) au point de se sentir 

évanoui, le narrateur anonyme se trouve allongé sur un lit. 

Dans l'attitude désespérée d'un supplicié, il détourne son 

regard au-dessus de lui, et là, il assiste à « un affreux 

spectacle » qui se déploie dans un miroir encastré dans le ciel 
du lit : 

« Immobile sur un lit, les jambes nues et les pieds crispés, 

les bras roides, collés au corps, un homme gisait, la chemise 

ramenée sur les genoux. L'œil noyé, comme liquoreux, 
semblait prêt à s'égoutter dans l'ornière des joues; les traits 

tirés, pâles, creux, le nez pincé rejoint à la bouche par de 

grandes rides, décelaient d'irréparables fatigues, d'inconsolables 
douleurs, de laborieux désastres. »12) 

10 Guy Sagnes, L'Ennui dans la littérature française de Flaubert 
à Laforgue, A. Colin, 1969, p. 3Ol. 

11 Croquis parisiens, Editions Marcel Valtat, 1981, p. 123. 
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Aux yeux du narrateur, l'image de cet agonisant - « ce 

cadavre qui haletait encore »13) - paraît tellement éloignée de 

sa « physionomie personnelle »14) qu'il n'arrive pas à s'y 

reconnaître immédiatt!,nent. Interloqué par cette image qUl 

n'est pas la sienne mais qui n'en laisse pas moins une vague 

impression de déjà-vu, il s'interroge sur l'identité de cet 

homme et cherche dans sa mémoire les souvenirs capables 

d'éclairer cette vision hallucinatoire. Subitement, il se souvient 

d'une gravure intitulée Damiens qui représente « un homme 

étendu sur un matelas, ligoté par des sangles, roulant dans un 

visage ravagé des yeux morts ».15) Une sorte de compassion 

pour ce personnage historique l'incite à superposer sa propre 

image sur celle de ce malheureux régicide. Et là, il subit un 

autre choc. Ce « lamentable portrait réverbéré par le ciel du lit 

»16) n'est rien d'autre que le reflet de lui -même essoufflé et 

tremblant à la suite d'une étreinte comparable aux supplices. 

Le miroir abasourdit ainsi doublement le narrateur : d'une 

part, par l'intensité des détails cruels qu'il véhicule et de 

l'autre, par la vérité consternante qu'il dévoile à propos de 

l'identité entre le reflet méconnaissable et le sujet regardant.17l 

Le «faux» miroir 

12 Ibid., p. 125. 
13 Ibid., p. 125. 
14 Ibid., p. 126. 
15 Ibid., p. 125. 
16 Ibid., p. 126. 
17 Une épreuve psychologique où s'entrem!êlent « un phénomène 

de méprise perceptive et un système de méconnaissance 
/reconnaissance ». ( Jean-Claude Bonnet, « L'utilisation 
littéraire de l'événement », L'Attentat de Damiens, Editions du 
CNRS, 1979, p. 325. ) 
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Si le héros éprouve séparément ces épouvantes du miroir ou 

qu'il n'est pas véritablement confronté à son double inquiétant, 

il peut être exposé au choc dans un moindre degré. On peut 

trouver dans En ménage deux illustrations de cette 

confrontation manquée avec le double reflété dans un miroir. 

La première scène concerne André qui regagne son logement, 

« les jambes molles, la tête vide et les yeux las », après avoir 

passé une nuit chez une femme nommée Blanche. 

« Il arpenta rapidement la rue de La Bruyère, s'éloignant, 

en toute hâte, sans savoir pourquoi, du logis de cette femme. 

