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1. Introduction. 

 

Qui était William Blake? On pourrait dire qu'il existe tout un peuple de Blake: Blake 

révolté, rebelle et libertaire; Blake irréductible et créateur d'un monde nouveau; Blake 

prophète, chargé d'une mission; Blake annonciateur de la modernité...Né dans la petite 

bourgeoisie artisanale, rebelle aux institutions en place, éternellement coiffé du bonnet 

phrygien en Angleterre, ombrageux, il devient un précurseur de la révolution 

anticapitaliste (avant la lettre...); tempêtant contre l'industrialisation naissante, contre le 

commerce et ses lois, il annonce le refus de la marchandisation contemporaine; il prône 

l'amour sexuel et il honnit la logique, c'est donc qu'il est un défenseur de l'irrationnel, un 

pionnier de l'inconscient...Sacré Blake! 

 

 
William Blake, par Thomas Phillips 

 

 

Il réunit en lui tant d'aspects divers que chacun a pu nourrir la tentation de le tirer vers 

son propre domaine: les historiens du côté de l'histoire, parce que le contexte historique 

explique l'œuvre, on la met en parallèle avec les événements sociaux et internationaux; 

les marxistes vers la lutte de classes et le matérialisme, ce qui représente tout de même 

une étonnante suspension de l'esprit critique; certains psychanalystes  le voient en 

précurseur de Freud et d'autres, plus justement, en celui de Jung, les chrétiens le 



COL·LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / CONNAÎTRE WILLIAM BLAKE Page 3 
 

rattachant à la Bible et les philosophes à Platon, les adeptes de l'occultisme à la Cabale 

et aux sociétés secrètes, auxquelles il ne manqua pas de s'intéresser... 

 

L'obscurité délibérée semble-t-il, des grands livres prophétiques de Blake, les 

provocations et railleries du Mariage du Ciel et de l'Enfer, probablement son texte le 

plus célèbre, les ambiguïtés et contradictions dont il était coutumier..., tout cela a 

favorisé l'émergence d'une glose exubérante, d'une multiplicité d'interprétations qui 

souvent traduisent les allégeances du critique en question plus qu'elles n'expriment la 

pensée de Blake dans son mouvement incessant. On a choisi tel aspect de son œuvre, et 

on l'a amplifié aux dépens des autres, pensant y trouver la clé de l'ensemble, le 

défenseur d'une approche particulière répondant à quelque autre critique différemment 

armé, au cours d'un dialogue érudite et qui menace d'être sans fin. Pourtant, mettrait-on 

ces textes bout à bout qu'une telle somme serait encore différente de Blake, loin de 

pouvoir rendre compte de l'œuvre entier, même si chacun de ces critiques a en partie 

raison, en partie seulement. 

 

Mais là n'est pas la seule difficulté de Blake, suggère Francis Léaud
i
, l'un de ses 

critiques le plus pénétrants: la vérité de Blake est le "résultat d'une ascèse". Les choix 

constants qu'il s'impose et que révèle sa biographie, la grande austérité de son existence, 

son entière consécration à son art, l'énergie phénoménale qu'il y investit sans relâche, 

sans jamais céder au découragement mais en gardant en lui, indéfectiblement vivante, 

l'"imagination-Dieu". 

 

Sa révolution à lui, celle qu'il nous propose, passe par les gouffres et les cimes, "des 

enfers les plus profonds au sommet des cieux", il dépend de chacun d'entre nous de 

l'effectuer, elle est l'annonce d'un monde nouveau. Parce que Blake avait ressenti nos 

propres peurs et nos angoisses, notre terreur de l'avenir, de la mort, de la fin avec une 

intensité absolue; et les émotions, les conflits qui nous habitent, l'habitaient lui plus 

encore en raison, d'abord, de l'extrême violence de sa nature. Et il les a traduits 

directement, sous forme de visions, tels qu'il les recevait, tels qu'ils nous apparaissent, 

avec la force de l'évidence. Non pas de façon étroitement personnelle, à l'échelon 

individuel, mais restituées, ces émotions, à l'immensité dont elles participent, le temps 

comme l'espace étant indéfiniment élargis. 

 

Mais quel était son évangile révolutionnaire? Lui-même nous l'écrit: "Sans contraires, 

point de progression. L'Attraction et la Répulsion, la Raison et l'Énergie, l'Amour et la 

Haine sont nécessaires à l'existence humaine". Voilà! Le clergé des bien-pensants, ou 

dévots, ou 'religieux', selon la terminologie de Blake, à partir de ces contraires 

nécessaires à la vie et à son mouvement, a inventé la division entre Bien et Mal, et il se 

permet d'ajouter: "De ces contraires jaillissent ce que les dévots appellent le Bien et le 

Mal. Le Bien est le passif qui obéit à la Raison. Le Mal est l'actif qui sourd de 

l'Énergie". 

 

D'où surgissent-elles, les visions que Blake nous montre ou nous écrit? De quel obscur 

fonds d'angoisse remontent-elles, que nourrit un contexte historique bouleversé, guerres, 

émeutes ou révoltes, et ce tremblement souterrain précédant la Révolution qui inquiète 

la conscience de l'Europe entière? Signes des temps, c'est à l'époque de Blake, vers le 

milieu du XVIIIe siècle, qui paraissent les premiers romans noirs traduisant un 

assombrissement graduel du paysage. Que l'invention du noir soit née d'une défiance 

envers les Lumières, qu'il soit une réaction contre la raison dont il met au jour 



COL·LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / CONNAÎTRE WILLIAM BLAKE Page 4 
 

l'insuffisance et qu'il soit, ainsi, encore lié aux Lumières, ne permet pas de comprendre 

le cas de Blake. Car lui, pas plus que l'Angleterre, ne fut jamais un ami déclaré des 

Lumières, ni ne fut tenté de faire confiance aux seuls pouvoirs de la raison, c'est même 

tout le contraire qui est vrai. Il s'insurgea contre elle, mais sa lutte n'eut que peu à voir 

avec l'abstraction célébrée en France sous forme de culte. 

 

Il croyait en ses visions, et elles ne participent en rien de la nuit de Walpurgis qui 

s'étendait sur l'Europe avec ses goules et ses sorcières, ce n'était là ni leur éclairage ni 

leur rêve. Il lui était donné de voir les figures, les formes, les couleurs qu'il imaginait. 

Avant la renaissance d'un monde neuf et parfait, elles expriment effondrement, 

destruction, écroulement, l'ensevelissement d'un univers parmi un chaos de formes 

torturées, dans un fracas qui se répercute sans fin, dans la rupture et le déchirement. Des 

scènes d'apocalypse qui parcourent l'œuvre entière, tant écrite que gravée, comme elles 

s'imposent dans la peinture vers le milieu du siècle, mais chez Blake il semble qu'on ait 

affaire à une expérience primordiale, surgie d'un inconscient dont on ne sait encore 

presque rien. Il décrit les ténèbres au commencement; le noir opaque où dégoutte le 

sang, vibrent les nerfs, les fibres et les tendons; où s'entrechoquent les os; où coulent les 

larmes... 

 

Que Blake soit un pionnier en matière de modernité n'est pas pour nous surprendre. Par 

bien des aspects il est notre contemporain. L'ébranlement ressenti à regarder ses 

gravures nous le prouve, qui nous rapproche des expériences qui fondent l'œuvre. 
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2. Une esquisse de biographie 

 

Le 28 novembre 1757, au soir, en plein hiver londonien, au-dessus d'une échoppe de 

bonnetier dans le quartier de Soho, naissait William Blake. Plus tard, il raconta qu'un 

ange avait présidé à sa naissance. Bon, son père, James Blake, avait épousé en 1752 

Catherine Hermitage, à Saint-Georges, une paroisse spécialisée dans les mariages 

rapides et peu coûteux. Les noces eurent lieu un dimanche, et comme ça les époux ne 

perdirent ni jour de travail ni client. Blake est né, donc, dans un milieu urbain, de petits 

commerçants et d'artisans. Ses parents appartenaient à une secte dissidente, les 

"Dissenters" (ce qui a son importance si l'on veut comprendre le prophétisme de Blake), 

laquelle, ni anglicane ni presbytérienne, marqua l'enfance de l'artiste. L'adhésion à cette 

secte dissidente était fervente et intense, mais elle était aussi visionnaire et mal 

considérée tant par le clergé officiel que par les intellectuels. 

