Reflets d’un mythe : le spectre de Narcisse dans l’art français, 1880-1910.
Anne Henriette AUFFRET

Célèbre pour sa beauté, son amour de lui-même, sa mort, Narcisse évoque la crise de
l’identité du sujet, l’amour excessif porté à l’image de soi, ou encore le narcissisme, multiples
exemples d’utilisations possibles dans le langage courant.1 Figure incontournable de la
psychanalyse freudienne du début du XXe siècle, la légende de Narcisse apporte déjà tout un
commentaire sur le narcissisme qui ne pouvait qu’attirer l’attention et faire réfléchir. Comme
Œdipe, Narcisse incarne un interdit : celui de ne pas aimer l’autre mais soi-même et de
commettre ainsi l’inceste suprême. Le mythe devient alors un instrument de connaissance en
ce qu’il dépouille les relations humaines et montre ce que la vie a de vraiment
compréhensible2. Néanmoins, il semble que le rapport entre le mythe et la lexicalisation du
mythe même soit assez hasardeux comme préalable à l’étude d’un champ artistique, et les
conclusions qu’on pourrait tirer d’une telle démarche forcément limitées.
L’écriture et la réécriture des mythes concourent à leur propre conservation, au
maintien de la culture dont ils sont issus, et permettent surtout de mesurer combien et
comment ils évoluent dans le temps et selon l’espace3. Sans cesse réinventé, le mythe devient
une proposition, un point de vue, et l’appréhender dans sa globalité permet d’étudier
comment, à un moment particulier, des artistes saisissent des images qui leur semblent
pertinentes.
A la fin du XIXe siècle, la vie artistique française est marquée par la naissance de
différents Salons d’artistes4 qui révèlent des données concrètes sur le nombre, la qualité et le
choix des thèmes traités par les artistes. L’étude attentive des catalogues de Salons, véritables
vestiges archéologiques, permet de resituer la place des sujets mythologiques dans le champ
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global de la création artistique5. Leur décryptage s’appuie sur l’exposition d’œuvres dont le
nom évoque le mythe de Narcisse. Les catalogues du Salon des Artistes français, de la Société
nationale des beaux-arts, du Salon de la Rose+Croix, et du Salon d’automne permettent de
faire émerger des œuvres exposées dans des cadres différents, qui répondent à des règles
différentes6. On s’approche alors de la réalité de traitement du mythe de Narcisse sur un
temps donné. L’objet de cette étude est alors d’analyser le mythe de Narcisse au cœur de la
création liée aux sujets mythologiques en cette fin de siècle. De 1881, date de création du
Salon des artistes français, aux années 1910, trente années bornent les recherches, et donnent
la possibilité d’approcher un temps particulier dans l’appropriation de la figure de Narcisse
par les artistes.
Si ses apparitions aux principaux Salons français de l’époque ne sont pas
innombrables, elles frappent néanmoins par leur traitement, recourant à tous les domaines des
arts. Peintures, aquarelles, dessins, sculptures, gravures et orfèvrerie mettent en valeur un
ensemble d’œuvres complexe et inédit, aucune étude approfondie ne s’étant attachée à
explorer les spécificités du mythe de Narcisse dans l’art français à la fin du XIXe siècle. Ne
rivalisant pas en nombre et en profusion avec les représentations des principaux sujets
mythologiques traités à l’époque, comme les Nymphes, Bacchus et ses suivantes, le dieu
Amour ou encore Diane, Narcisse mérite toutefois une attention particulière. N’ayant cessé
d’être traité par les artistes depuis l’antiquité, il s’agit moins d’en démontrer la résurgence,
que les réécritures liées au contexte des années 1880-1910.
La nature de Narcisse, complexe par essence, nécessite une approche multiple, à la
fois thématique, iconographique et pluridisciplinaire ; il s’agit de mettre en évidence la
fortune de ses différents usages et de son appropriation, et de fixer des structures
fondamentales de la création artistique à un moment donné.
Le recensement minutieux des Narcisse exposés dans les Salons a servi de point de
départ à cette étude, parallèlement au jugement de leurs contemporains dans de nombreuses
revues. Les œuvres relatives à Narcisse, à mesure qu’elles s’accumulent, construisent un
discours emmêlé, dont les données nécessitent de déterminer une logique appropriée pour
permettre de reconsidérer cette figure mythologique entre 1880 et 1910. La complexité et
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l’originalité du mythe de Narcisse dictent un nouveau regard sur un ancien modèle. Les reflets
de ce mythe ont nécessité un travail pétri d’herméneutique, d’analyse de circulation des
formes, d’iconographie, pour resituer les Narcisse abordés dans le subtil enchevêtrement de la
fin du XIXe siècle. Cette approche met en exergue l’histoire de l’homme tombé amoureux de
son reflet, en dehors des cadres d’explication qui ont pu lui être appliqués a posteriori, et
permet ainsi de l’observer sous ses aspects les plus féconds.
Les artistes de la fin du XIXe siècle modèlent la figure de Narcisse, ne dévoilant non
pas un seul Narcisse, mais des Narcisse aux visages multiples. Ainsi, son histoire est
travaillée de manières extrêmement diverses, figeant dans un temps usage, subversion et
réinvention d’un mythe particulier. Un même sujet, le mythe de Narcisse à la fin du XIXe
siècle en France, expose des réalités antithétiques, selon quels artistes, quels choix, quels
philtres ? Quels sont les reflets des Narcisse du crépuscule du siècle, qu’est-ce que les artistes
cherchent à faire avec Narcisse et de Narcisse ?

La tragédie de Narcisse réinventée

Sujet de prédilection de la beauté, l’iconographie de Vénus, déesse de l’amour, est
extrêmement riche et a toujours intéressé les artistes puisqu’elle leur permet de proposer une
figure féminine idéale. Mais Vénus n’est pas le seul personnage mythologique à inspirer les
artistes dans leur quête de beauté idéale : « Chez beaucoup de jeunes gens, chez beaucoup de
jeunes filles il [Narcisse] faisait naître le désir ; mais sa beauté encore tendre cachait un
orgueil si dur que ni jeunes gens ni jeunes filles ne purent le toucher. »7 La beauté tendre du
jeune Narcisse, sa chevelure digne d’Apollon, sa bouche gracieuse et son teint à l’éclat
vermeil, excitent l’imagination des artistes de la fin du XIXe siècle. Le mythe de Narcisse leur
permet de créer des tableaux emplis de grâce et de beauté.
La beauté de Narcisse dissimulant un solide orgueil a nourri l’imaginaire de Gustave
Moreau, qui y a consacré de nombreuses études et pas moins de sept huiles et aquarelles. Il a
aussi développé ce sujet de peinture « en des pages qui sont des modèles de précision et
d’élégance lyrique »8. Les commentaires de Gustave Moreau sur son œuvre possèdent des
qualités stylistiques de rythme incantatoire et de sonorités musicales aux qualités indéniables,
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qui les rapprochent souvent de la prose poétique9. Ces « notices » rédigées en 1897 en vue de
la postérité, font partie intégrante du grand legs artistique de Gustave Moreau. Écrits a
posteriori, ces commentaires ne représentent donc pas des intentions littéraires que Moreau
aurait essayé de traduire en peinture, mais offrent néanmoins des témoignages ambigus sur les
rapports complexes qu’entretient l’œuvre de Gustave Moreau avec la littérature. Adepte de
sujets mythologiques, Gustave Moreau maitrisait cette connaissance exigeante par la
manipulation de dictionnaires mythologiques et des Métamorphoses d’Ovide10. Le mythe de
Narcisse, fascinant par sa beauté, est le sujet d’une huile sur toile intitulée Narcisse, sans
doute exécutée vers 189011 (fig. 1). Ce thème suscite une envolée lyrique de Gustave
Moreau :
« Narcisse
Déjà la frondaison ardente, déjà la fleur enlaçante, déjà la végétation avide
s’emparent de ce corps adoré, de cet amant s’oubliant en lui-même dans la contemplation
idolâtre de l’être.
Bientôt il rentrera dans le sein, dans l’essence de cette nature qui s’adore, qui
se contemple elle-même, qui mourra avec lui pour revivre plus belle, plus resplendissante
encore et toujours plus solitaire dans son rêve, toujours plus entière à elle-même.
Et le soir ce beau corps et cette mystérieuse nature se fondront dans un suprême et
ineffable embrassement.
août 97 »12
Narcisse illustre une expérience humaine universelle, l’homme mire, aime, meurt,
devient fleur. La polysémie du mythe s’inscrit dans le regard de l’interprète, celui qui, selon
son contexte, peut condamner l’amour-propre, soupirer devant la vanité de la jeunesse, ou
encore exalter la beauté de l’art. Dans tous les cas, l’imaginaire de l’artiste reste l’expression
première du mythe, jusqu’à valoriser les sentiments même de l’artiste au XIXe siècle13.
Gustave Moreau puise dans la tradition même du mythe sa force d’innovation, retenant pour
ce Narcisse la puissance de sa métamorphose en fleur. Sa peinture délicate et la profusion du
décor inventent un nouveau Narcisse, dont la grâce et la beauté n’ont rien à envier aux plus
belles Vénus. La mort de Narcisse n’est pas ici envisagée comme une projection qui pourrait
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être la nôtre ou celle de notre temps, mais celle de l’imaginaire de Gustave Moreau. Dans
cette version de Narcisse, la grâce de la métamorphose de Narcisse en fleur qui porte son nom
domine sa mort punitive, pour insister sur sa nouvelle éclosion. L’attitude de son corps
idéalisé et de ses gestes exquis masque la morale universelle pour ne faire demeurer que la
beauté de son art. Gustave Moreau est le seul guide de l’univers qu’il conçoit, le seul maître
de sa créativité. Paul Flat, dans Le Musée Gustave Moreau. L’artiste – son œuvre – son
influence, voit dans ses œuvres des « gracieuses et sveltes figures, si idéales et si modernes à
la fois », permettant à Gustave Moreau de posséder sa poétique. Il souligne sa « puissance de
renouvellement » rendue possible par une « interprétation plus large » des mythes,
« élargissant leur application jusqu’à des nuances de sensibilité » ; par la « variété, par
l’imprévu des attitudes et du geste » ; par « l’intensité de la vie intérieure » ; et enfin, par la
création originale et personnelle du type de beauté qui circule à travers ses compositions »14.

