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Introduction 

 

Tout ce qu’il nous fallait comprendre nous le comprenions par le 

nez avant que par les yeux, le mammouth le hérisson l’oignon la séche-

resse la pluie sont d’abord des odeurs ce qui est bon à manger ce qui ne 

l’est pas notre ennemi la caverne le danger tout est perçu d’abord par le 

nez, le monde est tout nez, notre monde est le nez.  

Italo Calvino1 

  

L’odorat, par comparaison avec les autres sens, a longtemps été considéré comme né-

gligeable dans la vie culturelle. Ainsi, bien que le goût et le toucher soient moins prisés que la 

vue et l’ouïe, l’olfaction fut placée à la dernière place dans la hiérarchie sensorielle. Au-

jourd’hui, toutefois, une certaine évolution semble se dessiner, car aussi bien du côté des 

sciences physiques et biologiques que des sciences humaines, les travaux sur l’olfaction, les 

odeurs et les parfums se multiplient.  

Dans son ouvrage Le Miasme et la jonquille2 (1986), l’historien Alain Corbin présente 

des analyses saillantes sur la mentalité des sociétés vues à travers le prisme de l’odorat. Par 

son étude des rapports entre l’odorat et l’imaginaire social aux XVIIIe et XIX siècles, qui 

retrace la prodigieuse entreprise de désodorisation qui a conduit à l’aseptisation de 

l’environnement actuel,  Alain Corbin a légitimé un nouvel objet d’études, et ouvert la voix à 

de nombreuses autres recherches.  

Dans le domaine littéraire, le sujet des parfums pose des problèmes spécifiques, no-

tamment à cause de la pauvreté du lexique disponible. La difficulté à exprimer des sensations 

olfactives a valu à l’odorat le qualificatif de « sens muet » ou de « sens sans parole », selon la 

formule de David Howes que rappelle Chantal Jacquet dans Philosophie de l’odorat.3 Ainsi 

l’une des tâches de notre analyse sera de montrer dans quelle mesure la littérature possède des 

                                                             
1 Italo Calvino, «Le nom, le nez », Sous le soleil jaguar, Seuil, 1990, p. 13-14. 
2 Alain Corbin, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social XVIIIe – XIXe siècles, Paris, Ed. 
Flammarion, 2008. 
3 David Howes, « Le sens sans parole », Antropologie et Sociétés, Volume 10, N° 3, 1986, p. 29-45: cité par 
Jaquet Chantal, Philosophie de l’odorat, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 130. 



5 
 

possibilités pour briser ce mutisme, et chercher par les voies qui lui sont proches des moyens 

d’évocation de la sensation olfactive. 

Pour aborder cette question,  nous avons choisi  de partir de deux oeuvres qui se signa-

lent par l’importance privilégiée qui occupe l’odorat : À Rebours de J.-K. Huysmans (1884) et 

Le parfum, histoire d’un meurtrier de Patrick Süskind (1985). Ce corpus, qui contient donc un 

roman francophone de la fin du XIXème siècle et une œuvre allemande de la deuxième moitié 

du XXème siècle, sera envisagé dans une approche comparatiste.  

Le roman de Huysmans À Rebours est paru au milieu des années 1880, période mar-

quée par une crise du naturalisme et plus largement une crise du roman4. Ce roman, ou, selon 

Bertrand Marchal, cet anti-roman, a joué un rôle assez significatif dans l’émergence du sym-

bolisme et proposé en quelque sorte avant l’heure une esthétique romanesque du symbolisme. 

La situation de ce roman dans l’histoire littéraire pose cependant problème : d’un côté, À Re-

bours reprend un certain nombre de lieux communs du discours naturaliste (le déterminisme 

de l’hérédité, de l’éducation, de la société), de l’autre, il y a plus de références à Baudelaire 

qu’à Zola, l’esthétique baudelairienne étant une esthétique de l’artifice et donc par conséquent 

antinaturaliste5. Bertrand Marchal tire dans cette perspective la conclusion : « des signes aux 

symboles, ou de la nature à la surnature, via l’antinaturalisme et l’artifice, tel est en somme le 

trajet de Huysmans, révélateur des ambiguïtés d’une époque qui invente la modernité tout en 

regardant vers la tradition »6. Tout cela pris en compte nous permet d’aborder un roman où 

« chaque chapitre devenait le coulis d’une spécialité, le sublimé d’un art différent »7 et en 

particulier, le chapitre X, qui s’articule tout entier autour des parfums. 

L’oeuvre de Patrick Süskind Le Parfum : Histoire d’un meurtrier8 est à la fois un ro-

man historique, un roman fantastique, un polar et un conte philosophique. Il raconte la vie de 

Jean-Baptiste Grenouille qui a un odorat extrêmement développé, permettant lui decouvrir le 

monde seulement avec son nez. Sa particularité, l’absence d’odeur propre, justifie l’axe prin-

cipal du roman, la fabrication de parfums créés à partir d’odeurs humaines 

                                                             
4 Bertrand Marchal, Lire le symbolisme, Paris, Dunod, 1993, p. 114. 
5 Ibid., p. 115. 
6 Ibid., p. 117. 
7 Joris-Karl Huysmans, « Préface écrite vingt ans après le roman », À Rebours, présentation, notes, dossier, chro-
nologie et bibliographie par Daniel Grojnowski, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 323. 
8 Patrick Süskind, Le Parfum : Histoire d’un meurtrier, Librairie Arthème Fayard, 1986.  
Toutes nos citations en français du livre de Süskind se réfèrent à cette édition, et dans la suite de l’analyse nous 
indiquons le nom d’auteur et la page entre parenthèses en nous référant au texte original Patrick Süskind, Das 
Parfum. Die Geschichte eines Mörders, Zürich, Diogenes Verlag AG, 1985, en note de bas de page.   
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Le roman a été publié en 1985, cent ans après l’ouvrage de Huysmans. Le concept de 

parfum, qui se présente en même temps comme sujet et objet du récit, rapproche ces deux 

œuvres malgré la distance temporelle.  

Les textes analysés sont certes assez hétérogènes du point de vue esthétique, celui de 

Süskind – que l’on a pu parfois qualifier de « postmoderne » - jouant sur des registres roma-

nesques beaucoup plus traditionnels que l’anti-roman À Rebours.  

La question de l’expérience olfactive dans l’oeuvre littéraire est un domaine relative-

ment peu étudié, surtout par comparaison avec les autres domaines sensoriels. Signalons 

qu’en 2003, l’Université d’Orléans a organisé un colloque international sur « Parfums de litté-

rature ou l’odeur des mots », où l’un des motifs centraux s’est articulé autour du parcours qui 

mène des senteurs aux mots dans les oeuvres littéraires de l’Antiquité à nos jours9. Parmi les 

œuvres discutées dans ce colloque, les deux romans de notre corpus ont bien trouvé été évo-

qués.  

Il faut noter qu’à propos du parfum, des réflexions qui appartiennent à différents do-

maines des sciences humaines se croisent, et c’est pourquoi nous avons choisi de faire réfé-

rence dans ce travail non seulement à des études de critique littéraire, mais aussi de philoso-

phie, d’histoire et de sociologie. Par exemple, dans un livre récent, Philosophie de l’odorat10 

(2010), Chantal Jaquet envisage parmi d’autres sujets aussi bien la question de l’expression 

littéraire de l’odeur, que celle de l’art olfactif, dans un chapitre intitulé « Un modèle littéraire 

imaginaire : Des Esseintes et l’art olfactif »11. Néanmoins l’approche de Chantal Jaquet 

consiste plus à recenser les éléments centraux du chapitre X d’ À Rebours qu’à en proposer 

une véritable analyse d’ordre littéraire. Par contraste, l’article de Abbès Ben Mahjouba 

« L’expérience olfactive de des Esseintes dans À Rebours de Huysmans. Pour une approche 

sémiotique »12 aborde les profondeurs linguistiques et surtout philosophiques de ce chapitre 

X. Ces travaux sont loin d’avoir épuisé le sujet de l’odorat dans le roman de Huysmans, et 

nous tenons notamment à proposer une interprétation du roman comme parfum, métaphore de 

la littérature, qu’ils n’ont pas développée. 

C’est par ailleurs du roman À Rebours de Huysmans que cette recherche part et 

l’approche adoptée par ce mémoire tente de renouveler le regard sur le roman de la décadence 

                                                             
9 http://www.fabula.org/actualites/parfums-de-litterature-ou-l-odeur-des-mots_6883.php , date de consultation 
28.04.2015. 
10 Jaquet Chantal, Philosophie de l’odorat, Paris, Presses Universitaires de France, 2010. 
11 Ibid., p. 257 – 275. 
12 Abbès Ben Mahjouba, « L’expérience olfactive de des Esseintes dans À Rebours de Huysmans. Pour une 
approche sémiotique », Actes Sémiotiques [En ligne], 2011, n° 114. Disponible sur :  
http://epublications.unilim.fr/revues/as/1950, date de consultation 01.05.2015. 
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et d’établir des relations suggestives, en multipliant les rapprochements avec le livre de Pa-

trick Süskind. 

Cette perspective, centrée sur une diachronie large, permet de tirer des implications es-

thétiques plus générales que si l’analyse était enfermée dans un cadre d’histoire littéraire 

étroit. 

Le sujet du mémoire implique donc l’examen des différents rôles possibles des odeurs 

et des parfums dans les oeuvres choisies. Dans À Rebours, que l’on considère souvent comme 

un manifeste de l’esthétique de la décadence, la question du parfum est liée au phénomène 

littéraire et social du dandysme. Partant de ce constat, nous aborderons la distinction entre 

deux types de parfum, parfum idéal et parfum corrompu, la relation entre la mode vestimen-

taire et le parfum, et l’importance de la référence à l’oeuvre de Baudelaire.  

De plus, la revendication de l’idée de la parfumerie comme art, affirmée par le person-

nage des Esseintes chez Huysmans, permet d’aborder non seulement l’art de la parfumerie 

comme  métier (Süskind), mais aussi sa comparaison avec l’art pictural, littéraire et musical.  

L’idée d’un lien synesthésique joue un rôle important dans les deux textes étudiés. Si 

chez Huysmans, l’odorat est visuel ou audible, chez Süskind, l’olfaction se substitue aux au-

tres sens en créant le monde des odeurs. Nous verrons que l’importance du motif de la synes-

thésie établi un lien important entre l’évocation de l’expérience olfactive et l’esthétique litté-

raire de la suggestion. Elle se déroule du concept de la présence absente qui exprime 

l’impossibilité du langage à nommer un objet aussi flottant que le parfum et présente la poéti-

que des deux romans. 

Pour résumer les choses, ce mémoire a pour but d’esquisser les contours d’une esthéti-

que olfactive pure à partir des deux oeuvres choisies, ce qui pose du reste la question de sa-

voir s’il est possible de concevoir un modèle réel positif au-delà de simples figures littéraires.      
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Chapitre I. Dandysme et parfum 

 

               Le dandysme est un soleil couchant ; comme l’astre qui décline, il est super-

be, sans chaleur et plein de mélancolie. 

Charles Baudelaire13   

 

La décadence comme le mouvement du raffinement intellectuel et moral de fin-de-

siècle émiette la société en individus critiques à son égard. Ce mouvement, par conséquent, 

donne naissance au phénomène de dandy. Tentons de baser l’analyse sur le fait que Baudelai-

re, l’une des figures centrales pour la décadence, avant tout, a indiqué la voie de l’étude des 

sensations : raffinement des sensations connues, analyse des synesthésies, en particulier au 

niveau de l’odorat14. Cela nous permet de traiter le sujet principal du parfum par rapport au 

dandysme dans cette sous-partie.  

À Rebours est fréquemment considéré comme un roman de l’antinaturalisme qui 

contribue à l’esthétique de la décadence. À Rebours toutefois relève de plusieurs options 

contradictoires : d’une part, le roman est naturaliste par son souci de la documentation, et son 

attachement à peindre le monde sensible, ainsi que par son sujet (Alain Pagès remarque que 

l’idée de « l’histoire d’un malade » souvent  perçue comme un indice de la décadence, peut 

être également considérée comme liée au motif de l’hérédité essentiel dans le naturalisme de 

Zola)15. D’autre part, le roman est antinaturaliste par son refus de l’observation de la realité 

sociale au profit d’une exploration de l’intériorité d’un personnage16. Des Esseintes souffre 

d’une « maladie des nerfs » qui le voue à des recherches raffinées, notamment en matière 

d’ameublement, de fleurs ou de parfums. Ainsi, la question de l’esthétique de la décadence 

dans son lien avec le motif du dandysme mérite d’être examiné de plus près dans cette sous-

partie.   

 Dans « Le Peintre de la vie moderne », Baudelaire exprime l’idée qui constituera après 

la nouvelle esthétique de l’époque : 

                                                             
13 Charles Baudelaire, Fusées, « Pléiade », p. 1262 – 1263.  
14 Michel Lemaire, Le dandysme de Baudelaire à Mallarmé, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 
1978, p. 131.  
15 Alain Pages, « À Rebours, un roman naturaliste ? », in Joris-Karl Huysmans, À Rebours, avec la participation 
de la Société des études romantiques, Paris, SEDES, 1990, p. 4. 
16 Daniel Grojnowski, Le sujet d’ « À Rebours», Villeneuve d’Ascq. Presses Universitaires du Septentrion, coll. 
« Objet », 1996, p. 16. 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 Je vous ai dit que je répugnais à l’appeler un pur artiste, et qu’il se défendait lui-même de ce titre avec 
une modeste nuancée de pudeur aristocratique. Je le nommerais volontiers un dandy, et j’aurais pour cela quel-
ques bonnes raisons ; car le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout 
le mécanisme moral de ce monde17. 
 

Tout ces aspects peuvent être appliqués au personnage principal Des Esseintes qui est 

généralement perçu comme un dandy baudelairien en ce sens qu’il accorde au dandysme une 

valeur existentielle. De plus, la référence constante à Baudelaire sous-tend le roman de 

Huysmans qui reprend sa conception du Beau : « Le Beau est toujours bizarre » et l’étrangeté 

est également nécessaire à fonder la beauté18. Il suffit d’évoquer comme exemple l’épisode 

avec le fameux « sermon sur le dandysme » que prononce des Esseintes à ses fournisseurs 

dans le chapitre I d’À Rebours 19. 

Dans la société du XIXe siècle se met en place un code du dandysme, parmi les lois 

duquels le précepte le plus célèbre est donné par Brummel20 et renouvelé d’Horace - « Nil 

admirari » (« Ne s’étonner de rien ») – c’est-à-dire, s’il doit rester impassible, le dandy doit en 

revanche toujours savoir provoquer l’étonnement en évitant toute banalité et prévisibilité » 21. 

Tels sont les aspects qui imprègnent l’esthétique du dandysme. 

Selon Françoise Court-Perez, longue est la liste des figures extravagantes qui ont pu 

inspirer Huysmans : Francis Poictevin, un ami  riche de Huysmans qui cultivait des goûts ori-

ginaux, Oscar Wilde, Louis II de Bavière, roi de ses caprices et créateur génial de décors dé-

fiant la nature,  et surtout Montesquiou qui prenait sans retenue le soin de sa toilette et avait le 

goût d’une certaine excentricité22. Célèbre Alfred d’Orsay a eu dans chaque sa maison le labo-

ratoire protégé des étrangers où il faisait des expérimentes avec des alambics et filtres pour 

créer à la fin le fameux parfum « L’eau de Bouquet ». Il a devenu très populaire parmi les 

femmes de l’époque et a contribué à la fondation de la maison d’Orsay au début du XXe siè-

cle23. Le roman de Huysmans nous fournit aussi de nombreux exemples d’une certaine extra-

vagance : une chambre qui est la réplique de la cellule d’un moine, l’orgue à bouche, le mobi-

lier religieux et une tortue à la carapace dorée.  

                                                             
17 Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », L’art romantique, III, Paris, Calmann Lévy, 1885, p. 64. 
18 Ibid., p. 36. 
19 Joris-Karl Huysmans, À Rebours, présentation, notes, dossier, chronologie et bibliographie par Daniel Groj-
nowski, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 48 – 49. 
20 George Bryan Brummel, dit « Beau Brummel », est un pionnier du dandysme britannique qui a influencé 
beaucoup le mouvement Européen du dandysme. 
21 О.Б. Вайнштейн. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2012. С. 233. Olga Vainstein, Dandy. 
Mode. Littérature. Style de vie, Moscou, p. 233. 
22 Françoise Court-Perez, Joris-Karl Huysmans, À Rebours, Paris, PUF, 1987, p. 33. 
23 О.Б. Вайнштейн. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2012. С. 233. Olga Vainstein, Dandy. 
Mode. Littérature. Style de vie, Moscou, p. 335. 
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Cependant, des Esseintes semble se dépouiller de l’attitude provocatrice du dandy en 

renonçant à la représentation sociale, tout en conservant du dandysme le goût du rare et du 

raffiné24.  
Mais ces extravagances dont il se glorifiait jadis s’étaient, d’elles-mêmes, consumées ; aujourd’hui, le 

mépris lui était venu de ces ostentations puériles et surannées, de ces vêtements anormaux, de ces embellies de 
logements bizarres. Il songeait simplement à se composer, pour son plaisir personnel et non plus pour 
l’étonnement des autres, un intérieur confortable et paré néanmoins d’une façon rare, à se façonner une installa-
tion curieuse et calme, appropriée aux besoins de sa future solitude25. 

 

Tentons à présent de voir comment la référence à l’esthétique baudelairienne, centrale 

dans le roman de Huysmans, est liée non seulement à la question du dandysme et à 

l’association de la critique d’art et de la critique littéraire, mais aussi plus spécifiquement au 

motif du parfum dans la poésie baudelairienne. 

 

I. 1 Deux types de parfums 

 

 L’intérêt de Baudelaire pour les parfums est bien connu ; Théophile Gautier a signalé 

leur importance pour le poète des Fleurs du mal en mentionnant les vers célèbres des 

« Correspondances », le poème « Le Parfum », aussi qu’un certain nombre de pièces comme 

« La chevelure », « Le flacon » ou « Harmonie du soir »26. Il importe donc d’examiner le sys-

tème olfactif baudelairien en envisageant la question des « Correspondances »27 qui  réappa-

raît dans le roman de Huysmans. 

 Le système olfactif évoqué par le poème est dualiste car Baudelaire oppose par le jeu 

des adjectifs deux types de parfums, mais sans faire d’opposition terme à terme :  
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 

 Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,  
 
L’idée des deux pôlarités dans les parfums est aussi essentielle chez Süskind : cette 

oeuvre est construite comme un bon parfum par l’harmonie des contrastes. Ainsi le sujet se 

developpe toujours par la confrontation des thèmes centraux : le parfum suave et la puanteur, 

la vie et la mort, même la construction du héros principal est contradictoire – Grenouille a le 

talent unique de distinguer la multitude des odeurs, mais lui-même, ne possède aucune odeur. 

Dans chapitre 2 du Le Parfum, la scène avec la nourrice nous montre bien cette particularité :  

                                                             
24 Françoise Court-Perez, Joris-Karl Huysmans, À Rebours, Paris, PUF, 1987, p. 38. 
25 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 50. 
26 Daniel Grojnowski, Joris-Karl Huysmans, À Rebours, présentation, notes, dossier, chronologie et bibliographie 
par Daniel Grojnowski, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 274.  
27 Charles Baudelaire, « Correspondances », Les fleurs du mal, Paris, Librairie Générale Française, 1972, p. 10. 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Je ne veux plus de ce bâtard chez moi. […] Il ne sent absolument rien, dit la nourrice. […] Bien sûr que 
ses excréments sentent. Mais lui-même, ce bâtard, il n’a pas d’odeur. […] mes enfants ont l’odeur que doivent 
avoir des enfants d’homme. […] Je ne sais qu’une chose, c’est que ce nourrisson me fait horreur, parce qu’il n’a 
pas l’odeur que doivent avoir les enfants28. (Süskind, p. 12-14) 

 
Cette absence d’odeur est un des axes principaux dans le roman qui nous mène à la 

question de la quête du parfum idéal. Grenouille est obsédé de l’idée de création d’un parfum 

d’être humain pour se rassambler à tout le monde. 

L’un des exemples les plus frappants se trouve dans chapitre 31 : 
C’est un étrange parfum que Grenouille créa ce jour-là. Le monde n’en avait jamais connu de plus 

étrange. Il ne sentait pas comme un parfum, mais comme un homme qui sent. Si l’on avait senti ce parfum dans 
une pièce obscure, on aurait cru qu’il s’y trouvait un second être humain. Et s’il avait été employé par un humain 
ayant par lui-même l’odeur humaine, on aurait eu l’impression olfactive d’avoir affaire à deux êtres humains ou, 
pire encore, à une créature monstrueusement double, telle une forme qu’on ne parvient pas à fixer des yeux, 
mouvante et floue comme quand on regarde au fond d’un lac dont la surface est agitée de vagues29. (Süskind, 
p. 167)   

    

Il semble donc que l’emploi de double soit au coeur du roman de Süskind. Par rapport 

au parfum nous avons déjà évoqué la distinction entre le parfum agréable et disagréable, or 

pour Grenouille « ce qu’on désigne couramment comme une bonne ou une mauvaise odeur, il 

ne faisait pas la distinction »30. Cependant, Süskind utilise une approche spécifique, aussi de 

nature de double pour la description des odeurs : « Lorsqu’il s’était imprégné à satiété de cette 

épaisse bouillie des rues, il gagnait des territoires plus aérés, où les odeurs étaient plus ténues 

[...] »31 (Süskind, p. 40). Au contraire de la classification générale, par exemple, celle comme 

les odeurs lourdes ou légères, Süskind propose les odeurs épaisses et ténues.       

