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Nous avons fait et défait les serments légers, 
amoureux, de vivre ensemble. Nous nous sommes 
choisis, alliés et désalliés et avons sans le savoir 
concouru au mariage de l’insignifiant petit et de l’in-
finiment grand : tous ces objets dans lesquels nous 
avons investi, dont nous nous sommes entourés, nous 
les avons magiquement investis une seconde fois, 
consacrés à la manière des fétiches, adorés pour un 
jour ou une vie. 

Ce sac tant convoité enfin à notre épaule est un 
microcosme taillé à la mesure de nos projections, de 
nos envies. L’enveloppe de cuir, comme notre propre 
peau, est bavarde et secrète à la fois, ostentatoire et 
dissimulatrice, un peu d’une intimité en bandoulière. 
Avec le bagage et son contenu nous asseyons un récit 
dont les grandes lignes nous approchent ou nous 
éloignent de nos destinations véritables. L’univers dont 
le sac esquisse le contour est vertigineux au point de s’y 

***
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abîmer tout entier, ou de croire s’y abîmer, comme 
s’engouffrent les enfants dans les livres d’images. Par la 
pensée et l’imaginaire l’enfant pénètre si intensément 
le lieu du livre que chaque page est un paysage familier 
dans lequel il conserve pourtant le loisir de se perdre. 
Comme nous et notre sac, il convoite l’immensité 
dans la contemplation du minuscule et s’égare dans 
les modèles réduits, brouillant l’échelle de ses futurs 
souvenirs avant même que la mémoire ne s’applique à 
les distordre. Il est séduit par l’infinité des nuances et 
l’éclat de ses jouets, la disposition de ceux-là, les uns 
près des autres. Cette ordonnance des choses est un 
grand motif d’excitation, qui occupe une part impor-
tante de ses jeux. Il tire de leur coffre ses trésors, les 
observe et se régale de leur multitude, les met succes-
sivement en désordre et en ordre par lui-seul choisis 
et dont l’évidence lui saute aux yeux. Le plaisir de ce 
tri-là n’a d’égal que la répugnance qu’il aura à ranger 
le tout, quand on le lui demandera. Non seulement 
parce que le premier tri était ludique mais aussi parce 
que, contrairement au second, il était cosmétique.

Quel trait commun entre un accessoire et 
l’Univers ? Entre les astres et l’honnêteté ? Entre un 
bâton de rouge et la sagesse ? Entre une figure de style 
et un manteau ? Entre art et arts de la table ? Entre un 
éloge funèbre et un nuage de poudre ? 
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En 1884 paraît À Rebours. Joris-Karl Huÿsmans 
y dresse le portrait de Jean Floressas des Esseintes, 
exsangue trentenaire aux yeux bleus et dernier duc 
d’une lignée aristocratique en bout de course, minée 
par l’ennui et la consanguinité. Après avoir dilapidé 
son patrimoine en fastes et en fêtes, il se sépare sans 
émotion du château familial, puis de son appartement 
parisien et de tous ses biens contre une rente et une 
grande bicoque à l’écart de Fontenay-aux-Roses, une 
« arche immobile et tiède » où assouvir sa soif de repli. 
Des Esseintes n’en a que trop soupé de la vulgarité fin-
de-siècle, de la sottise ambiante, de l’empressement 
bourgeois et du vacarme de la vie. Sans bruit donc, 
il troque les mondanités contre l’espace clos de sa 
maison et de ses névroses. Et de vivre la vie comme 
une œuvre d’art et d’artifices, tenu à la tâche de s’in-
venter lui-même. Il abolit le hasard et devient un 
metteur en scène tout-puissant. Il se taille sur-mesure 
une existence de fantaisies contre-nature, de luxe, de 
faux-semblants, de caprices, de délires et de transports. 
Les démonstrations et les excès passés se transforment 
en extravagances secrètes, en profusion d’objets, de 
fleurs, de couleurs, d’alcools, de parfums, « un long, 

I



16

immense et raisonné dérèglement de tous les sens 1 », 
un goût romantique du paradoxe qui aurait atteint des 
extrêmes. Il y laisse peu à peu une santé déjà précaire 
et se fige dans la neurasthénie, dissout de corps et 
d’esprit, hors du siècle comme il l’entendait, mais 
bien loin de la frénésie des débuts. L’entreprise de des 
Esseintes échoue avec son retour à Paris, contraint par 
le corps médical ; ce qui lui reste de forces allant à 
maudire la médiocrité crasse qui l’y attend.   

L’exposé des goûts et des dégoûts (esthétiques, 
artistiques, spirituels, littéraires) de son personnage 
est l’occasion pour J.-K. Huÿsmans de construire de 
féroces et réjouissantes descriptions énumératives. Ce 
faisant il détaille la paraphernalia du parfait décadent. 
Le mot anglais est directement emprunté à la langue 
latine qui prend elle-même sa source dans une forme 
grecque, de para— [παρά] « au-delà de » et —pherné 
[φερνἠ] « la dot ». Le terme de paraphernalia désigne 
les constellations d’objets et de représentations qui 
gravitent autour d’une personne, d’une institution ou 
d’un domaine d’activité. C’est le décorum des religions 
et des régimes, l’ensemble des instruments du chirur-
gien, des outils du jardinier, des objets du collection-
neur, l’équipement du sportif, du drogué, les produits 
dérivés d’un film, le nécessaire de la courtisane… 

1 Rimbaud, lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871.
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Cette boulimie de l’objet justement accordé, qui 
trouve un paroxysme chez des Esseintes, résonne dans 
les passages en revue méticuleux chez Pérec de ce qui 
fait son quotidien. « Faites l’inventaire de vos poches, 
de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l’usage 
et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. 
Questionnez vos petites cuillers » écrit-il dans L’In-
fra-ordinaire 2. Alors quand la presse questionne les 
petites cuillers en argent des stars, elle dévoile un peu 
de leur paraphernalia et assouvit la curiosité des foules 
en répondant à l’éternelle question : mais qu’y-a-t’ il 
donc dans le sac des filles ? 