 

Évidemment, les membres de la secte radicale des Dissenters détestaient les autorités 

politiques en place comme la hiérarchie ecclésiastique. Ils avaient leur propre 

interprétation, très lâche, des Écritures, où ils trouvaient confirmée leur idée de liberté. 

Ajoutons à ce paysage la forte présence de Swedenborg, prophète et visionnaire, qui 

dialoguait avec les anges et dont les écrits étaient connus de la famille Blake. Sa voix 

puissante avait marqué 1757, année de naissance du poète, comme celle où fut 

accompli, dans le monde spirituel, le Jugement dernier: la terre et le ciel d'antan avaient 

disparu, on entrait dans un nouveau monde. 

 

Voilà donc le terreau où se développe Blake: irrévérence, contestation, rejet des mondes 

politique et religieux traditionnels...révolution et mysticisme se marient bien...C'est une 

envie de liberté qui agite les couches populaires anglaises, on secoue les lois abusives, 

on converse directement avec Dieu et ses anges. Blake en restera marqué. 

Révolutionnaire, il le sera spontanément. Son milieu natal, donc, non intellectuel, non 

pas exactement populaire, où se mêlent ferveur théologique et espérances politiques est 

inscrit en lui, pour bannir l'injustice et promouvoir l'égalité. 

 

Mais, comment Blake était-lui physiquement? Selon son ami Swinburne
ii
, "le visage est 

singulier; dès le premier regard il frappe puis peu à peu cette impression grandit; c'est 

un vieux visage, brillant et passionné, vif et doux, où dominent le front et la tête; des 

yeux clairs, semblables à ceux d'un oiseau, une bouche éloquente et mobile...le tout 

comme éclairé de derrière par une sorte de sourire étrange et pur où se joue l'attente 

impatiente du ravissement". Puis Swinburne se livre à quelques comparaisons, comme 

le feu et la musique: "S'ils manquent d'équilibre, ses traits sont pleinement mélodieux, 

mélodieux plutôt qu'harmonieux" et il va conclure par ce commentaire direct: "Ce n'est 

pas le visage d'un homme qui pourrait jamais guérir de ses illusions". 

 

Plus inspiré encore par le sentiment, le portrait que fait de lui Samuel Palmer, autre 

peintre visionnaire proche de Blake par l'esprit et le génie, et, dans sa jeunesse, son 

fervent disciple dans le groupe des 'Anciens': "Il avait les plus beaux yeux que j'aie 

jamais vus. Lumineux, mais économes de mouvement, limpides et absorbés, quoique 

réceptifs; ils étincelaient de génie ou fondaient de tendresse. Ils savaient aussi être 

terribles. La ruse et le mensonge défaillaient devant eux; mais il ne s'y arrêtait jamais: 

il les transperçait et se détournait". On ne peut être plus clair ni mieux exprimer cette 

personnalité, voir le faux, ne pas s'y arrêter, ne pas s'en charger, la vraie vie est ailleurs. 

Et Palmer de continuer: "La bouche n'était pas moins expressive, avec ses lèvres 
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flexibles et frémissantes de sensibilité..." Il était généralement aimé, il était considéré 

comme un homme bon mais excentrique. 

 

 
 

 

Comment a fait-il son apprentissage? Bon, il faut commencer par constater que ses 

parents se montrèrent particulièrement compréhensifs avec lui. Son enfance ne fut en 

rien contrariée. Il n'aimait pas la pensée de l'école, s'élevait violemment contre le fait 

d'être battu. De toute façon, il ne fut pas mis à l'école, c'est chez lui qu'il apprit à lire et à 

écrire, mais son niveau de sociabilité et de socialisation s'en ressentirent. D'autre part, il 

faut bien constater qu'il n'était pas fait pour le commerce, mais, comme il avait 

manifesté des dons précoces pour le dessin et, à dix ans, exprimait le désir de 

persévérer, on l'envoya prendre des leçons à la meilleure école, à l'école de Henry Pars, 

située sur le numéro 101 de Strand Street. Cinq ans furent employés à l'apprentissage du 

dessin tout en copiant avec diligence nez, oreilles, yeux et bouches d'après des gravures 

ou des modèles en plâtre. Et Blake copiait et s'appliquait tout en rêvant aux œuvres du 

passé, à une statuaire aux formes héroïques dont il pouvait voir les reproductions dans 

les cartons à dessins que rapportait le frère de Pars d'une expédition en Grèce et en Asie. 

 

En même temps, son père, pas bien riche pourtant, lui ayant donné quelques sous pour 

qu'il élargisse ses perspectives, en l'occurrence en achetant des gravures anciennes, il 
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prit l'habitude de se rendre dans les ventes aux enchères ou dans quelques boutiques 

spécialisées. Et peu à peu se constitua ainsi une collection dont il dut se séparer vers la 

fin de sa vie, contraint par la pauvreté. Au voyage en Italie, traditionnellement accompli 

par les étudiants plus fortunés, se substitua cette forme de connaissance par 

l'intermédiaire de la copie. 

 

"Je suis heureux de pouvoir dire que, même dans ma plus tendre enfance, Raphaël ne 

m'a jamais été caché. Immédiatement, j'ai vu et compris la différence entre Raphaël et 

Rubens". Surtout parce que sur Rubens il déverse tout son mépris. Il était partisan de la 

ligne ferme, tenue, distincte et de contours fortement appuyés. Cette préférence lui vint 

très tôt, instinctivement pourrait-on dire, et il l'affermit encore durant sa préparation au 

métier de graveur, dans l'abbaye de Westminster cette fois, où il se familiarisa avec les 

tombeaux et les gisants médiévaux, avec les monuments incarnant les légendes des âges 

passés.  

 

Que Raphaël et Dürer aient pu, si précocement, lui faire impression, on ne s'en étonne 

pas, ni qu'il se soit tenu à cette influence en dépit de l'opinion courante et de la mode qui 

passe. D'emblée il sait, et il va son chemin sans se laisser entraîner, pourvu d'une 

assurance extraordinaire en ce qu'il veut et voit. D'un artiste à l'autre, on distingue le fil 

conducteur. L'art de Dürer en particulier rend compte d'une vision si précise et intense 

qu'elle s'impose avec l'évidence surréelle d'une apparition. Blake ne peut qu'admirer 

cette clarté visionnaire et les contours fermement dessinés qu'elle a dictés. 

 

Une fois terminé son apprentissage à l'abbaye de Westminster sous la direction de 

James Basire, il ne devient pas tout de suite graveur professionnel. Il demande à entrer 

dans les ateliers de l'Académie royale, que dirige sir Joshua Reynolds. Décision qui le 

soumet à de terribles accès d'angoisse. Il est nerveux, vulnérable, très jeune encore. Et il 

veut être artiste et poète...Mais Reynolds, non seulement il ne le tient pas en estime, ni 

comme homme ni comme peintre, mais, dans ses annotations sur son œuvre, il ne perdra 

aucune occasion de dire tout le mal qu'il en pense. 

 

Il quittera assez vite l'Académie, mais, de toute façon, il y aura rencontré des hommes 

remarquables, dont certains furent ses amis. En 1779, Thomas Stothard, aimable et 

courtois, qui devait devenir l'un des artistes plus en vogue de l'époque. Quels points en 

commun avaient-ils? Tous deux admiraient Dürer et Raphaël, les figures monumentales 

du Moyen Âge et la peinture historique. Ils avaient tout pour s'entendre, jusqu'au 

moment, plus tard dans la vie, où Blake, dépossédé d'une commande, l'accusa de 

supercherie... 

 

Stothard le présenta à Flaxman, un sculpteur dont le nom se répandit à travers l'Europe, 

bientôt considéré comme un génie, influent et respecté, célèbre en son temps, quand 

Blake demeurait obscur...Pour Blake, Flaxman fut un ami fidèle, en dépit des colères, 

sautes d'humeur, retournements, jalousies, aigreurs et ressentiments violents,...En face 

de Flaxman, et opposé à lui, nous trouvons un autre ami de Blake, Fuseli, qui présente 

un art tourmenté, halluciné, correspondant à celui du roman gothique alors à la mode, 

des visions d'horreur qui fascinent...Blake reconnaissait la supériorité de Fuseli en tant 

qu'artiste, mais cet artiste déclarait que "les œuvres de Blake seraient un jour 

recherchées et conservées comme des trésors par les vrais amateurs d'art, au même 

titre que celles de Michel-Ange aujourd'hui". L'un et l'autre s'empruntaient d'ailleurs 
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images et compositions, notamment le triple geste des sorcières de Fuseli, dont on 

trouve l'écho dans la triple violence des bras accusateurs dans Job ou Socrate. 

