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« Génie, Poète, savons-nous ce que ces mots signifient ? Une 
âme inspirée, à qui il est une fois de plus accordé, directement 
du grand Coeur Ardent de la Nature, de voir la Vérité, de la dire, 
et de l’accomplir. »
(Carlyle, Past and Present , Livre II, ch.9)

Kathleen Raine : David Gascoyne et la Fonction prophétique

La publication, en 1965, des Collected Poems de David Gascoyne offre à 
l’attention d’une génération peu familière avec son nom (sa dernière oeuvre 
publiée, Night Thoughts, datant de 1955) l’oeuvre d’un poète éminent.

 David Gascoyne est né en 1916. Son père était employé de banque (par la 
suite un temps directeur d’une banque dans la petite ville de Fordingbridge en-
tre Salisbury et Poole) et par sa mère il est apparenté à l’actrice Winifred Emery. 
Beaucoup, voire la plupart des écrivains de notre temps (et parmi eux des poètes) 
sont issus de la petite bourgeoisie suburbaine ; le talent est partout chez lui, et 
beaucoup d’écrivains décrivent la vie de banlieue en adoptant les valeurs de la 
petite bourgeoisie ou de la classe ouvrière qu’ils rendent clairement accessibles et 
acceptables. D’aucuns tendent même à voir dans l’expression de ces valeurs l’uni-
que tâche de la littérature.
Mais l’Imagination vraie n’est acceptée par aucune société. Toujours elle se mani-
feste d’une manière apparemment inexplicable ; il n’existe peut-être aucune sec-
tion de la société ni aucune forme de société dans laquelle ne soit né à une époque 
ou une autre quelque porteur de ce don surnaturel. Rien, dans la forme ni dans 
la qualité de l’Imagination chez David Gascoyne, n’est caractéristique, ni même 
l’expression, de valeurs ou de manières de penser de la petite bourgeoisie ; il n’ap-
partient pas plus au monde où il est né que l’ange de Tolstoï trouvé nu dans la 
neige derrière l’église par le cordonnier qui le ramena chez lui pour y apprendre à 
faire des chaussures.
Quand j’ai fait sa connaissance, David Gascoyne devait avoir dix-sept ou dix-huit 
ans ; il avait publié un roman, Opening Day (dont il ne parle jamais mais qui n’en 
contient pas moins des données biographiques remarquablement intéressantes) et 
un volume de vers - Roman Balcony and Other Poems. Grand, avec encore cette 
beauté androgyne de l’adolescence, les yeux bleus exprimant une grande profon-
deur de sentiment et d’Imagination, la bouche vulnérable mais non encore ame-
née à exprimer le chagrin, il avait, dès alors, une dignité, une présence tel un être 
venu d’une autre planète. La voix était grave et harmonieuse, mais le débit rapide 
et nerveux. David Gascoyne, d’une douceur et d’une bienveillance inhabituelle, 
n’exprimant jamais de reproche à l’encontre de qui ce fût (le mal lui paraît expri-
mer non point tant la personne réelle que l’échec de la personne à devenir réelle) 
est lui-même un reproche : rien de faux ni de laid qui ne se dévoile en sa présence. 
Dans ses écrits (chaque fois qu’il a mené à bien ce à quoi il s’est de tout temps ef-
forcé) il n’y a rien qui soit personnel : son don est génie plutôt que talent.
Dans son roman Opening Day, l’auteur âgé de seize ans emprunte d’évidence à ses 
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souvenirs personnels et sans une trace de vanité exprime cette solitude qui attend 
inévitablement le tout jeune génie « né en exil » :

« Sa solitude lui paraissait naturelle mais voir d’autres enfants le fit aspirer à cette 
compagnie qu’en raison de sa nature hors du commun il devait rarement connaître. 
»

S’adapter à son environnement passe en ce monde pour une vertu, mais il faut à 
l’Imagination, « dont le royaume n’est pas de ce monde » mener une lutte âpre 
contre « l’inadaptation », le compromis et l’oubli final. Le poète qui, dans sa petite 
enfance, « vivait dans la solennité étrange et antique d’une demi-conscience par les 
rêves brillants de laquelle seules des choses particulièrement agréables, belles ou 
neuves, désagréables, horribles ou terrifiantes peuvent pénétrer, appelait une telle 
adaptation d’un autre nom, celui de mort spirituelle, « naufrage progressif de son 
individualité, de ses talents détournés, jusqu’au niveau médiocre de cette banlieue 
terrestre à jamais vautrée sous un ciel de cendre », une mort qu’ont connue beau-
coup, obligés par la nécessité de rejoindre la longue cohorte des travailleurs urbains 
en pardessus noir qui faisaient s’écrier Eliot reprenant les paroles de Dante : 

« Qui eût dit que la mort eût défait tant de gens ? »

En 1935, dans A Short Survey of Surrealism, le poète jette un regard en arrière sur 
le monde auquel il vient tout juste et à grand peine d’échapper, et réitère le refus 
par l’Imagination de s’adapter aux tristes Enfers que l’Homme s’est créés :

« Confiné dès sa plus tendre enfance dans un monde dont presque tout ce qu’il 
entend ou lit lui affirme qu’il est le seul monde, le seul réel, et qui, comme presque 
personne, au contraire, ne le lui fait remarquer, est une prison, l’homme – ‘l’homme 
moyen sensuel’ - lié pieds et mains - non seulement par ces chaînes économiques 
dont l’existence se révèle à lui de plus en plus clairement, mais aussi par des chaînes 
d’idées de seconde main et de second ordre, des idées préconçues et des préjugés 
qui servent à assurer la cohésion du système connu (ironiquement, comme le pen-
sent certains) sous le nom de « civilisation » -, se voit à tout jamais, sauf dans le 
sommeil, refuser l’entrée de cet autre niveau d’existence où les pierres tombent vers 
le haut et le soleil brille la nuit si bon lui semble, et où les arbres eux-mêmes par-
lent librement avec les statues descendues à tout jamais de leur socle - un univers 
dont l’entrée est généralement censée avoir été jusqu’à nos jours le seul privilège 
des poètes et autres insensés . »

 Dire que l’Imagination, dans son amour du beau, le recherche partout et 
fuit ce qui est laid, est une tautologie puisque le beau peut se définir comme ce 
que l’Imagination trouve congruent à soi. Le héros du roman de David Gascoyne 
découvre, comme l’enfance sait le faire, tout ce que son monde lui offre de beauté. 
Il remarque le sentier sableux, pas même une route, qui
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« formait un dédale de fleuves miniatures et de périlleuses cataractes où faire flot-
ter des pailles ou des boîtes d’allumettes. Sur le bord de la route l’herbe poussait 
au petit bonheur sur les silex pointus, avec des bouquets de petites fleurs jaunes 
semblables à des étincelles, qu’il apprit à connaître comme étant des « souliers de 
Notre Dame ». Le nom plut à son imagination et resta dans sa mémoire. »

Peut-être le paradis conserve-t-il toujours l’aspect des images, quelles qu’elles fu-
rent, qui pour la première fois nous en ont renvoyé le reflet ; et (bien qu’il connût 
la beauté naturelle sous d’autres formes - bois de pins et de rhododendrons près de 
Bornemouth, lieux fréquentés par les hérons près de la rivière à Fordingbridge), on 
remarquera que la « nature » apparaît le plus souvent dans ses poèmes comme une 
beauté dépossédée et dédaignée - carrière, parc urbain, arbres de Londres la nuit - 
image du paradis perdu à la lisière du monde humain et urbain. Dans « The Gravel 
Pit » (« La Gravière »), ce type de « terrain quelconque » trouve (avec « le froment 
immortel couleur d’Orient » de Traherne, et la pierre industrielle « au coeur propre 
» de Muir), son apothéose :

“The shabby coat of coarse grass spread
Unevenly across the ruts
And humps of bumpy soil ; the bits 
Of stick and threads of straw ; loose clumps
Of weeds with withered stalks and black
Tatters of leaf and scorched pods : all
These intertwined minutiae
Of Nature’s humblest growths persist
In their endurance here like rock.
As with untold intensity 
On the far edge of Being, where
Life’s last faint forms begin to lose
Name and identity and fade 
Away into the Void, endures
The final thin triumphant flame
Of all that’s most despoiled and bare.
So these least stones, in the extreme
Of their abasement, might appear

Like rare stones, such as could have formed
A necklet worn by a dead queen
Of a great Pharaoh, in her tomb...”

(Le manteau mité de l’herbe rude recouvre
Grossièrement les ornières
Et les bosses du sol inégal ; bouts 
De bois et paille effilochée ; vagues touffes
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D’herbes à la tige flétrie, noirs 
Haillons de feuilles et de cosses desséchées; tous
Ces riens mêlés, humbles pousses 
De la Nature, s’entêtent 
A durer comme la roche.
Avec une intensité inédite
Sur l’extrême bord de l’Etre, où
Les ultimes, faibles formes de la Vie, commencent
A perdre nom et identité et se fondent 
Dans le Vide s’affirme
La flamme finale, élancée, triomphante
De ce qui est le plus dépouillé, le plus nu.
Ainsi, ces humbles pierres, à l’extrême 
  De leur abaissement, peuvent paraître

Des pierres rares - tel le collier 
Porté par l’épouse défunte 
D’un grand Pharaon, dans sa tombe...)

La Nature est le principe inviolé et réparateur qui, silencieusement, guérit tout ce 
que l’homme dévaste. Dans « Spring MCMXL » (« Printemps 1940 »)

“Still must a punctual goddess wake to ascend
The rocky stairs, up into earth’s chilled air
And pass upon her mission through those carrion ranks
Picking her way among a maze of brocken brick
To quicken with her footsteps the short sooty grass between.”

(Pourtant il faut qu’une déesse ponctuelle s’éveille et par
Les degrés pierreux de la terre monte jusque dans l’air glacé 
Et remplisse sa mission à travers les rangs de charognes
Se frayant un chemin dans un dédale de briques brisées
Pour que revive sous ses pas l’herbe courte noire de suie.)

L’adolescent du roman dans son morne univers toujours en quête d’une possible 
image de beauté salvatrice remarque, alors qu’il gagne Londres par le train, des 
capucines qui poussent dans une baignoires en fer blanc devant un ensemble d’ha-
bitations bon marché ; et des années plus tard l’image qu’il s’efforçait de capturer, 
« de tenir et déguster lentement , de cristalliser à jamais », est peut-être à l’origine 
des vers de « Fragments Towards a Religio Poetae » (« Fragments pour une Religion 
du Poète ») :
« Though towards the suburbs the city becomes wan
And dark with the weariness of women who have to queue 
Outside the horse-buthcher’s or for the home-bound bus,
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On even the busiest days the sun sometimes paints propaganda
For the possibility of the Kingdom of Heaven on earth
Over the prices scrawled in white on the shops’ plater-glass
And the attic window-boxes above the market
Offer a tribute of happy beauty to the omniscient Heavenly Eye.”