Fig. 1. Gustave Moreau, Narcisse,
sur toile, 63 x 40 cm, collection
particulière.

Fig. 2. George Desvallières, Narcisse, huile
vers 1897, encre et gouache sur papier,
52 x 30 cm, musée Rolin d’Autun.
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La peinture devient elle-même un décor précieux, ce qui est inédit dans le traitement
du mythe de Narcisse. Élève de Gustave Moreau, George Desvallières a d’ailleurs copié
l’œuvre de son maître dans une encre et gouache sur papier de 1897, conservée au musée
Rolin d’Autun (fig. 2). Preuve de l’intérêt de Desvallières pour Moreau, ce dessin traduit sans
doute la puissance d’évocation de cette interprétation du mythe de Narcisse chez ses élèves.
Alberti joue un rôle primordial dans ce processus de renouvellement en
métamorphosant la compréhension du mythe de Narcisse, et le désignant comme l’inventeur
de la peinture. La métaphore qui argumente cette innovation est la suivante : « La peinture
est-elle autre chose que l’art d’embrasser la surface d’une fontaine ? »15. De Narcisse, les
Pères de l’Eglise ne retenaient que la vanité de l’éphémère beauté, négligeant l’espèce
nouvelle née de la métamorphose même. Le jugement moral s’est si bien imposé dans
l’interprétation du mythe, que toute interprétation esthétique pour mystique en est restée
secondaire16. Mais ce qui intéresse désormais Gustave Moreau dans les vingt dernières années
du XIXe siècle, ce n’est plus tellement la portée morale du danger de l’orgueil, mais la
métamorphose comme innovation. Alors que les peintres représentent inlassablement
Narcisse contemplant son image, Gustave Moreau s’attarde quant à lui sur la possibilité même
de la création, induite par Alberti. Il réhabilite par des lignes gracieuses le mythe de Narcisse
comme une expression de la création artistique. La métamorphose en fleur est sublimée pour
en retenir le principe de création de l’artiste. La richesse décorative de l’œuvre de Gustave
Moreau, dans sa précision, réfléchit la peinture, l’espace qu’elle construit et le temps qu’elle
arrête, en induisant une réflexion sur sa substance.
La beauté de la métamorphose n’est pas le seul élément déclencheur d’un imaginaire
de l’artiste. La malédiction tragique de Narcisse a aussi stimulé le jeu des inventions, à
l’origine de nouvelles formules du mythe.

Dans les tragédies grecques, les personnages sont prévenus du malheur qui les attend
par des présages. Tous ces signes surnaturels constituent des avertissements dont l’inutilité
augmente le tragique. On trouve dans Les Métamorphoses le même traitement de la faute que
dans les tragédies. Narcisse est coupable d’avoir repoussé Echo, coupable d’orgueil. Au lieu
15
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d’être puni directement, le dédain de Narcisse inspire un piège qui entraine un châtiment
inéluctable, perdurant après la mort. Si sa première erreur était une mauvaise action de type
privé, le sacrilège, lui, est une souillure, une tache dans le monde qui prévient les générations
futures, et plus généralement l’humanité des erreurs à éviter. Narcisse est châtié alors que les
dieux ont voulu et inspiré sa faute. Le poids des dieux sur le monde conditionne les
métamorphoses, qui inspirent aux peintres un jeu avec l’esprit même de la tragédie.

En 1893, George Desvallières peint une œuvre intitulée Narcisse (fig. 3). Avec cette
peinture, Desvallières s’éloigne de l’image langoureuse et calme de la mythologie au profit
d’une concentration du sens tragique du mythe. Sa version inédite de l’histoire du jeune
éphèbe traduit sa compréhension et sa projection individuelle, y voyant une expression
inévitable de la croisée de destins sans issue. L’artiste reprend le motif d’Ovide de la plainte
amoureuse et de la récrimination attristée en insistant sur la plainte élégiaque puisée dans le
discours des personnages. Le pathétique de la scène est alors appuyé par Narcisse et Echo,
prenant en charge ce ton élégiaque, et mettant en valeur leurs émotions. Par son œuvre,
George Desvallières crée véritablement la tension du moment tragique, l’invention est mise
au service de la brusque et puissante éclosion du déclin rapide.
Très singulière, cette œuvre l’est dès la prise en compte du format. Rectangulaire très
étirée en hauteur, ce choix crée les conditions de la recherche d’un effet de chute évident. Les
dimensions importantes de cette peinture s’adaptent à l’histoire de Narcisse, et sont exploitées
pour accentuer son intensité tragique. Tout dans ce tableau concourt à un déclin verticalisant.
Des rappels de format appuient ce sentiment de descente : les éléments architecturaux,
l’escalier, la végétation, la position des corps debout font écho aux bords latéraux presque
deux fois plus hauts que la largeur de la toile. La forme se poursuit dans la mise en scène, le
cadrage plaçant les personnages dans une situation de proximité par rapport au spectateur.
Accessible visuellement, Narcisse est comme posé sur un socle le mettant en valeur.
L’escalier le porte au milieu du tableau, en faisant le héros. Le spectateur doit monter les
marches pour accéder au personnage principal, qui lui, en revanche, ne peut que les
descendre. Narcisse est éloigné plastiquement du bord inférieur de la toile, ce qui le situe
spatialement plus loin d’Echo. Cet effet de cadrage conduit à conférer un sens narratif au
tableau. C’est en avançant spatialement, que Narcisse va se confronter à sa destinée, dont
l’issue passe par le chagrin et le désespoir d’Echo, plastiquement deux marches plus bas que
Narcisse, puis enfin par sa mort, figurée par une source miroitante aux pieds de cet escalier
vertigineux. Cette distance crée le chemin du mythe de Narcisse, décomposé en moments
7

séquentiels, comme autant d’obstacles au dénouement malheureux. L’organisation des zones
claires et des zones sombres poursuivent le processus engagé par la composition décroissante
de l’ensemble. Une dynamique est ainsi mise en place, que les personnages instaurent par leur
fléchage.

Fig. 3. George Desvallières, Narcisse, 1893, huile sur toile,
206 x 111 cm, Paris, collection particulière.
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Les éléments architecturaux participent à l’effet troublant de la scène. Narcisse est pris
au piège au sommet d’un escalier qui ne mène qu’à sa propre perte. N’ayant pas d’issue en
son sommet, la construction de pierres ne lui laisse pas d’autre choix que de descendre,
insistant sur la décision irrémédiable des dieux concernant sa vie. Toute la peinture accumule
les éléments constitutifs du mythe : la condamnation à mort, Echo, la chute, l’eau, mais aussi
la fleur en laquelle Narcisse est métamorphosé. Toute la structure du récit est minutieusement
référencée et évoquée le long de cette unique voie descendante. La nymphe Echo, souvent
associée au traitement du mythe dans un rôle de pleureuse, avant pitié de Narcisse après sa
mort
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iconographiquement, comme plastiquement, cette œuvre fixe Echo dans une posture d’où
s’échappe drame et étrangeté. Ses cris et ses gestes pathétiques rappellent fortement ceux de
l’esclave sacrifiée du Sardanapale de Delacroix. La position de son bras tendu verticalement,
comme pour atteindre la surface, confirme l’élan inéluctable induit par l’ensemble de la
composition. Son corps exprime un affect saisissant, relayé par le traitement flou des
contours, de la couleur et des effets de texture. La minutie descriptive cède le pas à
l’expression des sentiments. Le geste désespéré de la nymphe à la couleur déjà cadavérique,
l’atmosphère de couchant et d’eau stagnante et le flou expriment bien ce « vertige du
renoncement vital de Narcisse »17.

Desvallières innove de façon radicale, par un art où mystère et imagination traduisent
des conditions sociales et mentales très particulières. Sa forme d’art sert l’expérience
humaine, comme autant de décompositions d’états d’âme.

Dans les années 1880, les critères d’appréciation des critiques évoluent et prennent
désormais en compte l’impact émotionnel des formes et des couleurs sur le spectateur.18 Une
critique basée sur l’union des arts fait basculer l’approche des œuvres d’art, liant l’idée et la
forme.19 Les œuvres deviennent des « paysages d’âme », visant à « objectiver le subjectif »20.
Des états d’âme d’artistes s’incarnent en des mythes nouveaux. Le monde extérieur et la
culture classique n’existent alors que pour servir de support à une expression de sentiments.
Les mythes conçus sont de véritables miroirs de vie. L’eau, le reflet, éléments essentiels du
17
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mythe de Narcisse, deviennent ainsi des outils d’expression. Les états d’âme s’expriment à
travers la déformation des mythes. Dépassant la métamorphose, les artistes font fusionner les
mythes pour créer. Sous le caractère contraignant du modèle du Narcisse se mirant dans l’eau,
l’imagination cherche de nouvelles inspirations. Par un processus de mimesis active, la
description du mythe s’incline alors devant l’élaboration d’un modèle dynamique symbolique
de communication des états d’âme. Le maître est ici encore Gustave Moreau qui formule cette
transposition de l’intérieur dans ses Écrits : « Rendre pour ainsi dire visible les éclairs
intérieurs qu’on ne sait à quoi rattacher […], et qui traduits par les merveilleux effets de pure
plastique, ouvrent des horizons magiques »21, et inspirent les plus jeunes générations.
En 1891, Albert Aurier, dans « Le symbolisme en peinture »22, note que : « Sans doute
l’artiste, s’il n’a point quelque autre don psychique, ne sera que cela, car il ne sera qu’un
compréhensif exprimeur, et si la compréhension complétée par le pouvoir d’exprimer suffit à
constituer le savant, elle ne suffit pas à constituer l’artiste ». La nouvelle génération
symboliste s’empare des mythes anciens non plus pour les illustrer, mais les déformer au gré
des imaginaires contemporains.
En 1896, les élèves de Gustave Moreau participent massivement au cinquième Geste
esthétique de la Rose+Croix23, dont Edgard Maxence, qui y expose un Narcisse. L’œuvre
définitive d’Edgard Maxence n’étant pas connue à ce jour24, on peut toutefois deviner ses
intentions iconographiques en s’appuyant sur un dessin préparatoire qui ne laisse que peu de
doute quant à son identification (fig. 4). Narcisse est ici travaillé allongé, le corps maigre et
crispé, se nourrissant de son image :
« Que voit-il ? Il l’ignore ; mais ce qu’il voit le consume ; la même erreur qui
trompe ses yeux les excite. […] Ni le souci de Cérès, ni le besoin de sommeil ne
peuvent l’arracher de ce lieu. Epandu dans l’herbe du soir, il regarde d’un regard
insatiable l’image mensongère. »25
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Fig. 4. Edgar Maxence, Etude pour Narcisse, 1893, crayon, dimensions
inconnues, Collection particulière.

