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Avant-propos

5

En 1964, les éditions du Mercure de France faisaient paraître, en édition
bilingue et dans la présentation et la traduction de Pierre Leyris, En Toute
Candeur, premier livre de poèmes d'un jeune Ecossais de 28 ans, naguère lecteur
à la Sorbonne, et qui, alors que sortait son premier livre, commençait à enseigner
la littérature française dans son université d'origine, à Glasgow. Pour la France, il
y eut un long silence de 12 ans, rempli néanmoins de poèmes, d'essais critiques,
de récits autobiographiques confiés à de nombreuses revues francophones ou
anglophones. En 1976, c'était un volume mince, long, couleur brique, "poussière
rouge", imprimé sur papier de riz à la chinoise, de 15 "ciné-poèmes", Hong
Kong, Scènes d'un Monde Flottant( ), que publiait un nouvel éditeur suisse,
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Alfred Eibel, qui proposait l'année suivante un petit livre en format de poche, à
couverture bleue comme notre planète, Terre de Diamant. La critique se montrait
enthousiaste, saluait la naissance d'un poète authentique( ).
2

Dans une quasi-concomitance et chez d'autres éditeurs, un livre de
poèmes, Mahamudra, deux livres de prose, Les Limbes Incandescents et Dérives,
bientôt suivis des Lettres de Gourgounel, également acclamés par la critique,
commençaient à dessiner l'itinéraire existentiel et intellectuel de Kenneth White.
Dès lors, livres de poèmes, prose autobiographique, prose d'essais allaient sortir à
un rythme serré et régulier. De nombreuses interviews, conférences, émissions,
permettaient à l'auteur d'expliciter ses intentions au fur et à mesure de la sortie de
ses ouvrages, et surtout de développer une pensée, un projet intellectuel qui s'est
déroulé avec une régularité impeccable au fur et à mesure qu'il s'incarnait tant
dans ses poèmes que dans ses essais et ses récits. Dans la logique de ce projet,
l'auteur, qui proclamait dès 1964 dans En Toute Candeur "je ne parle jamais que
de présence au monde", créait en 1989, un quart de siècle plus tard, un Institut
1
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Repris en 1983 dans l'édition Grasset de Scènes d'un monde flottant augmenté d'une préface et, en
postface, de "China Sea Poem".
Cf parmi d'autres, Le Monde des Lettres des 22 mars 1977, 4 août 1978, 13 avril 1979, 31 octobre
1981, La Quinzaine Littéraire des 16 février 1977, 16 février 1978 et 16 mars 1979, Les Nouvelles
Littéraires du 18 mai 1978, Le Journal de Genève du 16 décembre 1978...
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International de Géopoétique dont les premiers colloques ont rassemblé un public
nombreux et fervent.
Poète au sens à la fois précis et assez large du terme (qui inclut le
prosateur et le penseur), Kenneth White propose depuis le début une pensée
fortement structurée qui est en prise sur les problèmes fondamentaux qu'affronte
notre siècle, et son projet intellectuel rencontre sans s'y cantonner les
préoccupations et les solutions proposées par les penseurs de pointe de diverses
disciplines à qui il est apparu que, par les progrès mêmes de la science, les
postulats métaphysiques sur lesquels a reposé la pensée des derniers siècles
écoulés, voire la pensée occidentale tout entière, doivent être révisés et dépassés.
On parle beaucoup de "post-modernité" sans réussir à se détacher vraiment du
passé immédiat pour élaborer un projet existentiel, intellectuel, esthétique, clair
et complet. Kenneth White, oui. Mais, curieusement, le programme qu'il nous
propose reste mal compris parce qu'il n'appelle pas à une répudiation violente,
tragique, désespérée, d'une situation culturelle dont il dénonce pourtant la
dégradation en des termes apocalyptiques, et se détourne, pour aller vers autre
chose. L'Occident n'est apparemment pas doué pour le bonheur ni la sérénité,
moins que jamais en cette fin de siècle où, par-delà les drames très réels qui
ravagent tant la vie des nations que celle des individus, l'Occidental moyen
semble désespérément aliéné à la simple et naturelle joie de vivre.
Il n'est rien de plus difficile à capter que l'évidence pour peu qu'elle
contrarie nos convictions. Alors que l'œuvre retient l'intérêt de nombreux lecteurs
d'âge et d'activités très variés, et stimule l'inspiration d'un nombre respectable de
créateurs de multiples disciplines, alors que l'université commence à se montrer
sensible à la stature d'un créateur qui est aussi l'un des siens, sa pensée n'a pas
fait l'objet d'investigations approfondies : simple, largement et clairement
explicitée par l'auteur, elle rompt totalement mais en douceur avec les prémisses
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et la structure des temps de la Modernité, et s'inscrit dans une "complexité" ( )
3

ontologique et cosmologique plus naturelle, plus spontanée que la métaphysique
occidentale, plus fidèle à la réalité du monde physique auquel nous appartenons
mais qui fut récusé par notre culture pendant de longs siècles. Or nous ne
sommes pas pour la plupart d'entre nous prêts - encore une blessure narcissique à reconnaître l'échec ultime, dans le champ existentiel, de la politique
intellectuelle de domination du monde, de la "volonté de puissance" au sens
déformé de l'expression nietzschéenne ; fort peu préparés à reconnaître la plus
grande adéquation à la réalité ontologique de cultures orientales qui ont aussi,
dans le domaine de la vie politique ou quotidienne, leurs faiblesses flagrantes.
Aussi, devant le très sérieux programme de vie que l'auteur nous propose d'une
manière apparemment enjouée, prisonniers de nos habitudes de pensée
ancestrales, nous sommes à la fois attirés, séduits, et déconcertés.
Le travail présenté dans ce volume est le fruit d'une longue fréquentation
de l'œuvre, livre après livre à leur parution, de rencontres avec l'auteur, mais
surtout d'une empathie pour une attitude au monde qui correspondait à ma propre
quête personnelle. Sensible à la volonté de l'auteur de sortir radicalement, encore
que pacifiquement, de la voie majeure empruntée par la culture occidentale
depuis des siècles, je n'ai pas cherché à réintégrer sa pensée dans un contexte
national culturel dont il voulait sortir, ni à la jauger à l'aune de critères
idéologiques ou esthétiques qu'il ne voulait pas pour siens – fût-ce pour souligner
qu'il en différait. Je ne me suis pas voulu critique, mais exégète, m'efforçant de
retrouver et retracer les axes majeurs d'un projet qu'il exposait généreusement
tant dans ses livres que dans ses diverses communications. L'œuvre, déjà
importante, de Kenneth White, permet de multiples approches particulières, offre
de multiples aspects. D'autres chercheurs ont étudié ou étudieront tel ou tel de ces
3

Au sens que donnent à ce nouveau concept le docteur Jacques Robin ou Edgar Morin, co-fondateurs
de l'Association pour la Pensée Complexe.
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aspects. Mon propos a été de tenter de saisir le projet dans sa totalité.
Il devient de plus en plus évident que cette œuvre s'inscrit à sa manière
dans le grand mouvement culturel, la nouvelle Renaissance possible, qui, après le
gâchis d'un certain nihilisme, et, plus familièrement, d'un "bofisme" complaisamment cultivé, permet d'entrevoir des perspectives d'avenir moins sombres et
surtout plus saines. Son apport essentiel à des lecteurs, à d'autres créateurs attirés
confusément et puissamment par ses textes m'apparaît ce message de grande
santé, d'harmonie existentielle et intellectuelle que diffusent aussi aujourd'hui
d'autres penseurs de premier plan dont certains sont connus d'un large public.
L'esthétique est l'expression de cette harmonie recouvrée dont le poète se fait le
héraut, quasiment le missionnaire. Au fond, à sa manière, il retrouve et illustre la
triade platonicienne du vrai et du bon qui sont sources du beau. C'est pourquoi
j'ai tenu à rapprocher les grands principes qui sous-tendent explicitement sa
pensée de ceux qui structurent la nouvelle épistémologie scientifique et la
réflexion des penseurs multidisciplinaires. Cette nouvelle approche du monde et
de l'homme est encore ignorée semble-t-il par une grande partie du public
cultivé : au nouveau "paradigme écologique" né de la "cosmologie de l'énergie"
post-quantique est donc consacrée une Introduction générale. La première partie
de la thèse, dont les trois chapitres se centreront successivement sur les trois
composantes de la cosmologie de Kenneth White, "le monde, le moi, les mots",
permettra de dégager en un premier temps les parallélismes de structure entre sa
pensée et celle de notre temps, puis les hardiesses du poète qui applique aux
champs anthropologique et esthétique les principes issus de la nouvelle vision
cosmologique qui est aussi, intrinsèquement, la sienne. Il a paru judicieux
d'associer le poète au penseur qui ne sont qu'un seul et même créateur.
Une seconde partie sera consacrée à l'analyse de la relation intellectuelle
de Kenneth White à son pays d'origine ainsi qu'aux cultures non-occidentales qui
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ont joué un rôle majeur, pour le premier, dans son existence, et pour toutes ces
cultures y compris la sienne propre, dans la formation de son imaginaire. Ce sont
elles qui texturent la quasi-totalité de ses livres. L'Ecosse est première,
biographiquement unique jusqu'à la fin de son adolescence où ses études
universitaires l'amènent à séjourner longuement sur le Continent. Elle détermine
sa cosmologie, l'image de la nature, de la ville, de l'homme, la qualité de
l'écriture ; la relation entre tous ces paramètres s'inscrit dans son vécu. Mais
l'Orient, une culture bien précise, bien vivante, vient à sa rencontre longtemps
avant qu'il aille le découvrir sur place ; une dialectique s'établit rapidement entre
les deux hémisphères culturels planétaires, qui ne se contentent pas de coexister
séparément dans sa pensée et dans ses écrits : ils se complètent pour suggérer un
niveau virtuel d'intemporalité et d'universalité où ils croisent les aspirations de
l'épistémologie occidentale de pointe. Dans l'effort pour retracer ce parcours biogéo-culturel planétaire, je n'ai pas tenté de suivre dans les détails la biographie de
l'auteur, mais plutôt de dégager les manifestations concrètes, esthétiques, de sa
représentation du monde, de sa présence au monde. Ce long périple physique et
mental débouche sur la mise en œuvre de la pensée de Géopoétique. Mais ceci
est une autre histoire, une autre étape à peine entamée ; je me suis arrêtée au seuil
de ce déjà vaste et vivace mouvement.
Par bien des aspects, la vie et l'œuvre de Kenneth White s'avèrent
paradoxales. L'un de ces paradoxes, et non des moindres, est que celui qui passa
un temps pour un chantre de la Celtitude puis pour un converti à l'Orient,
commence, au moins dans la communauté scientifique, à apparaître comme l'un
des penseurs les plus lucides, les plus hardis, de notre temps. Un autre paradoxe,
bien regrettable celui-là, est le fait que, jusqu'à une date récente (1983), le poète,
comme le prosateur, a été pratiquement inconnu dans son propre pays.
Longtemps, la poésie de Kenneth White, même publiée (en France) en édition
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bilingue, a été connue et appréciée surtout dans ses traductions françaises. Si
aujourd'hui poèmes et récits ont paru en Grande-Bretagne dans leur langue
d'origine, ses essais (que Kenneth White écrit directement en français,
contrairement aux deux autres genres plus proches de sa vie intérieure), attendent
qu'un éditeur britannique révèle leur existence à ses compatriotes. Si dans cette
étude les poèmes sont présentés dans leur langue (anglaise) d'origine à partir
d'éditions françaises bilingues, on a cité les extraits de prose en français, qu'il
s'agît des textes d'origine (pour les essais) ou de traductions, longtemps seules
disponibles et d'ailleurs excellentes, pour les récits autobiographiques.
Afin de mettre en relief les projets, les axes directeurs de la pensée et de
l'écriture, je suis restée au plus près des textes, citant fréquemment pour éviter
des risques de dérapage interprétatif involontaire. Pour faciliter la lecture de mon
texte, chaque citation de Kenneth White est identifiée par des initiales (celles de
l'ouvrage) et la page. La liste des initiales des ouvrages, ainsi que celle des revues
auxquelles il a collaboré, suit immédiatement cet avant-propos.

N.B. Quelques essais des années 65-70 sont évoqués à plusieurs reprises dans
cette étude ; pour la plupart en anglais, publiés alors dans des revues à
petite diffusion, ils feront prochainement l'objet d'une publication en
version française inédite.
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Introduction

Sortir de l'"ère des névroses"
"Pour semblable qu'il soit à un dieu, l'homme d'aujourd'hui n'est pas heureux",
écrivait Freud en 1929 dans Malaise dans la Civilisation. Aujourd'hui, l'homme est encore
plus puissant, puisque la science lui permet d'explorer les confins de l'univers ; ses propres
gènes n'ont presque plus de secrets pour lui, et les robots pensent à sa place, plus rapidement
et plus loin que lui. Pourtant, on ne pourrait, en quelque coin de la planète que ce soit,
prétendre que l'humanité est en marche vers le bonheur. La conjoncture sociale, politique,
économique, n'est guère meilleure qu'au premier après-guerre. Après Verdun et Paschendale,
Auschwitz et d'autres holocaustes à travers la planète ont ruiné l'illusion d'une Raison
universelle ou même occidentale, susceptible de guider l'humanité sur le chemin de la
Sagesse et du Progrès. Godot, chaque fois qu'il s'est manifesté aux foules désemparées sous
l'aspect d'un sauveur charismatique, a rapidement révélé une paranoïa totalitaire. De
l'utilisation militaire de l'atome à l'acharnement thérapeutique, la science fait peur.
La science moderne, par ses prolongements métaphysiques, son dualisme
ontologique irrémédiable énoncé par Descartes, a coupé l'homme se voulant "maître et
possesseur de la nature" de tout lien avec une terre inanimée, une matière offerte à son
exploitation. Privé de transcendance, l'individu apprend aussi son inexistence en tant
qu'entité indépendante et responsable : "L'homme est une marionnette mise en scène par les
structures", écrit Althusser( ). De plus en plus, lui échappent son corps menacé par des
4

maladies nouvelles où d'aucuns verraient volontiers l'intervention d'une vengeance divine, et
son mental agressé tant par les préoccupations matérielles immédiates que par des
approches intellectuelles dogmatiques que l'on a parfois qualifiées de "terrorisme culturel".
Bref, notre fin de siècle, pour être moins "décadente" que la précédente, n'incite guère à la
joie ou à la sérénité.
Pourtant, les découvertes quasi-séculaires de scientifiques explorateurs du monde
physique dans ses dimensions jusqu'alors fermées à l'investigation humaine, telle que
l'infiniment petit avec Plank et l'infiniment grand avec Einstein, ont renouvelé totalement
notre savoir sur l'univers, et donné naissance à une nouvelle cosmologie certes plus proche
4

Cité par Garaudy dans un article du Monde du 30 juillet 1983.

des représentations orientales ou archaïques que du modèle hellenico-chrétien, mais
présentant à l'imaginaire une image plus réconfortante de la place de l'homme dans
l'univers, le libérant potentiellement du mythe de la "chute" :
Mais alors la cosmologie réelle du XX e siècle se trouve bien plus
proche des mythes sumériens et acadiens que du véritable mythe
judéo-chrétien, qui définissait l'homme comme chu dans l'histoire. Le
mythe adamique est essentiellement celui du destin de l'homme tombé
dans le temps, alors que les cosmologies ante-judaïques expriment
seulement le passage du désordre à l'ordre (...)
Le temps divin du mythe judéo-chrétien peut laisser l'univers de la
matière à un certain désordre essentiel. De Saint Augustin à Pascal, de
Luther à Heidegger, le mundus de la matière reste un chaos – c'est
l'homme d'avant le temps, d'avant la chute qui dit le sens véritable. La
cosmologie de l'énergie, par contre, est un mythe de mise en ordre de
la matière dans l'espace – comme les mythes suméro-acadiens, et c'est
en cela qu'il modifie complètement le récit intelligibilisateur de
l'Occident.( )
5

Alors qu'en 1970 Jacques Monod proclamait encore, dans Le Hasard et la Nécessité, que
"l'ancienne alliance est rompue ; l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité
indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard", en 1979 les auteurs de La nouvelle
alliance, Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, annonçaient que "le dialogue que nous menons
avec la nature n'en est qu'à ses débuts". Dans sa toute récente autobiographie, Hubert
Reeves expliquait que
Les "visions du monde" qui émergent des connaissances à une
époque donnée influencent la pensée philosophique de cette époque et,
par ricochet, ce qu'on a appelé fort joliment "l'esprit des lois" (...)
Cette vision du monde, qui montre l'insertion de l'homme dans le
vaste mouvement d'organisation universelle, peut éclairer de façon
spécifique les choix moraux des gens et des sociétés. Des "étrangers à
l'univers" auraient été en droit de refuser toute responsabilité sur le
devenir de la biosphère. A l'inverse, "les enfants du cosmos" sont
directement impliqués dans son avenir. Il leur revient de prendre en
charge l'aménagement de notre planète. Il leur incombe de veiller au
plein épanouissement de la complexité cosmique.( )
6

Pour le Freud de Malaise dans la Civilisation, le mal était ontologique, la souffrance
5
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M. de Dieguez, Science et Nescience, p. 337.
Hubert Reeves, Malicorne, p. 177.

inhérente à la nature humaine, prise au "double bind" des ses instincts et de sa responsabilité
d'être civilisé. Au contraire, les névroses qui affectent tout particulièrement notre siècle
apparaissent comme au moins partiellement conjoncturelles à un physicien quantique et à un
astrophysicien devenu sociologue :
C'est ma ferme conviction que le décalage entre une vision
dépassée du monde et une Réalité infiniment plus subtile et plus
complexe (telle qu'elle se révèle à l'échelle quantique ou à l'échelle
cosmologique) est à l'origine de beaucoup de tensions et de conflits
dont nous sommes chaque jour les témoins plus ou moins impuissants.
C'est notre attitude devant le "réel" qui va déterminer, en fin de
compte, le destin de notre monde (...)( )
7

Je crois que la vision du monde impliquée par la physique moderne
est incompatible avec notre société actuelle, qui ne reflète aucunement
l'interdépendance harmonieuse que nous observons dans la nature.
Afin de réaliser un tel état d'équilibre dynamique, une structure
économique et sociale radicalement différente sera nécessaire : une
révolution culturelle au vrai sens du mot. La survie de notre
civilisation dépend peut-être de notre possibilité de réaliser une telle
transformation.( )
8

Dès les années soixante, André Breton disait avoir "le sentiment de l'inadéquation des
conditions de vie nouvellement définies pour cette planète, à partir de la libération de
l'énergie nucléaire, avec les modes de pensée d'une ère révolue". ( )
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Le nouveau paradigme( ) "holiste", "systémique" ou "écologique" qui se manifeste
10

avec une force grandissante au cours des années soixante-dix et quatre-vingts, découvertes
scientifiques à l'appui, fait justice de l'acosmisme d'un sujet "absurde" coupé
ontologiquement du monde.