(Bien qu’en direction des banlieues la cité pâlisse
Et s’assombrisse de la lassitude des femmes contraintes à la queue
Devant la boucherie chevaline ou l’arrêt de l’autobus du retour,
Même les jours de grand affairement le soleil parfois dépose de la propagande 
Pour qu’advienne le Royaume du Ciel sur la terre
Par-dessus les prix barbouillés en blanc aux vitres des boutiques,
Et les fenêtres mansardées au-dessus du marché 
Offrent le tribut d’une beauté radieuse à l’Oeil Céleste omniscient.)

Dès sa plus tendre enfance le poète « s’exerça délibérément à annoter et classi-
fier en vue d’une utilisation future les spectacles, sensations et sons passagers de 
chaque moment de l’existence » (Opening Day). Pourtant, loin de devenir par là 
un écrivain « réaliste » - l’oeil de la caméra -, David Gascoyne (scrutant tout avec 
l’oeil de l’Imagination) discerne toujours l’essence qualitative ; il ne donne pas 
dans cet obscurcissement trop répandu de toutes les distinctions entre le vil et le 
sublime, le beau et le laid, dont se targue un « détachement » pseudo-scientifi-
que : ces distinctions au contraire n’apparaissent qu’au discernement qualitatif de 
l’Imagination ; et si elles existent autrement que le monde les voit, il n’y a là rien 
de neuf.

“The Sermon on the Mount is just as often misconstrued
By Marxists as by wealthy congregations, it would seem.”
(« A Vagrant »)

(Le Sermon sur la Montagne est tout aussi souvent mal interprété
Par les marxistes que par les riches congrégations semble-t-il.)
    (« Un Vagabond»)

La majeure partie de ce roman est en fait l’enregistrement qualitatif méticuleux de 
tout de ce que l’oeil du poète voit par les fenêtres de l’autobus et du train en se 
rendant de Cambridge Park à la gare de Waterloo. A propos de l’obscurcissement 
de ces observations lorsque nous sommes préoccupés, il écrit que les arbres, les 
maisons, les gens « nous paraissent individuellement ne pas mériter toute notre 
attention parce qu’ainsi le veut la loi universelle de l’apparence, parce que sans cela 
toute la vie serait accordée à un niveau si haut d’importance suprême que l’esprit 
humain ne pourrait en supporter la tension ». Ce degré d’intensité dans l’expé-
rience du monde réel est pourtant le don particulier de David Gascoyne. 
Naturellement le poète enfant maintenait la laideur en échec à l’aide de toute la 



temporel .fr

�

numéroDavid Gascoyne et  
la Fonction prophétique.

beauté à sa portée dans les paradis artificiels de la musique, de la poésie et des autres 
arts. En tant que choriste à la manécanterie de Salisbury il se sentait en harmonie 
avec la splendeur de la noble cathédrale : « Elle montait de l’herbe comme un arbre 
prodigieux, pétrifié et stérilisé dans toute la diversité de son feuillage ornemental 
par quelque antique hiver de violence prodigieuse » - ainsi commence une des « 
belles pages » de son roman dont le style rappelle les oeuvres de Pater, qu’il admirait 
à l’époque (ainsi que Beardsley, Ruskin, Emerson et Poe). C’est à cette époque aussi 
qu’il reçut sa première formation musicale :

« Le service du soir l’émerveillait. A Vêpres, quand le crépuscule printanier et dis-
cret pénétrait par les antiques vitraux, baignant de beauté les tombeaux, ils chan-
taient de longs hymnes dramatiques de Steiner et de Sullivan, ou des extraits d’ Elie 
et du Messie. »

Lecteur prodigieux à seize ans (lisant déjà dans le texte Baudelaire, Rimbaud, Gide, 
Mallarmé et les Symbolistes) il découvrait son univers propre aussi dans les paradis 
de Debussy, Ravel, Chopin ; il jouait déjà la musique pour piano de Schönberg, 
comme plus tard celle de Satie et de Poulenc. « Tel était son goût : Van Gogh; Rim-
baud ; Beardsley. C’est ainsi qu’il s’évadait. A partir de la musique et de la poésie 
il se créa un univers intérieur où se réfugier pour fuir le monde de la ‘ mort spiri-
tuelle’ ».
On peut lire des livres pour cent motifs, bons et mauvais ; « l’éducation », au pire, 
est un procédé pour acquérir une masse d’informations dont d’autres personnes ont 
décidé qu’elles constituaient un champ de savoir nécessaire. Mais le poète recher-
che en lisant la nourriture dont il est affamé. Il ne viendrait à quiconque l’idée de 
qualifier David Gascoyne d’érudit ; pourtant il existe peu d’érudits qui ont lu plus 
de livres que lui, ou tant retenu de leurs lectures, ou à de meilleures fins. Nous 
voyons ainsi l’adolescent de seize ans choisir des livres sur les rayons de la biblio-
thèque municipale simplement par amour, jamais pour «évaluer ». S’il aperçoit des 
fautes dans un roman de Huysmans, ou dans les poèmes de contemporains mineurs 
de Rimbaud, il n’en reçoit pas moins avec gratitude ce qu’ils ont à donner. L’Ima-
gination trouve à se nourrir ou ne le trouve pas, se contentant d’écarter ce qui ne 
répond pas à ses fins. Dès l’enfance David Gascoyne fut un lecteur doué d’une 
Imagination suprême ; pendant des années il eut l’habitude de recopier dans des 
carnets les passages qui lui plaisaient ou qui l’impressionnaient - une autre manière 
de rassembler, « pour s’y référer plus tard », un matériau dont il sentit si tôt que le 
poète y recourrait quelque jour. Poésie, mysticisme, métaphysique, il allait toujours 
à l’original, jamais à des études « sur » ces auteurs parmi lesquels il évoluait, même 
enfant, comme un pair parmi ses pairs.
La création coulait tout naturellement de cette rencontre intime avec les arts. « 
Toute cette beauté tissée de rêve (naguère extérieure à lui, mais aujourd’hui lue par 
lui, entendue par lui, et donc en quelque sorte digérée par lui, devenue une partie 
de lui-même) formait une synthèse entièrement originale et de cette synthèse nais-
sait le désir de créer » (Opening Day). Avec ce désir venait au jeune cygne l’instinct 
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de rechercher les autres cygnes, pour être avec sa race ; et en un temps étonnam-
ment court il avait trouvé sa place dans les cercles littéraires de Londres et , peu 
après, Paris, où le mouvement surréaliste était alors le fer de lance des arts.
L’aspect anti-social et subversif de ce mouvement attirait le poète encore adolescent 
qui avait payé cher son combat pour échapper au monde petit-bourgeois de la ban-
lieue. Il y a une forte veine de subversion purement adolescente chez Huysmans, 
Jarry et Lautréamont, difficile à prendre au sérieux à un âge plus avancé ; celle-ci 
se fondant subtilement, imperceptiblement, dans le génie de Rimbaud d’un côté 
(l’Imagination à la recherche de sa liberté) et de l’autre dans le nihilisme de Dada. 
Peut-être ces deux éléments sont-ils étrangement confondus dans cette révolution 
- les forces de vie en quête d’expression et ces « démons » qui possédaient Pyotr 
Stepanovitch et ses amis avec pour seule fin de détruire, et dont les agents souvent 
ignorent qui ils servent. C’est ainsi que nous trouvons David Gascoyne (dans A 
Short Survey of Surrealism) en train de louer « le chef-d’oeuvre de Jarry, Ubu Roi » 
qui est « un monstre, représentant sous l’accoutrement de la cruauté et de la stupi-
dité les plus outrées les forces de la loi, de l’ordre et de la respectabilité bourgeoises 
» (p.15). Dans l’innocence de son inexpérience il écrit avec approbation :

« Négativisme, révolte, destruction de toutes les valeurs, Dada était une protes-
tation contre l’art, la littérature, la morale, la société. Il crachait dans l’oeil du 
monde. La vie est une énigme écoeurante, mais on peut la battre sur son propre 
terrain - était l’attitude dadaïste. A beaucoup d’hommes intelligents d’alors, le 
suicide paraissait être la seule solution au problème de la vie, et Dada était une 
forme spectaculaire du suicide, la manifestation d’un désespoir quasiment insensé. 
(p.23) »

« Bourgeois », sous la plume de David Gascoyne, désigne moins une classe sociale 
particulière que de ce qui dans la société contrarie l’Imagination, cette réalité ul-
time tout autant de ‘l’homme moyen sensuel’ que du poète. C’est en Allemagne 
que les aspects « sacrilèges, subversifs et totalement scandaleux » de Dada ont 
connu leur expression suprême ; en 1929 à Cologne une exposition se distinguait 
par des images de destruction et d’excrément, et une fillette vêtue en première 
communiante récitait des poèmes obscènes. « Destruction et sacrilège, des traits 
fréquents de l’atmosphère fiévreuse de l’Allemagne dans l’immédiat après-guerre » 
(p.34). Ecrivant en 1935, David Gascoyne ne savait pas qu’en fait il décrivait l’état 
de l’Allemagne avant une guerre encore plus horrible. Ce genre de plaisanteries 
pernicieuses paraît moins amusant depuis que Belsen et Buchenwald ont mis le 
nihilisme en pratique sur une échelle massive, et que les instruments de la guerre 
motorisée font paraître les cauchemars prophétiques d’Ernst aussi désuets que du 
Jules Verne . Un tel art a-t-il été cathartique après tout, ou a-t-il contribué à libé-
rer les démons dans un monde possédé ?
Mais d’autres aspects du surréalisme avaient une valeur plus positive pour un jeune 
poète ; par -dessus tout un retour aux sources de l’Imagination, une exploration 
des origines de l’image poétique, du langage poétique lui-même. 
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«Le surréalisme, tirant parti des découvertes de Freud et de quelques autres explo-
rateurs scientifiques de l’inconscient , conçoit la poésie comme étant, d’une part, 
le fonctionnement perpétuel de la psyché, un flot perpétuel de pensée irrationnelle 
sous la forme d’images, se déroulant dans chaque esprit et nécessitant seulement 
une certaine prédisposition et une certaine discipline pour se produire à la lumière 
sous la forme de mots écrits (ou d’images plastiques), et d’autre part une attitude, 
valable universellement, envers l’expérience vécue, un mode de vie possible . (p. 
XI) »

Comme « l’homme du souterrain » de Dostoïevski, l’attitude surréaliste remet en 
question le droit de la raison discursive à diriger les énergies de la vie ; pour ce 
motif, et dans cette mesure, les surréalistes sont justifiés à revendiquer William 
Blake, en tant que prophète de l’irrationnel, comme l’un de leurs prédécesseurs; « 
une réaffirmation de l’antique notion apparemment discréditée d’inspiration - avec 
des différences » (p. XI). Avec, en vérité, bon nombre de différences.
La différence cruciale est le refus de la métaphysique. Pour les surréalistes comme 
pour Freud, la psyché est autonome ; son « fonctionnement perpétuel » et son « flot 
irrationnel » sont envisagés en des termes nullement incompatibles avec le matéria-
lisme. Les surréalistes ne cessent de proclamer leur solidarité avec le Communisme, 
incapables de voir pourquoi Moscou refuse son approbation ; car