En revenant aux « Correspondances » de Baudelaire, il faut noter que le jeu synesthé-

sique ( « parfums […] doux comme les hautbois, verts comme les prairies ») met en valeur le 

mélange des beaux-arts comme la peinture et la musique – sujet qui sera abordé dans la troi-

sième sous-partie de cette section. L’idée de l’unité des différents beaux-arts – axe central 

dans À Rebours – est aussi exprimée dans les « Correspondances » de Baudelaire : 
                                                             
28 « Ich will den Bastard aus dem Haus haben. […] Er riecht überhaupt nicht, «sagte die Amme. […] Seine Ex-
kremente riechen wohl. Er selbst, der Bastard selbst, riecht nicht. […] Nein«, sagte die Amme. »Meine Kinder 
riechen so, wie Menschenkinder riechen sollen. » : Patrick Süskind, Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, 
Zürich, Diogenes Verlag AG, 1985, p. 12 – 14. 
29 «Es war ein seltsames Parfum, das Grenouille an diesem Tag kreierte. Ein seltsameres hatte es bis dahin auf 
der Welt noch nicht gegeben. Es roch nicht wie ein Duft, sondern wie ein Mensch, der duftet. Wenn man dieses 
Parfum in einem dunklen Raum gerochen hätte, so hätte man geglaubt, es stehe da ein zweiter Mensch. Und 
wenn ein Mensch, der selber wie ein Mensch roch, es verwendet hätte, so wäre dieser uns geruchlich vorge-
kommen wie zwei Menschen oder, schlimmer noch, wie ein monströses Doppelwesen, wie eine Gestalt, die man 
nicht mehr eindeutig fixieren kann, weil sie sich verschwimmend unscharf darstellt wie ein Bild vom Grunde 
eines Sees, auf dem die Wellen zittern. » : Patrick Süskind, Op. cit., p. 182. 
30 «Zwischen dem, was landläufig als guter oder schlechter Geruch bezeichnet wurde, unterschied er nicht, noch 
nicht. » : Patrick Süskind, Op. cit., p. 45 – 46. 
31 « Wenn er sich am dicken Brei der Gassen sattgerochen hatte, ging er in luftigeres Gelände, wo die Gerüche 
dünner waren » : Patrick Süskind, Op. cit., p. 42 – 43. 
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   Comme de longs échos qui de loin se confondent 
   Dans une ténébreuse et profonde unité, […] 
   Les parfums, les couleurs et les sons se répondent32. 
 
De plus, les « parfums […] corrompus, riches et triomphants » peuvent être aussi trou-

vés chez Huysmans dans les paragraphes qui s’articulent généralement autour des expériences 

sensuelles fortes. L’un des exemples les plus frappants se trouve dans chapitre IX ou des Es-

seintes avec la névrose progressante se rappelle ses amours :    
Ces bonbons […] étaient une goutte de parfum de sarcanthus, une goutte d’essence féminine, […] ils 

pénétraient les papilles de la bouche, évoquaient des souvenances d’eau opalisée par des vinaigres rares, de bai-
sers très profonds, tout imbibés d’odeurs. 

D’habitude, il souriait, humant cet arôme amoureux […] 33.  
        
Les fragrances ici sont clairement mises en rapport avec le désir sexuel, et il est rai-

sonnable de considérer que l’auteur évoque dans ce passage des odeurs impures. 

Un autre exemple de mélange des parfums d’une part forts et à peine agréables, 

d’autre part suaves, se trouve dans le chapitre X : « Des Esseintes maniait [...] une boulette de 

styrax, et une très bizarre odeur montait dans la pièce, une odeur tout à la fois répugnante et 

exquise, tenant de la délicieuse senteur de la jonquille et de l’immonde puanteur de la gutta-

percha et de l’huile de houille »34. Outre le sens concret des odeurs agréables et disagréables,  

l’évocation de la jonquille permet l’opposition entre la fleur qui règne parmi des cultures flo-

rales et la gutta-percha, produit chimique. Les parfums ici semblent symboliser la lutte de la 

nature et de la révolution industrielle qui marque sa présence dans la vie quotidienne. 

Le thème religieux est aussi nettement présent dans le poème de Baudelaire dans le 

tercet final : 
  Ayant l’expansion des choses infinies, 
  Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 
  Qui chantent les transports de l’esprit et des sens35. 
 

Il faut se rendre compte que les parfums comme l’ambre et le musc sont des produits 

d’origine animale très rares et chers, qui dégagent une odeurs forte souvent considérée comme 

peu agréable. En même temps, les senteurs comme le benjoin et l’encens, issues de la résine 

des plantes, sont habituellement employées dans l’espace sacré dans le cadre liturgique. Bau-

delaire construit donc une verticale qui permet l’alliance des mondes de l’esprit et de la matiè-

re par les symboles des parfums. 

                                                             
32 Charles Baudelaire, « Correspondances », Les fleurs du mal, p. 10. 
33 Joris-Karl Huysmans, Op.cit, p. 137. 
34 Ibid., p. 152. 
35 Charles Baudelaire, « Correspondances », Les fleurs du mal, p. 10. 
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Dans cette perspective, il est intéressant de mentionner les réflexions sur des odeurs de 

sainteté chez Huysmans dans la « Préface écrite vingt ans après le roman » : 
Autre est la question des odeurs dont j’ai dévoilé dans le même livre les emblèmes mystiques. 
Des Esseintes ne s’est préoccupé que des parfums laïques, simples ou extraits, et des parfums profanes, 

composés ou bouquets. 
Il eût pu expérimenter aussi les arômes de l’Eglise, l’encens, la myrrhe, et cet étrange Thymiama que ci-

te la Bible et qui est encore marqué dans le rituel comme devant être brûlé, avec l’encens, sous le vase des clo-
ches, lors de leur baptême, après que l’Evêque les a lavées avec de l’eau bénite et signées avec le Saint Chrême 
et l’huile des infirmes ; mais cette fragrance semble oubliée par l’Eglise même et je crois que l’on étonnerait 
beaucoup un curé en lui demandant du Thymiama. 

La recette est pourtant consignée dans l’Exode. Le Thymiama se composait de styrax, de galbanum, 
d’encens et d’onycha, et cette dernière substance ne serait autre que l’opercule d’un certain coquillage du genre 
des « pourpres » qui se drague dans les marais des Indes. 

Or, il est difficile, pour ne pas dire impossible, étant donné le signalement incomplet de ce coquillage et 
de son lieu de provenance, de préparer un authentique Thymiama ; et c’est dommage, car s’il en eût été autre-
ment, ce parfum perdu eût certainement excité chez des Esseintes les fastueuses évocations des galas cérémo-
niels, des rites liturgiques de l’Orient36. 

 

Le point de vue rétrospectif de Huysmans dans ce texte est marqué par le néo-

catholicisme qui caractérise son esthétique à la fin de sa vie.  Si Huysmans semble constater a 

posteriori dans son livre l’absence des « arômes de l’Eglise », il faut cependant noter qu’il y a 

plusieurs évocations des odeurs qui peuvent être perçues comme des métaphores liturgiques 

encore indépendantes de la pensée de la religion que Huysmans développera par la suite.  

Par exemple, Huysmans évoque l’un des éléments, en le traitant seulement comme un 

produit cher et rare,  sans l’inscrire dans son véritable contexte. « il avait même du véritable 

baume de la Mecque, ce baume si rare qui ne se récolte que dans certaines parties de l’Arabie 

Pétrée et dont le monopole appartient au Grand Seigneur »37 - le narrateur n’évoque pas la 

valeur sacrée de ce produit. Il s’agit de Matarieh, un lieu saint qui est invariablement men-

tionné dans les récits de voyage du XIVe au XVIIe siècle. Selon l’histoire des tribulations de 

la sainte Famille en Egypte dans l’Evangile de l’Enfance (rédaction arabe) « à Matarieh le 

Seigneur fit jaillir une source où Sainte Marie lui lava sa tunique. Et la sueur du Seigneur Jé-

sus, qu’elle égoutta en cet endroit, y fit naître le baume. »38.  

Huysmans envisage donc seulement les odeur laïques qui nous permettre de traiter le 

rapport au monde matériel dans la sous-partie suivante par le prisme de relation entre la mode 

vestimentaire et le parfum. 

 

 
                                                             
36  Joris-Karl Huysmans, « Préface écrite vingt ans après le roman », À Rebours, présentation, notes, dossier, 
chronologie et bibliographie par Daniel Grojnowski, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 327. 
37 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 149. 
38 Evangile arabe, chapitre XXIV, éd. P. Peeters, 1914, cité par Jean-Pierre Albert, Odeurs de sainteté : la my-
thologie chrétienne des aromates, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1990, p. 139. 
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I. 2 La mode vestimentaire et le parfum 

   

 Selon Roland Barthes, le dandy concevait sa tenue, « exactement comme un artiste 

moderne conçoit une composition à partir de matériaux courants » : c’est dire qu’il ne pouvait 

pas acheter son vêtement39. Certes, le dandy conçoit sa tenue d’une façon véritablement créa-

trice : chaqun de nous a sa manière de s’habiller, or le dandy a decidé de radicaliser le vête-

ment de l’homme distingué en le soumettant à une logique absolue.  

 Les dandys ont manifesté un intérêt particulier pour le parfum, dans la mesure où 

l’usage artificiel du parfum peut sembler aux antipodes de l’esprit bourgeois. « Le parfum, 

que l’on accuse de traduire la mollesse, le désordre et le goût du plaisir, est antinomique du 

travail »40, c’est pourquoi l’odeur artificielle peut avoir  la même importance que le vêtement 

selon l’esthétique du dandysme. 

 Dans cette perspective, on peut comprendre l’apparition d’un phénomène particulier 

comme le dandysme de parfumerie. À partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, les 

dandys développent une passion pour la parfumerie41. On comprend que le personnage de des 

Esseintes collectionne les parfums (« il possédait la collection de tous les produits empoyés 

par les parfumeurs ; il avait même du véritable baume de La Mecque »42), réfléchisse sur la 

philosophie de l’olfaction, et tente lui-même de créer de nouvelles compositions.  

 Il faut se rendre compte que la mode vestimentaire ne suspend pas aussi que la mode 

pour les odeurs particulières . Huysmans le montre bien : « Il mania l’ambre, le musc-tonkin 

[...] Quoi qu’il fît, la hantise du XVIIIe siècle l’obséda ; les robes à paniers, les falbalas tour-

nèrent devant ses yeux »43. Huysmans fait référence à la mode aristocratique qui, jusqu’à la 

fin de la Restauration, a valorisé les parfums d’origine animale. Les aromates comme le musc, 

la civette, l’ambre gris, en tant qu’ils sont suceptibles d’énerver et d’affaiblir ont ensuite été 

dépréciés. Ils sont alors remplacés par les odeurs légères et douces, celles de fleurs, et avec 

cette transformation, la répartition des parfums en fonction des sexes s’affirme44. Si un par-

fum comme l’« Eau de Cologne » a d’abord été populaire tant parmi les hommes que parmi 

les femmes, les bouleversements du XIXe siècle associent les odeurs fleuries au domaine fé-
                                                             
39 Roland Barthes, Système de la Mode, Paris, Ed. Du Seuil, 1967, p. 313 – 314. 
40 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age, Paris, Ed. Du Seuil, 1985, 
p. 150 – 151. 
41 О.Б. Вайнштейн. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2012. С. 233. Olga Vainstein, Dandy. 
Mode. Littérature. Style de vie, Moscou, p. 333. 
42 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 149. 
43 Ibid., p. 150. 
44 О.Б. Вайнштейн. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2012. С. 233. Olga Vainstein, Dandy. 
Mode. Littérature. Style de vie, Moscou, p. 330. 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minin, alors que les parfums de fôret commencent à être associés aux hommes. De ce point de 

vue, on relève un exemple particulièrement frappant chez Huysmans : 
 il injecta dans la pièce une essence formée d’ambroisie, de lavande de Mitcham, de pois de senteur, de 
bouquet, une essence qui, lorsqu’elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu’on lui décerne, « d’extrait de 
pré fleuri », puis dans ce pré, il introduisit une précise fusion de tubéreuse, de fleur d’oranger et d’amande, [...] il 
insuffla une légère pluie d’essences humaines et quasi félines, sentant la jupe, annonçant la femme poudrée et 
fardée, [...] il juxtaposa un soupçon de seringa, afin de donner dans la vie factice du maquillage qu’ils déga-
geaient, un fleur naturel de rires en sueur, de joies qui se démènent au plein soleil 45. 
  

Huysmans décrit un processus de création qui évoque l’image d’une femme, mais cet-

te image est construite à partir de notations partielles : sont évoqués essentiellement un vête-

ment (« la jupe ») et des éléments du maquillage. La narration parvient néanmoins à suggérer 

un caractère avec l’expression « quasi félines ». Il est possible de voir dans ce passage  une 

allusion à la figure de la courtisane. Quant à la référence au chat (« essences [...] quasi féli-

nes »,)  on peut y trouver  l’écho du célèbre poème de Baudelaire : 
Lorsque mes doigts caressent à loisir 
 Ta tête et ton dos élastique, […] 
Je vois ma femme en esprit. […] 

Et, des pieds jusques à la tête, 
 Un air subtil, un dangereux parfum 
  Nagent autour de son corps brun46. 

 

Le parfum que Baudelaire a évoqué dans ce poème est lié à une femme aimée peut être 

associé aux odeurs  « corrompues » du rapport sexuel.  

Il importe de souligner que, dans une certaine mesure, différentes odeurs sont deve-

nues tabou dans la société du XIXe siècle à cause des émotions provoquées. Les écrivains, par 

conséquent, on pu recourir à l’évocation de parfums marqués par des connotations négatives 

pour mieux provoquer le bourgeois. Les dandys ont aussi pu appliquer la même méthode 

d’expression : être unique implique être provocateur. Cela nous permet de revenir à la ques-

tion du vêtement, en particulier au vêtement de l’homme, qui renonce à la couleur. L’habit 

noir et la redingote devient l’uniforme de l’homme. Les parfums lourds comme les fragrances 

orientales, ceux d’origine animale, ainsi que les odeurs du corps humain sont exclus de la so-

cieté en devenant marginaux. Tout doit être pur et clair, légère et chaste. En revanche, chez 

Huysmans toutes les odeurs « marginales » sont présentes : par l’évocation de la « pluie 

d’essences humaines et quasi félines, sentant la jupe » - le corps tabou est évoqué. 

Les parfums pour l’homme, permis par la morale sociale, s’articulent généralement  

autour des activités masculines comme la chasse, d’où vient le goût pour les odeurs de forêt et 

                                                             
45 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 151. 
46 Charles Baudelaire, « Le chat », Fleurs du mal, Paris, Librairie Générale Française, 1972, p. 226. 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de cuir. Les autres parfums acceptables sont les odeurs de tabac et de whisky, mais en géné-

ral, si l’on poursuit le parallèle avec l’habit noir, l’absence d’odeur artificielle est perçue 

comme une nouvelle norme culturelle qui symbolise l’honnêteté et sincérité47.  

La mention des « essences (…) quasi félines » est aussi un motif qui apparaît dans 

l’histoire de la parfumerie. Huysmans évoque cette essence pour créer l’image de femme, 

cependant cette odeur est très forte semble de même nature que l’ambre ou le musc. Il faut 

rappeler qu’Aimé Guerlain a créé en 1889 un parfum qui a marqué l’histoire, « Jicky ». Le 

nom du parfum lui-même soulève beaucoup de questions, car ce nom n’est pas clairement 

marqué comme masculin ou féminin. L’hésitation est provoquée par la composition : pour la 

base, Guerlain a choisi la lavande, l’iris, la coumarine à l’odeur foin, la bergamote et puis il a 

ajouté un élément plus troublant – une légère note animale issue des glandes anales de la ci-

vette, un petit félin. Cette démarche plu aux dandys, néanmoins le parfum était souvent perçu 

comme un parfum pour femmes, c’est pourquoi les critiques le considèrent comme le premier 

parfum unisexe. 

Dans ce cas, l’épisode de Miss Urania dans À Rebours, célèbre pour son ambivalence 

sexuelle, est d’ailleurs aussi lié à des notations d’ordre olfactif et gustatif  : 
 Ces bonbons inventés par Siraudin et désignés sous la ridicule appellation de « Perles des Pyrénées » 

étaient une goutte de parfum de sarcanthus, une goutte d’essence féminine [...] En tête du défilé des maîtresses 
que le saveur de ce bonbon aidait à dessiner en des traits certains, l’une s’arrêta [...] C’était miss Urania, une 
Américaine, au corps bien découplé, aux jambes nerveuses, aux muscles d’acier, aux bras de fonte. [...] à mésure 
qu’il admirait sa souplesse et sa force, il voyait un artificiel changement de sexe se produire en elle [...] à se 
regarder, à laisser agir l’esprit de comparaison, il en vint à éprouver, de son côté, l’impression que lui-même se 
féminisait 48   
  

 Il n’est bien sûr pas  ici question de parfum unisexe, mais on est frappé par l’idée que 

l’odeur et la saveur possèdent une puissance de réminiscence supérieure en vertu de leur viva-

cité et de leur immatérialité. Un seul bonbon semble avoir le pouvoir de provoquer un souve-

nir aussi fort que la future  madeleine de Proust. Il est évident, d’après ce qui précède, que 

l’odeur peut rivaliser avec les autres sens. Cela nous mène à une question essentielle pour nos 

textes : l’art de la parfumerie mérite-t-il de figurer au rang des beaux-arts, ou met-il à propre-

ment parler en jeu des compétences plus techniques qu’artistiques ? 

 

I. 3 L’odorat et l’art 

 

                                                             
47 О.Б. Вайнштейн. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2012. С. 233. Olga Vainstein, Dandy. 
Mode. Littérature. Style de vie, Moscou, p. 331. 
48 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 137 – 138. 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Le parfum en raison de sa fugacité et de sa volatilité ne peut pas théoriquement se prê-

ter à la pérennité propre à une oeuvre d’art. Henri Delacroix dans son ouvrage Psychologie de 

l’art le souligne : « Ni l’odorat ni le goût ne se prêtent à former des ensembles solides et du-

rables, comme la mélodie ou la forme. Ils peuvent renforcer l’impression esthétique, créer 

même pour leur propre compte une impression momentanée. Ils sont incapables de constituer 

à eux seuls un de ces ensembles étendus et durables que composent la vue et l’ouïe. »49. 

La composition des parfums par conséquent est souvent associée à la création des bi-

joux, des parures, et à l’ensemble des activités de luxe. Il semble donc que la valeur esthéti-

que du parfum se limite à son caractère agréable. Néanmoins, la tendance à conférer une di-

mension artistique au parfum est bien présente dans la littérature. Il est raisonnable de lancer 

l’analyse de cette dimension par la description de l’art des parfums en propre sens. 

 

L’art de la parfumerie  

 

Les deux romans éclairent de manière très élaborée le processus de création des par-

fums : les auteurs décrivent diverses matières premières utilisées (différence notable à signa-

ler pourtant, chez Süskind il y a seulement des matières naturelles, alors que dans À Rebours 

les composants synthétiques sont déjà employés par des Esseintes grâce au developpement du 

métier) aussi que les principales techniques de composition des parfums. Des procédés com-

me la distillation dans un alambic, l’enfleurage à froid ou à chaud fondé sur le pouvoir des 

huiles et des graisses à absorber les odeurs, la concentration sous vide ou à froid pour conser-

ver les principes aromatiques des fruits et l’infusion qui demande six mois de macération50, 

sont exposés dans les oeuvres choisies, mais ils constituent à peine la moitié des techniques 

possibles de l’univers de parfumerie.  

Huysmans entreprend le chapitre X sur les parfums par la description concrète des 

techniques et des bases de la parfumerie, qui mènent au fur et à mesure à des réflexions plus 

abstraites. « Il les [des bouteilles] plaça sur une table et les divisa en deux séries : celle des 

parfums simples, c’est-à-dire des extraits ou des esprits, et celle des parfums composés, dési-

gnés sous le terme générique de bouquet »51. Il faut noter que des Esseintes opère à partir  de 

produits finis dans ces experiences sur l’olfaction, alors que Süskind décrit le travail prépara-

toire de production des huiles essentielles fait par Jean-Baptiste Grenouille, le travail qui est 

                                                             
49 Jaquet Chantal, Op.cit., p. 232. 
50 Ibid., p. 226. 
51 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 146. 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necessaire prenant en compte degré du developpment de la parfumerie. Si dans Le Parfum de 

Süskind seules les matières premières rendus permises par les progrès de la parfumerie du 

XVIIIe siècle sont présentes, des Esseintes profite, lui, des nouveaux acquis de la chimie de 

synthèse. Les phrases suivantes : « un souffle de fabriques, de produits chimiques, passait 

maintenent dans la brise »52, « il introduisit une précise fusion [...] de l’artificiels lilas »53 ou 

« essences [...] quasi félines »54 (qui fait peut-être allusion au musc artificiel) - tels sont les 

exemples des découvertes les plus importantes des industries françaises, allemandes et anglo-

saxonnes de 1880 à 1910, et les nombreux produits de synthèse subtilement associés aux ma-

tières naturelles sont mises en valeur55. 

L’idée d’un art de l’artifice, qui est l’un des aspects principaux du roman se manifeste 

vivement dans ce chapitre, à travers le phénomène que Huysmans surnomme la « précision 

factice ». 
Dans cet art des parfums, un côté l’avait, entre tous, séduit, celui de la précision factice. 
Presque jamais, en effet, les parfums ne sont issus des fleurs dont ils portent le nom ; l’artiste qui oserait 

emprunter à la seule nature ses éléments, ne produirait qu’une oeuvre bâtarde, sans vérité, sans style, attendu que 
l’essence obtenue par la distillation des fleurs ne saurait offrir qu’une très lointaine et très vulgaire analogie avec 
l’arôme même de la fleur vivante, épandant ses effluves, en pleine terre56. 