Il ralentit son pas dès qu'il eut tourné au coin de la rue. Là, 

il s'aperçut dans la glace d'un magasin, pâle et les joues 

tirées. Il brossa son chapeau avec sa manche d'habit, refit son 

nœud de cravate et rougit à l'idée que tout le monde pouvait 

deviner, dans ses bottines décirées, dans son linge fripé, dans 

sa mine blême, l'éreintement d'une nuit blanche. »18) 

De prime abord, la situation paraît très proche de celle qui 

est élaborée dans « Damiens » : la fatigue physique et morale, 

due à l'amour vénal, l'acte de se mirer et la découverte des 

traits changés. Cependant, surpris par l'image de son visage 

mortifié, le personnage se précipite pour faire disparaître son 

double de la glace ; il tente de retrouver sa physionomie 

ordinaire en rajustant vite ses vêtements. Sans avoir le temps 

de s'interroger sur l'écart entre ce reflet et son moi, il a hâte 

de reconnaître le premier comme le sien. On a l'impression 

que l'enchaînement de la négation et de l'aveu est enrayé par 

un certain paramètre accidentel. Sans doute, une confusion 

concernant l'altérité du regard peut expliquer cette 

18 En ménage, coll. « 10/18 », UGE, 1975, p. 200. C'est nous qui 
soulignons. 
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confrontation interrompue. Si le héros parvient à découvrir son 

double inquiétant en portant un regard d'autrui sur le miroir, 

la prise de conscience d'une altérité trop évidente l'empêche 

d'avoir le temps de relativiser son reflet. Autrement dit, 

l'intervention d'une altérité autre que la sienne perturbe la 

perception du dédoublement du moi. 

Une autre anecdote semble corroborer cette explication. Elle 

est insérée dans la scène d'une soirée que passent ensemble 

André et Jeanne peu de temps après leurs retrouvailles. Cette 

rencontre amoureuse est imprégnée d'une franchise enfantine, 

si bien que l'homme consent à se laisser extirper deux grains 

de graisses coagulées sous la peau de son front par sa 

maîtresse qui le sollicitait de le faire depuis un certain temps. 

Une fois opération terminée, cette dernière lui demande de se 

regarder et de vérifier lui-même le résultat. 

« - Tu es plus beau maintenant, dit-elle, tiens, regarde-toi. 

Et il dut se lever pour se mirer dans une glace. Il ne se 

jugea ni plus mal, ni mieux ; il déclara cependant que sa tête 

s'était heureusement modifiée depuis l'extraction des matières 
sébacées qu'elle avait subie. »19) 

On peut douter à juste titre qu'André se regarde vraiment 

dans un miroir. Certes, il n'y aura pas de doute qu'il ait jeté 

un coup d' œil sur la glace que Jeanne lui a mise sous ses 

yeux. Mais, cette contemplation de son image est imposée par 

la volonté d'autrui, non pas de son plein gré. D'où sa réaction 

19 Ibid, p. 284. Il nous semble possible de rapprocher cette 
anecdote de la « grande scène » chez le dentiste dans A 
Rebours. Racontant communément l'enlèvement d'une matière 
solidifiée du corps, elles présentent des éléments analogues, tels 
que la douleur atroce pendant l'opération et une impression de 
soulagement après l'extraction. 
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qui consiste à approuver l'opinion de sa maîtresse sans 

véritablement sentir la nécessité de dévisager et d'analyser 

lui-même l'image reflétée. La présence de Jeanne le dispense 

d'une confrontation immédiate avec son être relativisé. 

L'altérité d'une évidence indéniable rend imperceptible la 

distance qui sépare le sujet regardant et son double. Il en 

résulte que le miroir ne devient pas un déclencheur de la 

tension psychologique entre l'imaginaire et le réel, mais un 

simple messager d'une réalité dictée par un témoin. C'est 

ainsi que le personnage n'en arrive pas à découvrir avec 

étonnement le dédoublement inquiétant de son être. 

La solitude et le «moi» relativisé 

L'examen de ces épisodes permet de penser que le tête-à-tête 

solitaire avec le miroir constitue une condition nécessaire pour 

que le sujet observant aboutisse à une interrogation sur son 

identité divisée. En effet, c'est dans l'absence d'un regard 

étranger que l'on voit le personnage huysmansien captivé par 

la vision surgie d'un miroir et angoissé par les détails 

inquiétants que le miroir l'oblige à reconnaître comme les 

siens. Dans Sac au dos, on peut trouver déjà un exemple de 

cette circonstance. Victime d'une dysenterie, Eugène Lejantel 

quitte le camp pour être hospitalisé dans une ambulance. 