2 L’infra-ordinaire. Seuil – la librairie du XXe siècle, 1989.
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Il n’est pas nouveau que la presse interroge le 
beau monde sur ses fards et ses habitudes, ce qui 
l’est c’est que chacun puisse devenir le conservateur 
et le guide d’un musée de sa personne. N’importe 
qui peut rebrousser le chemin de des Esseintes, 
c’est à dire ouvrir sa porte, étaler sa paraphernalia 
et trouver un public pour le regarder faire. Internet 
héberge des millions de vidéos d’inconnus qui face-
caméra révèlent leurs tours et leurs atours. Il y a les 
vidéos de maquillage où suivre pas à pas la transfor-
mation des visages, le fameux What’s in My Bag où est 
énuméré et étalé le contenu du sac à main, le OOTD 
(ou Outfit of the Day) dans lequel les internautes se 
filment avec leur tenue du jour devant un miroir en 
pied, ou encore le Room Tour soit la visite guidée des 
chambres : territoire des adolescents, des aristocrates 
alanguis  3, des romancières anglaises et désormais 
des « Youtubeuses ». Les vidéos qui concernent les 
routines cosmétiques (nettoyants, lotions, crèmes, 

II

3 À noter, certains traits communs entre des Esseintes et Oblo-
mov, jeune aristocrate et reclus volontaire (roman d’Ivan Gont-
charov, publié en 1859).
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maquillage quotidiens ou séance du démaquillage et 
des soins de nuit) remportent un grand succès. Il est 
amusant de souligner que les internautes de langue 
française ont abandonné la solennité du « rituel » au 
profit de la laborieuse « routine », par mimétisme sur 
les anglophones qui usent eux-mêmes de ce nom tout 
droit venu du français… A moins qu’ironiquement ne 
s’y exprime, à mot à peine couvert, ce qui serait l’alié-
nation d’une masse affairée au métro-boulot-cosméto, 
se tuant à la tâche ardue d’être belle et d’expliquer 
comment. Toujours est-il qu’il est fascinant d’accéder 
aux coulisses de cette discipline de fer, de rentrer dans 
les trousses de toilette et les salles de bains françaises, 
américaines ou coréennes, de découvrir qu’à un bout 
du monde on utilise jusqu’à quinze produits de soin 
matin et soir et comment ailleurs on nettoie sa peau. 
Enfin, il est à noter une autre catégorie de vidéos, les 
Hauls (« butins » ou « prises »). Les internautes y font 
l’inventaire de leurs coups de cœur et des courses 
faites un peu plus tôt : habits, accessoires, cosmétiques, 
parfois de l’épicerie ou de petits articles de décoration. 
Un à un ils les montrent, les décrivent, en donnent la 
marque et la plupart du temps le prix. Vous saurez tout 
de la récolte et des proies qu’ont su dénicher les chas-
seuses-cueilleuses de la mode, y compris ce qui leur en 
a coûté. Parce que la distance réduite entre elles et le 
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spectateur semble rendre les bonnes manières super-
flues et que ce qui y est montré est finalement presque 
toujours de peu de valeur, façon de dire qu’en plus du 
bon goût, on a du flair.

Le banal muséographié est-il encore banal ? 
Est-ce parce qu’un jour Duchamp y a répondu par le 
ready-made, qu’aujourd’hui des millions de visiteurs 
viennent admirer les portraits chinois peints sur Toile 
de ces vidéastes anonymes ?
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Que ce soit chez Huÿsmans, Pérec, ou dans les 
Hauls, la folie de l’inventaire conjoint au plaisir de la 
possession celui de la langue. C’est jouir deux fois : la 
première de l’objet lui-même, la seconde du mot pour 
le dire. Aussi naît dans le verbe l’envie des autres, qui 
renforce encore le sentiment de satisfaction. Et plus le 
mot est à la fois distinct de son objet et juste, et plus il 
est délectable. Puisque l’un est irréductible à l’autre, 
leur adéquation semble toujours imparfaite. C’est pré-
cisément dans ce jeu qui persiste dans leur mécanisme 
qu’advient la poésie, comme l’élégance tient de l’air 
qui circule entre le vêtement et la peau. L’artifice de 
la langue agit à abstraire et styliser la nature de l’objet 
à la manière d’un manteau bien coupé mais qui ne se 
plierait jamais tout à fait au corps de son propriétaire. 
Il en va de même des parures qui stylisent le corps 
en le floutant (postiches, parures de plumes) ou en le 
segmentant, comme le collier coupe le cou, le bracelet 
le bras, la bague le doigt. Ils bousculent l’intégrité de la 
silhouette et soustraient la partie au tout, en faveur de 
l’imagination ou de la fantaisie.  

III



Collier : 
éclat du 
col.
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Le plaisir conjugué de l’objet et du mot est 
célébré par l’art de la liste. Elle est la forme littéraire 
de l’ivresse, grisante comme des Esseintes se grise de 
parfums et de couleurs. Pourtant elle offre, quand 
bien même se déroberait à l’infini son horizon, la pos-
sibilité d’un ordre. Cet ordre récursif se répercute des 
plus petits éléments à l’ensemble, de l’articulation des 
signes en mots puis des mots à ce qu’ils désignent 4. 
En cela l’art de la liste pourrait être qualifié de cosmé-
tique. 

Le terme nous vient d’une racine grecque kosm— 
[κοσμ—] et une liste semble toute indiquée pour 
témoigner de la diversité des sens de ses trois princi-
pales formes.

Un substantif : [ὁ κόσμος] kosmos  
 L’ordre
 La bienséance
 La discipline 
 L’établissement (d’une institution, d’une céré- 

IV

4 Pour goûter au Vertige de la liste, voir le livre du même nom, 
écrit par Umberto Eco et publié chez Flammarion en 2009.
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 monie)
 Le directeur, l’ordonnateur
 L’univers, l’ordre de l’univers
 Le monde terrestre
 Le ciel, l’âme du monde
 L’organisme humain (et par extension l’hom-  

 me lui-même, en tant que microcosme)
 La parure, l’ornement (κοσμητικός kosmè-  

 tikos : qui concerne l’art de la parure ou de la  
 toilette)

 Les épithètes (comme ornements du langage)
 La gloire, la considération et les honneurs   

 (au hasard, chez Sophocle : γυναιξὶ κὁσμον   
 ἡ σιγὴ φέρει / le silence apporte aux femmes   
 de la considération)

Un verbe : [κοσμέω] kosmeo 
 Mettre ou maintenir en ordre (une armée par  

 exemple)
 Arranger (un chant)
 Monter un discours (avec de l’attention pour   

 son rythme)
 Disposer (dresser une table)
 Préparer 
 Gouverner
 Répartir 

  Orner (de meubles, d’objets d’art ou décorer  
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  d’ornements) 
 Parer (et être paré, d’un vêtement, d’un fard,   

 d’un accessoire ou d’une armure) 
 Vanter 
 Célébrer, rendre hommage 
 Honorer un mort

Un adjectif : [κόσμιος] kosmios
 Sage
 Décent 
 Modeste 
 Honnête
 Bien ordonné 
 Qui s’acquitte de son devoir envers les dieux
 Paisible
 Qui erre à travers le monde (citoyen du   

 monde, mondain)