7
8
9
10

B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 13.
F. Capra, Conclusion du Tao de la Physique, p. 312.
A. Breton, "Braise au Chaudron de Keriden", in Les Grands Bardes Gallois.
E. Morin, dans Le Paradigme Perdu, (p. 22) définit le paradigme comme un "modèle conceptuel commandant tous
les discours".

Une cosmologie de l'énergie
"La nature du réel a changé dans ses fondements mêmes", proclamait dans une
émission scientifique de France-Culture l'astrophysicien Michel Cassé ( ). Au niveau de
11

l'infinitésimal quantique, la notion même de matière et d'objets indépendants est remplacée
par celle de champ d'énergie :
Dans la physique moderne, l'univers est considéré comme un
ensemble dynamique indissociable, incluant toujours l'observateur
d'une manière essentielle. Dans cette expérience, les notions
traditionnelles d'espace et de temps, d'objets isolés et de cause et
d'effet perdent leur signification (...)
L'exploration du monde subatomique, au XXe siècle, a révélé le
caractère intrinsèquement dynamique de la matière. Elle a montré que
les composantes des atomes, les particules subatomiques, sont des
systèmes dynamiques non pas entités isolées, mais parties intégrantes
d'un réseau indissociable d'interactions. Ces interactions engagent un
flux incessant d'énergie se manifestant en échanges et particules ; un
effet réciproque dynamique dans lequel des particules sont créées et
détruites sans fin en une perpétuelle transformation des systèmes
d'énergie. Les interactions de particules donnent naissance à des
structures stables formant le monde matériel, qui à nouveau ne
demeure pas statique, mais oscille régulièrement. L'univers entier est
ainsi engagé dans un mouvement et une activité infinis, en une
continuelle danse cosmique, la danse de l'énergie.( )
12

Fritjof Capra définit ailleurs le nouveau modèle cosmologique comme "l'émergence d'un
'paradigme écologique', car l'écologie insiste sur l'interdépendance fondamentale de tous les
phénomènes et sur la nature intrinsèquement dynamique de l'univers" ( ). A l'inverse du
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paradigne dualiste de la science et de la métaphysique des siècles passés, l'épistémologie
contemporaine insiste sur l'unité dynamique, l'"uni-dualité" (E. Morin) du corps et du
mental, de l'homme et son milieu cosmique. En 1973, Edgar Morin, avec Le Paradigme
Perdu, récusait le modèle cartésien d'une "res cogitans" ontologiquement coupée de la "res
extensa" (et dans son sillage le Freud de Malaise dans la Civilisation) : désormais on
reconnaît que "l'homme n'est pas constitué de deux tranches superposées, l'une bio-naturelle,
11
12
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Je ne possède plus la référence précise, j'ai écrit à l'astrophysicien afin de la retrouver, et par la même occasion
l'interroger sur sa conception du "poétique".
F. Capra, Le Tao de la Physique, (pp. 229 - 291).
Le Monde du 15 Mai 1983.

l'autre psychosociale". Edgar Morin dénonce par l'expérience et le raisonnement "la dualité
antithétique homme/animal, culture/nature" et "le mythe humaniste de l'homme
surnaturel"( ). "Comment ne voit-on pas que le plus biologique – le sexe, la mort, est en
14

même temps ce qui est le plus imbibé de symboles, de culture ?"( ). Dès 1960 Gilbert
15

Durand montrait à quel point Les Structures anthropologiques de l'Imaginaire inscrivent les
mythes et les symboles archétypiques dans les grands rythmes récurrents du corps et du
cosmos. Bachelard avant lui avait fait de même quoique de manière moins exhaustive, en
illustrant à partir de ses lectures le rôle de "l'imagination matérielle" liée aux quatre
éléments des cosmologies traditionnelles. Dès lors l'"homo sapiens demens", guéri de sa
volonté de puissance prométhéenne, pouvait envisager une nouvelle alliance avec la nature,
pouvait s'employer à faire redescendre sur la terre, au cœur même de sa vie quotidienne, un
"cosmos" certes différent de celui des Grecs, relégué conceptuellement et linguistiquement
au cours des siècles écoulés dans les espaces intersidéraux. Justifiant l'intuition unitive des
alchimistes, les bio-astrophysiciens découvrent que notre corps est composé des mêmes
atomes simples que la matière brute, proposant ainsi une explication à l'intelligibilité du
monde par la pensée humaine née de la même énergie cosmique que lui ( ), offrant de
16

surcroît à des scientifiques la possibilité d'envois lyriques à notre aïeule l'étoile ( ).
17

Plus fondamentale est la découverte, encore exploratoire, et simultanée, par des
psychologues et des physiciens, d'une similarité, peut-être d'une identité structurelle, d'un
"isomorphisme( )", entre le fonctionnement de la psyché et celui de la matière. Il fut
18

question de cet isomorphisme dans une série d'entretiens à France-Culture, repris en librairie
en 1987 sous le titre le Psychanalyste, le Physicien et le Réel, tout particulièrement entre la
psychanalyste Michelle Montrelay et le physicien quantique Basarab Nicolescu, tous deux
soucieux d'élucider "des liens possibles entre la physique et la psychanalyse". Pour la
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Edgar Morin, Le Paradigme Perdu : la nature humaine, p. 22.
Edgar Morin, o.c., p. 146.
"Le regard est un principe cosmique" (Bachelard, Poétique de la Rêverie p. 158).
Cf Michel Cassé, Nostalgie de la Lumière, p. 157 ; Hubert Reeves, Malicorne, p. 179 ; etc...
"J'emploie le mot "isomorphisme" dans le sens qui lui a été donné d'une manière précise, par exemple, par Ludwig
von Bertalanffy dans la pensée systémique. Il s'agit de recherche de lois qui sont les mêmes tout en produisant des
faits différents aux différents niveaux de réalité, aux différents niveaux d'intégration de la matière (matière-énergieespace-temps – il faudrait peut-être dire ces quatre mots à la fois). Basarab Nicolescu, in Le Psychanalyste, le
Physicien et le Réel, p. 33. Cf aussi Basarab Nicolescu, Nous, la particule et le monde, p. 101.

psychanalyste( ), entre le médecin et son patient se "crée un espace de type 'bootstrap'" (p.
19

140) où règne aussi la "discontinuité" : "Il est certain que l'inconscient, si on l'analyse de
près, témoigne d'affinités avec les lois plus générales, ces lois dont le physicien pense
qu'elles régissent l'univers" (p. 156). Depuis l'autre extrémité du champ disciplinaire, le
physicien déclarait que
l'hypothèse de l'existence de mêmes lois générales, associées
néanmoins à des effets différents dans le domaine psychique et dans le
domaine quantique, ouvre une perspective radicalement nouvelle. Ces
lois générales, nous ne les connaissons pas encore. Elles sont l'objet de
notre exploration présente (p. 143-144).
Cette nouvelle approche, dynamique et unitive, du monde et de la relation entre l'homme et
le monde, a conduit les scientifiques à sortir des limites figées et souvent étroites de leur
champ de recherche pour envisager la création de disciplines transversales, jusqu'à
envisager une science de la totalité multiple et mouvante, une "transdisciplinarité" dont le
très actif physicien quantique Nicolescu présente à plusieurs reprises la finalité et les
structures conceptuelles :
Il est important de distinguer avec soin la transdisciplinarité d'autres
activités apparemment très proches, comme la pluridisciplinarité, la
multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité, mais qui sont en fait, quant
à leurs moyens et à leurs finalités, radicalement différentes de la
transdisciplinarité.
La transdisciplinarité n'est pas concernée par le simple transfert
d'un modèle d'une branche de la connaissance à une autre, mais pas
l'étude des isomorphismes entre les différents domaines de la
connaissance. Autrement dit, la transdisciplinarité prend en compte les
conséquences d'un flux d'information circulant d'une branche de la
connaissance à une autre, permettant l'émergence de l'unité dans la
diversité et de la diversité par l'unité. Son objectif est de découvrir la
nature et les caractéristiques de ce flux d'information et sa tâche
prioritaire consiste dans l'élaboration d'un nouveau langage, d'une
nouvelle logique, de nouveaux concepts pour permettre l'émergence
d'un véritable dialogue entre les spécialistes des différentes branches
de la connaissance, dialogue ensuite largement ouvert vers la vie
sociale et qui apportera, à long terme, sa contribution à l'émergence
d'un véritable dialogue planétaire (...).
19

M. Montrelay, "Le double statut, flottant et fragmentaire, de l'inconscient" in Sciences et symboles, Les voies de la
connaissance (Colloque de Tsukuba), pp. 85-112. Cf également le psychologue jungien Elie Humbert à propos des
archétypes, in Science et Conscience, les deux lectures de l'univers (Colloque de Cordoue), p. 273.

Tout en se situant résolument dans le domaine de la rationalité, la
transdisciplinarité pourrait permettre l'émergence d'un dialogue
polyphonique
rationnel-irrationnel,
sacré-profane,
simplicitécomplexité, unité-diversité, nature-imaginaire, homme-univers. Je suis
convaincu que la transdisciplinarité pourrait s'avérer, dans les
décennies à venir, le moyen privilégié de l'élaboration de l'épistémologie de la complexité et pourrait éclairer la voie de la formulation
d'une nouvelle Philosophie de la Nature (...)( )
20

La finalité de la nouvelle transdisciplinarité n'est évidemment pas
celle de bâtir une nouvelle utopie, un nouveau dogme dans la
recherche du pouvoir et de la domination. Comme toute science, la
nouvelle transdisciplinarité ne véhiculera pas de certitudes absolues
mais, par un questionnement permanent du "réel", elle mènera à
l'élaboration d'une approche ouverte, en permanente évolution, qui se
nourrira de toutes les connaissances humaines et qui replacera
l'homme au centre des préoccupations de l'homme(...)
A long terme, quand les centres de recherche transdisciplinaire
seront pleinement développés, on pourrait envisager la création
d'universités transdisciplinaires (...)( )
21

Il est très difficile de prévoir dès maintenant quelles seront les
caractéristiques de la nouvelle transdisciplinarité qui pourrait réduire
le décalage nocif entre une vision dépassée du monde et une Réalité
infiniment plus subtile et plus complexe.( )
22

On peut néanmoins postuler après Edgar Morin qu'elle reposera sur
... une théorie ouverte de la nature humaine, fondée sur l'idée
d'auto-organisation et sur une logique de la complexité. Cette théorie
s'ouvre non seulement vers la "logique du vivant" mais aussi vers les
problèmes fondamentaux d'une politique de l'homme.( )
23

Quelques remarques avant d'aborder les bouleversements épistémologiques
introduits par la nouvelle cosmologie, qui dénonce la dualité matière/esprit au profit d'une
20
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B. Nicolescu, La Science, le Sens et l'Evolution, pp. 133-136. La Transdisciplinarité fut définie, par Michel
Cazenave au Colloque de Tsukuba comme "non plus la simple juxtaposition un peu stérile et vaine des points de vue
différents, mais la recherche de lignes de forces qui traverseraient également, dans leur fonction interrogative,
l'ensemble des champs d'étude et de réflexion". (Sciences et Symboles, les voies de la connaissance, p. 15).
B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, pp. 241 à 245.
B. Nicolescu, in Qu'est-ce que le Transpersonnel, p. 95. (Du 2 au 6 décembre 1991 s'est tenu à l'UNESCO un
Colloque, qui s'inscrivait dans le sillage d'un autre Colloque tenu à Venise en 1986 et s'intitulait "Science et
Tradition : perspectives transdisciplinaires ; ouverture sur le XXIe siècle" ; y ont pris part de nombreux
scientifiques, philosophes, psychanalystes, poètes et artistes. France-Culture a rendu compte de ce colloque le 11
décembre de la même année).
Edgar Morin, La méthode (couverture).

énergie unitive complexifiée selon des modalités structurelles différentes aux trois niveaux
du réel aujourd'hui accessibles à l'entendement humain. "L'écologie de l'esprit", par-delà le
réflexe de respect de soi-même en même temps que de la nature, répond à un besoin, même
sourdement informulé, de la psyché occidentale confrontée à une avalanche de drames
historiques planétaires et plus prosaïquement à des conditions, matérielles et mentales,
d'existence quotidienne "cacotopiques". Pour nombre de scientifiques impliqués dans cette
nouvelle vision du monde, bien intégrés dans les mentalités, les nouveaux paramètres, qui
impliquent une approche intellectuelle relativiste, multiple, en même temps que "holiste",
contiennent la virtualité de systèmes politiques, économiques et sociaux, moins totalitaires,
moins traumatisants que certains de notre siècle ; nombreux sont les physiciens ou
pratiquants d'autres sciences "dures" qui se sont tournés vers les sciences humaines, pour y
développer leur vision d'une civilisation moins névrosée que la nôtre sans tomber dans des
projets utopiques.(

)
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Les livres phares de ces nouveaux évangélistes et prophètes scientifiques ont
rapidement été repris en livres de poche, devenant parfois des "best-sellers". Le monde de
l'édition a été pris en relais par la presse spécialisée ou de bonne vulgarisation ; on évoquera
la série des "Aventures de la Raison" publiée hebdomadairement par Le Monde en 1984 et la
revue 3e millénaire qui, sous l'impulsion de prestigieux savants, s'est spécialisée dans le
rapprochement entre épistémologie scientifique de pointe et pensée traditionnelle ; la chaîne
culturelle de la radio française offrait une large tribune aux idées, aux projets de penseurs
français ou étrangers avant même que leurs découvertes eussent pris le chemin des éditeurs
ou des traducteurs ; même, parfois, la télévision aux heures tardives d'"Océaniques"... Radio
et édition se relayaient pour donner une diffusion plus rapide et plus ample aux moissons
conceptuelles débattues et engrangées lors de colloques dont les réserves qu'ils suscitaient
étaient peut-être aussi l'expression d'une impréparation des publics...
Mais déroutantes sont aussi les finalités des "sciences modernes" (opposées à la
"science classique") "qui n'en sont qu'à leurs premiers pas" ( ) : "Ce ne sont plus d'abord les
25

situations stables et les permanences qui nous intéressent, mais les évolutions, les crises et
24
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Outre les projets de société "conviviale" développés par Ivan Illich et prenant souvent le contre-pied des orientations
modernistes, on citera simplement, de F. Capra, Le temps du changement et de John Perry, Le voyage symbolique.
Prigogine et Stengers : La nouvelle alliance, préface à la seconde édition, p. 8.

les instabilités"( ). Aussi, pour reprendre la formule de Nicolescu, "la nouvelle rationalité
26

aura certainement une naissance difficile" ( ) car elle met à mal, au moins pour les niveaux
27

du réel qui échappent à l'observation humaine – surtout à celui du monde quantique censé
informer les étages supérieurs – tous les paramètres qui sous-tendent depuis plus de deux
millénaires notre métaphysique et notre logique aristotéliciennes : outre les absolus du
temps et de l'espace (une situation aimablement exploitée par la science-fiction), sont remis
en cause les principes d'identité, de causalité et de non-contradiction, que le simple bon sens
rendait inattaquables. Il est difficile aussi d'admettre concrètement que la matière solide,
inanimée ou vivante, voile la danse éperdue d'une énergie quasiment immatérielle et
"discrète", c'est-à-dire discontinue, au sein d'un "vide" sans rapport avec celui qu'était
censée haïr la nature (il est déjà difficile d'imaginer mentalement le parcours à rebours de la
terre alors que le soleil descend obliquement vers son "coucher" ! ). Et voilà que "je" peut
être simultanément "un autre" au royaume des particules élémentaires ; et que les contraires
cessent de s'opposer absolument pour se faire complémentaires indispensables comme dans
notre bonne vieille alchimie méprisée, ou comme dans le taïchi...
Le quantique est devenu ce qui dément l'évidence imaginaire dans
le rapport qu'elle entretient avec l'espace et le temps.( )
28

De quoi y perdre son latin, son grec, son hébreu, mais peut-être pas son sanscrit. Fin du
modèle universel de la raison et de la supériorité occidentale de la Pensée sur des cultures
grouillantes de mythes et de croyances absurdes mais pacificateurs des psychés. Une
nouvelle blessure narcissique pour notre Modernité occidentale.

oOo
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id, o. c., introduction, p. 36.
B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 154.
X. Audouard, Le Psychanalyste, Le Physicien et Le Réel, p. 87

Science et Tradition
Pour sortir de l'aporie conceptuelle où les avait menés l'exploration du monde
quantique en rupture avec la logique aristotélicienne, les physiciens n'ont eu de solution que
d'interroger des cultures autres que la nôtre dans l'espace et dans le temps. La pensée
médiévale de l'Occident avait pâti d'être entrée en conflit avec la modernité scientifique,
même si Jung s'est employé à réhabiliter épistémologiquement les alchimies occidentale et
taoïste qui ont su penser la dynamique d'"animus" et "anima" ( ). Pourtant les structures de la
29

pensée alchimique étaient de nature à résoudre le casse-tête quantique :
Cet "art" présente d'étonnantes ressemblances avec une logique non
aristotélicienne, non cartésienne, mais, pourtant, aux lois propres, et
qui tend à s'imposer de plus en plus au sein même de la physique
officielle. Cette logique remplace le principe d'identité, de noncontradiction et de tiers exclu, par celle d'une bivalence logique où la
dualité d'exclusion fait place à une constructive "dualitude". A cela
s'ajoute la reconnaissance implicite, toujours effective, de trois
principes qui permirent au physicien et au logicien, dans la seconde
moitié de notre siècle, une nouvelle approche méthodologique : l'idée
de quanta, les phénomènes d'homogénéisation et d'hétérogénéisation,
celui de potentialisation et d'actualisation.( )
30