 

Cette réflexion sur la règle principale de la distillation est une des choses essentielles 

traitées dans tous les manuels et livres scientifiques. La même observation sur la nature des 

fleurs est soulignée chez Süskind : 
Il ne lui fallut pas longtemps pour devenir un spécialiste dans le domaine de la distillation. [...] Son pro-

jet était d’obtenir des substances odorantes totallement nouvelles [...] A vrai dire, le résultat avait une odeur qui 
n’évoquait guère les matériaux de départ, mais c’était tout de même suffisamment intéressant pour envisager un 
emploi  ultérieur. Mais ensuite, il y eut des matières sur lesquelles le procédé se solda par un échec complet. 
Grenouille tenta par exemple de distiller l’odeur du verre [...] il distilla du laiton, de la porcelaine et du cuir [...] 
il distilla de la terre, tout bêtement. Du sang, du bois et des poissons frais. Ses propres cheveux. Finalement, il 
distilla même de l’eau, de l’eau de la Seine, dont l’odeur caractéristique lui parut mériter d’être conservée. Il 
croyait que l’alambic lui permettrait d’arracher à ces matières leurs odeurs sui generis, comme c’était le cas pour 
le thym, la lavande ou le cumin. C’est qu’il ignorait que la distillation n’était qu’un procédé permettant de sépa-
rer, dans des substances mixtes, leur éléments volatils et ceux qui le sont moins, et que ce procédé ne présentait 
d’intérêt pour la parfumerie que dans la mesure où l’on pouvait grâce à lui dissocier, dans certaines plantes, 
l’huile volatile et éthérique de reliquats inodores ou peu odorants 57.  (Süskind, p. 113-114) 

                                                             
52 Ibid., p. 151. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 3000 ans de parfumerie. Parfums, savons, fards et cosmétiques, de l’Antiquité à nos jours, Grasse, Musée 
d’Art et d’Histoire, 1980, p. 99.  
56 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 146. 
57 « Sein Plan war, vollkommen neue Geruchsstoffe zu produzieren, um damit wenigstens einige der Düfte, die 
er in seinem Innern trug, herstellen zu können. Zunächst hatte er auch kleine Erfolge. Es gelang ihm, ein Öl von 
Die Destillate ähnelten zwar im Duft den Ausgangsstoffen kaum noch, waren aber immerhin noch interessant 
genug, um für weitere Verarbeitung zu taugen. Dann allerdings gab es Stoffe, bei denen das Verfahren voll-
ständig versagte. Grenouille versuchte etwa, den Geruch von Glas zu destillieren, […] Er destillierte Messing, 
Porzellan und Leder, Korn und Kieselsteine. Schiere Erde destillierte er. Blut und Holz und frische Fische. Seine 
eigenen Haare. Am Ende destillierte er sogar Wasser, Wasser aus der Seine, dessen eigentümlicher Geruch ihm 
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La tendance de l’art à se substituer à la nature est un des points communs qui rappro-

che les deux romans. Ce qui frappe aussi - c’est que l’univers des aromates est présent dans 

les deux oeuvres. Les odeurs comme celle de rose ou de lavande sont peu présentes, en revan-

che, « l’odeur du verre », une effluve de la Seine ou l’odeur de « l’huile de houille »58 mon-

trent la puissance du langage des auteurs qui non seulement décrivent le procédé de la créa-

tion, mais affirment avec force l’idée de l’existence d’un art olfactif. 

La preuve du pouvour créateur du parfumeur se trouve dans la phrase suivante :  
 
Aussi, à l’exception de l’inimitable jasmin, qui n’accepte aucune contrefaçon, aucune similitude, qui re-

pousse jusqu’aux à peu près, toutes les fleurs sont exactement représentées par des alliances d’alcoolats et 
d’esprits, dérobant au modèle sa personnalité même et y ajoutant ce rien, ce ton en plus, ce fumet capiteux, cette 
touche rare qui qualifie une oeuvre d’art. 

En résumé, dans la parfumerie, l’artiste achève l’odeur initiale de la nature dont il taille la senteur, et il 
la monte ainsi qu’un joaillier épure l’eau d’une pierre et la fait valoir 59. 

 

Le postulat esthétique de la décadence se trouve énoncé dans ce paragraphe : Huys-

mans s’oppose à l’esthétique naturaliste et developpe l’idée d’Oscar Wilde que la vie est une 

imitation de l’art. Le créateur est capable de remplacer des éléments de la nature en leur sou-

mettant au degré sublime. Un autre élément essentiel du manifeste de la decadence apparaît 

dans le refus de classicisme ; il suffit de donner comme exemple la réflexion suivante : « La 

parfumerie classique était, en effet, peu diversifiée, presque incolore, uniformément coulée 

dans une matrice fondue par d’anciens chimistes ; elle radotait, confinée en ses vieux alam-

bics »60. Par les références au developpement de la parfumerue Huysmans esquisse sa propre 

attitude à la vie artistique de la fin du siècle. 

Son discours sur l’art mérite d’être examiné de plus près. Ainsi, le présupposé qu’une 

oeuvre d’art doit présenter une forme solide et durable à l’instar d’un tableau ou d’une sculp-

ture est discutable. Il existe des formes d’art éphémères, comme au XXe siècle les performan-

ces d’artistes qui improvisent une oeuvre sous les yeux des spectateurs, et créent une oeuvre 

destinée à ne se produire qu’une seule fois, et le parfum pourrait à son tour s’inscrire dans ce 

cadre. De même, le son aussi s’évanouit et disparaît, mais le souvenir dans la mémoire de 

ceux qui l’ont entendu permet de perpétuer la mélodie. Le parfum aussi subsiste dans la mé-

                                                                                                                                                                                              
wert schien, aufbewahrt zu werden. Er glaubte, mit Hilfe des Alambics könne er diesen Stoffen ihren charakter-
istischen Duft entreißen, wie das bei Thymian, bei Lavendel und beim Kümmelsamen möglich war. Er wußte ja 
nicht, daß die Destillation nichts anderes war als ein Verfahren zur Trennung gemischter Substanzen in ihre 
flüchtigen und weniger flüchtigen Einzelteile und daß sie für die Parfumerie nur insofern von Nutzen war, als sie 
das flüchtige ätherische Öl gewisser Pflanzen von ihren duftlosen oder duftarmen Resten absondern konnte. » : 
Patrick Süskind, Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, Zürich, Diogenes Verlag AG, 1985, p. 122 – 123. 
58 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 152. 
59 Ibid., p. 147. 
60 Ibid. 
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moire et peut être à nouveau exécuté grâce à sa formule si on parle d’un véritable art de la 

parfumerie61 . 

Ces réflexions promeuvent la dimension artistique du parfum et permettent de 

l’analyser à plusieurs titres comme un des beaux-arts. Le chapitre X d’ À Rebours applique le 

principe d’une unité des arts auditifs, visuels et des arts du langage ; cette idée est exprimée 

sur le manuscrit d’ À Rebours, en haut de la page réservée à l’épisode de l’orgue à bouche : 

« Il dessine avec le rhythme [sic] et peint avec l’harmonie – une symphonie n’est donc autre 

chose de [sic] la sphère de oreille, qu’un vaste tableau décoratif qu’on découvre à mesure »62. 

 Huysmans dans chapitre X du roman envisage aussi cette idée :  
Il était, depuis des années, habile dans la science du flair ; il pensait que l’odorat pouvait éprouver des 

jouissances égales à celles de l’ouïe et de la vue, chaque sens étant susceptible, par suite d’une disposition natu-
relle et d’une érudite culture, de percevoir des impressions nouvelles, de les décupler, de les coordonner, d’en 
composer ce tout qui constitue une oeuvre ; et il n’était pas, en somme, plus anormal qu’un art existât, en déga-
geant d’odorants fluides, que d’autres, en détachant des ondes sonores, ou en frappant de rayons diversement 
colorés la rétine d’un oeil ; seulement si personne ne peut discerner, sans une intuition particulière développée 
par l’étude, une peinture de grand maître d’une croûte, un air de Beethoven d’un air de Clapisson, personne, non 
plus, ne peut, sans une initiation préalable, ne point confrondre, au premier abord, un bouquet créé parun sincère 
artiste, avec un pot-pourri fabriqué par un industriel, pour la vente des épiceries et des bazars 63 .  

 
Trois arts présumés, la littérature, la musique et la peinture, se mêlent constamment 

dans le discours sur l’odorat chez Huysmans. L’essence de cette idée est exprimée par la 

phrase « l’odorante orchestration du poème »64 dans le paragraphe consacré aux songes de des 

Esseintes. La relation entre le parfum et des beaux-arts sera donc l’objet de recherche de cette 

sous-partie. Cependant, seulement les arts de la peinture et de la musique seront traités ici, car 

le niveau de la littérature est l’objet particulier de l’autre partie. 

 

Musique et parfum   

 

L’histoire de la société de la deuxième moitie du XIX siècle est marquée par 

l’apparition d’un nouveau phénomène, celui du « dandysme de parfumerie », une variante 

nouvelle de l’esthétisme avec un goût certain pour les odeurs. Parmi les dandys à l’époque, le 

livre de Septimus Piesse « Des odeurs, des parfums et des cosmétiques »65 a joui d’une grande 

                                                             
61 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 233. 
62 Daniel Grojnowski, Joris-Karl Huysmans, À Rebours, présentation, notes, dossier, chronologie et bibliogra-
phie par Daniel Grojnowski, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 274. 
63 Joris-Karl. Huysmans, Op.cit., p. 146. 
64 Ibid., p. 151. 
65 Septimus Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmétiques, histoire naturelle, composition chimique, pré-
paration, recettes, industrie, effets physiologiques et hygiène des poudres, vinaigres, dentifrices, pommades, 
fards, savons, eaux aromatiques, essences, infusions, teintures, alcoolats, sachets, etc., Paris, Librairie J.-B. 
Baillière et Fils, 1877. 
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popularité. Piesse est un quelque sens novateur, car il a réussi non seulement à noter les cor-

respondances entre les beaux-arts, mais aussi à prouver scientifiquement sa théorie. Il se lance 

dans une réflexion philosophique sur la gamme et la musique : 
 « L’analogie qui existe entre la couleur et le son est un fait admis depuis longtemps. Les anciens ont 

bien senti ce rapport quand ils ont fait de la gamme musicale une échelle chromatique. Bacon et, depuis lui, une 
foule d’écrivains ont traité ce sujet, et plusieurs ont essayé de démontrer que l’harmonie des couleurs s’accorde 
avec la mélodie de la gamme »66. 

 
Puis Piesse développe sa pensée : 
 
Pour mesurer l’intensité de la lumière et celle du son nous possédons une méthode fondée sur la vitesse 

avec laquelle l’une et l’autre traversent l’espace. […] Depuis longtemps j’avais remarqué que lorsqu’on laissait 
s’évaporer à l’air libre des solutions alcooliques de diverses essences mélées ensemble […] les plus volatiles 
s’évaporaient les premières, tandis que les moins volatils ne disparaissaient qu’après. […] Ainsi les corps qui ont 
un très-faible degree de volatilité sont ceux qui sont connus sous le nom d’odeurs fortes; ceux, au contraire, qui 
ont un haut degree de volatilité sont les odeurs faibles et délicates. Ici nous voyons les analogies de certains 
effets sur les sens. Les ondes sonores qui se propagent le plus lentement produisent les sons les plus forts ; les 
ondes odorantes qui se propagent le plus lentement produisent les odeurs les plus puissantes 67. 

 
On estime généralement que c’est Septimus Piesse qui a inventé la classification des 

odeurs par rapport à la mélodie (voire Annexe, Fig.1-2. Gamme des odeurs, p. 61-62), très 

populaire parmi les parfumeurs-amateurs jusqu’à présent :  
Les odeurs semblent affecter le nerf olfactif à certains degrés déterminés, comme les sons agissent sur 

les nerfs auditifs. Il y a, pour ainsi dire, une octave d’odeurs, comme une octave de notes. […] Lorsqu’un parfu-
meur veut faire un bouquet d’odeurs primitives, il doit prendre des odeurs qui s’accordent ensemble ; le parfum 
alors sera harmonieux. En jetant les yeux sur la gamme, on verra ce que c’est qu’harmonie etdiscordance en fait 
d’odeurs. Comme un peintre fond ses couleurs, de même un parfumeur doit fondre les aromes 68. 

 
 Ainsi l’utilisation du langage de la musique par rapport aux parfums n’est pas une in-

vention du monde littéraire, néanmoins ce lexique est constamment employé par les écrivains 

qui expriment l’expérience olfactive. Dans À Rebours il y a plusieurs exemples qui confir-

ment ce jugement : « il finit par atteindre le ton juste, en joignant à l’oranger de la tubéreuse 

et de la rose qu’il lia par une goutte de vanille »69, « à plaquer une phrase fulminante »70, « se 

bercer d’accords en parfumerie »71. 

Chantal Jaquet souligne aussi dans son analyse que musique et parfum entretiennent 

ainsi des rapports privilégiés et s’expriment l’un l’autre dans une parfaite harmonie et réci-

procité72. Ainsi l’art poétique est mis en scène par la construction du paysage que suggèrent 

                                                             
66 Ibid., p. 5. 
67 Ibid., p. 6-8. 
68 Ibid., p. 22. 
69 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 150. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 198. 
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les parfums; le chapitre X d’ À Rebours révéle l’idée principale de cette sous-partie : les oeu-

vres olfactives sont aussi élaborées que celles des musiciens. 

Soit les références directes aux compositeurs, soit l’emploi du langage propre à la mu-

sique par rapport aux parfums établissent un lien important entre les dimensions artistiques. 

Par exemple, l’incapacité de discerner un air de Beethoven d’un air de Clapisson73 est 

mis par le narrateur dans À Rebours sur le même pied avec la confusion d’un « bouquet créé 

par un sincère artiste, avec un pot-pourri fabriqué par un industriel »74, c’est-à-dire que l’art 

de la parfumerie rivalise avec celui de la musique. 

Cependant, l’effet le plus fort de création d’une oeuvre basée sur le mélange des arts 

est transmis par les outils du langage. La phrase suivante est un très bon exemple de musicali-

té : « il tenta plusieurs combinaisons et il finit par atteindre le ton juste [...] il se détermina à 

marcher de l’avant, à plaquer une phrase fulminante dont le hautain fracas effondrerait le chu-

chotement de cette astucieuse frangipane qui se faufilait encore dans sa pièce. »75. Huysmans 

crée  un espace plein du bruit en utilisant le champ lexical du son: « une phrase fulminante », 

« le hautain fracas », « le chuchotement » ; puis le verbe « plaquer » qui est souvent trouvé 

dans l’expression « plaquer un accord » suggère une référence plus précise encore à la musi-

que et à l’art du pianiste. L’emploi de l’allitération des consontes chuintantes aussi que de 

« f » exprime le caractère de la frangipane, fulminante, mais au même temps « astucieuse ». 

De plus, le thème musical se mêle constamment avec celui de la littérature : « Il avait 

autrefois aimé à se bercer d’accords en parfumerie ; employait, en quelque sorte, l’admirable 

ordonnance de certaines pièces de Baudelaire [...] ainsi qu’un refrain »76. En dehors de la 

question de l’art littéraire, les implications  métaphysiques peuvent être tirées de ce rapport à 

la musique. Ainsi, l’art de la parfumerie est devenu un art sublime pareil à l’alchimie et à la 

musique, qui était le code symbolique dans la culture romantique. 

 

 

 

Peinture et parfum 

 

                                                             
73 Louis Clapisson (1808 - 1866) : auteur oublié de romances et d’opéras-comique, il se situe aux antipodes de 
Ludwig van Bethoven (1770-1827).  
74 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 146. 
75 Ibid., p. 150. 
76 Ibid. 
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Comment rendre l’odeur par la couleur et évoquer l’odorat par la vue ? Si en ces ter-

mes se pose la difficulté, cependant la peinture peut bien donner à la vue l’idéé du parfum. 

Elle recourt à des effets visuels censés correspondre à la sensation olfactive.  

Par exemple, la déscription du tableau de la Salomé par Gustave Moreau chez Huys-

mans dans chapitre V permet de traiter ce sujet : 
Autour de cette statue, immobile, figée dans une pose hiératique de dieu hindou, des parfums brûlaient, 

dégorgeant des nuées de vapeurs que trouaient, de même que des yeux phosphorés de bêtes, les feux des pierres 
enchâssées dans les parois du trône ; puis la vapeur montait, se déroulait sous les arcades où la fumée bleue se 
mêlait à la poudre d’or des grands rayons de jour, tombés des dômes 77. 

 
Le parfum ici a une double fonction : Huysmans en décrivant les odeurs de l’espace 

sacré fait référence aux  odeurs de sainteté qui correspondent à une mythologie chrétienne des 

aromates78, mais en même temps le parfum vaporeux qui s’en dégage et s’échappe de la toile, 

l’imprègne de sensualité et d’érotisme. 

En revenant à la pensée de la double fonction, l’exemple suivant montre l’osmose de 

la sainteté et du désir : « Dans l’odeur perverse des parfums, dans l’atmospère surchauffée de 

cette église, Salomé, le bras gauche étendu, en un geste de commandement, le bras droit re-

plié, tenant à la hauteur du visage, un grand lotus, s’avance lentement sur les pointes [...] »79. 

L’évocation du lotus signifie d’un côté, selon la tradition hindouiste, la beauté divine 

et renvoie au mythe de la création. D’un autre côté, dans le symbolisme bouddhique, le lotus 

représente la pureté du corps, de la parole et de l’esprit. La fleur incarne aussi le principe fé-

minin qui l’assimile à une coupe, un vase. Le lotus blanc, par ailleurs, en raison de l’odeur 

divine est considéré comme le « Seigneur des Parfums » dans l’Égypte. Tout le mélange des 

sens par rapport à la peinture et au parfum trouve est aussi présent dans le champ lexical de 

l’air de l’église : « l’odeur perverse des parfums », « l’atmospère surchauffée » - les adjectives 

qui marquent le désir sexuel. 

 La référence à Boucher dans le chapitre X souligne la même idée que Huysmans ap-

plique à l’odorat, pour concevoir des oeuvres de senteurs aussi élaborées que les tableaux des 

artistes :  
Il mania l’ambre, le musc-tonkin, aux éclats terribles, le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux et 

dont le fleur, à l’état brut, dégage un remugle de moisi et de rouille. Quoi qu’il fît, la hantise du XVIIIe siècle 
l’obséda ; les robes à paniers, les falbalas tournèrent devant ses yeux ; des souvenirs des « Vénus » de Boucher, 
tout en chair, sans os, bourrées de coton rose, s’installèrent sur ses murs [...] 80.  

 

                                                             
77 Ibid., p. 90. 
78 Jean-Pierre Albert, Odeurs de sainteté : la mythologie chrétienne des aromates, Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, 1990, p. 10. 
79 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 90. 
80 Ibid., p. 150. 
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 Le passage qui exalte les pouvoirs du langage prend une valeur d’art poétique et aussi 

celle de l’art pictural par rapport au parfum. Huysmans confronte les odeurs principales et 

plus chères, de la parfumerie comme l’ambre et le musc au style artistique du XVIIIe siècle 

qui se dessine par les couleurs légères et douces. L’exemple du tableau de Boucher montre 

l’idée de l’évocation de la vue par l’odorat : les parfums forts de la matière animale sont asso-

ciés aux vestiges du passé exprimés par les détails du costume ancien. L’absence des conjonc-

tions et l’emploi de nombreux métaphores (« un remugle de moisi et de rouille », « la hantise 

du XVIIIe siècle ») condensent la tension de la phrase, au moment où des Esseintes fait se 

renforcer les odeurs dans sa chambre. L’utilisation de l’allitération en « r » dans la phrase « le 

plus âcre des parfums végétaux et dont le fleur, à l’état brut, dégage un remugle de moisi et 

de rouille » exprime l’odeur désagreable, corrompu. 

 Il résulte de tout ceci que le projet d’assigner au parfum le statut d’une oeuvre d’art en 

dépit des obstacles épistémologiques est bien réalisé par les deux écrivains. Néanmoins, le 

problème de la verbalisation des odeurs reste présent, c’est pourquoi dans la partie suivante 

nous traiterons la question de rapport entre le parfum et langue.  

 

Chapitre II. Parfum et Langage 

 Odoratus impedit cogitationem 

Saint Bernard81 

 

La particularité de l’odeur se manifeste dans son absence d’essence stable et sa singu-

larité mouvante qui se prêtent mal à la fixité et à l’universalité, éléments essentiels requis par 

le langage. Le mot, comme le montre Bergson, saisit les choses dans ce qu’elles ont de com-

mun et de stable ; l’odeur, en revanche, n’est jamais tout à fait la même82. Le fait que le par-

fum se meuve dans un flux continu de sensations, s’évapore et se mélange, le rend difficile à 

verbaliser. 

Il faut évoquer ici l’exemple frappant du roman Le Parfum où c’est l’odeur qui met en 

scène la conscience du monde et non l’inverse. L’extrait est tiré du chapitre 5 où l’auteur dé-

crit l’apparence de Grenouille et ses capacités mentales. 
C’est par une belle journée de mars, comme il était assis sur un tas de bûches de hêtre qui craquaient au 

soleil, qu’il prononça pour la première fois le mot « bois ». Il avait déjà cent fois vu du bois, et entendu cent fois 
le mot. [...] Mais jamais l’objet « bois » ne lui avait paru assez intéressant pour qu’il se donne la peine de dire 
son nom. [...] Grenouille était assis sur ce tas, [...] il avait fermé les yeux et ne bougeait pas. Il ne voyait rien. Il 

                                                             
81 « L’odorat empêche de penser ».  
82 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 134.  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sentait uniquement l’odeur du bois qui montait autour de lui et restait prise sous l’avant-toit comme sous un 
éteignoir. Il buvait cette odeur, il s’y noyait, s’en imprégnait par tous ses pores et jusqu’au plus profond, devenait 
bois lui-même [...] jusqu’à ce qu’au bout d’un long moment, une demi-heure peut-être, il éructe enfin le mot 
« bois ». [...] Bien des jours plus tard, il était encore si marqué par cette intense expérience olfactive que, lorsque 
le souvenir en remontait en lui avec force, il bredouillait tout seul « bois, bois » pour la conjurer83. (Süskind, 
p. 28-29) 

 

Ce passage nous montre de façon inductive la puissance de la sensation et la possibili-

té de connaissance par l’expérience, dans ce cas, l’expérience olfactive. L’autre idée esquissée 

traite du jeu synesthésique qui est présenté dans des manières diverses. Cette question sera 

analysée dans la suite de rédaction. De plus, l’envahissement par la sensation olfactive ici 

désignée comme une expérience de fusion avec l’objet (« devenait bois lui-même »). Et c’est 

évident que Süskind renverse les conceptions philosophiques habituelles : c’est l’odeur qui 

apparaît comme essence de l’objet ici, au détriment de la représentation visuelle et du langa-

ge. Ce passage se présente donc comme une rupture avec la conception philosophique couran-

te qui fait primer le langage et le sens de la vue dont nous avons parlé au début. 

 Cette partie abordera donc la question centrale de l’exposition littéraire du parfum 

chez les deux auteurs, aussi bien du point de vue du motif de la synesthésie que de l’analyse 

des instruments linguistiques et de l’histoire de la langue française par rapport au développe-

ment de la parfumerie. De plus, l’idée de flux nous permet d’aborder notre sujet par le prisme 

de la métaphore du livre comme effluve. 

