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Lorsque l’on évoque le nom de Goncourt, c’est non seulement le prénom de Jules 

mais également celui de son frère Edmond qui viennent à l’esprit. C’est que les deux 

frères, par leur proximité littéraire et leur travail à quatre mains, rendaient impossible 

une quelconque dissociation. S’il est vrai que la mort du benjamin met Edmond sur le 

devant de la scène et l’oblige à s’autonomiser, l’ombre de son frère continue à le hanter. 

Ce duo, grande figure de la seconde moitié du XIX
e 
siècle, marque par sa singularité. 

C’est non seulement leur démarche créatrice et leur écriture artiste si particulière qui 

leur permettent de se distinguer, mais aussi leur approche personnelle de la littérature. 

Écrivains, ils se sont essayé, comme certains de leurs contemporains, à la critique d’art, 

profitant de ces instants pour penser l’art et en formaliser leur conception. Cet état de 

fait révèle leur goût pour la peinture, le dessin, l’estampe… et fait d’eux des écrivains 

aux multiples visages. En effet, on leur associe les « figures de l’amateur (distingué), du 

connaisseur (averti), du collectionneur (avisé), de l’homme de lettres (probe), de 

l’écrivain-artiste (raffiné
1
) ». Leur approche de l’art a indéniablement influencé leur 

pratique littéraire, dans leurs textes la couleur éclate et l’ekphrasis règne. Ce mécanisme 

d’écriture en dit beaucoup sur eux : c’est l’art qui a influencé leur manière de concevoir 

la littérature, mais c’est leur écriture qui se fait le reflet de leur amour de l’art.  

Cette passion trouve son prolongement, certes dans la pratique d’aqua-fortiste de 

Jules, mais surtout, parce qu’elle est plus visible, dans celle de la collection à laquelle 

Edmond s’adonne jusqu’à sa mort. Dans leur vaste production, l’amour qu’ils portent 

aux objets d’art est remarquable et c’est surtout dans leurs écrits plus personnels qu’elle 

explose. C’est dans un premier temps dans le Journal, écrit à deux, puis par Edmond 

seulement, qui ne sera publié en intégralité qu’à la mort de ce dernier. Dans un second 

temps, et cela est d’autant plus remarquable, dans le livre signé d’Edmond de Goncourt, 

La Maison d’un artiste, publié en deux tomes.  

Dans ce texte Edmond entraîne le lecteur à sa suite et lui propose une visite de sa 

maison d’Auteuil dans laquelle il a aménagé avec Jules en 1868, et qu’il a habitée 

jusqu’à sa mort. Dans cette œuvre hétéroclite publiée en 1881 se mêlent descriptions 

des pièces de la maison et des objets qui s’y trouvent, recensement d’œuvres tel que cela 
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peut être fait dans un catalogue, mais aussi opinions sur des artistes et anecdotes à 

propos des achats réalisés. Dominique Pety dans Les Goncourt et la collection. De 

l’objet d’art à l’art d’écrire
2
 insiste sur l’hybridité de ce texte et en souligne le caractère 

tant original que révélateur d’une démarche artistique singulière. Là, par l’intermédiaire 

des longues descriptions de son intérieur, en ce qu’il peut être vu comme un 

prolongement de lui-même, Edmond de Goncourt revendique son individualité. Dans 

La Maison d’un artiste, l’objet d’art, bibelot précieux d’un fervent collectionneur, 

déborde, encombre les pages et emplit les pièces. Porcelaines, dessins, sabres japonais 

et autres se côtoient et se complètent. Mis ensemble, ils forment un tout cohérent en ce 

qu’ils ont été réunis par l’auteur et reflètent sa personnalité.  

Si certains objets, comme une canne ou monocle, se présentent de manière 

évidente comme accessoires indissociables de l’identité d’un écrivain, les divers objets 

d’art, réunis au fil des années et savamment rassemblés par Edmond de Goncourt, 

peuvent aussi être pensés comme tels. L’auteur les brandit d’ailleurs fièrement. Ne 

pouvant les arborer, il les expose dans son home, et, en en proposant des descriptions, 

reconnaît leur importance. De ce fait, il semble légitime de penser les objets d’art et leur 

accumulation dans le système de la collection comme autant d’accessoire(s) pour 

l’écrivain qu’est Edmond de Goncourt. Ainsi, ces derniers pris dans un tout ne seraient-

ils pas le médium, l’outil d’une nouvelle construction de l’ethos auctorial ? Sont-ils 

instruments de la transformation de l’écrivain en artiste absolu ou en peintre contrarié ? 

La Maison d’un artiste, œuvre tardive d’Edmond de Goncourt, se fait écrin textuel 

de l’identité de l’écrivain, tant par son titre que par son contenu, véritable témoin de 

l’accumulation et de l’énumération. Dans ce texte tout personnel il s’agit de voir 

comment l’objet d’art se mue en accessoire(s) de l’écrivain. Des accessoires, certes, 

mais essentiels à la vie d’Edmond de Goncourt. Par ce mécanisme il se présente comme 

écrivain mais surtout comme artiste. 