Est cosmétique ce qui s’oppose au chaos, que 
ce soit une parure, une ornementation, une dispo-
sition d’objets ou de mots, une attitude, ou encore 
l’ordre naturel et divin des astres, le tout assorti d’une 
palette étendue de nuances morales et esthétiques. 
Mais l’Univers n’est pas ce lieu clos auquel rêvaient 
les Grecs, clos et grand comme notre Voie Lactée, 
serein, ordonné, immuable. L’univers est fait d’imper-
manence, de contingences. Ses astres naissent, vivent 
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et meurent, filiation supplémentaire avec l’homme, 
au-delà de l’analogie qu’imaginaient les grecs entre 
éléments naturels et corps humain. Évidemment cos-
métique n’est pas à entendre au sens premier, mais 
comme le qualificatif de l’ensemble de ce qui a trait 
à la racine grecque, et dont le soin cosmétique du 
corps représente une part seulement 5. La science a 
aujourd’hui balayé le Cosmos tranquille de l’antiquité 
mais l’ampleur de son héritage, son acuité, la beauté 
de ses évocations suffisent à convaincre de sa survi-
vance et de l’intérêt d’en déplier chaque ourlet, fût-il 
futile ou profond. Bachelard écrit : 

Qui veut connaître l’imagination doit aller à 
l’extrémité de toutes les lignes d’images. […] A 
vivre sincèrement ces images qu’un esprit posi-
tif et expérimenté peut sans doute juger comme 
des pensées folles, on est bien obligé d’en re-
connaître la cohérence. […] Dans nos temps 
de pensée rationnelle, nous apprécions mal 
l’échelle de toutes ces synthèses, nous nous 
écartons de toute rêverie cosmique. Nous vou-
lons bien nous replacer « dans le monde », mais 
nous avons « du monde » retranché les subs-

5 Puisque l’emploi du mot est détourné, l’italique continuera de 
les distinguer tout le long du texte.
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6 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, cha-
pitre intitulé La perle et la rosée. José Corti, 1946.

tances. Cependant, quelques rêveries solitaires 
devant les belles substances de l’univers – des 
rêveries que nous n’avouons guère et que nous 
n’écrivons pas – nous inclinent toujours à ces 
participations. Nous retrouverions toutes ces 
synthèses si nous rendions un sincère et poé-
tique hommage aux « biens de la terre  6 ».
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Tandis que l’Occident se prépare aux premières 
croisades et que le christianisme y entretient sa 
suspicion originelle envers la cosmétique, le XIe 
siècle marque au Japon l’apogée de la civilisation de 
Heian et avec elle l’âge d’or de la littérature classique 
nippone. Autour des empereurs vit alors une cour 
d’hommes et de femmes, libres, hédonistes et raffinés, 
adroits à composer des vers. Ils célèbrent avec volupté 
la splendeur des accords colorés des soieries, des 
parfums ou des saisons, une nature idyllique qui dans 
les faits ne leur épargne ni les tremblements de terre 
ni les épidémies 7. La plus célèbre de ces dames de 
cour est Sei Shônagon, auteur, sans doute dans les 
premières années du XIe, des Notes de chevet. C’est 
un écrit intime, compilé dans le calme de sa chambre, 
qui tient plus de la liste thématique que du journal. En 
voici cinq extraits :   

V

7 Introduction d’André Beaujard à Sei Shônagon, Notes de che-
vet, traduction et commentaire André Beaujard, Connaissance de 
l’Orient-Gallimard/Unesco, 2013. Page 14.
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 Choses qui font battre le cœur

[…]
Se coucher seule dans une chambre délicieuse-
ment parfumée d’encens.
S’apercevoir que son miroir de Chine est un 
peu terni.
[…]
Se laver les cheveux, faire sa toilette, et mettre 
des habits tout embaumés de parfums. Même 
quand personne ne vous voit, on se sent heu-
reuse, au fond du cœur.
Une nuit ou l’on attend quelqu’un. Tout à 
coup, on est surpris par le bruit de l’averse que 
le vent jette contre la maison 8.

Choses élégantes

Sur un gilet violet clair, une veste blanche.
Les petits des canards.
Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de 
liane, avec de la glace pilée.
[…]
Un très joli bébé qui mange des fraises 9.

8 Notes de chevet, p 59-60.
9 Id. p 79.
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Choses rares

[…]
Une bru aimée par sa belle mère.
Une pince à épiler, d’argent, qui arrache bien.
Un serviteur qui ne médit pas de son maître.
[…]
Ne pas tacher d’encre le livre où on copie des 
romans, des recueils de poésie, ou d’autres 
choses analogues. Quand c’est un beau cahier, 
on prend le plus grand soin pour écrire, et ce-
pendant, il paraît toujours sali 10.

Choses qui ont un aspect sale

L’envers d’une broderie.
L’intérieur de l’oreille d’un chat.
Une foule de rats, dont le poil n’est pas encore 
poussé, qui sortent du nid, tout grouillant.
[…]
Une femme qui n’est pas très jolie, et qui a une 
foule d’enfants, dont elle prend soin 11. 

10 Id. p 96.
11 Id. p 197.
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Choses qui ne servent plus à rien, mais qui rap-
pellent le passé

[…]
Un pin desséché, auquel s’accroche la glycine.
Une jupe d’apparat blanche, dont les dessins 
imprimés, bleus foncés, ont changé de couleur.
Un peintre dont la vue s’obscurcit.
[…]
De faux cheveux, longs de sept pieds, qui rou-
gissent.
Un tissu couleur de vigne, teint à la cendre, 
dont la couleur s’altère 12. 

L’emploi généralisé du pronom indéfini et du 
présent de vérité générale donne à ses observations 
du quotidien un ton assertif, propre à statuer sur le 
bon goût de tel vêtement ou la sagesse de tel acte. 
Parce que sa langue fait loi et que ses écrits n’ont pas 
vocation à être dévoilés, Sei Shônagon endosse le rôle 
d’ordonnatrice [κόσμος] toute-puissante. D’ailleurs 
tout en son attitude est cosmétique : la bienséance 
due au rang dans le milieu très hiérarchisé de la cour, 
la discipline personnelle à hauteur de ses exigences 
d’esthète, le souci du corps, de la parure, l’attention 
porté au minuscule comme au très grand, aux agen-

12 Id. p 210-211.
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cements d’objets, de matières et de couleurs. Enfin 
est cosmétique l’élaboration de la langue et par elle la 
célébration du monde naturel. Ainsi l’ordre cyclique 
des saisons est un spectacle charmant et sensuel pour 
l’hédoniste qu’est Sei Shônagon. Cette sensibilité 
semble même culturelle, dans un pays où l’on fête le 
hanami à la floraison des cerisiers (depuis l’ère Heian 
justement), l’équinoxe de printemps ou le rougeoie-
ment des feuilles à l’automne. 

Voilà un point de divergence radical entre Sei 
Shônagon et des Esseintes, rassemblés par ailleurs par 
leur ton volontiers cinglant et leur attention extrême 
à l’ordre de ce qui fait leur quotidien. De fait « l’arti-
fice parai[ssai]t à des Esseintes la marque distinctive du 
génie de l’homme 13 ». Huÿsmans lui fait dire :

[…] La nature a fait son temps ; elle a définiti-
vement lassé, par la dégoûtante uniformité de 
ses paysages et de ses ciels, l’attentive patience 
des raffinés. Au fond quelle platitude de spé-
cialiste confinée dans sa partie, quelle petitesse 
de boutiquière tenant tel article à l’exclusion de 
tout autre […] A n’en pas douter, cette sempi-
ternelle radoteuse a maintenant usé la débon-

13 J.-K. Huÿsmans, À rebours, Folio Classique, 2011. Page 103.
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naire admiration des vrais artistes, et le moment 
est venu où il s’agit de la remplacer, autant que 
faire se pourra, par l’artifice 14.       

