SCÈNES ÐU R,{VTSSEMEI{T

Ctraude Reichler

< O Ciel, qu'un doux travail
m'entre au cceur par les yeux. >
Rotrou. Saint-Genest, acte I, scène 2

I-'extase de Sainte Thérèse

s:- n conclusion cì'un essai portant sur I'art du Bernin où peinture, sculpture,
ßr

décoration r¡arient leurs effets pour donner à I'architecture religieuse une

K-J qualité esthétique admirable, Giovanni Careri écrit
I-es ravons cie lumiè¡e du

:

jour se transfigurent dans la

divine.

emblématìque lumiè¡e du stuc doré, dans la blancheur des figures sculptées
et de nouveai-r en lumière peinte. en lumineux hlaments laiteux sur les
surf'aces iaspées des marbres. en lumière cachée à I'intérieur des corps
pcints, des corps de stuc. de ma¡bre. de bronze. de chairr.

C'est la brillance partout répandue de la lumière qui noue la gerbe des arts
dans le gérrie du bel composto pratiqué par le Bernin. L'artifice et la nature y sont
intimement entremêlés. On ne sait si l'on doit dire que l'artiste capte la clarté
pour la mettre au service de son art. ou s'il conçoit son art cornme un hommage à
I'effusion lumineuse. comme un moyen de rendre sensible à notre regard la

I Giovanni

Careri. Ent,ols d'atnoztr. Le Bernin; montage des arts et dëvotion baroque,

Eclitions L,shcr. I)ans. I990. p. I85.
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brillante inadiation : Esprit saint, force de la pensée, épanchement victorieux de
l'amour.
On ira (re)voir la Capella Cornaro, dans l'église Santa Maria della Vittoria. à
Rome, pour admirer la célèbre composition inaugurée en 1651, représentant la
Sainte Thérèse en extase, et qui est dédié à cette présence de la lumière. Venue
d'une fenêtre latérale ouverte au-dessus de I'autel, exaltée par des nuées et des
vols d'anges peints ou sculptés en stuc au plafond de la chapelle. la lumière
descend sur

'l'autel dont elle nimbe

le

groupe central représentant

Ia

transverbération > de Ia sainte. Eìle est là à demi étendue sur une nuée, à demi
soulevée vers le ciel. Les plis de la robe dans le désordre de leurs mouvements
font viwe le marbre, disent éloquemment les agitations du corps. On connaît le
visage de la sainte, son regard noyé sous les paupières baissées, les narines qui
palpitent, les lèvres entrouvertes sur un cri silencieux. Ce visage est baigné par
<

une lumière que la jeune femme semble aspirer. L'extase qu'elle éprouve. le
spasme qui ia parcourt, est-ce douleur ou plaisir ? Au-dessus de Thérèse, la
regardant d'un air attentif et ému, un jeune garçon ailé. un ange. tient une flèche
d'or dont il s'apprête à la transperce¡. Tout autour du groupe qr,r'ils forment.
tombant du plafond de l'autel. de multiples tiges d'un jaune brillant nratérialisent
les rayons solaires:.

Ce groupe a été souvent commenté. On a relevé à satiété I'arlbiguïté de
ì'expression de la sainte. qui peut signifìer I'extase m1,'stique aussi bien que ia
.jouissance amoureuse. L'ange rappelle évidemment un Cupidon dardant sa
flèche. Le sacré et le profane sont mêlés. ou plutôt deux intei-prétations. Ì''¡ne
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en-dehors de Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle mais spirituelle, et
pourtant le. corps ne laísse pas d'y participer queique peu et même
beaucoup...3

Le Bernin dans sa sculpture a reproduit pleinement ce que je n'appellerai pas
> mais le double plan d'une contradiction maintenue. L,extase
Ûrystique atteint le corps sans qu'on puisse interpréter cette atteinte cornme
simplernent sexuelle ; et elle s'adresse à l'âme à travers le corps qu'elle
bouleverse. L'entourage de lumière et la signification que prend la brillance dans
le bel composro empêchent de réduire I'ceuvre à un bouleversement charnel;
l'âme de la sainte et le regard du spectateur s'ouvrent à une dimension spirituelle
verticale. I-e soulèvement du corps est un appel vers le haut, d'où émane la
Lrne < ambigulTé

source des rayons.

Il

est la manifestation d'un ravissement.

Définitions
Le sens reìigieux ciu ravissement est bien répertorié dans les dictionnaires du

XVII" siècle. \i oyez Furetière

:

I{AVIR- se dil aussi en choses spirituelles et morales. LaVierge aétéravie
e1 en ânte en Pa¡adis. Saint Paul fut ravi au troisièn¡e ciela.

en corps

spirituelle et I'autre relevant de la sensualité. sont juxtaposées. On saii qtie
I'ambiguìté est au cceur du récit que donne Thérèse de son expérience
:

Le Seigneul qui m'a vue en cet étai a voulu plusieurs lois me cionner ccttc
vision. Je vovais un an_ec auprès de moi. du coté sauche. sous une lbrrnc
corporelle... Il n'était pa-s grancl. mais petit. très beau. le visagc si
enflammé qu'il paraissait appartenir à Ia plLrs haute hiérarchie des angcs.
de ceux qui sont tout embrasés... Je voyais entre ses mains un lons darcl en
or dont la pointe de fèr me paraissaìt porter à son extrémité un pcr-r cÌc fèu.
Il me semblajt qu'ìl me ìe plongeait parfois au travers de mon ccÊur et qu'il
l'enfonçait jusqu'à mes entrailles. Quand il le retirait. on aurait dit qu'ii les
emportait avec lui e1 il me laissait toute embrasée d'un grand amor:r de

Dìeu. Sì intense était la douleur qu'elle me faisait pousser des
gémissements et si excessìve était la suavité causée par cette intense
douleur que l'ânre ne peut en désirer la fìn ni se contenter cie rjcn
-