 

Isolé, Blake ne l'était donc pas, dans son art graphique tout au moins. Flaxman, 

Stothard, Fuseli lui obtinrent des commandes, quand ils ne lui demandèrent pas de 

graver leurs propres dessins. Blake avait ainsi le second rôle, celui d'exécutant, telle 

serait désormais sa position dans le monde de la vente et du commerce. 

 

 
The Sun at His Eastern Gate 

 

Dans son œuvre poétique, il était seul, hormis la présence de Milton, mort un siècle plus 

tôt, qu'il fréquentait assidûment sans le suivre en tout point, loin s'en faut. Rien de 

comparable, par exemple, à l'intimité de Byron et Shelley, à la même époque, ni aux 

échanges de Coloridge et Wordsworth qu'on n'imagine guère l'un sans l'autre. Mais 

Blake, dans son intransigeance, son génie si particulier de visionnaire, dans l'élaboration 

ardue de sa représentation du monde, dans sa mission prophétique, Blake aurait-il pu 

entretenir ce genre d'échanges? C'est improbable. Il est plus vraisemblable de penser 

qu'il a voulu sa solitude, étant inadapté au monde, à son époque, ce dont il souffrit, 

certes, mais étant requis par l'essentiel qui était, disait-il, son "devoir envers son art", 

semblable à nul autre. 

 

Pour l'imaginer évoluant dans le temps, c'est intéressant à lire ce portrait fait par Henry 

Crabb Robinson
iii

, journaliste, qui le rencontra dans les dernières années de sa vie: "Il 

avait alors soixante-huit ans, un visage large et pâle, une expression bienveillante; mais 

aussi un air de langueur, sauf quand il était excité, et alors l'inspiration lui venait; mais 
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rien qui suggérât, si l'on ne connaissait pas auparavant, ou si l'on prêtait attention à ce 

qu'il disait, l'idée de folie. Il n'y avait rien de désordonné dans son apparence et, bien 

qu'il se soit montré prêt à exposer ses idées favorites, pourtant c'était sans la chaleur 

particulière avec laquelle on chercherait à faire des prosélytes. En réalité, l'un des 

traits singuliers de son comportement était l'indifférence et un extraordinaire degré de 

tolérance, du contentement aussi de ce qui avait lieu, une sorte d'optimisme humble et 

recueilli, rien à voir avec l'optimisme méprisant de Candide". 

 

Indifférence, tolérance, contentement, humilité et optimisme, tel était donc Blake à la 

fin de sa vie, fort éloigné de l'homme qu'on a parfois représenté comme jaloux et 

querelleur, pugnace, soupçonneux, en proie à la 'paranoïa ordinaire' (selon l'écrivain 

Peter Ackroyd
iv

, un des ses biographes récents), se brouillant avec tous ses amis. Une 

sorte de sérénité, de lointain, peut-être. Il n'avait plus le besoin de lutter ni de faire 

valoir ses idées. Il était en son centre, heureux semble-t-il, malgré la pauvreté, habité par 

son œuvre et les esprits qui le visitent. Et cette conclusion de Robinson: "En même 

temps qu'il est tout à fait prêt à faire un éloge, il semble incapable d'envie comme il l'est 

d'insatisfaction". 

 

 
Têtes visionnaires 
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3. Blake, graveur 

 

Que ses gravures renvoient à des réalités spirituelles qu'il voulut transmettre mais que 

nous ne saisissons plus, ou très partiellement, n'enlève rien à la force d'émotion qui s'en 

dégage. Sans doute, en les regardant, la sensation que nous éprouvons, pas plus que les 

pensées que nous viennent, ne sont-elles l'objet final de la 'connaissance' au sens où 

l'entendait Blake. Pourtant leur pouvoir d'émotion reste entier, on est bouleversé. Mais 

un tel pouvoir n'est-il pas lié, nécessairement, à la puissance de la vision spirituelle qui 

inspira l'image et dont nous recevons ainsi l'influence? En tout cas, son œuvre graphique 

est l'aboutissement d'une vision élaborée. 

 

Comme toute son époque éprise de littérature, Blake illustra aussi Shakespeare et 

Milton, puis Dante, mais hormis Fuseli, qui fut son ami, quel autre peintre ou graveur a 

un tel pouvoir de nous plonger dans son univers halluciné? 

 

 
L'Enfer de Dante 

 

On sait que ses gravures n'illustrent pas nécessairement l'œuvre, qu'elles en sont parfois 

assez éloignées, qu'elles la complètent plutôt qu'elles ne la représentent. Blake fut peut-

être le premier à associer de façon aussi étroite ce qui s'écrit et ce qui se peint ou se 

dessine. Cette nouveauté de l'interaction de l'écrit et de l'image qui s'enchaînent ou se 

répondent, s'éclairant l'un l'autre, prolongeant ou accroissant le sens, le dépassant par 

leur alliance, allait se répandre à travers l'Europe; elle sera déterminante pour le 

mouvement surréaliste, mais Blake n'est à aucun degré une référence utilisable par les 

surréalistes, qui ne se sont d'ailleurs pas réclames d'un poète armé, comme lui, d'une 

symbolique en grande partie chrétienne. 

 

Certainement, en regardant certaines de ses gravures, il est possible de parler de 'ferveur 

religieuse', quoique cette expression semble mal adaptée à sa vision. Celle d''extase 
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spirituelle' paraîtrait plus appropriée. Et encore on peut se demander si c'est l'impression 

de ferveur qui domine ou, plus souvent, l'énergie, le mouvement furieux, au plus loin du 

recueillement de la ferveur...Et pourquoi la ferveur serait-elle un défaut en art? Et alors, 

Fra Angelico? Et le grand Giotto? Et tant d'autres. Comment parler, comme ils le font 

certains critiques, de son 'style exagérément mystico-visionnaire'? Pourquoi 

'exagérément', quelle serait la bonne mesure? Et comment distinguer, sans être de 

mauvaise foi, une progression de sa gravure vers le maniérisme et l'extravagance, quand 

ses illustrations de Job et de Dante, exécutées tard dans sa vie, sont parmi les plus 

belles? Il est évident que le lien de Blake à la religion l'a desservi en une époque affligée 

d'occultation spirituelle, et même intellectuelle. 

 

Mais, comment s'est fait-il l'apprentissage de Blake du monde des gravures? Au bout de 

cinq ans d'apprentissage chez Henry Pars, sa voix intérieure lui dicta: "Blake, sois un 

artiste, rien d'autre. C'est là qu'est la félicité", il décida de faire de son art un métier. 

Les biographes suggèrent qu'on songea d'abord à la peinture, et qu'un peintre de renom 

fut proposé, mais la somme exigée était forte; Blake aurait alors refusé que son père 

consacre autant d'argent à sa seule éducation et, de lui-même, il choisit la gravure, un art 

moins onéreux et "suffisamment digne pour être élu". On le plaça donc comme apprenti 

chez le graveur en titre de la Société des Antiquaires, James Basire. Il y resta sept ans, 

de 1772 à 1779. Ce fut alors que son patron l'envoya travailler à l'abbaye de 

Westminster. 

 

À une époque où n'exista pas encore la photographie, "le graveur, écrit Francis Léaud, 

est un illustrateur et un copiste, un auxiliaire de l'imprimerie, un tributaire du marché 

de la curiosité. Il peut travailler à l'équivalent de prospectus ou de catalogues 

publicitaires; il est le pourvoyeur des publications scientifiques, géographiques et 

historiques. Il est, à un niveau plus élevé, l'auxiliaire des peintres, des sculpteurs, des 

architectes et des antiquaires: c'est sur lui qui repose la diffusion de toutes les 

reproductions d'art". Il a donc un statut semi-industriel ou commercial. Le besoin 

d'argent contraignit parfois Blake à pratiquer cette forme-là de gravure, à copier au long 

des heures et des semaines les œuvres d'artistes qui n'avaient pas son génie (il a 

travaillé, par exemple, sur les modèles de la firme de porcelaine Wedgwood). Qu'il en 

ait souffert, c'est évident. 