14 Ibid.



35

VI

Les seuls motifs de réconciliation de des 
Esseintes avec la nature sont les fleurs, notamment les 
orchidées, et les plantes carnivores et exotiques dont 
la monstruosité l’enchante. L’horticulteur est selon lui 
le dernier véritable artiste, capable des hybridations les 
plus folles par le travail de la greffe et des boutures. Au 
delà de ces manipulations bien réelles, c’est l’aspect 
factice, l’outrance des formes et des couleurs, l’imita-
tion de l’orfèvrerie par la nature qui l’intéressent 15. Les 
plantes trompent aussi l’œil en empruntant leurs bi-
zarreries aux règnes animaux et minéraux. Huÿsmans 
finit de brouiller les cartes en prêtant aux fleurs des 
traits humains : « canaille[s] », « délicates », « préten-
tieuses », « charmantes », « frileuses », « bourgeoises 
16 », de la même manière qu’il est d’usage de leur 
prêter un langage.      

L’attrait des romantiques puis des décadents pour 

15 « Ce matin, mon jardin ressemble à un Corot » écrit aussi Oscar 
Wilde à un ami. Du reste, le fameux « livre jaune » que Wilde fait 
lire par Dorian Gray est fort probablement À rebours.
16 À rebours, p 103.



Cy Twombly, Flowers II, Gaeta, photographie, 2005
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les fleurs, qui ouvre la voie à l’Art Nouveau, tient prin-
cipalement dans le déclin de la floraison à la flétrissure, 
dans le memento mori qu’est le pourrissement rapide. 
Il est logique qu’en suivant le mouvement de person-
nification de la plante, émerge dans À rebours l’image 
de la fleur malade, syphilitique, tuméfiée, ulcérée et 
que soit comparées « les salles vitrées des serres [à un] 
hôpital 17 ».

17 Id. p 189. Penser aussi à la Charogne de Baudelaire « Et le ciel 
regardait la carcasse superbe / Comme une fleur s’épanouir ». les 
Fleurs du Mal, Gallimard, 1966
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VII

La fleur et la femme qui s’étiolent, atteintes d’une 
même chlorose, animent de leur charme ambigu 
toute une tradition littéraire et artistique et alimentent 
avec elle des canons de beauté durables. Il suffit de 
penser à la ribambelle incroyable des jeunes modèles 
d’aujourd’hui aux physiques irréels (ou monstrueux 
comme l’oserait des Esseintes) qui déambulent en tout 
sens du terme sur le fil de la laideur, de l’inquiétant 
et de l’extrême beauté. Ce qui les aurait banni des 
podiums il y a quinze ans est aujourd’hui mis en avant 
par les maisons de mode qui se disputent une poignée 
de ses physiques inédits. Ni juvéniles ni marquées, 
ni masculines ni féminines encore,  toutes ces jolies 
laides, éthérées, atteignent des sommets d’évanes-
cence en même temps que de maigreur. Leur perfec-
tion est finalement une somme de défauts acceptables 
(à l’image de ces perles appelées baroques) et recher-
chés, soulignés parfois. Elles ne sont pas sans rappeler 
les Belles Malades du XIXe, tuberculeuses graciles 
aux yeux cernés, malades de langueur aussi, avec des 
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façons de Dame aux Camélias 18. L’esthétique du 
corps affaibli, fébrile, transparent, auquel suffirait une 
pointe de Cold cream fait fureur à l’époque et traduit 
on ne peut mieux le fait qu’une touche de perversité 
alimente la fascination. Cette attirance semble la célé-
bration, non dénuée d’un certain érotisme morbide, 
de ce que la maladie n’a pas défait les traits, juste mis 
à nu les beautés spirituelles en affaiblissant les corps. 
Dans cette même idée, on ne peut s’empêcher à la 
lecture d’À rebours de soupçonner des Esseintes de se 
satisfaire en quelque part de ses défaillances physiques, 
comme lui plaît la dégénérescence du monde végétal. 
Tout obsédé du raffinement qu’il est, on l’imaginerait 
presque jalouser ces jeunes gens qui ont le bon goût 
de mourir avant l’heure et de préférer à la vieillesse, 
la beauté d’une agonie en plein vol. L’image du corps 
spectral, rompu par la maladie s’accorde à son rejet 
de la nature et de la trivialité de la condition humaine. 

18 Le camellia, fleur inodore, immaculée et à la pureté géomé-
trique, est originaire d’Asie. Il est depuis 1915 l’emblème de 
la maison de cosmétique japonaise Shiseido. Gabrielle Chanel 
l’adopte elle aussi quelques années plus tard. La fleur est alors en 
vogue en Occident depuis près d’un siècle, appréciée des dandies 
comme des coquettes de haut rang. En 1848, est publié le fameux 
roman de Dumas. Ce dernier arrache un « L » au camellia qui 
prend alors l’orthographe qu’on lui connaît aujourd’hui.



Paolo Roversi, portrait de Gemma Ward, 2004
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Son indifférence puis son dégoût de la nourriture en 
sont les symptômes, s’il le pouvait des Esseintes se 
nourrirait comme les dieux, de parfums, de nectars 
et d’ambroisie. Tout chez lui tend à la sublimation, 
soit la volatilisation forcée d’ un état solide à un état 
gazeux, l’élévation des choses vers un idéal et l’action 
de l’artifice – lorsque l’on dit d’un fard qu’il sublime 
un visage. Tout pourtant le ramène au corps, suffoca-
tions, nausées, malaises, et chacune de ses rêveries est 
interrompue par la douleur d’une crampe ou l’étour-
dissement d’un vertige. C’est donc principalement par 
une attitude cosmétique qu’il trouve à se venger de sa 
condition d’homme incarné : la stylisation de l’artifice, 
le contrôle de l’environnement de vie et la discipline 
personnelle.
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Sur l’artifice de la parure comme stylisation du 
corps, il a déjà été dit qu’il agissait à l’abstraire en 
floutant sa forme (vêtements, postiches, etc.) ou en le 
segmentant (bijoux). Il reste à ajouter que la cosmé-
tique, au sens premier, participe elle aussi à cette sty-
lisation du corps tout en en prenant soin. Les crèmes, 
le maquillage et le parfum, comme des masques plus 
ou moins opaques, distancient d’autrui leur utilisateur 
soit parce qu’ils modifient effectivement la surface 
de sa peau soit parce que leur dimension narrative 
laisse place à sa fantaisie. Cet effacement appuie la 
filiation étymologique de la cosmétique et du kosmos. 
Nous sommes imperceptibles comme ces animaux 
camouflés par l’outrance de leurs couleurs ou de leurs 
formes, fondus dans le monde par l’éclat de notre 
mise 19. La distanciation évoquée fait aussi écho à la 
bienséance de kosmos [κόσμος], si l’on pense à la 
politesse comme l’ensemble des formes de langage et 

VIII

19 Pour aller plus loin sur « l’infinitif de la parure », voir le do-
cument en ligne de Bertrand Prévost, Cosmique cosmétique. 
Pour une cosmologie de la parure, Images Re-vues. URL : http://
imagesrevues.revues.org/2181 (p 56-57).
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des manières qui maintiennent à distance les uns des 
autres.              