 

 

 

II. 1 Le jeu synesthésique    

  

L’odeur comme objet littéraire présente une curiosité esthétique sous la forme des va-

riations synesthésiques. Selon la définition générale de ce terme, la synesthésie montre 

l’entremêlement de deux ou plusieurs sensations en vertu d’une analogie entre elles. Les 

transferts de sensations se greffent normalement sur la métaphore ; le cas se retrouve plus 
                                                             
83 « In der Märzsonne auf einem Stapel Buchenscheite sitzend, die in der Wärme knackten, war es, daß er zum 
ersten Mal das Wort »Holz« aussprach. Er hatte hundertmal zuvor schon Holz gesehen, das Wort schon hun-
dertmal gehört.  […] Aber der Gegenstand Holz war ihm nie interessant genug vorgekommen, als daß er sich die 
Mühe gegeben hätte, seinen Namen auszusprechen. […] Grenouille saß mit ausgestreckten Beinen auf dem 
Stapel, [...] er hatte die Augen geschlossen und rührte sich nicht. Er sah nichts, er hörte und spürte nichts. Er roch 
nur den Duft des Holzes, der um ihn herum aufstieg und sich unter dem Dach wie unter einer Haube fing. Er 
trank diesen Duft, er ertrank darin, imprägnierte sich damit bis in die letzte innerste Pore, wurde selbst Holz, […] 
bis er, nach langer Zeit, vielleicht nach einer halben Stunde erst, das Wort »Holz« hervorwürgte. […] Noch Tage 
später war er von dem intensiven Geruchserlebnis ganz benommen und brabbelte, wenn die Erinnerung daran zu 
kräftig in ihm aufstieg, beschwörend »Holz, Holz« vor sich hin. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 30 – 31. 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souvent chez Süskind que dans À Rebours. Par exemple, l’épisode avec l’odeur sublime de la 

première fille que Jean-Baptiste a tuée nous fournit beaucoup d’exemples frappants : 
 Ce parfum avait de la fraîcheur […] il avait en même temps de la chaleur […] Il fut si désorienté qu’il 
pensa effectivement n’avoir jamais vu de sa vie quelque chose d’aussi beau que cette jeune fille. Pourtant il ne 
voyait que sa silhouette à contre-jour. Ce qu’il voulait dire, naturellement, c’est que jamais il n’avait senti quel-
que chose d’aussi beau. […] Les enfants sentaient fade […] Parfaitement inintéressante et répugnante, l’odeur 
des êtres humains…[…] Ce parfum […] était la beauté pure84. (Süskind, p. 46-48) 
  

En premier lieu, il convient d’examiner la métaphore de l’odorat à partir de qualifica-

tifs du toucher :  le parfum est décrit par des mots qui appartiennent au niveau des choses ma-

térielles. Il faut aussi noter que le terme « beau » exprime ici justement l’apparence physique : 

la beauté d’une fille est perçue par l’odorat du héros, le jeu synesthésique s’articule donc au-

tour des sensations visuelles et olfactives. Cependant, l’odeur idéale de cette jeune fille trans-

forme la notion du « beau » en un terme abstrait. Ce parfum ne se rapporte plus au monde 

sensible, car « l’odeur des êtres humains » est « parfaitement inintéressante ». Ainsi, il est 

possible de penser que l’auteur construit une verticale où le parfum joue d’une part le rôle 

essentiel d’un médiateur et  d’autre part celui d’objet de désir. 

 Pourtant, il y a un autre type de synesthésie qui joue sur l’association. L’épisode avec 

le whisky dans chapitre IV chez Huysmans mérite d’être examiné de plus près : 
 Peu à peu, en buvant, sa pensée suivit l’impression maintenant ravivée de son palais, emboîta le pas à la 
saveur du whisky, réveilla, par une fatale exactitude d’odeurs, des souvenirs effacés depuis des ans. 
 Ce fleur phénique, âcre, lui remémorait forcément l’identique senteur dont il avait eu la langue pleine au 
temps où les dentistes travaillaient dans sa gencive. […] 
  - Brou ! fit-il, attristé par l’assaut de ces souvenirs. Il se leva pour rompre l’horrible charme de cette 
vision et, revenu dans la vie présente, il s’inquiéta de la torture85. 
 
 La saveur du whisky évoque avec une « fatale exactitude » le désinfectant dentaire. 

Puis suit la réminescence d’une horrible opération par « un quenottier du peuple », après la-

quelle néanmoins  « il s’était retrouvé, dans la rue, joyeux, rajeuni de dix ans, s’intéressant 

aux moindres choses » - c’est pourquoi Huysmans utilise l’oxymore « l’horrible charme de 

cette vision ». Le champ lexical de la réminescence : « remémorait », « l’assaut de ces souve-

nirs », montre bien l’effet fort de l’odeur du whisky. Il est intéressant d’examiner la formule 

« ce fleur phénique »  (dans l’édition de Grojnowski « fleur » est bien employé comme un 

nom masculin : « fleur » est ici employé au sens d’odeur, le terme étant issu du latin populaire 

flator, d’où en français moderne le verbe « fleurer »). Selon Daniel Grojnowski,  l’expression 
                                                             
84 « Dieser Geruch hatte Frische […] und er hatte zugleich Wärme […] daß er tatsächlich dachte, er habe in 
seinem Leben noch nie etwas so Schönes gesehen wie dieses Mädchen. Dabei sah er nur ihre Silhouette von 
hinten gegen die Kerze. Er meinte natürlich, er habe noch nie so etwas Schönes gerochen. […] Kinder rochen 
fad. […] Durchaus uninteressant, abstoßend rochen die Menschen... Kinder rochen fad Durchaus uninteressant, 
abstoßend rochen die Menschen... […] Dieser Er war die reine Schönheit. » : Patrick Süskind, Op. cit., p. 49 -51.  
85 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 87 – 88. 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« fleur phénique » se réfère au phénol, employé dans la médecine, et d’autre part renvoie au 

phénix, symbole de la résurrection du Christ. Il est possible de voir donc ici l’odeur comme 

une réminiscence liée à un souvenir atroce.  

 Un autre exemple de l’association synesthésique se trouve dans chapitre XV d’À Re-

bours. Cette  fois, c’est le sens de l’ouïe qui évoque l’odorat : 
 Il sentit son cerveau délirant emporté dans des ondes musicales, roulé dans les tourbillons mystiques de 
son enfance. Les chants appris chez les jésuites reparurent […] répercutant leurs hallucinations aux organes 
olfactifs et visuels, les voilant de fumée d’encens et de ténèbres irradiées par des lueurs de vitraux, sous de hauts 
cintres86. 
  

   Ici la métaphore  synesthésique joue sur l’ouïe, l’odorat et la vue. De plus, Huysmans 

aborde encore une fois le sujet important des odeurs de sainteté qui suscitent l’atmosphère 

mystique tant de l’église que de l’enfance des Esseintes. De plus, ce passage montre bien le 

cadre spatio-temporel avec le jeu des doubles dimensions : l’auteur nous dévoile les deux es-

paces, celui de l’église suggérée et celui de l’espace de la maison de Fontenay, où des Essein-

tes demeure. En outre, la représentation du temps construit une verticale qui joint le temps de 

narration et celui de l’enfance. Le jeu du double se manifeste aussi par l’axe vertical : 

« terrestre – céleste » qui se trouve dans le discours religieux (« les tourbillons mystiques », 

« fumée d’encens », « lueurs de vitraux »). L’exemple qui suit est proche de celui-ci par le 

type de synesthésie et l’emploi du cadre spatio–temporel.          

 Le passage après la scène de la première fille assassinée par Jean-Baptiste Grenouille  

présente donc un exemple saillant de l’association synesthésique : 
 Cette nuit-là, son réduit lui sembla un palais, et son bat-flanc un lit à baldaquin. Ce qu’était le bonheur, 
la vie ne lui avait pas appris jusque-là […] Il avait l’impression de naître une seconde fois, ou plutôt non, pour la 
première fois, car jusque-là il n’avait existé que de façon purement animale, en n’ayant de lui-même qu’une 
connaissance extrêmement nébuleuse. […] A dater de ce jour, en revanche, il lui semblait savoir enfin qui il était 
vraiment : […] à savoir son nez extraordinairement subtil, sa mémoire phénomenale et, plus important que tout, 
le parfum pénétrant de cette jeune fille de la rue des Marais, qui contenait comme une formule magique tout ce 
qui fait un parfum : délicatesse, puissance, durée, diversité, et une beauté irrésistible, effrayante. […] 
 Dès cette nuit, il inspecta, d’abord à l’état de veille et puis en rêve, l’immense champ de ruines de son 
souvenir. Il examina les millions et les millions de fragments odorants qui y gisaient et les classa selon un ordre 
systématique : les bons avec les bons, les mauvais avec las mauvais, les raffinés avec les raffinés, les grossiers 
avec les grossiers, la puanteur avec la puanteur et l’ambroisie avec l’ambroisie. […] Et bientôt il put déjà se 
mettre à édifier de façon raisonnée les premières constructions olfactives : maisons, murailles, escaliers, tours, 
caves, chambres, appartements secrets...une citadelle intérieure des plus magnifiques compositions d’odeurs, 
dont chaque jour voyait l’extension, l’embellissement et la consolidation de plus en plus parfaite87. (Süskind, 
p. 50-52) 

                                                             
86 Ibid., p. 229 – 230. 
87 « In dieser Nacht erschien ihm sein Verschlag wie ein Palast und seine Bretterpritsche wie ein Himmelbett. 
Was Glück sei, hatte er in seinem Leben bisher nicht erfahren. […]Ihm war, als würde er zum zweiten Mal ge-
boren, nein, nic ht zum zweiten, zum ersten Mal, denn bisher hatte er bloß animalisch existiert in höchst 
nebulöser Kenntnis seiner selbst. Mit dem heutigen Tag aber schien ihm, als wisse er endlich, wer er wirklich 
sei: […] nämlich seine exquisite Nase, sein phänomenales Gedächtnis und, als Wichtigstes von allem, den 
prägenden Duft dieses Mädchens aus der Rue des Marais, in welchem 
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 Tout d’abord, c’est la puissance totale d’une odeur sublime qui permet à Grenouille de 

prendre connaissance de soi, ce qui est un des principaux sujets discutés par les philosophes. 

L’expérience olfactive le fait « naître » ; la question de l’existence est donc soulevée. Cepen-

dant, le sujet qui nous intéresse plus est en correspondance avec le passage d’À Rebours, c’est 

la construction du cadre spatio-temporel. L’odeur transforme l’espace du « réduit » en « un 

palais » : la phrase nous mène au niveau imaginaire, mythique, mais contrairement à 

l’expérience de des Esseintes, Süskind ne crée pas l’espace sacré de l’église, et nous renvoie à 

des religions primitives avec des sensualités fortes, il y a quelque chose d’animiste avec le 

parfum, car il contient « une formule magique » de « tout ce qui fait un parfum » - cela expo-

se le but ultime de Grenouille et le sens de sa vie : « Il comprenait maintenant clairement 

pourquoi il s’était cramponné à la vie avec autant d’obstination et d’acharnement : il fallait 

qu’il soit un créateur de parfums. Et pas n’importe lequel. Le plus grand parfumeur de tous les 

temps »88 (Süskind, p. 51). En revenant à la question de l’espace mystique, il faut aussi noter 

que ces réfléxions sur l’univers des odeurs étaient sous forme de rêve, ce qui rapproche ainsi 

le passage avec l’hallucination de des Esseintes. 

 Un autre point, qui est loin d’être négligeable, est le rapport au temps. L’expérience 

olfactive, qui a formé sa connaissance, marque le développement du temps à l’avenir (« à da-

ter de ce jour », « jusque-là il n’avait existé que de façon purement animale », etc.), ainsi le 

type de synesthésie présent ici est un peu particulier, car, fondé sur une association avec le 

passé, le souvenir olfactif esquisse ainsi le déroulement entier du roman. 

 Le passage qui mérite d’être examiné de plus près, que nous avons cité, mais pas enco-

re analysé – c’est l’épisode de la construction des bâtiments olfactifs dans l’imagination de 

Grenouille. La métaphore de ce palais de la mémoire olfactive est dans la droite ligne des arts 

de la mémoire qui font de la spatialisation la technique centrale de la mnémotechnie.  C’est 

aussi à ce moment-là que Jean-Baptiste Grenouille rend compte de la distinction des odeurs 

(comme nous l’avons vu dans le passage de notre première partie relatif aux deux types de 

                                                                                                                                                                                              
zauberformelhaft alles enthalten war, was einen großen Duft, was ein Parfum ausmachte: Zartheit, Kraft, Dauer, 
Vielfalt und erschreckende, unwiderstehliche Schönheit. […] 
 Noch in derselben Nacht inspizierte er, wachend erst und dann im Traum, das riesige Trümmerfeld 
seiner Erinnerung. Er prüfte die Millionen und Abermillionen von Duftbauklötzen und brachte sie in eine sys-
tematische Ordnung: Gutes zu Gutem, Schlechtes zu Schlechtem, Feines zu Feinem, Grobes zu Grobem, Ges-
tank zu Gestank, Ambrosisches zu Ambrosischem. […]Und bald schon konnte er beginnen, die ersten pla nvol-
len Geruchsgebäude aufzurichten: Häuser, Mauern, Stufen, Türme, Keller, Zimmer, geheime Gemächer... eine 
täglich sich erweiternde, täglich sich verschönende und perfekter gefügte innere Festung der herrlichsten Duft-
kompositionen. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 54 – 55. 
88 «Jetzt wurde ihm klar, weshalb er so zäh und verbissen am Leben hing: Er mußte ein Schöpfer von Düften 
sein. Und nicht nur irgendeiner. Sondern der größte Parfumeur aller Zeiten. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 54. 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parfums, page 11). Mais ce qui frappe, c’est la métaphore de création du parfum chez Süskind 

qui se distingue considérablement de Huysmans. Dans Le Parfum, l’auteur met en scène l’art 

architectural, qui est sans doute aussi important que les autres beaux-arts. Mais il n’y a aucune 

référence à la musique par rapport au parfum, alors qu’il s’agit d’un motif célèbre chez les 

écrivains. Süskind n’utilise pas le termes de « notes » ou d’« accords », si souvent employés 

par Huysmans (comme nous l’avons vu dans le passage de notre première partie relatif aux 

rapports entre parfum et musique, page 21), ces construction olfactives s’entendent dans le 

sens propre du mot « constructions ». Pourtant, la phrase finale « une citadelle intérieure des 

plus magnifiques compositions d’odeurs » est corrélée avec l’endroit solitaire de Fontenay où 

des Esseintes s’est abandonné aux choses aussi raffinées. 

 

II. 2 L’analogie  entre l’histoire du parfum et l’histoire de langue française 

 

Cette partie sera basée principalement sur le roman de Huysmans À Rebours car l’idée 

d’une correspondance entre la parfumerie et la littérature prend une place significative dans 

l’économie de l’oeuvre. Cependant, le roman de Süskind nous fournit aussi, nous le verrons, 

un exemple frappant. 

Huysmans dans À Rebours esquisse les contours d’une esthétique olfactive pure qui 

est conçue sur le modèle de la création littéraire. C’est-à-dire que l’art des parfums s’inscrit 

dans une culture olfactive exprimée sous la forme d’une langue89. Par conséquent, pour la 

création de nouveaux « poèmes » de senteur il faut maîtriser la syntaxe et la grammaire de la 

langue : 
Peu à peu, les arcanes de cet art, le plus négligé de tous, s’étaient ouverts devant des Esseintes qui dé-

chiffrait maintenant cette langue, variée, aussi insinuante que celle de la littérature, ce style d’une concision 
inouïe, sous son apparence flottante et vague. 

Pour cela, il lui avait d’abord fallu travailler la grammaire, comprendre la syntaxe des odeurs, se bien 
pénétrer des règles qui les régissent, et, une fois familiarisé avec ce dialecte, comparer les oeuvres des maîtres, 
des Atkinson et des Lubin, des Chardin et des Violet, des Legrand et des Piesse, désassembler la construction de 
leur phrases, peser la proportion de leur mots et l’arrangement de leur périodes90. 

 

Le passage entier fait référence à la littérature en général, mais aussi, plus particuliè-

rement,  à la prose, dont  Huysmans  affirme la valeur esthétique. Le parfum est mis ici au 

même niveau qu’elle. En décrivant une démarche d’ordre linguistique par rapport à l’art ol-

factif Huysmans évoque « des maîtres » comme Atkinson, Lubin, Chardin, Violet, etc. Pour 

être plus clair, il faut préciser qu’Atkinson est un commerçant de Londres qui a ouvert un ma-
                                                             
89 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 264.  
90 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 147. 
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gasin de parfums à Paris, faubourg Poissonnière91. En ce qui concerne Lubin, Chardin, Violet 

et Legrand, ils ont eu leurs magasins dans des quartiers aisés de Paris, rue Auber, rue Sainte-

Anne, rue Saint-Honoré et boulevard des Capucines92. La référence à Septimus Piesse, le 

chimiste parfumeur à Londres, est plus intéressante, car Huysmans a disposé de l’ouvrage Des 

odeurs, des parfums et des cosmétiques93. Il est évident que non seulement il a emprunté des 

noms rares de fleurs, d’essences et de parfums de l’index des plantes et parfums chez Piesse94 

qui figurent dans le chapitre X d’ À Rebours, mais il s’est aussi servi de la théorie de classifi-

cation des odeurs par rapport à la mélodie, comme nous l’avons vu dans  le passage de notre 

partie au sujet de « L’odorat et l’art ». Nous pourrions voir ces noms propres comme des 

exemples précis de l’art de parfumerie semblables à des jalons de l’histoire de la prose. Ce-

pendant, Huysmans utilise l’article indéfini pluriel ( « des Atkinson et des Lubin », « des 

Chardin et des Violet », etc.), qui renvoie non aux noms particuliers, mais au terme générique 

des parfumeurs à Paris. Il semble donc que ce passage soit l’introduction de Huysmans à son 

discours sur l’histoire de langue française par rapport au parfum. Ainsi, il commence par la 

prose.    

Pourtant, la référence à la rhétorique est bien perçue dans la dernière phrase de la cita-

tion, car le mot « périodes » peut être compris au sens de « phrase oratoire ». Selon la théorie 

littéraire, la rhétorique a été appliquée dans un premier temps à la pratique de la poésie95 et il 

est généralement admis que historiquement les arts poétiques s’appuient sur les traités de rhé-

torique96. Dans l’économie de la narration du chapitre X, la pensée de Huysmans se présente 

comme un fluide qui passe de la prose à la poésie. Cette hypothèse sera analysée à partir du 

passage suivant : 
Puis, dans cet idiome des fluides, l’expérience devait appuyer les théories trop souvent incomplètes et ba-

nales. 
La parfumerie classique était, en effet, peu diversifiée, presque incolore, uniformément coulée dans une 

matrice fondue par d’anciens chimistes ; elle radotait, confinée en ses vieux alambics, lorsque la période roman-
tique était éclose et l’avait, elle aussi, modifiée, rendue plus jeune, plus malléable et plus souple. 

Son histoire suivait, pas à pas, celle de notre langue. Le style parfumé Louis XIII, composé des éléments 
chers à cette époque, de la poudre d’iris, du musc, de la civette, de l’eau de myrte déjà désignée sous le nom 
d’eau des anges, était à peine suffisant pour exprimer les grâces cavalières, les teintes un peu crues du temps, que 
nous ont conservées certains des sonnets de Saint-Amand. Plus tard, avec la myrrhe, l’oliban, les senteurs mysti-
ques, puissantes et austères, l’allure pompeuse du grand siècle, les artifices redondants de l’art oratoire, le style 
                                                             
91 Daniel Grojnowski, Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 275. 
92 Ibid.  
93 Septimus Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmétiques, histoire naturelle, composition chimique, pré-
paration, recettes, industrie, effets physiologiques et hygiène des poudres, vinaigres, dentifrices, pommades, 
fards, savons, eaux aromatiques, essences, infusions, teintures, alcoolats, sachets, etc., Paris, Librairie J.-B. 
Baillière et Fils, 1877. 
94 Daniel Grojnowski, Op.cit., p. 275. 
95 Gérard Dessons, Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature, (1ère éd. 1995), Paris, 
Armand Colin, 2005, p. 54. 
96 Ibid., p. 99. 



31 
 

large, soutenu, nombreux, de Bossuet et des maîtres de la chaire, furent presque possibles ; plus tard encore, les 
grâces fatiguées et savantes de la société française sous Louis XV, trouvèrent plus facilement leur interprète dans 
la frangipane et la maréchale qui donnèrent en quelque sorte la synthèse même de cette époque ; puis, après 
l’ennui et l’incuriosité du premier Empire, qui abusa des eaux de Cologne et des préparations au romarin, la 
parfumerie se jeta, derrière Victor Hugo et Gautier, vers les pays du soleil ; elle créa des orientales, des selam 
fulgurants d’épices, découvrit des intonations nouvelles, des antithèses jusqu’alors inosées, tria et reprit 
d’anciennes nuances qu’elle compliqua, qu’elle subtilisa, qu’elle assortit ; elle rejeta résolument enfin, cette 
volontaire décrépitude à laquelle l’avaient réduite les Malesherbes, les Boileau, les Andrieux, les Baour-
Lormian, les bas distillateurs de ses poèmes97. 

  

Tout d’abord, la première ligne, avec la phrase « dans cet idiome des fluides, 

l’expérience devait appuyer les théories trop souvent incomplètes et banales » montre  que 

l’idée d’écoulement des pensées de Huysmans et la phrase entière mènent à une réflexion qui 

prend la forme d’une analyse critique. Il faut noter que le chapitre X d’ À Rebours est l’un des 

rares moments  du livre où des Esseintes est clairement montré comme un créateur, mais que, 

grâce à « cet idiome des fluides », il y a continuité entre création et  critique d’art. 

Le passage suivant mérite aussi d’être examiné de plus près. L’evocation de l’époque 

des « d’anciens chimistes » et  des « vieux alambics » fait penser à l’alchimie au Moyen Age. 

Les déscriptions de la parfumerie classique comme « peu diversifiée », « presque incolore », 

qui « radotait » jusqu’à la période romantique, correspond bien à l’attitude des Esseintes par 

rapport à la littérature. Il convient donc d’examiner rapidement le chapitre III d’À Rebours.  

