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Fables mystiques. 

Savoirs, expériences, représentations du Moyen Age aux Lumières. 

Sous la direction de Chantal Connochie-Bourgne et Jean Raymond Fanlo 

Presses Universitaires de Provence 2016 

 

Le mot « mystique » découpant arbitrairement, et souvent rétrospectivement, un certain 

nombre de comportements ou de discours, les travaux présentés dans cet ouvrage confrontent 

discours et expériences mystiques et explorent par aperçus tableaux et images, poèmes, récits 

autobiographiques, correspondances. 

La mystique n’est pas nécessairement transgressive. Elle a été fréquemment condamnée 

comme telle par des censeurs qu’effrayaient la perte de repères doctrinaux et plus encore une 

fusion avec Dieu suspecte de panthéisme. Pourtant elle a plus souvent voulu au XVI et au 

XVII siècle, refonder l’institution, l’Eglise, par l’intime 

 

L’approche des « fables mystiques » s’intéresse tantôt à l’indicible, tantôt à la relation  à 

l’absence.  

L’indicible : écriture dans l’impossibilité ou le deuil de la parole 

Relation à l’absence : système perturbé, débordé et dès lors singularisé en manière de parler 

spécifiques. 

 

Ces travaux veulent rendre au mot « mystique » son caractère en définitive indécis, d’en faire 

trembler  le contour pour le relier aux pratiques, aux usages, aux débats qui forment son 

univers. 

 

La mystique est partage d’une parole, une éthique, une refondation de l’humanisme et une 

réinvention de l’ecclésialité. 
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Iconologies de la fable mystiques. 

La négativité mystique paraît exclure l’image. Pourtant tout un ensemble de dispositifs visuels 

s’organisent pour montrer mais aussi pour désigner au de-là de l’image, l’irreprésentable. 

 

 

Le retable de Gant à la lumière du De icona de Nicolas de Cues 

Stéphane Lojkine 

 

Dans son ouvrage De Icona de visione Dei, 1453, Nicolas de Cues, développe sa théorie de la 

docte ignorance, qu’il applique au rapport qu’établit avec nous la présence devant nous d’une 

image, d’une icône, d’une représentation de la face de Dieu.  

Pour Nicolas de Cues il faut franchir et sauter par dessus toute science et tout concept pour 

appréhender Dieu, car l’appréhension de Dieu est sensible et immédiate ; elle court-circuite 

les explications, les développements du savoir discursif. L’image est une enceinte qu’il faut 

briser pour y pénétrer.  

 

De l’emblème à la fable 

Denis Hüe 

A partir de la figure de la Vierge aux emblèmes parfaitement connus, Denis Hüe explore la 

piste qui tente d’associer Marie à un certain nombre de figures génératrices de récit.  

Le passage par les objets iconographiques a servi d’illustration à la fois d’une difficulté et 

d’une démarche. La fable naît de la contemplation, ouvre des voies nouvelles de méditation. 

La virtuosité formelle se nourrit de l’expérience spirituelle. 

 

La représentation du Paradis et l’expérience mystique 

Jean Arrouye 

 

L’image est une forme qui se constitue dans l’âme … 
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L’éclat de l’or, sa luisance sous la lumière des cierges signifie la présence de Dieu, 

l’incorruptilité du métal, son éternité. 

Cependant l’image de la ressemblance de Dieu doit être prise dans le sens spirituel.  

 

Représenter l’ineffable 

Ecrits mystiques et sémiotique de l’image visionnaire au XVII siècle. 

Aurélie Betton-Tinard 

 

La vision est à la fois un phénomène externe dû à l’organe de la vue et une perception interne 

due à l’imagination ou  à l’intellect. Dans le sens mystique du terme, l’expérience visionnaire 

n’est pas nécessairement optique mais peut être imaginaire et revêtir des niveaux de visibilité 

variables. La majorité des mystiques s’accordent sur le fait que cette expérience est ineffable, 

irracontable et irreprésentable. Il s’agit en effet de visualiser ce qui a priori ne peut être vu ou 

représenté. Le paradoxe est exacerbé en peinture lorsque la représentation peinte s’attache à 

peindre tout au plus un état d’âme, voire « l’âme » du visionnaire.  

L’expérience mystique étant « ineffable et inracontatble, Aurélie Betton-Tianard étudie la 

rhétorique mystique pour comprendre le vocabulaire littéraire et pictural de l’  « invisible ». 

Angèle de Foligno : « S’il s’agit de choses divines et de leurs influences, la parole meurt 

absolument » 

Rhétorique du non représentable, de l’indicible : les mystiques ont un style propre, avec leurs 

formules linguistiques, une manière à part de construire leurs phrases. Ils ont en commun un 

nombre déterminé de signes expressifs, parmi lesquels l’obscurité, l’abstraction accentuée, 

l’excès hyperbolique, l’invention de paroles grandiloquentes ou encore l’affliction. Le 

manque de clarté et la nébulosité du style mystique ne sont rien d’autre que la conséquence 

d’une concordance entre le discours et son objet. Il s’agit d’un autre langage qui parle d’une 

réalité différente. C’est pourquoi la littérature mystique use tant d’oxymores : la lumière 

obscure, le rayon des ténèbres …. 

Dans les arts visuels l’indicible et l’irreprésentable s’articules selon une rhétorique du 

paradoxe : la représentation mystique se construit comme une œuvre double, représentant 

l’irruption de l’irréel dans la réalité. La vision d’une réalité autre se manifeste dans le registre 

supérieur de l’image et l’effet produit par cette représentation  autre, à savoir l’acte 

visionnaire et son protagoniste, prend place dans le registre inférieur.  