I-'oLrvrage de référence est: in,jng Lavin. Bernini and th Unity of I'isual ,.{¡¡s. fjrlÌrri
Iiniversin' Press. Ner.r' York-l-onclon. 1980. 2 vol, (comporte r¡ne richc (lcrcurrcrìtrìtion
i

Llustrée).

r Je citc
la tradr:ction que clonne Dominique de courcelles duLibro

cle

la vida,29 tl5gs]

cl¿rns: råd¡ès¿ ti',-[ví\a, .femnte d'ëcritLtre et de pout,oir. Grenoble. éd. Jérôme Millon,
1993.
1,10 (ic soriii_sne)- T.e commentaire apporté par D. de Courcelles dans le chapitre
< I.,c rar'ìsscmenl dti oorps vir-einal ) est précieux. On sait que Georges Bataille abordé
ces
passaqcs dc Thérèse d'Avila dans L'Erotisme. Pa¡is. Minuìt, ß57, p.24g passim.Depuis
I'edjtion de cet oLrvraqe. le visage de la sainte du Bemin (qui en fait la couverhrre) est
deienu l'e¡nbiòntcr de l-érotisrne bataillien. mixte de pulsion de mort. de sacré. de souillure

p

et d'< expérience inté¡ieure >. on ne doit p4s oublier pourtant que Bataille combat
I'intcrprótirtion sexuelie et névrotique de I'exiase mystique qui avàit été proposée par

Itf arie Bonaparte. on peut se reporter aussi à Jacques Lacan, Le Séminaire, Encore. paris,
Seuil. i999.
! ,{rrtoine Furetière. Dìcliorutctire
unittersel (1690). ie cite en modernisant l'orthographe I
ìes italiques sont de Furetière. Le sens religieux donne lieu d'ailleurs à un thème
iconographique propre à l'époque- Le Dominiquin et poussin ont peint un Ravissement de
Sainl Paul- Annibal Carrache et Ribera des Ravissements de Saint François,le Tintoret un
Rat,issenenr de soint Roch. ce sont des élévations. le transport vers le ciel de corps

humajlts clue clcs a.ngcs soutrennent dans une nuée.
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Ce sens est un des trois que notent les dictionnaires actuels. à côté
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il n'1t 6 qus I'extreme joie qu'on remarque en avoir
lc pouvoir: et la façon dontje crois qu'elle cause cet effet est qu'ouvrant
extraordin¿rirement les orifices du cceur. le sang des veines y entre si à
tnais entre les passions

de

l'enlèvement (voyez Ie ratissemetrl des Sabines) et du transport érnotionnei. de
I'enchantement. Av XVII" siècle. la polysémie du terme est remarqualrle ei si
vivement ressentie que Ies diverses significations rìe sont pas touiotrrs sépat-ées.

Furetière n'insiste pas tant sur le substantif < ravissement ) qlle sur Ie verbe
( ravir )5, particulièrement pour une entrée que je donnerai à lire en entisr (elle
fait suite à celle quej'ai citée ci-dessus) :
RAVIR. se dit aussi des passions violentes qui troublent

agréabiement

I'esprit. et suspendent les lonctions des sens. particulièrernent de la.ioie. cle
l'étonnement et de I'admìration. Les saints ont été souvent rarrls en extase.
On est ravl d'admiration. quand on médite sur les grandeurs de Dieu et les
merveilles de la nature. La beaulé rav¡l les cceurs et la liberté. On est ¡-all
de .joie. quand on possècle ce qu'on aime. On le dit quclciuef'ois clcs
passions médiocres. Si vous faites cela- .i'en serai ravl..i'en serai content.
l,es petits chiens sont r¿r,ls cluand ort 1es caresse.

Ainsi Furetière à la fois sépare et confond les significatiorrs reiìgiettses et
profanes. I'extase des saints et le transpoft des sens, I'admiration pour i'ættvre cle
Dieu et la beauté charnelle ou la possession. Il présente le ravissenlent corìtme un
elfet de la passion. en lequeÌ se ntêient violence (donc soufhance) et plaìsir'. Dans
son aspect physiologique. le ravissement ressemble à une défailiance
( il < suspend les fonctions des sens >). mais il a aussi sa face morale. parcotrrant
les échelles de l'être et de la société. du saint au chien. de la délectation à la
flatterie. On voit par ce dernier exemple que le sens actuel. seLll consen'é. pour
,r ra\.issement r, et surtoi¡t pour ', ravissant ¡ ne constiiue píìs tallt tllle
édulcoration tardive que I'envers de

la

dimension de l'élévation spiritLrelle.

présent dès le début dans les significations du mot. Cependant. l'ordre retenu parFuretière montre que ce sont d'abord et surtout les grandes passions qtli ral'issent.
Furetière les nomment en se référant implicitement à Descartes. C'est d'abord la

surhumaine (< Joie, joie, joie. pleurs de joie > écrit aussi Pascal) qui
provoque l'arrêt des fonctions vitales. Dans son itaité Des Passíotts de l'ante,
Descarles appelle pâmoison les effets de cette violente passion. qui s'apparentent

joie

au ravissement

:

La pânioison n'est pas fort éloignée de la mort [ ..] O. il 1 a plusieru's
indispositions du corps qui peuvent faire qu'on tombe ainsi en défaillance:

t

Pour < ravir>. les significations lìées au rapt (même étvmologie) sont prépondórantes.
avec I'idée de violence. en tout cas de surprise. qui leur est assocìée : un ernploi s'ainttte.
celui de ntourir (<< La rnort lui a ¡ali ce qu'elle avait de plus cher >. Furetière).