Objet d’art et accessoire de l’écrivain 

La Maison d’un artiste regorge, comme nous l’avons préalablement mentionné, 

d’objets de diverses sortes qui accompagnent l’écrivain qu’est Edmond de Goncourt 

dans sa vie intérieure. Il a, au fil des années, constitué une collection qui a grandi à 

mesure qu’Edmond vieillit. D’un appartement, il est passé à une maison qu’il a 

patiemment et amoureusement aménagée. Les pièces étaient pensées en fonction de leur 

utilité et des objets qu’elles devaient contenir. Cette demeure, où l’auteur a 

majoritairement vécu seul, se fait l’écrin d’une collection passionnément constituée 

qu’il n’a pas tenu à conserver intacte après sa mort. Les pièces assemblées ne faisaient 

sens que parce qu’il les avait réunies, sa mort était synonyme de la perte d’une 

cohérence : Edmond de Goncourt est ce qui lie ces pièces. De ce fait, les objets sont 

autant d’indices sur l’auteur et sa personnalité. 

Le Journal des Goncourt annonce d’ailleurs cette tendance à la collection, 

révélant son importance. Bien que publié en grande partie après La Maison d’un artiste, 

il dénote non seulement l’intérêt de la collection pour les Goncourt mais aussi le 

caractère indiciel que cette dernière peut renfermer. Dominique Pety le souligne 

d’ailleurs : 

 
2 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection, De l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, 2003. 
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Ces mentions du Journal informent du changement de statut de la 

collection : ce n’est plus seulement quelque chose que l’on fait, mais quelque 

chose dont l’on doit parler, comme suffisamment prégnant pour caractériser 

l’individu (pour son usage interne, personnel, du journal : dire ce que je fais, qui 

je suis, en garder trace) ou suffisamment brillant pour l’illustrer (dans la 

perspective d’une publication qui se dessinera peu à peu
3
).  

De cette manière, la collection décrite par Edmond de Goncourt dans La Maison 

d’un artiste pourrait être envisagée comme accessoire de l’écrivain. Tout ce qu’il a 

assemblé là forme ce tout cohérent défendu par l’auteur et mis en avant dans une œuvre 

singulière.  

La Maison d’un artiste est en effet la traduction d’une passion. Chaque achat était 

étroitement lié au goût artistique du moment, comme lorsque les deux frères acquirent 

de nombreuses œuvres du XVIII
e
 siècle. Plusieurs études, comme celle mentionnée plus 

haut de Dominique Pety ou encore celle d’Elisabeth Launay intitulée Les Frères 

Goncourt collectionneurs de dessins, se sont attardées sur le sujet et ont démontré 

l’affection des écrivains pour le bibelot. Cette manie de la collection, du bibelot, de 

l’objet d’art peut être envisagée comme un outil, qui permet de définir Edmond en 

artiste, de le représenter comme tel.  

Dans La Maison d’un artiste, Edmond de Goncourt évoque dès la préface le désir 

d’une tranquille vie d’intérieur, du besoin de la décoration et d’être entouré de tous ces 

objets minutieusement choisis, révélant ainsi leur importance.  

Dans cette vie assise au coin du feu, renfermée, sédentaire, la créature 

humaine, et la première venue, a été poussée à vouloir les quatre murs de son 

home agréables, plaisants, amusants aux yeux ; et cet atour et ce décor de son 

intérieur elle l’a cherché et trouvé naturellement dans l’objet d’art ou dans 

l’objet d’art industriel plus accessible au goût de tous
4
.  

L’auteur parle de ce besoin de décoration inhérent à un homme vivant 

essentiellement dans son intérieur, sortant peu, et esquisse en filigrane son projet et 

aussi son besoin personnel ; celui d’être entouré de pièces qu’il a patiemment 

collectionnées. Au fil des lignes ce besoin s’érige en trait de caractère dominant. Ce 

dispositif transmue toutes ces choses, leur donnant une portée toute autre. De simples 

objets de décoration ils deviennent symboles. Symboles des goûts artistiques, symboles 

du travail minutieux de décoration intérieure, symboles d’une personnalité. Dans La 

Maison d’un artiste, ils sont la préoccupation principale d’Edmond, sujet de toutes les 

attentions, medium d’un discours, manifeste d’une pensée et d’une manière de vivre.  

Par ces mécanismes, ils sont érigés au rang d’accessoires, objets nécessaires à 

l’artiste, venant compléter la définition qu’il propose de donner de lui-même en 

brandissant le matériel pour traduire l’immatériel. La nature même de ces objets 

renforce l’idée de considérer prendre la collection d’Edmond de Goncourt comme 

accessoire de l’écrivain. Reflets de ses goûts, ils permettent de l’installer dans un 

intérieur décoré avec minutie où l’art est constamment mis en avant. En choisissant de 

décrire sa maison, lieu de l’intime par excellence, il y fait pénétrer le lecteur à sa suite 

pour se présenter lui-même. Il emblématise la collection en la transcrivant dans une 

œuvre qui n’a pas pour ambition d’être un catalogue et tombe parfois pourtant dans le 

travers de la liste. Elle devient, par l’écriture, accessoire, cet objet singulier qui va aider 

 
3
 Ibid., p. 32. 

4
 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, t. 1, Paris, Charpentier, 1881, p. 2.  
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à la définition de l’écrivain et à son identification. Dans le texte, Edmond de Goncourt 

élit ce qu’il donne à avoir en le décrivant, offrant une portée nouvelle à la collection.  