La seconde posture cosmétique de des Esseintes 
vient de son obsession de la maîtrise (kosmos toujours) 
et de la discipline qu’il s’impose 20. L’évitement du 
corps social comme de sa propre corporalité est tout 
sauf une paresse. L’espace feutré du chez-lui n’est ni 
un répit ni un repli. Le maintien dû en société c’est à 
l’intimité de sa maison qu’il le réserve. Le moindre 
détail de ce qui l’entoure est matière à réflexion, 
la cadence de ses journées est ordonnée de même 
que le contenu de sa bibliothèque et de ses repas. Il 
prend plaisir aux corsets esthétiques qu’il s’impose, 
plus encore parce que ces efforts ne sont destinés à 
personne, sans doute pas même à lui. Des Esseintes 
n’a pas l’attitude vaguement empruntée de ces gens 
au spectacle d’eux-mêmes, et qui se regardent évoluer 
dans le décor de leurs vies. Le spectacle global auquel, 
lui, participe, ne demande aucun spectateur : c’est le 
geste le plus purement cosmétique, le plus philosophi-
quement mondain, dans la forme pléonastique d’un 
hommage [κόσμος] à l’âme du monde [κόσμος]. Il en 
va de même pour tous ces moments auxquels nous 

20 On peut ajouter que la cosmétique évoquée juste avant a bien 
quelque chose d’une discipline quotidienne, d’une attention, d’un 
soin dans les deux sens du terme. cf. la routine des Youtubeuses.
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pouvons nous astreindre « pour la beauté du geste » 
à soigner une tenue alors qu’on ne sort pas, à assortir 
à leur coupe les fruits que l’on s’apprête à manger, à 
jardiner ; ou bien encore lorsqu’on sacrifie l’aisance 
à l’élégance, dans l’inconfort joyeux d’un vêtement 
neuf, et que rien ne nous y oblige. Peut-être est-ce ce 
en quoi des Esseintes fait erreur, puisque le voilà fiché, 
par sa ferveur en la beauté, en plein cœur du monde 
qu’il pensait fuir. Son art de vivre –au sens le moins 
galvaudé du terme– fait de lui un mondain rangé des 
mondanités. L’ascèse à laquelle il se plie avec une 
ardeur de control freak, lui fait préférer la douleur de 
ne pas atteindre ses idéaux au confort de la résigna-
tion. Faute de grives… faute de grives. 
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IX

Comme un alchimiste, c’est l’essence des choses 
qu’il désire entre tout, voire leur quintessence, l’extrait 
le plus concentré, les formes les plus raffinées, clari-
fiées, « triées à l’étamine 21 » de son esprit 22. D’ailleurs 
par la grâce de l’onomastique, Jean Floressas des 
Esseintes porte en son nom tout à la fois l’inflores-
cence, la floraison, la flétrissure et cette essence qu’il 
convoite, de même que l’essai, l’encens, le saint, le sein 
et l’enceinte qu’est Fontenay-aux-Roses. Véritable vire-
langue et prouesse allusive de Huÿsmans… La forme 
littéraire à laquelle va sa préférence est le poème 
en prose, justement parce qu’il est propice à cette 
densité de la langue. Ainsi il imagine, lors d’une de ses 
rêveries, ce qui serait un roman idéal, le roman de tous 
les romans, condensé en quelques phrases.

21 À rebours, p 185.
22 Esprit peut aussi désigner la substance liquide obtenue par dis-
tillation ou des vapeurs subtiles odorantes ; plus rarement une 
concentration entre l’eau de parfum et l’extrait, d’environ 30%.
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Alors les mots choisis seraient tellement imper-
mutables qu’ils suppléeraient à tous les autres ; 
l’adjectif posé d’une si ingénieuse 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, […] 
et 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’osmazôme 
de la littérature, l’huile essentielle de l’art 23. 

Ce qu’évoque le passage c’est à nouveau l’ordre 
parfait du Cosmos grec, le rapport récursif de l’infini-
ment petit à l’infiniment grand (lorsque le lecteur se 
perd dans le transport de la rêverie, comme l’enfant 
du début dans son livre d’image). Il faut enfin rappeler 
que l’ornement de langage qu’est l’épithète se dit 
kosmos [κόσμος]. Dès lors que celui-ci est « unique » 
et irremplaçable, c’est bien au dépouillement éloquent 
de la litote que songe des Esseintes. Dire le moins 
pour faire entendre le plus. La litote traduit encore 
une fois le penchant du décadent pour le contraste, la 

23 À rebours, p 320.
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sobriété dans la profusion, la nuance dans l’excès, la 
légèreté dans le rigorisme, l’ascèse dans l’hédonisme, 
la flamboyance dans le déclin. Pour preuve, des 
Esseintes lui-même est engagé dans une entreprise qui 
semble hésiter entre absurdité et héroïsme. Pour qui a 
l’audace de faire moins de bruit, l’élégance de prendre 
moins de place, le resserrement du verbe n’est qu’une 
manière supplémentaire de s’en tenir à l’os et sa subs-
tantifique moelle 24.

En résumé, il est question de deux inclinations 
elles aussi contradictoires, l’une à ce qui serait une 
dissolution des corps, la seconde à une concentration 
essentielle. L’art cosmétique du parfum, que l’on n’est 
pas surpris de voir des Esseintes pratiquer, réunit pré-
cisément les deux.

Il était, depuis des années, habile dans la science 
du flair ; il pensait que l’odorat pouvait éprou-
ver des jouissances égales à celles de l’ouïe et 
de la vue […] Peu à peu, les arcanes de cet art, 
le plus négligé de tous, s’étaient ouverts devant 
des Esseintes qui déchiffrait maintenant cette 

24 Huÿsmans écrit de Baudelaire : « […] le seul dont les vers 
continssent, sous leur splendide écorce, une balsamique et nutri-
tive moelle ! » À rebours, p 309.
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langue, variée, aussi insinuante que celle de la 
littérature, ce style d’une concision inouïe, sous 
son apparence flottante et vague 25.