Tout le chapitre est consacré à la bibliothèque latine de des Esseintes. Après la des-

cription longue et approfondie de la littérature antique qui montre le goût du héros pour le 

latin « pur », Huysmans évoque les oeuvres médiévales en des termes identiques à ceux qu’il 

utilise par rapport à la parfumerie classique. Par exemple, « les ouvrages des siècles suivants 

se clairsemaient dans la bibliothèque de des Esseintes. […] la littérature se confinait presque 

exclusivement dans des biographies de saints […] il se bornait à feuilleter, dans ces moments 

d’ennui, l’oeuvre de ces hagiographes »98. Mais l’exemple le plus frappant se trouve à la fin 

du chapitre : 
Et, en effet, la curiosité, la naïveté compliquée du langage chrétien avaient, elles aussi, sombré. Le fa-

tras des philosophes et des scoliastes, la logomachie du Moyen Âge allaient régner en maîtres. L’amas de suie 
des chroniques et des livres d’histoire, les saumons de plomb des cartulaires allaient s’entasser, et la grâce balbu-
tiante, la maladresse parfois exquise des moines mettant en un pieux ragoût les restes poétiques de l’antiquité, 
étaient mortes ; les fabriques de verbes aux sucs épurés, de substantifs sentant l’encens, d’adjectifs bizarres, 
taillés grossièrement dans l’or, avec le goût barbare et charmant des bijoux goths, étaient détruites. Les vieilles 
éditions, choyées par des Esseintes, cessaient — et, en un saut formidable de siècles, les livres s’étageaient main-
tenant sur les rayons, supprimant la transition des âges, arrivant directement à la langue française du présent 
siècle99.   

 

                                                             
97 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 147 – 148. 
98 Ibid., p. 75. 
99 Ibid., p. 77. 
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Les mots comme « fatras », « logomachie », « grâce balbutiante » par rapport au lan-

gage, ressemblent à la phrase dans chapitre X  « la parfumerie classique [...] radotait ». La 

figure de la personnification paraît être aussi employée pour souligner le caractère principal 

de l’art olfactif. Un autre élément, qui est loin d’être négligeable, nous renvoie encore une fois 

au principe de la métaphore synesthésique : «les fabriques de verbes aux sucs épurés, de subs-

tantifs sentant l’encens ». Huysmans, donc, dans une forme de continuité, ou  de « fluide 

idiome », utilise derechef l’idée de correspondance des arts.    

 Cela nous permet de revenir à la question des correspondances entre la parfumerie et 

l’histoire de la langue française esquissée par Huysmans à grands traits. La première figure 

évoquée dans le paragraphe est Saint-Amant (Huysmans orthographie Saint-Amand), le poète 

français du XVIIe siècle. L’époque de Louis XIII avec la perception un peu romantique (« les 

grâces cavalières, les teintes un peu crues du temps ») et même poétique par « des sonnets de 

Saint-Amand » construit le champ olfactif de la Cour avec des odeurs fortes comme le musc 

ou la civette et les poudres – c’est à dire  des éléments essentiels de la toilette de ce temps-là. 

Ces fragrances à l’époque de Huysmans étaient déjà oubliées, de même que Saint-Amant, 

oublié pendant deux siècles, a été redécouvert par Théophile Gautier. 

  Puis nous sentons les odeurs de saintété (« la myrrhe, l’oliban, les senteurs mysti-

ques), qui sont mises en parallèle avec Bossuet, l’homme d’Eglise du XVIIe siècle, évêque de 

Meaux et écrivain français, très critiqué par Huysmans. Bossuet a eu une grande influence sur 

la vie politique et l’histoire intellectuelle de son époque, c’est pourquoi Huysmans décrit les 

odeurs comme « puissantes et austères », et fait référence à ses sermons fameux, « les artifices 

redondants de l’art oratoire » - tous ces éléments font penser à l’espace de l’église baroque 

avec « l’allure pompeuse du grand siècle » et l’odeur omniprésente de l’encens. 

 Le règne de Louis XV est montré comme une synthèse de l’époque et seuls deux arô-

mes sont évoqués – la frangipane et la maréchale –, odeurs agréables et douces, et non saillan-

tes comme les odeurs précédentes ; la phrase « les grâces fatiguées et savantes de la société 

française » complète ce résumé. 

 L’eau de Cologne, qui est devenue au XIXe siècle un parfum si populaire qu’il n’a 

plus grand chose de luxueux, est comparée avec le style littéraire de « l’ennui et l’incuriosité 

du premier Empire ». Puis nous relevons une rupture dans l’économie de narration avec 

l’aveu d’admiration de Huysmans pour des écrivains célèbres de romantisme : Victor Hugo et 

Gautier qui ont introduit la mode de l’orientalisme (« la parfumerie se jeta [...] vers les pays 
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du soleil ») ; « elle créa des orientales, des selam100 fulgurants d’épices » et la littérature en 

comparaison avec la parfumerie « découvrit des intonations nouvelles, des antithèses jus-

qu’alors inosées ». 

 La dernière phrase de ce passage montre que Huysmans voue aux gémonies des au-

teurs d’époques différentes réputés « classiques » : le poète officiel François Malherbe (1555 - 

1628), Nicolas Boileau (1636-1711), François Andrieux (1759-1833), auteur dramatique qui a 

enseigné la grammaire et la littérature, et Pierre Baour-Lourmian (1770-1854), poète et 

l’auteur dramatique qui a été l’adversaire des romantiques101. Huysmans les présente avec 

l’article indéfini au pluriel qui a une nuance péjorative ici : « cette volontaire décrépitude à 

laquelle l’avaient réduite les Maesherbes, les Boileau, les Andrieux, les Baour-Lormian, les 

bas distillateurs de ses poèmes ». Le mot « décrépitude » qu’ utilise Huysmans dévoile bien 

son refus du classicisme et son attitude méprisante. 

 La période de 1830 est décrite dans la continuité du discours sur le romantisme et son 

goût pour l’orientalisme, avec l’idée d’une langue qui « n’était pas demeurée [...] stationnai-

re » , au contraire de celle sous le règne de classicisme.  
 Mais cette langue n’était pas demeurée, depuis la période de 1830, stationnaire. Elle avait encore évo-

lué, et, se modelant sur la marche du siècle, elle s’était avancée parallèlement avec les autres arts ; s’était, elle 
aussi, pliée aux vœux des amateurs et des artistes, se lançant sur le Chinois et le Japonais, imaginant des albums 
odorants, imitant les bouquets de fleurs deTakéoka, obtenant par des alliances de lavande et de girofle, l’odeur 
du Rondeletia ; par un mariage de patchouli et de camphre, l’arome singulier de l’encre de Chine ; par des com-
posés de citron, de girofle et de néroli, l’émanation de l’Hovénia du Japon102. 
 

 La phrase « elle s’était avancée parallèlement avec les autres arts » affirme de manière 

définitive la dignité artistique de l’odorat. Elle fait écho à Baudelaire, que nous avions déjà 

cité dans notre partie précédente sur la correspondance des arts, lorsque la « science du 

flair »103 prend sa place dans « la marche du siècle ». La tendance vers la Chine et le Japon 

peut être identifiée à tous les niveaux de l’expression artistique – c’est un fait historique. Tou-

tefois, dans le champ olfactif, c’est vraiment une révolution car l’arôme joue sur le contraste 

(« alliances de lavande et de girofle », « un mariage de patchouli et de camphre ») des odeurs 

venues  de divers coins du monde. 

     Tous les exemples d’À Rebours présents dans cette sous-partie construisent le pos-

tulat essentiel de la critique d’art huysmansienne : 

                                                             
100 Sélam – bouquet de fleurs dont l’arrangement symbolique constitue une sorte de code au Moyen-Orien. 
http://www.cnrtl.fr/definition/selam , date de consultation 16.04.2015). 
101 Daniel Grojnowski, Op.cit., p. 276. 
102 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 148. 
103 Ibid., p. 146. 
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Des Esseintes étudiait, analysait l’âme de ces fluides, faisait l’exégèse de ces textes ; il se complaisait à 
jouer pour sa satisfaction personnelle, le rôle d’un psychologue, à démonter et à remonter les rouages d’une 
œuvre, à dévisser les pièces formant la structure d’une exhalaison composée, et, dans cet exercice, son odorat 
était parvenu à la sûreté d’une touche presque impeccable104. 
  

 Husymans joue ici sur le contraste de deux modèles : celui, médiéval, de « l’exégèse », 

et celui, moderne, de la « psychologie ». En même temps, la critique d’art surgit une fois de 

plus harmonieusement dans la narration, où des Esseintes intervient comme créateur. 

L’emploi des figures de style comme la paronomase (« à démonter et à remonter »), et le pa-

rallélisme (« De même qu’un marchand de vins reconnaît le cru dont il hume une goutte [...] 

de même aussi des Esseintes pouvait en respirant un soupçon d’odeur, vous raconter aussitôt 

les doses de son mélange, expliquer la psychologie de sa mixture »105), rythment la narration 

et provoquent un effet musical. En conséquence, Huysmans décompose de manière analytique 

son discours critique en créant des pistes vraiment poétiques. Il faut enfin noter que 

l’évocation à deux reprises de la « psychologie » permet de suggérer que l’odeur est personni-

fiée (« âme de ces fluides »).        

 Les deux passages suivants attestent le postulat poétique de ce chapitre. Le modèle 

baudelairien qui guide la création artistique introduit un autre procédé, celui de l’écho, à tra-

vers la forme littéraire du pantoum. Cependant, cette fois Huysmans l’emploie non plus 

comme un enjeu, mais pour orner sa comparaison entre l’oeuvre olfactive et la poésie. 
Il avait autrefois aimé à se bercer d’accords en parfumerie ; il usait d’effets analogues à ceux des poè-

tes, employait, en quelque sorte, l’admirable ordonnance de certaines pièces de Baudelaire, telles que 
« l’Irréparable » et « le Balcon », où le dernier des cinq vers qui composent la strophe est l’écho du premier et 
revient, ainsi qu’un refrain, noyer l’âme dans des infinis de mélancolie et de langueur. 
 Il s’égarait dans les songes qu’évoquaient pour lui ces stances aromatiques, ramené soudain à son point 
de départ, au motif de sa méditation, par le retour du thème initial, reparaissant, à des intervalles ménagés, dans 
l’odorante orchestration du poème. 
 
 Daniel Grojnowski, dans sa critique, évoque les idées des poéticiens comme l’abbé 

Batteux, qui considèrent tous les modes d’expression artistique comme régis par l’imitation. 

Ainsi Huysmans semble se plaire à imaginer une « langue » olfactive décalquée sur le langage 

verbal, comme nous l’avons vu au début de cette sous-partie. Or il ne retient que le caractère 

ludique et esthétique de la transposition des parfums en représentations figurées. 

La phrase « odorante orchestration du poème » fait figure de point culminant dans la 

démonstration de l’idée de la parfumerie comme expression esthétique de la musique qui peut 

être appelée une « harmonie sonolfactive »106. Cette volonté audacieuse de lier le son au par-

fum par le moyen de la poésie se fera jour à l’époque dans la mise en musique de cinq poèmes 
                                                             
104 Ibid., p. 148-149. 
105 Ibid., p. 149. 
106 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 202. 
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de Baudelaire, notamment Harmonie du soir composé en 1889 sur le rythme d’une vielle sa-

rabande et marqué par des accents wagnériens107.  

S’agissant du rapport entre l’histoire de la littérature et le développement de la parfu-

merie, il faut mentionner l’épisode de Süskind du chapitre 27 où Jean-Baptiste Grenouille 

imagine un château avec sa bibliothèque des odeurs, lorsqu’il s’est installé dans la crypte ro-

cheuse sur la montagne solitaire. Cela rapproche la narration de la bibliothèque de des Essein-

tes, mais dans le cas de Grenouille, c’est une collection imaginaire avec des odeurs déjà vé-

cues, qu’à même révèlent par l’effet synesthésique traité dans la sous-partie précédente. 
 Et quand le cher Jean-Baptiste, enfin de retour dans son chez-soi, était étendu sur son divan simple et 
douillet dans le salon pourpre [...] il frappait dans ses mains pour appeler ses serviteurs, qui étaient invisibles et 
inaudibles, impossibles à toucher et surtout à sentir, donc des serviteurs complètement imaginaires, et il leur 
ordonnait d’aller dans les chambres chercher, dans la grande bibliothèque des odeurs, tel ou tel volume, et de 
descendre dans les caves pour lui rapporter à boire108. (Süskind, p. 143-144 ) 
 
  Le contenu des volumes, leur substance est une chose abstraite destinée à la consom-

mation, comme s’il s’agissait d’une boisson. L’odeur pour Grenouille est un principe de  vie, 

de la même façon que l’art ou le savoir pour des Esseintes. Ainsi la métaphore semble jouer 

sur la perception de l’eau comme matière première, mais ici l’eau est transformée dans 

l’odeur concentrée dans des bouteilles. Parallèlement à la figure de l’esthète chez Huysmans 

qui prend soin de chacun de ses livres de la bibliothèque latine, Grenouille absorbe chaque 

bouteille, que les serviteurs imaginaires lui apportent, avec les odeurs de souvenirs concrets 

de sa vie. 
 Mais du calme, Jean-Baptiste ! Du calme, l’ami ! Voilà les serviteurs accourent. Ils portent sur un pla-
teau invisible le livre d’odeurs […] 
 Il enfonça son dos dans les cousins moelleux du canapé, ouvrit un livre et se mit à lire ses souvenirs. Il 
lut des odeurs d’enfance, des odeurs d’école, des odeurs de rues et de recoins de la ville, des odeurs de gens. […] 
Grenouille lisait le livre des odeurs répugnantes avec un intérêt dégoûté, et quand le dégoût l’emportait sur 
l’intérêt, il refermait tout simplement le livre, le reposait et en prenait un autre. […] 
 Il était dès lors bien imbibé. […] ses yeux n’étaient plus capables de lire et le livre avait depuis long-
temps échappé à sa main...mais il n’entendait pas conclure la soirée sans vider encore la dernière bouteille, la 
plus magnifique : c’était le parfum de la jeune fille de la rue des Marais...109 (Süskind, p. 144-146)  

                                                             
107 Ibid. 
108« Und als der liebe Jean-Baptiste, endlich heimgekehrt in sein chez soi, im purpurnen Salon auf seinem sim-
plen anheimelnden Sofa lag [...] klatschte er in die Hände und rief seine Diener herbei, die unsichtbar, unfühlbar, 
unhörbar und vor allem unriechbar, also vollständig imaginäre Diener waren, und befahl ihnen, in die Kammern 
zu gehen und aus der großen Bibliothek der Gerüche diesen oder jenen Band zu besorgen und in den Keller zu 
steigen und ihm zu trinken zu holen. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 156. 
109 « Aber ruhig, Jean-Baptiste! Ruhig, Lieber!  Schon fliegen die Diener herbei. Sie tragen auf unsichtbarem 
Tablett das Buch der Gerüche, […] 

Er preßte seinen Rücken gegen die weichen Kissen des Kanapees, schlug ein Buch auf und begann, in 
seinen Erinnerungen zu lesen. Er las von den Gerüchen seiner Kindheit, von den Schulgerüchen, von den 
Gerüchen der Straßen und Winkel der Stadt, von Menschengerüchen. Und angenehme Schauer durchrieselten 
ihn, denn es waren durchaus die verhaßten Gerüche, die exterminierten, die da beschworen wurden. Mit ange-
widertem Interesse las Grenouille im Buch der ekligen Gerüche, und wenn der Widerwille das Interesse über-
wog, so klappte er es einfach zu, legte es weg und nahm ein anderes. […]  
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 Le flux continu de la narration saute toujours de l’idée de « lecture » des odeurs à celle 

de la boisson, et toutes les deux sont confondues sans faire de différence. Ce passage est par-

ticulièrement intéressant car l’odeur est présente ici autant comme objet que comme sujet du 

discours. Le même procédé se trouve d’ailleurs dans chapitre X d’À Rebours. Mais cela nous 

renvoie à un problème différent qui ne sera pas abordé ici. 

Alors que la question du rapport entre la littérature et l’art de la parfumerie dans 

l’économie d’À Rebours et - plus partiellement- dans Le Parfum semble être analysée, le sujet 

de la narration n’a pas encore été abordé. Ainsi, dans la sous-partie suivante, nous allons 

aborder le problème du développement du récit d’une façon métaphorique, à partir de l’image 

du parfum.    

 

II. 3 L’effluve comme métaphore du livre 

 

 Les deux sous-parties précédentes s’articulent autour des questions qui peuvent être 

considérées dans la mesure du lien horizontal. Ainsi, la synesthésie et la comparaison entre le 

caractère esthétique du parfum et l’histoire littéraire, sont analysées dans leur développement 

circulaire. Dans cette sous-partie, nous proposons comme axe d’analyse du récit la métaphore 

de l’effluve. Pour être plus clair, tentons d’imaginer la spirale qui se dégage lorsque le parfum 

qui se consume s’évapore. Par conséquent, parmi les fonctions du parfum il y a aussi celle qui 

construit une verticale grâce à l’effet de vaporisation ( nous impliquons une verticale qui per-

met l’alliance des mondes de l’esprit et de la matière par les symboles des parfums. Ils sont 

donc habituellement employées dans l’espace sacré dans le cadre liturgique). A partir de cette 

fonction, la question de narration dans les deux romans sera abordée sous la métaphore de la 

fumée. 

 Tout d’abord, il faut noter que la composition circulaire rapproche les deux romans. 

Certes, la narration commence et s’achève à Paris, mais entre ces points du récit, aussi bien 

des Esseintes que Grenouille se trouvent dans un endroit différent. 

 Cela nous permet d’aborder la question de la mobilité dans le récit car les deux romans 

diffèrent dans leur développement. Si le roman de Huysmans ne « bouge » pas, Le Parfum, au 

contraire, est très dynamisé. Par le mouvement, dans la démarche romanesque traditionnelle, 
                                                                                                                                                                                              

Er war nun mächtig angefüllt von Düften. […] Die Glieder lagen immer schwerer in den Kissen. Zwar 
konnten seine Augen nicht mehr lesen, war ihm das Buch längst aus der Hand geglitten - aber er wollte den 
Abend nicht beschließen, ohne noch die letzte Flasche, die herrlichste, geleert zu haben: Es war der Duft des 
Mädchens aus der Rue des Marais...» : Ibid., p. 157 – 158. 
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le caractère du personnage principal est développé au fur et à mesure de la narration lorsque 

les déplacements font progresser le récit. C’est le cas du roman de Süskind. Au contraire, dans 

À Rebours, le héros ne fait qu’un seul voyage véritable (un déplacement d’un lieu géographi-

que à un autre – le voyage à destination de Londres mais qui s’interrompt à Paris). C’est en ce 

sens que nous pouvons dire que le roman de Huysmans est une oeuvre d’immobilité. Or, le 

voyage de des Esseintes à Londres ne diffère pas tellement des nombreux voyages entrepris 

dans et par la mémoire, l’imagination ou le rêve110. En effet, des Esseintes ne cesse de 

« voyager » dans le sens baudelairien du terme non pas dans l’espace réel mais dans les 

paysages imaginaires par l’intermédiaire d’une oeuvre d’art contemplée, d’un texte littéraire 

médité ou d’un parfum senti111. De cette façon le récit chez Huysmans est plein de mouve-

ments car chaque chapitre est présenté d’une manière étouffée qui nous fournit beaucoup de 

voyages imaginaires. 

En revenant au thème de la mémoire, nous aborderons les passages de déplacement 

onirique ou imaginaire provoqués par des odeurs ou reliés avec elles dans les deux romans. 

    Pour illustrer l’idée de développement sous la forme de la narration circulaire en 

spirale, ou celle de fumée (ces propositions sont seulement appliquées aux passages reliés 

avec des odeurs), tout d’abord, il faut analyser les exemples d’À Rebours qui paraissent être 

plus manifestes112.         

 Les auteurs dans chaque cas renvoient à des thèmes centraux dans l’économie de ses 

oeuvres que soutienne l’hypothèse d’un récit circulaire. Par exemple, le thème de la corres-

pondance des arts chez Huysmans est un axe essentiel qui se trouve presque à chaque chapi-

tre. Cependant, ce thème n’est abordé en parallèle avec des paysages imaginaires évoqués par 

des odeurs que dans le chapitre X. « Actuellement, il voulut vagabonder dans un surprenant et 

variable paysage, et il débuta par une phrase, sonore, ample, ouvrant tout d’un coup une 

échappée de campagne immense »113 - par la variation des odeurs que des Esseintes manie, le 

flux des paysages fait se substituer une image à l’autre.  
[...] il insuffla une légère pluie d’essences humaines et quasi félines, sentant la jupe, annonçant la femme 

poudrée et fardée [...] un fleur naturel de rires en sueur, de joies qui se démènent au plein soleil. […]  
Ensuite il laissa, par un ventilateur, s’échapper ces ondes odorantes, conservant seulement la campagne 

qu’il renouvela et dont il força la dose pour l’obliger à revenir ainsi qu’une ritournelle dans ses strophes. 

                                                             
110 Pirre Buvik, «Le voyage avorté de des Esseintes : une allégorie de la lecture », Joris-Karl Huysmans, A Re-
bours, « Une goutte succulente », Paris, SEDES, 1990, p. 127. 
111 Ibid. 
112 Pour être explicatif mais succinct nous choisissons un exemple de chaque oeuvre où le voyage réel ou imagi-
naire est soit évoqué, soit associé par le parfum.    
113 Joris-Karl Huysmans , Op.cit, p. 152. 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Les femmes s’étaient peu à peu évanouies ; la campagne était devenue déserte ; alors, sur l’horizon en-
chanté, des usines se dressèrent, dont les formidables cheminées brûlaient, à leurs sommets, comme des bols de 
punch. 

Un souffle de fabriques, de produits chimiques, passait maintenant dans la brise qu’il soulevait avec des 
éventails, et la nature exhalait encore, dans cette purulence de l’air, ses doux effluves114. 
 