«  l’attitude surréaliste est totalement en accord avec la philosophe communiste du 
matérialisme dialectique, avec son insistance, sur la synonymie entre théorie et pra-
tique et...seule l’imminence de la révolution prolétarienne permet au surréalisme 
d’espérer que ses buts seront finalement exaucés. La cause surréaliste est la cause 
révolutionnaire. (A Short Survey of Surrealism, p.XII) »

Mais la Russie avait sa révolution derrière elle, et ne voulait pas d’autre Pyotr Ste-
panovitch ; n’y avait-il pas déjà (David Gascoyne avec sa propre révolte contre les 
interdits familiaux encore fraîche dans sa mémoire le note avec regret) « des com-
promis apparents de la part des communistes tels que le pacte franco-soviétique et 
la récente réhabilitation en Russie de la conception bourgeoise de la famille ? » ( 
toutefois son roman porte la dédicace « A ma Mère »).
Ceux qui nient les plus hautes hiérarchies spirituelles se trouvent automatiquement 
à la merci des plus basses, comme Coomaraswamy à l’époque le dit du surréalisme. 
La prépondérance, dans l’imagerie surréaliste « irrationnelle », « d’excréments, de 
sang et de putréfaction », d’une prolifération cancéreuse de l’informe, des formes 
de la vie proches de la machine (insectes et arthropodes) et des mécanismes mus 
par une finalité irrésistiblement aveugle, est plus sûrement le fruit du nihilisme 
que de l’Imagination. La fragmentation caractérise l’univers surréaliste ; tandis que 
l’Imagination (comme Coleridge, suivant les philosophes platoniciens, l’a compris) 
est « la force de l’Un » qui donne l’unité. Leur automatisme lui aurait semblé n’être 
que « fantaisie » : luths et langoustes ad nauseam. Pourtant il semble y avoir une 
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sorte d’espoir inavoué que l’esprit en rêvant organise un tel matériau ; le Mani-
feste surréaliste déclare croire « à la toute puissance du rêve et au jeu désintéressé 
de la pensée » (Premier Manifeste Surréaliste, p.62), élevant le rêve jusqu’au trône 
vacant de la volonté, à savoir la personne. Par conséquent on ne peut pas non plus 
accepter que « le surréalisme possède ses dévots comme la voix des oracles antiques 
» (p.66), car un oracle sans dieu n’est pas un oracle du tout. En outre avec la ten-
dance française à considérer le matériau de l’Imagination comme un simple point 
de départ pour des considérations théoriques, tout ce qu’il y a dans le surréalisme 
d’oraculaire, d’expression vraie du mystère au-delà de la raison fut détruit avant de 
pouvoir se manifester, par une rationalisation prématurée.
L’imagerie surréaliste n’est pas archétypale ; frappante souvent, prophétique par-
fois, la plus grande partie de ce qui surprit d’abord par sa nouveauté semble rétros-
pectivement le fatras d’un autre âge. Dans la poésie des poètes surréalistes les plus 
typiques (bien que, à vrai dire, pas parmi les meilleurs, Eluard et peut-être René 
Char), chaque ligne est un nouveau commencement, et la juxtaposition d’image 
sur image, dont le choc frappe l’attention au début, à la fin lasse par manque d’un 
principe organisateur ; ou plutôt parce que soumise à un principe organisateur 
faux, massacrée sur le lit de Procuste des manifestes et des formulations. David 
Gascoyne a écrit quelques poèmes dans ce style : dans « The Cubicle Domes » et 
« Rites of Hysteria » les images s’étalent dans une nouveauté monotone, et sans 
originalité :  

“Now the beckoning nudity of diseases putrifies the saloon
The severed limbs of the galaxy wriggle like chambermaids
The sewing-machine on the pillar condenses the windmill’s halo
Which poisoned the last infanta by placing a tooth in her ear
When the creeping groans of the cellar’s anemone vanished
The nightmare spun on the roof a chain-armour of handcuffs
And the ashtray balanced a ribbon upon a syringe.”

(Maintenant la nudité aguicheuse des maladies putréfie le saloon
Les membres sectionnés de la galaxie se tortillent comme des chambrières
La machine à coudre sur le pilier condense le halo du moulin à vent
Qui a empoisonné la dernière infante en plaçant dans son oreille une dent
Quand les grognements rampants de l’anémone de la cave s’évanouirent
Le cauchemar a tissé sur le mur une cotte de maille de menottes
Et le cendrier a placé un ruban en équilibre sur une seringue.)

Breton note que ce genre d’automatisme produit « l’illusion d’une verve extraor-
dinaire, beaucoup d’émotion, un assortiment considérable d’une qualité que nous 
n’aurions jamais été capables d’obtenir par une technique normale » (A Short Sur-
vey of Surrealism, p.36). Comme le dit Paul Eluard, quiconque parle par la voix 
d’un autre peut parler à tout jamais, mais de tels poèmes sont, après tout, d’hon-
nêtes exercices dans l’art poétique par un poète adolescent.
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Paul Eluard était en vérité (comme David Gascoyne en fut tout le temps conscient) 
un poète d’une tout autre qualité, « l’un des poètes français vivants le plus considé-
rable, un descendant direct de Baudelaire ». Eluard était le révolutionnaire non de 
la haine mais de l’amour. «  Les poèmes de Paul Eluard sont des cristallisations pu-
res de tendresse et de simplicité, de passion et de révolte » p.76). David Gascoyne 
a placé en préface à son second volume de poèmes Man’s Life is this Meat (La Vie 
de l’Homme est cette Viande) la traduction d’un poème d’Eluard ; et l’un de ses 
derniers poèmes est une superbe « Improvisation élégiaque » sur la mort de son très 
ancien maître et ami, en même temps qu’il reflète le style de ces poèmes d’Eluard, 
publiés sur des presses clandestines (René Char en avait une dans sa maison de 
campagne) qui expriment son message :

“Warmly and urgently,
Simply, convincingly
Gently and movingly
Softly, sincerely
Clearly, caressingly
Bitterly, painfully,
Pensively, stumblingly,
Brokenly, heartbreakingly,
Uninterruptedly
In clandestiny
In anguish, in arms and in anger,
In passion, in Paris, in person
In partisanship, as the poet
Of France’s Resistance, the spokesman
Of unconquerable free fraternity »

(Chaleureusement, instamment,
Simplement, éloquemment
Doucement, émotionnellement, 
Calmement, sereinement
Clairement, tendrement
Amèrement, douloureusement,
Pensivement, timidement,
Tentativement, pitoyablement,
Continûment
Dans la clandestinité
Dans l’angoisse, les armes et la colère,
Dans la passion, dans Paris, en personne
Partisan, poète de la Résistance 
De la France, porte-parole
De l’invincible libre fraternité.)
Eluard a écrit avec bonheur sur Baudelaire dans une veine plus conforme au génie 
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vrai de David Gascoyne que les poèmes amers et destructeurs de Peret dont, avec 
Humphrey Jennings il a traduit quelques-uns : « Toutes les puissances du malheur 
se sont rangées de son côté. Peut-être y a-t-il quelque chance de gagner ? Le noir, le 
blanc triompheront-ils du gris et de la saleté ? La main vengeresse achèvera-t-elle 
d’écrire, sur les murs de l’immense prison, la phrase maudite qui les ferait crouler 
? Mais la lumière faiblit, la phrase est interminable » (Eluard, « Le Miroir de Bau-
delaire », Minotaure, n°1, cité dans A Short Survey of Surrealism, p.6).
L’attaque menée par les surréalistes contre le règne de la logique reste rétrospec-
tivement un événement à valoriser positivement ; il en va de même, sans aucun 
doute, d’un autre aspect du mouvement qui satisfaisait puissamment chez David 
Gascoyne la conception déjà naissante de la fonction prophétique du poète :

« Ce qu’il y a de plus vital dans le surréalisme, c’est son intérêt exclusif pour ce 
point où la littérature et l’art cèdent la place à la vie réelle, ce point où l’Imagina-
tion cherche à s’exprimer dans une forme plus concrète que les mots ou les images 
plastiques » (p.61). André Breton, porte-parole et esprit moteur du mouvement, 
avait eu un temps l’intention de devenir psychiatre et sa compréhension de la na-
ture des rêves et de l’irrationnel était rien moins que superficielle ; c’est lui qui 
défendit la cause des « fous » contre la profession médicale, dont il fustigeait avec 
l’autorité de son savoir les abus de pouvoir insupportables et croissants. « L’ima-
gination de l’homme doit être libre, or partout elle est dans les chaînes » (p.59) : 
c’est le thème des premières pages du Premier Manifeste : « Inutile d’ajouter que 
l’expérience même s’est vu assigner des limites. Elle tourne dans la cage d’où il est 
de plus en plus difficile de la faire sortir » (Premier Manifeste Surréaliste, 1924, 
p.59). Le surréalisme en tant que style, que mode de vie, était bien sûr limité aux 
membres du mouvement ; mais il n’était pas dans l’intention de ce petit groupe 
qu’il en soit ainsi. ‘L’homme moyen sensuel’ devait être son propre poète et son 
propre peintre ; aucune habileté technique, apprentissage de l’art ni métier n’est 
requis pour faire un tableau surréaliste. 

« Si la poésie doit être faite par tous, non par un seul, alors tout le monde doit 
être capable de peindre aussi. Tout ce qu’il faut pour créer un tableau surréa-
liste, c’est une imagination sans entrave...et un peu de matériel : papier, carton, 
crayon, ciseaux, colle, et un magazine illustré, un catalogue ou un journal. Le 
merveilleux est à la portée de chacun. (p106) »

Depuis lors Herbert Read en a répandu l’idée ; Education through Art  (L’Edu-
cation par l’Art) exprime pratiquement et valablement cet aspect de la pensée 
surréaliste ; il n’en reste pas moins que le génie n’est pas démocratique et que la 
distinction (par exemple) entre l’expression spontanée du malade sous analyse et 
l’art d’un génie n’est pas seulement une question de métier, mais beaucoup plus 
de qualité et de forme de l’Imagination. En octobre 1934 (l’année d’avant la pu-
blication de A Short Survey of Surrealism, qu’il avait vraisemblablement achevé 
quand il laissa le surréalisme derrière lui) David Gascoyne avait déjà renoncé à la 
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théorie et à la pratique de l’automatisme, et virtuellement cessé d’être surréaliste. 
En réponse à la question : « Avez-vous été influencé par Freud » ? Il écrivait dans 
New Verse : « S’adonner à quelque moment que ce soit à écrire des poèmes sans le 
contrôle de la raison est, j’imagine, avoir subi d’une certaine façon l’influence de 
Freud. Contempler ainsi son mental ne me paraît plus être une activité tant soit 
peu satisfaisante. » La raison qu’il invoque est révélatrice : il ne s’agit pas, comme 
on aurait pu le penser, d’inadéquation envers les demandes de l’Imagination, mais 
de ce que « pour un poète anglais avec des convictions politiques grandissantes, une 
telle attitude doit vite devenir impossible. »
Vers la fin des années 30, ceux des surréalistes qui avaient le plus le sens de leurs 
responsabilités éprouvaient déjà, dans un monde aussi gravement menacé, un sens 
croissant de leur responsabilité politique. Louis Aragon était déjà passé au marxisme 
orthodoxe à la fin de 1930 ; avec l’arrivée de la Deuxième Guerre mondiale ; Eluard 
et Aragon mirent leur talent et leur vie à la disposition de la Résistance française ; 
et avec l’arrivée de ces cauchemars que des fantaisies subliminales avaient prévus le 
mouvement en tant que tel prit fin.