Le Narcisse de Maxence semble alors conforter le goût du mystère divin qui passionne
certains artistes regroupés autour du sâr Péladan26. Une attention particulière semble avoir été
apportée aux expressions des visages, ses « têtes splendides » ayant été remarquées27 par ses
contemporains. Narcisse perd son air de santé et ses forces, bientôt tous ses charmes seront
évanouis pour ne laisser subsister que sa douleur. Edgard Maxence traite son Narcisse de
façon relativement réaliste, un simple dessin permet de l’identifier, tout en le nimbant de
mystère. On peut alors imaginer la facture finale de cette œuvre, dans la lignée de ses
saisissantes et énigmatiques compositions des années 1890, tels Hylas et les nymphes et
Hercule tuant les oiseaux du lac Stymphale.
L’indétermination est un terme qu’on pourrait sans crainte de contre sens appliquer à
l’œuvre de Pierre-Emile Cornillier. Exposant lui aussi un Narcisse au Salon de la Rose+Croix
de 1896, non identifié, ce dessinateur « au talent exquis […] se révéla dans son Narcisse qui
annonce un artiste qui possède en même temps que le savoir religieux des canons de l’art,
l’entière compréhension des psychologies modernes, les plus complexes et les plus
mystérieuses »28. Son Narcisse n’ayant pas été identifié à ce jour, la façon de Pierre-Emile
Cornillier de traiter ses sujets à cette époque, est toutefois très éclairante. Livrant des
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Edgard Maxence 1871-1954 : les dernières fleurs du symbolisme, op. cit., p. 24.
Léonce de LARMANDIE, L'entr'acte idéal, histoire de la Rose-Croix : notes de psychologie contemporaine, op.
cit., p. 14 : « Maxence, célèbre depuis aux salons officiels, nous donna des têtes splendides, aussi attirantes peut
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sanguines aux thèmes saisissants, Perversité en 1896 (fig. 5), ou Médée en 1897 (fig. 6), l’art
de Cornillier domine par son expression troublante. Mythes et sujets à dominantes psychiques
sont pliés au jeu d’une indétermination envoutante, remplissant pleinement les conditions
d’accès au Salon de la Rose+Croix. Le but de Joséphin Péladan de restaurer en toute
splendeur le culte de l’idéal, avec la tradition pour base, et la beauté pour moyen, peut se
réaliser grâce au filtrage strict des sujets honnis ou accueillis29. Les salons de la Rose+Croix
cherchent à défendre leur idéal avec exaltation en favorisant l’exposition d’œuvres
notamment mythologiques. Dans cette quête, toujours commandée par une exigence
religieuse, le mythe de Narcisse joue un rôle non négligeable. Transcendant sa simple
illustration, pour satisfaire plus que l’idée, Narcisse passe alors d’un état à un autre, pour
réunir en un seul personnage divers mythes. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater que
plusieurs Narcisse de ce corpus ont été réalisés par des artistes ayant participé au Salon de la
Rose+Croix30.

Fig. 5. Pierre-Emile Cornillier,
La perversité, 1896, lithographie, 22,5 x
17,5 cm, Nantes, musée des beaux-arts

Fig. 6. Pierre-Emile Cornillier,
Médée, 1897, lithographie, 27,8 x
13,6 cm, Nantes, musée des beaux-arts.
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Catalogue du Salon de la Rose+Croix (Paris, Galerie Durand Ruel, 10 mars-10 avril 1892), Réimp. de l’éd. de
Paris, 1892, comprenant également les cinq autres salons, de 1893 à 1897, collection Modern art in Paris, 18551900, New York London, Garland, 1981. La promulgation du primat du sujet par Joséphin Péladan dans le
règlement publié en 1892 en vue du deuxième Salon de la Rose+Croix comprend une liste des « sujets
repoussés, quelle que soit l’exécution, même parfait » et une autre des « sujets qui seront les bienvenus,
l’exécution fut-elle imparfaite ». Ce règlement ne propose rien moins que d’instaurer une nouvelle hiérarchie des
genres, tout en se démarquant de l’art officiel. Si la peinture d’histoire est honnie, c’est « prosaïque, et
illustrative de manuel, telle que les Delaroche », et l’allégorie est toujours bienvenue.
30
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dans le corpus de ce mémoire pour avoir traité le mythe de Narcisse : Cornillier, Charpentier, Couty, Maxence,
Moreau-Néret, Minne, Milcendeau, Point et Vibert.
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Fig. 7. Armand Point, Narcisse mourant, 1907, lavis d’encre et plume sur
papier, 22,5 x 37 cm, collection particulière.

Fig. 8. Armand Point, Narcisse et Echo, fusain et craie, 78,5 x 115,5 cm,
collection particulière.

L’un d’entre eux, Armand Point, « peintre des sourires immatériels, des grâces
parfaites, des harmonieuses sérénités », fut considéré comme le véritable ambassadeur envoyé
par la Rose+Croix aux maîtres florentins31. Auteur de plusieurs Narcisse, Point s’adonne à la
parole muette, aux signes universels, au langage mystérieux qui anime toutes les matières.
Dans son œuvre, la ligne correspond à tous les sentiments, à toutes les pensées, grâce aux

31

Léonce de LARMANDIE, L'entr'acte idéal, histoire de la Rose-Croix : notes de psychologie contemporaine, op.
cit., p. 13.
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inflexions infinies dont elle est susceptible32. Dieux antiques, héros mythiques, nymphes,
chimères, personnages de l’ancien et du nouveau testament peuplent son œuvre mystérieuse.
Réfugié dans le temple sacré des peintres rosicruciens, Armand Point offre des hymnes à la
beauté et au rêve avec des sanguines au contour parfait, proches de celles de Cornillier, et des
fusains et crayons aux vibrations mystérieuses33. Ses variations sur le thème de Narcisse (fig.
7 et 8), confortent sa propension sans faille pour une ligne délicate, dans une interprétation du
mythe où la liberté iconographique accentue la religiosité de la composition. Son fusain et
craie sur papier intitulé Narcisse et Echo (fig. 8), reformulant le mythe à la manière d’une
Piéta, confirme l’importance de son implication spirituelle et symbolique dans la pratique de
son art. L’œuvre d’une froide représentation traduit pourtant une émotion intense ; l’artiste ne
cherche pas à illustrer l’histoire de Narcisse mais à inspirer des sentiments élevés chez le
spectateur. Le mythe de Narcisse se trouve alors aspiré dans un syncrétisme, où culture
mythologique et culture religieuse s’unissent pour créer une synthèse inédite. Narcisse devient
alors mystique, déterminant une impression d’au-delà.
Aller au-delà du simple mythe de Narcisse, cette idée a été largement suivie par une
génération d’artistes en quête d’universalité et de subjectivité, qui se sont appropriés l’art de
Gustave Moreau. Happé par le moment symboliste34, Narcisse est fusionné à d’autres grands
mythes pour rendre compte d’un moi à la fois central, mystérieux et douloureux. La société
vouée au matérialisme est dénoncée par des idées-forces contenues dans des personnages
mythologiques hybrides. La polysémie ancre alors pleinement Narcisse dans le symbolisme
de la fin du siècle. Mêlé à Orphée, l’Androgyne, Icare et la figure du poète, le nouveau
Narcisse incarne la mythologie de l’artiste. Définissant un nouveau héros au destin de martyr,
écartelé entre le rêve et la réalité, l’esprit et la matière, l’au-delà et l’ici-bas. Tous ces mythes
renvoient à une allégorie du créateur, et à la figuration de ses aspirations et désillusions.

En quête de soi

L’étude du mythe de Narcisse à partir des œuvres produites dans les vingt dernières
années du XIXe siècle interroge les genres et leur hiérarchie. Les sujets mythologiques
souffrant d’une nette désaffection de la part du public35, des artistes tentent de renouveler la
32
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hiérarchie des genres selon des moyens qui leurs sont propres. Sur la brèche, Gustave Moreau
cherche les conditions mêmes d’une réinvention des sujets mythologiques par le
développement d’une réflexion esthétique originale. Ayant plusieurs fois traité le thème du
mythe de Narcisse, à travers des peintures, dessins et aquarelles (fig. 1, 9 à 15) à partir des
années 186036, Gustave Moreau est sans doute l’unique artiste de cette période à livrer autant
de versions du mythe de Narcisse. L’histoire du jeune éphèbe tombé amoureux de son image,
magnifiquement contée par Ovide dans ses Métamorphoses, semble en tous points s’adapter
aux quêtes artistiques de Gustave Moreau. Son syncrétisme iconographique transgresse les
codes du genre de la peinture d’histoire, déroutant les critiques contemporains, et lui
permettant de sauver les sujets mythologiques de la banalité académique et de la trivialisation
érotique des Vénus, des Diane, et des Léda de Salon37.

Fig. 9. Gustave Moreau, Narcisse, huile sur toile,
25 x 18 cm, Paris, musée Gustave Moreau.

36

Gustave Moreau : 1826-1898, Geneviève LACAMBRE ed. (Paris, Galeries nationales du Grand-Palais, 29
septembre 1998 - 4 janvier 1999, Chicago, The Art Institute, 13 février - 25 avril 1999, New York, The
Metropolitan Museum of Art, 24 mai - 22 août 1999), Paris, Réunion des musées nationaux, 1998, p. ????.
37
Peter COOKE, Gustave Moreau et les arts jumeaux : Peinture et littérature au dix-neuvième siècle, Bern, Peter
Lang, 2003, p. 84-85.
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Fig. 10. Gustave Moreau, Narcisse, huile sur toile, 62 x 80 cm, Paris, musée Gustave Moreau.