25 À rebours, p 216-217.
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Il faut sept millions de fleurs de jasmin pour 
obtenir un kilogramme d’absolue et une tonne de 
rhizomes pour deux kilogrammes de beurre d’iris 26. 
Absolues, beurres, concrètes, baumes, huiles essen-
tielles, résinoïdes concentrent les molécules odorantes 
des végétaux. Certains seront ensuite distillés ou dilués 
avant de pouvoir entrer dans les formules, diluées elles 
encore dans l’alcool, avec des concentrations allant de 
7% pour les eaux de toilette, à 40% pour quelques rares 
extraits. A la gamme des matières naturelles s’ajoutent, 
fin XIXe, les matériaux de synthèse, qui enrichissent 
formidablement l’orgue des parfumeurs et ouvrent la 
voie à une abstraction olfactive, à un art du parfum. 
On peut penser que des Esseintes assiste donc aux 
prémices de la parfumerie telle que nous la connais-
sons, et qui aurait pour lui plaire d’être en partie af-
franchie de la nature et de son imitation. Sa « science 
du flair », qui n’est pas tant une finesse de nez que 
d’esprit, le lui fait pressentir. Puisque la nature résiste à 
se livrer toute entière dans les distillats, la parfumerie est 
un art de l’assemblage qui nécessite d’avoir, en plus du 

X

26 Source auparfum.com
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« flair », une palette étendue de composants. Toujours 
au XIXe siècle, l’auteur et gastronome Brillat-Savarin 
évoque dans sa Physiologie du goût un instrument de 
son invention, l’irrorateur (du latin rorare, couvrir de 
rosée), destiné à parfumer d’une brume fine les appar-
tements et ancêtre des vaporisateurs qui révolutionne-
ront le rapport au parfum 27. Après des siècles d’huiles, 
d’eaux, de palets, de cires, de pomanders 28, de gants 
parfumés, la fine dispersion des corps odorants dans 
l’air, du liquide au gazeux, nous ramène aux origines 
éthérées du parfum. Per fumum, c’est « par la fumée » 
que débute son histoire millénaire. 

Dès l’âge du bronze, les résines, les plantes odo-
riférantes qui se consument encensent les dieux, les 

27 « J’avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée; je 
tournai le robinet, et il s’en échappa, avec sifflement, une vapeur 
odorante qui, s’élevant jusqu’au plafond, retombait en goutte-
lettes sur les personnes et sur les papiers. C’est alors que je vis 
avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la ca-
pitale se courber sous mon irroration, et je me pâmais d’aise en 
remarquant que les plus mouillés étaient aussi les plus heureux. »
Brillat-Savarin, Physiologie du goût. 1848
28 Le pomander est une petite sphère d’or ou d’argent perforée, 
remplie d’ambre, de muscs, de benjoin etc, portée comme un 
bijou, à la ceinture, au doigt, autour du cou ou bien en broche. 
D’usage sacré et prophylactique depuis le moyen-âge jusqu’à la 
renaissance.



Bartholomaüs Bruyn le jeune, Jeune femme à l’oeillet (détail du pomander), 
1660, huile sur panneau, Walters Art Museum, Baltimore
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morts 29. Chez les Égyptiens, les Grecs et dans toutes 
les grandes religions monothéistes actuelles, l’encens 
est le précieux trait d’union des hommes aux dieux, 
des hommes au ciel, vers lequel il s’élève. Il lie aussi 
les fidèles entre eux, scelle leur communion et les 
enveloppe de son « odeur de sainteté ». Godliness 
is Next to Cleanliness : à propreté de corps, pureté 
d’âme. Ainsi l’encens prolonge ou redouble l’office 
purificatoire des ablutions, avec d’autant plus de force 
symbolique qu’il est inhalé et pénètre au plus profond 
de chacun.

Il subsiste divers usages profanes des encens, par 
exemple au Mali où les femmes pratiquent le wusulan, 
rituel de fumigations entre prophylaxie et magie, censés 
envouter les hommes 30. Parallèlement, la parfumerie 
de « niche » se tourne depuis quelques années vers 
la myrrhe, l’encens, le oudh et autres bois sacrés et 
beaucoup de maisons enrichissent leurs gammes avec 
des bougies dont le succès est fulgurant. Leur condi-
tionnement dans de petits verres estampillés pousse 

29 Honorer (par l’encens), célébrer, rendre hommage : kosmeo 
[κοσμέω]. Qui s’acquitte de son devoir envers les dieux : kosmios 
[κόσμιος].
30 Le parfumeur Bertrand Duchaufour raconte s’en être inspiré 
pour créer Timbuktu, un beau chypre austère entre mangue verte 
et encens (l’Artisan Parfumeur, 2008).
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à la collection et la frontière est floue entre fétiches 
profanes de la mode et menus objets votifs. L’engoue-
ment et la symbolique purificatoire sont tels que leur 
nocivité, désormais reconnue, n’a pas d’impact sur 
les ventes. Outre les émanations cancérigènes des 
fumées odorantes, longtemps les fards et les onguents 
ont été plus délétères que bienfaisants, responsables 
notamment d’intoxications aux métaux lourds comme 
le plomb de la céruse qui servait à blanchir les teints, 
de l’Antiquité au XVIIIe. Ironie macabre, jamais la 
cosmétique n’aura été plus proche du Cosmos qu’en 
provoquant le saturnisme…

La propagation de l’encens imprime à l’encre 
sympathique la marque de l’homme dans l’éther et lie 
la part immatérielle de son être au souffle du vent 31.

31 Chantal Jaquet écrit : « [L’homme] s’éternise en apposant sur 
les choses sa signature parfumée. Par-delà la fugacité des fumées, 
l’encens contient une promesse d’éternité » Philosophie de l’odo-
rat, PUF, 2010. p 308.
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XI

Le parfum vaporisé au creux de nos cous qui 
s’épanouit en sillage, est lui une rassurante promesse 
identitaire. Il nous précède, nous suit et nous démarque. 
Si la cosmétique est le masque et l’écran de fumée que 
dénonçaient avec virulence les premiers philosophes 
chrétiens 32, elle est aussi un séduisant écran de projec-
tion de soi, et avec elle tout ce qui ordonne et stylise 
notre quotidien. Cette duplicité est flagrante dans le 
cas du parfum parce que s’y mêlent pudeur et audace. 
Il enveloppe de son récit la nudité olfactive du corps 
livré à ses odeurs, sa propre écriture s’arrimant, avec 
plus ou moins de concordance 33, à tout ce que la sin-
gularité étrange des êtres a de parlant. 