En juin 1925 (dans le second numéro de La Révolution Surréaliste) Breton avait 
écrit : « Or je pense avec tous les hommes vraiment libres que la Révolution jusque 
dans ses abus demeure la plus haute, la plus émouvante expression qui se puisse 
donner de cet amour du Bien, réalisation de l’unité de la volonté universelle et des 
volontés individuelles. » « Le bien », en Angleterre aussi pendant les années 30, 
s’identifiait avec la cause de la révolution communiste ; là aussi les jeunes poètes 
étaient politiquement « engagés ». Auden, Spender et Day Lewis il est vrai, ne s’in-
téressaient pas à l’irrationnel, ni non plus à vrai dire à l’Imagination, seulement 
influencés, et encore, par la croyance officielle du marxisme dans le réalisme social. 
Il y eut cependant, l’espace d’un instant, un équivalent anglais du surréalisme (au 
moins à certains de ses aspects), une variante entièrement originale de ce mou-
vement anti-rationaliste. Charles Madge, l’un des deux fondateurs de la « Mass 
Observation » (Observation des Masses) subissait aussi très fortement l’influence 
de Freud, et son ami Humphrey Jennings (peintre et réalisateur de films) était en 
même temps l’un des propagandistes les plus actifs du surréalisme en Angleterre. 
Charles Madge concevait à l’origine « l’Observation des Masses » comme une tech-
nique pour enregistrer les émotions subliminales de l’esprit collectif de la nation ; 
à travers des images projetées dans des choses telles que la publicité, les chansons à 
succès, les thèmes de la presse, les objets dont les gens s’entourent (ont sur leur che-
minée par exemple). Cette idée était parente (peut-être en partie dépendante) de « 
l’objet trouvé » surréaliste («des objets qui fonctionnent symboliquement ») dont 
Dali en particulier (anticipant la notion jungienne de « synchronisme») déclarait 
qu’on pouvait le découvrir tout autant dans le monde objectif que dans les rêves. 
Dali définit la « paranoïa » (signifiant par ce mot non pas un état de dérangement 
mental mais plutôt un état particulièrement actif ) comme « un état mental permet-
tant au sujet, avec une rapidité d’esprit surhumaine défiant l’analyse, de tirer du 
monde objectif une preuve concrète, ou une illustration de ses obsessions ou même 
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de ses idées passagères. » (p.101) Aussi l’ « Observation des Masses » combinait-elle 
une conception surréaliste de l’irrationnel avec une nouvelle forme de sociologie 
(l’autre fondateur du mouvement, Tom Harrison, était un anthropologue qui eut 
l’idée alors nouvelle d’appliquer les méthodes de sociologie, jusqu’alors employées 
seulement pour les sauvages, à la classe ouvrière anglaise). Pour Charles Madge et 
Humphrey Jennings le mouvement avait plus à voir avec la nature de l’Imagination 
(et le fonctionnement d’une Imagination collective) qu’avec les sondages et les 
statistiques qui sont depuis devenues monnaie courante.
Cette conception rendait possible une catégorie d’images poétiques à la fois irra-
tionnelles et objectives, et c’est David Gascoyne qui finalement a conçu et perfec-
tionné une sorte de poésie (écrite aussi par Charles Madge et Humphrey Jennings), 
dans laquelle des images d’un réalisme précis et objectif, tirées toutes de la scène 
humaine quotidienne (et donc particulièrement urbaine) et de l’habitat humain 
ordinaire sont chargées d’un contenu non seulement tout prégnant de l’Imagi-
nation mais aussi d’une Imagination collective dont il est l’expression éloquente 
bien qu’inconsciente, une écoute des rêves (cet état de rêve qu’il est, comme le 
dit Breton dans « Entrée des Médiums », Littérature N°6, 1922) « aujourd’hui 
fort difficile de délimiter » d’une nation ou d’un monde lui-même inconscient 
de la finalité de ses fantaisies. Ainsi le poète reprend-il le rôle ancien à la fois de 
prophète national et de lecteur d’augures, non à partir d’entrailles ou de tiges 
d’achillées mais littéralement à partir des  « écrits sur le mur », de la récurrence 
apparemment fortuite d’images dans les manifestations de la vie quotidienne. Un 
rien, tout, parle à l’augure qui sait le comprendre. Des contraires apparemment 
irréconciliables sont réunis dans une telle poésie : l’inspiration de l’Imagination et 
l’objectivité réaliste :

« Les limites des sens sont rarement définies avec clarté. L’infra et l’ultra sont des 
champs aisément oubliés. Hors d’écoute, hors de la pensée, hors de la vue, hors de 
l’esprit. Et cependant combien nous sommes hantés. »

Ainsi dans son dernier ouvrage, Night Thoughts (Pensées Nocturnes) David Gas-
coyne revient-il à une conception caractéristique du surréalisme, et pendant sa 
brève existence, de l’Observation des Masses : une conscience enchantée, onirique, 
qui crée pour elle-même, par confusion et fusion des mondes intérieur et extérieur, 
où le monde éveillé s’expérimente symboliquement, chargé de significations et de 
messages de l’âme. Nous créons le monde continuellement à l’image de nos rêves, 
et voyons se refléter dans le monde extérieur des images de réalités et de préoccu-
pations intérieures. 
Car, si des surréalistes David Gascoyne a appris à trouver reflété partout dans la 
réalité objective des états subjectifs, ce n’est pas seulement ou principalement sa 
propre subjectivité qu’il découvrait ainsi ; le rebelle contre le monde de l’homme 
ordinaire revenait donner voix aux rêves muets du monde. Si la qualité oraculaire 
qui caractérise sa plus belle poésie passa presque inaperçue à l’époque, c’est parce 
que personne n’était à l’écoute de la voix prophétique.
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Le contexte où se développait la poésie de David Gascoyne fut emporté par la 
guerre. Les communications furent rompues entre les poètes de France et d’Angle-
terre, pour ne jamais être reprises ; le moment de l’Exposition Surréaliste de 1936 
(à laquelle participèrent David Gascoyne et Humphrey Jennings) marque l’apogée 
du dernier mouvement littéraire qui unit les deux pays. Philippe Soupault me dit 
un jour : « David Gascoyne n’est pas un poète anglais, c’est un poète français qui 
écrit en anglais ». De fait il était bilingue au point d’écrire un certain nombre de 
poèmes en français ; et c’est un signe du changement des temps que son éditeur n’a 
pas jugé bon de les inclure dans ses oeuvres complètes (regrettable aussi, je le dis en 
passant, est l’omission d’un certain nombre de « Makeweight poems », des pièces 
légères dont certaines, en particulier « Le Déjeuner sur l’herbe », sont extrêmement 
élégantes et très divertissantes).
Humphrey Jennings (qui se tua accidentellement en faisant de l’escalade dans l’île 
de Poros en 1948) est connu surtout comme réalisateur de films de guerre do-
cumentaires ; mais ceux qui l’ont connu se le remémorent comme l’une des in-
telligences créatrices les plus remarquables de sa génération. L’un des deux plus 
brillants étudiants de I.A.Richards à Cambridge (l’autre était William Empson), sa 
conversation merveilleuse enflammait les autres et les poussait à accomplir ce que 
lui-même (ses idées courant toujours bien en avant de ses réalisations) n’exécutait 
jamais. Prenant comme point de départ l’objet surréaliste, il déclarait (et ses films 
de guerre illustrent brillamment son idée) que l’ « image » (il parlait toujours d’ « 
image », jamais de « symbole ») était recevable uniquement dans le mesure où elle 
n’était pas inventée mais découverte ; jamais le poète ne doit « inventer » une image 
parce que la forme de vérité que la poésie communique était pour lui collective, pu-
blique et historique. Son sens churchillien de l’histoire, et du présent dans lequel il 
vivait comme faisant indivisiblement corps avec le glorieux passé de l’Angleterre, et 
le « Pandémonium » (ainsi qu’il le décrivait dans le titre d’une compilation jamais 
publiée) de sa Révolution industrielle, le conduisait à « découvrir » des images de 
cette sorte non moins dans le passé (dans des oeuvres littéraires et des autres arts 
et aussi dans les oeuvres d’ingénieurs, de scientifiques et d’inventeurs) que dans le 
présent. Faire une promenade avec Humphrey, c’était voir le monde prendre vie, 
car il discernait et découvrait partout les manifestations de l’Imagination, passées 
et présentes, de la race anglaise. Les significations dont sont chargées de telles ima-
ges ne viennent pas d’un esprit individuel ; tout au plus un grand homme (Wren, 
Brunel ou Darwin) peut-il faire un noeud au fil de l’histoire. La locomotive appar-
tient à ce type d’images, à la fin incarnant et caractérisant un aspect de la Révolu-
tion industrielle, et par contraste, le cheval, son antithèse naturelle ; et la charrue, 
création de l’artisan, instrument de l’homme dans une relation « normale » avec la 
nature, qui, à la Révolution industrielle, connut sa fin.
Selon Jennings, l’Imagination doit se mesurer continuellement à la réalité histo-
rique, car cette réalité est elle-même incarnation de la vérité de l’Imagination ; 
l’homme crée son monde continuellement à l’image de ses rêves. De cette vue et 
dans son application à la Révolution industrielle, Jennings est redevable à Blake, 
qui déclarait avec tant de véhémence que « les sombres manufactures sataniques 
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» de l’industrie ne sont qu’une incarnation de la pense mécaniste de Bacon et de 
Newton.
Les Rapports de Jennings n’ayant connu qu’une édition privée, par Ruthven Todd 
à New York en 1951, il paraît souhaitable d’en citer un ici. Ce terme, avec tout 
ce qu’il implique d’objectivité, suggère les expériences « scientifiques » de l’Ob-
servation des Masses ; le titre, I see London (Je vois Londres ), est le premier vers 
d’un passage de la Jérusalem de Blake que Humphrey Jennings se plaisait parfois 
à déclamer : « Je contemple Londres, de Dieu l’imposante merveille humaine ». 
La juxtaposition des images est surréaliste, mais le contexte qui leur prête de la 
dignité est celui de la « très grande heure » de Churchill :

“I see London at night.
I look up in the moon and see the visible moving vapour-trails of invisible night-
fliers
I see a luminous glow beyond Covent Garden
I see in mind’s eye the statue of Charles the First riding in double darkness of 
night and corrugated iron.
On the corrugated iron I see wreaths of fresh flowers
I see the black-helmeted night and the blue-helmeted morning
I see the rise of the red-helmeted sun
And at last, at the end of Gerrard Street, I see the white-helmeted day, like a res-
cue-man, searching out of the bottomless dust the secrets of another life.”
     (March-April 1941)”

(Je vois Londres la nuit
Contemplant la lune, je vois nettement se déplacer les traînées vaporeuses des 
vols de nuit invisibles
Je vois un rougeoiement lumineux au-delà de Covent Garden
Je vois par l’oeil de l’esprit la statue équestre de Charles Premier qui fend la dou-
ble obscurité de la nuit et de la tôle ondulée.
Sur la tôle ondulée je vois des couronnes de fleurs fraîches
Je vois la nuit au casque noir et le matin au casque bleu
Je vois se lever le soleil au casque rouge
Et enfin, au bout de Gerrard Street, je vois le jour au casque blanc, comme un 
sauveteur qui cherche dans la poussière sans fond les secrets d’une autre vie.) 
(Mars Avril 1941)

  « I see a thousand strange sights in the streets of London
  I see the clock on Bow Church burning in day time
I see a one-legged man crossing the fire on crutches
I see three negroes and a woman with white face-powder reading music at half 
past three in the morning
I see an ambulance girl with her arms full of roses
I see the burnt dums of the Philarmonic 
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I see the green leaves of Lincolshire carried through London on the wrecked body 
of an aircraft.”