Les mythes sur les auteurs, qui naissent de l’anecdote, et la caricature qui se plaît 

à jouer de l’accessoire pour présenter le plus clairement possible celui qui est pastiché, 

n’ont pas cours ici. C’est l’écrivain lui-même qui forge sa propre représentation. Écrit ô 

combien subjectif puisqu’il choisit ce qu’il montre pour se présenter lui-même, et met 

en avant tout ce qui pourra contribuer à façonner l’image de l’écrivain esthète. Cette 

figure trouvera son prolongement, dans une certaine mesure, dans le personnage de des 

Esseintes dans À Rebours par exemple. 

Comme le personnage auquel nous venons de faire référence, Edmond est un 

auteur aux goûts éclectiques, il rassemble des pièces diverses qui s’enchevêtrent dans un 

texte qu’il est difficile de clairement définir à cause de ce qu’il contient. D’abord 

description de la demeure de l’auteur, il prend des allures de catalogue(s) dès lors que 

l’on arrive à l’énumération des dessins, objets d’art et autres bibelots. La démarche 

d’Edmond de Goncourt est également signifiante en ce qu’elle est n’est pas celle d’un 

monomane. Il accumule au gré de ses goûts et besoins.  

Ainsi, les estampes japonaises se mêlent à des dessins du XVIII
e
 siècle, ou à des 

vases et statuettes en bronze, en porcelaine, à des albums d’esquisses, des livres et 

autres documents comme des lettres, des bulletins, des manuscrits, des affiches, et aussi 

des nestskès (petites sculptures japonaises faites en ivoires ou en bois), des bols, des 

pipes, des sabres et bien d’autres choses encore… La taille varie, leur emplacement 

aussi. La nature même des objets, allant de l’œuvre d’art à des objets issus des arts 

décoratifs, dénote l’éclectisme des goûts d’Edmond. Il se veut écrivain-esthète et 

collectionneur averti. 

Le bibelot, étrange objet, occupe une grande place dans le texte et montre 

l’engouement de l’écrivain pour ces petits objets aux prix variables. La fonction 

purement esthétique de ces derniers et leur caractère précieux, que Bernard Vouilloux 

souligne, est ce qui illustre le mieux les amours d’Edmond : 

De tous les objets d’art, le bibelot est le plus mobile en même temps qu’il est 

souvent la pièce la plus précieuse d’un mobilier. Situé à mi-chemin de l’objet de 

délectation esthétique et de l’objet d’usage domestique, entre le « jugement 

réflexif sans représentation de fin » (Kant) et la finalité transitive et 

instrumentale de l’ustensile, le bibelot donne réalité à ce comble : le maximum 

de valeur dans un minimum de place (sur ce terrain, le bijou certes l’emporte, 

mais sa nature d’objet d’art est moins marquée). […] il y a dans le bibelot 

quelque chose de fugace, de volatile
5
. 

L’amour du détail et du trait pousse Edmond vers ces petites choses, pièces 

hybrides. Elles viennent s’ajouter aux possessions de l’auteur et forment un tout qu’il 

décline comme un ensemble harmonieux d’objets qui se répondent. Patiemment acquis 

au fil des mois et de l’argent gagnés, ils sont d’autant plus importants pour l’écrivain. 

Justement, le prix de ces objets peut aussi s’inclure dans leur catégorisation, 

s’ajoutant en surimpression, apportant des informations essentielles sur leur possesseur. 

Edmond n’était pas le plus riche des auteurs, même si avec le temps, l’accroissement 

des ventes de ses œuvres lui rapporte dans une certaine mesure, un peu plus d’argent. 

Ces revenus lui permettent d’obtenir certaines catégories de pièces. Le prix grandissant 

de certains bibelots, dû à la mode de la collection, fait regretter à Edmond cette 

 
5 Bernard Vouilloux, op., cit., p. 147. 
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fluctuation du marché qui l’empêche d’obtenir ce qu’il souhaite. Les deux frères 

soulignent cela dans leur Journal le 1
er

 mars 1857 : « Jusqu’à présent, tout ce que nous 

avons voulu, nous l’avons eu. Les belles choses que nous aimions allaient de 50 à 500 

francs, les folies étaient convenables et à notre portée. Tout cela est fini. La manie des 

objets d’art a gagné les millions… Bonsoir
6
 ! ». L’argent investi dans la collection dit 

non seulement la valeur marchande de son œuvre qu’il réinvestit dans son intérieur, 

mais surtout le prix qu’ont ces revenus pour l’auteur : il est essentiel pour lui de 

consacrer une grande partie de ses gains à ces pièces qui viendront orner sa maison, 

accessoires utiles tant à sa vie quotidienne qu’à la définition de l’homme de lettres. Par 

l’objet d’art, il devient producteur et possesseur, se plaçant des deux côtés du marché de 

l’art. Cet amoncellement, collection de l’écrivain, le fait collectionneur avant de le 

définir comme créateur. Cet état semble être un moment de transition pour, peut-être, 

l’aider à se penser artiste. En effet, le créateur peut être collectionneur, mais le 

collectionneur ne saurait nécessairement être artiste complet.  