La proximité de soi aux choses, jusque dans l’in-
timité des détails, prend naissance dans une recon-
naissance. C’est dire, d’un objet qui ne m’attend pas 

32 Tertullien en tête, qui incrimine les parures et les soins cos-
métiques des pêchés d’orgueil et de luxure. Il exhorte donc à se 
plier à l’injonction évangélique de « suivre nu le christ nu », nudus 
nudum christum sequere. Dieu nous ayant fait à son image, c’est 
questionner sa perfection que de chercher à nous embellir.
33 Voir chapitre III, sur l’adéquation de l’artifice.
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et semble pourtant m’attendre, déjà familier, déjà-vu, 
« c’est tout moi ». Le sentiment de justesse est le même 
que celui que recherche à tâtons l’écrivain dans l’ordre 
des mots, l’artiste dans la composition : l’explosivité 
de l’évidence. Cette souplesse de l’agencement semble 
fortuite comme apparaissent faussement sauvages 
les jardins à l’anglaise ou la négligence feinte d’une 
coiffure. La sprezzatura de rigueur à la cour italienne, 
sorte de classe nonchalante, reposait sur ce super-ar-
tifice qu’est l’artifice invisible (comme l’est à la lettre 
le parfum). S’il est séduisant, l’adepte de la sprezza-
tura fait tout pour sembler l’être par inadvertance, 
vaguement. « Une manière de s’entendre dire oui 
sans avoir posé aucune question claire » dit du charme 
Camus 34. 

Dans la bataille du maquillage nude contre l’œil 
charbonneux, Baudelaire, lui, se range du côté du 
khôl. Le maquillage dont il fait l’éloge n’a pas à se 
cacher, pas plus qu’à imiter la nature, dont on a vu 
plus tôt qu’elle a « fait son temps ». Le trait de crayon 
dans l’œil, souligne et le regard et l’esprit de celle qui 
cherche, comme des Esseintes, à échapper à sa cor-
poréité d’être humain 35. L’artifice qui se montre est 

34 La chute, Gallimard-Folio, 1972.
35 L’éloge du maquillage dans Peintre de la vie moderne, Mille et 
une nuits, 2010. Ou en ligne : https://www.unidue.de/lyriktheo-
rie/texte/1863_baudelaire.html
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d’autant plus irrésistible, d’autant plus séduisant, qu’il 
est l’aveu charmant d’un effort, d’un perfectionnisme, 
d’une insatisfaction et autres traits qui ne se disent pas. 
Telle est l’honnêteté (kosmios κόσμιος) du fard qui 
cristallise les désirs. Dans les faits, les enjeux du marché 
de la cosmétique, qu’on a toutes les raisons de qualifier 
d’astronomique, participent à tenir la beauté pour un 
produit à portée d’achat et saisonnier, dans la cadence 
de la mode. Certes le rythme immuable des saisons 
s’accorde joliment à la constance du kosmos mais 
comment dire « c’est tout moi » d’un rouge ou d’un 
parfum voués à disparaître dans l’année ? Toutefois la 
poudre aux yeux n’en est pas une lorsqu’elle donne à 
voir une image plus véritable, au point qu’elle semble 
préexister à l’image réelle, sentiment de l’ordre du 
déjà-vu dont il était question plus tôt. Le visage est 
d’autant plus fidèle à soi qu’on se l’est approprié 
en le maquillant, qu’on a tenté de déjouer les tours 
d’un corps qui paraît nous trahir. Le vernis de l’arti-
fice, ou plus exactement le choix de ce vernis, tire en 
surface un peu d’une justesse enfouie. Déplacé dans 
le contexte littéraire, c’est une même mécanique que 
décrit Aragon avec le « mentir-vrai ». Dans l’écriture 
autobiographique, les distorsions mensongères de la 
mémoire, la part de fiction et les arrangements incons-
cients qui pallient ses défaillances, portent une vérité 



František Kupka, Le Rouge à lèvres n°II, 1908, huile sur toile, MAMCS, 
Strasbourg.



František Kupka, Le Rouge à lèvres (détail), 1908.
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plus profonde qu’une transcription supposée parfaite 
de la réalité. Lorsque les artistes de la Renaissance 
italienne mettent au point le système perspectif, ils 
font surgir, par l’illusion du relief, un monde qui se 
donne mieux à voir. Un microcosme prêt à contenir 
et dévoiler le cosmos tout entier et d’autres encore, 
imaginaires. Et si l’on revient à l’art du parfum, les 
nez construisent parfois eux aussi à petites touches, la 
plupart du temps abstraites, l’illusion d’un lieu, d’un 
matériau ou d’un instant, dont le caractère est peut-être 
plus saisissant ou plus touchant qu’en vérité.
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Quiconque a eu, un jour, à vider les armoires 
d’un proche après sa mort, à se plonger dans sa pa-
raphernalia, connaît la capacité des parfums, des 
odeurs, des objets et de leur agencement à évoquer 
l’absent, à saisir en creux ce qu’il était. On pourrait 
croire un instant à sa présence, avant que son sillage 
ne disparaisse tout à fait. « L’infidélité des objets, c’est 
de survivre à ceux qui les ont aimés » écrit Robert de 
Montesquiou 36. La cassure des livres, l’effacement des 
touches, le creusement des marches, l’écrasement des 
fauteuils, la pliure des habits, l’usure des chaussures, 
toutes les « choses qui ne servent plus à rien mais rap-
pellent le passé » sont les vestiges les plus frappants. Le 
latin vestigium désigne le pas et sa trace ; Sei Shônagon 
aurait pu ajouter à sa liste des « choses désolantes », le 
spectacle toujours funeste d’une chaussure abandon-
née sur un bord de route. 

  C’est grâce à ses sandales qu’Empédocle est 

XII

36 Robert de Montesquiou (1855-1921), dandy que Proust appe-
lait le « professeur de beauté », a inspiré le personnage de Charlus 
dans la Recherche, mais aussi probablement certains traits de des 
Esseintes à Huÿsmans.
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passé à la postérité. Le philosophe grec (490-430 
avant J.-C.) est l’auteur d’un texte intitulé la Création 
du monde (è kosmopoiia ἡ κοσμοποιἵα). Il y décrit le 
Cosmos comme un cercle sans circonférence et dont 
le centre est partout 37. Entre mystique et héritage py-
thagoricien, il étudie les éléments naturels et les sens, 
notamment l’odorat. « Tout a sa part de souffle et 
d’odeur » écrit-il 38. On le surnomma Kolysanemas 
[Κωλυσανέμας], « qui repousse le vent », après qu’il 
eut miraculeusement arrêté les miasmes de la peste 
aux portes de sa ville natale d’Agrigente 39... Mais il est 
surtout connu pour la fantaisie de sa mise et de son 
suicide. Il avait coutume de porter, en plus d’un habit 
de pourpre ceinturé d’or, des sandales d’airain qu’il 
prit soin de déposer, ultime élégance, sur le bord du 

37 Formule que l’on retrouve citée, ou simplement reprise, par de 
nombreux auteurs, du pythagoricien Timée de Locres à Pascal 
(Pensées I — 25).
38 Sur le rapprochement du souffle vital et du parfum il est in-
téressant de signaler l’anglais exhalation qui désigne aussi bien 
l’exhalaison que l’expiration, l’effluve que le souffle.
39 Avant la découverte des micro-organismes pathogènes, le vent 
et les émanations putrides sont soupçonnés d’être les agents por-
teurs des maladies infectieuses épidémiques ; en un mot ce qui 
pue tue… Au XVIIe, les masques à longs becs des médecins de la 
peste renfermaient des plantes aromatiques et des éponges imbi-
bées de vinaigre censés filtrer lesdits miasmes.