(Je vois mille spectacles étranges dans les rues de Londres
Je vois l’horloge de Bow Church qui brûle en plein jour
Je vois un unijambiste qui franchit le feu sur des béquilles
Je vois trois noirs et une femme poudrée de blanc faisant de la musique à trois 
heures et demi du matin
Je vois une ambulancière les bras remplis de roses
Je vois les tambours brûlés de la Philharmonique
Je vois les feuilles vertes du Lincolnshire transportées à Londres sur la carcasse 
d’un avion. )

L’horloge qui brûle est une simple métaphore visuelle telle que Magritte et Ernst 
auraient pu en inventer ; sans nul doute nous choisissons tous à partir d’une réalité 
toujours variée en fonction de notre goût habituel pour la peinture ou les autres 
arts. Il n’en est pas moins frappant que les images qui ont troublé les rêves agités 
du surréalisme soient si souvent prophétiques. Les « tambours brûlés » pourraient 
sortir du film de Bunuel, « Un Chien andalou », mais en fait on allait en voir à 
Londres après un raid aérien ; bien que l’image héroïque de la carcasse d’avion 
couronnée de feuillage du Lincolnshire semble appartenir plutôt au monde des « 
Masques » d’Inigo Jones ou de Lycidas ou du Roi Arthur de Dryden ou de la mu-
sique de Haendel. L’Imagination créatrice ininterrompue et toujours en évolution 
était pour Jennings, plutôt que révolution, le grand courant de l’histoire. 
Chez David Gascoyne les images de Londres, moins littéraires que celles de Jen-
nings, ne sont pas moins objectives, moins éloquentes dans leur expression de la 
vie collective de la cité :

“At Night I’ve often walked on the Embankment of the Thames
And seen the Power Station’s brick cliffs dominate the scene
Over the South Bank, and its twin pairs of giant stacks
Outpouring over London their perpetual offering
Of smoke in heavy swags fit for a sacrificial rite
Propitiating some brute Carthaginian deity;
And thought they stood like symbols for the worship of our age :
The pillars of a temple raised to man-made Power and Light.

Mile after mile of tenements and terraces,
League after league of palaces and parks.
Here hover hazes of green sick-ward light,
And there red neon blurs flick on and off ;
In fixed directions avenues stretch sleekly
To disappear in ultimate uncertainty
In regions where the bottom of the sky
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Mingles with fumes that rise from the abyss

Fearful and wonderful, the sleepless monster
Sphinx among cities, megalometropolis
Stuns with her grave immensity all eyes beholding her :
One’s wonder gapes and quickly palls and falls into dismay
Knowing the roaring labyrinth deep sunk in Night below
Teems with noctambulists too multitudinous
For any now to fear the Minotaur”

(A la nuit j’ai souvent parcouru les quais de la Tamise
Où sur la Rive Sud la Centrale Electrique, puissant escarpement de brique
Domine le paysage alentour, et ses paires jumelles de cheminées géantes
Déversent sur Londres leur offrande perpétuelle 
De fumée en lourds rouleaux tel un rite sacrificiel
Propitiatoire à quelque divinité cruelle de Carthage
Dressées telles des symboles cultuels de notre ère,
Piliers d’un Temple à la Puissance et la Lumière des hommes

Des miles et des miles d’immeubles et de rues sans verdure
Des lieues et des lieues de palais et de parcs. 
Ici plane une gaze blafarde de lumière verdâtre
Et là un néon rouge flou clignote ;
Sûres d’elles, des avenues s’étirent lisses
Pour disparaître dans l’incertitude ultime
De régions où le ciel bas
Se mélange aux vapeurs qui montent de l’abîme

Effrayant, fascinant, ce monstre sans sommeil,
Sphinge parmi les villes, Megalometropolis,
Stupéfie par son immensité grave tous ceux qui la contemplent ;
On admire, ébahi, et vite on se lasse et passe à la consternation,
Sachant que le labyrinthe grondant enfoncé profondément dans la Nuit au-dessous
Grouille de noctambules trop nombreux
Pour qu’aucun désormais craigne le Minotaure.)

A la fois plus grandiose et plus intime que la description par Eliot du Waste Land, sans 
aucune trace de cette ironie par laquelle des écrivains moins grands écartent la réalité 
sérieuse, le poète n’observe pas avec le détachement de la caméra, mais ressent la pré-
sence de l’Imagination dans chaque image; il lit ces signes comme autant de mots dans 
un document ou une accusation dressés par les hommes. Dans Night Thoughts Londres 
devient le livre du Jugement de l’Angleterre, les images des paroles irréfutables, des 
paroles que le poète lit avec une aisance dans sa longue familiarité avec les signatura 
rerum (une expression courante dans sa conversation, tirée de Jacob Boehme dont les 
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récits sont parmi ses textes sacrés). Dante et Blake sont les deux poètes avec qui 
ce poème appelle la comparaison, sinon dans son ampleur, par sa qualité et son 
caractère.
Night Thoughts (titre emprunté à Young, l’un des ancêtres choisis par le surréalis-
me) est, selon M. Robin Skelton, l’oeuvre la plus ambitieuse de David Gascoyne à 
ce jour et sa création la plus achevée. L’oeuvre, commandée par Douglas Cleverdon 
(le réalisateur de la BBC qui poussa aussi Dylan Thomas à écrire Under Milk Wood 
(Au Bois lacté), et qui a fait connaître les écrits de Daniel Jones), est coulée dans 
la forme dramatique requise pour la radiodiffusion. Le jeune garçon qui s’était 
entraîné à observer (« pour s’y référer plus tard ») tous les détails de son monde ; 
qui, à Londres, se livrait à de longues promenades nocturnes (comme Humphrey 
Jennings à la lumière du jour) dans Hampstead ou dans Chelsea, là où, de l’autre 
côté du fleuve les cheminées de la Centrale électrique de Battersea dégorgent leurs 
rouleaux de fumée, fait dans ce poème l’expérience de la vie de la cité « accordée à 
un diapason élevé et suprêmement important ». Il m’a à ce jour décrit ce que c’était 
de tout ressentir comme si l’expérience des autres était la sienne ; « mon cerveau 
fuit » - ainsi s’exprime-t-il, sous l’intense pression d’une conscience collective « 
dont nul esprit ne saurait supporter la tension ».
Au même moment, cette pression vers la dissolution des barrières séparées, qui im-
pose à la conscience individuelle une tension si intense, est vécue par le poète, plu-
tôt, comme l’aube d’une prise de conscience universelle, par l’humanité ordinaire, 
de chacun par les autres ; une prise de conscience que l’Observation des Masses 
et le surréalisme, tout comme Teilhard de Chardin, avaient entre les deux guerres, 
pressentie intuitivement :
    
« What can be done
For anyone, what can we do alone, alas, how can
The lonely people without power, who hardly know
How best to help neighbours they know, help those
Who surely would be neighbours like themselves, if they but knew
How to break through the silence and the noise of the great night
Of all that is unknown to us, that weighs down between 
One lonely human being and another?”

    (Qu’est-il possible de faire 
Pour quiconque, que peut-on faire seul, hélas, que peuvent faire
Les solitaires sans pouvoir, tout juste capables
D’aider de leur mieux les voisins qu’ils connaissent, afin d’aider ceux
Qui sûrement seraient des voisins semblables à eux, s’ils pouvaient seulement
Percer le silence et le bruit et la grande nuit
De toute cette ignorance qui pèse entre
Un individu solitaire et un autre ?)
Night Thoughts est l’expression dernière d’un thème auquel le poète s’était déjà 
essayé dans deux longs poèmes, « Phantasmagoria » avant 1935, dans sa période 
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surréaliste, et « Noctambules » (1938). Dans « Phantasmagoria » le poète com-
mence à parler avec sa voix propre, et dans la fusion des « contradictions flagrantes 
qui existent entre le rêve et la vie éveillée, ‘ l’irréel’ et ‘le réel’, l’inconscient et le 
conscient » (A Short Survey of Surrealism, p X.) nous reconnaissons l’ample am-
bition qui caractérise le second poème. « Phantasmagoria » est un paysage urbain, 
une ville au bord de la mer, et comme toujours, de nuit, comme il convient à un 
univers entre rêve et veille. Déjà le poète a trouvé son vers caractéristique, énergi-
que, rapide, long et flexible :

“The thoroughfares of Evening swarm with rapid shifting
And everywhere the lamps of lust and terror thrust their beams
To scour the countless cage-like haunts of men with scorching lights
While waves of sun roll out across the rooftops overhead”

(Les avenues du Soir grouillent de scènes rapidement changeantes
Et partout les lampes de la luxure et de la terreur projettent leurs rayons
Pour de leur lumière ardente nettoyer les innombrables cages où logent les hom-
mes
Tandis que des vagues de son passent là-haut sur les toits)

Dans une image qui évoque la déesse égyptienne Nut dont le corps contient les 
étoiles le poète personnifie la nuit avec une fraîcheur neuve qu’il doit à sa forma-
tion surréaliste mais dont le caractère d’apothéose lui est déjà propre : 

“now that the cavernous yawn of the lonely female
Titan lying sleeping on the softly gleaming sands
has at last swallowed-up every starfish in sight
the livid wind once more begins to lift,
stealthily weaving its fine-spun shawls and writhing swathes around
the radius of that small black seaside town
through which by now down each long soundless street
swarms of somnambulistic barefoot children creep
by slow degrees, still sealed in spell of dream,
towards where soon the spume-besilvered waves shall shine and seethe
as a new Sun soars like a song out of the silence of the sea.”

(maintenant que l’abîme caverneux de la Titane solitaire
endormie sur le sable qui luit doucement
a avalé enfin toutes les étoiles de mer visibles
livide le vent une fois de plus se lève, 
tissant discrètement ses châles en bandelettes serrées
autour du rayon de la petite ville noire du bord de mer
où maintenant le long de chaque longue rue silencieuse
des essaims de petits somnambules aux pieds nus progressent 
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lentement, toujours scellés dans le charme du rêve,
vers où bientôt les vagues d’écume argentée vont briller, bouillonner,
alors qu’un Soleil neuf s’élève comme un chant du silence de la mer.)