Fig. 11. Gustave Moreau, Narcisse, huile sur toile, 92 x 106 cm, Paris, musée Gustave
Moreau.
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Fig. 12. Gustave Moreau, Narcisse, huile sur toile, 25 x 16 cm, Paris, musée Gustave Moreau.

Fig. 13. Gustave Moreau, Narcisse, huile sur toile, 92 x 118 cm, Paris,
musée Gustave Moreau.
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L’apparent déclin de la peinture d’histoire dès 186738, engendre en fait les conditions
d’un creuset propice à son renouvellement. Gustave Moreau se veut avant tout un rénovateur,
et cette volonté de renouveau iconographique met en valeur la mue de Narcisse. Les Narcisse
de Gustave Moreau démontrent une défense du « grand art », transformé par une stratégie de
subversion. Sur le mode traditionnel de la peinture d’histoire, Moreau a su transformer sa
grammaire de l’intérieur. Parmi les thématiques qui se développent tout au long de la carrière
de l’artiste, celle des héros et celle de la beauté nourrissent ses hautes conceptions poétiques
et imaginatives. Moreau ne s’intéresse nullement à la reconstitution archéologique si chère
aux Jean-Léon Gérôme et aux Gustave Boulanger ; son but est autre, car pour lui le terme
« peinture d’histoire » est un « non-sens », puisque « le grand art ne prend pas ses éléments,
ses moyens d’action dans l’histoire. Il les prend dans la poésie pure, dans la haute fantaisie
imaginative, et non dans les faits historiques, à moins de les allégoriser ‘symboliser’ »39. Dès
lors, on le voit dans tous ses Narcisse (fig. 1, 9 à 15), Gustave Moreau ne conçoit pas le
mythe de Narcisse dans son intensité dramatique, et ne livre pas une interprétation claire du
sujet narratif. Il brise la représentation traditionnellement dévolue à la peinture d’histoire,
pour la transformer en peinture du « grand art ». Moreau condamne les codes académiques
efficaces et producteurs d’effets encore utilisés par son contemporain Elie Delaunay et les
peintures du Salon des années 186040 :
« Ce n’est plus le fameux tableau d’histoire avec sa figure principale, le héros
ou le sujet au milieu éclairé par la lumière électrique, blanc sur noir, bien visible. Bien
que l’on prêche au nom de l’unité d’une part, au nom de la grandeur du style de
l’autre. Que de choses ineptes, que d’erreurs imbéciles. »41
Dans une œuvre sans doute postérieure à 188542, intitulée Narcisse (fig. 13), Gustave Moreau
traite ce thème en accordant une place importante à la nature et au paysage. Le commentaire
écrit en août 1897 par Moreau au sujet de Narcisse peut s’appliquer à cette œuvre : « Déjà la
frondaison ardente, déjà la fleur enlaçante, déjà la végétation avide s’emparent de ce corps
adoré, de cet amant s’oubliant en lui-même dans la contemplation idolâtre de l’être. […] Et le
soir ce beau corps et cette mystérieuse nature se fondront dans un suprême et ineffable
embrassement. »43. La montagne tombant abruptement sur l’eau semble être un souvenir du
38
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paysage d’Hercule et Cacus du Dominiquin, copié pendant sa jeunesse au Louvre.
L’intensité dramatique suggérée par l’histoire de Narcisse n’inspire pas Moreau, qui interprète
le sujet non pas littéralement, mais par évocation. Le sujet mythologique est un simple point
de départ à une exécution sensible. Narcisse évoque chez Moreau toute une atmosphère qui
n’est pas vouée à une clarté narrative. La tradition austère est alors voilée d’une poétique
imaginative qui tend à une dissolution du sujet. Sans titre, le Narcisse (fig. 13) de Gustave
Moreau n’est absolument pas identifiable. La figure de Narcisse au premier plan à gauche a
été partiellement recouverte d’une trainée de peinture blanche qui évoque tout à la fois la
couleur de la fleur en laquelle se transforme Narcisse et cette poétique fusion avec la nature.
L’œuvre de Moreau se montre alors de plus en plus évasive, procédant de façon allusive par
la création d’un syncrétisme iconographique.

Fig. 14. Gustave Moreau, Narcisse, vers 1890, aquarelle, 53 x 61 cm, Paris,
musée Gustave Moreau.

Appuyée par une solide éducation classique44, l’imagination de Gustave Moreau fait
circuler des formes semblables à travers toute son œuvre. Progressivement, et sans doute à

44

Gustave Moreau et l’Antique, Geneviève LACAMBRE et François LEYGE ed. (Musée de Millau et des Grands
Causses, 9 juin – 16 septembre 2001), Millau, Ville de Millau, 2001. L’article consacré aux « Influences
familiales » passe en revue les livres possédés et utilisés par Gustave Moreau.
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partir des années 189045, les formes ont tendance à se dissoudre pour laisser le primat à
l’association des couleurs. Cette dérive vers une dissolution du sujet peut être observée dans
une aquarelle de 1890, intitulée Narcisse (fig. 14). Multipliant les variations d’un même
thème, Moreau qui avait commencé par représenter la métamorphose de Narcisse en fleur en
lien étroit avec la nature (fig. 10), tend à supprimer le sujet même, c’est à dire le corps de
l’adolescent, pour ne laisser subsister qu’une évocation synthétique dans laquelle seule la
beauté du personnage et de l’environnement est retenue. L’ensemble de la composition
s’inscrit alors dans un paysage d’avantage suggéré que décrit (fig. 14). D’une interprétation
du sujet, Moreau passe presque à une suppression du sujet dans Près des eaux (fig. 15).
N’identifiant plus littéralement le sujet précis du dessin dans le titre, on distingue pourtant une
nette filiation dans l’iconographie de ces deux aquarelles, technique propice à ce glissement
vers l’abstraction. Dans Près des eaux (fig. 15), face au visage de profil, deux taches
surgissent des trainées de couleur sombre se détachant sur le ciel. Il est difficile de décider si
ce sont les voix inspiratrices de poète ou bien des démons qui viennent troubler. On pourrait y
voir Narcisse ou Sapho, mais il s’agit plutôt d’une évocation plus abstraite de la poésie,
Moreau adoptant dans ses dernières années, sans doute ici vers 1895-1896, une représentation
de l’idée dénuée de rappels mythologiques46.
Ces aquarelles sont des sortes de reflets fugitifs, des visions colorées où le lien avec
l’univers des formes et du sujet s’estompe de plus en plus, pour ne plus suggérer que la
présence de l’eau, seul vestige du mythe initial. Dès 1899, Léonce Bénédite y fait référence en
ces termes :
« Il surexcite son imagination par l’appel de tons dont les assemblages
suggestifs éveillent, dans son cerveau éminemment impressionnable de créateur, des
sensations qui se révèlent immédiatement sous les aspects concrets d’un riche
symbole. Ici donc, c’est la magie de l’art qui opère, le mystère de la couleur qui
agit. »47
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Fig. 15. Gustave Moreau, Près des eaux, aquarelle, vers 1895-1896,
27 x 37 cm, Paris, musée Gustave Moreau.

Les solutions inédites de l’art de Gustave Moreau cherchent à réconcilier visées
littéraires du sujet, avec le souci moderne de la spécificité en insistant sur l’importance des
moyens plastiques. L’imagination reine fait valoir ses droits, générant des Narcisse
mystérieux unissant l’esprit et la matière48.

Regain d’intérêt pour les mythologies antiques et renouveau du goût pour les légendes
médiévales nourrissent une iconographie dominée par le sens du tragique, qui trouve en
Salomé son héroïne exemplaire, beauté tentatrice et assassine. Comme l’épisode de Salomé,
celui de Narcisse s’achève par l’obtention de la mort de celui qui s’est refusé à l’amour d’un
autre. Narcisse devient alors le symbole de l’artiste lui-même, victime des désirs qu’il suscite
et repousse, homme de la solitude et haï pour cela.
En 1884, cette solitude érigée en religion, ce refus de la trivialité, cet exil de
l’intérieur, s’incarnent en des Esseintes, héros du roman de Huysmans A Rebours, dont le titre
dit assez l’esthétique. Des Esseintes, qui ne sort guère de sa demeure, possède L’Apparition
de Gustave Moreau et, rêvant devant son dessin, y reconnaît « la déité symbolique de
l’indescriptible Luxure, la déesse de l’immortelle Hystérie, la Beauté maudite »49. Huysmans
crée dans A Rebours une quintessence du héros décadent prisonnier de sa fatigue de vivre,

48

Roger MARX, « Les Salons de 1895 », Gazette des Beaux-Arts, 3ème série, volume 14, 1er juillet 1895, p. 15. Le
critique note l’ascendant de Gustave Moreau sur les générations nouvelles et salue le savant équilibre de son art :
« Entre l’appel aux facultés cérébrales et les moyens offerts aux peintres, nulle incompatibilité n’existe, et dans
les tableaux, les aquarelles de M. Gustave Moreau, le luxe des beautés techniques ne le cède en rien au faste du
symbole. »
49
Joris-Karl HUYSMANS, Œuvres complètes, A rebours (1884), t. VII, Paris, G. Crès, 1928-1934, p. 84.

21

s’enfermant dans un univers artificiel, tout comme le Narcisse d’Ovide s’isole dans un face à
face avec lui-même.