Des accessoires essentiels 

Les objets qui abondent dans la maison d’Auteuil, accessoires de l’homme de 

lettres, constituent la collection d’Edmond. Pris ensemble ils font sens, puisque l’auteur 

les réunit suivant une idée précise, affinée au fil des ans. Cette collection est une chose 

importante pour l’écrivain non seulement par ce qu’il s’investit dans sa composition 

mais parce qu’elle l’aide à se définir comme collectionneur, race qu’Edmond condamne 

pourtant vertement. Dès la préface de La Maison d’un artiste, il écrit : « tout le monde, 

des collectionneurs, et de moi en particulier, le plus passionné de tous les 

collectionneurs
7
 ». Il s’inclut dans une mode qu’il critique

8
 largement et s’en détache en 

mettant en avant sa passion. Tout comme il revendiquait la paternité de l’utilisation de 

certains motifs (lorsque par exemple il visite l’atelier de Degas et prétend avoir usé de la 

figure de la blanchisseuse et de la danseuse avant que ce dernier ne le fasse) et son statut 

de précurseur, il se veut collectionneur singulier. Il collectionne, oui, mais ne le fait pas 

comme les autres. Comme le souligne Jean-Louis Cabanès, « l'objet collection prend 

parfois valeur d'emblème, il est à la fois concret et immatériel, il s'impose comme du 

désir cristallisé
9
 », désir d’être collectionneur, mais surtout désir artiste. 

Il est collectionneur mais aussi auteur, ce qui fait de lui un être à part. Il ne saurait 

poser le même regard que les autres sur les bibelots qu’il a minutieusement réunis. 

L’éclectisme de sa collection et son originalité reposent, il est vrai, sur son statut 

d’homme de lettres. Il suffit de s’attarder sur certains objets pour s’en apercevoir. Des 

esquisses et divers papiers complètent non seulement une sélection exigeante, mais ont 

 
6 Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, t. 1 : 1861-1865, Paris, Bouquins, 

Robert Laffont, 2004, p. 239. 
7 Ibid., p. 3 
8 Edmond de Goncourt dénonce la mode de la collection. Certains de ses contemporains se rendaient à des 

ventes aux enchères ou achetaient des objets par pure spéculation ou pour l’image que l’objet pouvait 

donner d’eux-mêmes. Le fait que de plus en plus de personnes souhaitent acquérir des œuvres d’art 

conduit mécaniquement à une hausse des prix qui empêche le collectionneur qu’est Edmond 

d’acquérir des pièces devenues trop chères. De plus, il ne veut pas pouvoir être assimilé à ces gens 

qu’il critique. Il établit de cette manière une différence entre les types de collectionneurs afin de 

revendiquer sa différence. 
9 Jean-Louis Cabanès, « Dominique Pety, Poétique de la collection au XIX

e
 siècle : du document de 

l'historien au bibelot de l'esthète », in Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, n°17, 2010,  p. 169-172. 



 6 

été des accessoires nécessaires au travail de l’écrivain. Les dessins du XVIII
e
 siècle et 

autres documents, comme les bulletins ou les lettres, ont permis aux frères Goncourt 

d’écrire leurs œuvres traitant du XVIII
e
 siècle, de dresser des portraits. Edmond l’écrit 

d’ailleurs explicitement dans le tome 2 de La Maison d’un artiste : « et si mon frère et 

moi, avons fait revivre un peu de la vie du passé dans nos livres historiques, nous le 

devons à l’étude de ces infiniment petits, méprisés jusqu’à nous
10

 ». Ce sont les objets 

d’art mêmes qui ont été utilisés pour composer des romans. Dans le tome 1 Edmond 

révèle une inspiration pour le travail de peintre de Coriolis dans Manette Salomon : 

Là, ce sont des livres d’images ensoleillées, dans lesquels, par les jours gris 

de notre triste hiver, par les incléments et sales ciels, nous faisions chercher au 

peintre Coriolis, ou plutôt nous cherchions nous-mêmes, un peu de la lumière 

riante de l’Empire appelé L’empire du LEVER DU SOLEIL
11

.  

Dans cette description et ce va-et-vient entre le réel et l’outil qui a servi à la 

création, le personnage du peintre devient réel quelques instants avant d’être rattrapé par 

les auteurs qui investissent le texte de leur propre recherche créative. Le travail d’auteur 

a infiltré la collection et sert à le penser d’une double manière. Ainsi l’écrivain influence 

le collectionneur et le collectionneur influence l’écrivain. Ce jeu d’interpénétration 

justifie la valeur de la collection, et surtout son statut d’outil pour une nouvelle 

définition de l’auteur. C’est non seulement la collection, mais aussi la manière dont elle 

est présentée qui contribuent à la construction de l’image de l’écrivain. 

Edmond de Goncourt publie La Maison d’un artiste en 1881, soit quinze ans 

avant sa mort. Derrière ce projet de description de sa demeure se cache un dessein plus 

vaste : celui de présenter sa collection. Le lecteur pénètre son intérieur et découvre ces 

objets que l’écrivain dissimule dans certaines de ses œuvres fictionnelles. Le mécanisme 

de la lecture, qui permet de s’introduire dans une intimité idéalisée, concourt donc à 

faire des objets qui composent la collection de l’auteur les accessoires de ce dernier. 

Ainsi l’ethos auctorial se construit-il à mesure que les diverses pièces et ce qu’elles 

contiennent sont données à voir. Ce processus de rédaction renforce cette construction à 

chaque objet, chaque description, au fil des accumulations.  

