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Le discours mystiques dans la littérature et les arts de la fin du XIX siècle à nos jours. 
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Avons-nous un vocabulaire mystique pour le XXI siècle ? 

Carlo Ossola :  

C’est la question que se pose Carlo Ossola après avoir comparé les deux versions successives 

du Cantique des cantiques établies en 1985 et 2011 par Guido Ceronetti (traducteur de 

plusieurs livres de la Bible mais aussi écrivain, poète, essayiste, théologien). Par sa traduction 

l’on peut mesurer, par les modifications de style et de lexique introduites par l’auteur lui-

même autour de ce grand fondement de la mystique qu’est le Cantique des Cantiques, quel 

changement de vocabulaire s’est produit dans nos sociér=tés durant ces vingt-cinq dernières 

années.  

L’expérience du Cantique est une ronde nocturne autour du silence : elle ne voit pas et 

cherche, elle ne trouve pas et sait le moindre bruissement. 

Dans le silence et le vide tous les excès de l’esprit sont possibles.  

XX siècle : le dérèglement de tous les sens (Bateau ivre)  

Seul le bas parle du sublime (piano préparés de John Cage) 

 

Une mystique de l’écriture au péril de la littérature 

Patrick Marot 

La mystique se défie le plus souvent de ce qui constitue le domaine expressif même de la 

littérature.  

XVIII et XIX siècles la littérature redéfinit son statut, son territoire et les modalités de sa 

pertinence. Elle revendique son caractère désintéressé, son autonomie au regard des domaines 

théologique ou moral. En même temps la littérature se sent orpheline de son fondement 

transcendant et se voit confrontée à une crise définitionnelle. Le littéraire se tourne 

réflexivement sur un abîme qu’il entendra interroger et tentera de combler ce vide en tant que 

négativité à surmonter. 

La substitution de la littérature à la religion, de l’écrivain au prêtre Ŕsubstitution logique dès 

lors que l’art devient sans autre, à la fois autoréférentiel et totalisant, et que tout objet Ŕy 

compris l’inexprimable et les vertiges du sublime relève d’un espace esthétique qu’il n’est 

évidemment plus question de réduire au beau. L’inexprimable devient par excellence l’affaire 

de l’art, qui se propose dès lors un nouveau mode de relation entre expressivité et 
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apophatisme. La littérature, en se sacralisant annexe au passage les motifs de la tradition 

mystique.  

L’on assiste à une prolifération du lexique de la mystique négative et à la réévaluation du 

statut du sujet, qui s’est érigé en centre autosuffisant.  

 

Discours mystique, littérature, théâtre dans le dernier tiers du XIX siècle 

Lydia Parisse 

Maurice Maeterlinck : « les écrits mystiques sont les plus purs diamants du prodigieux trésor 

de l’humanité » (Le réveil de l’âme) 

Fin XIX, les débuts de l’industrialisation, assiste à une résurgence de l’homo mysticus  

C’est une période charnière propre à inaugurer un courant esthétique qui pense la littérature et 

le théâtre à partir des grands textes mystiques. 

Pour les Symbolistes la découverte des écrivains mystiques remet en cause la notion même de 

littérature. Les mystiques écrivent sans projet d’œuvre, contrairement aux écrivains. 

La fiction et le contraire du témoignage de l’expérience mystique. 

Ils opposent à la littérature la création artistique 

Huysmans, A rebours 

Ruysbroeck, L’ornement des noces spirituelles 

Clemens Brentano, Poèmes 

Hugo von Hofmannstahl, Lettre à Lord Chandos  

Maurice Maetelinck, Le réveil de l’âme 

L’objet de l’acte littéraire se situe hors de la littérature. La création littéraire est tendue vers 

un insaisissable Ŕl’impossibilité de penser et de connaître le réel Ŕ cependant elle n’a pas 

comme finalité le silence, comme dans l’expérience mystique, mais l’écriture, qui s’inscrit 

dans le déficit à être, et dans le déficit à dire.   

« Combien vaines, lamentablement infirmes, sont les analogies littéraires ou conjectures 

métaphysiques d’un pauvre écrivain penché sur l’Insondable » L. Bloy, Celle qui pleure 1970 

Le sentiment d’un déficit des langues génère un renouvellement permanent de la poétique, qui 

fait des mystiques des écrivains dont les œuvres ne vieillissent pas.  