 

Il en resta dépendant sa vie durant. Sans doute n'aurait-il pu survivre en pratiquant son 

art tel qu'il le concevait, en se consacrant à sa création personnelle. Mais avec ce choix 

il entrait dans une vie de forçat, toujours à la tâche, tâche que définissaient des règles 

précises et de strictes limites. Hachurer, en long et en travers, pour définir la forme d'un 

objet, hachurer au moyen de sa 'plume de fer', des jours et des années durant:  

 

"Mon ciel est de cuivre/ 

Ma terre est de fer..." 

 

Pourtant, il ne rejetait pas une telle discipline, bien qu'elle le soumît parfois aux produits 

médiocres de l'imagination d'un autre. Elle put même constituer, comme le travail 

manuel chez les religieux, un facteur d'équilibre dans une vie que secouaient ses 

humeurs violentes, ses crises intérieures, son anxiété nerveuse, son extrême intensité. Et 

puis l'art, le travail et la vie ne faisaient qu'un, une forme de prière. 
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Seulement, il ne pouvait admettre que les travaux alimentaires se fassent écrasants au 

point d'entraver l'inspiration de son génie, pour peu de le détruire, repoussant à l'arrière-

plan ce qu'il concevait comme sa mission. Il dut lutter, traverser des heures et des 

années de tâtonnements, de ténèbres intérieures, pour s'y tenir et rester fidèle à lui-

même. Durant ses dernières années, il n'était plus connu que comme graveur, un artisan 

affligé d'idées folles et d'une propension à produire des vers inintelligibles. Il besognait 

pour survivre, excentrique et obscur. Sa vie se situa dans ces débuts de l'industrialisation 

et du commerce de masse, et il en fut l'une des premières victimes. 

 

Mais revenons aux jours de son apprentissage à l'abbaye de Westminster, aux jours qu'il 

apprenait son métier de graveur. Devant la statuaire gothique de l'abbaye, devant 

l'architecture de l'église dans son ensemble, il découvrit ce qu'il appela 'l'art véritable', 

c'est-à-dire l'art gothique, un art sacré fondé sur la vision intérieure plutôt que sur 

l'exactitude des proportions. Et cette vision, toute de spiritualité, lui convenait. C'est à 

elle qu'il reviendra, après avoir voulu 'restaurer l'art ancien des Grecs', le but dont il eu 

d'abord fait sa profession. Se rapprochant de l'art anglais gothique, il se détacha de celui 

de la Grèce antique. Dans l'abbaye, il se familiarisa avec le passé, le passage des 

générations, la survivance et la mort, l'histoire de l'Angleterre. Il en sortira marqué à 

jamais, une expérience que lui donne à reconnaître ce qu'il porte déjà en lui, inexprimé 

jusqu'alors. Tout son art, tant graphique que poétique, en portera la trace. C'est à 

Westminster, a-t-il écrit, qu'il a "ses souvenirs les plus anciens et les plus sacrés". 

 

 

 
Abbaye de Westminster  

 

Mais Blake arriva même à inventer une technique nouvelle dans le monde de la gravure. 

Voyons le parcours pour y arriver. En 1784, à la mort de son père, Blake réintégra 

Broad Street et s'installa à deux pas de la maison familiale. Pourvu de la petite somme 
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léguée par son père, il acheta une presse en bois et s'établit à son compte avec James 

Parker, comme lui un enthousiaste d'Ossian, comme lui féru de l'histoire ancienne 

d'Angleterre, dont l'héritage était alors revisité tant sur le plan historique que religieux. 

Une période assez heureuse, car le travail ne manquait pas, et Blake vendait ses propres 

œuvres et les copies qu'il faisait de celles d'autrui. 

 

Pendant l'hiver 1787, Blake perdra son jeune frère Robert. Et à sa mort, il disait avoir vu 

la forme de son frère se libérer du corps inerte et monter vers le ciel, battant des mains 

de joie. De Robert, son frère mort, Blake recevra la révélation du procédé (en fait 

longuement médité) à l'aide duquel il ira dorénavant graver ses images. Voici ce qu'en 

dit l'historien de l'art Anthony Blunt
v
: "La méthode employée par Blake pour obtenir 

son effet est essentiellement originale en ceci qu'il a marié les couleurs et la ligne plus 

complètement que jamais auparavant, et retrouvé en quelque mesure l'éclat des pages 

peintes d'un manuscrit médiéval. La technique qu'il inventa à cette fin est si curieuse 

qu'elle demande une description détaillée. Il prenait une plaque ordinaire de cuivre à 

graver et il y traçait les contours de son dessin décoratif avec un vernis résistant à 

l'acide. Quand on plongeait la plaque dans l'acide, celui-ci attaquait les parties non 

protégées, laissant en relief les parties recouvertes de vernis. C'est en gros l'inverse du 

procédé habituel de l'eau-forte...". 

 

 
 

 

Le texte et l'illustration apparaissent d'un seul tenant. Puis, à la main, sur chaque 

exemplaire du texte gravé, Blake ajoute la couleur, parfois des années plus tard, si bien 

qu'aucun exemplaire n'est exactement semblable. 
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L'image, les mots, unis, gravés en un seul ensemble sur une même plaque. Blake avait 

inventé une méthode qui lui permettait de s'exprimer dans divers domaines à la fois: 

peinture, poésie et  gravure se tenaient. Il combine toutes ces formes d'expression, 

créant ainsi un art nouveau qui n'appartient qu'à lui, original, neuf, différent. Et cet art a 

ce mérite supplémentaire et essentiel de correspondre à la vision de Blake, à sa 

conception de l'unité, comme il l'écrira: "D'abord, la notion que l'homme a un corps 

distinct de l'âme doit être écartée, cela je vais le faire, en utilisant la méthode infernale 

pour imprimer, des agents corrosifs, qui en Enfer sont médecines salutaires, décapant 

les surfaces apparentes pour révéler l'infini qu'elles cachaient". 

 

C'est ainsi, utilisant sa 'méthode infernale', qu'il gravera désormais la plupart de ses 

œuvres personnelles, ces 'œuvres enluminées' aussi bien qu'illuminées, elles vont révéler 

l'infini sous les apparences rongées par l'acide. 

 

Au-delà de la forêt de symboles constituant la cosmologie de Blake, on retrouve de page 

en page, de poème en poème, les mêmes sentiments élémentaires que communiquent les 

gravures et qui, comme le génie poétique, appartiennent selon lui à chacun d'entre nous. 

Un monde se déploie, hautement symbolique: d'images et de couleurs, rouge comme le 

sang, noir comme les nuées, blanc comme l'âge et les os, fait de masses, rondes ou 

déchiquetées, globes et rocs, de clameurs et de mouvements furieux. Una narration 

fantastique, peuplé de titans monstrueux, rend compte de la condition humaine, comme 

elle retrace l'histoire en marche, évoquant dans le même temps les bouleversements 

spirituels de l'homme. Parmi les multiples strates de signification, à chacun de choisir la 

lecture qu'il préfère, son interprétation. Geste fabuleuse qui couvre tous les espaces et 

tous les temps: Blake se déplace de la genèse, dans l'éternité, à l'annonce de 

l'Apocalypse, qui préfigure une nouvelle naissance. Sa mythologie ne reflète pas des 

concepts mais des nœuds d'énergie sans frein qui se heurtent, explosent, s'apaisent. C'est 

Blake lui-même, dans l'excès, la révolte, le déchirement et la violence. 

 

 
Pity 
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Il n'est qu'à regarder les gravures. À l'état pur, c'est la joie, la terreur, la menace, 

l'horreur, la destruction. 

 

 
Abel 

 

 

Les corps tordus, élongés, suppliciés, brûlent dans les flammes; ou bien ils sont 

enchaînés, enlevés dans les airs, ensevelis sous la terre, plongés dans les eaux de la 

matière, retenus dans les fers, ployés, courbés, violés,...corps prisonniers et souffrants. 

Un soleil d'apocalypse préside à ces scènes cosmiques, les éléments s'affrontent. Les 

continents sont convoqués, et les malheurs qui les bouleversent, et les espérances qu'ils 

nourrissent: les Noirs réduits en esclavage, les Parisiens révoltés, la fin d'une 

tyrannie...Blake prend ce que l'occasion, l'événement et l'actualité lui apportent. Créer, 

en définitive, est son métier, sa mission, sa raison d'être. 
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4. La religiosité de Blake. 