Après avoir reçu « une capote, un pantalon, des savates et un 

bonnet », il se découvre en tenue de patient. 

« Je me regarde ainsi fagoté dans ma petite glace. Quelle 
figure et quel accoutrement, bon Dieu ! avec mes yeux 

culottés et mon teint hâve, avec mes cheveux coupés ras et 

mon nez dont les bosses luisent, avec ma grande robe 

gris-souris, ma culotte d'un roux pisseux, mes savates 



Le rôle du miroir dans le roman de J.-K. Huysmans 99 

Immenses et sans talons, mon bonnet de coton gigantesque, je 

suis prodigieusement laid. Je ne puis m'empêcher de rire. »20) 

A la surprise du personnage, l'image renvoyée par la glace 

est trop étrange pour qu'il l'admette comme sienne. Ce visage 

déformé par la maladie et ce corps submergé dans des 

vêtements de taille excessive amènent son esprit à percevoir 

des traits caractéristiques qui pourraient être attribués à un 

clown. C'est à la figure d'un Pierrot que le miroir renvoie le 

personnage. En fonction d'un point commun qu'est la laideur 

comique, s'établit un parallèle entre le moi du personnage et 

la figure emblématique de la pantomime. Sans doute, le rire 

du héros devant son double peut faire preuve de cette identité 

imaginaire. 

Le miroir et l'image de la mort 

Cependant, cette réaction n'a qu'une courte durée, comme 

s'il était horrifié par cette analogie, le personnage détourne 

précipitamment le regard du miroir pour regarder autour de 

lui. Cette métamorphose effectuée dans la glace recèle quelque 

chose de macabre qui inquiète le sujet contemplant et le fait 

fuir son double. Pour tout dire, le miroir dévoile l'ombre de la 

mort qui assombrit l'image reflétée.21l S'agissant de l'anecdote 

de Sac au dos, la perception de la similitude entre le reflet du 

moi et la figure d'un Pierrot conforte encore ce pouvoir 

intrinsèque au miroir d'évoquer l'image de mort. Car Pierrot 

20 Sac au dos, Toulouse, Editions Ombres, 1994, p. 17. C'est nous 
qui soulignons. 

21 Sur ce problème, on peut se référer à Otto Rank qui, à l'appui 
des recherches sur le folklore et les mythes, analyse « les 
craintes de mort et de malheurs » qui découlent du reflet. 
( Don Juan et le Double, Editions Payot, 1973, pp. 75-88. ) 
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se présente comme un éminent 

Comme l'a écrit Huysmans dans 

vecteur du macabre.22) 

Croquis Parisiens, les 

pantomimes des Hanlon - Lees sont fondés sur une dissection 
cruelle de « la machine humaine aux prises avec la peur »23) 

et elles représentent « une incarnation nouvelle et charmante 

de la farce lugubre, de la bouffonnerie sinistre ».24) Egalement, 

dans « Geindre » du même livre, le narrateur compare les 

ouvriers en train de pétrir la pâte aux « pierrots harassés » 

qui s'adonnent aux « danses de amnibales autour du pétrin 

qui crie ».25) Cette association d'idées entraînant la terreur 

de la mort semble expliquer le sursaut qui interrompt la 

contemplation de l'image du moi. Ce que fait ressortir plus 

clairement le passage suivant tiré de La Retraite de 
Monsieur Bougran. 

« Il soupirait et, quand [la bonne] sortait, se contemplait 
dans la glace. C'était pourtant vrai qu'il avait mauvaise mine 
et comme il était vieilli! Ses yeux d'un bleu étonné, dolent, 

ses yeux toujours écarquillés, grand ouverts, se ridaient et les 

pinceaux de ses sourcils devenaient blancs. Son crâne se 

dénudait, ses favoris étaient tout gris, sa bouche même 

soigneusement rasée rentrait sous le menton en vedette ; enfin 

22 Les avis des critiques s'accordent sur ce point. Jean de 
Palacio estime que « Pierrot, par excellence, est l'être pour la 
mort » ( Pierrot fin-de-siècle, Séguier, 1990, p. 99. ) En 
développant cette perspective, Pierre Jourde souligne « ce goût 
pour la mort » : « les corps, dans le mime, sont promis à la 
mort parce que, précisément, ils ne sont que de la matière 
animée. » ( « Huysmans et le mime anglais », Huysmans 
entre grâce et péché, Beauchesne, 1995, p. 57. ) 

23 « Les Folies-Bergères », Croquis Parisiens, op. cit., p. 27. 
24 Ibid, p. 28. 
25 « Geindre », Ibid, p. 82. 