Le thème de Narcisse semble avoir été bien plus pour une génération qu’un choix
parmi d’autres dans le vaste répertoire mythologique. Jean-David Jumeau-Lafond remarque
dans le catalogue de l’exposition Les peintres de l’âme, le Symbolisme idéaliste en France,
qu’un ensemble de textes pris entre 1891 et 1895 apparait révélateur, et prend le thème
comme figure de réflexion artistique et philosophique50. Le Narcisse parle de Paul Valéry
paraît en 1891 dans La Conque51 au moment même où André Gide lui dédie son Traité du
Narcisse52, conçu comme définition essentielle de la poésie symboliste. Camille Mauclair,
dans son Eleusis (dédié à Mallarmé)53, l’année de l’exposition du Narcisse de George
Desvallières (fig. 2) érige ce héros en métaphore de l’Idéalisme car, aimant « en son corps le
symbole de lui-même, il se devine une fin supérieure à ce corps […] une idée incarnée ». En
1892, Joachim Gasquet, quant à lui, dédie à Joséphin Péladan son Narcisse paru dans Le
Saint-Graal ; il y glorifie « l’espace insensible » dans lequel « resplendit, inexprimable et
douce, l’Idée »54. La mort du beau jeune homme est ainsi pour les symbolistes l’image même
du renoncement à la matière vaine au profit de l’idée et c’est cette notion que combat bientôt
Saint-Georges de Bouhélier avec son Discours sur la mort de Narcisse (1895)55, identifiant ce
thème au déclin du Symbolisme et à l’avènement nécessaire de l’Ecole naturiste et d’un retour
à la vie.
Le Narcisse de Desvallières (fig. 2) apparaît en situation dans ce contexte théorique, sa
peinture inspirant peut-être le poète Henri de Régnier, qui évoque avec le conte Hertulie en
1894 « l’escalier d’où l’on se voyait en bas dans le bassin, de sorte que, de marche en marche,
on avait l’impression de s’approcher de soi-même », et le baptise « escalier de Narcisse »56.

Poètes et peintres semblent ainsi s’inspirer mutuellement, prenant comme point de
départ un mythe : Narcisse. Une génération s’empare de ce thème pour faire valoir le
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triomphe de l’idée, la quête d’un idéalisme. « Comme tous les arts, la littérature évolue :
évolution cyclique avec des retours strictement déterminés et qui se compliquent des diverses
modifications apportées par la marche du temps et les bouleversements des milieux », écrit
Jean Moréas le 18 septembre 1886 dans Le Figaro littéraire. Le mythe de Narcisse s’insère
pleinement dans ce mouvement, artistes et écrivains prenant possession de son histoire, pour
la dépouiller jusqu’à atteindre son essence même, l’idée, sous l’influence d’une époque et des
milieux.
Une même quête, un même sentiment, circulent au cœur d’une génération qui cherche
à « vêtir l’Idée d’une forme sensible »57. Dès lors, tout converge, et les arts tendent à s’unir,
nourris de l’air du temps. Il est très séduisant de voir chez des artistes cantonnés à des
disciplines différentes, un parallélisme thématique qui fait du mythe de Narcisse une source
incontournable d’inspiration et d’identification. Ce mythe permet une nostalgique répétition
du passé, suggérée par le manifeste de Jean Moréas, mais aussi par André Gide, dans les tous
premiers mots de son Traité du Narcisse : « quelques mythes d’abord suffisaient »58. Ce
manifeste fonctionne comme un acte de rassemblement sous le nom de son signataire,
intervenant au nom d’un collectif59. Cet article retentit comme une action à mener, et dévoile
le programme de ce qu’il convient de faire. Le texte normatif énonce « une nouvelle
manifestation d’art », « servant à exprimer l’Idée »60.

Narcisse, matériau mythologique malléable

Auteurs et artistes convergent tous vers un traitement par évocation du mythe qui tend
à unir les arts. Ainsi, Jean Lorrain dans Narkiss, et Henri de Régnier dans Hertulie, peignent
avec des mots, ou évoluent dans la peau de parfaits joailliers. Leur prose est construite sur des
dynamiques de contrastes entre profusion décorative et silence, qui ne sont pas sans faire
penser aux œuvres de Gustave Moreau. Le décor d’Hertulie est entièrement paré de matériaux
précieux, où les reflets et les ifs se métallisent. La végétation s’orne de pierres précieuses,
pour que richesse et magnificence tentent de compenser l’atmosphère de solitude et de
profonde mélancolie, fidèle au spectre de Narcisse.
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Dédié à Lalique, le Narkiss de Lorrain donne aussi de la matérialité au mystère,
s’imposant comme un récit placé sous le signe de l’art. Le livre lui-même devient un objet
d’art, imprimé en 1908 dans une luxueuse édition, illustrée de quatorze compositions de
Octave Denis Victor Guillonnet, gravées à l'eau-forte et au burin par Lesueur tirées sur papier
de Chine (fig. 16). Un champ lexical emprunté à l’orfèvrerie évoque une esthétique de
l’artifice et du raffiné où nature et culture, artificiel et réel, mystique et érotique se
conjuguent. Émaux et gemmes renvoient aux créations de Lalique que Lorrain, par des
chroniques dans divers journaux, mit d’ailleurs en renom61. Les diverses associations aux
pierreries engloutissent le personnage, le sujet devenant un véritable objet.

Fig. 16. Couverture de Narkiss de Jean Lorrain, Jean Lorrain,
Narkiss, Paris, Editions du monument, 1908.
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L’art s’immisce dans les objets, jusqu’à bousculer la hiérarchie non seulement entre
sujet et objet, mais aussi entre les arts majeurs, peinture et sculpture, et les arts décoratifs,
réputés mineurs. Du 21 décembre 1896 au 15 janvier 1897, Félix Aubert, Alexandre
Charpentier, Jean Dampt, Henry Nocq, et Charles Plumet se réunissent pour la première fois à
la Galerie des artistes modernes du 19 rue Caumartin pour exposer quelques-unes de leurs
œuvres. N’arborant aucun titre, le petit groupe ne lance aucun manifeste, mais souhaite faire
valoir son association par une similitude des sentiments d’art et des éducations.62 Ces cinq
artistes « ont très à cœur le succès du mouvement de rénovation des arts domestiques »63 et
s’emparent d’objets utiles pour les rendre beaux. C’est dans ce cadre qu’Henry Nocq expose
un Miroir en argent orné d’émaux de perles et de pierres (Fig. 17). « Henry Nocq sait la
destination de l’objet ».64 Exécuté sur commande pour une femme, ce précieux miroir à main
dicte la confection d’un objet destiné à évoluer dans la sphère exclusive et personnelle de sa
propriétaire. Véritable joyau, cet objet d’art poursuit le dessein de son auteur d’intégrer l’art
dans la vie quotidienne. Le choix et le travail de l’objet sont absolument centraux dans cette
quête, et le mythe de Narcisse participant au délicat décor du miroir, ne fait que suivre
l’élément principal qu’est l’outil du reflet. Le sujet est le miroir, et le mythe de Narcisse ne
devient qu’un moyen pour accompagner l’objet central dans un souci d’élégance et de beauté.
Le mythe de Narcisse est ici un choix éclairé, et renouvelant les interprétations du héros
ovidien, il contribue à mettre en valeur l’objet. Ainsi, la forme de l’œuvre d’art, destinée au
reflet de la beauté et à la contemplation, ne cesse pas d’affirmer sa destination et la fonction
de l’œuvre. Le miroir est alors le véritable sujet, tandis que le mythe de Narcisse est utilisé
comme un matériau qui s’adapte à la destination de l’objet.

Fig. 17. Henry Nocq, Miroir à main, dans « Les arts décoratifs
aux Salons de 1897. Le Champ-de-Mars. II Les arts intimes »,
Revue des arts décoratifs, t. 17, 1897, p. 345-346.
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A l’origine simple attribut, l’eau miroitante s’incarne véritablement par le truchement
du miroir pour créer un objet très concret et maniable. Le mythe est l’instrument malléable au
service du support roi. Le miroir de toilette en argent Echo et Narcisse, conçu par René Rozet
et exécuté par la maison Christofle et Cie (Fig. 18), suit d’ailleurs le même principe en
associant étroitement le mythe de Narcisse à un miroir. Présentée à l’Exposition universelle
de Paris en 1900, cette œuvre témoigne de la volonté d’une union des mythes aux objets
d’arts, pour créer des pièces uniques et originales, mais toujours destinées à servir. Ces
œuvres témoignent de la réussite de cette combinaison.

Fig. 18. René Rozet et Christofle, La mort de Narcisse, miroir de toilette
en argent, localisation et dimensions inconnues.

Le mythe de Narcisse s’invitant dans des objets du quotidien, celui-ci s’insère
incidemment au plus près des gens, dans leur intimité. Au cœur de cette dynamique, l’art
d’Alexandre Charpentier s’attache lui aussi à la réhabilitation de l’objet domestique,
convaincu que l’art ne doit pas être limité aux seules statues destinées à surmonter des socles,
mais serve à ennoblir le décor intime de la vie, au même titre que le cadre de l’existence
publique des nations.65 Artiste d’une diversité surprenante, Charpentier se distingue par la
conception d’un Narcisse en grès (Fig. 19), exécuté par Emile Muller, exposé à la Société
nationale des beaux-arts de 1897. Le mythe de Narcisse conserve une iconographie
traditionnelle, où le héros ovidien se mire dans l’eau, tout en réinventant sa plastique par le
grès grand feu qui lui donne la couleur de l’eau. La polychromie contribue ainsi à procurer
une sensation étrange et inédite. Voué à être exécuté en grès par la Grande Tuilerie d’Ivry
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d’Emile Muller66, l’œuvre du maitre de la statuaire veut s’habiller d’un matériau
pécuniairement abordable. Le Narcisse de Charpentier prend alors une saveur très originale,
alliant iconographie traditionnelle et diffusion d’un motif en ronde-bosse. Alexandre
Charpentier rend non seulement des objets utiles du quotidien beaux, mais aussi accessibles à
tous, comme en atteste la publicité visant à la confection de son Narcisse en deux modèles
possibles, un grand, et un petit moins couteux. La destination de cette statuaire est alors
capitale : « Ce modèle est fait pour être placé sur une glace. Garni de fleurs, il peut servir de
surtout de table. ». Alexandre Charpentier n’est pas l’homme de l’œuvre unique et prône
naturellement l’édition de ses créations. Charpentier fait alors le choix de matériaux et
techniques bon marché, pour parvenir à un coût de production et un prix de vente
raisonnable.67

Fig. 19. Alexandre Charpentier, Narcisse, 1896-1897, grès
d’Emile Müller, 33,7 cm, Norfolk, Virginia Etats-Unis,
Chrysler Museum of Art.