 

Le Dieu de Blake se rapproche si fort de 'l'homme véritable' qu'il est aisé de le 

confondre avec lui. L'homme-Dieu, Dieu-homme est au centre de tout, une figure 

ambigüe, non situable. 

 

Dans son livre "Toutes les religions sont une", le septième principe énonce: "De même 

que tous les hommes sont semblables (encore qu'infiniment variés), de même toutes les 

religions, et comme toutes les choses semblables, elles ont une source unique. C'est 

l'homme véritable qui est la source, car il est le Génie poétique". Pour Blake, donc, 

l'homme est la source de la religion (non Dieu, ni une transcendance), 'l'homme 

véritable', l'homme qui se confond avec la poésie, l'homme ayant retrouvé son 

envergure: égal à Dieu. 

 

 
Le Vieillard des Jours 

 

Son interprétation radicale des mystères chrétiens, Blake la doit en partie à Swedenborg, 

'le prophète du Nord', un célèbre théologien et voyant suédois de la fin du XVIIIe. À 
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l'origine ni philosophe ni théologien, Swedenborg mourut à Londres en 1772, alors que 

Blake n'avait que quinze ans; son influence, profonde, étendue, même considérable, 

avait touché non seulement l'Angleterre et les pays scandinaves, mais l'Europe, ses 

penseurs et écrivains, comme Balzac par exemple. Dans ses visions, il avait vu, depuis 

l'origine du monde, se succéder les Églises, de moins en moins célestes, de moins en 

moins spirituelles, jusqu'à la déchéance complète de l'humanité, jusqu'à la rupture du 

lien avec le Ciel, qui était sur le point de s'effectuer entièrement, quand le Sauveur, 

unissant l'essence divine et l'essence humaine en lui-même, vint conjoindre le ciel et la 

terre. Des racines chrétiennes, quand-même! 

 

Nous en sommes là, en cette période de dévastation. On assiste à une inversion de 

valeurs, le faux apparaît comme vrai, l'ego maladif est devenu le seul dieu, le cœur a 

disparu, remplacé par l'envie, l'enfer est pris pour le paradis. Swedenborg vit aussi dans 

les cieux l'avènement d'une nouvelle Église après le Jugement dernier, après que 

l'humanité, ayant plongé plus bas encore dans l'obscur, aura évolué vers un nouveau 

cycle de création. Ainsi la plongée vers le bas, vers l'extrême du bas, fait-elle partie de 

la préparation qui mène à une mutation. Blake voyait la dégradation de l'homme 

culminer avec Newton, qui selon lui représente l'âge du matérialisme, du calcul, de la 

division et de la quantification, en définitive, de la marchandisation du visible. Tel était, 

selon lui, le stade ultime avant que nous retrouvions la mémoire abolie et notre 

perception d'origine. 

 

Il ne se trompait pas, pas tout à fait. Il avait observé l'annonce du règne de la quantité. 

Depuis lors, la destruction en cours n'a fait que se ramifier et se perfectionner... 

 

 
Le Jugement Dernier 
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Après le Jugement dernier, apparaît l''Église de la nouvelle Jérusalem', que Swedenborg 

voit dans les cieux, pleine et dernière révélation de la 'divine humanité'. Jérusalem, telle 

que la vit Saint Jean: "Et moi Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui, 

venant de Dieu, descendait du ciel..." Et Blake, dans son grand poème prophétique, 

Jérusalem, reprenant l'Apocalypse aussi bien que les écrits de Swedenborg, y place le 

monde nouveau. 

 

Chacune des Églises s'étant ainsi succédé au cours des âges est l'objet d'une révélation. 

Révélation, ou étape dans l'évolution de la conscience, les mystères chrétiens, présentés 

par la religion comme des faits historiques, extérieurs à l'homme, sont ici intériorisés. 

Ainsi la rédemption viendra au bout d'une évolution progressive, intérieure à chacun, 

dans le temps et l'histoire. Lente et difficulteuse guérison. Ouverture des mondes 

intérieurs de l'humanité que marquera la sortie hors de notre âge d'obscurité. 

 

La révélation ultime et parfaite affirmerait l'humanité de Dieu et la divinité de l'Homme: 

leur unité et leur identité. Une telle identité étant accomplie, la révélation chrétienne ne 

peut aller plus loin, Dieu et l'homme sont un, ce qui est vrai non seulement dans le 

personnage historique du Christ, mais pour le Christ en chaque homme, en l'espèce 

humaine tout entière. 

 

Le monde est un homme, et le 'ciel' (qui est un monde intérieur) en sa totalité et en 

chaque partie est un homme. De façon que l'homme recèle en lui tout le divin, et tout le 

diabolique, de l'univers.  
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God blessing the Seventh Day 

 

Cette identité fondamentale de l'home et du monde, Swedenborg aida Blake à la 

formuler. Ni Blake ni Swedenborg ne l'avaient inventée, il s'agit d'une intuition 

ancienne et universelle que les Chinois aussi bien que les Indiens entretenaient, avancée 

par le Livre de l'Apocalypse comme par Novalis, elle chemine au long du temps, 

dérivant sans doute d'une pensée qui s'impose comme une évidence: le macrocosme 

enferme le microcosme. De façon plus oblique et mystérieuse, elle entraîne la pensée, 

qui lui est donc reliée, que le microcosme (la cervelle humaine) contient le macrocosme. 

L'esprit de l'homme contient l'univers dans son intégralité et son infinitude. Dans 

chaque forme, si infime soit-elle, dans chaque être, si différent soit-il, il y a l'infini et 

l'éternité. 

 

Mais il ne faudrait pas croire, surtout, qu'il y ait là une apologie de l'humain et de 

l'humanisme, rien ne serait plus faux. L'affirmation du divin en chaque homme, pas plus 

que la totale humanité de Jésus revêtant la condition humaine et acceptant l'héritage de 

la mort et du péché, ne peut signifier que l'homme naturel est bon. L'homme en son état 

actuel est "de toute manière un mal"
vi

, dit Blake, qui y ajoute, "l'homme est de 

naissance spectre ou Satan et de toute manière un mal. Il exige continuellement être 

changé en son contraire direct". Pour lui, Rousseau, qu'il n'aimait pas, s'avait trompé. 

 

Se complaire dans un angélisme facile, se satisfaire de soi dans sa médiocrité, autrement 

dit, accepter l'homme tel qu'il est, dans des bassesses jugées humaines, et donc 

attendrissantes...toute cette plongée acceptée, voire cultivée, dans ses petits enfers 

personnels (enfermement, souffrance, cauchemars, visions d'horreur et dépression), 

participe d'une dégradation générale de l'homme installé dans la nuit du temps, c'est-à-

dire en enfer, au plus loin de l'allégresse et de l'élévation en lesquelles croyait Blake. En 

réalité, l'état de l'homme actuel est à l'opposé de celui qu'il prône, à l'opposé de celui où 

lui-même se trouvait, exultant, illuminé par sa vision intellectuelle. 
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Nabucodonosor 

 

 

 

 

Pas de discours moralisants, toutefois, ils n'ont pas leur place ici, la morale et ses lois, il 

les déteste et les accuse: "L'esprit de Jésus est le pardon continuel des péchés, celui qui 

attend d'être en règle pour entrer dans le royaume du Seigneur, le Corps Divin, celui-là 

n'y entrera jamais. Je suis peut-être le plus coupable des hommes. Je ne prétends pas à 

la sainteté; pourtant, je prétends aimer, voir, converser chaque jour d'homme à homme, 

et plus encore m'intéresser à l'ami des pécheurs". 

 

Blake ne croyait pas à la morale comme remède, pour lui, elle ne fait qu'empirer le mal 

quand elle n'est pas à son origine. L'homme traverse des 'états', tel un voyageur 

traversant des sites dont il peut supposer par la suite qu0ils n'ont pas d'existence. Ces 

états peuvent être de désir, d'envie, de rage, et concerner l'ego. L'individu les traverse 

tout en gardant son identité essentielle, qui est d'ordre spirituel. Ainsi, l'erreur, l'errance, 

la faute sont-elles extériorisées, alors pourquoi le moment venu ne pas les rejeter 

comme un vêtement inutile? Blake ne s'y attarde pas, étant plus intéressé par le pouvoir 

de l'amour, par la poésie, qui est présence au vivant, un état d'ouverture impliquant le 

dépassement du moi, qui est fermeture. 