Le rôle du miroir dans le roman de J.-K Huysmans 101 

son petit corps boulot dégonflait, les épaules arquaient, ses 

vêtements semblaient élargis et plus vieux. »26) 

Ce qui frappe le plus cet employé retraité Qui, réduit 

soudain au désœuvrement, tente de reproduire « le milieu de 

l'ancien bureau >.,27) dans son domicile, ce sont les traits 

physionomiques Qui accentuent un vieillissement accéléré. En 

reflétant une figure rétrécie et usée par l'effort d'une création 

gratuite, le miroir témoigne au personnage la double allure de 

l'évolution de l'être. Complice du temps objectif Qui sape 

l'homme et auquel celui-ci souhaite se dérober, le miroir rend 

visible la vulnérabilité de sa tentative en en extériorisant les 

effets néfastes. Alors que celui -ci veut sauvegarder une image 

invariable de soi, détachée du cours du temps matériel, son 

reflet le conduit à s'apercevoir avec quelle fragilité la croyance 

en cette prérogative s'effondre sous la pression des lois de la 

nature. Plus l'homme s'efforce de retarder cette défaite en 

mobilisant des artifices, plus son reflet s'avance vite vers 

l'aboutissement de l'évolution naturelle. 

Cette angoisse face à un double insinuant la mort semble 

être l'essentiel de la conscience douloureuse de M. Bougran. 

Sans doute, elle constitue un coup de grâce porté au 

personnage qui connaîtra finalement l'épuisement fatal. 

Pourtant, il faut remarquer que la hantise du vieillissement 

effréné peut apparaître non seulement au crépuscule de la vie, 

mais aussi dès l'âge où l'on se soucie peu de la déchéance 

physique. Autrement dit, le miroir pOSSède une implication 

dépassant celle d'un annonciateur de mort imminente. L'on 

peut se demander si l'horreur la plus épouvantable ne provient 

pas du fait de se rendre compte de l'inexplicable ambiguïté de 

26 La Retraite de M. Bougran, Editions Ombres, 1994, p. 142. 
27 Ibid., p. 141. 
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l'être. Ainsi, dans En rade, Jacques Marles que le narrateur 
appelle plusieurs fois « le jeune homme »28) se désole de 

contempler dans le miroir sa personne déjà entamée par 

l'érosion du temps. 

« Moi-même je change, se dit-il, un matin, en se regardant 
dans une petite glace ; sa peau jaunissait, ses yeux se 

ridaient, des poils blancs salaient sa barbe ; sans être très 

grand, il avait toujours eu le corps un peu penché, voilà 

maintenant qu'il se voûtait. 

Bien qu'il ne fût guère épris de sa personne, il s'attrista de 

se voir si vieux à trente ans. Il se sentit fini, lui et sa femme, 

vidés jusqu'aux moelles, inaptes à tout effort de volonté, 

incapables de tout ressort. »29) 

Si Jacques est troublé par la métamorphose visualisée par la 

glace, c'est qu'il est conscient de l'influence de la nature 

sinistre figurée par le château de Lourps au bord de la ruine. 