Cf. L’apparition de la vierge à saint Bruno de Simon Vouet, La vision d’Ezéchiel et la sainte 

Cécile de Raphaël  

Dans ces représentations le nuage est un élément de rupture plastique : le nuage est 

l’apparition de Dieu par le fait même qu’il le cache au regard. 
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Une autre solution figurative illustrant la rhétorique du paradoxe mystique est la 

représentation de la divinité sous une forme lumineuse. 

Cf. Philippe de Champaigne 

 

Fables 

(Vies de saints, fictions de femmes) 

 

L’expérience mystique se raconte difficilement : radicalement étrangère, elle se dit comme 

telle. Plus encore lorsqu’un clerc raconte alors que la mystique qui est passion, excès, est 

féminine. Alors le récit doit composer entre le monde à qui il s’adresse et cette altérité. Il 

fabrique de la légende, de la fiction parfois.  

 

Devient mystique ce qui se détache de l’Institution.  

Le récit de l’expérience mystique est toujours et déjà une étape de reconstitution, le sujet 

tentant de mettre des mots sur ce qui n’est pas racontable.  

La mise en récit est la trace d’une expérience mystique. 

Comment restituer par le discours une « expérience » qui est du seul ressort de la seule 

subjectivité ? 

Les biographies rédigées dans la première moitié du XIII siècles sont fondatrices de la 

relation devenue topique entre la mystique et le clerc qui fait office de médiateur avec 

l’institution ecclésiastique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

De l’aventure singulière … 

La fable mystique est intime, unique : l’individu part pour une rencontre au-delà de lui à 

l’intérieur de lui. Il cherche à Traverser sa bibliothèque, il pratique la poésie come un exercice 

spirituel, ou plus radicalement il s’anéantit. 

 

Carmina de rebus divinis (1550)de Marcantonio Flaminio  

Les Prisons (1547) de Marguerite de Navarre  

Cantiques spirituels de l’amour divin (1655) et Poésies spirituelles (1660) de Jean Joseph 

Surin  

La mystique de Surin est sous-tendue par un arsenal poétique remarquablement diversifié, qui 

confère aux lieux topiques et aux dispositifs figuraux la capacité de réfracter le 

dessaisissement du « je » lyrique.  

La poésie de Surin invite à s’interroger sur les conditions de réalisation d’un langage qui, par 

sa nature même, ébranle la souveraineté du sujet pensant.  

Sa poésie est le seul espace véritable de la connaissance de Dieu.  

 

Le discours mystique prend place dans un temps, dans une histoire, dans des savoirs : le 

vocabulaire du vœu permet de mesurer les mutations du langage mystique au XVII siècle et 

des savoirs auxquels il emprunte pour dire l’expérience et en fournir les représentations.  

Quantité d’écrits spirituels laissent une place importante aux vœux en tant qu’ils permettent 

de formuler des engagements, des promesses, des obligations que le sujet contracte avec Dieu. 

Cependant ils insistent sur un vœu de religion plutôt que des vœux religieux au sens 

institutionnel étroit du terme. Le vœu religieux était depuis longtemps devenu objet juridique, 

relevant moins de la conscience individuelle que des collectivités arbitrées par une autorité 

ecclésiastique.  

Luther : « Puisque donc tout cela n’est qu’invention, mensonge et vanité, les vœux 

monastiques sont nuls et n’obligent personne » (De votis monasticis judicium 1521) 
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La mystique en vers et en prose 

 

Dans le Cantique spirituel de Jean de la Croix, la poésie est première. Avant les mots, avant 

toute chose, il y a l’expérience mystique, la flamme dans la nuit obscure. Cette expérience 

seul le poème serait capable de la capter, dans son langage qui n’est pas celui des 

significations et des idées.  

Jeu de rythme et musicalité, image et symbole 

La mystique fait connaître les vérités divines par « amour » 

Le doigt levé de Jean Baptiste de Léonard de Vinci invite à remonter plus haut au delà de 

toute image. 

La mystique est une expérience qui se construit dans l’écriture car les mots y retiennent ce 

qu’il fait la pensée. 

La relation mystique se pense sur le mode autobiographique (Paul, 2 Corinthiens 12,2) 

 

Avant 1520 le latin permet de garder la mystique dans le giron de l’Eglise. Le recours aux 

langues vernaculaires est un pas de plus dans le détachement de l’institution. 

La mystique n’est pas du domaine exclusif des maîtres du latin … 

 « La langue mystique accueille des mots immigrants, déplacés, transformables : c’est un lieu 

de créativité linguistique » Michel de Certeau 

Le désir de dire excède le dit > utopie du langage : l’imaginaire de l’instauration d’un rapport 

renouvelé aux signes mais aussi à soi-même et aux autres.  

L’abstraction est privilégiée, valorisée. Ce qui est ABSTRAIT signifie ce qui est séparé de la 

matière, en un sens physique et ce qui est séparée des choses terrestres, en un sens moral et 

spirituel. 

 

Mysticisme et humanisme divergent radicalement sur le plan de la parole et notamment la 

parole religieuse. 

L’humanisme accorde sa confiance en une parole porteuse de signification et désireuse de 

tisser des liens entre les hommes de la cité. Vise une parole grosse d’une présence 

Le mysticisme ressasse une parole fragmentaire qui s’effrite en attente du sens qui restera à 

jamais ailleurs, dans la transcendance divine. Se résigne à la parole travaillée par l’absence.  
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