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rené daumal

La vie des Basiles suivi de L’envers de la tête.

auteur 
Pour celles et ceux qui pourraient encore l’ignorer, il faut bien répéter qu’avec ses phrères simplistes 
(Vailland, Meyrat, Gilbert-Lecomte), René Daumal est le fondateur du mouvement d’avant-garde 
Le Grand Jeu et de sa revue éponyme. Auteur d’une œuvre fondamentale (des récits : La grande 
beuverie, Le mont analogue ; de la poésie : Le contre-ciel ; des essais : Les pouvoirs de la parole de 
la poétique hindoue ; des traductions du sanskrit : L’origine du théâtre de Bharata), René Daumal 
demeure néanmoins, dans le paysage littéraire du xxe siècle, un auteur à part et finalement peu 
connu, malgré l’exceptionnelle densité de son œuvre et la farouche recherche de l’absolu qui s’y 
déploie. Atteint d’une tuberculose dès 1939, et malgré de nombreuses difficultés matérielles, René 
Daumal n’en poursuivra pas moins d’écrire : recherches, études, essais, récits et traductions, avant 
de mourir à Paris, le 21 mai 1944, à l’âge de trente-six ans.

présentation 
Les deux textes réunis ici appartiennent à l’ensemble des derniers essais de René Daumal publiés 
en revues et qui doivent être considérés comme les essais de la maturité. Parmi ceux-là, deux 
textes hors du commun : La vie des Basiles et L’envers de la tête, en ce qu’ils représentent le souci 
constant et fondamental de leur auteur, une soif insatiable, voire absolue, de connaissance. En ce 
sens, exemplaires sont La vie des Basiles et L’envers de la tête puisque s’y mêlent, s’y croisent et s’y 
recouvrent sans cesse, les diverses voix (ou voies) de René Daumal, incarnant la plus ambitieuse 
des spéculations poétiques. Autrement dit encore, deux essais tout aussi profonds qu’émouvants, 
échappant au genre même de l’essai,  d’une spiritualité et d’une subtilité sans pareilles, et pour 
lesquels René Daumal lui-même, si l’on peut en croire sa correspondance, avait une affection 
toute particulière. 

l’illustratrice 
Née en 1996, Julie Raphaëlle Dumas poursuit ses études à l’école des Beaux-arts de Toulouse. Passionnée 
par les œuvres de René Daumal et de Roger Gilbert-Lecomte, elle s’est vue confier l’illustration du présent 
ouvrage. C’est là sa première collaboration à une parution en tant qu’illustratrice.