Son esprit est sensible à sa physionomie transformée, puisqu'il 

se refuse à s'empêtrer dans l'emprise du milieu. Cet aspect 

devient évident, quand on se penche sur les réactions de 

Louise. Aux yeux de son mari, elle semble inconsciente de 

l'effet de son séjour prolongé en campagne. Contrairement à 

Jacques qui se désespère de croire trouver des analogies qui 

rapprochent sa femme de la tante Norine, elle est indifférente 
des signes qui révèlent « le changement moral »30) et n'exprime 

28 L'on peut constater que l'auteur d'En rade utilise plusieurs 
fois cette désignation quand il décrit la situation où Jacques 
Marles se trouve avec les paysans. Ainsi il souligne la 
marginalité du héros dans le milieu paysan qui ne le considère 
que comme un inconnu, un intrus et un être différent. 

29 En rade, coll. « Folio », Gallimard, 1984, p. 173. 
30 Ibid, p. 172. 
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aucun étonnement concernant sa physionomie transformée qui 

fait ressortir les traits d'une paysanne cupide camouflée sous 

l'apparence d'une citadine. Ce contraste semble présent dès le 

début du roman, quand on se rappelle les réactions opposées 

de deux époux lors de l'arrivée au château. Tandis que le 

mari est intimidé par l'aspect sinistre de la chambre, l'épouse 

paraît plus à l'aise ; elle « l'examinait avec complaisance et 

souriait à la glace qui lui renvoyait son visage décoloré par 

l'eau verte, grêlé par les brèches de l'étamage. »31) Tout le 

drame conjugal survenant dans ce ménage trouve une 

explication symbolique dans « une connivence immédiate entre 

Louise et le miroir »,32) qui est à l'opposé de l'angoisse de 

Jacques devant sa propre image reflétée. Ce qui les distingue 

fondamentalement, c'est la conscience d'un moi censé être 

indépendant de l'évolution étroitement liée à la matérialité de 

l'existence humaine. 

La complexité du moi 

En ce qui concerne de ce choc entre la volonté de 

transcendance et la réalité qui l'entrave, A Rebours peut être 

considéré comme l'illustration la plus éloquente. L'histoire de 

des Esseintes présente une double trame où s'entrecroisent le 

projet de construire un milieu idéal de détachement et 

l'évolution d'une « névrose originelle »33) empirant par les 

excès auxquels le héros s'adonne. L'on assiste ainsi à une 

série de chassés-croisés entre la volonté de « savoir 

s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir 

31 Ibid., p. 48. 
32 Mireille Favier-Richoux, « Le thème de l'eau dans En rade de 

Huysmans », Les Cahiers naturalistes, n° 55, 1981, p. 135. 
33 A Rebours, coll. « Folio », Gallimard, 1984, p. 181. 
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substituer le rêve de la réalité à la réalité même »34) et la 

perception des symptômes qui marque l'exacerbation de la 

maladie, tels que « les cauchemars, les hallucinations de 

l'odorat, les troubles de la vue, la toux rêche, réglée de même 

qu'une horloge, les bruits des artères et du cœur et les suées 
froides ».35) Le héros est impliqué, à son insu, par cette 

double spirale jusqu'au moment où il éprouve le besoin de se 

contempler. 

« Un matin, pourtant, ces bruits se calmèrent ; il se posséda 

mieux et demanda au domestique de lui présenter une glace ; 

elle lui glissa aussitôt des mains ; il se reconnaissait à peine 
; la figure était couleur de terre, les lèvres boursouflées et 

sèches, la langue ridée, la peau rugueuse ; ses cheveux et sa 

barbe que le domestique n'avait plus taillés depuis la maladie, 

ajoutaient encore à l'horreur de la face creuse, des yeux 

agrandis et liquoreux qui brûlaient d'un éclat fébrile dans 

cette tête de squelette, hérissée de poils. Plus que sa faiblesse, 

que ses vomissements incoercibles qui rejetaient tout essai de 

nourriture, plus que ce marasme où il plongeait, ce 

changement de visage l'effraya. »36) 

L'importance de cette observation de soi réside dans le fait 

qu'elle constitue la première occasion où des Esseintes 

constate de ses propres yeux l'hybridité terrifiante de son 

être. L'intensité du choc qui l'envahit traduit bien la brutalité 

avec laquelle se rencontrent deux constituants dont il n'a pas 

soupçonné une corrélation si étroite. L'image en elle-même, 
renvoyée par le miroir, a bien évidemment de quoi effrayer le 