 

Par l'affirmation que Dieu et l'homme sont un, Blake rend à la poésie le monde où nous 

vivons. Un monde retiré à la platitude morne, un monde illuminé, habité par le  génie 

poétique, qui selon Blake, est Dieu. Insistant sur une telle identité, quand l'interprétation 

individuelle ne vient pas la fausser, Georges Bataille
vii

 écrit: "La pauvreté de la poésie, 

ou de la religion, dépend de la mesure où l'introverti les ramène à la hantise de ses 

sentiments personnels. La vertu de Blake fut de dépouiller la figure individuelle de l'une 

et de l'autre, et de leur rendre cette clarté où la religion a la liberté de la poésie, la 

poésie le pouvoir souverain de la religion". 

 

À propos de Blake, on s'interroge donc sur ce que signifie le mot 'religion', de crainte de 

l'enfermer dans une définition trop étroite, d'en réduire la portée en l'associant aux 

usages qui en sont faits d'ordinaire. Alors que la poésie de Blake, ou sa religion, jamais 

ne cessent de nous jeter passionnément hors de nous, en de grands élans où la mort n'est 

plus le contraire de la vie. C'est à ce niveau des grands élans, où la mort et le temps sont 

dépassés, qu'il faut considérer cette poésie et l'œuvre picturale et gravée. Le Dieu de 

Blake, qui au besoin change et varie, ne peut se laisser circonscrire. Mais, Blake croyait-

il en une transcendance? Il est aussi difficile de l'affirmer que de le nier. Elle ne serait 

alors qu'une possibilité suspendue, une ouverture indéfinie nous livrant à l'immensité. 
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Jérusalem, plate 100 

 

 

 

Contre les pharisiens, Blake y oppose la liberté intérieure, le détachement envers les 

codes et les règles qui nous enferment. À ce propos, il écrira dans 'Jérusalem': "Je ne 

connais d'autre Christianisme et d'autre Évangile que la liberté du corps et de l'esprit. 

Tout ensemble...". Liberté d'exercer les arts de l'imagination, de se plonger dans l'étude, 

de cultiver l'intellect, qu'il conçoit comme ouverture, cheminement, progrès. 

 

Malgré que nous nous débattons parmi d'incohérentes racines, selon lui, le ciel est à 

portée de main. Le ciel est dans l'étude, écrit Blake, dans le libre développement du 

savoir, du talent, de nos dons. En une suite de questions ouvertes, auxquelles il se garde 

de fournir des réponses tout en les suggérant, puisque nous devons répondre pour nous-

mêmes, il donne l'impression que les possibilités de changement s'ouvrent à l'infini pour 

peu qu'on les désire. C'est bien l'esprit qu'il faut changer, car travailler à connaître c'est 

construire Jérusalem, le monde nouveau dont nous avons en nous l'espoir. 

 

Pour lui, les trésors du ciel, c'est le plaisir qu'on peut poursuivre sans fin, sans qu'une 

limite n'y soit jamais posée. C'est la vie de l'intellect, la poursuite de l'art, gravure, 

peinture, écriture ou lecture, qui nous emmène dans un monde à la fois réel et éternel, 

dans un monde de joie, au plus loin des spectres que sont les pharisiens, cette humanité 

d'ombres errantes, à tort satisfaites d'elles-mêmes. "Qu'est la vie de l'Homme si ce n'est 

Art et Science? Est-ce Manger et Boire?", se demandera Blake à lui-même. 

 

Le ciel, les livres, l'écriture et Dieu se confondent. Aimer les livres, c'est aimer Dieu, ou 

le divin qui est en nous, c'est aimer le tonnerre de la pensée, qui nous ouvre les portes 

du ciel, c'est brûler avec les flammes de l'ardent désir qui anime ceux qui créent et 

suivent le génie poétique. 
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Mais il s'endormira finalement dans l'espoir de la salvation par Jésus-Christ. Comme 

George Richmond écrira à Samuel Palmer: "Il est mort dans la nuit de dimanche à six 

heures, de manière glorieuse. Il a dit qu'il allait dans un pays que toute sa vie il avait 

souhaité voir, et il s'est déclaré heureux, espérant être sauvé en Jésus-Christ. Juste 

avant qu'il ne meure, son visage s'éclaira, ses yeux se mirent à briller et il entonna des 

chants sur ce qu'il voyait dans le ciel. En vérité, il est mort comme un saint, ce dont une 

personne qui se trouvait près de lui a fait la remarque." 

 

Quel aura été finalement le but de la vie de Blake? Libérer l'humanité asservie, soumise 

au règne de la quantité, pour la rendre à l'art et à la poésie, c'est-à-dire à la vie dans sa 

totalité, telle était la tâche prophétique de Blake que nous pouvons lire dans son poème, 

"Jérusalem": 

 

"...Je poursuis sans relâche mon grand travail! 

Ouvrir les Mondes Éternels, ouvrir les Yeux immortels 

De l'Homme vers le Dedans et vers les Mondes de la Pensée et de l'Éternité, 

Qui toujours s'épandent au sein de Dieu, l'Imagination humaine". 

 

 
L'escalier de Jacob  
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5. Blake, visionnaire  

 

Le pouvoir de vision apparaît très tôt chez William Blake. Tandis qu'il marchait un jour 

à Peckham Rye, dans la campagne autour de Londres, à huit ou dix ans, il eut déjà une 

vision, sa première vision. Flânant le long du chemin, il vit en levant les yeux un arbre 

rempli d'anges et leurs ailes brillantes scintillant sur chacune des branches de l'arbre. Et, 

un autre jour, par un matin d'été, il dit avoir vu des ramasseurs de foin au travail et, 

parmi eux, des anges...En réalité, la vision de Peckham Rye n'était pas la première. Plus 

jeune encore, à quatre ans, il avait vu Dieu paraître à la fenêtre et il s'était sauvé en 

criant. Une autre fois, ce fut le prophète Ezéchiel sous un arbre, dans un champ... 

 

Elles sont, donc, des visions puisées dans la Bible. Les Écritures frappèrent son 

imagination au point qu'il les voyait se matérialiser devant lui. D'autres biographes 

avancent qu'il possédait un sens visuel exceptionnellement développé. 

 

En tout cas, il avait le goût de la lecture et du dessin, de l'imagination, un sens visuel 

peu commun et une aptitude à ressentir très intensément. La lecture sera une expérience 

de vie. Côté dessin, les images lui venaient si claires, si évidentes, qu'elles étaient 

comme de certitudes. 

 

 
Livre de Job 

 

Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, alors que les découvertes de l'industrie et de la 

technique n'ont pas encore totalement interdit de regard et d'expression 'l'œil spirituel', 

les inspirés racontent volontiers leurs visions sans qu'on les enferme pour autant. Ainsi 

le frère de Blake a-t-il vu, lui aussi, Moïse et Abraham. La Bible encore, le livre d'une 

vie. Le cas de Blake, enfant visionnaire, n'est donc pas rare. Ce qui est plus surprenant 

est que cette aptitude, en général réservée à l'enfance qui ne fait pas nécessairement la 
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différence entre mondes intérieur et extérieur, Blake la conserva toute sa vie. Peut-être 

l'expérience vécue dans l'enfance fut-elle si forte que Blake demeura cet enfant dont 

l'inspiration fut mise en doute par son père. En tout cas, il semble qu'en des moments de 

tension et de difficultés, ses visions furent un moyen à la fois de se construire une 

identité cohérente et de voir confirmée sa destinée particulière; elles l'assurèrent de 

l'authenticité de son génie prophétique en un monde qui le tenait en mépris; elles lui 

offrirent réconfort et consolation en des circonstances où il se sentit mal aimé. 

 

Blake croyait qu'il avait reçu le don de double vision, et intense et indocile comme il 

l'était, il refusa d'y renoncer pour devenir comme les autres, adaptés à la vie pratique, 

accordés à la société, efficients. 