29

coup et en

-qi -Erande

quantjté...6

Ii n'est pas question ici de l'énigmatique appariement qui s'insinue chez les
rr)'stiques entre l'âme et le corps. qui se suspectent et se reflètent l'un l'autre.
La ps¡,cho-ph),siologie cartésienne ausculte le corps du mystique et décrit I'extase
cornme une pefiurbation fonctionnelle. Il a fallu, on ne le sait que trop, ce coup de
fbrce qui sépale radicalement l'âme du corps pour qu'on cesse d'entendre le
lan'aqe de leur union, l'énigme de leur inséparation sur laquelle Thérèse ne
cesse cie

revenir:

'fandis que
l'âme cherche ainsi Dieu, elie se sent, avec un plaisir très grand

ei très

sì-rave.

défaillir presque tout entière. C'est une

sorte

d'évanouissemenl qui enlève peu à peu la respiration et toutes les forces
corporelles. de sorte qu'on ne peut qu'avec un grand effort faire même le
rnoindre nrouvetnent des mains. Les ¡'eux se ferment sans qu'on veuille les
fermer et. si on les tient ouvefts- on ne voit presque rien7.

L'admiration et l'étonnement - indiqués par Furetière - sont chez Descartes
dans un rapport de gradation: l'étonnement qui stup$fie est provoqué par une
admiration intense. L'homme en reste comme tétanisé : < Tout le corps demeure
immobile comme une statue >, écrit Descartes.. L'admiration, elle, < est une
subite surprise de l'âme. qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les
objets qui li-li semblent rares et extraordinairese ). L'admiration, première des six
passions prinritives. manifeste l'éveil de l'âme à la nouveauté, ie surgissement de

quelque chose d'inconnu et
n'emploie .jamais le mot de

le désir d'en

< ravissement

6

conserver I'impression. Descartes

>, peut-être parce qu.il exclut par

Les I'as"'ions de l'ânte [16a9]. in (Euvres philosophiques, t. III. éd. F. Alquier, paris.
Garnier. 1973. p. 1042:.je souli_ene.
' Thérèse cl'Avil4 Libro de la Ilida, 18, Op. cit., p. 134. Et encore : < Dans ces
ravìssements. l'ânle semble ne plus animer le corps et ainsi on s'aperçoit d'une ma¡ière
très sensìble que la chaleur naturelle diminue et que le corps se refroidit pou àpeu, tout en
éproutanf cles suavitës et des dëlices tròs grandes. >> Op. cit.. p. 134,je souligne.
s
'I009.
O¡s. cit.. p.
II ajoute: <L'étonnement est un excès d;admirãtion qulne peut être
que mzruvais ). Le trailé des passions est conçu par le philosophe comme une description
permettart de dominer ses passions I il s'efforce d'expliquer que les passions viennent à
ì'âme par Ie corps. et produisent en retour des effets sur le corps, sans que soit mise en
cause la sépalatìon des deux substances.
Op. cit .
iO06.

q

p
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qu'il s'agit, Furetière
ne s'y trompe pas. Ravissement et admiration étaient d'ailleurs attachées I'trn à
I'autre dans la définition communément reçue avant Descartes, tout comme dans
méthode le religieux de sa réflexion. Mais c'est bien de cela

la

psychologie aristotélicienne.

Nicot, dans son dictionnaire. note

leut'

solidarité lorsqu'il mentionne les emplois du verbe :
< Ravir en admiration . in admirationem aninzum alicuitts agere >rt0.
Il ne relève pas séparément le sens religieux mais définit d'une manière toute
dynamique la signifrcation amoureuse :
< Etre ravi d'amour, quasi être porté ga etlà, Dtferi amore. ),

SCENES DU RAVISSEMENT

on voit que Brébeuf est attentif aux relations qui se nouent en lui au moment
de l'expérìence. Tl est soucieux d'observer à quelle instance, âme ou corps, est
attribué Ie transporf , et en même temps il ne peut se résoudre à les diviser. {Jn
autre jésuite- beaucoup plus connu coÍrme écrivain spirituel, fait de cette
inséparatìon une fi.qure poétique en se réferant au sort subi par Brébeuf, qui fut
supplicié au poteau de tortures par les Iroquois en 1649 :
Pour monurnenl de sa victoi¡e
ll ['Amour] a fait dresser ce poteau.
Ou pour le conrble de sa gloire.

Il ieut irabli:'nìon

L'expérience rnystique et

1a

JI

brillance de la lumière

Lombeau.

Heureuse alors sera ma vie.

Lorsque l'AmoLlr I'aura ravie.
Je suis au

Le sens religieux du ravissement, en relation avec la question de l'Éros. s'est
donc développé loin de la psycho-physiologie cafiésienne. Ce n'est pas seulentent
la défaillance du corps pâmé que décrivent les mystiques. mais ì'arrachement de

l'âme et toutes les formes du transport qui la tourne vers Dieu. L'imrnobilité
physique est alors le pôle nécessaire d'une antithèse, comme dans I'ox¡rnrore les
contraires s'appellent et se repoussent en même ternpsrr. Au point que, dans
I'expérience du ravissement. on ne saitparfois plus auquel^ du corps ou de l'âme.
s'appliquent les expressions de mouvement. Jean de Brébeuf, jésuíte Inissionnajre
en Nouvelle-France. note dans son joumal plusieurs expériences spiritLrelles qu'il
décrit dans des termes qui nous sont maintenant familiers :

Jc

L'immobilité
I'abandon et

Il

être subitement ravi. arraché de toutes sensations et uni à
est vrai que ce ravissement s'est accompagné d'une sensation

Il s'est élancó comme un foudre.
.lctant lç' lcu par ses regards.
II a réduit mon cceur en poudre,
Et ì'a percé de mille dards :

corporelle passagère.