L’objet triomphe, et une forme traditionnelle, comme un miroir ou un surtout de table,
peut se voir appliquer un décor sculpté qui lui confère de l’originalité. Charpentier a imaginé
un Narcisse aux membres nerveux, étendu sur un bloc de rocher, au-dessus d’un bassin où il
se mire. Toujours dans l’action, à la fois méditant et se contemplant, son Narcisse dégage une
présence et une énergie communicative exacerbée par sa destination. Décorative, l’œuvre de
Charpentier est plus qu’un ornement, comme en témoigne une photographie des albums du
Salon de 1897, situant son Narcisse sur une fontaine. Cette œuvre s’inscrit pleinement dans la
66
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réflexion consacrée à l’aménagement intérieur qui prend en compte non seulement
l’ameublement et les structures architecturales, mais aussi le décor et les objets utilitaires. De
1896 à 1901, un petit groupe à géométrie variable d’architectes, de peintres et de sculpteurs,
entreprend sous le nom L’Art dans Tout une activité permettant aux arts décoratifs d’obtenir
peu à peu leur légitimité. Confrontés à un certain nombre de questions touchant au rôle social
et hygiénique de l’habitat, à la hiérarchie des arts (mineurs / majeurs), au dialogue complexe
qui s’établit entre objet d’art et objet industriel, ils conçoivent des modèles dont la
reproductibilité par l’industrie et la diffusion par le commerce, doivent idéalement permettre
de créer un intérieur à la fois accessible aux classes moyennes et porteur d’harmonie sociale
et morale.68 C’est dans ce contexte précis qu’Alexandre Charpentier conçoit cette fontaine
Narcisse, dont la vocation est de s’intégrer aux intérieurs par son aspect décoratif, mais aussi
de faire réfléchir, par la portée moralisatrice du mythe associée à l’objet. Le sujet n’est pas
oublié au profit de la décoration, Narcisse plane au quotidien comme un memento mori, pour
se prémunir des dangers de l’amour de soi.

Fig. 20. Alexandre Charpentier, Le poème de l’eau,
Bassin de la Fontaine-lavabo composée de deux éléments
fixés à l'aide de rivets sur un panneau de bois, 1894, étain
et bois de noyer, 8 x 45 x 22,5 cm, Paris, Petit Palais.
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Indissociable de son reflet, et donc de l’idée du miroir, l’histoire de Narcisse l’est aussi
de l’eau, et c’est pourquoi le mythe a d’abord été intégré à un objet bien spécifique : la
fontaine-lavabo. En 1895, Alexandre Charpentier invente un Poème de l’eau, fontaine-lavabo
en étain exposée dans la section gravure de la Société nationale des Beaux-Arts (fig. 20).
Cette œuvre se compose en trois parties : le couvercle au décor représentant le tonneau des
Danaïdes, le réservoir dont le sujet reprend les âges de la vie, et enfin le bassin qui offre une
formulation nouvelle du mythe de Narcisse. Sur le dosseret du bassin est représenté Narcisse
se mirant dans l’eau, à proximité poussent des plantes auxquelles le héros a donné son nom.
Sur le devant du bassin se reflète un jeune homme à la dérive, dont la pose reprend de
manière inversée celle de Narcisse. Toute l’iconographie de cette fontaine-lavabo s’identifie à
l’objet qu’elle vient sublimer, le décor suit la fonction de l’objet. Comme le miroir de Nocq,
(fig. 17) la fontaine-lavabo résume l’ensemble des changements que l’intervention du
« statuaire » provoque dans le domaine de « l’objet d’art » à la fin du XIXe siècle : l’artiste est
désormais sans ambiguïté possible, le véritable auteur de l’objet et détient l’entière maîtrise
esthétique et technique de son œuvre. Les dimensions réduites, calculées en vue de
l’emplacement de la sculpture, n’influent pas sur la valeur artistique ; et le sujet représenté
affiche un lien de « convenance » avec la destination de l’objet69. Des figures mythologiques
liées à l’eau sont assemblées de façon inédite, pour créer une œuvre originale respectant
scrupuleusement la destination de cette fontaine. Le mythe de Narcisse est alors transformé
pour s’adapter à un objet particulier qu’est la fontaine-lavabo. Se voulant usuelle, la fontaine
est réalisée en étain, alliant forme agréable et fonctionnalité. Tout est prétexte à décoration et
fantaisie ; Charpentier bouscule alors la hiérarchie entre les arts majeurs et mineurs en
s’emparant d’objets utiles pour les rendre beaux et accessibles à tous sans jamais renoncer à
son originalité70. Si cette fontaine-lavabo est une création isolée, il semble que ce ne soit pas
un refus de dupliquer son œuvre, mais plutôt le souhait de ne pas réitérer ses efforts71. Ainsi,
cet art dans tout est aussi un art pour tous.
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Créée comme une application industrielle de l’art, la fontaine-lavabo Narcisse
d’Alexandre Charpentier est achetée par l’État afin de faire entrer au musée Galliera une
œuvre jugée comme très originale lors du Salon de la Société nationale des beaux-arts de
1895, et soutenir concrètement le travail d’un protagoniste reconnu du renouveau des arts
appliqués72. Après de longues années de discussions, la ville de Paris possédait enfin un
musée des Arts décoratifs, fondé et géré par L’Union centrale, qui avait déployé pendant des
années une activité infatigable pour réévaluer ceux qu’on avait jadis appelé les arts mineurs73.
Attirant chaque année de plus en plus la foule des visiteurs, la section d’art décoratif des
Salons, ne pouvait que faire prendre conscience de l’intérêt grandissant du public pour cet art
plus familier, qui contribue à la parure des demeures, et qui embellit les objets servant aux
besoins du quotidien74. Associant la richesse des formes de la fontaine à un répertoire figuré
puissamment évocateur, Charpentier réalise une œuvre splendide soumise à l’eau et ce qu’elle
représente. L’artiste invente un jeu subtil entre le bassin de la fontaine et figure de Narcisse,
qui remplissent une fonction à la fois architecturale et ornementale. Créateur d’aspects dans
de nombreux domaines des arts décoratifs, Charpentier fut un esprit distingué autant qu’un
expérimentateur toujours en éveil des formes et des techniques, important dans le mouvement
qui, à la fin du XIXe siècle, aboutit à l’émancipation des arts décoratifs.

Fig. 21. Henri Gréber, Narcisse, 1909,
statue en marbre, 250 x 140 x 115 cm,
œuvre détruite.
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La fontaine prend une dimension spécifique au crépuscule du XIXe siècle, contribuant
au courant hygiéniste, sans pour autant renoncer à son décor. En 1908, Henri Gréber utilise la
fontaine pour renouveler un thème éternel (fig. 21). « Léda ! Narcisse ! Sujets de concours !
Sentiers battus ! Romances fanées ! Comment une idée d’une idée trop vieille allez-vous faire
naître une forme originale, au point de faire oublier toutes les interprétations passées et de
défier qu’on en fasse désormais usage ? »75 écrit le journaliste Pierre Goujon dans la Gazette
des beaux-arts en 1909. Cette crainte est résolue par « des trouvailles de composition »76, où
la grâce de Narcisse se mirant dans l’eau est associée à la vasque d’une fontaine fournissant
ingénieusement l’eau miroitante. Infidèle aux Métamorphoses d’Ovide, le Narcisse de Gréber
n’est pas allongé mais debout, arborant une pose délicate et précieuse, qui rappelle celle de
Cellini pour son Narciso. Par des inventions de composition ayant recours à l’objet, cet artiste
crée une nouvelle iconographie pour un sujet classique. Le mythe est à nouveau étroitement
associé à un objet d’eau, la fontaine, révélant un jeu subtil de reflet. La fontaine appelle le
mythe de Narcisse, le décor est choisi en fonction de l’objet qui doit être orné. Toute une
mécanique de l’eau s’installe alors autour du mythe de Narcisse, qui va désormais peupler des
fontaines-lavabos destinées à s’intégrer dans des appartements particuliers, des fontaines de
parcs silencieux77.
La figure sculptée de Narcisse est alors indissociable de l’eau, qui devient l’élément
indispensable au jeu du reflet. Des sculptures grandeur nature s’installent ainsi dans des parcs,
comme à Choisy-le-Roi, où le Narcisse de Charles Louis Malric (fig. 22) est aujourd’hui
condamné à contempler perpétuellement son image dans le bassin du jardin de la mairie.

Fig. 22. Charles Louis Malric, Narcisse, 1904, marbre, 50 x 150
x 75 cm, Choisy-le-Roi, Parc de la mairie.
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Dès les années 1880, le mythe de Narcisse a entamé une véritable mue, inscrivant sa
polysémie au cœur de problématiques qui ne sont pas simplement iconographiques. Prisonnier
de son image, Narcisse l’est aussi de son époque, où il devient l’objet de diverses expériences,
liées aux milieux artistiques, littéraires, philosophiques et psychologiques. A la recherche de
sa propre image, Narcisse l’est aussi de son identité.

Les adolescents désespérés d’Auguste Rodin

Auguste Rodin redécouvre le mythe de Narcisse et ses formes au terme du
déchiffrement d’une vaste poétique de l’univers qui confirme sa lecture méditée des grands
textes. Son inspiration, le choix de ses sujets, semblent avoir été dictés moins par une
recherche illustrative, descriptive, que par celle, déterminante, des arrangements formels qu’il
associe aux situations et aux émotions78. En 1890, le sculpteur conçoit un Narcisse (fig. 23)
mettant en évidence ce qui dans le sujet exprime une permanence, un sens général. Rodin se
détache presque entièrement du support littéraire, cherchant une nouvelle expérience de
l’œuvre d’art. Les attributs classiques de Narcisse disparaissent au profit d’une tension de son
corps, reflétant son état. Alors que dans Les Métamorphoses d’Ovide, les bras de Narcisse
sont tendus vers les arbres qui l’entourent, Rodin ampute son personnage pour ne laisser
subsister que la douleur d’une âme en souffrance. Cette recherche plastique s’insère dans la
pensée de l’art méditée par Rodin, concernant les différences qui séparent les moyens
littéraires des moyens artistiques :

« La littérature offre cette particularité de pouvoir exprimer des idées sans
recourir à des images. […]
Et cette faculté de jongler avec les abstractions au moyen des mots donne, peut
être, à la littérature un avantage sur les autres arts, dans le domaine de la pensée. […]
La littérature développe des histoires, qui ont un commencement, un milieu et
une fin. Elle enchaîne divers événements dont elle tire une conclusion. Elle fait agir
des personnages et montre les conséquences de leur conduite. […]
Il n’en va pas de même pour les arts de la forme. Ils ne représentent jamais
qu’une seule phase d’une action. […] L’artiste qui interprète une partie d’un récit doit
en effet supposer connu le reste du texte. Son œuvre a besoin de s’étayer sur celle du
littérateur : elle n’acquiert toute sa signification que si elle est éclairée par les faits qui
précèdent et par ceux qui suivent. »79
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En traitant de sujets littéraires, comme Narcisse, les artistes doivent créer des œuvres
qui portent en elles-mêmes leur sens complet. Son Narcisse est alors admirable parce que
l’inatteignable et la détresse convulsent tragiquement ce corps travaillé, privé de ses membres,
agenouillé et exagérément étiré par la douleur et le désespoir. Plus que tronqué, le récit est
évoqué dans l’âme fiévreuse par la main du sculpteur. Les traits, les attitudes du corps et les
gestes expriment des états liés à des situations tragiques, sentiments ou passions se rapportant
à un personnage mythologique. La référence précise à un sujet en donne alors le titre à son
œuvre, sinon, Rodin en donne un autre, cette fois métaphorique.