De ce fait, la manière dont ils sont mis en scène participe de cette construction. 

Déjà, parce que l’auteur a méticuleusement pensé sa présentation ; il choisit d’égrener 

les objets, oscillant d’une description littéraire à une énumération brute. Mais surtout 

parce que cette exposition se fait miroir de la volonté d’aménagement d’Edmond de 

Goncourt. Il entraîne le visiteur avec lui pièce par pièce, suivant l’agencement de la 

maison, l’amenant à sa suite dans les escaliers, oscillant entre descriptions lumineuses et 

recensement d’objets sous forme de listes. Vestibule, salle à manger, petit salon, grand 

salon, escaliers, cabinet de travail (entrée la plus longue qui court sur les deux tomes), 

cabinet de toilette, chambre à coucher, cabinet de l’Extrême-Orient, boudoir, second 

étage et pour finir jardin, composent le livre. Ce mélange traduit la maîtrise des 

différents registres de langue. Pour parler de la collection de dessins qui se trouve dans 

le cabinet de travail, il choisit par exemple de les classer en suivant les noms des artistes 

puis de donner brièvement les sujets, les dimensions ainsi que la technique utilisée. Il 

construit un discours d’expert lorsqu’il recense ses dessins mais il adopte un langage 

plus littéraire quand il souhaite uniquement traduire une couleur. À travers les phrases 

les diverses figures d’Edmond se succèdent.  

 
10

 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, t. 2, édition citée, p. 178 
11

 Ibid., t. 1, p. 194. 
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D’une description littéraire il passe à une langue sèche qui a pour but d’énumérer 

sommairement. Passant d’un langage à l’autre, il joue aussi de son statut pour mettre en 

avant ces objets et révéler toute leur beauté. Le fait que l’auteur nous entraîne à sa suite, 

faisant du lecteur un visiteur et non un simple spectateur, souligne l’importance de 

l’agencement de la maison : il doit la parcourir pièce par pièce comme s’il s’y trouvait. 

Alors qu’Edmond écrit, il commente ce que contient la maison, instaurant un dialogue. 

Il peut ainsi donner son opinion et justifier les choix qu’il a pu faire en terme de 

décoration : « Je trouve que l’escalier dans un logis prête admirablement à la galerie, et 

que les objets qui y sont accrochés, on les regarde mieux que partout ailleurs
12

 ». Il y a 

dans le texte cette volonté de mettre en valeur l’objet, de brandir cet accessoire 

indispensable à la vie quotidienne. À partir de cette manie de la collection, de la 

manière dont il présente son accessoire, s’esquisse en filigrane l’image du créateur. 

Le terme de manie vient aisément aux lèvres alors que l’on fait référence à la 

collection. Edmond de Goncourt parle lui-même de « bricabracomanie ». Il désigne par 

là sa tendance à amasser les objets pour le plaisir, celle à l’achat qui lui permet 

d’exprimer son intérêt pour la décoration. Elle traduit non seulement l’état social mais 

aussi le goût de l’occupant. Il exhibe ses préférences et revendique son individualité. 

Pour en revenir à la manie d’Edmond qui le pousse à l’achat excessif, il qualifie cette 

dernière de « bouche-trou de la femme qui ne possède plus l’imagination de 

l’homme
13

 ». La méfiance de l’auteur à l’égard des femmes est utilisée pour justifier sa 

nouvelle passion. Cette assimilation souligne surtout l’amour et la passion irraisonnée et 

irraisonnable que l’auteur peut avoir pour les objets de toutes sortes. Ils occupent ses 

pensées et le poussent à des folies. Comme la femme est un accessoire au bras de 

l’homme, les objets le deviennent alors qu’ils sont aux murs et disséminés dans les 

pièces de la maison. En rapprochant le bibelot de la femme
14

 on pourrait lire dans cette 

image le danger que peut présenter le bibelot. Occupé à le collectionner, à l’exposer, à le 

contempler, il peut s’y perdre. 

La pièce savamment collectionnée devient symbole de la richesse, bel objet mais 

ne présage pas de sa qualité. À travers ces pièces, c’est l’exigence et la conception de 

l’art qui transparaissent chez Edmond de Goncourt : une identité qui se construit 

d’abord dans le Journal, qui se mue en document où se mêlent pensée et expérience. Il 

prépare La Maison d’un artiste, renforce l’image qu’il cherche à donner de lui. 

Dominique Pety souligne d’ailleurs l’importance du Journal, qui contient les prémices 

de la construction de La Maison d’un artiste et le quotidien de collectionneur :  

Ces mentions du Journal informent du changement de statut de la 

collection : ce n’est plus seulement quelque chose que l’on fait, mais quelque 

chose dont on doit parler, comme suffisamment prégnant pour caractériser 

l’individu (pour son usage interne, personnel, du journal : dire ce que je fais, qui 

je suis, en garder trace) ou suffisamment brillant pour l’illustrer (dans la 

perspective d’une publication qui se dessinera peu à peu
15

).  