Le 9 mai. comme je me trouvais dans la bourgade de Saint-.Toseph. .ie fìrs
comme ravi en Dieu par des actes d'amour violents et.j'étais conrure
poussé à enrbrasser

Il nl'lr lhit rut¿lrt de brèches.
Que son carquois avait de flèchesra

Dieull.

"'Jean Nicot. Trésor ¿le la lctngue.fi'ançr¡lse ( 1606). L'ouvrage est un ciictionnaìrc fiançaisiatin qui recense pour chaque entrée la traduction latine et Ies enrpìois cles terrrcs. Nicot
nentionne de nombreux exernples cies sens de vol- de rapine et cie rapt.
ll [)omìnique cie Courcelles parle d'un ( svstème théolosico-r¡vstiqLrc (lù non rósolrriion
rJes paradores > (Op. cir . p Ii9).
r: l.c joumal de ßréber:1. ócrjt cntre 16,10 et 16¿19 est rédigé généralenrcnt cn latin..lc c:itc
la ¡aduction de Gilles'l'húricn. parLrLì d¿ìns .lean cle BrébeuL Ecrirs en iltrcsttnie. \{ontróal.
Bibliothèque Quóbecoisc. 1996: ici pp. 246 ct 256. D'autres traciuclions cxistcnl. .!rres ir

dr"r corps livré aux supplices figure la passivité du dévot,
le désir de se perdre, I'anéantissement de la volonté. on aura

rernarqué la rime léonine ,-ie/ravie qui laisse entendre le double sens du verbe,
désignant la mort el I'enchantement. Dans I'enchaînement des métaphores, dans
l'échange des attributs entre âme et corps, cette passivité prend aussi la figure de
la féininité (< ma vie >. ( mon âme >) pour donner lieu au mariage spirituel enlre
le sujet mystique et le christ. une violence extrême est à I'ceuvre de I'autre part,
de la part du dieu qui fond sur sa proie consentante, qui la perce et la blesse :

Il m'a semblé
Dieu.

pouvoir de I'Amour,

lui servìrai nuit etjour13.

des mcmbres cirì i¿ì Conrpacnie de Jésus qui ont édité ces textesl elles diffèrent peu de
cel le-ci.
r3
.lcan-.loscph Sr¡rin. L: Triontphe cle I'Antour [env. 1655], cìté d'après Mino Bergamo.
I'a Sc:ian:¿t ¿iei Santi. StuCi sttl ¡nisticisnto del Seicento" Florence. Sa¡soni Editore. 1984.
p,35. \toir nrrssi Vf íchcl rie Certeau. La Fable mystique. Paris. Gallimard, 1982.
!hiil. ¿t violci.rcc: cle I'Är¡or-rr est comparée aux blessures infligées par Eros. mais aussi
aur suppliccs sirbis par les prisonniers chez les Indiens d'Amérique (< Je ne puis plus rien
ric nloj-me¡rc- r'.1'L¡ l.rltcíìlj jc slris ¿rttaché ri^ úcrit cncore Surin).

''

'

32

CLAUDE REICHLER

Le dard, la flèche, le traìt de feu : à suivre ies métaphores de Surin^ le
ravissement au XVII" siècle apparaît comme un foudroiement par la lumière. une
sorte de coup de foudre. On retrouve le groupe sculpté du Bernin, où toute la
dramatisation de la lumière vient se concentrer dans la pointe enflammée de la
flèche maniée par l'ange. La flèche. avons-nous dit, est comme la matérialisation
des rayons, qui apparaissent eux-mêmes coÍrme des pointes de matière dorée. de
longues et minces tiges jaunes. En représentant la vision de Thérèse (n'oublions
pas que Thérèse appelle son expérience une vlsion), le Bernin lui donne comme
véhicule la figure fulgurante du trait. C'est la lumière elle-même qui s'enfonce
dans la chair ravie. qui pénètre dans le corps de la sainte, le fo¡ce et I'embrase
pour déposer dans l'âme la vision. Mais d'autre part, dans I'art du bel contposÍo.
l'artiste présente aussi la lumière coÍìÌne une effi;sion impalpable, un bain d'éther
doré, comme Ie milieu même dans lequel l'âme ravie est appelée à se répandre.
La brillance lumineuse possède ainsi une double nature, dans laquelle on retrottve
les interrogations scientifiques sur la lumière qui occupent les esprits au XVII"
siècle.

Au cours du siècle en effet, les conceptions de la lumière contraissent une
révolution. Depuis I'antiquité. les théories de la lumière étaient centrées sur la
vision et le regard. Les théoriciens du feu externe pensaient que le l'ayon

lumineux, apparenté au feu. transportait des corpuscules qui pénétraient dans le
cerveau par I'æil pour y imprimer des images, voire pour 1' déposer un eidolon
(sorte de modèle réduit de l'objet); d'autres tenaient que la source ltrrninertse
était dans l'æil lui-même (conception du.feu visuel, dont le représentant nre.ieur
est Euclide). La théologie chrétienne. de son côté, s'appu1'ant sur la Genèse,
voyait dans la lumière la création initiale de Dieu, l'élément premier dans lequel
le monde et I'homnte sont apparus. La science arabe et le moyen âge avaient
développé certaines idées novatrices, mais relativement peu diffusées. Après la
Renaissance et le perfèctionnentent de la camera obscttra, avec Ie traité su¡
I'optique de Kepler (1604). les travaux de Galilée puis I'optique géonrétriqtre de
Descartes, la lumière est considérée comme un phénomène physiqr're qu'on peut
étudier indépendamment des théories de Ia vision. Tout le XVII" siècle sera
occupé par ces discussions. qui divisent Ies savants en deux courants théoriqtres:
soit la lumière est un corps qui se déplace (théorie des corpttscules): soit elle est
un mouveme¡t sans transport de matière (théorie ond¡latoire). On découvre les
problèmes de la vitesse de la lumière, de ses modes de diffusion. dtr milieu dans
lequel elle agit, des couleurs. etc. L'optique s'affìne grâce ar:x applications des
verres grossissants. qui offrelrt une analogie de la manière dont se f'orlne ulle
image sur la rétine.