Fig. 23. Auguste Rodin, Narcisse, vers
1890, version bronze par la fonderie E.
Godard, 82 cm, collection particulière.

Lecteur assidu de la littérature antique, en particulier d’Ovide, Auguste Rodin y puise
l’esprit même de ses sculptures. Nés sous le signe de la métamorphose, c’est sous le nom
d’assemblages, qu’il réinterprète avec de plus en plus de liberté et de distance les grands récits
de l’Antiquité : « La mythologie, elle-aussi, n’existe qu’en tant que gardienne des souffrances
éternelles, des joies éternelles qui doivent être recréées à chaque fois par l’artiste »80. Rodin se
passionne pour l’étrangeté du fragment antique, dont les cassures sont créatrices, ainsi que
pour la mythologie de l’hybride qui parcourt autant son œuvre que sa collection. Son art des
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métamorphoses hybrides puise dans la nature même de son modèle les sentiments
d’intériorité, de repli sur soi et de méditation qu’il prête à l’art gréco-romain. Dès lors, le
mythe de Narcisse s’insère pleinement dans son « sentiment de l’antique », qui donne lieu à
des interprétations plus métaphoriques81. C’est le cas de son Adolescent désespéré (fig. 24),
qui a servi de point de départ à plusieurs assemblages, dont Adolescent désespéré portant
l’aube et Adolescent désespéré et enfant d’Ugolin. Répétant la même extension du corps que
pour son Narcisse (fig. 23), il est difficile de ne pas voir une analogie entre ces deux
personnages, l’un pouvant « passer aussi bien pour un enfant et pour un jeune homme »82,
dont la richesse a causé les privations, et l’autre nommé adolescent désespéré, adjectif
pouvant certainement s’appliquer à Narcisse. A cette confusion s’ajoute un même mouvement
du corps, travaillé comme un ultime élan de douleur83.

Fig. 24. Auguste Rodin, Adolescent désespéré,
1882, bronze, 41.3 x 14 x 14.6 cm, Los Angeles,
Iris and B. Gerald Cantor Foundation.
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Le souci de l’expressivité palpable dans le récit d’Ovide permet aux sculpteurs de se
concentrer sur le terrain de ce qui s’adresse aux hommes, dans une logique d’universalité.
L’œuvre de Rodin fait ainsi écho à celle de l’artiste belge George Minne, Agenouillé à la
fontaine, réalisée vers 1898. Minne sculpte un adolescent chétif et nu, les bras repliés sur luimême, au regard perdu, à l’expressivité douloureuse. La recherche relative à une obsédante
série d’adolescents maigres, débutée au milieu des années 1890, et qui aboutit à La fontaine
aux agenouillés en 1898, donne forme à la souffrance humaine, dont l’étirement de ses figures
révèle sans doute sa connaissance de l’œuvre de Rodin84. L’action dramatique est d’abord un
drame du muscle ou de l’attitude qui se fait dans les corps. Cette œuvre n’est pas une
illustration du mythe de Narcisse, mais est néanmoins baptisée « fontaine Narcisse » dans les
années 1900 par le poète Karel van de Woestijne85. Cette distorsion des interprétations et des
filiations, confirme un mouvement vers l’universalisme, et un attachement par des artistes de
la fin du siècle au thème de la douleur.
Présent dans La Porte de l’Enfer (fig. 25), l’adolescent désespéré de Rodin passe
désormais du statut de Narcisse, à celui plus vaste et générique d’un jeune en proie au
désespoir, devenant un damné anonyme, mené par sa passion. Avec l’abandon du projet de La
Porte, un grand nombre de figures et de groupes furent modifiés, agrandis ou réduits, afin
d’être associés à des contextes iconographiques différents86. Rodin favorise alors un art qui
suscite la pensée, sans nullement recourir à la littérature. Au lieu d’illustrer le mythe de
Narcisse, Rodin juge qu’un statuaire « peut se borner à représenter de la chair qui palpite, sans
se préoccuper d’aucun sujet », mais cela ne signifie pas qu’il exclut la pensée de son travail.
« Tout est idée et tout est symbole. Ainsi les formes et les attitudes de l’être humain révèlent
nécessairement les émotions de son âme. Le corps exprime toujours l’esprit dont il est
l’enveloppe. […] Les plus purs chefs-d’œuvre sont ceux où l’on ne trouve plus aucun déchet
inexpressif de formes, de lignes et de couleurs, mais où tout, absolument tout se résout en
pensée et en âme.»87 Nul besoin de nommer précisément ce Narcisse, ce qui importe est
l’expressivité de son esprit, son corps devient le reflet de sa conscience. Auguste Rodin
débarrasse ses sculptures des éléments inutiles pour se concentrer sur leur sentiment
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d’intériorité. Le corps de Narcisse est alors en morceaux, éclaté pour servir ses sensations, et
révéler la nature même de son modèle.

Fig. 25. Auguste Rodin, La porte de l’Enfer, détail,
1880-vers 1890, bronze, 635 cm x 400 cm 85 cm,
fonte réalisée par la fonderie Alexis Rudier en 1928
pour les collections du musée, Paris, musée Rodin.

L’assemblage chez Rodin participe à la métamorphose de Narcisse, où l’hybride
devient la règle. Composant une nouvelle œuvre sculptée en réutilisant des œuvres qu’il a
déjà réalisées, l’assemblage Adolescent désespéré et torse de la Centauresse (fig. 26), unit
deux figures mythologiques, mutilées comme il se doit. Prenant une dimension tragique par le
simple jeu de l’association, Rodin laisse libre cours à l’imagination. Etre hybride dans la
mythologie, la Centauresse de Rodin accentue sa condition par un mélange savant. Les
mythes sont dépouillés pour créer du sentiment. Rodin invente donc, la privation et sa
privatisation iconographiques accentuant la poétique de l’ambiguïté. Usant en éclectique d’un
répertoire mythique universel, l’artiste affirme sa liberté créatrice en soumettant ses sources à
un processus d’appropriation radical, les combinant et les transformant de manière arbitraire
et souveraine. En cela, il participe au mouvement général de privatisation des codes
iconographiques exacerbés par le symbolisme. Erigeant la métamorphose en principe de style,
Rodin soumet la figure de Narcisse à un jeu incessant d’associations de formes et d’idées. Il
cultive l’art de l’allusion, du suggestif, de l’indéterminé qui provoque et fait apparaître
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l’inattendu. Dès lors, le mythe de Narcisse devient lui-même l’instrument de sa
métamorphose.

Fig. 26. Auguste Rodin, Assemblage :
Torse de la Centauresse et adolescent
désespéré, plâtre, 3 3 .2 x 2 5 .5 x
1 5 .3 c m , Paris, musée Rodin.

Les métamorphoses de Narcisse

Là où l’on voudrait facilement voir des temps hantés par le spectre de
l’individualisme, de la décadence, ou encore du mal du siècle, Narcisse deviendrait la
personnification des angoisses d’une génération, et la solution choisie comme remède aux
évolutions de la société contemporaine. Cependant, la situation de la scène artistique à partir
des années 1880 ne peut pas être interprétée de façon aussi obtuse. Si la littérature s’est
abondamment attardée à étudier, transformer, revisiter ou créer de nouveaux Narcisse88, la
réalité est plus complexe concernant les arts. Seul, le mythe de Narcisse se noie face au
paysage artistique de la fin du XIXe siècle. Une approche iconographique du mythe de
Narcisse met en relief une carte de lecture de son processus de développement de 1880 à
1910. Cette archéologie des différents Narcisse montre l’utilisation d’un répertoire de formes
pour évoquer ce mythe particulier.
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Certaines œuvres composant ce corpus replacent ce thème au cœur d’une plus vaste
histoire de l’art. Il est alors intéressant de constater que deux images fortes du récit d’Ovide
sont retenues : Narcisse se mirant dans l’eau, et la mort de Narcisse. Du grec Narkiss, qui
signifie assoupir, Narcisse renvoie à un certain état d’engourdissement qui semble avoir
enveloppé la façon dont les artistes se saisissent du sujet. Une vision globale des images du
corpus frappe par un ancrage typologique des formes.
Plusieurs critiques de la fin du XIXe siècle font part dans leurs articles du danger de la
copie d’un modèle d’homme ou de femme sur une grande toile, de lui mettre à la main un arc,
et ensuite d’intituler cette composition Diane chasseresse ou Jeune chasseur à la source89.
Jeune chasseur à la source (fig. 27), c’est justement le titre choisi par Eugène Quinton pour
exposer sa sculpture en plâtre au Salon des Artistes français de 1888. Jeune homme nu, se
regardant dans l’eau, la tête légèrement inclinée, une main indiquant un geste de surprise et
une touffe d’herbes aquatiques, dessinent efficacement les traits de l’éphèbe tombé amoureux
de son image. Eugène Quinton pare le héros d’un attribut supplémentaire, le carquois, indice
de l’activité de chasseur de Narcisse. A priori fidèle au texte d’Ovide, le geste de la tête
penchée vers la source suffit à faire comprendre au spectateur de quelle scène il s’agit.
Pourtant, le type du jeune homme debout ne respecte pas la scène où Narcisse découvre son
visage :
« Là le jeune homme, qu’une chasse ardente et la chaleur du jour avaient fatigué, vint
se coucher sur la terre, séduit par la beauté du site et par la fraicheur de la source. Il veut
apaiser sa soif ; mais il sent naître en lui une soif nouvelle ; tandis qu’il boit, épris de son
image, qu’il aperçoit dans l’onde, il se passionne pour une illusion sans corps ; il prend pour
un corps ce qui n’est que de l’eau ; il s’extasie devant lui-même ; il demeure immobile, le
visage impassible, semblable à une statue taillée dans le marbre de Paros. »90
Pour respecter le texte, Narcisse ne devrait pas être représenté debout, mais allongé.
Perpétuant la représentation du personnage dans une position verticale, les sculpteurs
concourent à la généralisation et la diffusion d’un personnage non individualisé. Cette
sculpture renvoie un message global tendant à minimiser l’identification du sujet. Les détails
se faisant discrets, l’iconographie permettant de déterminer s’il s’agit ou non du mythe de
Narcisse est d’autant plus ardue à reconnaître. Les instruments de l’analyse ne suffisent plus
et le spectateur se trouve contraint de se référer au titre de l’œuvre pour vérifier le sujet traité
par l’artiste. Le Jeune chasseur à la source d’Eugène Quinton cultive cette ambiguïté.
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Fig. 27. Eugène Quinton, Jeune chasseur
à la source, bronze, 58,4 cm, collection particulière.
Sans programme iconographique précis qui oriente de manière décisive le traitement
pictural, des Narcisse résultant de solutions moyennes peuvent être confondus avec la
multitude de Baigneuses présentées au Salon. L’imprécision du contexte va alors à l’encontre
de ce qui légitime classiquement l’image mythologique.