Récemment, dans La Science, le Sens et l'Evolution (1989), le physicien Nicolescu analysait
les parallélismes structurels entre la vision, ternaire et septenaire, du mystique médiéval
Jakob Böhme, et les niveaux du réel découverts par les physiciens au début de notre siècle.
Ce même Nicolescu souligne ailleurs les similitudes entre notre vision contemporaine et
celle du Soufisme :
Décidément le monde quantique a sa place dans la Vallée de
l'Etonnement (une des sept vallées de "La Conférence des Oiseaux"
d'Attar) où la contradiction et l'indéterminé guettent le voyageur.
(31)
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C. G. Jung, Psychologie et alchimie, et Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or, 1979. Aussi Cahier de l'Herne
consacré à Jung en 1984 sous la direction de Michel Cazenave, en particulier les essais inscrits dans "La Voie de
Jung".
A. Faivre, "Pour une Approche Figurative de l'Alchimie", in Cahiers de l'Hermétisme, numéro consacré à
l'Alchimie.
B. Nicolescu, in Qu'est-ce que le Transpersonnel ? , p. 83

Pourtant, ce sont plutôt les penseurs des sciences humaines, Henri Corbin puis Gilbert
Durand( ) et Christian Jambet, qui ont souligné la valeur heuristique de la hiérarchie corps32

âme-esprit dans le Soufisme( ), avec sa dynamique ascendante et descendante qui fait de
33

l'âme le lieu de l'Imaginal( ) et des images archétypiques à la rencontre de la sensation et du
34

concept, du vécu et de l'abstrait, comme dans le Mundus Imaginalis médiéval et l'Unus
Mundus yeatsien. Dans sa communication "Isomorphismes et séparations" donnée au
colloque de Tsukuba, le philosophe iranien Daryush Shayegan définit l'Imaginal comme
un monde de réalité propre, un espace existant en lui-même entre
l'intelligence de l'esprit pur et la matière (...). Dans la perspective
d'une philosophie néoplatonicienne, c'était précisément l'existence
métaphysique de ce monde imaginal qui permettait d'établir une
jonction séparative entre le corps et l'esprit, non pas tant comme
médiateur que comme monde intermédiaire (...) dans une proposition
ontologique...( )
35

Mais, depuis Le Veda d'un physicien (Schrödinger) jusqu'au Tao de la physique (F.
Capra), c'est vers la culture indo-tao-bouddhique que se sont tournés, pour sortir de l'aporie
conceptuelle où les menait l'apparente non-logique de l'univers de l'infinitésimal, la majorité
des physiciens quantiques, de Niels Bohr à Oppenheimer, de Heisenberg, Schrödinger à
Fritjof Capra (Einstein fut en quelque sorte prisonnier de son contexte culturel d'origine
monothéiste qui ne lui permettait pas d'accepter une "imperfection" mathématique dans le
fonctionnement du cosmos). Ils y découvraient un paradigme "écologique", une cosmologie
de l'énergie – le ki – présente tant dans l'homme qu'autour de lui. :
Tandis que la philosophie européenne cherchait la réalité dans la
substance, la philosophie chinoise la cherchait dans la relation. ( )
36

Le "champ quantique" d'interdépendance entre les "objets" (y compris la psyché humaine)
trouvait un écho dans la notion du "vide" bouddhique qui se manifeste aussi, dans le
32
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Gilbert Durand, dans un livre consacré surtout à "l'Islam spirituel", Science de l'Homme et Tradition, propose un
"Nouvel Esprit Anthropologique" inspiré de l'"homme traditionnel", "anthropocosmos"(p. 35).
Les exégètes insistent aujourd'hui sur la présence des trois états dans le christianisme primitif, par opposition à la
coupure brutale, plus récente, entre le corps et l'âme.
"Imaginal", "Terme introduit par H. Corbin pour désigner l'imaginaire vrai, créateur, visionnaire, essentiel,
fondateur" (B. Nicolescu, in Qu'est-ce que le Transpersonnel, p. 81).
Sciences et Symboles, p. 448.
J. Needham, La Science Chinoise et l'Occident, vol. 11 p. 478.

domaine physique comme dans celui de la pensée, comme un champ énergétique
interrelationel :
L'hypothèse du bootstrap (...). Dans la nouvelle vision du monde,
l'univers est conçu comme un tissu dynamique d'événements
interconnectés. Aucune des propriétés d'une partie quelconque de ce
tissu n'est fondamentale ; elles découlent toutes des propriétés des
autres particules et la cohérence générale de leurs interactions
détermine la structure du tissu entier.( )
37

Et le Tao ?
Le Tao est le processus universel dans lequel toutes choses sont
engagées ; le monde est perçu comme un flux et une transformation
continuels (...) Les Chinois (...) ne croyaient pas seulement que le flux
et le changement étaient les traits essentiels de la nature, mais aussi
qu'il y a dans ces changements des modèles constants, observables
pour l'homme.( )
38

Les cultures liées au bouddhisme, outre qu'elles évitent l'hypothèse d'un Créateur, pouvaient
leur offrir une logique dynamique susceptible de sortir les scientifiques de l'impasse
aristotélicienne( ), et aussi leur proposer, surtout dans le "matérialisme organique"
39

(Needham) chinois du taoïsme, une éthique autre, individuelle et sociale, que celles dérivées
d'une "chute" ontologique. La dynamique cosmologique yinn-yang du taïchi ne pouvaient
qu'encourager les tentatives occidentales de réconcilier "fluctuation et intelligibilité (...),
37
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F.Capra, Le Tao de la Physique, p. 291.
F.Capra, Le Tao de la Physique, p. 107.
"Le yogi utilise une autre logique qui est celle du rêveur et du poète, qui est celle que nous utilisons nous-mêmes
toutes les nuits. Cette logique existe toujours dans les civilisations orientales traditionnelles, et je vous rappelle le
canon bouddhique en langue pâlie d'il y a déjà deux mille cinq cents ans, tel qu'il a été prêché par Sakgamuni, où
nous trouvons la quadripolarité logique suivante :
1A est A.
2A n'est pas non - A ;
3A est A et non - A (ce qui viole les principes du tiers-exclu et de non- contradiction) ;
4A n'est ni A ni non-A (ce qui viole les principes du tiers-exclu et d'identité).
Ces quatre possibilités logiques n'épuisent pas par ailleurs la réalité ultime et totale qui se trouve, elle, dans une
cinquième formulation qui n'est pas explicitable et pour laquelle ne convient que le silence. Les deux dernières
propositions logiques que je vous ai ainsi présentées, et aussi scandaleuses qu'elles puissent paraître à un esprit
occidental, sont, elles, bien effectivement explicitées, et il est intéressant de penser que la pensée onirique utilise
cette logique.
La logique onirique que nous rencontrons chez nos patients assure en effet, notamment, la cohérence entre la pensée
de veille et la pensée de sommeil. Je pense personnellement que c'est un facteur d'équilibre et de prophylaxie des
troubles mentaux. Cela m'intéresse donc en tant que psychiatre, mais aussi et surtout, dans la mesure où cela
m'indique la possibilité d'une réalisation spirituelle qui permette d'intégrer l'homme dans l'ensemble de ses aspects,
si déroutants qu'ils puissent à première vue nous apparaître."
J.P Schnetzler, in Science et Conscience, p. 319.

déterminisme et aléatoire( )" et aussi la pensée et le vécu : Pour Jung, l'Orient nous enseigne
40

"une autre manière de comprendre plus vaste, plus haute, la compréhension à l'aide de la
vie" où "Eros est entrelacement, logos est discrimination, détachement" ( ). Aussi des
41

rapprochements

conceptuels

s'esquissent-ils

entre

des

penseurs

occidentaux

et

l'épistémologie tao-bouddhique de la globalité : David Bohm, à propos de sa "conception
d'un ordre impliqué" : "Ne sommes-nous pas très près de ce que le bouddhisme appelle le
sunyatta ?"(

).
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Pour un autre physicien quantique, Olivier de Beauregard, la non-séparabilité

dont rend compte "l'ordre impliqué" de David Bohm évoque à la fois la métaphysique du
philosophe français Bergson et la métaphysique indienne ( ). Des rapprochements s'imposent
43

entre le mystique rhénan Maître Eckhart et "les taoïstes, les métaphysiciens de l'Advaita"( ) ,
44

entre "la mise en valeur du féminin" par les taoïstes et "l'ewig weibliches" de Goethe ( ).
45

"Galilée (...) se rapprochait des taoïstes dans leur attitude d'humilité envers la nature et leur
souci d'observer sans idées préconçues" (

).
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A mainte reprise, des spécialistes japonais des

"états modifiés de la conscience" ont rapproché jusqu'à les identifier le satori bouddhique et
le "processus d'individuation" de Jung. Pour le professeur Yujiro Ikemi, "le satori, c'est
l'intégration

du

matériau

psychologique

subconscient

dans

la

structure

de

la

personnalité"( ) ; au colloque de Tsukuba, le Professeur Yashuo Yasua définissait "l'unité de
47

l'esprit–corps" et égalait le Soi de Jung comme état de conscience modifiée, fruit d'un
processus d'"individuation", au satori et au samadhi. Il déclarait enfin que "La théorie du
corps qu'épouse la médecine orientale se raccorde autant aux théories de Bergson qu'à celles
de Merleau-Ponty dans leurs hypothèses fondamentales".(

)
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Prigogine et Stengers, o.c., p. 18.
C G Jung, Commentaire sur le Mystère de la Fleur dOr, p. 22 et p. 59.
David Bohm, in Sciences et Symboles, p. 259.
Olivier de Beauregard, in La Physique moderne et les pouvoirs de l'esprit, pp. 76-7.
Elie Humbert, in Science et Conscience, p. 272.
Joseph Needham, o.c., p. 107.
idem, o.c., p. 109.
Science et Conscience, p. 142.
"Science contemporaine et modèle oriental des rapports du corps et de l'esprit" in Sciences et Symboles, pp. 143 et
139.

oOo

Les présocratiques et la recherche de l'origine
Surprenante, émouvante, pour qui fut longtemps sous l'emprise d'une formation
étroitement rationaliste, est l'hommage rendu aux premiers penseurs de l'Occident, aux
présocratiques, par ces mêmes physiciens ou philosophes des sciences qui, avec une note
d'enthousiasme inattendu, découvraient chez ces premiers ancêtres de notre rivage
méditerranéen un paradigme cosmologique proche de celui de l'Orient bouddhique. Ainsi, à
la lecture de Patience dans l'Azur, d'Hubert Reeves, Edgar Morin s'enflamme-t-il pour... "un
cosmos qui est à la fois son propre créateur et sa propre créature, c'est-à-dire que c'est
vraiment de l'auto-poésie... cet univers provient d'une création inouïe avec beaucoup de
destructions, beaucoup de gaspillage... C'est héraclitéen, ce mélange de furie, de désordre et
en même temps d'ordre"( ). La plupart des physiciens et autres chercheurs qu'attiraient
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l'Orient – Morin, Capra, Prigogine, "ce présocratique moderne "comme le nomme Capra –
ont découvert chez les présocratiques, à l'aube de notre civilisation, à l'aurore orientale de
l'Occident, le même modèle de cosmologie unitive de l'énergie, la même dynamique des
contraires. G. Durand clôt Science de l'Homme et Tradition sur un aphorisme d'Héraklite ;
Capra évoque "Héraclite d'Ephèse, ce taoïste grec". Pour Nicolescu, "par sa manière
dynamique de concilier unité et structure hiérarchique, le "bootstrap" est plus proche
d'Anaxagore, Böhme, Peirce ou de la pensée systémique contemporaine que de Leibniz ou
de la philosophie orientale".( ) Pour David Miller, Professeur de religion à l'Université de
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Syracuse (New York),
Nous avons, dans ces pensées qui datent du VI e siècle avant JésusChrist, un tableau de ce que nous appellerions aujourd'hui une image
"bootstrap", une "simultanéité", une "transformation matière-énergie"
etc... Mais en fait c'est l'absence de perspective "substantialiste" qui
est le noyau de tout cela.( )
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On retrouve chez les présocratiques le "matérialisme organique" de la pensée chinoise :
"Tout est immanent, c'est à dire intérieur à la totalité du monde" (
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Interview par Patrick Hutchinson publiée en 1983 dans Détours d'Ecriture n° 5-6
Nous, la Particule et le Monde, p. 62
D. Miller, "Le chat de Schrödinger" in Science et Conscience, p. 325.
Kostas Axelos, Héraclite, p. 132.

).
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Malgré l'état

fragmentaire de leurs textes, ou peut-être à cause de lui, les penseurs-poètes présocratiques
incarnent pour nous à la fois l'aube et le couchant d'une culture puissante ouverte sur la
totalité du monde et de la vie. Pour Michel Serres (et Prigogine et Stengers expriment une
attitude similaire d'admiration teintée de nostalgie)
Or nos ancêtres de quarante siècles ont dressé la phylogénèse, ils
ont domestiqué l'espèce pour toujours, ils ont façonné la matrice des
matrices. Ils ont éveillé leur généalogie, nous ne savons que
l'endormir, ils l'ont créée à leur service, nous ne pouvons que la tuer. Il
a dû exister un savoir prodigieux dont nous avons perdu la trace (...)
Non, le miracle grec n'est pas un commencement, il fut le moment
où un savoir puissant, inventif, follement intelligent, disparaissait,
soleil couchant, dans le déluge méditerranéen. Nous n'en avons plus
que des monuments. L'élevage, l'écriture, les légumes, le raisonnement
pur. Et cet arbre prieur.( )
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Au mythe eschatologique, discrédité, du Progrès linéaire, semble devoir succéder la quête
symétrique et opposée d'une origine, d'un état originaire où l'intelligence a pu s'épanouir
dans une harmonie perdue ensuite par la civilisation occidentale lors d'une fatale erreur
d'aiguillage, d'orientation, lors d'un accident de parcours à la charnière de la pensée
présocratique et de la philosophie grecque classique, rationaliste, qui prend du recul par
rapport au monde. Tropisme généralisé de l'origine : "An die / Quelle zu gehen"
(Hölderlin) ; "Ecrire est avoir la passion de l'origine" (E. Jabès) ; "L'astrophysicien
recherche la pureté des commencements" (M. Cassé, Le Monde du 24/12/1986).
L'anthropologue aussi : G. Durand dans Science de l'Homme et Tradition dégage "la figure
de l'Homme primordial" (p. 58). L'ethnologue aussi : pour Claude Lévi-Strauss "l'homme ne
crée vraiment grand qu'au début ; dans quelque domaine que ce soit, seule la première
démarche est intégralement valable".(

)
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Mais qu'on ne s'y trompe pas : il ne s'agit pas de reconstruire nostalgiquement une
ère disparue comme le firent les Romantiques anglais au XIX e siècle à partir d'un Moyen
Age fortement idéalisé, ou comme la Révolution française à partir des vertus de la Rome
antique ; ou comme le firent séparément dans leur nostalgie d'une civilisation originelle
chez les Indiens d'Amérique D.H. Lawrence ou Artaud. Nous quittons la simple linéarité,
53
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Michel Serres, Détachement, pp. 109-114.
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, p. 489.

même à rebours, de l'histoire pour repartir, instruits, dans une direction neuve qui ne fera pas
table rase de l'acquis des siècles et des errements instructifs ; la dialectique de retour au
passé est ouverture à quelque chose d'autre : "Ce qu'il y a de plus ancien parmi les choses
anciennes nous suit dans notre pensée et pourtant vient à notre rencontre". (

)
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Il s'agit de

retrouver une totalité de l'être, une plénitude en même temps qu'une unité vivante figurée
métaphoriquement par la dynamique soit, géographique, de l'Occident et de l'Orient, soit,
anthropomorphique, du masculin et du féminin dont l'androgyne platonicien n'est plus qu'un
des avatars :
La communion entre les formes religieuses de l'Orient et de
l'Occident est possible sur les cimes. Rudolf Otto l'a bien étudié en
comparant deux grandes personnalités : Maître Eckhart (v 1260-1327)
et le métaphysicien indien Shankara (v. 788-820) dans leur voie
respective de la vision de l'unité (...).
Arrivé là, il n'y a plus d'Orient ni d'Occident sinon un grand
mystère où tout est silence et expérience personnelle ; c'est au seuil de
la conscience que l'on parvient enfin et rien ne peut plus être dit sinon
simplement indiqué (...)( )
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Un exemple particulièrement frappant de l'anima éprouvée comme
forme intérieure à la psyché masculine, nous est donnée par les
Chamans des Esquimaux et des autres tribus arctiques. Quelques-uns
d'entre eux portent même des vêtements féminins, ou encore ont des
seins dessinés sur leurs propres vêtements afin de manifester leur
féminité intérieure, qui leur permet de communiquer avec le "pays des
esprits" (c'est-à-dire avec ce que nous appelons l'inconscient). ( )
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Les mystiques orientaux affirment qu'une telle union des aspects
masculin et féminin ne peut-être réalisée que sur un plan élevé de
conscience où le domaine de la pensée et du langage est transcendé et
où tous les opposés deviennent unité dynamique.( )
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Jusque dans le nouveau regard jeté par les penseurs scientifiques sur le réel (du monde
physique extérieur comme celui de notre psychisme) se manifeste donc plus que le désir, la
nécessité pour notre culture de retrouver et de réintégrer dans son vécu comme dans son
épistémologie son Anima, son "féminin", tel qu'il s'incarne dans le corps, dans la nature, et
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Heidegger, qui propose également dans Expérience de la Pensée de "s'originaliser de nouveau".
J. Needham, Orient et Occident, p.120 et 123.
M.L. von Franz, in L'Homme et ses Symboles, p.177.
F. Capra, Le Tao de la Physique, p. 151.

dans la multiplicité mouvante de la vie et dans l'image par opposition au concept (Maya,
materia et mater ont la même racine étymologique). Cette réintégration dialectique d'un
"féminin" est donc tout le contraire d'une régression vers une passivité embryonnaire,
nihiliste. Elle est effort pour retrouver, en même temps qu'une plénitude existentielle
première, une "unité première des cultures" (
nourrir de toutes les diversités culturelles".(

),
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)
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G. Durand, Science de l'homme et tradition, p. 56.
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vers "une culture planétaire qui puisse se

