
                                                                 

                

 

         THE TYGER 

       BLAKE, BATAILLE, BORGES  

   « burning bright », brûle et brille 

 

 

 

pour Malcolm Stuart 

 

On ne connaît à ce jour que vingt-six exemplaires de l’édition originale des Songs 
of Innocence and Experience (1794) de William Blake. Sans doute n’en existe-t-il pas 
davantage, sans doute que le poète graveur en avait voulu ainsi. C’est un livre 
illustré, qui a tout l’allure d’un livre pour enfants, aux enluminures étranges, 
entièrement composé par son auteur.  

 
Autant de livres qu’il y a de lettres dans l’alphabet. Nous ne retiendrons, dans les 
quelques remarques qui suivent, que la lettre B.  

 
Blake, Bataille, Borges — et ce « burning bright », qui revient dans « The Tyger », 
poème qui se trouve sur la quarante-neuvième plaque des Songs of Innocence and 
Experience. La formule brûle et brille dans le poème de Blake, chez Bataille aussi 
bien, et chez Borges. 
 
Bataille consacre un article à Blake dans Critique en 1948, qui sera repris dans La 
littérature et le mal (1957). Blake est alors encore assez peu lu en France. Une étude 
de cent vingt-sept pages parue à Londres attire l’attention de Bataille (W. P. 
Wittcutt, Blake : a Psychological Study (1946)). Nous disposons des notes de travail 
de Bataille. Il y est notamment question des folies de ces auteurs solaires que 
furent Hölderlin et Nietzsche. L’intérêt de Bataille est également sensible dans La 
Part maudite (1949), où est placée en exergue une citation tirée des « Proverbs of Hell » 
de The Marriage of Heaven and Hell :  
 

 
        L’Exubérance est Beauté. 



Dans La Littérature et le mal, le nom de Blake 
est lié à l’exubérance. « Son œuvre appelle 
résolument le bonheur sensuel, la plénitude 
exubérante des corps. » — je souligne. 
L’exubérance n’est autre qu’un débordement, 
et Bataille en tire non seulement une éthique, 
mais un traité d’économie générale avec cette 
Part maudite, point focal de sa pensée. Dans ce 
livre, il arrive que Bataille emprunte des tours 
dignes des proverbes de Blake. Ainsi, dès 
l’Avant-propos : « l’acte sexuel est dans le 
temps ce que le tigre est dans l’espace ». Tyger 
Tyger, burning bright. Quelque chose brûle et 
brille, entre temps et espace. Un peu plus loin, 
le Tigre reparaît dans ce singulier ouvrage, 
lorsqu’il est à nouveau question de l’acte 
sexuel : « C’est pour l’animal l’occasion d’une 
soudaine et frénétique dilapidation des 
ressources d’énergie, portée en un moment à 
l’extrême du possible (dans le temps, ce que 
le tigre est dans l’espace). »   
 
Il n’est pas besoin de s’attarder plus 
longuement sur le bloc blakéen d’énergie chez 
Bataille — il brûle et brille assez fort pour que 
des pages du Mariage du ciel et de l’enfer soit 

déposées dans le cercueil de Laure, en 1938. 
 
                                                                            * 
 

À la fin de sa vie, Borges offrit une très courte préface à une édition grand 
public des œuvres de Blake, où il voit en ce dernier un des plus étranges génies de 
la littérature, « uno de los hombres más extraños de la literatura ». Les références à Blake 
sont fréquentes chez Borges, mais c’est dans le poème éponyme de L’Or des tigres 
qu’il est fait allusion à Blake, à son Tyger, de la manière la plus émouvante. C’est 
un poème du crépuscule de la vie, l’Argentin ayant dépassé les soixante-dix ans 
prescrits par le Psalmiste. Subsiste néanmoins au cœur du poème le feu exubérant 

du tigre de Blake — « el tigre de fuego » — qui brûle et brille, burning bright. 
 
 

 

 

 

 



EL ORO DE LOS TIGRES  

Hasta la hora del ocaso amarillo  

cuántas veces habré mirado  

al poderoso tigre de Bengala  

ir y venir por el predestinado camino  

detrás de los barrotes de hierro,  

sin sospechar que eran su cárcel.  

Después vendrían otros tigres,  

el tigre de fuego de Blake;  

después vendrían otros oros,  

el metal amoroso que era Zeus,  

el anillo que cada nueve noches  

engendra nueve anillos y éstos, nueve,  

y no hay un fin.  

Con los años fueron dejándome  

los otros hermosos colores  

y ahora sólo me quedan  

la vaga luz, la inextricable sombra  

y el oro del principio.  

Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores  

del mito y de la épica,  

oh un oro más precioso, tu cabello  

que ansían estas manos. 

L’OR DES TIGRES  

Jusqu’à l’heure du couchant jaune 
que de fois j’aurai regardé 
le puissant tigre du Bengale 
aller et venir sur le chemin prédestiné 
derrière les barres de fer 
sans soupçonner qu’elles étaient sa prison. 
Plus tard viendraient d’autres tigres, 
le tigre de feu de Blake ; 
plus tard viendraient d’autres ors, 
Zeus qui se fait métal d’amour, 
la bague qui toutes les neuf nuits 
engendre neuf bagues et celle-ci neuf autres, 
et il n’y a pas de fin. 
Année après année 
je perdis les autres couleurs et leurs beautés, 
et maintenant me reste seul, 
avec la clarté vague et l’ombre inextricable, 
l’or du commencement. 
Ô couchants, ô splendeurs du mythe et de l’épique ; 
ô tigres. Et cet or sans prix,  
ô tes cheveux sous mes mains désireuses.  

         (Ibarra trad.) 



Le poème qu’on vient de lire fut composé à East Lansing, ville du Michigan, où 
Borges donna une série de conférences en 1972. Il se peut que Borges ait parcouru 
les allées du zoo de cette ville, qui a pu lui inspirer un autre poème animalier, un 
sonnet évoquant cette fois-ci le coyote. On le sait, la vie imite le poème. Et, 
comme l’écrit Bataille : « Il est clair que le monde est purement parodique, c’est-
à-dire que chaque chose qu’on regarde est la parodie d’une autre, ou encore la 
même chose sous une forme décevante. » C’est ainsi que le Tyger de Blake semble 
surmonter l’entrée du parc animalier d’East Lansing. 
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                 entrée du zoo d’East Lansing (image glanée sur Wikipedia) 
 

 
 

 