 

 
 

Que le génie de Blake soit lié à la puissance de son imagination visionnaire est une 

évidence. Assez curieusement, c'est même ce qui reste en nous avec le plus de force et 

de présence: l'aspect visionnaire de ses récits, de ses poèmes, de ses gravures. On a 

beaucoup glosé sur ce don particulier, tentant de l'expliquer, attribuant les visions à une 

cause ou à une autre, lui-même les évoquait dans des lettres à ses amis, il 'voyait', mais 

aussi il 'voulait' voir, son pouvoir imaginaire étant d'une telle intensité que la vision se 

produisait, projetée devant lui. Les images surgissaient, sans entraves, sans hésitation, 

nées de son imagination, fluidité dans le passage du dedans au dehors. Aptitude qui 

pourrait être le fait de chacun, disait-il, ce n'était qu'une question de degré, mais les 

hommes la perdent dans des poursuites sordides vers l'argent, la vanité mondaine, le 

goût du pouvoir,... 
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En quelque sorte, il savait que ce qu'il voyait, n'était pas un fait ou une personne d'ordre 

matériel, c'était un fait d'ordre spirituel. Ces esprits qui lui apparaissaient n'étaient en 

rien des hallucinations, il ne croyait pas non plus en leur matérialité, ne prétendait pas 

qu'ils aient eu une existence extérieure et objective. Il n'empêche qu'il accordait plus de 

valeur à la réalité spirituelle présentée par l'imagination (qui est ici tout autre chose que 

l'aptitude à inventer une fiction) qu'aux faits tangibles. 

 

Sans doute préserver sa différence exigeait une certaine ascèse. Ses visions, son écoute 

des éternels qui lui dictaient ses textes et dont il parlait librement, lui valurent isolement 

et humiliations. Beaucoup se moquèrent et le curent fou, préférant l'éviter ou le prenant 

en pitié: 

"Ô pourquoi suis-je né avec ce visage autre / 

Pourquoi ne suis-je pas né comme ceux de ma race?" 

 

Ce gémissement a été relevé, bien sûr, et sans nul doute Blake souffrit-il de sa 

différence. Souffrir? C'est inévitable, mais aussi réagir. Réagir contre ceux qui 

l'attaquaient, et violemment. Il avait le tempérament sarcastique et batailleur.  

 

De toute façon, sont bien plus nombreux les cas où il dit la joie incommensurable que 

lui apporte sa vie spirituelle. À l'exclusion du reste (argent, honneurs, succès, 

mondanités, concessions d'un ordre ou d'un autre), il y resta fidèle. Fidèle à lui-même, 

malgré les doutes, les tentations ou les difficultés. Rester fidèle à soi-même, à ses 

visions, à son art. Parce que selon lui, il n'existait pas deux mondes (l'un réel, où nous 

vivons, l'autre où évoluent des esprits que créerait la fantaisie individuelle), tout se 

passe dans ce monde-ci, il n'en est pas d'autre. 

 

Pour la vision romantique, qu'est-ce que la réalité, sinon une projection de 

l'imagination? Nous voyons un visage, mais pour aucun d'entre nous il n'est tout à fait le 

même, notre perception étant influencée par nos goûts, par nos sentiments, nos idées, 

l'humeur du moment...Gouffres et abîmes, étendues sans limites où l'homme, réduit à 

une infime silhouette, paraît perdu dans son insignifiance. Notre regard est modifié par 

la pensée qui nous habite, la réalité n'étant qu'une sorte de matériau brut et malléable à 

partir duquel chacun construit la vision qui lui est propre.  

 

Et qu'est-ce qu'une vision, sinon une image assez forte pour paraître autonome? "Aux 

yeux de l'Homme d'Imagination, écrit Blake, la Nature est l'Imagination même. Selon ce 

qu'un homme est, ainsi voit-il". Selon ce qu'un homme est: à ceux qui savent voir, le 

monde est ouvert, à l'infini; d'autres ont l'œil mal formé et la vue courte, autrement dit 

l'esprit bloqué, biaisé, entravé, paralysé, ceux-là ne voient rien. L'imagination, qui est 

sensation spirituelle, qui contient le temps et l'espace (tous les temps, tous les mondes), 

existe en nous, et son pouvoir de transformation opère dans ce monde-ci. 

 

Transformation ou transmutation, en effet, c'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire d'accès à 

un autre niveau de conscience, des poètes nombreux ont pu en témoigner. Et c'est bien 

là qu'est le pouvoir de la poésie. Passant de l'état de demi-sommeil et de cécité où nous 

vivons à celui d'éveil, quand le monde devient ou redevient vivant, il nous est soudain 

donné de 'voir' un objet dans son unicité, sortant de la toile morne tissée par l'habitude, 

il apparaît, nous le voyons, sa présence irradie, la totalité de cette présence. 
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La croyance dans les réalités spirituelles, dont le monde matériel n'est qu'un reflet 

trompeur, c'est-à-dire dans la primauté de l'esprit sur la matière, sans pour autant que la 

matière soit niée, tel est le fondement de l'œuvre de Blake. Il y revient sans cesse. 

 

Et à lui d'écrire: "Le monde que nous contemplons est un monde de vision car vous 

portez en vous votre Ciel et votre Enfer et tout ce que vous regardez, même si cela 

paraît être en dehors, est en dedans, dans votre Imagination". Porter en soi son ciel 

et/ou son enfer, qui n'en a fait l'expérience? Pensées ressassées, obsessions, inquiétudes, 

rages impuissantes ou regrets qui nous rongent, ces nuages bas envahissant notre 

paysage intérieur, qui ne les a sentis passer ou stagner? Quant à notre ciel ('visions 

d'éternité', disait Blake, l'éternité ici et maintenant), son opinion était qu'il peut être 

donné à chacun de l'atteindre: ici et maintenant, puisqu'il est en nous. 

 

Blake fut, bien sûr, considéré comme fou. On alla même jusqu'à prétendre qu'il fut 

enfermé, mais c'est faux. En réalité il resta mal compris de son époque contre laquelle il 

lutta sa vie durant. En cette fin du XVIIIe siècle anglais entichée de mécanisme, cause 

et effet, fonctionner, s'ajuster, et produire, la science comme la philosophie soutenaient 

une logique matérialiste contre laquelle tout en lui se rebellait. 

 

Toute exaltation d'ordre religieux (à plus forte raison quand cette religion est brouillée 

avec les institutions et lois en vigueur) était un signe sûr de dérèglement. C'est ce 

qu'avait décrété un monde tourné, de plus en plus, vers la science et la laïcité. Vous 

vous réclamez de l'inspiration divine? Votre cas est clair. Vous prétendez voir des 

esprits et des anges, mieux, vous dialoguez avec eux, ils vous dictent vos textes? Les 

choses s'aggravent, vous entrez dans la catégorie folie. Fallait-il accepter les idées de 

son siècle, se dire que l'air du temps avait raison, nécessairement, et qu'il est sage de se 

soumettre aux vues de la majorité, parce qu'elle a pour elle le nombre et cette 

supériorité-là entraîne toutes les autres, celle des idées, opinions, manières, 

comportements, idéaux, positions politiques ou religieuses, tout cela estimé non pour sa 

valeur intrinsèque, mais par le nombre de ceux qui suivent. Le nombre a un pouvoir 

décisif, on croit dans le jugement qu'il énonce sans se poser des questions, mieux vaut le 

rejoindre, se conformer. 

 

Mais Blake ne doutera pas, ni de ses intuitions, ni de sa pensée, ni de ses visions, et 

même, il se défend de douter, une part de sa violence vient de là. Il n'est pas tenté de 

s'adapter à un monde dont il voit le malheur et qu'il veut sauver de lui-même, rendre à la 

joie que lui connaît. 

 

Et pour finir, on songe ici à ce que Blake a dit de ses propres visions: "Un esprit et une 

vision ne sont pas, comme le suppose la philosophie moderne, une vapeur nuageuse, un 

simple rien: ils sont organisés et minutieusement agencés, à un degré supérieur à ce 

que peut produire la nature mortelle et périssable. Celui qui n'imagine pas au moyen de 

traits plus forts et plus justes, dans une lumière plus forte et plus juste que ce que peut 

voir son œil mortel, celui-là n'imagine pas". Voilà ses visions, ni floues ni incertaines, 

mais au contraire d'une précision sans faille. 

 

Pour Blake, en définitive, tout homme devrait être poète ou artiste. Tout homme est né 

poète; c'est une question de regard. Il suffit de 'voir', disait Blake, non pas avec mais à 

travers les yeux. 'Voir', être visionnaire, ce n'est pas voir un autre monde qui doublerait 

le nôtre, c'est voir le monde différemment. Voir que tout, les fleuves, les montagnes, les 



COL·LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / CONNAÎTRE WILLIAM BLAKE Page 27 
 

villes, les villages, fait partie de la même vie, au même titre que l'humain: le monde, 

selon Blake, étant un homme. Et cette vie est au-dedans, c'est un état de conscience: 

 

"Tout ce que vous contemplez, bien que cela semble être au Dehors, c'est au Dedans, 

Dans votre imagination, dont ce monde de la mortalité n'est qu'une Ombre." 