Shoefiti, contraction de shoes et de graffiti.
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cratère de l’Etna avant de s’y jeter, comme depuis la 
margelle d’un bassin.

Certains laissent derrière eux des œuvres monu-
mentales, d’autres une paire de chaussures. En penseur 
du Cosmos, Empédocle le sait : quoi de mieux qu’un 
accessoire pour marquer de son empreinte le monde, 
pour y apposer sa griffe ?



Acces-
soire : 
talonne 
l’essen-
tiel.
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Dire de l’art, comme il vient d’être dit du ma-
quillage ou des objets, qu’il exprime une identité 
profonde de son auteur et l’inscrit dans le monde, 
semble foncièrement commun. Le caractère supérieur, 
la symbolique, les mystères et la noblesse des inten-
tions qui lui sont prêtés, font de la banale « expression 
de soi », une tarte à la crème dont il est pourtant bon 
de prendre une part, tant elle semble essentielle. S’y 
écrit la trame d’une petite histoire de l’art, comme il est 
parfois question de la petite et de la grande Histoire, 
avec ou sans majuscule, et tel qu’on voudrait le croire, 
avec ou sans importance. Ce qui se donne à lire dans 
les œuvres est avant tout la griffe ou la patte de l’artiste 
qui témoigne de son identité, réelle ou teintée de 
« mentir-vrai ».

L’art est une parure distinctive, près de laquelle 
viennent se perdre, se reconnaître ou se rassurer les 
spectateurs, tout comme les internautes recherchent, 
avec une curiosité soucieuse, leur propre reflet dans 
les Hauls. En cela, l’art est aussi le baume d’une 
humanité fondamentalement anxieuse, fondamentale-
ment insatisfaite. Le baume, de balsame [βάλσαμον], 
cet onguent cosmétique qui referme les blessures du 

XIII
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corps ou du cœur, concrétise la notion d’apaisement 
citée parmi les sens de kosmios [κόσμιος] 40. Le baume 
est aussi la substance résineuse, le concentré odorant 
que sécrètent certaines plantes, et par métonymie le 
parfum lui-même, dont la suavité embaume l’air 41. On 
s’interroge souvent sur la légitimité d’une esthétique 
olfactive qui ferait du parfum un art. Empruntons le 
chemin opposé. Et si l’art était un parfum ?

Yves Michaud écrit de l’art contemporain qu’ « il 
se réfugie […] dans une expérience qui n’est plus celle 
d’objets entourés d’une aura mais d’une aura qui ne 
se rattache à rien ou quasiment rien », dans un « état 
gazeux » 42. Puisque l’esthétique a partout étendu son 
empire, dans les vitrines, sur les emballages, dans 
les clips, l’expérience de la beauté se fait aussi —et 
principalement— en dehors des musées. Les œuvres 

40 Kόσμιος, outre ses définitions morales, désigne le caractère 
paisible de quelqu’un ou de quelque chose. Parallèlement, le dic-
tionnaire du moyen français fait mention de l’expression « faire 
baume » qui signifie fêter quelqu’un, le recevoir avec les honneurs 
dont on rappelle qu’ils se disent kosmos. Embaumer un corps 
n’est-ce-pas vouloir rendre hommage au défunt (kosmeo) en le 
préservant de la corruption comme de l’oubli ?
41 Le baume incarne bien cette dualité essence — évanescence 
dont il était question aux chapitres IX et X.
42 Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, Pluriel, 2011 (Stock, 2003). 
p 205.



Baume : 
gras des 
fleurs, 
peau des 
mots.
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se vaporisent, « recouvrant toutes choses comme 
d’une buée 43 », d’un parfum. L’art se trouve infusé 
d’un quotidien lui-même infusé d’art, sur un modèle 
récursif par ailleurs déjà évoqué. Alors peut-être n’a-t-il 
jamais été aussi mondain, et ce dans les deux sens du 
terme. Volatil comme l’encens, fondu dans le monde, 
peut-être n’a-t-il jamais été aussi cosmétique. 

L’art est quoiqu’il en soit sémantiquement lié à la 
question de l’ordre, par le biais d’une racine indo-eu-
ropéenne commune. De celle-ci dérive, depuis le grec 
et le latin, une foule de mots :

Art, artiste, artisan…
Artifice
Articulation, arthrose… (jusqu’au petit arteil   

        devenu orteil)
Arme, armure 44…
Harmonie, harmonieux… 
Arithmétique
Rite, rituel… (art— > ar(i)t— > ’rit—) 
Ordre, ordonnance… (art— > ord—)

Proportions, ajustements entre tout et parties : 

43 L’art à l’état gazeux, p 9.
44 L’arme est ce qui prolonge l’articulation du bras. En anglais 
arm désigne et le bras et l’arme.
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l’œuvre d’art, aussi diffuse et multiple soit-elle, est un 
agencement. De la composition picturale à la bien 
nommée installation, de l’ordonnance des mots en 
poésie, des plans en vidéo à celle des notes en musique. 
Quand bien même il s’agirait d’évoquer le chaos, l’art 
garderait une manière ordonnée de ne l’être pas 45.  

45 Comme le dit Victor Hugo de l’histoire, « Le chaos n’est que 
l’apparence, l’ordre est au fond ». Le Rhin, lettre XI, 1842. En 
ligne, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103020p



Juan Sánchez Cotán, Coing, chou, melon, concombre. 1602, huile sur toile, 
San Diego Museum of Art.
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« Qui veut connaître l’imagination doit aller 
à l’extrémité de toutes les lignes d’images 46 ». Il est 
bien question de ligne, de lien dans l’ordre nébuleux 
du kosmos grec. D’une belle idée, rendue saugrenue 
par la science, poétique par la force des choses et la 
patine du temps, germe un art de vivre le présent, le 
plus fébrile, le plus effervescent. Un soin, un souci du 
corps, de l’esprit et du monde que les grecs auraient 
appelé sagesse.

Peut-être faudrait-il parler, plutôt que d’attitude 
cosmétique, de cosméthique, puisque l’éthos [ἦθος] 
désigne, avant les mœurs, le chez-soi et la manière 
d’être.

En faisant de l’ordre et de la beauté les deux faces 
d’une même pièce, les Grecs réconcilient l’artifice et la 

***

46 Voir chapitre IV.
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nature, la bride et la liberté, le futile et le profond, l’in-
dividu et le monde.        

Comme l’enfant et ses jouets, des Esseintes, les 
Youtubeuses, Sei Shônagon, les Belles Malades, les 
nez, Empédocle et les artistes, s’abîmer, se fondre, 
divaguer, choisir, trier, exiger, se faire discret, se faire 
beau, hybrider, flairer, encenser, reconnaître, saisir, 
styliser, refaire le monde, embaumer, composer, 
énumérer.  
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