Là, il y a cette volonté forte de se démarquer, désir prégnant chez les Goncourt. Le 

projet de La Maison d’un artiste puis sa publication ne sont pas anodins. Ils traduisent 

 
12

 Ibid., p. 192. 
13

 Ibid., p. 3. 
14

 L’œuvre des Goncourt (en particulier Manette Salomon ou bien Marthe dans Charles Demailly) montre 

la femme comme un être dangereux pour le créateur et sa création.  
15

 Dominique Pety, op. cit., p. 32. 
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l’importance et la volonté d’exposition
16

. Ils sont exhibés dans le texte pour forger son 

identité et constituer un projet plus vaste ; en effet : 

[…] l’enjeu est de mettre en lumière l’originalité d’une pratique artistique (la 

collection selon les Goncourt), qui tentera d’infléchir l’inertie d’une vision 

culturelle dominante (la collection comme compilation des héritages) vers la 

création, vers l’écriture
17

.  

 Edmond de Goncourt cherche à dépasser cette image de collectionneur erratique 

pour coller à l’image de l’écrivain-esthète et plus encore, celle de créateur. À travers 

l’accessoire, il pense l’art pour se penser lui-même. L’objet devient un medium et un 

outil de transition pour dire et être. L’accessoire n’a plus une fonction seulement 

décorative, il acquiert une fonction réflexive. L’écrivain cherche à dépasser son statut 

pour le transcender.  

Edmond de Goncourt, collectionneur mais artiste avant tout 

La Maison d’un artiste ne peut pas être vue seulement comme une description 

fournie et détaillée de la demeure d’un auteur. Pièce par pièce, Edmond de Goncourt 

autopsie les lieux de son quotidien, ceux qu’il a décorés, pensant le moindre recoin 

comme un moment d’art. Il habite là en homme, mais y réside surtout en artiste. Ce 

phénomène se remarque d’ailleurs dès le titre. Par exemple, il préfère le mot d’ 

« artiste », terme générique, à celui d’ « écrivain » ou d’ « auteur ». Michel Guérin, dans 

L’Artiste ou la toute puissance des idées, avance que l’artiste  

serait ainsi la figure de l’homme qui, en transformant le monde, l’interprète ; 

qui en créant ou produisant (schaffen) donne à voir non ce qui est, une essence 

intemporelle, mais ce qui « veut être » ou « ne demande qu’à être » à travers des 

illusions, des perspectives, des fictions, des hypothèses, des figures qui sont 

vivantes et séduisantes
18

. 

Synthèse de ce que le travail de création représente, cette définition permet de 

figurer les enjeux auxquels se confronte Edmond tant dans son travail que dans la 

manière dont il construit lui-même son ethos auctorial. En effet, l’artiste interprète le 

monde, en donne une vision qui lui est propre. Il est donc un être à part, puisqu’il est 

capable de donner naissance à une œuvre par la seule puissance de son imagination, 

avec pour seuls instruments sa main et son œil. Edmond de Goncourt, en préférant le 

terme d’ « artiste » à celui d’ « hommes de lettres » ou d’ « écrivain », impose sa propre 

identité et la justifie à travers les objets devenus accessoires. Il est un amoureux de l’art 

et sa maison fait la synthèse de son identité. Il ne montre pas le monde mais offre une 

vision de son monde, monde sensible où le Beau décide de son existence.  

À son amour de la littérature il associe celui de l’art, faisant communier les deux 

pour se penser en artiste. Puisque l’enjeu est aussi là pour le créateur qu’est Edmond : 

 
16 Le terme d’exposition pourrait d’ailleurs être pris au sens large du terme. Le commissaire pense la 

scénographie d’une exposition comme Edmond présente ces pièces. La maison, pour reprendre le 

terme de Dominique Pety, est une « mise en scène artistique », p. 126. L’écrivain met en scène ses 

possessions comme le metteur en scène pense la pièce de théâtre. Les figures de l’art se succèdent 

pour renforcer l’identité artistique d’Edmond de Goncourt. 
17 Ibid., p. 44. 
18 Michel Guérin, L’Artiste ou la toute-puissance des idées, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Théorie et 

pratique des arts », 2007, p. 62. 
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parvenir à la création, à une création qui saura faire la synthèse de tous ces amours et 

qui permettra de donner naissance à une œuvre d’art qui pourrait prétendre au titre de 

chef-d’œuvre. La demeure qu’il habite devient également lieu de création. Elle n’est 

plus une simple habitation mais une maison abritant un artiste.  

L’accessoire devient medium de la création mais aussi de l’art lui-même. Et là se 

trouve le paradoxe de la démarche d’Edmond. L’artiste créateur se doit d’innover, de 

proposer des choses qui ne sont pareilles à nulle autre, surtout dans l’acception moderne 

de la création et dans le sens où l’entendent Jules et Edmond. Il doit traduire le beau qui 

l’entoure, celui que lui seul peut voir. L’artiste, selon l’idée même des Goncourt, doit 

mettre de lui-même dans l’œuvre pour pouvoir prétendre porter ce titre. Et pourtant, 

l’objet d’art reflet de l’écrivain-artiste pourrait aussi être vu comme un opposant à une 

pleine réalisation de la création. Nous nous expliquons : l’objet ancien influence leur 

création, et de ce fait, l’accessoire est objet paradoxal puisqu’il révèle la sensibilité 

artiste autant qu’il peut être l’aveu d’un échec à être artiste tout-puissant. Il collectionne 

et donc ne crée pas. La question de l’artiste ne parvenant plus à créer est d’ailleurs un 

des thèmes de l’œuvre des Goncourt. Il suffit de se plonger dans Manette Salomon ou 

dans Charles Demailly pour le constater. Par le biais des personnages et des obstacles – 

souvent incarnés par des femmes – qu’ils rencontrent, ils distillent leur propre angoisse.  