Une telle poésie est plus qu’une promesse ; elle est déjà réalisation d’une beauté 
noble et caractéristique.
Dans « Noctambules » (dédié à Djuna Barnes) David Gascoyne revient quelque 
deux ans plus tard au paysage urbain : Paris, cette fois. Désormais il rejette son 
accoutrement surréaliste, et nous voyons une autre manière d’être essayée par le 
poète non encore formé, et de tout temps si réceptif au style de ses contempo-
rains :

“An English drunkard sits alone
In a small bistro in Les Halles
And keeps rehearsing the Lord’s Prayer
In a mad high-pitched monotone
To the blue empty air;
And in a left-bank café where
At about half-past four
Exiles are wont to bare
Their souls, a son-and-heir
Of riches and neurosis casts
His frail befuddled blonde 
Brutally on the floor
And with despairing fists
Tries to blot out the gaze
Of her wet senseless eyes....
One who has wandered long
Through labyrinths of his own brain
More solitary and obscure
Than any maze of stone
Pavements and lamplit walls
Now stops beside the Seine
And leaning down to peer
Into the swirling gloom
Of swollen waters, says :
‘What day can ever end
The night of those from whom 
God turns away his face
Or what ray’s finger pierce 
The depths wherein they drown’?”
 (Un poivrot anglais, assis tout seul
Dans un petit bistrot des Halles
Répète sans trêve le Notre Père
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D’une voix insane monotone et criarde
Dans le vide de l’air bleu.
Et Rive Gauche où dans un café où
Vers les quatre heures et demi les exilés
Viennent dénuder 
Leur âme, le riche héritier
D’une névrose envoie 
 Sa blonde frêle et ivre
Brutalement au plancher
Et de ses poings désespérés
Tente d’effacer la fixité
De ses yeux humides sans regard.
Celui qui a erré longtemps 
Par les labyrinthes de son cerveau
Plus solitaire, plus obscur
Qu’un dédale de trottoirs
De pierre et de murs illuminés
S’arrête maintenant près de la Seine
Se penche pour contempler
L’obscurité tourbillonnante
Des eaux gonflées et dit :
‘Quel jour mettra jamais fin
A la nuit de ceux dont Dieu 
Détourne son visage
Ou quel rayon, de son doigt, percera 
Les profondeurs où ils se noient’ ?)

Un poème dans le style expatrié de la première période d’Eliot ; la voix n’est pas 
encore tout à fait celle de Gascoyne mais, comme avec le surréalisme, avec les « 
rapports » objectifs de Jennings et plus tard avec Hölderlin, le style n’est pas simple 
imitation d’une manière mais l’expression d’une attitude inspirée par l’Imagina-
tion, acquise de l’intérieur.
Les raisons invoquées par David Gascoyne pour sa rupture avec le surréalisme sont 
d’ordre politique ; influencé, peut-être, par le climat littéraire idéologique qui ré-
gnait dans l’Angleterre des années trente, il pensait devoir évoluer dans la direction 
d’un marxisme plus explicite ; mais ce qui sûrement avait commencé à lui déplaire 
dans le surréalisme était l’insuffisance d’une théorie de l’inspiration qui n’allait pas 
plus loin que l’autonomie psychique.
Hölderlin’s Madness (La Folie de Hölderlin) parut en 1938 chez Dent and Sons ; 
chez Hölderlin Gascoyne a trouvé une doctrine de l’inspiration poétique qui devait 
transformer à la fois sa théorie et son style. Dès lors en vérité les traces de la ma-
nière et de l’imagerie surréalistes disparaissent presque entièrement de son oeuvre, 
pour être remplacées par un lyrisme dont l‘exaltation rappelle Hölderlin, avec qui, 
semble-t-il (comme autrefois avec Rimbaud) le poète entreprit pour un temps de 
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s’identifier, tant était grande l’affinité qu’il se découvrait avec lui. Cette oeuvre est 
une suite d’ « adaptations libres » d’après Hölderlin, reliées par des poèmes origi-
naux et préfacés par une introduction qui s’avère être une nouvelle déclaration de 
foi prophétique. Le pont qui lui permet de passer aussi aisément du surréalisme à 
Hölderlin est le thème de la « folie ».
Breton voyait dans le « folie » une extension des frontières de la conscience pro-
che de la « nuit obscure » de la poésie. Avec une touche d’excès surréaliste, David 
Gascoyne appelle Hölderlin « l’un des romantiques les plus absolus parce qu’il est 
devenu fou et que la folie est le développement logique du romantisme », mais avec 
une intuition plus profonde il conclut la phrase : « et il a dépassé le romantisme, 
parce que sa poésie est plus forte que le désespoir et pénètre dans l’avenir et dans 
la lumière. » (p.2-3)
Ceci nous rappelle le cri que Blake attribue à Cowper : « O faites que je sois fou 
toujours ! » Les deux poètes suggèrent l’incompatibilité entre l’Imagination, sa 
vision de la perfection, et les conditions de la vie terrestre ; Mais Gascoyne voit 
en Hölderlin un esprit brisé par cette incompatibilité ; incapable de se maintenir 
toujours dans la lumière, il n’en refuse pas moins d’oublier ce qu’il a vu là-bas. 
Comme Rimbaud, Hölderlin voyait dans la poésie une activité par laquelle attein-
dre à des degrés de conscience jusqu’alors inconnus :

« Qu’est donc ce monde secret où pénètre le poète, ce monde découvert par le poète 
voyant ? ‘Le poète est celui qui voit’ écrit André Gide ; ‘Et que voit-il ? Le Paradis’. 
Et il en va bien ainsi si par Paradis nous entendons l’état d’existence autonome 
non soumise à la nécessité, un état de liberté parfaite, qui échappe au temps et au 
vieillissement, et si l’Imagination non-rationnelle du poète se distingue c’est préci-
sément par son refus des lois irrévocables de la Nécessité. (p.11) »

La psyché subliminale fragmentée cède maintenant la place à une vision de l’Ima-
gination dans son intégralité que recherchait depuis longtemps le poète. A propos 
de Hölderlin et des autres romantiques allemands, David Gascoyne écrit que :

« Ce sont des poètes et des philosophes de la nostalgie et de la nuit, des rêves et de 
la folie, que leurs chemins emmenèrent loin parmi les choses oubliées, le mystère 
des rêves et de la folie. Et pourtant, une nuit qui précède l’aube, pleine de nostalgie 
pour le soleil. Ces poètes aspirent à sortir de leur nuit, et Hölderlin dans les écrits 
de sa folie parle toujours de la lumière du soleil et de l’air qui éblouit, et des îles 
du plein jour méditerranéen. »

En vérité il a toujours eu intuitivement conscience d’un tout qui donne son sens 
aux parties même au temps où, dans son roman de jeunesse il réfléchissait sur les 
domaines fantastiques de Beardsley. Ceux-ci constituent, pressentait-il une unique 
contrée :
« Quelque part caché dans les paysages fantastiques de la Morte d’Arthur se trouve 
la demeure où la Dame aux Camélias se contemple dans un miroir ovale, et dans 
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une autre pièce de cette demeure la cérémonie délicate du Coiffage prend place 
comme dans le Savoy tandis que dans une autre annexe se joue la Pastorale Ecar-
late. Le balcon orné qui est la scène des Porteurs de Fruits conduit aux domaines 
de Salomé. »

Poursuivant sa méditation sur Rimbaud et Beardsley, (ces créateurs de paradis ar-
tificiels) il réfléchit que

« l’artiste, le véritable poète, doit avoir conscience d’un certain substrat mental qui 
existe au-delà de toute activité simplement visible ou temporelle. Rimbaud, pour 
écrire ses poèmes, a dû écouter une voix intérieure, une voix que la plupart d’entre 
nous étouffent dès qu’elle s’élève. Beardsley a dû fermer les yeux afin d’observer les 
formes étranges qui se rassemblaient là, derrière ses paupière, spontanément. »

Les surréalistes avaient eux-mêmes spéculé sur l’existence d’un substrat mental au-
delà du « pur automatisme psychique » ; et dans leur second Manifeste (1929) (A 
Short Survey of Surrealism p.86) admettaient que

« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, 
le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, 
le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. Or c’est en vain qu’on 
chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de 
ce point. On voit assez par là combien il serait absurde de lui prêter un sens uni-
quement destructeur, ou constructeur : le point dont il est question est a fortiori 
celui où la construction et la destruction cessent de pouvoir être brandies l’une 
contre l’autre. »

Cette « crise de conscience » à laquelle le surréalisme n’est pas arrivé, Hölderlin 
l’avait véritablement vécue ; le « substrat mental » sur lequel tous les contraires se 
réconcilient est l’Imagination elle-même, vivante et créatrice ; appelée par Blake 
(comme aussi plus tard par Yeats) « Eden » et par Coleridge « Paradis », dont le lait 
est la nourriture du poète inspiré.

«Mais la liberté n’est-elle pas la connaissance de la nécessité ? » (continue le passage 
tiré de l’introduction à Hölderlin’s Madness cité plus haut).

« Oui, si nous parlons de la liberté humaine, c’est-à-dire de la seule liberté que des 
mortels peuvent espérer connaître ici sur terre. Mais la liberté vers quoi le poète 
aspire, la « libre » Liberté du Paradis est, au contraire un état dans lequel la néces-
sité n’existe pas. C’est cette aspiration qui a amené Novalis à proclamer : ‘La vie 
est une maladie de l’esprit’ et Rimbaud à crier dans son désespoir : ‘la vraie vie est 
absente ’. »»

« Car qui sait », écrit Platon, « si vivre n’est pas mourir, mourir vivre ? » Mais ce 
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qui pour les platoniciens était un aspect de la connaissance était, pour ces poètes, 
désespoir existentiel ; comme pour sainte Thérèse dont le « Je meurs de ne pas 
mourir » était aussi le cri de l’âme qui dans sa redescente de l’extase devait goûter 
l’amertume du monde.
En passant du surréalisme à Hölderlin, David Gascoyne dépassait à tout jamais 
la conception d’une âme explicitement matérialiste, pour embrasser la Doctrine 
Eternelle.