On sait que I'invention de la lunette dans I'architecture ba¡oque correspond
au désir d'exalter la divinité à travers l'effet de la lumière ell'ahissant l'é.'elise
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depuis le haut.

ll

JJ

n'y' a pas de lunette dans la voûte de la Chapelie Cornaro, mais

un équivalent optique a été pratiqué dans le plafond de l'autel, sous la forme
d'une ouverture invisible sur laquelle est placé un vitrail. ce dispositif me paraît
apporter une métaphore optique supplémentaire, puisqu'il fait de cette ouverture
I'oculus d'une camera obscura (lui-même pensé comme un ceil humain).

L'action des ravons lumineux y prend une nouvelle signification, comme s'ils

déposaient sur I'autel et insc¡ivaient dans l'æil de la sainte une vision célestels.
me paraît capital de ne pas limiter l'æuvre du Bernin à une équivoque sur la
chair, mais de la comprendre aussi cornme une méditation sur la lumière : à la
fois dans sa conception ancienne à travers le texte de la Vìda, qui porte sur la
pénétration de la vision : et dans sa conception moderne, qui renouveile I'optique
et la physique. Le Bemin a utilisé à plusieurs reprises des dispositifs où la
brillance de la lumière joue un rôle majeur dans le bel composto. Qu'il sufüse ici
de nrentionner Ia Capella Fonseca : la lumière venue de la lunette y magnifie une
Annonciation disposée dans un cadre ovale au-dessus de I'autel. Là encore, des

Il

liens métaphoriques relient I'architecture et le thème du tableau, puisque la
légende et I'iconographie veulent que la Vierge soit fécondée par un rayon
lumineux énrané du Saint-Esprit. présent sous la forme d'une colombe.
Quels sont. dans Ìa culture du XVII" siècle, les liens qu'entretiennent vision
mystique, figures de la lumière, et discussions savantes ? Peut-on reconduire à
une nrême fascination. à un même problème ces approches dont les méthodes et
les ob.iectifs different absolument? une étude approfondie reste à faire. Mais du
moins peut-on reconnaître la part essentielle tenue par la lumière et la vision dans
la pensée du ravissement, cet éblouissement de l'âme et de la chair.

15

La docLtirentatiorl hrstorique rend évidente cette recherche portant sur la lumière.
l-ìn tablcaLr clal¿rnt dt¡ XVII" siòcle représente l'état original de la chapelle après son
inaltgttratiotr dc 165 I. On constate que les rayons lumineux actuels ont remplacé un ancien
di-sl-)ositil'oir ìes ral,ons fomraient une sorte de cercle au-dessus des têtes et entouraient
complòtement le grotrpe sculpté. Le vitrail posé dans I'ouverture supérieure de la niche de
l'autel étajt .jarrne. donnant un effet plus chaud à la lumière zénitale. Lavin (op. cit.)
tronlre qtrc ie llelnin a r.oulu contrôler précisément les effets de la lumière nafurelle
tonlbant sut le groupe sculpté. Il rapproche cette intention artistique d'un renouveau de la
théologie de la lunrière au moment de la contre-réforme. I1 n'aborde pas la question des
connaissances ¡rouvelÌes su¡ Ia lunière que pouvait posséder le Bemin, ni de la
ploblórnatique clc

1a

vision que.je cherche à faire apparaître ici.
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La

lannpe de Fsvché

Dans la représentation de Sainte Thérèse. la panoplie du ravisselrre¡t est
complète, toutes les virtualité dLr thème sont présentes. On petlt en détailler les
éléments: outre la lumière. il y a la femme ravie, I'anse ad.juvant. Ia flèche qui
transperca.., On peut glisser d'un mot à I'autre sur les proximités du sens:
au ravissement s'associent l'éclat, le transport, 1'extase, I'ardeur. le zèle du
martyre, l'enchantement : à la flèche s'apparentent le dard. le trait. la poirlte. mais
aussi le rayon, la flamme. la brûlure, la blessure, le regard... Ce sont là les outils
d'une pensée à l'æuvre dans le nlonde et dans le langage. les ¿rctettrs cJ'une scène
nombreuse. Ils ont chacr-ln leur poids plopre. leur retentissement dans d'autres
espaces:ceux du langage. de l'amour. de la pensée, de la cjévotion. lr'{ais urle
affinité les relie et Ies entoure d'échos. Le trait et la pointe (termes rhétoriques).

la flèche (de Cupidon. de I'ance. du sauvage). l'éclair et la ioudre. ia strrprise ori
l'admiration, laiouissance et la blessure. I'amou¡. la grâce dil'ine. la coiiversiotr -autantdefigures de la lulgurance et de la commotion caractéristìques c!'L¡r' certaitl
XVII'siècler6. Ces figures. l'histoire de Psyché racontée par La Fontaine les
retrouve, les inverse et rejance ieurs signifìcations et ieurs fonctions. Résuinolls