Cette tension du passage de l’auteur à l’artiste se fait d’autant plus pesante à la 

lecture des pages de La Maison d’un artiste. Maison d’hommes de lettres, elle prend 

parfois, dans la description ou dans l’agencement des pièces, l’allure de l’atelier du 

peintre. 

Il faut reconnaître que l’écriture-artiste qu’Edmond a développée tout au long de 

sa carrière encourage cette approche. Il écrit, comme l’ont fait remarquer plusieurs 

critiques, comme les impressionnistes peignent. La palette de couleur qui s’étale dans 

les lignes, le vocabulaire utilisé, permet cette comparaison. Plus que la large part faite 

aux descriptions et l’importance de la couleur, c’est l’objet d’art qui nous pousse à faire 

le rapprochement. Paul Verlaine, par ce qu’il dit d’Edmond de Goncourt dans Les 

Hommes d’aujourd’hui, encourage cette comparaison en disant de La Maison d’un 

artiste que « c’est un poème en prose écrit par un peintre, un dilettante, par un délicat, 

un sensitif, un nerveux de la phrase ». Le vocabulaire que déploie le poète souligne 

clairement la filiation qu’entretiennent littérature et peinture dans l’œuvre d’Edmond de 

Goncourt. Les tableaux, les dessins et autres productions picturales occupent une place 

toute particulière dans la création goncourtienne.  

Les amoureux de l’art du XVIII
e
 siècle qu’étaient Edmond et Jules ont pourtant 

fait le roman du milieu de la peinture du XIX
e
 siècle avec Manette Salomon. 

L’importance qu’ils attachaient à cet art y transparaît à chaque ligne ; les personnages, le 

questionnement autour de la création et la description du milieu de la peinture et des 

productions artistiques assoient le lien entre les deux arts dans l’œuvre des Goncourt. La 

manière de décrire l’atelier du peintre et son contenu trouve un étrange écho dans La 

Maison d’un artiste.  Que l’on fasse référence au peintre fictionnel qu’est Coriolis ou à 

un peintre réel que les deux frères ont pu fréquenter, l’atelier aspire à contenir des objets 

de même nature. 

Les pièces d’art et leur amoncellement dans la maison ne sont pas sans rappeler 

l’accumulation d’objets dans l’atelier du peintre. Ils sont mis là tant pour inspirer et 

servir de modèle pour une toile que pour symboliser une approche de l’art. Là, l’œuvre 

du peintre se mêle à l’objet utile et à la création. De la même manière, Edmond de 

Goncourt expose ses propres livres qu’il a amoureusement fait relier aux côtés d’autres 
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livres significatifs en les mélangeant à des objets précieux à ses yeux. L’atelier comme 

la maison est un lieu de passage et de travail où ce qui est vu incarne l’artiste qui habite 

les lieux. Phénomène d’autant plus remarquable qu’Edmond ouvre fictionnellement le 

lieu de la création au public et au passage en publiant son texte. 

Il est intéressant de noter que les deux frères se sont essayé à la création picturale 

avec plus ou moins de succès. Si la littérature s’est imposée comme outil idéal pour 

traduire leurs idées la peinture et le dessin ne sont pas pour autant sortis de leur univers ; 

ils l’ont constamment occupé. On peut chercher la filiation entre ces deux arts jusque 

dans les objets qui les ont accompagnés dans les moments où ils écrivaient. Par 

exemple, c’est une table à modèle, instrument du peintre-dessinateur qui a servi de 

bureau et trôné au milieu de cette pièce qui est le cœur de la vie de l’écrivain. Edmond 

souligne d’ailleurs la fonction première de ce meuble dans son texte :  

Sous le jour de la fenêtre s’étend la large table de travail, une table 

commandée par hasard chez un ex-vassal, chez un homme de Goncourt, qui 

m’ignorait du reste absolument, une table à modèle qui ne s’attendait certes pas 

à voir écrire dessus ; la table sur laquelle mon frère et moi rue Saint-Georges et 

à Auteuil, sommes restés penchés de si nombreuses heures du jour et de la 

nuit
19

. 

Si c’est le hasard qui a introduit cette table dans leur vie, il n’en reste pas moins 

que cette acquisition porte en elle une forte portée symbolique. Elle paraît être un objet 

emblématique la circulation entre art pictural et écriture chez les frères Goncourt. 

Détournée de sa fonction première, la table à modèle
20

 devient support de la feuille de 

papier comme le chevalet se fait celui de la toile. La table de travail, accessoire 

significatif de l’écrivain, ainsi détournée se fait emblème de l’échange qui se fait entre 

peinture et littérature chez les Goncourt.  

La multiplicité des objets, l’accumulation des accessoires due à la collection, 

relève tant du besoin de collection inhérent au caractère d’Edmond que du tempérament 

artiste. En brandissant l’accessoire, en l’immortalisant dans un livre, il le fige à jamais 

et l’utilise pour penser l’art.  