34 Ibid, p. 103. 
35 Ibid., p. 323. 
36 Ibid, p. 330. 
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personnage ; mais ce qui est encore plus redoutable, c'est 

qu'il est contraint de se reconnaître dans ce visage d'un mort 

vivant. Lorsqu'il sent la marche de sa maladie à travers les 

perceptions des symptômes, il a au moins la possibilité de les 

relativiser comme s'il avait affaire à un cas figurant dans un 

traité médical. La description des cauchemars peut emprunter 

la forme de la narration d'un récit onirique dans lequel le 

personnage peut recourir aux métaphores ainsi qu'aux 

comparaisons afin de transcrire les détails. Par exemple, « 

d'abominables rêves » sont interrompus par « des sursauts 

d'homme perdant pied, dégringolant du haut en bas d'un 

escalier, dévalant, sans pouvoir se retenir, au fond d'un 

gouffre ».37) Ensuite, des troubles sensoriels et des souffrances 

corporelles peuvent s'intégrer dans la description du narrateur 

« sous forme d'une perception ou d'une sensation à deux 

degrés »38) et créer, en conséquence, l'effet d'une observation 

objective. Ainsi, lors de l'apparition des douleurs physiques, il 

appartient au narrateur d'observer le corps souffrant du 

personnage, comme si la conscience de celui-ci était incapable 

de le faire. 

« La chemise collée au dos trempé, le périnée humide, les 

jambes et les bras moites, le front inondé, découlant en larmes 

salées le long des joues, des Esseintes gisait anéanti, sur sa 

chaise ; à ce moment, la vue de la viande déposée sur la 

table, lui souleva le cœur ; il prescrivit qu'on la fit disparaître, 

commanda des œufs à la coque, tenta d'avaler des mouillettes, 

mais elles lui barrèrent la gorge ; des nausées lui venaient 

37 Ibid, p. 201. 
38 Jean-Louis Cabanès, « A Rebours, roman médical? », ].-K. 

Huysmans, « le territoire des à rebours », PU de 
Toulouse-Le-Mirail, 1992, p. 13. 
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aux lèvres ; il but quelques gouttes de vm qui lui piquèrent, 

comme des pointes de feu, l'estomac. Il s'étancha la figure ; 

la sueur, tout à l'heure tiède, fluait, maintenant froide, le long 

des tempes ; il se prit à sucer quelques morceaux de glaces, 
pour tromper le mal de cœur ; ce fut en vain. »39) 

Le personnage pris par le malaise est regardé de l'extérieur. 

Les péripéties symptomatiques de la névrose sont décrites en 

détail par le narrateur. Mais cette configuration narrative 

confine le malade observé dans « son rôle clinique de 

portemanteau des symptômes ».40) Difficile est donc de savoir 

s'il est conscient de sa santé affaiblie, voire de son corps 

atteint par la maladie. A la différence de cette situation, aucun 

subterfuge n'est possible devant le miroir dans lequel il se 

mire. Dès l'instant où il jette un coup d'œil sur le reflet surgi 

dans le miroir, le récit se focalise sur son esprit qui s'étonne 

d'être ligoté au corps moribond. Acculé à un contact direct, 

cet esprit n'a pas de choix autre que de reconnaître son 

identité avec ce corps. Ce face-à-face a pour conséquence la 

suppression brusque de la distance qui sépare la perception et 

la conscience. Pour le héros, il devient impossible de nier leur 

imbrication. A ce point de vue, il est significatif que cette 

déconcertante révélation oblige immédiatement des Esseintes 

à « écrire une lettre à son médecin de Paris » et à « 

commander au domestique de partir à l'instant à sa recherche 

et de le ramener, coûte que coûte, le jour même ».40 S'il 

prend ces mesures, c'est qu'il a enfin conscience que son 

corps à lui est sous la menace de la mort imminente et que 

39 A Rebours, p. 278. 
40 Françoise Gaillard, « Le discours médical pris au piège du 

récit », Etudes françaises, n° 19-2, 1983, p. 94. 
41 A Rebours, p. 330. 
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ce corps constitue une partie intégrante de son être. Révélateur 

du dédoublement de l'être, le miroir transpose la narration à 

l'intérieur du héros,42l montre le récit se constituant à l'initiative 

de ce dernier et incite à réinterpréter tout un roman suivant 

son point de vue. 