SCENES DU RAV'ISSEMENT

Le récit écrit par Apulée, au II' siècle après J.-C. (sur lequel s'appuie
La Fontaine). appelle une lecture allégorique : Psychë raconte l'histoire d'une
âme à la recherche de I'amour, à travers les développements d'un scénario
initiatique. La Foniaine, lui, remplit son conte de digressions, de fausses pistes,
d'allusions galantes sinon comiques: il joue avec les références m¡hologiques
cor"r1rl1e avec les situations et les mots. I1 est évident que le profane et le sensuel
l'emportent de beaucoup sur le sens religieux dans son æuvrer7. Pourtant, on ne
serlrble pas avoir remarqué que le cæur du récit, le moment où Psyché découvre
son mari endormi. est une scène de ravissement. Il faut alors se demander si le
sacré n'est pas présent sous une forme allégée, rendue subtile, plutôt que d'être
chassé dr¡ conte par le jeu littéraire. Pour aborder cette question, il convient
d'interroger la scène centrale, cette espèce de < choc mystique > qu'y vit Psyché.
Psyché doit accepter d'aimer sans voir. Elle tente cent fois d'obtenir de son
mari qu'il se découvre à elle. La curiosité la dévore: défaut féminin, dit
La Fontaine. \4ais le récit va plus loin que ce badinage, car il montre que
l'interdit de voir est douloureux parce qu'il repose suÍ une conception dense,
rnatérielle. de I'acte de regarder. Caresser une peau, tenir l'aimé contre soi,jouir
de son corps ne suffit pas :

d'abord cette histoire.
Douée d'une rare beauté. Fsyché rend Vénus
Pour se venger, la déesse obtient que la jeune fille

.le ne puis appeler présence un bien où les yeux n'ont aucune part. [...]
Je vous louche ef sens bien que vous avez une bouche, un nez. des yeux,
un visase [...] : mais jusqu'à ce que j'en sois assurée. cette présence de
corps dont vous me parlez est présence d'esprit pour moi. (pp. 91-92)

jalouse et s'attire sa colère.
soit emrrlenée dans un désert
affieux et là, enlevée dans les airs. qu'elle soit séparée de sa làmille pour être
livrée par mariage à celui

qu'un oracle a appelé

Un monstre cruel qui déchire les cæurs.
[.. ,] Courart de hout en bout un tlambeau dans la main.

Tout cela se réalise, mais d'une manière inattendue. lltrisque. après la
séparation, Psyché se retrouve dans un palais merveilleux. où tous les plaisirs lui
Sontdispensés. Son mari lui rend visite chaque nuit. mais refuse de se laisser voir
à la lumière. Obsédée par l'idée qu'elle a épousé un monstre. Psyché enfi'eint
I'inte¡dit. Elle est alors cruellement punie, privée de tout, vouée à errer dans le
monde pour retrouver ce mari qui, loin d'être un monstre. était I'Amour
lui-même. Après bien des aventures, ayant frôlé la mort. la jeune fernrne retrouve
I'Amour et finit pas être emmenée au ciel, à ses côtés, dans une apotliéose.
16

Il

faudrait faire

un long excursus pour nrontrèr la polysémie de certains

concepts

caractéristiques de la pensée baroque. Pout trait. extraordinairement riche. Furetière
diStingue 17 entrées diflerentes, Littré 40... C'est une arme, une ligne. Lrne fulgurance. un
et
mot. une réalité morale (< un trait sanglant. piquant. plaisant >. clit Fnretière

:

Littré : < pensée. vìve. brillante. imprévue... >
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Le regard seul peut apporter à la connaissance I'assurance qu'il y a un autre
êtrc, à\a fois parce que la \.ue est le sens de l'intellection etparce que la lumière
est réputée installe¡ matériellement la vision dans mon propre corps, par le moyen
de ces corpuscules qu'elle transporte et qui se lovent en moi cornme un modèle
réduit du corps contemplé simulacre où I'objet conserve ses, qualités. Cette
conception. venue d'Epicure et transmise par Lucrèce, peut être à l'æuvre dans
Apulée et l'on ne voit pas que La Fontaine, bon connaisseur de l'épicurisme, la
refuserS. Au contraire, toute la scène oil Psyché contemple I'Amour en donne une
con fi rmation dramatique.
ri

V. Ia préface de lvlichel Jeanneret à la remarquable édition qu'il a donnée : La Fontaine.
Les '4tnotu's de Psvclté. éd. critique de M. Jeanneret, avec la collab. de S. Schoettke. Paris.
Livre de poche classique. 1 99 1 . Les citations renvoìent à cette édition.

tt u ...Un

dards

autre Cupidon qui d'un de ses regards

>. dit

Vénus (p. 69).

/ Fera plus mille fois que vous avec vos

La rime. ici, est la

1' < incendiaire )). ces termes dont

raison. L'

< empoisonneur >,

I'oracle qualifiait le mari destiné à Psyché, s'appliquent
à l'i\¡lour. qui ae.it pnr les yeur. Pour un développement su¡ I'amour comme poison
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3'7

réfléchi, un enthousiasme immédiat pour la beauté du corps. Mais pourquoi
La Fontaine. qu'on sait n'être guère tenté par la métaphysique et la dévotion,

et désireuses de nuire. reçoit
une lampe ei un poignard dont la pointe est empoisonnée : elle pourra ainsi
surpfendie son mari dans son sommeil, le voir (elle le croit totljours un monstre)
et le tuer. Une nuit qu'il dort profondément, elle allume sa lampe. s'avallce armée
du poignard, s'approche du lit avec mille précautions et ell tremblant. C'est une
lampeã huile qu'elle tient. dont le doux rayonnement ne porte pas très loin; il

organise-t-il la scène en écho au ravissement mystique ? eue fait-il du sens
religieux qu'il laisse affleurer ? Pour comprendre sa pensée, il faut lire de plus
près Ie texte. et notamment le cadre narratif qui entoure I'histoire de psyché.

faut être tout près du lit pour voir le dormeur

{,a poétique et le brillant du langage

Psyché, paf ses sæurs jalouses de ses richesses

:

Psyché demeura comme transporté à I'aspect de son épotr:t. [)e's I'ahorcj,
ellê jugea bien que c'était l'Amour: car quel autre dieu lui ar-trait paru si
a$eãUie? Ce que la beauté, la jeunesse. le divin charme qui commttnique
à ces choses le don de plaire : ce qu'une personne faite à plaisir peut causer
auxyeLür de t,oltqté. et de rovissentent à I',esprit. Cupidon en ce momenl-là
le fri sentir à notre héroine.. [....1 Lajoie de Ps1,ché fut grande. sì I'on cloit

L'histoi¡e est en effet racontée dans un groupe de quatre amis qui

appeleljoie ce qui est proprement extase; encore ce mot est-il trop fàible
ei n'exprime pas la moindre partie du plaisir que reçut la Belle (Pp l l5I 1 6,

je souligne.)