Le discours mystique met en œuvre une rhétorique  de l’ineffable à travers des figures 

privilégiées : 
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- L’analogie, prédominante dans les traités de l’apogée de l’ère mystique. Jeu 

d’analogies inadéquates  

- L’antithèse renforce, dramatise les antagonismes, repose sur une contradiction 

« tragiquement proclamée » et « paradisiaquement assumée » 

- L’oxymore, figure très récurrente « lumineuse ténèbre », « clarté obscure » 

- L’inflation lexicale et métonymique est une constante des textes mystiques, qui 

paradoxalement tendent au silence tout en cherchant à loe formaliser à l’intérieur d’un 

discours qui procède par approximations.  

- Le recours à l’incongru et au dissemblable favorise le déploiement d’une parole qui 

vide l’énoncé de son contenu. Il instaure une « barbarisation » de la langue, 

caractéristique du discours mystique qui, dans sa critique de l’activité prédicative, 

relève de l’apophase.  

 

 

Un nouveau langage dramatique. Représenter l’irreprésentable. 

Le théâtre est par essence le lieu où se pose la question de la représentation. 

Maeterlinck cherche à représenter l’irreprésentable ou faire de la scène le lieu de la 

«déprésentation humaine » (Valère Novarina, Devant la parole) 

 

Maeterlinck a apporté des renouvellements considérables sur la scène symboliste.  

Le théâtre symboliste interroge la présence humaine sur scène et remet en cause 

l’anthropocentrisme en matière esthétique. Pour Maeterlinck « il faudrait peut-être 

entièrement écarter l’être vivant de la scène ». Ce qui l’intéresse  c’est la situation de l’être 

humain dans l’univers. Il ne recherche pas la catharsis, il veut un théâtre heuristique qui 

questionne le spectateur.  

« Montrer le visible ne représente aucun intérêt dans les arts et encore moins au théâtre. Le 

visible ne nous apprend rien sur la place de l’être humain dans l’univers et n’apporte aucun 

point de vue sur le seul domaine qui importe, celui de  l’intériorité. » 

Maeterlinck accorde une place prépondérante au hors-scène : l’espace-temps n’est pas la 

scène, mais un espace parallèle, invisible, qui soumet la scène à sa propre logique.  

Maeterlinck fait du théâtre le lieu de rencontre du visible et de l’invisible. 

L’invisible contient l’informulé, l’incréé, l’incertitude, l’inconnu et tout ce que nous ne 

pouvons ni approcher, ni connaître. 
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Lydia Parisse souligne que la langue des mystiques traverse les siècles et les cultures 

permettant, par sa négativité paradoxale et sa culture de l’incertitude, une compréhension 

profonde du poétique.  

 

 

L’Inde mystique des voyageurs occidentaux  

Aurélie Choué 

 

Veda et Upanishad : croyance aux vérités éternelles et à leur vertu agissante par de là les 

limites de la connaissance. 

Extase paysagère comme mystique de la nature. 

On trouve l’influence implacable de cette mystique, qui domine la vie entière du peuple 

indien, dans tous les sentiments qui s’expriment ; à travers eux se manifestent la crainte 

respectueuse de la nature et de ses forces élémentaires.  

La sculpture hindoue exprime la renaissance dans l’imaginaire de l’ensemble des forces 

vitales non intellectualisées … « les couleurs, la foule, les tours ornées de milliers de 

sculpture, la profusion enivrante de formes fantastiques et sensuelles Ŕ tout cela donne une 

idée du rythme et de la vitalité d’un monde qui ne nous paraît plus accessible ». 

Le Taj Mahal est un rêve en marbre plongé dans un ravissement muet à l’écoute de la 

mystique des sphères. Mystique du voyage : partir c’est se mettre en danger, c’est sortir de soi 

en sortant de chez soi pour aller vers l’inconnu … 

 

 

Expérience mystique comme problème littéraire et philosophique dans l’œuvre de 

Bergson par Ghislain Waterlot 

 

Mystique, cécité et à discours antioculocentrique dans quelques textes du XX siècle.  