 Tout d’abord, des Esseintes dessine l’atmosphère autour d’une femme imaginée, 

l’endroit paraît être plein de soleil. Puis, il construit sur la base de la campagne renouvelée un 

milieu industriel, et enfin la peinture d’une forêt exotique surgit : 
Enfin, quand il eut assez savouré ce spectacle, il dispersa précipitamment des parfums exotiques, épuisa 

ses vaporisateurs, accéléra ses esprits concentrés, lâcha bride à tous ses baumes, et, dans la touffeur exaspérée de 
la pièce, éclata une nature démente et sublimée, forçant ses haleines, chargeant d’alcoolats en délire une artifi-
cielle brise, une nature pas vraie et charmante, toute paradoxale, réunissant les piments des tropiques, les souffles 
poivrés du santal de la Chine et de l’hediosmia de la Jamaïque, aux odeurs françaises du jasmin, de l’aubépine et 
de la verveine, poussant, en dépit des saisons et des climats, des arbres d’essences diverses, des fleurs aux cou-
leurs et aux fragrances les plus opposées, créant par la fonte et le heurt de tous ces tons, un parfum général, in-
nommé, imprévu, étrange [...]115 
 

Le passage cité est probablement influencé par le poème célèbre « Parfum exotique » de 

Baudelaire, ainsi que par le mouvement général du goût pour orientalisme. Mais en tout cas, 

d’après ce qui précède, l’enchaînement des paysages est évident, et confirme l’idée d’un déve-

loppement narratif. En même temps, le postulat de la critique d’art de Huysmans est aussi 

présent dans les descriptions (« il débuta par une phrase, sonore », « ses strophes ») ; les ter-

mes littéraires renvoient de façon circulaire à l’œuvre.  Notons enfin le caractère nettement 

démiurgique de la fantasmagorie que suscite des Esseintes dans tout le passage.  

 En appliquant la même approche au roman de Süskind, nous avons choisi le passage 

du chapitre 26 où Jean-Baptiste Grenouille gît comme son propre cadavre dans la crypte ro-

cheuse, « c’est à peine s’il respirait, à peine si son coeur battait encore... et il vivait pourtant 

avec une intensité et dans des débordements comme jamais viveur n’en connut de tels dans le 

monde extérieur » 116(Süskind, p. 138). L’approche est similaire  : dans cet extrait, Süskind 

aborde le sujet d’un « empire intérieur où, depuis sa naissance, il avait gravé les contours de 

toutes les odeurs qu’il avait jamais rencontrées »117 - le système cyclique est mis en place par 

plusieurs répétitions au fur et à mesure de narration. Cependant, ce passage est intéressant car 

                                                             
114 Ibid., p. 151. 
115 Ibid., p. 152. 
116 « Er badete in seiner eigenen, durch nichts mehr abgelenkten Existenz und fand das herrlich. Wie seine eigene 
Leiche lag er in der Felsengruft, kaum noch atmend, kaum daß sein Herz noch schlug - und lebte doch so 
intensiv und ausschweifend, wie nie ein Lebemann draußen in der Welt gelebt hat.» : Patrick Süskind, Op.cit., 
p. 150. 
117« sein inneres Imperium, in das er von Geburt an die Konturen aller Gerüche eingegraben hatte, denen er je-
mals begegnet war.» : Ibid., p. 151. 
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les deux paysages présentés jouent à des niveaux différents. Le premier s’articule autour des 

souvenirs olfactifs réels vécus dans l’enfance par Grenouille : 
 Pour se mettre en humeur, il évoquait tout d’abord les plus anciennes, les plus lointaines : l’exhalaison 
hostile et moite de la chambre à coucher, chez Mme Gaillard ; le goût de cuir desséché qu’avaient ses mains ; 
l’haleine vineuse et aigre du père Terrier ; la transpiration chaude, maternelle et hystérique de la nourrice Jeanne 
Bussie ; la puanteur cadavéreuse du cimetière des Innocents ; l’odeur de meurtre que dégageait sa mère. Et il 
était transporté de dégoût et de haine, et son poil se hérissait d’une horreur délicieuse118. (Süskind, p. 139) 
  

 La suite du passage nous introduit dans le monde imaginaire de Grenouille où il règne 

parmi des odeurs les plus sublimes. Lorsque toute sa haine s’accumulait envers les odeurs 

« qui avaient osé offenser ses nobles narines »119 « tel un orage, il se ruait sur ces odeurs […] 

il les flagellait, tel un ouragan il pulvérisait toute cette racaille et la noyait dans un gigantes-

que déluge purificateur d’eau distillée »120. Cette métaphore du déluge conforte bien ici notre 

hypothèse d’un récit circulaire. Puis le chapitre nous mène à un paysage tout à fait imaginaire 

comme celui de des Esseintes avec la seule différence que le tableau surgissant dans le cas de 

Grenouille n’est évoqué que par des odeurs aussi imaginées, et non présentes comme chez 

Huysmans. 
 Intérieurement, sur les champs désormais nettoyés de son âme, il s’étirait tout à loisir et s’assoupissait et 
faisait voleter autour de son nez les odeurs les plus fines : par exemples, une petite brise épicée comme si elle 
avait flotté sur des prés au printemps ; un vent tiède de mai, soufflant à travers les premières feuilles qui ver-
doient sur les hêtres ; un coup de vent de mer, aussi relevé que des amandes salées121. (Süskind, p. 140) 
 

 La construction de la scène est faite dans l’ensemble par les moyens romanesques ha-

bituels, mais une parenthèse ouverte par le narrateur vient soulever une question essentielle : 
 Il n’y avait pas du tout des choses dans l’univers intérieur de Grenouille, mais uniquement les odeurs 
des choses. (Ce n’est donc qu’un modus dicendi que de parler de cet univers comme d’un paysage, mais c’est 
une façon de parler adéquate, et la seule possible, car notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des 
odeurs.)122. (Süskind, p. 140) 
  

                                                             
118« Um sich in Stimmung zu bringen, beschwor er zunächst die frühesten, die allerentlegensten: den feindlichen, 
dampfigen Dunst der Schlafstube von Madame Gaillard; das ledrig verdorrte Odeur ihrer Hände; den essigsauren 
Atem des Pater Terrier; den hysterischen, heißen mütterlichen Schweiß der Amme Bussie; den Leichengestank 
des Cimetie re des Innocents; den Mördergeruch seiner Mutter. Und er schwelgte in Ekel und Haß, und es 
sträubten sich seine Haare vor wohligem ntsetzen.» : Ibid., p. 151. 
119 « diese Gerüche, die es gewagt hatten, seine erlauchte Nase zu beleidigen.» : Ibid., p. 151. 
120 «wie ein Orkan zerstäubte er das Geluder und ersäufte es in einer riesigen reinigenden Sintflut destillierten 
Wassers. » : Ibid. 
121 « Innerlich jedoch, auf den reingefegten Matten seiner Seele , da streckte er sich bequem der vollen Länge 
nach und döste dahin und ließ sich feine Düfte um die Nase spielen: ein würziges Lüftchen etwa, wie von 
Frühlingswiesen hergetragen; einen lauen Maienwind, der durch die ersten grünen Buchenblätter weht; eine 
Brise vom Meer, herb wie gesalzene Mandeln. » : Ibid., p. 152. 
122 «es gab überhaupt keine Dinge in Grenouilles innerem Universum, sondern nur die Düfte von Dingen. 
(Darum ist es eine fagon de parier, von diesem Universum als einer Landschaft zu sprechen, eine adäquate 
freilich und die einzig mögliche, denn unsere Sprache taugt nicht zur Beschreibung der riechbaren Welt.) » : 
Ibid., p. 152. 
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Le narrateur,  qui apparaît ici en posture d’auteur, exprime l’idée d’une l’impossibilité 

du langage à nommer un objet aussi immatériel que le parfum. Le modus dicendi dont il est 

question au sujet du paysage introduit l’idée d’une esthétique de suggestion, idée que notre 

partie suivante abordera  en envisageant la poétique des deux romans.  

 

Chapitre III. L’Alchimie de la langue 

                 

                L’imagination est avant tout un type de mobilité spirituelle, le type de la mobilité 

spirituelle la plus grande, la plus vive et la plus vivante. 

Gaston Bachelard123 

  

Selon Chantal Jaquet, l’appel à un imaginaire fondé sur la fugacité des odeurs reste en 

grande partie lettre morte tant les impressions olfactives ont du mal à être exprimées par le 

langage124. Or la littérature paraît être l’art le plus apte à exprimer des choses fuyantes, vagues 

et flottantes, en particulier avec les moyens qu’élabore l’esthétique symboliste. Tentons donc 

d’ analyser quelques pistes essentielles, en nous penchant tout d’abord sur À Rebours, perçu 

comme un anti-roman qui a réalisé avant l’heure l’esthétique romanesque du symbolisme125.   

La notion de roman symboliste peut apparaître comme une contradiction dans les ter-

mes, puisque l’esthétique symboliste est, jusqu’à un certain point, une esthétique anti-

romanesque, avec l’exclusion des modes narratif et descriptif126. Dans cette perspective, c’est 

une opposition fondée sur l’usage de la parole et sur son rapport au réel qui pose le problème : 

d’un côté la narration et la description, de l’autre l’allusion et la suggestion. Bertrand Marchal 

considère que le phénomène du roman symboliste est compris dans l’oeuvre de Huysmans À 

Rebours. Il souligne qu’il faut repartir de la crise du milieu des années quatre-vingt, marquées 

tout d’abord par la crise du naturalisme, mais plus largement par la crise du roman et des re-

présentations127. 

Le projet de Huysmans de franchir des limites qu’il avait jusqu’alors respectées (natu-

ralisme) et sa volonté de poétiser le roman par le moyen de poème en prose ne fournissent pas 

les seules exemples de la crise du roman : À Rebours est aussi le roman d’une crise de la re-

                                                             
123 Gaston Bachelard, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, René Corti, Paris, 1943, p.7-8.  
124 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 129. 
125 Bertrand Marchal, Lire le symbolisme, Paris, Dunod, 1993, p. 114. 
126 Ibid., p. 113. 
127 Ibid., p. 114. 
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présentation128. Sous l’angle de la nature, à travers l’esthétique artificielle du roman, l’art ne 

cherche plus à renvoyer à une Nature primordiale.  

Tous ces aspects esquissés sont par excellence reliés à la question d’une esthétique ol-

factive dans les oeuvres analysées. Nous prenons comme pivot d’analyse la notion de quintes-

sence et la métaphore de la condensation qui permet tout d’abord de traiter le sujet des noms 

propres de personnages comme un système hermétique, « l’extrait le plus concentré d’une 

substance » et puis nous nous concentrerons sur la question de l’esthétique de la suggestion 

qui fonctionne par le symbole de parfum. 

 

III. 1 Le nom comme quintessence 

 

Dans cette sous-partie, une question mystique sera abordée. Il est connu que la pierre 

de touche du symbolisme est le symbole qui contient en même temps l’information et la révé-

lation, ce que savait bien Huysmans. Parmi les qualités les plus marquantes du symbolisme, la 

mysticité prend une place signifiante. C’est-à-dire qu’il faut rendre l’infini par le fini et le 

moyen pour communiquer avec le monde intelligible est le symbole qui parfois exprime 

l’expérience artistique129. Nous avons déjà traité la question de la  correspondance entre les 

beaux-arts et le parfum, pourtant ici le sujet atteint une  profondeur mystique contenue dans le 

symbole qui est exprimée par l’alchimie.  

La question de l’alchimie a une relation directe avec le sujet de notre mémoire. Le pa-

rallèle avec l’alchimie dans les deux oeuvres se trouve d’un côté dans la recherche de la per-

fection. De l’autre côté, chaque roman est perçu comme un système clos, hermétique qui se 

présente sous la forme de la quintessence. S’agissant d’À Rebours, le nom même du héros 

principal renvoie à la question philosophique de l’être. En ce qui concerne Süskind, il dévoile 

l’esthétique générale de l’odeur comme quintessence du roman.  

Cette sous-partie sera donc basée sur l’hypothèse que le parfum est une osmose des 

matières évoquées dans les deux romans. Il semble que l’oeuvre ici soit une présentation de la 

notion de condensation. C’est la notion de quintessence que nous prenons comme pivot 

d’analyse. Les définitions possibles du mot dans le dictionnaire Le Grand Robert reflètent 

parfaitement des concepts esquissés ici : la quintessence est premièrement  la «  cinquième 

essence ou élément, ajouté par certains physiciens anciens aux quatre éléments ; la qualité 

                                                             
128 Ibid., p. 116. 
129 Starkie Enid, « L’esthétique des symbolistes », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 
1954, N°6, p. 131 – 138.  
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pure, le principe essentiel d’une substance, en particulier les alcools obtenus par distillations 

répétées » ; Deuxièmement l’ extrait le plus réduit, le plus concentré d’une substance, dont il 

contient les propriétés caractéristiques ; Troisièmement, le condensé où se résume, manifesta-

tion où s’exprime l’essentiel de quelque chose d’ordre moral, de la façon la plus pure.130 Il 

semble utile de décaler l’analyse par l’étude des mots des personnages dans les deux romans 

car cela ouvre une dimension non seulement philologique, mais aussi métaphysique. 

Dans cette analyse nous nous fondons sur l’article de Daniel Grojnowski « A rebours 

de : le Nom, le Réfèrent, le Moi, l'Histoire, dans le roman de J. K. Huysmans » 131.   

« Jean Floressas des Esseintes » est un nom polysémique qui présente une sorte de 

narration tressant la récurrence de quelques thèmes entrecroisés : sensations, décor, affections, 

haines. D’après Grojnowski, ce nom ne définit ni une nature ni un destin comme dans la tradi-

tion mais le corps même du récit dans son ordonnance, son lexique, sa sémantique et sa pho-

nie. « Il porte en germe un univers dont l’excroissance envahira seize chapitres, définissant et 

délimitant les champs de signification ». Nous avons déjà esquissé l’idée d’un récit qui procè-

de par redites dans la sous-partie sur la métaphore du livre comme un effluve (la narration 

circulaire en spirale comme une fumée). Grojnowski par rapport au nom souligne que la répé-

tition des trois syllables (Floressas/des Esseintes), des neuf lettres (Floressas/Esseintes), la 

répartition des S (floreSSaS deS eSSeinteS) miment aussi la stagnation de la narration que 

Huysmans a nommé la «fatale monotonie ». Donc nous pouvons tirer la conclusion que la 

trame narrative et la dynamique du récit sont prédéterminées par le nom du personnage. 

Par conséquent, Grojnowski développe une idée frappante : À Rebours apparaît com-

me la prolifération verbale du nom propre du héros. Il faut donc interroger ce nom mot à mot, 

syllable par syllable pour le comprendre et interpréter les enjeux de l’auteur.  

Le prénom contribue à fonder la mythologie du roman dans la mesure où il se dédou-

ble pour désigner Jean-Baptiste mis à mort par Salomé132 – ainsi que Saint-Jean à Pathmos 

qui est mentionné dans le chapitre XII133. Grojnowski affirme que, dédoublé en ces deux Jean 

du Nouveau Testament, le personnage assume une double mort du désir : désir de l’autre par 

l’impuissance sexuelle et désir des autres par l’impuissance de l’individu devant la société de 

l’âge industriel. Nous avons déjà abordé la question de la révolution industrielle et de sa ma-

nifestation chez Huysmans, exprimée par les odeurs désagréables comme la puanteur de gut-
                                                             
130 Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 
Tome VII, 2e éd., Paris, Le Robert, 1994, p. 968 – 969. 
131 Daniel Grojnowski, « A rebours de : le Nom, le Réfèrent, le Moi, l'Histoire, dans le roman de J. K. 
Huysmans », In: Littérature, N°29, 1978. p. 75 - 89. 
132 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 91. 
133 Ibid., p. 186. 
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ta-percha et l’huile de houille134 (comme nous l’avons vu dans le passage de notre première 

partie relatif aux deux pôlarités dans les parfums, page 12) ou plutôt le paysage imaginaire 

des usines avec « un souffle de fabriques, de produits chimiques » dans le chapitre X135.  

En revenant à la question du prénom, ce rapport aux figures du Nouveau Testament 

permet de tirer la conclusion que le héros d’À Rebours est solidaire des saints désignés, com-

me son nom propre le confirme par redondance : Jean des Es-(saint)-seintes, « le saint à re-

bours que n’anime ni ferveur ni foi mais aussi l’anachorète qui cherche refuge dans une thé-

baïde »136. D’ailleurs, le prénom de des Esseintes est prèsque équivalent du prénom du héros 

dans Le Parfum – « Au XVIIIe siècle vécut en France un homme […] Il s’appelait Jean-

Baptiste Grenouille137 » (Süskind, p. 5). C’est un point de rapprochement fort entre les deux 

romans, car Jean-Baptiste renvoie à Jean le Baptiste, qui annonce la venue du Christ et le bap-

tise dans le  Jourdain. C’est de là que proviennent les références bibliques dans Le Parfum 

reliées avec l’eau, par exemple dans le chapitre 26,  la puissance de Grenouille d’accumuler 

toutes les puanteurs du passé qui « avaient osé offenser ses nobles narines »138 et « il les fla-

gellait, tel un ouragan il pulvérisait toute cette racaille et la noyait dans un gigantesque déluge 

purificateur d’eau distillée »139 (Süskind, p. 139). Grenouille est présenté comme un Dieu de 

son propre monde des odeurs où les odeurs désagréables sont condamnées comme des péchés. 

Le rapport au désir sexuel envisagé plus haut peut être aussi trouvé chez Süskind dans 

le même passage avec le déluge : « Alors explosait tout d’un coup (c’était le but de l’exercice) 

toute sa haine accumulée, avec la violence d’un orgasme »140 (Süskind, p. 139). Cette phrase 

peut être perçue comme une autre mort du désir, telle celle proposée par Grojnowski au sujet 

de des Esseintes, alors que le désir ici est sublimé par une quête du monde idéal qui est quin-

tessence de toutes les odeurs sublimes du monde. Voici un autre exemple plus frappant :  
Et maintenant qu’étaient extirpées les affreuses puanteurs du passé, il voulait que cela sente bon dans 

son royaume. Et il allait à grands pas puissants par les campagnes en jachère et y semait des parfums d’espèces 
les plus diverses, […] Et quand il voyait que c’était bien, et que le pays tout entier était imprégné de sa divine de 
Grenouille, alors le grand Grenouille faisait tomber une pluie d’esprit-de-vin, douce et régulière […]141. (Süs-
kind, p. 141)   
                                                             
134Ibid., p. 152. 
135 Ibid., p. 151. 
136 Daniel Grojnowski, « A rebours de : le Nom, le Réfèrent, le Moi, l'Histoire, dans le roman de J. K. 
Huysmans », p. 76. 
137«Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann […] Er hieß Jean-Baptiste Grenouille» : Patrick 
Süskind, Op.cit., p. 4. 
138 « diese Gerüche, die es gewagt hatten, seine erlauchte Nase zu beleidigen.» : Ibid., p. 151. 
139 «wie ein Orkan zerstäubte er das Geluder und ersäufte es in einer riesigen reinigenden Sintflut destillierten 
Wassers. » : Ibid. 
140 «Schauplatz dieser Ausschweifungen war - wie könnte es anders sein - sein inneres Imperium, in das er von 
Geburt an die Konturen aller Gerüche eingegraben hatte, denen er jemals begegnet war. » : Ibid., p. 150 – 151.  
141 « Und nachdem die üblen Gestänke der Vergangenheit hinweggetilgt waren, wollte er nun, daß es dufte in 
seinem Reich. […] Und er ging mit mächtigen Schritten über die brachen Fluren und säte Duft der verschiedens-



44 
 

   

« Le grand Grenouille » est exposé comme omniprésent et omnipotent, sa virilité est 

manifestée par le pouvoir de semer toutes les espèces d’odeurs, de faire tomber une pluie 

comme dans l’Ancien Testament. La métaphore de « pluie d’esprit-de-vin » nous renvoie à 

une technique de la parfumerie, quand l’huile essentielle est dissoute dans l’esprit-de-vin pour 

produire le parfum. C’est donc une pluie pour « parfumer » le monde entier. 

 Nous revenons à Huysmans. Le prénom, Floressas, la fleur, tout d’abord est un em-

blême distinctif du dandy. Mais le symbole se réfère aussi tant à l’ascendance du personnage 

(la fleur du blason nobiliaire) qu’à l’écriture qui trame le récit (la fleur de rhétorique). 

 En expliquant le symbole de la fleur qui signifie le héros (le dandy) détaché de la foule 

et de la multitude, l’homme n’accepte pas le monde contemporain aliéné par le culte du pro-

grès. « C’est pour fuir ses semblables, parmi lesquels il ne trouve que médiocrité ou vénalité, 

qu’il cherche un refuge et s’efforce de vivre en autarcie […] pour constituer son propre sys-

tème de valeurs. […] Il se fait Jean Floressas des Essences, lesquelles ont pour fonction de 

nier la trivialité de l’existence bourgeoise : essences de parfums (ch. X), essences de nourritu-

re, essences d’oeuvres d’art, de sensations, d’idées, c’est dans un univers clos qu’il substitue 

les essences et quintessences aux objets démonétisés du monde extérieur » 142 . La dernière 

phrase prouve l’idée du caractère hermétique du personnage principal dans À Rebours. 

 Il est impossible de négliger le nom du héros dans Le Parfum – le mot « Grenouille » 

qui nous renvoie à une forme de vie reptilienne. D’ailleurs, dans le roman le personnage est 

souvent comparé à la tique qui n’est pas en fait une espèce des reptiles mais appartient aux 

ectoparasites de vertébrés à sang froid  dont l’existence est plus négligeable  que celle de gre-

nouilles. En tout cas, l’auteur montre souvent la différence considérable entre le mode de vie 

extérieur qui peut être comparée à celui de l’anachorète et l’univers intérieur du génie. Tout 

d’abord, il faut évoquer ici l’un des exemples où Grenouille est décrit comme un parasite. 
 Son corps n’avait besoin que d’un minimum de nourriture et de vêtements. Son âme n’avait besoin de 
rien. […] comme la tique sur son arbre, à laquelle pourtant la vie n’a rien d’autre à offrir qu’une perpétuelle 
hibernation. La petite tique toute laide, qui donne à son corps couleur de plomb la forme d’une boule, afin 
d’exposer le moins de surface possible au monde extérieur ; qui rend sa peau dure et sans faille, pour ne rien 
laisser filtrer, pour qu’il ne transpire absolument rien d’elle au-dehors. La tique, qui se fait délibérémént petite et 
terne, pour que personne ne la voie et ne l’écrase. La tique solitaire, concentrée et cachée dans son arbre, aveu-
gle, sourdre et muette, tout occupée, pendant des années, à flairer sur des lieues à la ronde le sang des animaux 

                                                                                                                                                                                              
ten Sorten, Und als er sah, daß es gut war und daß das ganze Land von seinem göttlichen Grenouillesamen dur-
chtränkt war, da ließ der Große Grenouille einen Weingeistregen herniedergehen, sanft und stetig, […]» : Ibid., 
p. 154. 
142 Daniel Grojnowski, « A rebours de : le Nom, le Réfèrent, le Moi, l'Histoire, dans le roman de J. K. 
Huysmans », p. 77. 
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qui passent et qu’elle n’atteindra jamais par ses propres moyens. […] Une tique comme cela, voilà ce qu’était 
l’enfant Grenouille. Il vivait refermé sur lui-même, attendait des temps meilleurs143. (Süskind, p. 25-26)  
   

Nous ne pouvons pas comparer la quête de refuge chez Huysmans avec la prédisposi-

tion psychologique de Grenouille, mais le point de rapprochement se trouve dans la construc-

tion de l’univers clos des valeurs spécifiques. En revenant à la question de la différence 

considérable, le passage suivant après le rêve d’être le Grand Grenouille dans son château 

montre bien la dissemblance colossale : 
Lorsqu’il se réveillait, toutefois, ce n’était pas dans le salon pourpre de son château pourpre, derrière ses 

sept murailles, ni dans les campagnes printanières et parfumées de son âme, c’était tout bonnement dans le réduit 
de pierre au bout du tunnel, sur la dure et dans le noir. […]  

Il allait à l’endroit où suintait de l’eau, léchait l’humidité sur la paroi rocheuse pendant une ou deux 
heures, c’était un supplice, le temps n’en finissait pas, ce temps pendant lequel le monde réel lui brûlait la peau. 
Il arrachait des pierres quelques débris de mousse, les avalait à grand peine, s’accroupissait quelque part, défé-
quait tout en bouffant (vite, vite, il fallait que tout cela aille vite), puis, affolé, comme un petit animal à chair 
tendre quand, là-haut dans le ciel, les vautours tournent déjà, il regagnait en courant sa caverne, filait jusqu’au 
fond du boyau et à sa couverture de cheval. Là il était enfin de nouveau en sécurité144. (Süskind, p. 146-147)   
 

 Cet extrait est plein de détails choquants d’ordre physiologique qui en même temps 

soulignent le contraste constitutif de la figure de Grenouille : l’existence presque animale est 

confrontée au génie caché dans l’intérieur.  