Tous les mots que nous avons rencontrés précédemmerlt sont

là

se

promènent à Versailles et visitent les jardins lors d'une magnifique journée d'été.
Le narrateur. Poliphile, interrompt son récit au moment où la doureur de la
brûlure réveille I'Amour, qui aperçoit Psyché confuse, la lampe à ra main. et le

pour

joie, l'extase- le
caractériser cette littéIale vision de I'Amour: le transpol1. la
autant le corps
touche
l'aimé.
ravissement lui-même. La révélation del'autre, de
a déposé son
visiteuse.
par
sa
possédé
passi_f.
que l'âme. L'Amour dort,
de la scène
mâles
les
attributs
manier
de
femme
à
la
C'est
flèches.
carquois et ses
par le
chair.
Saisie
Ia
qui
pointe
troue
et
la
vision
la
qui
manifeste
lumière
: la
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plaisir de voir. Psyché quitte immédiatement I'intention de tuer qui la guidait
à,abord. Il y a toujours encore des attraits cachés, la vue est insatiable. En
s'approchant. en se penchant. elle incline un peu la lampe : une goutie d'huile
enflâmmée tombe sur la cuisse de I'Amour. La douleur le réveille. et voilà la
catastrophe survenrre. L'Amour s'enfuit. le palais disparaît, Psyché se retlouve
nue sur la roche oi¡ elle avait été abandonnée par sa famille avant son mariage.
Dans cette scène. l'expérience de la vision apparaît ressemblante à celles que

poignard tombé à terre. Poliphile déclare qu'il préfère s,arrêter, plutôt que de
raconter les rnalheurs de son héroihe et d'émouvoir la pitié de ses auditeurs. Mais
on I'exhorle à poursuivre, et Ariste soutient qu'il préfrre la pitié à tous les autres
mouvements suscités par le discours. Suit alors une discussion sur les mérites de
la cornédie et de la tragédie, et sur les plaisirs que I'une et I'autre procurent : du
rire ou des lamres. que faut-il préférer ? Ariste opte pour les larmes, pour le
plaisir des larmes, qu'il prétend plus profond et plus noble que le plaisir apporté
par le comique. La pitié ( est un ravissement, une extase ), argumente-t-il, qui
nous fait <joLrir du pleurer cofiune si c'était quelque chose de délicieux. >
(p. 12a) cette définition établit un rapport entre les événements de I'histoire et les
cilconstances du ¡écit. L'âme aime cette blessure imaginaire qu'elle se fait en
prenant paft au malheur d'autrui. elle jouit d'un amour de compassion qui ne ravit
pas moins que I'amour de désir. L'argumentation d'Ariste sur la pitié prend tout
son se¡rs lorsqr-r'il défend plus spécifiquement le plaisir procuré par la tragédie. Il
présente alors le stltle su6¡rr',". caractéristique de la tragédie, coûtme le véritable
moyen propre à susciter l'émotion la plus vive et la plus profonde. Il faut
observer avec attention les termes que La Fontaine choisit :

racontent les v¡ais m.vstiques^ mais inversée. La jeune femme est active et
volontaire, et non pas livrée au dieu. Elle provoque la vision. elle ne se met pas
en position de la recueillir: cette inversion entraîne la catastrophe de la lumière'
Non, Psyché ne mérite pas encore son nom. il y a en elle un désir charnel non

fi-es beautés du sublime] enlèvenl l'âme. eT se font sentir àtout le monde
éclairs. Les traits comiques, tout beaux qu'ils sont,
n'ont ni la douceur de ce cha¡me ni sa puissance. Il est de ceci comme
cl'une beauté excellente et d'une autre qui a des ,erâces : celle-ci plaît. mais
¿rvec la so¿¿dr¡¡neté des

I' autrc rr¿yi 1le.

v. Patrick Dandre1". < Ravi d'une si belle vuc. Le rar¡issement
amouferl\ dans le théâtre de Racine >>. dans Theatrun mztndi. lvlélanget oJierls à lìonald
aussi Sophie lloudard. < i)e la
paraître.
IL.Tobiil. EMF/Roockrvood Press.
tttr
représentation de l)ieu à Ia vr-le sans image ... ,r.in Lill¿rctttte Classic¡tte . l' intrginarirttt
instiilé pæ ies yeur,

à

XVII

siècle. à paraîtrc.

v.

t'op.

t'ir - ¡. i29: .je souli-ene. La t¡aduction par Boileau du Traité du sublime (peri
l{v¡"sotts) cìe Longin paraîtra en 1674. La réference faite par La Fontaine montre que la
pcnsée cie l.,onsin cst Ciscutée avant Boileau. en fait déjà à laRenaissance.

