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Roman mystique,  
mystiques romanesques  
aux xxe et xxie siècles

Sous la direction de Carole Auroy,  
Aude Préta-de Beaufort et Jean-Michel Wittmann

Le roman français du siècle écoulé est traversé  d’élans qui puisent aux sources de 
la mystique tout en distendant ses  contours. Leur expression reflète les inflexions 
 contemporaines de la quête de sens, le regard que la littérature porte sur ses propres 
pouvoirs et son affrontement aux limites du langage.

The French novel from the past century is filled with desire aroused by mysticism ; this de-
sire simultaneously stretches the  novel’s boundaries. The way this desire is expressed reflects 
 contemporary forms of the search for meaning,  literature’s way of looking at its own powers 
and its  confrontation with the limits of language.

No 290, 475 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06657-6, 49 €
Relié, ISBN 978-2-406-06658-3, 86 €
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Série Littérature des xxe et xxie siècles, no 28, dirigée par Didier Alexandre