Conclusion 

Comme nous l'avons constaté le personnage huysmansien en 

face de son reflet s'empêtre dans un conflit psychologique 

dont la crainte et le dégoût constituent les indices. Une 

inimitié sous-tendant cette rencontre génère une réaction 

comparable à « un mécanisme de défense, où l'individu se 

sépare d'une partie de son Moi contre lequel il se défend, 

auquel il voudrait échapper ».43l Si la configuration narrative 

conduit à penser à Narcisse qui se contemple, le déroulement 

de ces scènes fait apparaître le type d'un Narcisse tragique 

qui souffre de son propre reflet méconnaissable au point de 

susciter en lui la stupéfaction et l'angoisse. Terrifié par sa 

propre image, le personnage huysmansien se comporte en 

Anti-Narcisse qui rejette et méprise sa personne reflétée par 

le miroir.44l Ce qui fait de cette observation de soi un supplice. 

42 Le miroir devient ainsi un instrument de « la focalisation sur 
le sujet souffrant », Qui, comme l'a remarqué Françoise 
Gaillard, engendre le passage « de l'histoire potentielle de la 
maladie (traité de médecine) à l'histoire du malade (roman) » ( 

article cité p. 94. ). 
43 Otto Rank, Don Juan et Le double, Editions Payot, 1973, p. 

85. 
44 Sur ce point, on peut se référer à la remarque de Pierre 

Jourde : « Le miroir peut même se faire l'instrument de la 
haine de soi, de la culpabilité, si l'espèce de vérité Qu'il semble 
énoncer devient une prison. Alors en effet le miroir donne 
l'être, mais un être limité, fermé, Qui dément le désir et 
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Cependant, le miroir présente pour le personnage une valeur 

heuristique au cours de cette expérience tourmentée. Il lui 

permet d'apercevoir de ses propres yeux un aspect inconnu 

ou négligé de son être et de s'interroger sur l'identité entre 

cette image et son moi. Ainsi, le miroir amène le personnage 

huysmansien à la mise en question de l'unité de son être et, 

en voie de conséquence, à la conscience de sa complexité. 

Dans ce sens, le choc provoqué par le miroir possède une 

fonction identique à celui qui provient de la découverte de 

l'hybridité chez les amis du type unique. 

Il faut noter que, s'il y a une analogie fondamentale entre la 

surprise résultant de cette contemplation de soi et les 

stupéfactions générées par la singularité observée chez les 

autres, elles sont déclenchées par des motifs contraires. Tandis 

que le type unique est surpris en voyant émaner une compétence 

intellectuelle et spirituelle d'une humble physionomie peu 

compatible avec ce genre d'activités, il est justement atterré 

par son image révélant des traits d'un simple mortel soumis 

au physique et impuissant à surmonter l'emprise du destin 

commun au reste de l'humanité. Cette symétrie semble 

significative en ce qu'elle révèle la fixation du point de vue 

narratif dans le roman. Elle montre que l'auteur construit à 

travers l'esprit de son personnage l'univers romanesque de 

ses livres. Au lieu de décrire et d'expliquer de l'extérieur 

l'étrangeté de son héros, il choisit d'installer un miroir pour 

que la narration se produise à l'intérieur de la conscience de 

cet être fictif. On peut appeler ces scènes de miroir les 

l'illusion de le dépasser, il est cette facticité que je ne veux 
pas être et que je dois malgré tout reconnaître ; en m'isolant 
de mes possibles et du monde, il me désigne mon insignifiance, 
mon incapacité à surmonter ce qu'il me renvoie. » ( L'Alcool 
du silence, Honoré Champion, 1994, p. 154. ) 
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moments autobiographiques qui font ressortir l'alignement des 

regards de l'écrivain et de son personnage. 
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