« Ces deux poètes (Rimbaud et Hölderlin) appartenaient à la tradition du voyant. 
C’est-à-dire que leur Art poétique était un surgeon de la doctrine platonicienne de 
l’inspiration. Ils considéraient le poète comme capable de pénétrer l’univers secret 
et de recevoir la dictée d’une voix intérieure transcendantale. »

Mais afin d’entrevoir ne fût-ce qu’un instant le Paradis (continue de méditer David 
Gascoyne) :

« Il faut que le poète paie le prix ; car son entreprise est une tentative de trans-
gresser les lois de l’univers humain. Les portes du Paradis nous sont interdites par 
l’ange à l’épée de feu, et le poète-voyant, en essayant d’échapper à cette effroyable 
interdiction se rend coupable d’un crime prométhéen. » (p.12)

En vérité il appelle sur lui la damnation de la folie - la folie non de l’obscurité 
mais de la trop grande lumière. Même Blake qui se proclamait « un habitant de 
cette contrée heureuse » savait que sur terre l’homme ne peut vivre « au Paradis et 
en liberté ». Dans ce monde mortel, il nous faut souffrir, disait-il. Mais Rimbaud, 
Hölderlin, peut-être David Gascoyne lui-même, pris entre le ciel et la terre, n’ont 
pas découvert le secret pour supporter la contradiction mortelle. 
Le groupe des Metaphysical Poems dans le volume de Poems 1937-1942 porte la 
marque évidente de l’influence de Hölderlin, avec qui depuis lors David Gascoyne 
a rivalisé dans les envols de son Imagination, ses propres ailes lui donnant la force 
d’un aigle pour dépasser en sublimité tous ses contemporains.
Il restait un pas de plus à franchir au poète qui allait écrire les poèmes religieux 
(et spécifiquement chrétiens) qui sont ses durables offrandes au monde. Dès avant 
la Seconde Guerre mondiale il était clair pour ceux qu’anime l’Imagination que 
la catastrophe était inévitable - la persécution des Juifs par Hitler avait déjà com-
mencé. Parmi les foules mises à mort dans les camps de concentration était un ami 
intime du poète qui lui-même embrassait passionnément la cause des Juifs. La crise 
qui amena les plus sérieux parmi les surréalistes français à la maturité politique et 
balaya le reste, apporta à David Gascoyne la maturité spirituelle qui se manifeste 
pour la première fois dans les Poems 1937-1942. Kierkegaard, Dostoïevski, Ches-
tov, Berdiaev remplacèrent les « livres sacrés » de ses périodes surréaliste et roman-
tique. La noble séquence « Miserere » est dédiée au poète Pierre-Jean Jouve (qui ne 
fut jamais surréaliste) dont la femme (qui avait étudié avec Freud lui-même) avait 
accordé aide psychologique et amitié au jeune poète dont la sensibilité et l’Imagi-
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nation s’avéraient déjà plus que le véhicule humain (à peine plus qu’un adolescent 
vulnérable) ne pouvait supporter. Les huit poèmes de cette séquence sont à la 
gloire du « Christ Eternel » ; le poète parle depuis ces profondeurs dans lesquelles 
la présence divine descend afin de rédimer notre monde déchu, dans une voix à 
l’éloquence soutenue, comme si enfin l’ange parlait. Tout aussi anti-clérical que 
lorsqu’il faisait cause commune avec Jarry et Peret, il l’est maintenant au nom du 
principe divin lui-même continuellement trahi et pourtant toujours présent dans 
l’humanité et pour elle, jusqu’à la fin du monde. Il exprime cette crucifixion aussi 
vieille que le monde à laquelle le « dieu intérieur » est soumis sans interruption. 
Pas un de ces poèmes ne tombe au-dessous du niveau du discours oraculaire qui dès 
lors le possède. Il parle souvent de Joachim de Flore, premier prophète de cet « âge 
de l’Esprit Saint » qui, prédisait-il, devait succéder à « l’âge du Fils ». C’est dans 
cet âge que nous vivons, David Gascoyne en est convaincu ; ou allons vivre, car il 
est suprêmement le poète de la Mise au Tombeau qui doit précéder la Résurrec-
tion. L’obscurité dans laquelle Hölderlin et les romantiques allemands attendaient 
l’aube est devenue pour lui la descente ultime dans laquelle le deus absconditus 
(car il utilise le langage alchimique, et parle beaucoup de Jacob Boehme) rédime 
les âmes de leurs prisons les plus obscures. Il préface la séquence des Metaphysical 
Poems avec une citation tirée du Livre des Morts égyptien ; sans cesse et à tout 
jamais est célébré le Mystère de la Tombe ouverte, la Résurrection d’Osiris-Ra, la 
Lumière Incréée. Et dans « Lachrymae » :

 “Slow are the years of light
    and more immense
Than the imagination. And the years return
Until the Unity is filled. And heavy are
The lengths of Time with the slow weight of tears.
Since Thou didst weep, on a remote hill-side 
Beneath the olive-trees, fires of unnumbered stars
Have burnt the years away, until we see them now:
Since thou didst weep, as many tears
Have flowed like hourglass sand.
Thy tears were all.
And when our secret face
Is blind because of the mysterious
Surging of tears wrung by our most profound
Presentiment of evil in man’s fate, our cruellest wounds
Become thy stigmata. They are Thy tears that fall.”

(Lentes sont les années de la lumière :
     et plus immenses 
Que l’imagination. Et les années reviennent
Pour accomplir l’Unité. Lourdes sont 
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Les longueurs du temps du poids lent des larmes.
Depuis que Tu as pleuré sur une colline lointaine
Sous les oliviers les feux des étoiles innombrables
Ont brûlé les année, et nous pouvons les voir maintenant ;
Depuis que Tu as pleuré, autant de larmes 
Ont coulé comme le sable dans un sablier.
Tes larmes furent tout.
Et quand notre visage secret
S’aveugle du mystérieux
Surgissement de larmes arrachées par notre profond 
Pressentiment du mal dans le destin de l’homme, nos plus cruelles blessures
Deviennent Tes stigmates. Elles sont Tes larmes qui tombent.)

Blake avait pris à Swedenborg le concept de la « divine humanité », cette portion 
du Logos qui existe en tout homme ; lui aussi (prenant à Boehme la définition du 
Logos comme « l’Imagination de Dieu ») nomme le Christ Eternel « Jésus l’Imagi-
nation » ; tel est pour David Gascoyne le « Christ de Révolution et de Poésie » ; le 
« substrat mental » se révèle être (dans le sens même que Martin Buber donne à ce 
mot) la « personne » de Dieu.
Le nihilisme est la révolution sans l’Imagination, comme la « bourgeoisie » est 
l’ordre social sans l’Imagination. David Gascoyne se proclame finalement non pas 
marxiste mais, comme Blake, révolutionnaire pour la cause du « Royaume qui n’est 
pas de ce monde ». Dans sa maturité il émerge comme un prophète dont le message 
subversif est ce qu’il a toujours été : vivre par la vérité de l’Imagination, l’Esprit 
Saint dans l’homme.
C’est l’aspect messianique du surréalisme (et aussi du marxisme) qui attire le plus 
David Gascoyne, à qui il ne viendrait pas davantage qu’à Blake ou Shelley l’idée de 
considérer la tâche de l’Imagination comme « littéraire ». « On peut affirmer sans 
retenue que leurs actions et leur peinture appartiennent à cette vaste entreprise de 
recréer l’univers auquel Lautréamont et Lénine se sont entièrement donnés. » (A 
Short Survey of Surrealism, p.81). David Gascoyne s’est entièrement donné à ce 
but, le seul but humain possible, lui apparaît-il.
Pour des raisons identiques, il admire, de manière un peu imprévisible, Carlyle 
sur qui il a écrit une brochure pour le British Council en 1952. «De son entrée 
dans la vie active jusqu’à son vieil âge, Carlyle eut le sentiment d’une vocation, 
d’un devoir, d’une responsabilité : témoigner de la nature divine de l’homme vé-
ritable, parler et écrire la Vérité autant qu’il était en son pouvoir de le faire, et 
ainsi transmettre le message de Dieu à l’homme dans cette génération.» (p.7). « 
Il est l’un de nos grands prophètes nationaux » (p.8), dit le poète, le classant avec 
Ruskin, Whitman, Kierkegaard et Baudelaire. Le héros de Carlyle est en outre « 
l’homme ordinaire forcé par sa conscience puritaine d’assumer un rôle de guide 
national dans la défense de la liberté civile contre l’autocratie...Aucun des héros de 
Carlyle...n’a la moindre ressemblance avec aucune des figures politiques nationales 
du vingtième siècle, à la possible exception de Winston Churchill » (p.14). David 
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Gascoyne conserve une loyauté inébranlable à la cause des opprimés contre tous 
les oppresseurs ; ainsi sa vision religieuse ne va-t-elle en rien à contre-courant des 
grands changements politiques de son temps, du « siècle de l’homme ordinaire » 
et de la révolution prolétarienne.
Parlant de la fonction prophétique de Carlyle il déclare en même temps la sienne 
:
« L’homme au milieu des sombres manufactures industrielles de Satan a perdu son 
Ame, la société moderne n’est plus soudée par le ciment de la foi vivante, la vie 
humaine, privée de spiritualité, n’est que mort et cauchemar sordide. (p.17) »

La fonction de l’écrivain qu’il est permis d’appeler un prophète est de « diagnosti-
quer et comprendre la maladie spirituelle de notre époque, et d’interpréter l’épo-
que à elle-même en donnant voix (au lieu de garder bouche cousue) à des pensées 
que d’autres hommes de bien suppriment ou s’abstiennent d’exprimer ». (p.18)
La conception de la littérature pour Carlyle est, nous dit-il, « de celles qui ont 
grand besoin d’être à nouveau prises en considération de nos jours » ; en fait elle 
est la sienne propre.

« La littérature n’est qu’un branche de la Religion, et en prend toujours le carac-
tère propre ; cependant à notre époque, elle est la seule branche qui continue à 
montrer de la vigueur ; et de l’avis d’aucuns, elle doit un jour devenir la tige prin-
cipale. (p.22, « Characteristics ») »

Par cette conclusion il est du côté de Blake, pour qui l’Age Nouveau de la « Divine 
Humanité » devait être « le Règne de la Littérature et des Arts » ; et de Yeats, qui 
avait compris que l’homme moderne « fait son âme » plutôt avec de la poésie et de 
la philosophie que par les rites et la pratique de la religion.
Par-dessus tout il trouve chez Carlyle une conception, également partagée avec 
Blake (et avec Yeats), de « la nature palingénésique de l’époque moderne ». Les 
deux voient dans la Révolution française les premières rumeurs du Jugement Der-
nier.

« Louis Claude de Saint Martin se référait à la Révolution française comme à l’ « 
epitome du Jugement Dernier », et si nous prenons la Révolution française comme 
l’ouverture convulsive avec laquelle toute l’ère palingénésique a commencé, alors 
il nous reste peut-être à attendre un peu moins de cent cinquante années supplé-
mentaires de Sturm und Drang et de dévoration par le feu, prophétisée en vérité, 
avec beaucoup trop de réalisme, avant de nous trouver à nouveau dans une Société 
de Vie (p.19). »

Ce qui pour Blake est le « bébé renfrogné » de ce Second Avènement, pour Yeats « 
la bête sauvage », est pour David Gascoyne » « le Christ par la Révolution » ; il est 
du côté du changement parce que dans un monde « bourgeois » il voit seulement 
ce qui est bon à détruire.
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Tel est, simplement esquissé, le fond sur lequel la poésie de David Gascoyne s’est 
développée, depuis des débuts modestes jusqu’ à une grandeur brève mais accom-
plie. Il n’y a que cinq volumes de vers dont deux de jeunesse ; sur Roman Balcony 
(écrit à l’âge de seize ans), je donne le jugement de Robin Skelton : « Déjà dans ce 
livre il y a cet intérêt pour le symbolisme obsessif et hallucinatoire qui donne à tant 
de ses poèmes de la fin des années trente leur caractère individuel et dérangeant ». 
Son second volume, Man’s Life is this Meat couvre sa période surréaliste. Les dé-
dicaces à Ernst, Dali et Magritte ne sont pas moins révélatrices de ses goûts à cette 
époque que les poèmes eux-mêmes. Dans « Phenomenon » nous reconnaissons le 
style objectif des Rapports de Humphrey Jennings, les cadences majestueuses et 
les images « scientifiques » précises de cette prose du début du dix-neuvième siècle 
reflétée par les collages verbaux de Jennings.