Une révolution épistémologique
Pour nombre de poètes, de penseurs, de scientifiques de notre temps, il y a eu à un
moment donné dans notre culture rupture d'équilibre dans une pensée qui jusqu'alors avait
su respecter une dialectique entre l'intelligence analytique et les autres pulsions de la psyché
; sans doute cette victoire d'Animus fut-elle arrachée de vive lutte contre des forces
centrifuges dangereuses, de même qu'à l'aube de la philosophie les Grecs avaient imposé la
rationalité pour endiguer leur angoisse devant les forces mystérieuses, incontrôlables, du
monde et de la psyché.(

)
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Quelles que soient les figures éponymes à qui les penseurs

contemporains font porter la responsabilité symbolique de la rupture, Luther, Descartes, ou
Galilée, celle-ci coïncide le plus souvent avec les débuts de l'"ère moderne", mais parfois se
situe dans le Moyen Age. Les grands colloques de la décennie écoulée où penseurs de la
science, penseurs de la Tradition et créateurs ont pu confronter leur approche du réel, ont été
délibérément tenus dans des villes, à Cordoue, Tsukuba, Venise, qui par leur histoire, fût-elle
négative, symbolisaient la nécessité d'une dialectique entre les facultés complémentaires de
la psyché, y compris dans le champ de la recherche scientifique. En particulier, le choix de
Cordoue pour un premier colloque dans ce genre de finalité, qui fit couler beaucoup d'encre
acerbe, visait à tenter de réparer "la catastrophe averroïste du XIII e siècle" où ""l'être "
aristotélicien (...) devient un "être logique", un "être" de raison, non un "soi vivant"". ( ) Le
62

résultat de ces rencontres fut la reconnaissance, par les "partis" en présence, de deux accès
différents et complémentaires (dans leurs méthodes d'investigation comme dans les effets) à
la connaissance du réel : approche scientifique d'une part, approche traditionnelle (au sens
métaphysique) de l'autre, telle que l'incarnent les grandes religions et philosophies du
monde, mais aussi telle que la vivent et l'inventent sans cesse à nouveau les créateurs, les
poètes – Platon déjà admettait l'existence de deux approches du réel : l'une, solaire, directe,
l'intuition des mystiques, l'imagination créatrice des néoplatoniciens et des romantiques,
l'Imaginal des Soufis pour Henri Corbin ; l'autre, lunaire, l'analyse par l'intelligence et
l'esprit scientifique . Aujourd'hui, dans la relation intellectuelle entre scientifiques d'une
part, philosophes et créateurs de l'autre, il y a renversement d'attitude par rapport au XIX e
61
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Cf Manuel de Dieguez, Le mythe rationnel de l'Occident.
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siècle où la philosophie voyait sa discipline menacée d'extinction, tandis que poètes et
peintres employaient leur art à célébrer les progrès de la science et de la technique dans la
vie quotidienne. Il semble qu'au cours de notre siècle, et surtout sur l'impulsion de
Heidegger, le clivage entre les "deux cultures" s'est déplacé et manifesté différemment :
entre une approche analytique, philosophique, dualiste, rhétorique, et l'appréhension
immédiate par le poète (prenant ce terme dans l'acception étymologique oubliée pendant de
longs siècles), dont Hölderlin devient le prototype. Science et poésie sont confrontées au
même mystère du monde :
Pourtant, au sein du champ philosophique lui-même comme au sein
de la science la plus contemporaine, on retrouve aujourd'hui des
apories très proches de la poésie. Les indécidables des mathématiques,
comme la situation de la physique contemporaine, rejoignent, parfois
savamment, les très anciennes interrogations métaphysiques. En effet,
bien des chercheurs des sciences dites dures en appellent à une écoute
poétique de la nature. Et il y a là beaucoup plus qu'une petite image un
peu niaise.( )
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D'abord timidement, puis ouvertement, encouragés par les deux voies de l'épistémologie
bachelardienne, les poètes ont réclamé leur droit à dire une vérité du monde différente mais
au moins égale à celle des scientifiques et des philosophes(

)
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: Saint-John Perse le

proclamait en recevant le prix Nobel à Stockholm en 1960 :
Mais du savant comme du poète (...). Qu'ici du moins ils ne soient
plus considérés comme des frères ennemis. Car l'interrogation est la
même qu'ils tiennent sur un même abîme, et seuls leurs modes
d'investigation différent (...)
Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord "poétique" au sens
propre du mot ; et dans l'équivalence des formes sensibles et
spirituelles, une même fonction s'exerce, initialement, pour l'entreprise
du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse
poétique, qui va plus loin, et de plus loin ? Et de cette nuit originelle
où tâtonnent deux aveugles-nés, l'un équipé de l'outillage scientifique,
l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plus tôt
remonte, et plus chargé de brève phosphorescence ? La réponse
n'importe. Le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit
63
64

C. Descamp, Introduction à la Poésie du Monde francophone. Cf, I. Stengers, in Sciences et Symboles, p. 429.
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poétique ne le cède en rien aux ouvertures dramatiques de la science
moderne.
Invités tous deux aux Biennales Internationales de Poésie de Liège ("Poésie 2000") en 1984,
l'astrophysicien Hubert Reeves et le physicien Prigogine reconnaissaient tous deux la
nécessité de cette double approche, complémentaire, du savoir ; pour Reeves, "Il nous faut
apprendre à vivre maintenant en pratiquant la science et la poésie, il nous faut apprendre à
garder les deux yeux ouverts en même temps". Pour Prigogine : "La vérité de l'activité
artistique et la vérité scientique sont toutes deux l'expression de cet univers instable et
irréversible que nous apprenons à découvrir. Le schème d'une "complémentarité" nouvelle
s'esquisse, qui suggère que le réel est plus riche que toutes les langues particulières que nous
pouvons imaginer pour le cerner".(

)
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Cette fonction épistémologique de la poésie est aujourd'hui garantie par la faculté
d'imagination, à l'œuvre chez les scientifiques comme chez les créateurs, et dont il est
désormais avéré qu'elle nous permet de communiquer isomorphiquement, non avec l'Un
solaire des néoplatoniciens (parmi eux Blake et Coleridge) mais avec les schèmes
archétypiques du monde psychique et physique : dans la préface à l'ouvrage La Science, le
Sens et l'Evolution, où B. Nicolescu analyse les similarités de structure entre le cosmos de
l'hermétiste médiéval J. Böhme et celui de la science contemporaine, Antoine Faivre
souligne que la pensée scientifique contemporaine retrouve, dans une dimension
intériorisée, l'"imaginatio vera" des hermétistes et des néoplatoniciens ; il existe "une
connaturalité de l'esprit humain et de l'univers (...) les deux termes se trouveraient associés
dans un rapport d'analogie, si bien que l'esprit humain serait capable d'intérioriser (...) puis
de réfracter, sous forme d'images et de symboles, les structures mêmes qui, pour reprendre
le vers de Goethe, "maintiennent l'univers dans sa cohésion intime"". Le rôle de
l'imagination serait donc de "recréer et en quelque sorte reproduire, de telles configurations
archétypales..."
Pour J.J. Wunenburger :
L'herméneutique contemporaine (H. Gadamer, P. Ricœur, M.
Eliade, G. Durand) redonne au symbolique une fonction véritablement
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Interviews publiées dans la revue Nouvelles Parallèles, n° 2.

ontologique. L'imagination symbolique fait en effet plus que produire
un signifiant concret (...). Du point de vue herméneutique,
l'imagination symbolique entrouvre donc pour la conscience l'accès à
un plan métalinguistique et supra-conceptuel. En se détournant des
représentations univoques, dont la signification se limite au contenu
utilitaire et pragmatique, ou à l'analyse concep-tuelle, elle découvre un
horizon de sens à la fois proche et lointain, présent et absent,
immanent et transcendant (...).( )
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Les penseurs scientifiques contemporains qui se sont tournés en désespoir de cause
épistémologique vers la culture tao-bouddhique étaient à la recherche de structures
conceptuelles qui sont celles de toute pensée traditionnelle où le dialogue incessant des
contraires, dès les fondations de la cosmologie, permet d'atteindre un état de complétude
psychique et culturel censé être premier et seul authentique. A leur suite, au cours des
années cinquante et soixante, une nouvelle anthropologie s'est élaborée dans cet Orient de
l'Occident qu'est la Californie : des physiciens( ), des naturalistes devenus psychologues et
67

sociologues, parfois américains de fraîche date ou d'occasion (Morin), mais aussi des
romanciers( ) et des poètes y ont proposé et expérimenté un autre être-au-monde individuel
68

et collectif qui, avec des fortunes diverses, a tenté l'Europe. Concernant l'approche rénovée
de la psychologie dans sa relation avec cet autre-même qu'est le monde, nous mentionnerons
sans nous y arrêter ici le Mouvement (et l'Institut) de Psychologie transpersonnelle, créé et
dirigé par des chercheurs des sciences physiques et humaines, pour qui "Le Transpersonnel
s'occupe de tout dépassement de la notion de personne (...). La jonction de la science et de la
spiritualité se réalise grâce à la nouvelle physique" (...)(

).
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A la question posée par le philosophe grec francophone Kostas Axelos dans sa quête
pour d'autres "Horizons du Monde" :
La tyrannie de l'ego et de la conscience implique le risque de
l'aliénation et de l'altérité (...). Le dépassement de je, du je pense et du
je fais permettra-t-il le dépassement conjoint de la métaphysique et du
66
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nihilisme ? (

)
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répond implicitement, retrouvant les conditions de la sagesse antique, le docteur Chauchard,
neuropsychiatre, grand connaisseur du bouddhisme et fidèle à la pensée cosmologique de
Teilhard de Chardin ; il part en guerre contre l'individualisme effréné de l'Occidental qui
coupe l'homme à la fois du monde humain et de la nature :
Ce dont il s'agit en fait, ce n'est pas de renoncer à être une personne,
un sujet, c'est de renoncer à l'idéologie du moi désincarné, de revenir
au vrai moi, ni tout-puissant ni au-dessous de tout, notre moi
personnel égal en valeur à celui de tous les hommes, ayant comme
tous les moi humains ses supériorités et ses infériorités auxquelles il
ne s'assimile pas. On ne peut vouloir, au sens objectif du contrôle
cérébral de soi, que si notre vigilance sensible nous permet d'être
lucidement présent à notre corps dans la conscience de notre schéma
corporel cérébral verbalisé, dans la bonne imagination réaliste et
lucide du moi, dans l'accord de notre réceptivité sensorielle et de notre
émissivité imaginaire, la bonne imagination lucide du vrai, donc du
bien.( )
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Les Anciens nous avaient déjà appris qu'un esprit équilibré fonctionne dans, et grâce à, un
corps en bonne santé...
Plus directement impliquée encore par la nouvelle cosmologie unitive, la nouvelle
épistémologie postule une rationalité élargie à la prise en compte dialectique de l'imaginaire,
et consciente de ses limites, liée à l'évolution des savoirs. Après les tranchées de Verdun,
après Auschwitz, la Raison souveraine, universelle, immuable, se voyait priée (entre autres
par Gilbert Durand)(

)
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de rentrer dans le rang et, dans l'intérêt même du combat contre

l'irrationnel, de reconnaître sa relativité dans le temps et l'espace des cultures mondiales et
dans la complexité même de la vie psychique. A la logique linéaire, analytique, dualiste,
"logique de la domination"(

),

73

se substitue l'"uni-dualité" (Morin) d'une logique inscrite dans

la complexité du vivant, "logique de l'être" (C. Jambet), "logique du sens", (G. Deleuze à
propos de Lewis Carroll), "logique du vivant" (F. Jacob), "une logique globale et
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polyvalente"( ) (...)
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Se référant à deux docteurs bien éloignés dans le temps et par leur pratique,
Paracelse et Dagognet, G. Durand se propose de
montrer comment finalement toute l'anthropologie "d'avant-garde"
– la grammatologie de Derrida, l'archéologie de Foucault, la critique
littéraire de Barthes, de Todorov (et la mienne !), le structuralisme de
Chomsky ou de Greimas, la psychologie lacanienne, la philosophie de
Deleuze – s'approche de la vive et fascinante lumière d'une logique
contradictionnelle qui "assaille la logique de l'identité et de
l'universalité".( )
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Gilbert Durand se réfère à une ratio hermetica : non pas ésotérique, cachée, mais
symbolisée par la figure dynamique, unitive (entre les trois niveaux cosmographiques du
réel) du dieu Hermes successeur de Prométhée et Dionysos dans l'imaginaire occidental
contemporain. Retour à la dynamique ternaire imagée jadis par les alchimistes, et que l'on
découvre à l'œuvre dans la vie de la matière comme dans la physiologie du vivant :
Le proton et le neutron (...) sont formés de trois quarks (...) la
fusion de trois noyaux d'hélium en carbone 12 (sans lequel) rien de ce
que nous appelons la vie n'existerait (...)
Matière, Espace et Temps sont des aspects complémentaires de la
réalité objective.( )
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L'homme a ainsi une hiérarchie de trois cerveaux, le cerveau
préfrontal permettant d'éviter la dissociation entre cerveau primitif et
cerveau intellectuel (...)
Le plein niveau humain c'est l'accent féminin sur l'hypo-thalamus et
l'accent masculin sur le cerveau intellectuel réunis grâce au cerveau
préfrontal suivant un mode masculin ou féminin dans la pleine réalité
d'un amour, union indissociable du charnel et du spirituel, eros et
agape (...)( )
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Une nouvelle approche du réel
Les représentants des sciences "dures" ont fini par donner une respectabilité
intellectuelle à une évidence vécue que, bien avant eux, les psychologues et les créateurs (en
particulier les peintres post-impressionnistes) avaient reconnue et actualisée dans leurs
travaux : "Nous créons le paysage où nous marchons" (Prigogine) ; "L'esprit du monde, c'est
nous dès que nous savons nous mouvoir" (Merleau-Ponty). L'objectivité absolue, la vérité et
le déterminisme absolus sont une illusion et une dangereuse erreur, qui en notre siècle a
encouragé des régimes totalitaires à vouloir changer brutalement, arbitrairement, le monde
et l'homme :
L'univers quantique, univers d'interconnexions, de non-séparabilité,
implique une "participation" du sujet, véritable microcosme
réfléchissant le macrocosme. C'est justement cette participation, cette
conformité qui nous dit qu'il est impossible de parler sérieusement
d'une "objectivité" absolue ou d'une "subjectivité" absolue de la
science. (...)
Il faudrait inventer de nouveaux concepts. On pourrait aussi parler
de l'objectivité subjective de la science et de la subjectivité objective
de la Tradition...( )
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Une chose est sûre : une nouvelle réalité, inédite et chargée de
splendeurs, apparaît chaque fois que des éléments du monde extérieur
sont mis en contact et régurgités par le monde intérieur.( )
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Il ne fait aucun doute que le langage et l'imagination sont, de nos
jours, des problèmes que les poètes et les scientifiques ont en
commun.( )
80

A nouvelle cosmologie, à nouvelle anthropologie, nouvelle esthétique, nouvelle écriture qui
récuse la linéarité réaliste, au risque de dérouter le lecteur habitué au noir et blanc d'une
logique simplificatrice :
Il est important de constater que nous assistons à rien de moins que
la naissance d'un autre langage (logos) que celui voué à l'emboîtement
syllogistique (...). Nous avons toujours dénoncé (...) cette misérable
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B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, pp. 146 et 148.
Hubert Reeves, Préface à M. Cassé, Nostalgie de la lumière.
Georges Steiner, cité par David Miller, in Science et Conscience, p. 323.

mode contemporaine qui consiste à croire que l'on a tout expliqué
lorsqu'on a un peu et grossièrement mesuré.( )
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L'image, intermédiaire entre le sensoriel et le concept abstrait, est revalorisée, prend une
valeur épistémologique particulière :
C'est dans – et par – l'interaction entre le monde intérieur et le
monde extérieur que l'être humain se fabrique et évolue au cours des
années de sa vie.
L'imaginaire, le monde des images, est le lieu de cette interaction. ( )
82

L'image est première, le concept en est une réduction au désir amoindri : "Le langage
poétique quand il traduit les images matérielles est une véritable incantation d'énergie"
(Bachelard La Terre et les Rêves de la Volonté, p. 8). Sa logique peut n'être pas linéaire,
aplatie, elle rayonne sémantiquement par-delà la dualité : "Les images les plus belles sont
souvent des foyers d'ambivalence".(

)
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Les forces imaginantes (...) creusent le fond de l'être ; elles veulent
trouver dans l'être, à la fois, le primitif et l'éternel (...) L'image n'est
pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images
de la réalité ; elle est la faculté de former des images qui dépassent la
réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité (...)
dépasser l'humaine condition.( )
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A plus forte raison le symbole (mode d'expression commun aux sciences et aux lettres) et
les mythes qui, avec leur logique propre, illustrent les grands archétypes :
Le symbolisme réalise en lui-même l'unité des contradictoires, et,
pour être appréhendé, il présuppose l'interaction sujet-objet. Il est
fondé sur la logique du tiers inclus qui demande un langage en rupture
avec le langage naturel.
Le symbole est un merveilleux organisme vivant qui nous aide à
lire le monde. Il n'a jamais un sens ultime et exclusif (...) le symbole
entraîne une neguentropie du langage progressive, un ordre croissant,
une augmentation de l'information et la compréhension, dans sa
traversée des différents niveaux de Réalité.( )
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G. Durand, in Science et Conscience, p. 314.
H. Reeves, préface à M. Cassé, Nostalgie de la Lumière, p. 13.
H. Reeves, préface à M. Cassé, Nostalgie de la Lumière, p. 10.
Bachelard, L'Eau et les Rêves, pp. 1 et 23.
B. Nicolescu, La Science, le Sens et l'Evolution, p. 29.