CLATJDE REICITER

38

Le vocabulaire du ravissement n'a de religieux qu'une lointaine résonance

SCENES DU RAVISSEMENT

;

on est passé de la mystique à l'esthétique. de la poésie comme participation
indéfiniment approchée à la présence de Dieu, à la poésie comme style élevé
propre à susciter des émotions particulièrement intenses. Les grands poèmes
mystiques disaient le ravissement, et parfois le produisaìent ; il s'agissait d'un
bouleversement qui ne se pensait pas coûrme effet, mais au contraire comme
passivité réceptive, abandon. perte de soi2a. La scène du ravissement de Psyché
contemplant I'amour est une esthétisation de I'extase. qui répond à la théorie
rhétorique du sublime développée par le classicisme fiançais. Cependant.
La Fontaine accorde beaucoup à la poésie, à travers une référence qui est plus
grecque (platonicienne) que chrétienne : il lui accorde le pouvoir des chttnnes. tut
pouvoir quasi magique. le don de faire perdre la tête aux hommes

quelques restrictions, alors que

Fontaine expose dans son conte

:

il en résuite à l'évidence que le trait ingénieux. la pointe. est aussi faite
d'artifice- et du plus remarquable de tous, comme on le voit da¡s celui-ci,
d'Lrn ingénieux orateur, qui montra de Saint François Xavier que non
seulement ce grand apôtre de I'o¡ient ravissait la volonté de tous ceux
qu'iÌ fréquentaìt. ntais qu'ii semblait ensorcele¡ - si I'on peut dire _ le
Seigneur lui-même- car un crucifix vénéré suait en Navarre chaque fois
qLre ie -saìnt subissait guelque épreuve en lnde. cette allusion à cé qui
se
passe dars les en'oûtements entre les images et les personnes envoûtées

Je me figure le poète se rendant maître de lout un peuple. et fàisant aller les

âmes comme des troupeaux. et comme s'il avait eu en ses nraìns ìa
baguefte du dieu Mercure. (p. 124 et n. 136)

Pareille idée avait déjà été évoquée au moment où Psyché. laissée seule
durant la.journée, se désolait de I'absence de son amant.'La poésie lui avait alors

est une admi¡ablc nrìse en lumièrelJ.

été révélée:

Au style sublinre venu remplacer la pure f-orce spirituelle. il far¡t encore
associer une autre potentialité rhétorique: celle qui prend la relève de la
contradiction maintenue- du paradoxe jamais levé. Le double plan de l'énoncé
mystique - âme et corps. érotique et vision éthérée - est devenu dans je récit de
La Fontaine un art de la poinlr:. dont les exemples sont nombreux. L'illversion
des attributs dans Ia scène drr ravissement de Psyché. est LÌile pointc.
La conception de la tragédie comme un art de donner du plaisìr par les larrnes- en
est une autre. Dans son ArÍ poéfique (1674). Boileau présente la pointe avec

La Fontaine s'y adonne sans réserve, sous la

forme de I'antithèse et de I'oxymore, de l'inversion, de toutes les figures en
tension marquant la finesse et I'esprit, comme s'il puisait à des sources que
Boileau réprouve. En effet. la pointe relève d'une poétique baroque qui avait
trouvé son expression extrême dans le livre de Gracian pu.u èn 164g (en
espagnol) : La pointe ou I'art du génie. ouvrage flamboyant qui, pour classer les
pointes et leurs effets. fait défiler toute la poésie du Siècle d,or espagnol, le livre
de Gracian accorde plus de confiance à I'exemple qu'à la définitiõn. Voici un
exemple qui fait rêver - et qui répond assez bien à I'idée de la poésie que La

:

Cette coûuptrice des cceurs acheva de gâter celui de notre héroïne. et la fìt
tomber dans un mal que les médecins appelle glucomorie. qui iui pcn'ertit
tous les sens. et la ravit comme à elle-même2l.
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Nous laisserons Gracian, qu'il n'est pas question de commenter ici, sur cet
exemple d'< ingéniosité > maeique, pour conclure avecl,Histoire de psyché. Ala
fin du récit. Psyché avant eu son apothéose. les quatre amis, après avoir songé
quelque peu. relèvenf la tête et contemplent I'admirable crépuscule au-dessus
du
parc de \ielsailles. c'est une fête de la lumière, une vision de parfaite beauté:
<Je vous prie de considérer ce sris de lin,-ce couleur d,Aurore, cet oranger, et
surtoul de pourpre... ) dit I'un des amis. déòomposant Ie prisme sur une palette
de peintre :
I)urs uir nualc bigarré
[1e soleill sc: coucha celte soirée_
L'air était pcint cle cent couleurs

Il

:

.larriaìs parlclrc pleìn de fleurs
N'cut iant cle sortes cie ntuances

:0

.ie pense aux Dentettres cLe l'àme. de Thórèse cl'Avila- à .iean-Joscph Sririn. citó trop
brièr,ement ci-dessus. iVlichel cle Certeau indique d'autres écrits m1'stiques cìans son iìr're.

aussi. Dominique de Courcelles. < Quand le désert se fait poènre >¡- in Reyue des
lntmaines. No 258. 2/2000- pp. 131-148. à propos des métarphores pa¡sagcrcs
clans les écrits de .Tean de ia Croix.
tt O¡t. cit.. p. 94. Ra',,ir a icì 1e sens d'enlever. de transportel hors cl'elle-nrêntc.

V.

sc:iences

< Glucomorie > désiglle une douce folie.

tt

Baltasar Gracian. L¿t Poinre ott I'art d.tt gënie- trad. par M. Gendreau-Massaloux et
I). Laurens. préL de \4. Irulnaroli. Lausanne. L'Age d'homme. 19g3, p. 46.
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Aucune vapeur ne gâtait
Par ses malignes influences
Le plaisir qu'Acante goûtaitzl
_

Voilà une autre manière, toute différente de celle du Bernìn. de faire entrer

la lumière naturelle dans I'ceuvre d'art... Pointe encore ? Dernier retoumement,
uitime ambiguité de cette histoire de jouissance et de lunrière. qtland. après avoir

visité ies splendeurs du parc dédié à Apollon, on signífie au Roi-Soleil que

la

nature atoujours mieux fait que les hommes, même dans le genre brillant.

23

Op. cit.. p- 221. C'est la fin du texte. sous la lorme d'un de ces poòmes préciettx dont
La Fontaine parsème son histoire.