Le jeu du double donc est un des rapports inévitables qu’il faut développer. Comme 

nous avons déjà évoqué ce sujet au sujet du roman de Huysmans, il faut se focaliser sur Le 

Parfum. La trame narrative commence par un aspect double : sa naissance symbolise la mort 

(la mort de sa mère qui était vendeuse de poissons au marché le plus puant de Paris où elle 

abandonne l’enfant au milieu des entrailles de poissons), mais aussi la puanteur qui se répand 

partout signifie le déclin, la pourriture.  

                                                             
143 «Ein minimales Quantum an Nahrung und Kleidung brauchte er für seinen Körper. Für seine Seele brauchte 
er nichts. […] Oder wie jener Zeck auf dem Baum, dem doch das Leben nichts anderes zu bieten hat als ein 
immerwährendes Überwintern. Der kleine häßliche Zeck, der seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt, um der 
Außenwelt die geringstmögliche Fläche zu bieten; der seine Haut glatt und derb macht, um nichts zu verströmen, 
kein bißchen von sich hinauszutranspirieren. Der Zeck, der sich extra klein und unansehnlich macht, damit nie-
mand ihn sehe und zertrete. Der einsame Zeck, der in sich versammelt auf seinem Baume hockt, blind, taub und 
stumm, und nur wittert, jahrelang wittert, meilenweit, das Blut vorüberwandernder Tiere, die er aus eigner Kraft 
niemals erreichen wird. […] So ein Zeck war das Kind Grenouille. Es lebte in sich selbst verkapselt und wartete 
auf bessere Zeiten. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 27 – 28. 
144 « Als er aufwachte allerdings, wachte er nicht auf im purpurnen Salon seines purpurnen Schlosses hinter den 
sieben Mauern und auch nicht in den frühlingshaften Duftgefilden seiner Seele, sondern einzig und allein im 
Steinverlies am Ende des Tunnels auf dem harten Boden in der Finsternis. […]  

Er ging zur Wasserstelle, leckte die Feuchtigkeit von der Wand, ein, zwei Stunden lang, es war eine 
Tortur, die Zeit nahm kein Ende, die Zeit, in der ihm die wirkliche Welt auf der Haut brannte. Er riß sich ein 
paar Fetzen Moos von den Steinen, würgte sie in sich hinein, hockte sich hin, schiß während er fraß schnell, 
schnell, schnell mußte alles gehen -, und wie gejagt, wie wenn er ein kleines weichfleischiges Tier wäre und 
droben am Himmel kreisten schon die Habichte, lief er zurück zu seiner Höhle bis ans Ende des Stollens, wo die 
Pferdedecke lag. Hier war er endlich wieder sicher.» : Ibid., p. 159 – 160.  
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Le cri qui avait suivi sa naissance, ce cri qu’il avait poussé l’étal, signalant son existence et envoyant du 
même coup sa mère à l’échafaud, n’avait pas été un cri instinctif réclamant pitié et amour. C’était un cri délibéré, 
qu’on dirait pour un peu mûrement délibéré et par lequel le nouveau-né avais pris parti contre l’amour et pour-
tant pour la vie.145 (Süskind, p. 25) 

 

Le petit enfant, la vie nouvelle contient déjà le germe de la mort.  

L’autre exemple touche l’aspect extraordinaire de la naissance. Dès sa naissance, Gre-

nouille possède à la fois un don et un manque : n’ayant aucune odeur lui-même, il a le nez le 

plus fin du monde.   

 Cependant, c’est la question du symbole du mot « grenouille » qui nous intéresse, car 

cela montre bien l’osmose des choses contradictoires. La grenouille symbolise partout la ge-

nèse du monde et les espoirs d’éternité. Dans la tradition occidentale, la grenouille est aussi 

un symbole de la résurrection car cet animal est supposé se métamorphoser. En même temps 

la grenouille est considérée au Vietnam comme une forme de l’âme qui voyage tandis que 

dort le corps. D’un côté, dans le même ordre d’idée, une acception symbolique de la grenouil-

le est liée à son élément naturel : l’eau. De l’autre côté, dans une tradition répandue, la gre-

nouille comme animal lunaire joue un rôle dans des rites tendant à provoquer la pluie. Or, 

chez les chrétiens au Moyen Age la grenouille était le symbole du diable. Il est évident que le 

signe de la grenouille de même que la figure de Jean-Baptiste est par excellence très contra-

dictoire ; nous suggérons l’interprétation suivante. Jean-Baptiste Grenouille nous est montré 

dans l’évolution du roman comme un monstre (la parallèle avec le symbole du diable). Pour-

tant, son génie olfactif est transmis par la métaphore de la genèse du monde où l’odeur est 

quintessence de toutes les choses. Les cooccurrences de l’eau et ses dérivés sont partout pré-

sents dans le texte avec des métaphores de déluge ou la pluie purifiante et féconde. Il est évi-

dent, d’après ce qui précède, que le nom du héros dans Le Parfum contient de même que dans 

À Rebours un complexe d’indices où le jeu des signifiants et des signifiés détermine la trame 

textuelle du roman.  

 Cela nous permet de revenir au nom « Jean Floressas des Esseintes ». Grojnowski re-

marque que le nom traduit simultanément un refus et une hésitation. « Refus de ce qui est sain 

au profit des valeurs décadentes : déliquescence, morbidité, névrose, impuissance. Hésitation 

entre la virilité (le prénom) et la féminité (le nom propre). ». Nous avons déjà traité le sujet de 

l’expérience de la permutation avec la femme virile miss Urania, expérience évoquée par un 

goût de bonbon particulier et une odeur remarquable. Le nom « Grenouille » est aussi relié en 
                                                             
145 « Der Schrei nach seiner Geburt, der Schrei unter dem Schlachttisch hervor, mit dem er sich in Erinnerung 
und seine Mutter aufs Schafott gebracht hatte, war kein instinktiver Schrei nach Mitleid und Liebe gewesen. Es 
war ein wohlerwogener, fast möchte man sagen ein reiflich erwogener Schrei gewesen, mit dem sich das Neuge-
borene gegen die Liebe und dennoch für das Leben entschieden hatte. » : Ibid., p. 26. 
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quelque sorte à cela : une des définitions du nom « grenouille » qui signifie « femme » est 

péjorative.  Ce n’est pas une coïncidence si Süskind a choisi un nom au genre féminin pour 

son héros principal.  

 C’est donc la déviance autour de laquelle s’articule l’autre point de rapprochement. 

Extravagant et excentrique, des Esseintes est un personnage hors du commun, alors que Gre-

nouille pour le monde extérieur apparaît comme une personne qu’il vaut mieux éviter. Le tex-

te est rempli d’exemples du refus de Grenouille par les autres : « ils l’évitaient, le fuyaient, se 

gardaient en tous les cas de le toucher. Ils ne le haïssaient pas. Ils n’étaient pas non plus ja-

loux de lui, ni ne lui enviaient ce qu’il mangeait. […] Simplement, le fait qu’il fût là les dé-

rangeait. Ils ne pouvaient pas le sentir. Ils avaient peur de lui. »146 ou « Il avait d’ailleurs tou-

jours évité de le toucher, obéissant en cela à une sorte de pieuse répugnance, comme s’il avait 

risqué d’être contaminé, de se souiller »147. 

 Les différents arguments, dont il a été question ci-dessus, démontrent que néanmoins 

si Grenouille est le héros dans Le Parfum de Süskind, le véritable sujet et protagoniste est le 

parfum qu’il convoite. La même chose se retrouve avec des Esseintes : Huysmans tend à 

constituer son héros en personnage textuel, produit verbal devenant producteur d’un récit qui 

le diffracte et l’éparpille dans l’évolution de l’oeuvre.  

  

III. 2 « Le suc cohobé de la littérature » 

  

« S’il est admis que les choses ne sont pas seulement ce qu’aperçoivent nos sens, il ne 

s’agira plus de les décrire analytiquement au moyen de mots très précis, adéquats à leurs dif-

férentes qualités sensibles. Mais il faudra plutôt les évoquer ; car on n’inventorie pas le Mys-

tère, on en suscite la divination »148, écrit André Beaunier dans La poesie nouvelle. Ces 

conceptions se sont diffusées partout dans les milieux littéraires à l’époque, et c’est la figure 

de Mallarmé qu’il faut naturellement évoquer. Il faut néanmoins préciser avant toute chose les 

dates, car généralement lorsqu’il s’agit de l’esthétique de suggestion, on cite le texte « Crise 

de vers » de Mallarmé qui est paru en 1897. Or, le roman de Huysmans est paru en 1884, ce 

                                                             
146 « Statt dessen gingen sie ihm aus dem Weg, liefen davon, hüteten sich in jedem Fall vor Berührung. Sie haß-
ten ihn nicht. Sie waren auch nicht eifersüchtig oder futterneidisch auf ihn. […] Es störte sie ganz einfach, daß er 
da war. Sie konnten ihn nicht riechen. Sie hatten Angst vor ihm. » : Ibid., p. 29.  
147 « Er hatte überhaupt immer vermieden, ihn zu berühren, aus einer Art frommem Ekel, so, als bestünde die 
Gefahr, daß er sich anstecke an ihm, sich besudele. » : Ibid., p. 134.  
148 André Beaunier, La poesie nouvelle, Paris : société du Mercure de France, 1902, p. 20.  
(https://archive.org/stream/laposienouvell00baunuoft/laposienouvell00baunuoft_djvu.txt, date de consultation 
22.04.2015 ) 
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qui nous empêche de fonder notre analyse entièrement sur les théories de Mallarmé. Quoi 

qu’il en soit, les graines d’une révolution dans le langage sont semées partout à l’époque de 

fin-de-siècle et s’expriment dans l’idée de Mallarmé : « le vers est partout dans la langue où il 

y a rythme, excepté dans les affiches et à la quatrième page des journaux »149.  

 Le meilleur exemple de  redéfinition de la littérature par la poésie nous est donné par 

le genre du poème en prose, genre littéraire à la mode, auquel Huysmans dans le chapitre XIV 

consacre tout une réflexion théorique: 
De toutes les formes de la littérature, celle du poème en prose était la forme préférée de des Esseintes. 

Maniée par un alchimiste de génie, elle devait, suivant lui, renfermer, dans son petit volume, à l’état d’of meat, la 
puissance du roman dont elle supprimait les longueurs analytiques et les superfétations descriptives. Bien sou-
vent, des Esseintes avait médité sur cet inquiétant problème, écrire un roman concentré en quelques phrases qui 
contiendraient le suc cohobé des centaines de pages toujours employées à établir le milieu, à dessiner les caractè-
res, à entasser à l’appui les observations et les menus faits. Alors les mots choisis seraient tellement impermuta-
bles qu’ils suppléeraient à tous les autres ; l’adjectif posé d’une si ingénieuse et d’une si définitive façon qu’il ne 
pourrait être légalement dépossédé de sa place, ouvrirait de telles perspectives que le lecteur pourrait rêver, pen-
dant des semaines entières, sur son sens, tout à la fois précis et multiple, constaterait le présent, reconstruirait le 
passé, devinerait l’avenir d’âmes des personnages, révélés par les lueurs de cette épithète unique. […] 

En un mot, le poème en prose représentait, pour des Esseintes, le suc concret, l’osmazome de la littéra-
ture, l’huile essentielle de l’art150.  

 
Tout d’abord, Huysmans nous introduit dès les premières lignes dans le champ de 

mysticité en se référant à l’alchimie. Par ailleurs, une des définitions du mot « alchimie »151 

signifie la transformation de la réalité banale en fiction hallucinatoire ou/et poétique. Ainsi, la 

phrase « un alchimiste de génie » suggère le poète qui attaque la notion de réel en créant un 

espace imaginaire. Puis Huysmans débouche sur l’idée de quintessence qui est déclinée par 

tout  un champ lexical exprimant l’idée de substance concentrée, par exemple « le suc coho-

bé », « le suc concret », « un roman concentré » et enfin deux expressions étranges et en mê-

me temps saillantes : « état d’of meat » et « osmazome ».  

Nous commençons l’analyse par ces dernières phrases. Par rapport à l’expression 

« état d’of meat » Grojnowski remarque que les formules « of meat » ou « a meal of meat » 

signifient simplement un plat de viande. « Mais Huysmans dans À Rebours pense aux extraits 

du genre Kub : il aurait dû écrire « essence of meat » ou « concentrate of meat ». Une bonne 

traduction anglaise de ce passage propose : « a meat of essence »152. Le rapport à la viande se 

retrouve dans le mot « osmazome » qui signifie une substance azotée sapide, d’un brun rou-

                                                             
149 Jules Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1891, p. 55-65. 
150 Joris-Karl Huysmans, Op.cit., p. 227. 
151 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/definition/alchimie, date de 
consultation 25.04.2015. 
152 Daniel Grojnowski, Joris-Karl Huysmans, À Rebours, présentation, notes, dossier, chronologie et bibliogra-
phie par Daniel Grojnowski, p. 323. 
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geâtre, contenue principalement dans la viande rouge et la viande noire153. Dans sa «  Préface 

écrite vingt ans après le roman », Huysmans explique bien l’apparition d’idée de l’« état d’of 

meat » dans l’économie de son oeuvre en la justifiant comme le roman d’une crise de la re-

présentation : 
Au moment où parut À Rebours, c’est-à-dire en 1884, la situation était donc celle-ci : le naturalisme 

s’essoufflait à tourner la meule dans le même cercle. […] Zola, qui était un beau décorateur de théâtre, s’en tirait 
en brossant des toiles plus ou moins précises ; il suggérait très bien l’illusion du mouvement et de la vie ; ses 
héros étaient dénués d’âme, régis tout bonnement par des impulsions et des instincts, ce qui simplifiait le travail 
de l’analyse. […] mais Zola était Zola, c’est-à-dire un artiste un peu massif, mais doué de puissants poumons et 
de gros poings. 

Nous autres, moins râblés et préoccupés d’un art plus subtil et plus vrai, nous devions nous demander si le 
naturalisme n’aboutissait pas à une impasse et si nous n’allions pas bientôt nous heurter contre le mur du fond. 

À vrai dire, ces réflexions ne surgirent en moi que bien plus tard. Je cherchais 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 inconscient, imaginé sans idées préconçues, sans intentions 
réservées d’avenir, sans rien du tout. […] 

Et, à mesure que j’y réfléchissais, le sujet s’agrandissait et nécessitait de patientes recherches : chaque 
chapitre devenait le coulis d’une spécialité, le sublimé d’un art différent ; il se condensait en un « of meat » de 
pierreries, de parfums, de fleurs, de littérature religieuse et laïque, de musique profane et de plain-chant154. 

 
  C’est le point donc d’où vient la répétition du mot « suc » ( « le suc cohobé », « le suc 

concret ») qui est le résultat d’une condensation. Huysmans, par conséquent, tient compte 

d’un projet idéal qui n’était pas totalement réalisé dans la littérature. Par la métaphore de la 

distillation ( « la puissance du roman dont elle supprimait les longueurs analytiques et les su-

perfétations descriptives ») il montre comment il est possible en introduisant des éléments 

poétiques dans le roman de s’approcher de « l’osmazome de la littérature » et obtenir « l’huile 

essentielle de l’art ».   

 Cela se manifeste comme un mot clé, car l’huile essentielle, ou l’essence absolue est 

une des choses les plus précieuses dans la parfumerie. Il peut sembler opportun d’examiner ici 

la description de d’obtention d’une essence absolue par le processus de distillation chez Süs-

kind. C’est la pommade qui est  prise comme base, d’où l’esprit-de-vin est obtenu. Après 

l’alcool parfumé est distillé dans un alambic pour acquérir l’essence absolue : 
Alors, toute la pommade remontait de la cave, était précautionneusement réchauffée dans des pots 

frmés, puis additionnée d’esprit-de-vin très pur et, à l’aide d’un agitateur incorporé qu’actionnait Grenouille, 
remuée longuement en lavée. Redescendu à la cave, ce mélange refroidissait rapidement, la graisse de la pom-
made se figeait et l’alcool qui s’en dissociait pouvait être transvasé dans une bouteille. C’était dès lors quasiment 
un parfum, à vrai dire d’une intensité énorme, tandis que le reliquat de pommade avait perdu la plus grande part 
de son odeur. Ainsi, le parfum des fleurs avait une nouvelle fois changé de support. Mais l’opération n’était pas 
terminée pour autant. Après avoir soigneusement filtré l’alcool parfumé à travers de la gaze, qui retenait jus-
qu’au moindre grumeau de graisse, Druot le versait dans un petit alambic et le distillait lentement à petit feu 
modeste. Une fois l’alcool évaporé, il restait dans la cornue une infime quantité d’un liquide pâle que Grenouille 
connaissait bien, mais que jamais, ni chez Runel, ni même chez Baldini, il n’avait senti être de cette qualité et de 
cette pureté : la pure huile des fleurs, leur parfum tout nu, concentré cent mille fois pour donner quelques gouttes 

                                                             
153 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/definition/osmazome, date de 
consultation 25.04.2015. 
154 Joris-Karl Huysmans, « Préface écrite vingt ans après le roman », Op.cit., 322-323. 
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d’essence absolue. Cette essence avait une odeur qui n’avait plus rien d’agréable : une odeur forte et âcre, pres-
que douloureuse. Et pourtant il suffisait d’en délayer une goutte dans un litre d’alcool pour lui redonner vie et 
pour ressusciter un champ entier de fleurs155.  (Süskind, p. 195-196) 

 
Cette idée de la quintessence ou d’un parfum « tout nu, concentré cent mille fois » est 

opposée à la conception du parfum comme chose abstraite et vague qui n’a pas de réalité à 

cause de sa fugacité et de l’absence de nature stable. Cet effet d’un flux continu de sensations 

que l’odeur promeut, peut être nommé la présence absente du parfum et perçu comme le sym-

bole autour duquel s’articule l’esthétique de suggestion. Ainsi,  on peut se demander en quoi 

le parfum offre une esthétique de la suggestion par lui-même. 

Selon Louis Aragon dans son Traité du style publié en 1928 « le sens se forme en de-

hors de vous. Les mots groupés finissent par signifier quelque chose »156. C’est donc la sug-

gestion qui fait découvrir le sens, le construire. « Nommer un objet, c’est supprimer les trois 

quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu ; le suggérer, 

voilà le rêve »157. 

Dans le passage de Huysmans sur le poème en prose envisagé plus haut il y a une li-

gne qui justement s’articule autour de la puissance de la langue pour faire rêver le lecteur :  
Alors les mots choisis seraient tellement impermutables qu’ils suppléeraient à tous les autres ; l’adjectif 

posé d’une si ingénieuse et d’une si définitive façon qu’il ne pourrait être légalement dépossédé de sa place, 
ouvrirait de telles perspectives que le lecteur pourrait rêver, pendant des semaines entières, sur son sens, tout à la 
fois précis et multiple, constaterait le présent, reconstruirait le passé, devinerait l’avenir d’âmes des personnages, 
révélés par les lueurs de cette épithète unique. 

 

« L’adjectif posé d’une si ingénieuse et d’une si définitive façon » qui ouvre de telles 

perspectives pour rêver – cela nous renvoie au célèbre passage de Crise de vers sur 

« l’absente de tous bouquets » : 

                                                             
155 « Und dann wurde die Pomade wieder aus dem Keller geholt, in verschlossenen Töpfen aufs rsichtigste 
erwärmt, mit feinstem Weingeist versetzt und vermittels eines eingebauten Rührwerks, welches Grenouille 
bediente, gründlich durchgemischt und ausgewaschen. Zurück in den Keller verbracht, kühlte diese Mischung 
rasch aus, der Alkohol schied sich vom erstarrenden Fett der Pomade und konnte in eine Flasche abgelassen 
werden. Er stellte nun quasi ein Parfum dar, allerdings von enormer Intensität, während die zurückbleibende 
Pomade den größten Teil ihres Duftes verloren hatte. Abermals also war der Blütenduft auf ein anderes Medium 
übergegangen. Doch damit war die Operation noch nicht zu Ende. Nach gründlicher Filtrage durch Gazetücher, 
in denen auch die kleinsten Klümpchen Fett zurückgehalten wurden, füllte Druot den parfumierten Alkohol in 
einen kleinen Alambic und destillierte ihn über dezentestem Feuer langsam ab. Was nach der Verflüchtigung des 
Alkohols in der Blase zurückblieb, war eine winzige Menge blaß gefärbter Flüssigkeit, die Grenouille 
wohlbekannt war, die er aber in dieser Qualität und Reinheit weder bei Baldini noch etwa bei Runel gerochen 
hatte: Das schiere Öl der Blüten, ihr blanker Duft, hunderttausendfach konzentriert zu einerkleinen Pfütze 
Essence Absolue. Diese Essenz roch nicht mehr lieblich. Sie roch beinahe schmerzhaft intensiv, scharf und 
beizend. Und doch genügte schon ein Tropfen davon, aufgelöst in einem Liter Alkohol, um sie wiederzubeleben 
und ein ganzes Feld von Blumen geruchlich wiederauferstehen zu lassen. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 213 – 
214. 
156 Gérard Dessons, Le Poème, Paris, Armand Colin, 2011, p. 86. 
157 Réponse à l’enquête de Jules Huret : « Sur l’évolution littéraire », in Stéphane Mallarmé, Igitur, Divagations, 
Un coup de dés, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1987, p. 392. 
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Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose 
d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets.158 

Le symbole joue comme un moyen pour parvenir à l’infini, ou accéder du sensible à 

l’intelligible.  En se penchant sur cette théorie négative du langage, il est possible de suggérer 

que la fleur est ramenée au signe « fleur » en tant qu’il représente l’absence de la chose signi-

fiée, de la fleur réelle. Chez Huysmans donc le lecteur rêve sur le sens « tout à la fois précis et 

multiple » (qui en fait est la chose contradictoire) d’une « épithète unique » qui affirme le 

pouvoir temporel de constater le présent, reconstruit le passé et deviner l’avenir.  