L'unification des opposés à un niveau supérieur n'est pas affaire
rationnelle ni davantage une question de volonté, mais un processus
psychologique de développement qui s'exprime dans des symboles.( )
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Pour le physicien quantique Nicolescu, qui résume les théories linguistiques trialectiques du
"grand philosophe, logicien et mathématicien, Charles Saunders Pierce (1839-1914)" :
Le mot est le lieu de rencontre entre le continu et le discontinu, le
vivant et le pensant, l'actualisation et la potentialisation, l'homogénéité
et l'hétérogénéité. Le langa-ge est un véritable phénomène quantique.
(87)

Contre un langage fait pour dire une approche de la réalité dualiste, la révolte gronde... chez
les physiciens qui sont "les grands métaphysiciens de notre époque, les véritables poètes.."
selon George Steiner . Pour un astrophysicien :
88

Il n'y a pas que notre ignorance de la physique qui nous empêche de
remonter aux origines. Il y a aussi, il y a surtout les limites du langage
lui-même. Ces limites sont celles de la méthode scientifique et, de la
logique, puisqu'elles utilisent ce même langage. Les mots sont
modelés sur des objets à notre échelle. Ils ont acquis leur efficacité en
s'adaptant à des phénomènes ou à des événements de notre monde
quotidien. Aussi, quand on aborde des réalités à une autre échelle, les
mots deviennent facilement des obstacles.( )
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Même critique de la part d'un physicien quantique :
Rationnel et irrationnel, matière et conscience, matière et esprit,
finalité et non-finalité, ordre et désordre, hasard et nécessité, etc... sont
des mots, usés, fanés, dévalués, "putanisés", fondés sur une vision
classique de la Réalité, en désaccord avec les faits (...). Il faudrait
plutôt inventer des mots complètement nouveaux, des concepts
complètement nouveaux pour approcher la richesse d'une réalité à la
fois complexe et plus harmonieuse que celle de la vision classique (...)
(90)

86
87
88
89
90

C.G. Jung, Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or, p. 39.
B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 230.
Cité par David Millet dans Science et Conscience, p. 323.
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C'est ici qu'entre en scène un poète qui est aussi un penseur, mieux un poète-penseur.

Première partie

""Un nouveau dire lié à
un nouvel être""

52

Chapitre 1

Science, Pensée, Poésie
chez Kenneth White

52

Kenneth White et les sciences
Il ne s'agit pas de faire de Kenneth White un émule, ni de son œuvre
l'illustration, de la nouvelle pensée épistémologique développée aujourd'hui par
de nombreux scientifiques et philosophes. Une telle intention serait aussi erronée
que d'avoir voulu le cantonner dans son premier avatar de poète celte ou d'en
avoir fait, malgré ses dénégations, un épigone de la génération beat, un superhippy (encore que certaines provocations verbales de sa part pouvaient expliquer
l'aveuglement des critiques, telles que d'intituler l'un de ses premiers livres de
poèmes Mahamudra). Mais avec le recul des années et l'amoncellement des
volumes et des déclarations, il apparaît que les trois axes, les trois branches du
projet whitien où se greffent les livres, les cours, les conférences, l'Institut de
Géopoétique..., malgré leur éloignement dans le temps et l'espace, recouvrent en
profondeur une même cosmologie, voire une métaphysique, non-dualistes ; il y a
isomorphisme ontologique entre ces trois cultures, Celtisme, Orient et postquantisme, qui chacune avec son indiosyncratie d'expression, cherche à dire la
(ré)intégration de l'homme dans le monde, dans un univers cosmique, réharmonisé. La composante écossaise et nordique de la pensée correspond au
tempérament celte tel que le dépeint Jean Markale ( ) et tel que Kenneth White
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lui-même le retrouve chez Segalen ( ). Ensuite, et sans contradiction avec son
92

héritage culturel ancestral, Kenneth White se sent en familiarité, en conformité
avec le caractère concret, sensoriel, d'une certaine pensée orientale, celle de la
Chine et du Japon, dont les penseurs et les poètes ont su, dans leurs écrits et dans
leur écriture, conserver le sens d'une relation avec la terre matérielle ( ). La
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troisième composante le met de plain-pied avec notre post-modernité plus
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Jean Markale, "La Tradition Celte", in L'Europe païenne, pp. 151-3.
F. D., "Un Celte en Asie", p. 205.
Je renvoie en particulier à l'avant-propos de Henri Beer à La Pensée chinoise de Marcel Granet,
édition de 1934.

sûrement que bien des œuvres qui se réclament directement d'elle ; en outre, elle
informe non seulement la cosmologie qui court en filigrane à travers l'œuvre du
poète, mais aussi une certaine technique de composition et d'écriture. Alors qu'il
est en chemin vers son propre langage, chacune de ces cultures va lui offrir, à des
degrés divers, le décor, les exemples, les images métaphoriques, les vocables
dont il a besoin pour nourrir sa pensée. Des penseurs, des poètes – des penseurspoètes – vont assurer un relais entre l'Orient (et les présocratiques qui expriment
une vision du monde très proche) et le poète écossais : parmi eux, les Romantiques allemands, Heidegger, et surtout Nietzsche(

),
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l'un de ses tout premiers

compagnons de voyage intellectuel avec Rimbaud et Whitman. Certes l'épistémologie contemporaine intervient après le paysage physique et humain de
l'Ecosse, et sans doute après la découverte foisonnante de l'Orient. L'éveil à la
non-dualité est purement existentiel chez un enfant, puis un adolescent qui hante
le rivage et les collines de son village marin avant de retrouver l'expression de
son intimité avec la terre chez des conteurs, des poètes, des penseurs. Kenneth
White ne vient pas par la science à ce qu'il nommera "le monde" ; la coïncidence
profonde des deux types d'expérience en apparence si différents : celle, intellectuelle et technique, des scientifiques, et la sienne existentielle, témoigne
indirectement de l'adéquation de cette nouvelle cosmologie de l'énergie à la
nature du réel. Pourtant l'adolescent va découvrir la science grâce à son amour
pour la terre : son premier texte publié( ) étudie la géologie et l'archéologie de
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son coin de terre, et par la suite ce sont des géographes (Elisée Reclus,
Kropotkin) ou accidentellement tels (Hearn), et plus encore des ethnographes qui
emmèneront son imagination en voyage avant que ses rêves colorés trouvent à se
réaliser géographiquement : il écrit "Approches du Monde Blanc" après avoir lu
94
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Dans un essai sur la poésie contemporaine The Truth of Poetry (1969), M. Hamburger associe
Kenneth White, Paul Celan et Saint-John Perse comme animés par des "Post-Nietzschean convictions"
(p. 295).
En 1951 dans la revue de l'Edinburgh-Ayrshire Archeological Society.

La Structure mentale des Esquimaux Iglulik, de Knud Rasmussen, et Les Caractéristiques psychomentales des Tongouzes, de Shirokogov (FD, p. 149) ;"La
Vallée des Bouleaux", composé au début des années soixante-dix, dit son
attirance pour "les tribus hyperboréennes des Tchouktches, des Bouriates, des
Koryaks" (Atl, p. 14). Levi-Strauss et Leroi-Gourand, Jean Malaurie, le confortent dans sa conviction qu'à l'aube des civilisations exista une culture circumpolaire hyperboréenne, dont nous sommes les descendants. Certes, son intérêt
pour le Grand Nord a été éveillé très tôt par des livres de contes et légendes ; de
ces décors tout blancs il fera plus tard son "paysage archaïque" et un "corrélatif
objectif" du mental réconcilié avec le corps et la terre. Très tôt il s'est passionné
pour la culture des Inuits du Canada et les Aïnous du nord du Japon, préparant
sans s'en douter ses futurs voyages en Asie et en Amérique ; tout comme il a rêvé
les couleurs somptueuses de l'Inde et de la Chine, les côtes découpées de Taïwan
et du Japon, bien longtemps avant de les survoler. Plus tard viendront aussi
Duvignaud et son Esquisse pour le nomade (FD, p. 247), Mircea Eliade , auteur
d'ouvrages sur le yoga et le chamanisme qui l'ont fortement marqué. Pour lui
géographie et voyages ont partie liée et Humboldt voisine avec La Pérouse, tous
deux se révélant par leurs découvertes des artisans de la culture européenne de
leur temps. La culture basque et la culture kwakiutl donnent naissance à deux
poèmes majeurs d'Atlantica, "Les Portes de l'Ouest" et "Cérémonie d'Hiver". Son
intérêt pour la terre va de pair avec sa curiosité des cultures qui y croissent. C'est
là le point de départ de la Géopoétique, qu'il définira comme "une nouvelle
géographie mentale, un nouveau langage de communication (Sem.)". La
recherche d'une nouvelle relation entre l'homme et la terre lui inspire le désir de
créer des sciences transversales :
Et puis, il y a les nouvelles disciplines : ce que l'on
pourrait nommer la "psycho-géographie", par exemple. Je
pense ici au travail accompli par Fernand Deligny avec des

enfants psychotiques dans les Cévennes (...)
Ces explorations du territoire s'accompagnent de
l'établissement de cartes qui, précise Deligny, ne sont pas
des "instruments d'observation", mais des "instruments
d'évacuation" : évacuation de l'angoisse, évacuation de faux
langages (...) (EN, pp. 276-77).
Toutes les sciences ne sont pas également sollicitées par le poète et son
intérêt peut être attisé par l'actualité : ce fut le cas de la sociologie aux alentours
de 68 alors que sous l'étoile de Nietzsche, le poète cherchait à analyser les causes
immédiates du "phénomène de mai"( ) puis les causes idéologiques de son échec,
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pour orienter sa propre "révolution culturelle" à un niveau autre que politique. (

97

)

Son essai sur Le Monde d'Antonin Artaud révèle un intérêt de longue date pour le
Collège de Sociologie et ses fondateurs Caillois et Bataille, et aussi pour le
mouvement situationniste qui présentait une tactique de révolte parallèle à celle
des Beats aux Etats-Unis et de l'Underground en Grande-Bretagne. Loin de se
couper de la collectivité contemporaine, il a nommé sinon créé (ici aussi précédé
par Nietzsche) une "science" de la vie en société qu'il baptise "culturanalyse".
S'inspirant de la "paideuma" de Frobenius (EN, p. 44), Ezra Pound, Bachelard...,
il fait du poète, descendant spirituel du chaman, un "pédagogue" chargé de veiller
au bon fonctionnement de la culture réunifiée autour d'une image-concept
dynamique – celle d'une relation, aujourd'hui, pour nous, une relation menacée
avec une terre physique et mentale.( ) Kenneth White se tourne rarement vers les
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sciences de la psyché dans la mesure où son approche personnelle l'éloigne des
théories contemporaines. Freud est surtout pour lui l'analyste d'un certain état
social avec Malaise dans la Civilisation. Aucune attirance, de son propre aveu,
pour Jung, alors qu'on eût pu s'attendre à des affinités avec ce redécouvreur de la
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"The Phenomenous of May", titre d'un essai publié dans Feuillage au printemps 1969.
Une étude sur la période 1963-1975 est en préparation.
Kenneth White a développé à mainte reprise ce thème de la culture, et d'une culture, liée à celui de la
géopoétique, en particulier dans 3e mill n°2 ("vers un nouvel espace culturel"), puis lors du premier
Colloque de Géopoétique à Pau en 1990, et plus récemment dans une conférence donnée au Collège
universitaire de Fontenay (26/11/92) puis à Gnes (28/04/93).

pensée alchimique orientale et occidentale, ce pourfendeur du scientisme.
Groddeck est mentionné dans Le Grand Rivage. A Ferenczi, il emprunte
l'expression de "sentiment océanique" ou "ozeanisches Gefühl" qu'il emploie,
indifféremment avec "eros logos cosmos" ou "Monde blanc", pour dire sa joie
d'une réintégration cosmique lucide.
"Cosmographe", Kenneth White ne néglige aucun des champs du savoir
pour dresser sa carte du réel. Il n'est guère de science à laquelle il ne se réfère à
un moment ou à un autre, ainsi qu'à des scientifiques qui ont souvent pour
caractéristique d'être sortis, par une réflexion prolongée sur leur champ initial
d'expérience, de leur discipline étroite ; penseurs "nomades", ils sont partis d'une
discipline souvent encore imprégnée de scientisme, ont traversé d'autres champs
de savoir scientifiques pour déboucher sur une autre vision de l'homme et de la
société, allant parfois jusqu'à demander à l'Orient une réponse à leurs interrogations existentielles et intellectuelles : ainsi Niels Bohr, qui, anobli par le roi du
Danemark, choisit pour blason le taichi ; ou Needham, le biologiste, qui finit par
voir dans le taoïsme la seule voie de salut terrestre pour l'humanité à venir. Il y a
Einstein, qui vécut une expérience "sauvage" de "transpersonnel" et souhaitait
réconcilier l'esprit d'analyse et les "délicieuses tranches de vie" ( ) ; Bateson, qui
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lui aussi retrouve le "paradigme perdu" avec Mind and Nature : "écologiste de
l'esprit", il abjure la volonté prométhéenne de légiférer la nature pour en
rechercher les patterns ; il y a René Thom et sa théorie des "catastrophes" ;
Mandelbrot avec son approche "fractale" de phénomènes que leur irrégularité
(telles les côtes de la Bretagne) rendaient étrangers à une analyse quantifiable...
Si Kenneth White s'intéresse à la pensée de grands scientifiques de notre
temps en même temps qu'il lit et cite des poètes (mais presque toujours en tant
que penseurs) et nombre de philosophes dont la vision du monde est animée par
une dynamique proche de la sienne, les scientifiques ne sont pas en reste et ont
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Cité à plusieurs reprises par Kenneth White aux colloques de Géopoétique.

manifesté de la curiosité pour la "pensée poétique" qui est au cœur de son
épistémologie : en 1988 il fut invité à l'expliciter à l'Institut d'Astrophysique de
Paris. Des chercheurs de disciplines multiples, parfois nouvelles, liées à la terre,
sont intervenus nombreux aux colloques de Géopoétique. Un jeune psychologue
disciple de Winicott, Jack Doron, a adopté deux vocables-clés du paysage mental
whitien, "le paysage archaïque" et "la figure du dehors" ; il applique les concepts
qu'ils incarnent à son propre champ de recherche en psychothérapie.(

)
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Doron, Le Chaos psychique, Esquisse d'une cartographie de la psyché, en particulier pp. 27-31,
60-61, 159-168.
Le physicien quantique Nicolescu constate de fortes convergences entre les concepts de
transdisciplinarité et de géopoétique (correspondance avec l'auteur de la thèse). Une étude conjuguée
des deux trajectoires conceptuelles est envisagée.

Les sciences offrent à Kenneth White une materia poetica qu'il utilise à
l'état brut dans ses poèmes à l'instar de Hugh MacDiarmid : ainsi le bulletin
météorologique qui ouvre "The Winter Ceremony" (Atl, p. 180) ; plusieurs
poèmes d'Atlantica intègrent dans leur texte des extraits de traités ethnographiques (Us et Coutumes de la Mer, de Cleirac, à propos des Basques pêcheurs de
baleines, Franz Boas sur les Indiens kwakiutl), ou des légendes illustrant des
planches anatomiques de la vie marine (Atl, p. 192). Dans ce même volume il
texture partiellement un poème par l'énumération des nouveaux livres reçus qui,
liés en grande partie à la géographie et aux cultures de l'Orient, illustrent bien sa
boulimie de lectures autres que littéraires :
Books come in through the post :
Studien zur Geschichte Osteuropas
The Buddhist Sogdian Texts
Alphabetisches Verzeichnis zum Kao Seng Ch'uan
Essays on T'ang Society
Gupta Temple Architecture
Etudes Song
The Magic Oracles of Japan
Cahiers du Pacifique
Die Inseln des Stillen Ozeans
Discourses on the Vigyana Bhairava Tantra
Contributions to the Anthropology of Nepal...
(Atl, p. 58).
Les sciences lui fournissent aussi des exemples concrets qui aident métaphoriquement sa pensée à progresser : la rencontre inattendue avec un naturaliste au
cours d'une excursion en montagne offre au poète le sujet d'un court récit que l'on
recevra comme un souvenir anecdotique ou comme une allégorie discrète de la
relation entre la pensée scientifique analytique et la totalité fragmentaire du
monde :
Met a mineralogist who told me of a big lump of rock
crystal he'd found incorporated into the rock, at almost an

inaccessible spot. Said he'd have to break it into fragments
before he could bring it down (TD, p. 206, "Rock Crystal",
intitulé dans une première édition Eibel: "Note for a
pyrenean tantra").
Nombre de strophes du Grand Rivage sont inspirées par diverses sciences, voire
tirées dans leur textualité de manuels ou d'ouvrages techniques d'optique, minéralogie, biologie..., donnant une "métapoésie" fort peu poétique au sens ordinaire
du terme, mais traduisant le souci du poète que la poésie revienne à la prose, et
pas seulement par son langage (ETC, p. 63). Ainsi le fonctionnement du phare
dont la description occupe la strophe V surprendrait-il moins dans un manuel de
navigation ou un dépliant touristique. En se référant aux sciences le poète sousentend ou exprime une analogie isomorphique entre le monde physique et le
fonctionnement de la pensée, par exemple à la strophe XXI :
For

the

higher mind
is like unto a lump of rosy quartz
a curious rock
whose deep and unified rose-shade
is rare in
the extreme
but which even when pale
(as
when over-heated
or exposed to strong sunlight
it loses its
colour)
can be restored absolutely
to its original state
by complete secretion away for a while
in a place of darkness
wet
and cold (GR, p. 52).
Ailleurs il établit une identité, un isomorphisme entre la démarche de la pensée

poétique et le "complexe centré" des rochers qui jalonnent son rivage (AT, p. 36).
Il lui arrive de recourir à un langage technique pour définir le fonctionnement du
mental. La trigonométrie lui offre un mode de raisonnement analogique pour
expliquer la finalité dialectique de sa pensée :
Peut-être s'agit-il moins de rencontre et de dialogue que
d'un processus géométrique, astronomique de triangulation.
Prenant deux points de base connus, on arrive à un
troisième point que l'on ne voyait pas au départ. Donc,
quelque chose qui ne soit ni "l'Orient", ni "l'Occident".
(PC, p. 31).
Reconnaissant implicitement l'isomorphisme sous-jacent aux sciences physiques
et à celle (en cours d'élaboration par lui-même) d'une psychologie nouvelle, il
emprunte son lexique à René Thom, et évoque un "état morphologique", une
"onde de croissance" et "un processus (naturel) régi par une catastrophe de type
élémentaire", et s'en explique :
Nous ne sommes plus ici en terrain "littéraire" (...) et
c'est pourquoi (laissant tomber, provisoirement, le terme
"exotique" de "yoga"), je préfère en parler ici en termes de
physique ou de mathématique (...)
Dire ceci n'implique de ma part aucune "conversion" à la
physique, ni aucun désir concomitant d'écrire de la poésie
en mathématicien ni en cruciverbalisant le langage. Il s'agit
"simplement" de la reconnaissance d'une physique de la
poésie, qui fait que la poésie vraie est plus proche de la
physique que de la mauvaise poésie. Si la littérature est
l'expression du moi, à des niveaux divers, le travail
poétique implique des transformations morphologiques de
ce moi, et la découverte d'espaces physico-mentaux
(psycho-physio-cosmologiques) inédits (...)
(TH, vol. 1 pp. 247-48).

