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Léon Bloy est l’un des écrivains qui inaugurent la modernité. En relisant la 
tradition mystique, il rend modernes même les mystiques. Ils ne sont pas unique-
ment des guides spirituels, mais des poètes, comme lui. 

Cette recherche, en s’inspirant des travaux de Michel de Certeau, voit la perte 
de soi si présente en Bloy comme l’une des clefs de son œuvre. Une perte pour se 
donner à l’autre, exactement comme il arrive chez les mystiques. 

Bloy condamne de toute son énergie le langage moderne, qui a fait « du mot 
‘mysticisme’ une injure » (Journal, II, p. 157). Et toutefois les mystiques expriment 
« l’état le plus haut de l’âme, escortée de toutes les puissances, quand elle gravite 
magnifiquement vers son centre, dans les splendeurs sidérales de l’inspiration » 
(ibid.). « Le mysticisme est l’activité suprême et les Mystiques sont les vrais clair-
voyants de l’humanité » (ibid.). 

Ce sont des déclarations clairvoyantes, à partir desquelles l’auteur de ce livre 
analyse le vocabulaire mystique de Bloy, ses figures de repère (biographie de ces 
figures mystiques en clôture du livre, précédée d’un Glossaire des notions utilisées 
dans la mystique et l’étude de la mystique). Pour Bloy, les mystiques sont un modèle 
spirituel, de polémique et de poétique. C’est leur langage qui est moderne. L’inté-
rêt de notre époque pour les mystiques donne raison à Bloy. 

Les textes mystiques sont des « pré-textes » et des « méta-textes » (p. 5), des 
exemples de «  l’œuvre idéale qu’il rêve d’écrire » (ibid.). L’esthétique de l’étran-
geté de Léon Bloy est celle d’un visionnaire, c’est-à-dire d’un poète. Perte de soi 
comme voyage à l’autre. Il y a là quelque chose d’Emmanuel Levinas et aussi de 
Jacques Derrida.

Ce livre nous confirme que Léon Bloy se révèle comme un écrivain de plus 
en plus moderne. 

Giovanni Dotoli

Giorgio Villani, Un atlante della cultura europea. Vittorio Pica, il metodo, 
le fonti, Firenze, Leo Olschki Editore, 2018, 140 p., «  Biblioteca 
dell’Archivum Romanicum ».

Quand j’ai connu l’existence de ce livre, j’en ai immédiatement demandé un 
exemplaire de presse pour ce compte rendu. Je ressentais que c’était un livre im-
portant. La lecture a confirmé ma première sensation. 

Vittorio Pica est un personnage fondamental de la culture européenne. Né 
en 1862, il nous quitte en 1930. Il est l’auteur d’un nombre infini de chroniques 
et d’articles sur la culture européenne de la fin du XIXe siècle et des premières 
décennies du XXe.

Il analyse les mouvements, les auteurs, les expositions, surtout de la littéra-
ture et de la culture françaises. Il lit un nombre incalculable de documents, livres 
et articles, pour rédiger ses textes. Nicola D’Antuono a analysé son côté d’esthète 
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visionnaire (Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l’Europa, 2002), de façon précise 
et originale. Giorgio Villani, par contre, va à l’origine de la méthode et du style 
de Pica.

En consultant des documents de premier ordre, parfois inédits, il essaie de 
définir la méthode de travail du célèbre critique napolitain. Conclusion capitale, 
qui donne le titre au livre : Vittorio Pica fait un « atlas » de la culture française et 
européenne qui suscite l’intérêt de nombreux critiques et écrivains, par exemple 
Ardengo Soffici. 

Un élément sur tout  : Pica comprend Paul Verlaine et Stéphane Mallarmé, 
et l’impressionnisme – Luigi de Nardis écrira un libre sur l’impressionnisme de 
Mallarmé – avant les autres. Filippo Tommaso Marinetti ne l’a pas compris. Pica 
constitue une mine inépuisable d’un demi-siècle de culture et de littérature euro-
péenne et française. C’est un véritable intellectuel avant la lettre. Il fait de sa ville, 
Naples, le centre des contacts avec l’Europe. 

D’après Villani, Pica est fidèle à sa mission et aux documents qu’il consulte. Je 
partage son avis. Il a une capacité inouïe de synthèse. Faut-il rappeler qu’en 1922, 
en tant que secrétaire de la Biennale de Venise, il organise la première exposition 
générale d’Amedeo Modigliani ?

Villani compare l’œuvre de Pica à l’eau : elle se fait de plus en plus transpa-
rente, jusqu’à donner le cœur de l’œuvre. Il réussit toujours à trouver le centre du 
sujet. Il ne se perd jamais par mille rivières, en se corrigeant aussi. Par exemple, 
il va corriger son avis initial sur le symbolisme, en faisant l’éloge, entre autres, de 
Francis Jammes.

L’œuvre critique de Pica concerne des documents et des artistes et écrivains 
entre 1878 et 1929, une période cruciale de la culture européenne, qui exerce son 
influence encore de nos jours.

La recherche des sources et leur comparaison permet à Villani di reconstituer 
une méthode encore valable de nos jours : la critique se fait sur les textes et sur les 
documents, et non pas par intuition.

La première partie du livre concerne la méthode et les idéaux de Pica, la deu-
xième la façon d’organiser les documents. Un travail de Sisyphe, qui donne de 
grands résultats. Beaucoup d’éléments obscurs s’éclaircissent. L’Italie et la France 
sont très proches, grâce à Vittorio Pica.

Giorgio Villani a fait un travail de premier ordre, Un exemple de critique et 
d’organisation des matériaux.

Giovanni Dotoli

Jean-Jacques Wunenburere, Gaston Bachelard. Science et poétique, une 
nouvelle éthique ?, Paris, Hermann, 2013, « Colloque de Cerisy ».

Je suis un fanatique de Gaston Bachelard (1884-1962), dont l’analyse n’en finit 
pas de révéler des surprises. Mario Selvaggio a même souligné les liens entre ma 


