
 

 
 
La notion d’hermétisme revue selon son 
acceptation originale permet de dégager les 
propriétés matérielles d’un texte poétique. Elle 
évoque les conditions requises pour que les 
éléments verbaux s’agencent selon les 
configurations nouvelles  et imprévisibles dont 
la description linguistique débouche sur 
l’exploration du champ des libertés poétiques. 
La recherche du sens est placée sous le signe de 
la démystification d’une littérature qualifiée 
d’obscure et d’impénétrable. Au lieu de se 
détourner du texte, elle s’applique à fixer les 
procédés langagiers dont quelques poètes hors 
du commun, à l’exemple de Hölderlin, Trakl et 
Celan, semblent non seulement maîtriser les 
règles apparentes, mais également le 
fonctionnement secret et les possibilités inouïes. 
 
 
 
Gabriele Fois-Kaschel, maître de conférences et 
agrégée d’allemand, enseigne depuis 1992 la 
langue et littérature germaniques à l’Université 
de La Réunion. Ses travaux antérieurs sur 
Kleist, Kafka et Rilke ainsi que la présente 
étude proposent une poétique linguistique de la 
modernité et de l’hermétisme littéraires. 
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