Kenneth White au carrefour de la science et des cultures
traditionnelles
Paradoxalement, le détour par l'Orient rapproche le poète des scientifiques en quête comme lui d'une métaphysique et d'une logique de rechange au
dualisme figé d'Aristote et à l'idéalisme platonicien. C'est par la "logique négativiste" indo-bouddhique de Nagarjuna que Kenneth White "déconstruit" l'absolu
des apparences pour sauter dans le "vide"(

)
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où la réalité des concepts, comme

celle des quantas, devient purement relationnelle. Comme les scientifiques, le
poète mène simultanément la même quête auprès des présocratiques, ces
penseurs de la vague et du rivage qui pensent avec le cosmos, sans se couper de
ses rythmes. Il situe Héraclite, ce "nageur de Delos" moqué par Socrate, à l'aube
de la pensée poétique qu'emprunteront par la suite Nietzsche et Heidegger

(102)

; il

se réclame de son "" à la fin du Grand Rivage , mais plus archaïque
encore est ce Xénophane de Colophon dont il dit sobrement le naturalisme
religieux dans un poème de Terre de Diamant (p. 14). Mieux, il reprend, dans un
poème voisin ("Theory", TD, p. 70), pour l'universaliser, l'image du poète qui
comprend le monde en contemplant le rivage. On est alors plus près de la
contemplation mystique (celle de Maître Eckhart en particulier) que de
l'abstraction philosophique, mais il n'est pas sûr qu'aujourd'hui même la quête du
mathématicien et du physicien ne se rapproche pas davantage de la première (

103

).

L'Orient et la Méditerranée archaïque offrent au poète la logique de vie, la pensée
contemplative, déjà enseignées par l'école de la nature, qui lui permettent de
résister victorieusement à la vision dualiste de tout un lourd héritage occidental.
Ils lui offrent aussi les formes d'expression verbale indispensables pour dire cette
101 Kenneth White

s'explique sur cette notion largement orientale, entre autre AT, pp. 21, 86, 221 ; EN, p.
226 ; FD, pp. 70,226,230 ; PC, pp. 57, 196 ; Atl, p. 148 ...
102 Dans la conférence "Les Chemins de la Pensée Poétique", Maison de la Poésie, mars 1984.
103 Je pense en particulier à Hubert Reeves dans Malicorne, mais Einstein et Capra eux aussi méditent
comme des artistes sur la beauté organique de l'univers.

autre approche du monde : les présocratiques, le fragment, l'ébauche, et
l'aphorisme riche de toute une méditation ultérieure et qui sont à la pensée
l'équivalent du caractère "discret", discontinu, de la substance, mis en relief par
les explorateurs du quanta. L'Orient lui apporte les deux grandes formes,
maximale et minimale, qui permettent de dire le monde dans sa totalité
phénoménale océanique, et dans son essence immanente : le "waybook" et le
haïku. A la différence des purs scientifiques aussi, le poète souligne le rôle de
relais culturels entre ces pensées éloignées et lui-même, joués par Nietzsche (
les Surréalistes(

)
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)

et

qui, même sans bien connaître ces cultures, ont aspiré à un

non-dualisme réprimé par la doxa occidentale.
A la différence des penseurs scientifiques désireux de réinscrire le
présent ouvert de l'épistémologie dans un passé occidental, Kenneth White ne
manifeste qu'un intérêt relatif pour l'alchimie et la pensée hermétique, même si
on le sent attiré par les figures rabelaisiennes d'un Thomas Urquhart de
Cromarty(

)
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ou d'un Michael Scott,
an "internationalgebildeter Mann"
with a mass of knowledge
crystallising in his brain (GR, p. 102).

et même s'il emprunte à Nicolas de Cues son appellation de "coincidentia oppositorum", là où des alchimistes parleraient de "dualitudes", pour décrire par
exemple le tempérament vigoureusement contradictoire d'un Hugh MacDiarmid.
Maître Eckhart, Böhme, Angelus Silesius, et même les hérétiques "Frères du
libre-esprit" l'aident à se libérer des finitudes figées de l'Etre pour retrouver
l'"Urgrund" (FD, p. 168) des origines de la pensée dans le vécu. A cette même fin
il recherche aussi cette immédiateté de l'être-au-monde dans des cultures qui
104 Cf

"The Cultural Revolution", décembre 1964, in Jargon Paper n° 2.
"Open Letter to all Hyperboreans", Raster, 1970.
N.B. Ces essais paraîtront prochaînement en volume en traduction française.
106 Le Grand Rivage, strophes XXXVIII, XXXIX (pp. 86-91).
105 Cf

n'ont que peu retenu l'attention des épistémologues : celle des Amérindiens qui
disent de tous leurs toponymes que le sacré réside pour eux dans la physicalité de
la terre ; et un Celtisme décrassé de tout un folklore parasitaire entretenu parfois
par les Celtes eux-mêmes, un celtisme universalisé jusqu'à dépasser sa dénotation
éthnique(

)
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: Erigène lui a enseigné que foi et raison sont compatibles, Pélage que

la nature est potentiellement pure et bonne. Il s'inscrit dans la tradition de ces
moines nomades qui partaient répandre par le monde une foi, une vision.
Kenneth White définit succinctement mais clairement sa relation à la pensée
contemporaine et aux cultures de la non-dualité par le titre d'un essai publié dans
3e millénaire (n° 5)( ), "Modernité, tradition et au-delà". Qu'une dialectique lui
108

paraisse possible et profitable entre un certain jadis et aujourd'hui, ressort de sa
participation, à quatre reprises, à cette revue 3e millénaire pour y exposer son
projet culturel, aux côtés d'un Nicolescu et d'un Lupasco.
Kenneth White retrouve par les grandes "images premières" autour
desquelles rayonne son discours poétique les grands schèmes archétypiques
développés par les traditions et les religions : symbolisme du bleu numineux et
du rouge vital, complexité un-multiple de la blancheur qui contient virtuellement
la multiplicité des phénomènes et y est contenue, symbolique de la pierre, de
l'arbre, de l'oiseau, du nord énergique et auroral, de l'océan originaire unificateur... Mais il reproche aux religions et aux traditions de déjà figer et fragmenter
l'énergie et l'universalité de ces mythèmes. Il ne se satisfait pas davantage de
l'éviction d'un Prométhée totalitaire au profit d'un dieu Hermès même plus
dynamique et relationnel : "Socrate se sépare du monde pour mieux le penser,
j'essaie de dépasser cette séparation, j'essaie de renouer des contacts primordiaux.
J'ai toujours voulu un rapport originel à l'univers sans intermédiaires patentés"
(Fanal). "Je lis au-delà des légendes", écrit le poète dans Ode fragmentée à la
107 Cf

Eloge de la Grande Celtitude.
en entrée dans Une Apocalypse Tranquille.

108 Repris

Bretagne blanche et "en dehors de toute forme limitée. Au-delà du religieux, du
mythologique, du métaphysique" (SMF, p. 110). "Out, in clear fact, beyond
culture" (Atl, p. 138). On ne trouve dans son œuvre de référence ni à Dionysos ni
à une aurore autre qu'océane teintée de rouge (au début du Grand Rivage), ni à
Deirdre(

).
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Brandan ou les Fianna, ces chevaliers spirituels de la mythologie

gaélique, ont bel et bien existé ; les références à Ossian et Oscar sont surtout
d'ordre étymologique. Les grands cycles celtes du Moyen Age sont ignorés. Le
poète se réclame d'une "pensée mythique", encore immergée dans le concret du
monde naturel, mais récuse le mythe-allégorie comme trop anthropomorphique.
Même la "Déesse Blanche" de Robert Graves a le tort de dissimuler son origine
de colline enneigée voilée de brume.
Kenneth White ne se place pas dans une perspective historique, il ne
cherche pas à jouer un "bon vieux temps" contre la modernité ; il ne part pas au
Labrador à la recherche d'un paradis perdu. Il sait par ailleurs apprécier, et
utiliser, les commodités de la technique moderne : "Le frigidaire n'est pas
incompatible avec la conscience cosmique" (Fanal). Son approche de l'origine
est d'ordre ontologique, quête d'une pensée originaire qui précéderait (sans que
nous sachions exactement s'il pense à l'individu ou à la société) une scission, la
"grande dislocation" (EN, p. 236), une chute dans la dualité de la psyché par
rapport au corps et au corps de la terre : Remonter vers des "sources nonhumaines" (PC, p. 25), pour "Etre en contact avec un certain espace cosmique
dont nous sommes séparés à mon avis depuis très longtemps" (Fanal), mène à
"des moments (...) de totale réconciliation avec le monde" (AT, p. 19).(

)
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Contrairement à la métaphysique occidentale tant grecque que chrétienne
109 Entre

une première publication de "The Wandering Jew" dans The Most Difficult Area et la reprise
dans Terre de Diamant en 1983, un vers a été délibérement omis : "Like Ceres when she searched for
Proserpine", seule allusion de toute l'œuvre à la mythologie méditerranéenne (liée par ailleurs par
mythe interposé à la vie saisonnière de la terre).
110 "Puissé-je remonter au désir originel qui anime ma raison" (M. de Dieguez, cité par Kenneth White in
RB, p. 147).

(le scientisme s'abstenant de prendre parti), Kenneth White refuse de lire l'origine
du monde dans la figure abstraite ou majestueusement humaine d'un Un extérieur
et virilement tout puissant ; il la déchiffre dans la "materia" du tao, cette "mère de
toute chose" (proche de la "soupe primitive", de la matière encore inorganisée
avant le "big bang", chère à Hubert Reeves). Penseur et poète, il s'agit pour lui de
retrouver et de dire la totalité multiple du monde, la vie dans son grouillement
joyeux, "liveliness" plus encore que "loveliness" : "le mouvement pluriel de la
réalité primordiale" (FD, p. 41) :
La réalité, ça danse, ça gargouille, ça se situe au-delà des
classifications, des mesures, des étiquettes avec lesquelles
nous essayons de la cerner, et dans lesquelles nous étouffons. Toutes ces classifications, toutes ces mesures, c'est ce
qu'on appelle en Orient l'illusion (PC, p. 150).
Retrouver une vision fraîche du monde, des sensations,
des paquets de couleurs, de formes, de sons, "the sheer
multiplicity of things" (Sem).
Le "Chaoticist Manifesto" pourrait servir à illustrer le volonté whitienne
d'inscrire l'abstrait, la théorie, dans le concret sensoriel, le phénoménologique
multiple : les idées s'y font paysage élémental, et l'écriture adopte le rythme libre
de la vague, qui est aussi le rythme librement irrégulier de la méditation :

a space
full
of events
originary practice
what ?
words without language
fragmentary
syntax
and

yet

coherence
chaos-poem
this
that is coming
Ereignis
hah !
watch, listen
white wing
red roof
the writing, the thing
the thing seen, heard
the thing thought
raised
into what
is not metaphysics
but claritas
le bel aujourd'hui
they're

all

of

the

here
the thinkers
those
Anfang (...)
(Atl, pp. 172-74).
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Une pensée dialectique
Cet univers multiple, chaotique, va vers une organisation ternaire dont
l'énergie comme la texture résultent de l'interaction constante, omniprésente, de
contraires vécus spontanément comme indispensablement complémentaires.
Toutes les facettes de ce monde, métaphysique, physique, poétique, sont subsumées par des définitions triadiques, à commencer par la cosmologie whitienne de
l'énergie : "eros plus logos égale cosmos". On retrouve la division habituelle du
monde créé en minéral (du rocher au quartz blanc), végétal (l'arbre, selon les
régions bouleau, pin ou bambou), animal (l'oiseau marin). Le numéro de la revue
Autrement consacré à l'Ecosse porte en sous-titre : "vent, roc, lumière". La géographie physique et culturelle du poète embrasse l'"Eur amer asie" ; son Orient
dissimule à peine trois grandes régions culturelles (Inde-Tibet, Chine, Japon)
sous l'appellation "yoga-tao-zen". Le projet poétique est de retrouver un monde
par une certaine action des mots sur le moi (et du moi sur les mots) : "les mots, le
moi, le monde" ; "Il s'agit de lier, dans la mesure du possible vie (bios), cosmos
et poésie (...) transformer la vie de telle sorte qu'elle se formule elle-même" (Vag,
p. 14). La culture, préoccupation majeure du poète-penseur que veut être Kenneth
White, est définie par lui à mainte reprise comme "la manière dont les gens se
conçoivent, se travaillent, se dirigent".
L'œuvre se subdivise en trois genres distincts, dont chacun a une certaine
tendance à se manifester à travers une trilogie (les trois volumes de l'Itinéraire
d'un Surnihiliste, ainsi que, jusqu'à présent, les trois grands livres d'essais, trois
grands livres de voyage...). Une répartition triadique que souligne à l'envi un
maniérisme de style caractéristique de trois épithètes ou trois substantifs aux
allitérations et assonances, souvent à l'initiale, fortes, expression du "gay savoir" :

Il s'agit de s'assouplir, de s'espacer, de s'universaliser
(FD, p. 18).
Déconditionnement, dérive, découverte (AT, p. 10).
Il arrive au poète d'utiliser l'image de la flèche pour définir la position et
la relation des trois genres littéraires qui lui permettent de rendre compte de la vie
culturelle, de sa vie personnelle et d'un cosmos verbal qui nait de la rencontre des
deux premiers : "J'essaie (j'aime beaucoup ce mot "essayer", comme j'aime le
mot "commencer") de faire trois genres de livres, et je vois mon travail comme
une sorte de flèche. La pointe, c'est le poème. La tige, ce sont les livres
existentiels : Les Limbes incandescents, Dérives, Le Visage du vent d'est. Ce sont
des itinéraires, des voyages-voyances, des autobiographies, des romans sans les
ficelles, sans le romanesque. Les pennes, c'est la théorie, les essais, une manière
de

penser

que

j'essaie

d'exprimer

conceptuellement,

théoriquement,

abstraitement. Je ne privilégie pas l'une ou l'autre partie, l'ensemble fait un tout"
(Fanal). Visant, dans le cas du génie, un but encore caché à tous, image
matérielle et dynamique, métal froid et dur trempé par le feu et l'air, pour fendre
l'air, la flèche whitienne, image de l'un-multiple, retrouve virtuellement le
symbolisme multiple des diverses cultures traditionnelles : pénétration cosmoérotique, éclair subit de l'intuition, rayon solaire qui féconde, dépassement de la
condition humaine par la conquête d'un espace qui peut être physique ou
mental( )... unité à la fois ternaire et duelle.
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Cf Dictionnaire des Symboles, Seghers, vol 2, pp. 324-328. On rappelera après M. Eliade (Histoire
des croyances et des religions, vol.1, p. 286) que "la flèche, qui joue un certain rôle dans la
mythologie et la religion des Scythes, est présente dans les cérémonies chamaniques sibériennes"...

Dans cette dynamique de la pensée qui rencontre à la fois les cultures
traditionnelles et l'épistémologie contemporaine, le poète semble prendre plaisir à
marier par le langage le lointain et le présent : "Pourrait-on envisager un renouvellement d'eros, de logos et de cosmos grâce à ce qu'un physicien et une
philosophe des sciences, Ilya Prigogine et Isabelle Stengers (La Nouvelle
Alliance) (...), appellent "une écoute poétique de la nature" ? " (EN, p. 67).
Néanmoins la pensée dialectique du poète ne se laisse enfermer, contenir, par
aucune des cultures auxquelles il n' hésite pas à emprunter vocables, images,
exemples concrets ; toujours il cherchera à approcher par la pensée et le langage
l'immédiateté d'un vécu multiple, irrégulier, foisonnant, et jouissif.
Les couples antithétiques et complémentaires qui structurent et tissent la
réalité à tous les niveaux ne se contentent pas de co-exister pacifiquement : ils
agissent l'un sur l'autre, l'un avec l'autre pour donner vie à une nouvelle réalité
unitive plus complète, plus dense ; ainsi :
La dialectique entre le "sacré" et le profane est
complexe. Il ne s'agit pas, par exemple, de trouver ou de
créer un espace sacré à côté de l'espace profane, mais, en
laissant se déployer une énergie (autre chose que de situer
un idéal), de créer une dissymétrie à l'intérieur même (...)
de la symétrie (TH, p. 257).
J'aime être là où les extrêmes se rencontrent, là où les
complémentaires, pour ne pas dire les contraires, entrent en
jeu : terre et eau, mâle et femelle, Orient et Occident.... Là
où les lignes se brisent, où des sinuosités se déroulent et
s'entremêlent, où l'expérience physique atteint un tel degré
de densité et d'intensité qu'on peut presque l'appeler
"métaphysique" (VVE, p. 96).
Le poète retrouve ainsi la dynamique de la pensée présocratique, "a complex
symbol / placing the accent / on the union of contraries / stressing / the one in the
many / the possible / difficult harmony / in the human conscience / the 