C’est le symbole dont parle Huysmans et dont le sens multiple est défini par le lecteur. 

Dans notre mémoire c’est le parfum qui joue ce rôle. Chez Süskind un exemple frappant  se 

situe dans le passage sur le cauchemar de Grenouille où il se transforme de l’ inodore support 

du parfum, d’un simulacre en l’odeur elle-même : 
Il était couché sur le canapé du salon pourpre et dormait. Autour de lui, les bouteilles vides. Il avait 

énormément bu, terminant même par deux bouteilles du parfum de la jeune fille rousse. C’était vraisemblalble-
ment trop, car son sommeil, quoique profond comme la mort, ne fut cette fois pas sans rêves, mais parcouru de 
fantomatiques bribes de rêves. Ces bribes étaient très nettement les miettes d’une odeur. D’abord, elles ne passè-
rent sous le nez de Grenouille qu’en filaments ténus, puis elles s’épaissirent et devinrent des nuages. Il eut alors 
le sentiment de se trouver au milieu d’un marécage d’où montait le brouillard. Le brouillard montait lentement 
de plus en plus haut. Bientôt, Grenouille fut complètement enveloppé de brouillard, imbibé de brouillard, et entre 
les volutes de brouillard il n’y avait plus la moindre bouffée d’air libre. S’il ne voulait pas étouffer, il fallait qu’il 
respire ce brouillard. Et ce brouillard était, on l’a dit, une odeur. Et Grenouille savait d’ailleurs quelle odeur 
c’était. Ce brouillard était sa propre odeur. Sa propre odeur à lui, Grenouille, était ce brouillard159. (Süskind, p. 
149) 
 

Grenouille qui est donc l’homme qui ne possède aucune odeur, n’est que le représen-

tant de la substance évanescente qu’il interprète. Or, ici dans ce passage c’est le symbole de 

l’odeur qui est en jeu, ses propriétés et ses fonctions entremêlées pour designer une expérien-

ce de rêverie qui mène à la fusion avec l’objet. La répétition constante du mot « brouillard » 

sert à condenser l’atmosphère et suggérer l’odeur de Grenouille qui est la chose absente, ce 

qui fait l’axe principal du récit. 

                                                             
158 Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », in Oeuvres Complètes, Ed. Gallimard Bibliothèque de la Pléiade, 
p. 368. 
159 «Er lag auf dem Kanapee im purpurnen Salon und schlief. Um ihn standen die leeren Flaschen. Er hatte 
enorm viel getrunken, zum Abschluß gar zwei Flaschen vom Duft des rothaarigen Mädchens. Wahrscheinlich 
war das zuviel gewesen, denn sein Schlaf, wiewohl von todesähnlicher Tiefe, war diesmal nicht traumlos, 
sondern von geisterhaften Traumschlieren durchzogen. Diese Schlieren waren deutlich erkennbare Fetzen eines 
Geruchs. Zuerst zogen sie nur in dünnen Bahnen an Grenouilles Nase vorbei, dann wurden sie dichter, 
wolkenhaft. Es war nun, als stünde er inmitten eines Moores, aus dem der Nebel stieg. Der Nebel stieg langsam 
immer höher. Bald war Grenouille vollkommen umhüllt von Nebel, durchtränkt von Nebel, und zwischen den 
Nebelschwaden war kein bißchen freie Luft mehr. Er mußte, wenn er nicht ersticken wollte, diesen Nebel 
einatmen. Und der Nebel war, wie gesagt, ein Geruch. Und Grenouille wußte auch, was für ein Geruch. Der 
Nebel war sein eigener Geruch. Sein, Grenouilles, Eigengeruch war der Nebel. » : Patrick Süskind, Op.cit., p. 
162. 
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Un autre exemple qui illustre comment l’auteur montre d’une façon figurée sa pensée 

par suggestion se trouve dans le chapitre 38 chez Süskind : 
La première odeur individuelle, Grenouille se la procura à l’hospice de la Charité. Il s’arrangea pour 

s’emparer, alors qu’on devait le brûler, du drap d’un compagnon-boursier qui venait de mourir de consomption 
et qui y avait couché pendant deux mois. Le linge était à ce point imprégné de la crasse de cet ouvrier qu’il en 
avait absorbé les humeurs aussi bien qu’une pâte d’enfleurage et qu’on pouvait directement le laver à l’alcool. 
Le résultat fut fantastique : sous le nez de Grenouille, l’ouvrier-boursier, surgissant de l’esprit-de-vin, ressuscita 
olfactivement d’entre les morts et se mit à flotter là, dans l’espace, défiguré, bien sûr, par cette curieuse méthode 
de reproduction et par les nombreux miasmes de sa maladie, mais fort reconnaissable par le profil individuel de 
son odeur : un petit homme de trente ans, blond, le nez épaté, les membres courts, les pieds plats et sentant le 
fromage, le sexe gonflé, un tempérament bilieux et une mauvaise haleine. Il n’était pas joli, olfactivement, cet 
ouvrier-boursier ; il ne valait pas, comme le petit chien, d’être gardé longtemps. Et cependant Grenouille fit 
flotter toute une nuit son odeur fantomatique dans sa cabane, le reniflant sans cesse, enchanté et profondément 
satisfait par le sentiment du pouvoir qu’il avait ainsi sur l’aura d’un autre être humain160. (Süskind, p. 207 – 208.)  
 

Il semble que la méthode employée de construction d’une figure ne transgresse pas les 

limites romanesques ordinaires or ici la description est faite par l’expérience olfactive au sens 

propre du mot. C’est plus répandu quand l’image est construite par des mots et que la repré-

sentation touche parfois en quelques lignes l’aura d’un être humain. Cependant, dans 

Le Parfum l’auteur décrit l’apparence et, de manière plus étonnante, le tempérament, des ob-

servations qui peuvent être tirées de la vision. Nous tentons donc y voir l’emploi d’une sug-

gestion qui met en oeuvre un imaginaire qui intensifie le réel. Ce fantôme possède une odeur 

atroce dans la perception du lecteur, pourtant il n’y a pas des références directes au sujet de 

l’odeur elle-même. Süskind l’évoque par l’image et nous avons devant les yeux « l’ouvrier-

boursier » flottant dans l’espace. Or Grenouille ne fait aucune distinction entre le corps hu-

main et l’odeur qu’il possède, c’est pourquoi après « le profil individuel de son odeur », la 

description de l’apparence physique suit aussi l’ « odeur fantomatique » et non un fantôme 

avec l’odeur qui flotte toute une nuit.  

Tentons de supposer qu’en dépit de méthodes différentes, les deux auteurs ont réussi à 

créer un espace imaginaire par évocation des odeurs. En ce qui concerne l’oeuvre de Huys-

mans, il est plus que probable que l’esthétique de suggestion prenne une place significative 
                                                             
160 « Den ersten Individualgeruch ergatterte Grenouille im Hospiz der Charite. Es gelang ihm, das eigentlich zur 
Verbrennung bestimmte Bettlaken eines frisch an Schwindsucht verstorbenen Säcklergesellen zu entwenden, in 
welchem dieser zwei Monate umhüllt gelegen war. Das Tuch war so stark vom Eigentalg des Säcklers 
durchsogen, daß es dessen Ausdünstungen wie eine Enfleuragepaste absorbiert hatte und direkt der Lavage 
unterzogen werden konnte. Das Resultat war gespenstisch: Unter Grenouilles Nase erstand der Säckler aus der 
Weingeistsolution olfaktorisch von den Toten auf, schwebte, wenngleich durch die eigentümliche 
Reproduktionsmethode und die zahlreichen Miasmen seiner Krankheit schemenhaft entstellt, doch leidlich 
erkenntlich als individuelles Duftbild im Raum: ein kleiner Mann von dreißig Jahren, blond, mit plumper Nase, 
kurzen Gliedern, platten käsigen Füßen, geschwollenem Geschlecht, galligem Temperament und fadem 
Mundgeruch - kein schöner Mensch, geruchlich, dieser Säckler, nicht wert, wie jener kleine Hund, länger 
aufbewahrt zu werden. Und dennoch ließ ihn Grenouille eine ganze Nacht lang als Duftgeist durch seine Kabane 
flattern und schnupperte ihn immer wieder an, beglückt und tiefbefriedigt vom Gefühl der Macht, die er über die 
Aura eines ändern Menschen gewonnen hatte. Am nächsten Tag schüttete er ihn weg.» : Patrick Süskind, Op.cit., 
p. 227. 
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pour réaliser le projet de l’auteur qui vise à poétiser le roman. S’agissant de Süskind, il n’y a 

pas de références si claire comme pour À Rebours aux catégories littéraires de la mouvance 

symboliste. Il est néanmoins raisonnable de penser, tenant compte des différents arguments, 

dont il a été question ci-dessus, que les deux oeuvres expriment dans la  mesure du possible 

une esthétique olfactive par les moyens de poésie. 

 En revenant à la question du symbole qui a tenu une place essentielle dans la trame de 

cette analyse, nous proposons pour finir la métaphore d’une fermeture du récit  placée dans un 

flacon. C’est donc l’objet du flacon que nous aborderons dans la sous-partie suivante. 

 

III. 3 Le roman comme flacon 

  

L’objet du flacon est une des choses nécessaires matérielles où le parfum est gardé. 

Certes, une essence flottante et évanescente peut être retenue justement grâce à une bouteille 

munie d’un bouchon. Pourtant, le flacon n’est pas un simple réceptacle, car il fait corps avec 

le parfum, s’en imprègne de sorte qu’une circulation s’opère et qu’une perméabilité s’instaure 

entre contenant et contenu. Cette idée de l’osmose est exprimée dans le poème célèbre de 

Baudelaire « Le flacon » : 

 
Il est de forts parfums pour qui toute matière 
Est poreuse. On dirait qu’ils pénètrent le verre.161  
 

Ainsi, c’est par la poésie des flacons que s’ouvre la contemplation olfactive du par-

fum162. Ouvrir un flacon, c’est ouvrir un monde, c’est sentir les odeurs, les sons, les couleurs 

et les saveurs qui se répondent. 

Par rapport à notre analyse, le flacon peut sembler être au second plan. Cependant, il 

faut reconnaître que tant Süskind que Huysmans utilisent le concept du flacon non seulement 

pour décrire un processus de création quand le parfumeur range des bouteilles avec leur 

contenu, mais le flacon joue parfois comme le symbole de fermeture d’une chose sublime et 

précieuse qui nous renvoie encore une fois à l’alchimie. 

 Dans la « Préface écrite vingt ans après « Huysmans dit à propos de son roman  :  
Je pense que tous les gens de lettres sont comme moi, que jamais ils ne relisent leurs oeuvres lorqu’elles 

ont paru. Rien n’est, en effet, plus désenchantant, plus pénible, que de regarder, après des années, ses phrases. 
Elles se sont en quelque sorte décantées et déposent au fond du livre ; et la plupart du temps, les volumes ne sont 
pas ainsi que les vins qui s’améliorent en vieillissant ; une fois dépouillés par l’âge, les chapitres s’éventent et 
leur bouquet s’etiole. 
                                                             
161 Charles Baudelaire, «Le flacon », Op.cit., p. 52. 
162 Chantal Jaquet, Op.cit., p. 242-243. 
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 J’ai eu cette impression pour certains flacons rangés dans le casier d’À Rebours, alors que j’ai dû les 
déboucher163. 

 
Ce passage nous introduit dans la réflexion critique de Huysmans, menée par la com-

paraison du roman d’une part avec le vin, d’autre part avec le casier plein de flacons. L’image 

de la bouteille avec son contenu fermé dedans comme le roman fait penser de la claustration 

et de l’immobilité de l’oeuvre,  sujet traité plus haut. Ce que nous intéresse plus dans ce pas-

sage, c’est la référence d’une part, au processus de l’étiolement et d’autre part, à la distilla-

tion. La matière du texte est perçue comme le vin, mais au contraire du vin qui s’ameliore 

« en vieillissant » « les chapitres s’éventent ». La pensée de Huysmans passe avec fluidité de 

la bouteille avec la boisson à l’espace de l’odeur (voici la référence aux « flacons rangés dans 

le casier ») qui se vaporise. Le discours de ce passage ressemble à un épisode déjà étudié dans 

notre IIe partie, l’analogie entre l’histoire du parfum et l’histoire de langue française, ainsi 

qu’au passage chez Süskind sur le rêve de Jean-Baptiste Grenouille, où l’idée de « lecture » 

passe des odeurs à la boisson, et toutes les deux sont confondues sans faire de différence.  

 De plus, un autre argument, qui est loin d’être négligeable, suggère que le concept du 

flacon joue un rôle saillant dans l’economie de Le Parfum. La chose la plus évidente est que 

Jean-Baptiste Grenouille se met à tuer les jeunes filles pour leur ravir leur parfum et conserver 

leur essence dans de petits flacons. 
 Là-bas, dans la cabane, étaient rangés dans un coffret doublé d’ouate vingt-quatre minuscules flacons 
contenant en quelques gouttes les auras de vingt-quatre jeunes filles vierges : précieuses essences que Grenouille 
avait obtenues au cours de l’année précédente par enfleurage à froid des corps, macération des cheveux et des 
vêtements, lavage et distillation. Et la vingt-cinquième, la plus exquise etla plus importante, il allait aller la cueil-
lir le jour même164. (Süskind, p. 232) 
 
 La dimension métaphysique se trouve dans le passage suivant : 
  

Il obtint un résultat analogue avec l’odeur crayeuse et poreuse d’une pierre qu’il avait trouvée dans 
l’oliveraie, devant sa cabane. Il l’épuisa par macération et en tira une petite rognure de pommade de pierre, dont 
l’odeur infinitésimale lui causa une joie indescriptable. Il la combina avec d’autres odeurs, provenant de toutes 
sortes d’objets environnant sa cabane et mit peu à peu au point un modèle en miniature de ce bois d’oliviers 
derrière le couvent des franciscains ; il put enfermer ce modèle dans un minuscule flacon qu’il portait sur lui et, 
quand il lui plaisait, il était en mesure de le ressusciter olfactivement165. (Süskind, p. 204) 

                                                             
163 Joris-Karl Huysmans, « Préface écrite vingt ans après », Op.cit., p. 320. 
164 « Draußen in der Kabane lagen in einem wattegepolsterten Kästchen vierundzwanzig winzige Flakons mit 
der zu Tropfen geronnenen Aura von vierundzwanzig Jungfrauen - kostbarste Essenzen, die Grenouille im 
vergangenen Jahr durch kalte Fettenfleurage der Körper, Digerieren von Haaren und 
Kleidern, Lavage und Destillation gewonnen hatte. Und die fünfundzwanzigste, die köstlichste und wichtigste, 
wollte er sich heute holen.» : Patrick Süskind, Op.cit., p. 254. 
165 «Das gleiche gelang ihm mit dem porösen Kalkduft eines Steins, den er auf dem Olivenfeld vor seiner 
Kabane gefunden hatte. Er mazerierte ihn und gewann ein kleines Bätzchen Steinpomade, deren infinitesimaler 
Geruch ihn unbeschreiblich ergötzte. Er kombinierte ihn mit anderen, von allen möglichen Gegenständen aus 
dem Umkreis seiner Hütte abgezogenen Gerüchen und produzierte nach und nach ein olfaktorisches 
Miniaturmodell jenes Olivenhains hinter dem Franziskanerkloster, das er in einem winzigen Flakon verschlossen 
mit sic h führen und wann es ihm gefiel geruchlich auferstehen lassen konnte.» : Ibid., p. 223. 
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 Le flacon sert ici pour appeller l’imagination : une seule odeur possède la puissance de 

constituer un paysage imaginaire ; le même projet est réalisé dans le chapitre X dans 

À Rebours où des Esseintes par le moyen du parfum accomplit une peinture imaginaire de la 

campagne. Le flacon donc joue le rôle de mode de concentration : si À Rebours est le roman 

tout entier qui comme le flacon contient seize notes (au sens olfactif) venues d’arts differents, 

Le Parfum apparaît comme le contenu d’une bouteille qui se dévoile au fur et à mesure de la 

narration.  

 Cela tient à la puissance mnésique de l’odeur qui reconstitue d’une bouffée les élé-

ments épars du passé ; dans le cas de notre mémoire l’art des parfums n’est pas seulement 

voué à l’évocation du passé, mais il ouvre à la contemplation de possibilités nouveaux. Les 

formes et les matières des oeuvres étudiées n’épousent donc pas nécessairement les contours 

d’un genre littéraire ; grâce à la combinaison indéfinie des composants ( la même règle 

convient bien à la parfumerie) le roman est loin de s’enfermer dans son flacon. 

 

 

 

Conclusion 

 

Comme autant d’épigraphes en un alphabet indéchiffrable, dont la moi-

tié des lettres auraient été effacées par le polissage du vent chargé de sable, 

c’est ainsi que vous serez, parfumeries, pour l’homme sans nez de l’avenir. 

Italo Calvino166 

 

 L’expérience olfactive dans le domaine de la littérature comme thème à part entière ne 

semble pas au premier abord occuper une place très significative. La liste des oeuvres où 

l’écriture repose avant tout sur un registre olfactif et le met en avant comme une forme 

d’expression décisive est tristement limitée,  et c’est pourquoi notre projet a semblé être d’un 

côté original, d’autre côté – piégeant, car il s’agit d’éviter de tomber sur la description de sen-

sations, d’émotions et de réminiscences liées à l’odorat. 

                                                             
166 Italo Calvino, «Le nom, le nez », Sous le soleil jaguar, Seuil, p. 9. 
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 Heureusement, À Rebours de Joris-Karl Huysmans et Le Parfum de Patrick Süskind, 

constituent deux oeuvres saillantes qui explorent chacune à sa manière la puissance affective 

et mnésique propre à l’odorat.  

  Le premier jalon d’analyse s’articule autour du sujet de l’esthétique de la décadence 

qui déclenche une réflexion sur l’univers olfactif de Baudelaire qui a beaucoup influencé 

Huysmans. En guise de conclusion, c’est l’idée des deux polarités dans les parfums qui définit 

le commencement d’analyse. Le poème célèbre les « Correspondances » de Baudelaire ouvre 

plusieurs dimensions qui se manifestent comme des points de rapprochement des deux ro-

mans : tout d’abord, la polarité des odeurs permet à la fois de valoriser l’harmonie des 

contrastes (méthode employée tant dans l’art de la parfumerie qu’en littérature) et d’aborder la 

question du jeu du double, en particulier, dans le roman de Süskind. De plus, les fragrances  

évoquées par Baudelaire comme l’encens et le benjoin, qui sont bien présentes dans les deux 

oeuvres font surgir le thème religieux. Cet aspect n’a pas élaboré profondément à la suite de 

notre recherche,  car si Huysmans justement dans la Préface écrite vingt ans après souligne 

que ce thème aurait été une bonne piste de méditation pour des Esseintes, cependant dans À 

Rebours celui-ci s’intéresse seulement aux odeurs laïques. Le rapport au monde matériel donc 

se réalise par la correspondance entre la mode vestimentaire et un phénomène particulier 

comme le dandysme de la parfumerie qui joue avec les mêmes règles que l’art du dandy de 

s’habiller gracieusement. D’ailleurs, le point le plus important qui découle de tout cela est la 

possibilité d’exprimer le parfum par l’unité des différents beaux-arts qui met en valeur la 

question de savoir si l’art de la parfumerie mérite ou non de figurer dans leur rang. 

 Des choses réelles, le mémoire passe aux questions figuratives qui portent sur la puis-

sance mnésique de l’odorat, montrée par le jeu synésthesique dans les deux oeuvres. Le sujet 

des instruments linguistiques qui apportent dans l’oeuvre la présence de choses si fugaces 

comme l’odeur nous a  mené à l’idée d’une correspondance entre la parfumerie et l’histoire de 

la littérature française d’où résulte le concept de récit sous la forme de la fumée.  

 Dans la troisième partie nous avons pris comme axe d’analyse la métaphore de quin-

tessence, pour rechercher dans quelle mesure le roman possède la puissance de condenser des 

éléments du récit pour obtenir « l’huile essentielle de l’art ». Les problématiques abordées 

nous ont aussi permis de traiter la question essentielle de la place d’une esthétique poétique 

dans les économies de nos ouvrages d’où résulte la sous-partie sous l’esthétique de sugges-

tion. En guise de point final, nous sommes revenus encore une fois à la question de 

l’immobilité et de la claustration du roman, en envisageant l’idée du flacon comme espace de 

fermeture du récit qui contient le parfum évanescent de langue. 
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 Il est évident, d’après ce qui précède, que l’odorat comme objet littéraire ouvre un 

riche champ de sujets et notions reliées. Les deux oeuvres choisies dans ce travail proposent 

plus de pistes encore que celles que nous avons pu traiter dans les limites de ce mémoire. Il 

semblerait d’ailleurs intéressant d’examiner comment l’esthétique olfactive est présente dans 

les autres oeuvres de Huysmans, et ce dès son premier recueil de poèmes en prose, que 

l’écrivain a intitulé de manière évocatoire,  Le Drageoir aux épices.  
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Annexe 

Fig 1. Gamme des odeurs. Septimus Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosméti-
ques,p. 20. 
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