 

Aborder l'âge nouveau serait réintégrer un tel état de conscience. L'esprit vivant est un 

monde éternellement en train de naître, toute chose perçue étant créée de nouveau à 

l'instant où nous la percevons, elle échappe ainsi à la répétition, à l'usure, à la non-

existence, à la mort comme aux limites du temps et de l'espace. 

 

La passion créatrice de Blake est liée à l'âme religieuse, et l'art, au service de l'éternité. 

Pour lui, le christianisme c'est l'art, et non l'argent parce que Jésus et des Apôtres et 

Disciples étaient tous des Artistes. Et voilà...la boucle est fermée. 

 

 

 

Elohim créant Adam  
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6. Blake révolutionnaire 

 

Blake haïssait la tyrannie, les institutions et les lois, les rois et leurs fidèles, les prêtres et 

leurs interdictions, toute forme de pouvoir, c'est-à-dire d'oppression. Il le proclamait 

avec fierté, il était 'fils de la liberté'. C'était inscrit jusque dans sa constitution physique, 

il était de naissance pour ainsi dire, et par tradition familiale, il le resta sa vie entière. 

Antimonarchiste, anticlérical, pacifiste, attentif à l'actualité, révolté par la misère et 

l'injustice sociale. Il faut lire Blake en filigrane, pour trouver chez lui un espoir très réel, 

une rage à l'échelle de la terre, l'indignation virulente d'un révolté dans l'âme, 

contemporain du système capitaliste et industriel qui naissait alors, et de la terrible 

oppression que subit le premier prolétariat anglais. 

 

 
 

Il arriva jusqu'à abandonner la possibilité de publier ses livres de la façon habituelle, il 

va les imprimer et publier lui-même, se libérant ainsi du joug du marché, perdant par là 

même une partie des acheteurs...Ce sera sa guerre à lui, menée contre l'esprit de 

marchandisation dont il est l'un des premiers à savoir qu'il tue. Mais Blake fut 

certainement divisé entre deux tentations: celle de se mêler au monde des autres et d'y 

être accepté et celle de vivre en lui-même, en son œuvre, en sa vision intellectuelle, qui 

n'était pas adaptée à la société de son temps. Peut-être la précédait-elle, comme elle 

précède encore la nôtre, mais qui dit que sa vision spirituelle n'est pas en train de se 

vérifier? Qui peut dire que les bas-fonds où nous sommes aujourd'hui n'annoncent pas 

un changement, ou tout au moins le désir d'un changement et, avec lui, le retour à 

l'esprit? Ou bien faut-il aller encore plus bas? Blake espérait effectuer le passage et 

changer les hommes ici et maintenant. Il suffit de regarder ses gravures visionnaires, de 
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lire quelques-uns de ses poèmes pour lui donner raison dans son choix. Et la solitude est 

indissociable d'une telle œuvre. 

 

Son critère était clair, contre les pouvoirs établis: "C'est avec les pierres de la Loi qu'on 

a bâti les prisons et avec les briques de la religion, les bordels", comme on peut lire 

dans son livre de poèmes 'Le Mariage du Ciel et de l'Enfer'.  

 

Blake est, en plus, un lecteur dévorant. Il n'est pas allé à l'école, n'a pas fait d'études, 

mais il a tout lu, dans les domaines les plus divers. Une curiosité insatiable, sans esprit 

de méthode particulier, une hâte à explorer, à trouver la formule, une faim gigantesque 

pour les idées et les systèmes d'explication du monde. C'est qu'il puise à droite et à 

gauche, cherchant ainsi à se donner les moyens d'élaborer ses propres mythes, de rendre 

lumineuse son obscurité, cohérentes ses contradictions. Il recueille bribes et fragments, 

ce dont il a besoin, aussi prêt à utiliser un pamphlet ou l'article d'un quelconque 

périodique que les œuvres de Swedenborg et de Paracelse, lisant en penseur, lisant en 

artiste. Il relève des images, des phrases à partir desquelles travaille son imagination, 

puis il opère une synthèse. Il n'est jamais tenté d'adopter un système de connaissance 

déjà constitué. Il a lu Shakespeare, Ben Jonson, Spenser, Wordsworth, Ossian,...pour la 

France, Rousseau et Voltaire, il connaît leurs idées, s'il n'y adhère pas; en philosophie, 

Platon et les œuvres des néo-platoniciens. 

 

Tel est Blake, autodidacte, vite irrité, rapide en besogne, prompt à sabrer comme à 

généraliser, peu désireux de quitter son chemin pour suivre la pensée de l'autre, mais 

prêt à l'adopter quand elle peut féconder la sienne, en deux mots: expéditif et téméraire. 

 

Dans son livre déjà cité "Le Mariage du Ciel et de l'Enfer", Blake annonce la Bonne 

Nouvelle du côté de la liberté et de l'excès, du plaisir.  
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Pour Blake, à bas les tyrans de toute espèce, le roi, le militaire, le prêtre, le policier, 

ceux dont la fonction est de faire régner l'ordre à leur profit, réprimant, par goût de la 

domination, l'élan, l'initiative individuelle, la liberté. Que triomphe l'énergie créatrice, 

libre de toute entrave. En fait, des pensées fulgurantes, sans réplique, qui exaltent le 

désir et la vie. 

 

Que Blake, à son époque, ait songé à renverser, balayer en quelques phrases éclairs la 

morale mise en place depuis des siècles, les idées rabâchées qu'on colporte à défaut de 

pensée véritable, cela en un temps où ce genre d'affirmation pouvait déconcerter, voire 

le faire pendre, voilà effectivement la preuve d'une liberté intérieure et d'une audace 

extraordinaires. Ses phrases brèves, non situables dans le temps, comme arrachées dans 

l'urgence, n'ont pas fini de stupéfier le lecteur, et de le retenir. 

 

Et à lui d'ajouter: pas de création sans destruction, dit la philosophie hindoue, qui 

inventa le même dieu pour tenir les deux fonctions. Elle est ici plus proche de Blake que 

le monde chrétien qui, avec son opposition entre Bien et Mal, est selon lui dans l'erreur, 

parce qu'en réalité les deux termes ne sont pas opposés mais liés, l'un contenant l'autre, 

les deux jouant en étroite interdépendance. Cette pensée est reprise bien plus tard, en 

1818, dans Jérusalem, de façon plus élaborée: 

 

"Ils prennent les deux contraires, qu'on appelle qualités dont toute substance est 

revêtue; ils les nomment Bien et Mal; 

À partir d'eux ils font une abstraction qui est une négation 

Non seulement de la substance dont elle est dérivée, 

Meurtrière de son propre corps, mais également meurtrière 

De tout membre divin; c'est le pouvoir raisonneur 

Un pouvoir abstrait objecteur qui rend toute chose négative". 

 

Négation, c'est-à-dire meurtre, un raisonnement abstrait qui détruit l'intégrité de la vie. 

Non que la raison soit refusée. Ce qui est refusé, c'est l'intelligence séparée, éprise 

d'elle-même, avec la tyrannie qu'elle exerce sur l'esprit: son goût de la clarification, qui 

est simplification, et des nomenclatures, qui sont autant de petites cases ou prisons. 

Blake invente un mot pour désigner cette fascination pour la raison et son pouvoir, celui 

de 'spectre'. Le spectre, c'est l'un des faux 'moi' de l'homme, l'homme captivé, séduit par 

la raison, qui légifère et classe, quand il faudrait accepter le vivant dans sa mouvante 

totalité. C'est la négation du spirituel et de la vie.  

 

Le Mariage du Ciel et de l'Enfer représente ce refus de Dieu, du dolorisme, du 

conformisme et de la guerre, cette affirmation des droits absolus de la personne, avec 

glorification de la sexualité et absolution esthétique plénière à tout ce qui détient la vie, 

qui ne trouverait là son propre credo immortel? À quoi il faut ajouter la manière, ce 

style infaillible avec lequel Blake envoie bouler les vieilles lunes pour proposer 

l'ouverture à la vie, au plaisir... 
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