of Heraclitus" (GR, p. 110).
Grâce à la vision dynamique, à la "danse" des "coïcidentia oppositorum"
qui anime tant sa cosmologie que son anthropologie et son écriture, Kenneth
White peut atteindre "un sol ontologiquement plus riche" (FD, p. 49) où les
contradictions apparemment insurmontables de la métaphysique occidentale sont
dépassées en quelque sorte naturellement. Ainsi la coupure entre l'Etre et le
Néant est-elle remplacée par une dynamique de "l'Etre non-Etre" inspirée de la
métaphysique tao-bouddhique où seuls existent le changement, l'impermanence,
le devenir : "Ni l'être ni le néant, le possible" (AT, pp. 16-17), voie de salut existentiel offerte à "l'homme occidental, crucifié entre l'être et le néant" (AT,
p. 201) ; un devenir, non pas linéaire et prévisible mais, au sens que René Thom
donne au terme, "catastrophé". Nietzsche et Bataille (FD, p. 47) figurent à
l'arrière-plan.
Kenneth White définit ainsi sa cosmologie, baptisée "chaoticisme" :
"... disons qu'il s'agit, en gros, de l'ordre dans le désordre ou de quelque
cohérence inédite dans le champ anarchique" (Atl, p. 222). Son cosmos est
ouvert, inclusif, plus proche du taïchi chinois que de la sphérique perfection
platonicienne. Ce cosmos, ou plutôt "chaosmos" naît de l'incessante dynamique
entre l'eros du multiple, du phénoménal, du vécu, et du logos de la "pensée
poétique" qui fait (ou laisse) se révéler par le moyen du langage les lignes
irrégulières de l'énergie cosmique ou psychique présente dans les choses, dans les
pensées, et entre elles. Grâce à sa charmante définition "eros plus logos égale
cosmos", le poète, sans en avoir l'air, prend le contre-pied d'au moins vingt-cinq
siècles de métaphysique occidentale, jusques et y compris Freud, lui aussi
méfiant à l'égard de l'Eros qu'il associe à Thanatos. Il n'y a pas de hiérarchisation,
à la différence de la dynamique platonicienne entre Eros et Agape. Par cette
innocente et amusante définition, le poète réinscrit la pensée dans le vécu et la

transcendance dans une immanence naturaliste.(
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C'est dans le paysage que cette "coincidentia oppositorum" se manifeste
de manière à la fois discrète et évidente : on saisit alors combien cette vision
dynamique équilibrée du réel est consubstantielle à la pysché du poète. Si la
montagne répond à l'océan, comme l'oiseau au vol horizontal à la pousse
invisible du pin ou du bouleau, le rivage est par excellence rencontre de l'eau et
de la terre. Liquide et solide se retrouvent autour de l'île marine ou lacustre, ou
lorsque le rocher se voile d'une transparente cascade ou d'une brume évanescente.
La pierre résout à elle seule la dialectique du dedans obscur, quintessentiel, et du
dehors phénoménal (GR, p. 42)... Comme dans les cosmologies archaïques, les
éléments contiennent un peu de l'autre sexe, tel un souvenir de l'androgynie
originelle : le vent est un grand frère (M, p. 48) ; mais dans l'oued tunisien, "j'ai
touché les seins du vent" (D, p. 212). Le pin, à qui le poète s'assimile dans
Mahamudra ("Interpretations of a Twisted Pine"), s'exhibe ailleurs, l'écorce
fendue, pour laisser s'écouler la résine et présente une image du corps féminin
(M, p. 28). La mouette au corps duveteux doux, toute blancheur, tout érotisme,
est aussi interpellée familièrement comme "man" (ETC, p. 76). Le cosmos lui
aussi a retrouvé, ou conservé, son androgynie première, avec Shiva, dieu de la
danse cosmique, figure androgyne au sourire de femme paria (D, p. 113) ; il
représente la pensée poétique, dans son contenu et dans son expression, mieux
que ne le ferait le dur, viril, crispé, Penseur de Rodin.
L'humain se manifeste comme alternance à plusieurs niveaux entre
sédentarité et nomadisme, individualité et appartenance culturelle, réintégration
du masculin et du féminin : plus rimbaldien que Rimbaud lui-même, Kenneth
White s'écrie : "Je est une autre" (AT, p. 136). Sa "féminité" se manifeste, se
projette dans sa relation "érotique" avec la terre, le rivage, une nature
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Cf "Le projet poétique fondamental" (FD, p. 50), "Approches du Monde Blanc" (FD, pp. 159-160, et
ETC, pp. 69-70).

"pélagienne" :
Let us penetrate once again
the pelagian country
the body of our early love (M, p. 46).
Le poète réconcilie dans sa création réel existentiel et imagination en projetant
dans ses poèmes des personnages historiques, Han Shan, Brandan, Ovide... qui
deviennent des incarnations de ses aspirations poétiques tout en restant
biographiquement totalement distincts. Le "je/il" du poète échappe ainsi à la
causalité superficielle du temps et de l'espace.
La dialectique essentielle de la création poétique (mais il y a redondance
à associer les deux termes) est celle de la pensée et du monde, ou comment créer
un "moi-monde" ; le poète resout cette apparente incompatibilité ontologique en
projetant de faire du texte poétique un "psychocosmogramme" (terme emprunté à
G. Tucci) et de l'écriture une cartographie. Présentée comme une dynamique qui
va du centre à la circonférence de la vie phénoménale en va-et-vient, la pensée du
poète va de la surface de ces mêmes phénomènes, welter, random, à une
organisation ou du moins distribution, pattern, plus ordonnée, world, cosmos,
grâce au langage, word... Telle est la problématique majeure du Grand Rivage
(pp. 10-32-54-66...) doublée par une dynamique récurrente, de l'obscurité à la
lumière, du complexe au simple, de la marche à la contemplation : "there is a
principle / of beauty and order / at the heart of chaos / within life there is life"
(GR, p. 42).
La relation entre l'humain et le spatial se manifeste de multiples
manières : la "Géopoétique" repose sur une reconnaissance d'isomorphisme entre
un paysage physique et un paysage humain (EN, p. 278) ; à propos de Segalen, le
poète déclare "supposer vraie l'analogie entre la substance physique de l'univers
(ou du multivers) et la psyché humaine, et suggérer en outre que ce ""dialogue"

est une condition sine qua non de l'art" (EN, p. 186). Le monde, c'est à dire le
seul réel, naît d'une rencontre, si possible harmonieuse, entre la pensée et le
"dehors" : "Le monde est ce que les hommes font de la terre" (Sem). La
dialectique entre civilisation et cosmos, ou entre la ville et la nature, devient celle
du "monde flottant" et du "monde blanc", et se prolonge dans la relation dynamique entre prose et poésie, "waybook" et haïku. Un "filet blanc" court à travers
Les Limbes Incandescents. Contrairement à l'attitude mystique, les échanges
entre "monde flottant" et "monde blanc" sont vécus comme des allers-retours
jouissifs. Sisyphe ne cherche pas encore à échapper à son destin terreste.
On ne s'étonnera pas que la cosmologie verbale et scripturale whitienne
fonctionne selon la même dynamique espace / énergie, immobile / errant,
matière / rythme : "Firmly grounded, yet winged" (M, p. 70) ; rigueur et fluidité.
A la "materia poetica" qu'est la "materia prima" présente dans les objets, les
incidents les moins "poétiques", les moins signifiants en apparence, le poète
imprime un logos, un rythme, une organisation où se manifeste l'énergie
cosmique tant naturelle que mentale.

Sortir de la métaphysique
Pour arriver à ce mode de pensée dialectique, qui rend au réel sa dimension dynamique, et au langage son "rayonnement", il faut sortir de l'attitude
dualiste qui remonte aux philosophes grecs, et pour commencer réintégrer toute
transcendance dans le monde, le "dehors", tel qu'il s'offre à nos sens
(particulièrement celui de la vue). L'ennemi à titre de porte-drapeau, c'est Platon,
et son Idéalisme qui situe hors du monde naturel et humain des images de
perfection. Kenneth White voit en lui – ou à tout le moins dans l'image qu'en ont
figé ses successeurs – le responsable indirect de la "cacotopie" qu'est devenue
notre civilisation où la seule énergie manifeste et reconnue est aujourd'hui celle
des machines et des automobiles (thème initial du premier essai d'Une
Apocalypse Tranquille, "Modernité, tradition et au-delà"). L'indignation le cède
parfois à l'humour, autre arme intellectuelle :
Little Culture Telegram
1

Yesterday
Move over, Plato
a problematic culture
the age of anxiety

2

Today
Moving to and fro
a questing culture
the age of emptiness-joyance (TD, p. 98).
Pool Poem for MacCaig
(...) The philosophical pool
Plato was naive compared to me
that ideal system was one big bore (TD, p.

82).

Aristote n'est pas mis en cause nommément, mais c'est bien lui qui est évoqué ou
du moins sa compartimentation du réel en "logoi" figés et sa logique formelle,
dans le passage suivant : on peut inférer qu'ici comme souvent ailleurs Kenneth
White partage l'attitude intellectuelle du poète américain à qui il se réfère :
Depuis longtemps (depuis au moins quatre cent
cinquante ans avant Jésus-Christ, dit Olson), l'homme vit
sous le règne de la généralisation, enfermé dans un "univers
du discours" qui est l'héritage grec. Y ont contribué le
raisonnement socratique qui "interrompt notre participation
à notre expérience, et empêche ainsi toute découverte", le
système de classification aristotélicien qui va à l'encontre
de l'ordre de la création, et la métaphysique platonicienne
qui sépare la forme du contenu. Le résultat est une ratiocination sans fin, une accumulation de petites cohérences
(celles des sciences séparées) avec toutes sortes de mysticismes à leur bord, une compartimentation de la réalité, une
incapacité chez les hommes d'atteindre au maximum de
leur être (les "appétences sauvages de l'organisme"), et un
monde humain qui est laideur et ennui : une masse informe
et cacophonique. Etant remonté, dans son analyse de ces
symptômes, jusqu'à la manière grecque de penser, Olson
s'efforce de trouver "une alternative à tout le système grec".
Ce qu'il nous faudrait maintenant, après la "discrimination"
qui est l'analyse critique et créatrice du discours hérité, c'est
"quelque chose de plus froid et de plus distant" (dont le lieu
est loin de ces salles de discussion où le même discours,
assaisonné d'un peu d'esprit, d'un peu d'humour, d'un peu
de polémique, se perpétue ad nauseaum), et "un cri" (c'est à
dire, un nouveau langage, plus vif, plus proche de l'acte et
de l'instant) (EN,p. 267).
Et puis Descartes vint, et l'homme, qui, dans le christianisme médiéval conservait
l'illusion d'un lien avec un au-delà divin et l'espoir d'une possible intercession et
du salut, se retrouve complètement coupé de la "res extensa", isolé dans l'univers,
"acosmique". Descartes dresse... des cartes de notre Modernité. Kenneth White
reconnaît la nécessité historique d'une telle évolution pour la pensée occidentale

d'alors. Ennemi de sa métaphysique, il se recommande de la méthodologie
cartésienne, tout comme les penseurs de pointe :
Entendons-nous. Cette logique moderne, analytique,
mécaniste, séparatiste, ayant sa base dans la disjonction du
sujet et de l'objet, de l'esprit et de la matière, et dans
l'opposition de l'homme et de la nature, n'a pas que des
catastrophes à son actif. Elle nous a permis d'apprendre
quantité de choses, et les prolongations technologiques,
médico-thérapeutiques, ne sont pas toujours sans intérêt,
loin de là. (...)
Seulement cette approche, cette vision, a atteint aujourd'hui ses limites, et c'est persister dans cette voie, et dans
cette voie seule, qui serait catastrophique (...) si tous ces
penseurs-chercheurs, sans en rester là, se sont livrés à un
moment ou à un autre à une critique du cartésianisme, et
s'ils tiennent un discours qui n'est pas celui de la méthode
cartésienne, ils connaissent bien leur Descartes, et ils sont
fort capables d'exprimer leur pensée d'une manière très
"cartésienne", c'est à dire avec clarté et netteté, non
exempte d'ailleurs (je pense surtout à Watts) d'humour et de
gai savoir (AT, pp. 208-209).
Kenneth White dénonce l'inadéquation de la pensée scientifique classique sous
deux chefs d'accusation : son incapacité à rendre compte d'une partie du réel ;
ensuite comme un obstacle à l'équilibre mental parce qu'elle ignore toute une
partie du psychisme en même temps que du monde sensible :
David Cooper, dans Une grammaire à l'usage des
vivants, tente cette même étude perspectiviste qui va de la
philosophie jusqu'à notre état psycho-physiologique : "On
peut méditer sur cette idée que la majeure partie de la
philosophie occidentale postérieure aux gnostiques et aux
présocratiques résulte d'un rétrécissement du champ visuel
de notre œil métaphysique, avec des conséquences
biochimiques qui amènent à parler, à la lettre, d'un empoisonnement de nos corps". Et Capra se situe dans cette
mouvance : "La division cartésienne entre esprit et matière
et la séparation conceptuelle des individus de leur environnement apparaissent comme étant des symptômes d'une

maladie mentale collective propre à la plupart des cultures
occidentales" (AT, p. 209).
La métaphysique dualiste a eu pour contrepartie une anthropologie, l'humanisme,
qui tend à faire de l'homme le "maître et possesseur de la nature". Kenneth White
s'insurge contre cet orgueil prométhéen dont il dénonce la vanité et la nocivité(

)
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; il part en guerre contre une notion et un vocable qui sont un peu les vaches

sacrées de la culture moderne :
La crise de l'humanisme. On commence à se rendre
compte que l'Homme en lui-même n'existe pas (le
prolonger par Dieu reste à mon sens trop humain). Prenons
l'acte le plus simple, celui même de respirer. On ne respire
pas sans l'air qui vient du dehors. On est lié à l'extérieur, à
l'univers. On a tendance à oublier cela, dans l'humanisme.
L'humanisme, c'est l'homme en lui-même, c'est l'homme
entre les hommes, une sorte de complaisance
interhumaines, tout pour l'humanité. De là tout le désastre
écologique et toutes les maladies dites de civilisation, qui
augmentent chaque année. Il serait temps non seulement de
mettre tout cela en question, mais d'aller vers autre chose,
disons, vers une conscience cosmique. C'est ça qu'on trouve
du côté de l'Orient. Bien respirer, par exemple, dans le sens
que je viens d'indiquer, c'est la base du yoga (...) (PC, pp.
151-52).
La situation n'est heureusement pas irrémédiable ; d'autres cultures que la nôtre
offrent des solutions de rechange :
Que l'humanisme doive être mis en question ne me
semble plus à démontrer (...). Ce qu'il faut dire, peut-être,
c'est que la fin de l'humanisme ne signifie pas la fin de
l'homme, mais la fin d'une certaine forme d'esprit, et que
suggérer qu'une autre forme d'esprit soit décelable dans la
culture celte (ou hyperboréenne, ou eurasiatique) n'est pas
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Breton de domicile et de cœur, le poète n'a pu qu'être affecté par les marées pétrolières qui ont
endommagé sa terre d'élection ; il y fait allusion dans Atlantica (p. 196). Et aussi par des tentatives
pour dénaturer la station balnéaire proche de sa demeure : il est intervenu à la radio régionale pour
présenter un dossier bien documenté sur l'absurdité non seulement écologique mais économique d'un
port de plaisance à Trebeurden.

évacuer la Grèce (ou l'Italie)( )... (FD, p. 38-9).
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Déjà Leibniz et Spinoza considéraient la métaphysique dualiste de Descartes
comme trop simpliste : "Dans son livre sur Spinoza (...) Deleuze parle de
"dépasser le cartésianisme, restaurer une philosophie de la Nature"" (EN, p. 281).
L'épistémologie contemporaine part en guerre contre le découpage du réel en
tranches compartimentées et contre "l'état monolithique hégélien et ses
succédanés" (FD, p. 80). Kenneth White insiste à mainte reprise sur ce renversement métaphysique opéré avant tout par les scientifiques :
Depuis quelques années, cependant, il se passe quelque
chose (...) il faut dire d'emblée que cette nouvelle "chose"
est nettement non aristotélicienne et a-topique (...). C'est
comme si l'Etre, après être passé par les caves du néant,
s'abandonnait à la totalité retrouvée. Sensation panique !
On pourrait parler d'un baroquisme philosophique (...)
S'agirait-il d'un renouveau du fondamental (un fondamental
sans fondement – tourbillons originaires) d'un mouvement
majeur, non sans liesse, après tant de discours secondaires,
séparateurs, réductionnistes et tristes ? (...)
(EN, pp. 232-3).
Après avoir cité Heidegger lecteur des présocratiques, Wittgenstein, Michel
Serres, Mandelbrot et Lyotard, Kenneth White conclut :
Une science des contours, des ruptures, des discontinuités ; une philosophie du passage, du cheminement –
voilà ce qui est en train de se passer depuis quelque temps
aux bords extrêmes de l'Occident.
Au fond, on pourrait dire que le chemin de la pensée
occidentale, depuis à peu près cent ans, va de la déconstruction de la métaphysique à la géographie de l'esprit
poétique, un esprit poétique d'un genre nouveau, mieux,
d'un nouveau souffle.
Au-delà de toutes les constructions asphyxiantes et de
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Kenneth White fait montre ici d'une attitude plus tempérée que celle de Breton outré qu'on lui
proposât de visiter l'Italie, pays d'origine de l'"occupant" bimillénaire !

toutes les représentations trop humaines, une nouvelle
présence au monde, douée d'une nouvelle perception et
d'une nouvelle parole... (EN, pp. 282-83).( )
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C'est sa propre cosmologie, sa propre pensée poétique, que Kenneth White
expose à travers le programme qui se dessine à l'horizon de la pensée occidentale : "les ruptures, les discontinuités" reprennent "les terrains abrupts" de la
"topologie mentale" envers lesquels le poète avoue une prédilection dans la
Préface de ce même Esprit Nomade. Le réel est pour lui semblable à un paysage
raviné et plein d'"abruptitudes". Il emprunte au mathématicien penseur René
Thom son concept et le terme de "catastrophe" qu'il utilise dans sa forme adjectivale et complète par l'image de la vague qui se brise en blanche écume. En
échange pour cet emprunt linguistique, le poète paie le mathématicien d'un petit
poème humoristique :
Mathematician's Love Letter
My little catastrophe
....................................
....................................
.................................... (TD, p. 94).
Pour le poète, la nouvelle cohérence n'est plus linéaire et ininterrompue : elle
s'inscrit dans la notion, neuve et archaïque, de champ de correspondances
interrelationnelles auquel la psyché elle-même appartient :
Car le réel est autant affaire de relations, de tensions, de
flux, que de choses. De hasard et de discontinu aussi (...) Si
l'ordre du monde est total, cette totalité est pour nous,
fragmentaire, et les choses ne sont jamais uniquement des
choses, elles sont de l'être éparpillé dans un beau désordre (...) (FD, p. 121).
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Cf aussi FD, pp. 12-52-54-162- ; AT, pp. 186-209 ; EN, pp. 281-283 ; PC, p. 19 ; ART, pp. 22-24 ...