Dans ce texte, Edmond de Goncourt ne décrit pas simplement l’objet d’art, il 

s’attarde sur certains qui deviennent par ce mécanisme devient outil de transition pour 

penser l’art et se définir comme artiste dans ce huis clos dont on ne s’échappe que 

brièvement. Le raisonnement se déploie en filigrane des descriptions et autres listes. 

Dans La Maison d’un artiste, Edmond réfléchit l’objet qui devient accessoire de l’artiste 

par sa nature, medium d’une conception de l’art et, de manière détournée, de la création.  

En décrivant l’accessoire, Edmond fait de lui le vaisseau d’un message pouvant 

ainsi décider de ce qu’il montre, revendiquant ce qu’il veut être. Le cabinet de 

l’Extrême-Orient, lieu où les œuvres et bibelots placés là représentent l’amour de l’art 

japonais, peut être pris comme exemple pour illustrer notre propos. Puisqu’ils se 

revendiquent comme précurseurs de l’introduction de cet art en France, quoi de plus 

normal qu’une pièce soit entièrement dédiée à l’art de ce pays ?  

Dans l’espace qu’est la maison, dans ces accessoires, Edmond de Goncourt assoit 

ce statut de novateur qu’il chérit tant. Il pense l’objet et souhaite, quand il n’est pas 

satisfait, l’améliorer pour le transcender. C’est ce qu’il fait lorsqu’il ajoute une reliure 

 
19

 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, t. 2, op.cit., p. 67. 
20

 Modèle vivant qui pour eux est le plus souvent une femme (nue de surcroît). Ils parlent de cela dès 

leurs premiers écrits, en témoigne En 18… publié pour la première fois en 1851.  
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ou une vignette à un ouvrage pour le sublimer. Il fait cela en offrant aux livres exposés 

les plus belles couvertures, en élisant une calligraphie afin de magnifier l’objet : d’objet 

littéraire il devient bel objet. Par l’ajout de l’image il fait ce lien qui le préoccupe tant : 

celui de la peinture à la littérature. La Maison d’un artiste devient un manifeste de la 

pensée des Goncourt, le reflet d’une esthétique unique et singulière. Elle emblématise 

l’art des Goncourt. Ainsi,  

le culte actif de l’art se trahit d’autre façon encore chez Edmond de 

Goncourt, à méditer une reliure, à composer un mobilier, il se dépense autant 

qu’à élaborer un livre. Des deux frères, il est certes le plus pourvu d’esprit 

critique, le plus doué de l’instinct de la collection ; pour cela, il lui appartient 

d’orienter vers des horizons nouveaux le goût de ses contemporains, en formant 

ce musée d’Auteuil, en créant cette exemplaire « maison d’un artiste » où 

chaque salle, chaque œuvre, chaque objet vient établir le bien fondé des théories 

émises pour prouver l’excellence de l’esthétique des Goncourt
21

.  

Il est intéressant de souligner l’emploi du terme « musée » sous-entendant une 

muséographie, un lien fort à l’art et à la collection d’objet précieux. L’écrivain fait plus 

que parler de l’objet, il le pense. 

Puisque l’artiste absolu pour Edmond est le peintre-poète, quoi de plus normal 

pour lui que de chercher à se définir ainsi. S’il reconnaît de manière détournée sa propre 

incapacité à peindre, il se pense à travers l’objet acquis. La sensation procurée et le beau 

qu’il enferme en lui satisfont son appétit d’artiste. La chose collectionnée incarne pour 

lui le beau et le danger de la création. Source d’inspiration, l’écrivain peut aussi s’y 

confronter pour faire face à ses propres limites, consciemment ou inconsciemment. 
 

L’accessoire ou les accessoires d’Edmond de Goncourt sont des objets 

ambivalents. Ils sont révélateurs de la passion de l’art de l’écrivain, justifient le 

qualificatif « d’artiste » qu’il revendique autant qu’ils le confrontent à sa propre 

incapacité à dessiner ou à produire les œuvres qu’il théorise. L’effet de la collection 

renforce ce rapport délicat à la création. Selon certains, le fait de collectionner, de partir 

à la recherche d’objets et de les contempler, annihile la capacité à créer. Parce qu’on 

cherche ailleurs l’œuvre d’art et la sensation, elle peut devenir plus difficile à obtenir, et 

la tentation de la copie peut se faire plus pressante. Toutefois, l’accessoire peut se faire 

outil de création à condition que celui qui le possède sache en user sagement. Edmond 

quant à lui paraît voir la collection comme un moyen de penser sa conception de l’art, 

de la refléter. Elle est une aide en ce qu’elle lui permet d’écrire et de se définir aux yeux 

du monde. Le mécanisme de l’exposition dans le livre renforce cet effet, et le soin porté 

à la publication et l’édition de ses œuvres se fait symbole criant de sa volonté de 

transcender l’écriture et le livre. Il n’est pas simple morceau de papier mais objet d’art, 

bel objet comme une aquarelle ou un tableau. Il s’ajoute à la collection et parce qu’il 

vient côtoyer ces objets qui ont eu l’honneur de pénétrer les murs, ils sont transformés. 

L’objet est accessoire en ce qu’il se fait reflet des goûts de l’artiste, de son amour 

de la collection mais aussi en ce qu’il est un prolongement de sa réflexion sur l’art et la 

création. L’accessoire fait d’Edmond un artiste, artiste accompli mais non créateur total. 

 
21

 Dominique Pety, op. cit., p. 258. 