Thomasz Swoboda 

Mystique médiévale : visionnaires qui n’en restent pas moins aveugles, dans la mesure où tout 

ce qu’ils voient est la nuit de l’âme … 

Dénigrement de la vue à l’époque contemporaine est la pensée post-surréaliste 
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Coïncidence et divergence entre ces deux moments qui permet de voir le rapport entre 

mystique et cécité dans le roman contemporain. 

Un chien andalou, Bunuel et Dali’ 

Histoire de l’œil, Lord Auch 

Œil, Georges Batailles 

 

« Délivré des impressions fugitives dues aux objets sensibles, l’aveugle se trouve en mesure 

de pénétrer les intentions divines, ou les essences cachées aux communs des mortels » 

(M.Brix, Littérature et cécité. L’image ambivalente de l’aveugle romantique)  

« Quand l’œil du corps s’éteint, l’œil de l’esprit s’allume » (Victor Hugo, Les Confessions) 

Les aveugles, Charles Baudelaire 

Chant du monde, Jean Giono (l’aveugle Clara) 

Des aveugles, Hervé Guibert 

L’aveuglement, José Saramago : Les aveugles étaient toujours entourés d’une blancheur 

resplendissante, comme le soleil dans le brouillard. Pour eux la cécité ne consistait pas à vivre 

banalement enveloppés de ténèbres mais à l’intérieur d’une gloire lumineuse ». 

Héros et tombes, Ernesto Sabato 

 

De la mystique féminine aux poétesses surréalistes 

Michel Cazenave 

 

Phénoménologie de la perception dans les arts. 

Le théâtre comme creuset de l’image spirituelle de Maeterlinck à Beckett 

Flore Garcin-Marrou 

Le creuset serait le lien de surgissement d’une image particulière, une image spirituelle 

(vision intérieure, vision de ce qui se dérobe au regard) 

La fonction de l’image est de rendre visible ce qui n’a pas de représentation ni nom.  

La force de l’image prime sur la syntaxe (Cf Oiseau bleu de Maeterlinck : drame statique, 

conflit entre image-action et image spirituelle ; L’intruse de Maeterlinck Elle constitue la 

première partie de ce que Maeterlinck appelle lui-même « une petite triologie de la mort ». 

Les deux autres volets sont Les Aveugles et Les Sept Princesses (1891). Dans la salle d'un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aveugles_(Maeterlinck)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Sept_Princesses
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891_au_th%C3%A9%C3%A2tre
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vieux château, un vieillard aveugle, entouré de sa famille, devine à des signes imperceptibles 

la présence de la mort qui va frapper sa fille. La pièce est construite sur l'attente, l'inquiétude 

et la prémonition. L'aïeul, isolé par la cécité, a gardé intacte son intuition. Il est le seul à 

pouvoir interpréter le tremblement des arbres, le silence des oiseaux et des cygnes, l'entrée du 

froid dans la salle. En contact avec les ténèbres, il comprend l'inconnu. 

Dans la pensée mystique, l'interprétation est évidente : la vision intérieure devient source de 

lumière et de connaissance. L'aveugle, dans son enfermement, est le seul « voyant ». Ce 

thème rejoint aussi l'interprétation moderne que Bauchau donne du mythe d'Œdipe : 

« Les malades psychiques, comme Œdipe, ne voient pas ce qui leur crève les yeux et c'est en 

travaillant leur aveuglement par l'analyse qu'ils entreprennent d'aller vers plus de 

clairvoyance. » 

ŕ H. Bauchau, L'Écriture et la circonstance 

Pelléas et Mélisande, dramaturgie du silence, le silence permet l’émergence de l’image 

spirituelle) 

Beckett : surgissement d’une image non-narrative et épiphanique. Une image qui n’existe pas 

mais qui fait événement.  

Quad et autres pièces ( Écrites en anglais, pour la télévision, entre 1975 et 1982, ces quatre 

œuvres dont deux sont muettes, ont été mises en scène et réalisées par Samuel Beckett. 

Produites par la Süddeutscher Rundfunk, elles ont été diffusées en Allemagne entre 1977 et 

1983, puis en Grande-Bretagne et en Irlande. Elles sont à l'origine de L'Épuisé, le texte de 

Gilles Deleuze sur l'ensemble de l'œuvre de Samuel Beckett. 

 

* Quad. Écrit en anglais en 1982. Première publication : Quad, dans Collected Shorter 

Plays, Londres, Faber and Faber, 1984.  