« Rien n’aurait pu être plus surprenant que la manière dont les mots montaient 
des lieux où ils avaient été imprimés, planaient dans l’air à une distance d’environ 
six pouces de mon visage et finalement, sans avoir beaucoup plus que troublé mon 
impression de leur immobilité habituelle, se dissolvaient dans une obscurité gran-
dissante. »

Bientôt, dans des poèmes tels que « Lowlands », « Mountains », « World Without 
End », il s’assimilait (avec la perfection que seule une identification intérieure avec 
une vision sous-jacente permettait d’atteindre) le style de Hölderlin, ses paysages 
purs et inhumains, la voix orphique. Un styliste : on aurait pu l’inférer avec une 
certitude de ses premières expérimentations qui portaient non seulement sur le lan-
gage et l’image, mais sur le choix d’attitudes et d’approches dictées par l’Imagina-
tion. Son vocabulaire, même à dix-sept ans, était remarquablement vaste, expressif 
et en même temps manié avec l’aisance et le naturel du discours. De l’influence 
exercée par ces poètes des années trente que Michael Roberts fit connaître dans son 
anthologie New Country il reste peu de traces ; pourtant dans le « Farewell Cho-
rus », (« Choeur d’Adieu ») à cette décennie, qu’il date du « Nouvel An 1940 », il 
adopte momentanément le style d’Auden (et peut être de Louis MacNeice) dans 
un poème qui paraîtrait une remarquable réalisation n’était que lorsque son Imagi-
nation s’envole plus haut : il atteint non seulement un degré plus élevé, mais une 
forme plus élevée de poésie.
Du moment où le poète se met à parler avec sa voix propre, son style est facile-
ment reconnaissable, et dans son quatrième volume A Vagrant (1943-1950), bien 
qu’il ne contienne rien de plus beau que le « Miserere » ou « The Gravel Pit » (« La 
Gravière »), le haut niveau de poésie pure, la maîtrise parfaite du langage, jamais 
ne sont en défaut ; toutes les influences antérieures subies par le poète sont assi-
milées au point de n’être plus détectables. Quête ou expérimentation sont finies, 
il ne parle plus « avec la voix d’un autre », de l’imagerie surréaliste, du paysage de 
Hölderlin, de l’idiome familier des années trente, de la rhétorique churchillienne 
de Jennings : nulle trace n’est discernable désormais ; la voix, sublime, grave et 
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belle, ne saurait être celle de nul autre poète. Ses images sont aussi objectives que celles 
de Jennings, aussi fidèles à l’esprit de rêve et à l’esprit d’éveil que le surréalisme, car le 
monde réel est « une vision continue de l’Imagination », révélant ses secrets à ce vaga-
bond solitaire, le poète : 

“Evening again.
  The lurid flaming light
That red sky’s smouldering alkali spread on reflecting stone
Façades of ageing buildings seeming now to slant and strain
Backwards against the leaden East, sheer haggard cliffs
Pitted with windows, baffles with its glare
Those gazing panes. They see nothing but the wrath
Of still prolonged and future conflagrations. With the stain
Of night arising stealthily behind them, fresh leaves shake
Back on their rigid branches, shudder brusquely back and show
How underneath their sparkling green profusion there are hung
Away, brisk wind, let the lit leaves lie still.
Let them with tranquil glitter once more hide
Their secret. Heavy beneath all that is seen
Hangs the forgotten. »

(A nouveau le soir.
   La lumière flambant fauve 
Alcali étouffé du ciel rouge s’étale sur le miroir pierreux
Des bâtisses vieillissantes qui maintenant semblent s’incliner et se tendre
En arrière sur l’Orient plombé, falaises abruptes, décharnées
Grêlées de fenêtres dont son éclat brutal décontenance
Le regard intense. Elles ne voient que l’ire
D’incendies prolongés et à venir. Sur fond de la nuit 
Qui élève furtivement sa tache colorée les feuilles fraîches 
Reculent en tremblant sur leurs branches rigides, avec de brusques frissons
Et révèlent accrochées sous leur profusion verte étincelante 
Des ombres, tristes suggestions de deuil. Calme toi,
Eteins-toi, Vent vif, laisse libres les feuilles luisantes.
Qu’en toute quiétude leur éclat encore cache
Leur secret. Lourd sous tout ce visible 
Pend l’oublié...)

Chacune des images est ici vécue profondément, non avec l’intensité de la simple per-
ception sensorielle, de l’oeil de la caméra « détaché » « qu’on promène le long d’un 
chemin » : l’Imagination visionnaire reçoit la qualité mystérieuse communiquée par les 
signes toujours présents écrits dans le ciel - la lumière du soleil, à la fois lumière du 
monde et menace sinistre des feux destructeurs. « L’alcali qui couve » et la « vapeur » 
suggèrent les fourneaux d’un paysage industriel dont la menace de destruction rejoint 
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celle qui est inscrite dans les cieux. Virgile décrit, dans une image presque identi-
que, les rêves accrochés sous chacune des feuilles de l’orme des Enfers ; pourtant 
il n’y a aucune raison de penser que les feuilles-vies de Gascoyne sont empruntées 
à Virgile ; car ses résonances symboliques semblent une nouvelle création à par-
tir d’une intuition subtile qui lui découvre les qualités intrinsèques des choses et 
humaines et cosmiques. Il n’y pas d’  « objets surréalistes », pas de recherche d’ « 
images », puisque tout est placé au même haut degré d’une Imagination puissante, 
tout comme ses longs vers élégiaques soutiennent continûment le discours exalté 
de la prophétie. Il y a tant d’aisance apparente dans la composition de ses poèmes 
qu’il nous faut des lectures répétées pour comprendre que leur transparence n’est 
pas celle du verre mais du diamant. Une telle poésie atteint la splendeur sans la 
moindre ostentation.
« The Sacred Hearth » -« Le Sacré Coeur » - est une idylle aussi parfaite que celle 
de Calvert, que ce poème rappelle :
     
« Most 
Mysterious and unrecapturable moment, when I stood
There staring back at the dark white nocturnal house,
And saw gleam through the dark lattice a light more pure than gold
Made sanguine with crushed roses, from the firelight that all night
Stayed flickering about the sacred hearth. As long as dawn
Hung fire behind the branch-hid sky, the strong
Magic of rustic slumber held unbroken ; yet a song
Sprang wordless from inertia in my heart, to see how near
A neighbour strangeness ever stands to home..”

      (Très
Mystérieux, unique, moment où contemplant
Longuement la maison nocturne sombre et blanche,
Je vis luire à travers les lattes une lumière plus pure que l’or 
Teintée du sang de roses écrasées par la lumière du feu qui toute la nuit
Ne cessa de vaciller autour du foyer sacré. Tant que l’aurore
Prolongea le feu derrière le ciel masqué par les branches, la puissante 
Magie du sommeil rustique dura entière ; pourtant un chant
Jaillit sans paroles de mon coeur inerte, à voir si proche
De soi,  éternelle, cette étrangeté familière...)

Ici non plus, rien de « littéraire » ; pourtant, parce que le poète a médité sur la 
Chamber Idyll de Calvert, assimilé dans son essence l’Imagination qui s’exprime 
dans cette oeuvre et d’autres oeuvres innombrables des arts plastiques, de la mu-
sique et de la poésie, sa propre conscience s’est formée et accordée au détail si-
gnifiant au point que (comme il l’écrivait déjà avant d’avoir acquis sa prodigieuse 
connaissance de la littérature et des autres arts), « toute cette beauté tissée de rêve 
» est devenue une partie de lui-même. Ses poèmes ne réclament pas de notes érudi-
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tes, car la culture est absorbée plus profondément que celle de Pound. Plongée dans les 
grands courants de conscience comme l’Imagination s’est révélée et découverte dans des 
oeuvres d’art et des modes de vie, dans des villes et toutes les expressions de la civilisa-
tion, la culture de David Gascoyne n’est pas (comme c’est le cas de tant de formations 
simplement abstraites) étrangère à lui-même ; son enrichissement n’est pas celui de la 
mémoire mais celui de l’Imagination consciente - qualitative, et par conséquent percep-
tible seulement par la qualité. Son style est, pour ainsi dire, sans couture, apparemment 
(et réellement) original, unique. Pourtant nul poète ne s’est aussi pleinement exposé, 
ou aussi pleinement offert à tous les courants importants de la pensée de son temps, 
qu’il s’agisse des arts, de la politique ou de la philosophie.
David Gascoyne, sous cette « tension que nul esprit humain ne peut soutenir », a, 
comme Hölderlin, subi pendant de nombreuses années la « quasi-déréliction » de l’ora-
cle déserté par les dieux qui parfois le possédaient. Il s’est tu pendant dix ans, mais à 
cinquante ans à peine, peut-être va-t-il se remettre à écrire. Pourtant ce qu’il a tenté et 
réussi est ce que seuls les plus grands poètes (qui sont, en entreprenant ce qui est au-
delà des seules capacités humaines, aussi les plus humbles) se posent comme fin : l’ab-
solue vérité de l’Imagination. « L’homme », écrit-t-il dans Night Thoughts , s’est mis 
par-dessus tout à être l’imitation la plus infatigable de toutes les façons d’être homme 
qui ont jamais été jugées frappantes ». Mais la vérité du poète ne se trouve jamais là où 
les autres la trouvent :

“Before I fall 
Down silent finally, I want to make 
One last attempt at utterance, and tell 
How my absurd desire was to compose
A single poem with my mental eye
Wide open, and without even one lapse
From that most scrupulous Truth which I pursue
When not pursuing Poetry – Perhaps
Only the poem I can never write is true.” 
(« Apologia » Poems 1937-42)
(Avant de m’enfoncer
Enfin dans le silence, je veux une dernière fois
M’efforcer de parler pour dire 
Mon absurde désir de composer
Un seul poème avec l’oeil de l’esprit 
Grand ouvert, sans le moindre écart 
De cette très scrupuleuse Vérité que je poursuis 
Quand je ne poursuis pas la Poésie. Peut-être
Seul le poème que je ne saurai jamais écrire est-il vrai.)
       

Quoi que signifie le silence de ce poète, ses poèmes sont parmi les rares poèmes de 
notre temps à témoigner aussi éloquemment de la vérité de l’Imagination au nom de 
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qui ils parlent.

Note de la traductrice : 

Le texte de Kathleen Raine date de 1965 et a été repris dans son livre 
d’essais Defending Ancient Springs (O U P ,1967).

Le terme « imagination » possède en anglais des connotations ontolo-
giques néoplatoniciennes généralement absentes du terme français, et 
proches de l’ « Imaginal » forgé par Henry Corbin dans le contexte de 
la métaphysique sufi. A notre conception courante de l’imagination 
répond l’anglais « fancy ». Pour cette raison nous avons décidé d’ac-
corder une majuscule à ce qui est rendu en français parfois par l’ex-
pression d’  « imagination créatrice »  voire d’  « imaginatio vera ».

   
Cette traduction paraît avec l’autorisation de l’ Estate of Kathleen 
Raine, que nous remercions vivement.
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