En 1881, Georges Lafenestre constate aisément que la science de la composition et la
richesse de l’imagination font encore trop souvent défaut à ceux qui traitent les sujets
historiques91. Les critiques sanctionnent le manque d’invention, d’originalité, c’est-à-dire de
création92. Les artistes de la fin du XIXe siècle exposent à plusieurs reprises des Narcisse, à
l’androgynie troublante, qui pourraient passer pour de simples femmes nues auprès d’une
source. Le manque de connaissance éventuel du public serait alors compensé par un plaisir
visuel plus simple, plus naturel, plus sensuel. Parmi de nombreux exemples possibles, la
Baigneuse de Marguerite Arosa (fig. 28), exposée au Salon de 1884, véhicule
significativement la silhouette d’un corps nu assis sur un tronc, les jambes pendantes au
dessus de l’eau. Appuyée sur un de ses bras, se retenant à une branche de l’autre, elle se
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penche sur l’eau. Cette description rappelle étrangement celle qui en était faite de la sculpture
d’Emile Voyez pour le Salon de 1881 :
« Le jeune homme est assis, nu, une fleur dans les cheveux, sur un tronc fourchu de
saule, les jambes pendantes au-dessus de l’eau. Appuyé sur son bras droit un peu incliné à
droite, il écarte de la main gauche une branche et se penche pour se voir. »93

Fig. 28. Marguerite Arosa,
Baigneuse, 1884,
huile sur toile, 168 x 126 cm,
collection privée.

Fig. 29. Albert Germain, Narcisse,
v. 1911, plâtre, localisation et
dimensions inconnues.

Fig. 30. Narcisse se mirant dans
l’eau d’un ruisseau, 1er siècle
avant J.-C., fresque, Maison de
Marcus Lucretius, Pompéi.

Transcendant même les frontières des disciplines, les formes circulent et des types de
posture inspirent les artistes, qui les adaptent et les plient à mesure de leurs besoins. Cette
démonstration peut être étendue au Narcisse de Raymond Albert Germain (fig. 29), présenté
au Salon de 1911. Peintres et sculpteurs favorisent des figures charmantes, où une pose
délicate rappelle la diagonale prise par le corps du Narcisse de la fresque du 1er siècle après
J.-C. de la maison de Marcus Lucretius à Pompéi (fig. 30).
Outre Narcisse se mirant dans l’eau, la mort de Narcisse est une des grandes solutions
retenues par les artistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle pour traiter ce
mythe. L’orgueil de Narcisse conditionne le genre de sa mort. Sanction, celle-ci le libère de sa
douleur et de sa plainte : « Il laissa tomber sa tête lasse sur le vert gazon ; la mort ferma ses
yeux, qui admiraient toujours la beauté de leur maître »94.
En 1906, le concours du prix de Rome impose pour la première fois ce sujet aux
artistes sculpteurs. Aimé Blaise en est le lauréat, livrant une Mort de Narcisse (fig. 31) très
expressive et inspirée. Sa version de cet épisode est loin d’être aussi lisse que d’autres
sculptures présentées précédemment. Sans s’éloigner du récit ovidien, l’artiste travaille la tête
lasse de Narcisse tombant sur le gazon. Étendu près de la source, sa tête, ses bras et ses
jambes, sans vie, se dégagent du bloc de plâtre à la manière d’une peinture. Sa position
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rappelle fortement celle du Narcisse de Gustave Courtois, exposé au Salon de 1876 (fig. 32).
Le corps sans vie ne choisit plus sa propre orientation, la crispation liée à sa soif inassouvie
est désormais absente de son enveloppe corporelle ; c’est le support minéral ou végétal du
bord de la rive qui détermine la cambrure de son dos. Narcisse est tributaire du relief du sol,
ses membres inarticulés dépendent des heurts du décor. Aimé Blaise s’intéresse au motif de
l’homme quitté par la vie, au rendu des instants suivant une mort douloureuse, lente et lasse.
En 1894, L. Oblé, peintre poitevin méconnu95, livre lui aussi un Narcisse mort (fig.
33). Grand format, rectangulaire étiré en largeur, son Narcisse est intéressant dans le sens où
il perpétue les conditions mêmes du corps sans vie. Etude préparatoire à l’œuvre définitive
qui sera envoyée au Salon des Artistes français, L. Oblé a d’abord travaillé cette figure en
tirant parti de grandes dimensions. Ainsi, le champ de l’image est consacré à un seul
personnage emprisonné par le cadrage. Aucun tronquage ne perturbe le corps mort, aucun
obstacle ne s’oppose à ce spectacle funeste. Au contraire, les bords latéraux respectent
parfaitement les extrémités anatomiques de Narcisse, sa silhouette occupe densément le
tableau. Cet effet de restriction spatiale, induisant une scène intime, contribue à mettre en
valeur une certaine sensualité de ce nu mythologique. La suppression de la profondeur
derrière Narcisse incite à se concentrer sur le traitement de son anatomie et sa posture. Le
faible modelé et des effets de textures confondent presque le corps avec la nature
l’environnant, amorçant peut-être sa métamorphose. Héritière de la figure serpentine qui
caractérise le Maniérisme, la mort de Narcisse est ici figurée par une posture bien particulière,
la grâce excédant la mesure. Dans ce dépassement délibéré de la vraisemblance, L. Oblé étire
les extrémités et élabore une contorsion outrepassant les possibilités du corps. L’artificialité
de l’art s’affiche dans cette toile au chromatisme sourd, en camaïeu de verts et de gris ; les
herbes semblent presque se confondre avec la peau. Loin d’une exploration violente de la
mort, cette œuvre mythologique au charme élégiaque emprunte pourtant certainement à la
poursuite punitive de Prud’hon de 1808, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le
Crime. L’interprétation de cette reprise est séduisante, L. Oblé, punissant Narcisse de son
crime d’orgueil, de la même façon que le Crime par la Justice dans l’œuvre de Prud’hon.
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Fig. 31. Aimé Blaise, Mort de Narcisse, 1906, plâtre, 163 x
190 x 100 cm, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Fig. 32. Gustave Courtois, Narcisse, 1876, huile sur toile,
80 x 152 cm, Marseille, musée des Beaux-Arts.

Fig. 33. L. Oblé, Narcisse, 1894, huile sur toile, 87,5 x 170,7 cm, Poitiers,
musée municipal des Beaux-Arts.

Ces postures de mort, de douleur, attestent qu’une même forme circule pour
représenter le corps sans vie de Narcisse aussi bien dans la sculpture grandeur nature, qu’en
peinture, et dans les objets décoratifs. Georges Lemaire, sculpteur et graveur sur pierre fine,
exploite à son tour le mythe de Narcisse dans cette posture particulière, pour une commande
42

de l’État passée en 1894. L’artiste propose un camée sur agate à plusieurs couches intitulé La
mort de Narcisse (fig. 34), véritable art précieux nécessitant une technique de haute précision.
Son œuvre est exposée au Salon des Artistes français l’année suivant sa création, puis lors de
l’Exposition universelle en 1900. Ce petit objet restitue le corps abandonné de Narcisse, dont
la forme est déterminée par le relief végétal et minéral du bord de la source.

Fig. 34. Georges Lemaire, La mort de Narcisse,
1895, 81 x 1,03 x 1 cm, camée sur agate à plusieurs
couches, Paris, musée d’Orsay.

Ces Narcisse relevant de postures et d’iconographies classiques, s’ajoutent aux
recherches d’artistes qui cristallisent une progressive distanciation avec la stricte illustration
de la fable d’Ovide. Les années 1890 mettent en évidence des œuvres portant des moyens
inédits de la réinvention du mythe. L’attention des artistes de la fin du XIXe siècle est surtout
portée au travail des corps, des attitudes, des gestes des personnages. Narcisse souffre, et
peintres et sculpteurs travaillent attentivement à restituer leurs réflexions en prenant le mythe
et ses évocations comme point de départ. Chaque donnée du mythe est dépouillée
différemment selon les artistes, pour mettre en valeur sa polysémie. Plus que le héros d’une
simple histoire, Narcisse incarne le processus de développement d’une figure à un être, d’un
personnage fictif à l’incarnation des états d’âme d’artistes sensibles.
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