 

* Trio du Fantôme. Écrit en anglais en 1975. Première publication : Ghost Trio, 

dans Journal of Beckett Studies, n°1, hiver 1976 ; repris dans Ends and Odds, Londres, 

Faber and Faber, 1977. 

 

* … que nuages… Écrit en anglais en 1976. Première publication : … but the clouds…, 

dans Ends ands Odds, Londres, Faber and Faber, 1977. 

 

* Nacht und Träume. Écrit en anglais en 1982. Première publication : Nacht und Träume, 

dansCollected Shorter Plays, Londres, Faber and Faber, 1984. 

 

 

" Trio du Fantôme, … que nuages…, Quad, Nacht und Traüme , font partie de ce que 

Deleuze nomme chez Beckett la langue des images et des espaces, celle qui " reste en 

rapport avec le langage, mais se dresse ou se tend dans ses trous, ses écarts ou ses silences. 

Tantôt elle opère elle-même en silence, tantôt elle se sert d'une voix enregistrée qui la 

présente, et, bien plus, elle force les paroles à devenir image, mouvement, chanson, poème. 

Sans doute naît-elle dans les romans et les nouvelles, passe-t-elle par le théâtre, mais c'est à 

la télévision qu’elle accomplit son opération propre, distincte des deux 

premières. Quad sera Espace avec silence et éventuellement musique. Trio du Fantôme sera 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysticisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Bauchau
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Espace avec voix présentatrice et musique. ... que nuages... sera Image avec voix et 

poème. Nacht und Traüme sera Image avec silence, chanson et musique. ") 

Le théâtre télévisuel de Beckett s’émancipe de toutes les images se rapportant à une histoire, 

une narration, des souvenirs et faire surgir l’image spirituelle.  

 

Le nô japonais : quelqu’un qui arrive, rencontre visible et invisible 

Au Puits de l’épervier et Le Songe des squelettes sont deux pièces en un acte inspirées à Yeats 

par le nô japonais que lui fit découvrir son ami et secrétaire Ezra Pound, à l’époque où celui-

ci s’occupait de publier l’œuvre que l’orientaliste américain Ernest Fenollosa avait consacrée 

à ce théâtre. « J’ai trouvé mon modèle dans le théâtre Nô du Japon aristocratique », écrit-il 

dans une préface publiée en préambule à cette pièce, qui fut sa première tentative de 

transposition du Nô et dans laquelle Ito, un danseur, jouait le rôle surnaturel du faucon. 

Dans Le songe des squelettes, Yeats intègre les éléments essentiels du Nô à une des légendes 

héroïques irlandaises, dans laquelle les fantômes des amants maudits, Dermot et Dervogilla, 

« dont les yeux peuvent se rencontrer mais les lèvres jamais », apparaissent sous la forme de 

deux jeunes gens au Voyageur qui tient le rôle du waki, le récitant de ces drames lyriques. À 

ses vers stylisés à l’extrême sa poésie insufflait, comme toujours dans le grand théâtre, sa 

propre tension dramatique. 

 

 

Mort à la mort de Valère Novarina Vingt-quatre chapitres, scènes, étapes, bombes d'action. 

Tour de France avec cortège de boyaux, slogans, course de temps, ascensions circulaires, 

mascarades du trou de science, chants de reproduction, luttes de vide, chansons à bond, lutte 

des morts pour la reproduction, cortège des gens sortant des gouffres où sont les langues en 

formation. 

Le théâtre tel que le conçoit Valère Novarina, doit être une suite inenterrompue de 

mouvements et d’accélérations où c’est la rapidité qui règne. Or l’arrêt advient : pourquoi ce 

temps ? ce vide ? Ah qu’il est long ce vide ! Pourquoi ce silence ? Réponse : Pour Dieu. 

Mort à la mort est le combat contre l’immobilité mortelle qui nous menace de toutes parts, par 

exemple dans les dogmes, dans les définitions toutes faites de l’homme et de la vie, bref dans 

la relation au langage et aux mots en tant que simples instruments de communication qui nous 

serviraient à exprimer des idées déjà connues à l’avance 

 

Le désert visionnaire : ange, œil et corps mystiques dans l’œuvre de Bill Viola 

Sébastien Galland 

 

  

 