Kenneth White étend cette notion de champ développée par les physiciens
quantiques... et avant eux par la métaphysique indo-bouddhique, au fonctionnement de la pensée :
De même qu'en physique il n'y a pas d'objets mais
seulement des événements énergétiques que l'esprit de
l'homme interprète comme des objets, de sorte que l'imagination n'étant plus animée, l'esprit ne fait que fonctionner
par routine dans un arrangement objectif et mort, de même,
en poésie, il n'est pas de monde a priori (FD, p. 52).
L'assimilation structurelle de la psyché et de la pensée au fonctionnement
du champ physique quantique a des répercussions immédiates sur la technique
discursive : de même qu'il n'y a plus d'objet isolé, il n'y a plus d'individu
totalement indépendant dans le champ culturel : le poète forme, nourrit sa pensée
de la rencontre d'autres créateurs : il les cite, non pour l'illustrer mais comme
faisant corps, intégrés dans ses cogitations conceptuelles ; eux et lui sont des
moments d'un courant culturel en perpétuelle évolution.(

116

)

Dans une interview ,

le poète justifiait intellectuellement ce recours si fréquent à la pensée d'autrui,
comme une volonté de dépasser la "personne" : "Je crée un réseau, je crée une
constellation bien plus originale que toutes leurs originalités " (de ses détracteurs)
(PC, p. 21) :
Si je cite tellement, c'est pour indiquer que ce dont
j'essaie de parler dépasse mon moi ; il s'agit d'un monde, et
non pas de l'expression d'un moi ; ensuite pour créer
quelque chose comme une mémoire mondiale, une
mémoire d'un monde, une espèce de tribu de poètes
penseurs.
(Conférence sur "Les Chemins de la Pensée Poétique").
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T.S. Eliot, dont on sait qu'il s'intéressait à l'évolution de la science, défend un point de vue semblable
dans "Tradition and the individual talent", mais dans une approche purement littéraire et historique.
Les affinités entre le poète des Four Quartets et celui de "The House at the head of the tide" ("a fifth
quartet", Atl, p. 122) sont plus profondes que ne le laisseraient augurer les prises de position
"royaliste" et "catholique" du premier. Rappelons qu'en exergue aux Four Quartets figurent deux
fragments d'Héraclite.

Kenneth White retrouve la notion épistémologique de déterminisme relatif,
d'aléatoire, donc de possible, en partie à travers Nietzsche, et, par son
intermédiaire, dans la pensée indo-bouddhique :
"Ce que tu as appelé monde, lit-on dans Zarathoustra, il
faut commencer par le créer – ta raison, ton imagination, ta
volonté, ton amour, doivent devenir ce monde". Et, de
l'autre côté du monde, en Orient, dans le Brihadaranyaka
Upanishad, on lit ceci : "La vie n'aura servi à rien à celui
qui quitte le monde sans avoir réalisé son propre monde."
(FD, p. 52).
Le réel, le monde, naît de la rencontre entre une subjectivité et un "dehors". Aux
concepts de sujet et objet, Kenneth White substitue, celui, dynamique, de
"projet" :
Le monde objectif n'existe pour le poète qu'en tant que
pseudo-monde à travers lequel il doit passer afin de
découvrir, par le moyen d'une pensée plus complexe et
rapide, des réalités plus subtiles. "Monde" ne signifie pas,
pour le poète, "réalité objective", mais idée coordinatrice
ou sensation d'unité (FD, p. 53).
Kenneth White retrouve aussi la notion de causalité non pas immédiate, par
proximité, mais profonde, globale, cosmique, dégagée par les physiciens derrière
le comportement apparemment illogique de leurs particules : il évoque "un
besoin de cohérence, et la sensation, l'intuition d'une cohérence qui dépasse
l'incohérence que l'on rencontre dès qu'on sort d'une cohérence primaire,
scolaire" (AT, p. 94-5) ; ce que les Surréalistes recherchaient déjà en laissant
monter en eux des associations d'images apparemment sans lien entre elles. A
plusieurs reprises Kenneth White affirme la nécessité pour l'art, la littérature, de
s'adapter, d'adapter les formes à cette nouvelle cosmologie révolutionnaire :

Dans le champ de la physique théorique, nous avons vu
la représentation familière du monde se réduire à des
particules, et par la suite à un substrat de processus
inconnus. De façon analogue, nous voyons Olson, dans son
travail poétique et pédagogique, s'efforcer d'aller du général
(...) vers le particulier et de l'univers du discours normal
vers le terrain (ground) dynamique fondamental.
(FD, p. 92).
L'esthétique – "cosmique" – va chercher à capter les rythmes, les énergies
fluctuantes ou répétitives, tant ceux de la terre que ceux de la psyché, et adapter à
ces rythmes vocables et syntaxe : "Mais il me semble que ce qui préoccupe
l'écriture vive aujourd'hui, c'est le processus" (EN, p. 251). Après Gregory
Bateson, le poète définit l'esthétique comme "la sensibilité à la structure qui relie,
intuition sensation de l'organisation subtile des choses, du monde, de l'univers, du
cosmos" (insatisfait par le terme au sémantisme trop figé de "structure" il
complétait dans un séminaire cette définition par un rappel du terme d'origine,
pattern).

La "logique érotique"
Si pour l'astrophysicien Michel Cassé la nature du réel a changé dans ses
fondements mêmes, on peut aussi affirmer que pour Kenneth White la nature, la
fonction et les modalités de la pensée ont changé radicalement (un adverbe qu'il
affectionne) ; et que la logique qui permet au mental d'affronter le monde diffère,
elle aussi, radicalement, de la logique aristotélicienne solide, immobile, séparatrice :
Nous quittons la logique de la totalité et de la continuité
(Hegel s'y tenait encore, tandis que Hölderlin et Nietzsche
étaient déjà "absurdes") pour nous aventurer, et nous perdre
(sommes-nous encore nous-mêmes, ne sommes-nous pas
"hors de nous" ?) dans le discontinu et le fragmentaire,
dans un terrain ontologique qui n'est plus un continent,
mais une côte brisée, un rivage abrupt... (AT, p. 96).
Jusqu'ici on a considéré que la rigueur était liée à la
séparation – des genres, des disciplines. C'est ça qui est en
train de changer. Penser la non-séparation, évoluer dans le
champ de la non-séparation implique à mon sens de la
souplesse et du gai savoir. C'est exigeant, c'est aussi très
jouissif. Une nouvelle configuration (PC, p. 113).
Dans "Report to Erigena" (TD, p. 10), hommage rendu au penseur-moine celte
Scot Erigene pour qui la réalité se trouvait dans la multiplicité des choses,
Kenneth White dit "chercher son chemin dans une logique inconnue" : "une
logique de non-séparation" (PC, p. 19), "une logique de la synthèse" (PC, p. 20).
Une parole "qui essaie de vivre selon le rythme du monde, pas illogique mais
surlogique" (émission du 14/04/80), et de retrouver un "logos". Il la baptise
"logique érotique" en référence à l'eros, au chaos initial des Grecs qu'est notre
monde empirique, le seul réel pour lui, à l'exclusion de tout au-delà. Dans

l'émission "Peut-on penser le bonheur"( ), Kenneth White définit la "logique
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érotique" comme "une logique qui n'essaie pas d'établir un système de pensée
séparé du monde, mais qui essaie de suivre les courbes du monde, qui essaie de
penser la sinuosité des choses, de la terre, une pensée "chaoticiste", non systématique, qui reconnaît que, pour qu'il y ait un vrai monde, il faut que ce monde
garde des éléments de chaos (...). Tout tourne autour de trois mots : eros, logos,
cosmos ; une érotologie cosmique ; une logique de l'instant aussi, une logique
instantanéiste. Etre là pleinement là, dans l'instant, pour vivre pleinement le
monde". C'est avec une admiration complice, enjouée, que Kenneth White
rappelle la liberté, l'ouverture, de la pensée d'Héraclite, tancé par ses successeurs
pour son absence de conséquence logique et son dédain de la métaphysique :
"Héraclite ne conçoit aucune idée séparée du sensible, il n'a aucune notion d'une
essence séparée des essences, il ne crée aucun schème de causes ou de lois. Il se
meut dans un réseau de relations, conscient d'un rythme. Bref, il n'est pas
sérieux". Héraclite "présente l'image d'une vie complète, avant l'époque de la
grande dislocation ; il réintroduit dans le monde de la pensée l'élément
océanique, panréaliste et foudroyant ; et il fait surgir à l'horizon la notion d'une
connaissance de l'univers autre que le savoir accumulé par les sciences
parcellaires qui sont les nôtres, et dont nous vivons aujourd'hui la crise" (EN, pp.
236-37).(

)
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La logique, c'est la tentative de diviser l'univers en
sections afin d'en parler plus clairement et d'accumuler un
savoir. Aristote est logique en ce sens. Héraclite l'est moins.
Il est pris par le mouvement même. Il ne parle pas de la
vague, il pense avec la vague. C'est un peu cela que
j'entends par logique érotique. Elle exige pour sa pratique,
qui vise aussi une clarté, non pas une vue ou une grille
posée sur le monde, mais une participation vivante à un
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France-Culture, 28/02/84, Emission "Dialogues", avec Robert Misrahi. Ce dialogue, contrairement à
d'autres émissions, n'a pas été repris dans Le Poète cosmographe.
118 Donné en conférence "Les Chemins de la Pensée Poétique", avant d'être repris (EN, pp. 236-37).

monde en dehors des définitions et des inscriptions qui
recouvrent "le nôtre" (...)
C'est quand les "coupures" que nous pratiquons dans le
monde n'ont plus cours, quand le monde retrouve son unité
("sauvage" ou "chaotique") que nous pouvons en savourer
une perception pleine et vive (AT, pp. 220-21).
La logique classique place un esprit unique, unifié, devant le monde, à l'image
des métaphysiques occidentales qui situent l'Un originateur en dehors de sa
création. Kenneth White part de l'"eros", du multiple, et laisse à travers les choses
se dégager une signification sinueuse, discontinue, mais organique à ces choses.
A la hiérarchie idéaliste de type platonicien, à la dialectique humaniste du ou/ou,
il substitue un cheminement, une "dérive" à travers le vécu :
Tous ces "divers" ont leur cohérence dans un "univers"
qui se dessine petit à petit (PC, p. 49).
Cependant, il ne faut pas trop nous hâter de créer des
unités. Mieux vaut garder tout pluriel et en mouvement...
Nous ne voulons pas que Dieu, ou l'Un, s'immisce à
nouveau en nous. Même si nous retournons à l'Un, ce ne
sera pas le même (RB, p. 29-30).
One of the most beautiful, interesting and fertile poeticoscientific attempts I know of is Humboldt's Cosmos, which
dates from 1840 (...) His attempts (...) in the work of
undefined type, was to bring together the results of all
kinds of observations and experiments in the separate
sciences, and see them from a higher and more general
point of view, all the while insisting on mutual influence
and interconnection, trying to give some sense of an
organic or structural whole. Empty statement about Unity,
the Whole, wouldn't do, nor would a hold-all encyclopedia.
He wanted overall vision and a new type of literary
composition.
(Interview, Circles Magazine, Autumn 1989).
Dans sa monographie sur Artaud, Kenneth White convoque quelques penseurs
d'une épistémologie de pointe :

Ecoutons Bertrand Russell, logicien et mathématicien,
dans The Analysis of Matter (1927) : "La logique traditionnelle élémentaire, telle qu'on l'enseigne à la jeunesse, est un
obstacle presque fatal à la pensée claire dans la période qui
suit cette formation – à moins de passer beaucoup de temps
à acquérir une nouvelle technique". Russell parle au nom
de la "pensée claire". Korzybski (Science and Sanity, 1933)
va plus loin : cette logique élémentaire n'est pas seulement
la cause d'un manque de pensée claire, mais encore elle
crée un rapport au monde totalement faussé, cause de toutes
sortes de blocages psychopathologiques et de la mise en
place d'une schizophrénie généralisée (...)
Mais en fait, la somme n'est pas la simple totalité de ses
parties, elle est autre chose. En d'autres termes, la logique
additive pure ne répond pas à la complexité de la matière,
de la vie du monde (...)
Plus généralement, au lieu d'imposer des formules
simples (par exemple, des équations du premier degré) sur
le monde, il faudrait essayer de parler selon l'ordre
(complexe) du monde (...) (Art, p. 22-3).
Kenneth White découvre, dans la logique meta-dualiste de Korzybski,
l'équivalent, en psychologie, en psychiatrie, en neurologie de l'intégration espace-temps dans la physique
d'Einstein-Minkowski. Quand Korzybski fonde l'Institute
of General Semantics en 1938, c'est dans le but de promouvoir, non pas "une philosophie" de plus ou je ne sais quelle
néo-philosophie, mais "une nouvelle discipline extensionnelle qui montre comment utiliser le système nerveux avec
le maximum d'efficacité (...)"
Il est plus proche de la "psychologie topologique" de
Kurt Lewin (New York, 1936) ou des travaux sur le
langage "néoplastique" de William White (The Language
of Schizophrenia, 1926). La métaphysique structurale, la
systématisation des modes de parler qu'est la logique, la
grammaire du sujet-prédicat, le "est" de l'identité, enfin
tous les éléments de l'orthodoxie symbolique mènent à des
difficultés artificielles et à des impasses. Au lieu de parler
de substances et de qualités, par exemple, White parle de
croissance et de lieux : le vert de la feuille n'est pas ajouté à
la feuille, il a lieu dans la croissance de la feuille. Croître

(au lieu d'"être" et de "croire"),c'est entrer dans un ordre
multidimensionnel, c'est articuler sa vie d'une manière
complètement anormale. C'est ce que Korzybski appelle la
"méthode extensionnelle", qui implique des traits d'union,
l'utilisation de citations et de listes quantitatives, et des
études multidisciplinaires (...) (Art, pp. 24-5-6).

oOo

Dans sa démarche assurée, souvent impérative, Kenneth White n'a rien
d'un iconoclaste. Pour le poète, la vérité se manifeste par étapes, utilitairement en
quelque sorte ; la pensée répond aux besoins de l'être humain. La métaphysique,
la logique, la science dualistes ont permis jadis à notre culture de sortir de
l'ornière des superstitions et de l'irrationnel, alors qu'aujourd'hui elles risquent au
contraire de l'y replonger. S'il dénonce sans recours la métaphysique dualiste
platonicienne, chrétienne, cartésienne, le rationalisme monumental de Hegel, il
sait rendre justice à d'autres aspects de la pensée de Platon, Descartes, Hegel, et
au christianisme naturaliste d'un Pélage. Il ne s'agit pas de faire table rase du
passé, comme y prétendaient les Futuristes, ou d'aller chercher une vérité de la
pensée, comme au départ les Surréalistes, en écartant la rationalité qui fait
l'originalité et la force de la culture occidentale :
Certes, il ne s'agit pas de jeter gaiement par la fenêtre
notre legs (gréco-latin et judéo-chrétien). J'ai été trop
longtemps humaniste fervent pour acquiescer facilement à
une telle défenestration. Non, il s'agit de se rendre compte
d'abord de la dégradation de cet héritage, ensuite de
reconnaître ses limites... (FD, p.15).
Il est difficile, existentiellement comme conceptuel-

lement de se dégager des vieux schémas. C'est pour cela, et
pour ne pas recueillir les suffrages d'esprits bêtement
turbulents, que j'avance dans ce territoire avec prudence.
(Incisions, p. 31).
Le poète inscrit son parcours dans le grand courant de la pensée occidentale qu'il
entend aujourd'hui dépasser :
Mes cinq étapes :
Christianisme (sauvage et christique, pas jésuitique).
Humanisme (révolté, pas conventionnel et classiciste).
Egoïsme (transcendantal, pas borné).
Nihilisme (négativiste et joyeux, pas désespéré).
Surnihilisme (atopique, pas défini, en cours).
(SMF, p. 110).
L'"égoïsme", terme surprenant, provocant, dans ce contexte philosophique
abstrait, ainsi que les deux dernières étapes, le situent dans le sillage de
Nietzsche : comme son mentor, il distingue nettement entre un nihilisme
"existentiel", qui mène au "bofisme", et un "nihilisme intellectuel" riche de toute
une énergie potentielle nouvelle pour la culture. Il rattache aussi son "égoïsme"
paradoxalement au départ, à son attitude "religieuse" :
"L'homme religieux, dit Mircea Eliade dans le Sacré et
le Profane, désire profondément être, participer à la réalité,
se saturer de puissance". Voilà la vraie "volonté de
puissance" de l'artiste, ce qu'on appelle en termes
moralistes son "égoïsme" et en termes psychologiques son
"narcissisme", et il me semble que tout artiste authentique
est profondément religieux en ce sens. Ce qui, du point de
vue de la vie sociale, est une monomanie, est en réalité un
désir, un désir surpersonnel de porter la vie à sa puissance
maximale. (AT, pp. 40-1).
"Participer à la réalité" signifie pour le poète retrouver une jouissance d'être au
monde qui fut celle de son enfance et qui fut menacée par l'enseignement dualiste

normal, joint à l'isolement de la vie dans une grande cité :
Je crois qu'on écrit parce que l'on ne peut s'inscrire nulle
part, parce qu'on n'accepte aucune définition. On écrit pour
trouver un autre espace. J'écris pour trouver un espace où je
me sens chez moi, parce que je ne me sens absolument pas
chez moi dans les espaces qu'on m'impose, ou dans les
dictées qu'on me fait, dictée morale, dictée sociale, etc...
J'écris pour vivre dans un espace plus dense, plus clair.
(Fanal)
C'est l'"atopie" du partout-nulle-part. Cette "atopie" passe par une
géographie planétaire et mentale, une "Géopoétique" et une "géo-graphie" que
nous étudierons dans les chapitres à venir. Mais, pour y parvenir, il faut.
apprendre à vivre, à penser, et à écrire autrement...

La "Pensée Poétique"
Comme aujourd'hui des chercheurs de la science et de la tradition,
comme jadis Platon, Kenneth White reconnaît l'existence de deux approches
cognitives

du

monde,

et

revendique

pour

le

savoir

deux

modes

épistémologiques : la connaissance analytique, par un sujet délibérément éloigné
de l'objet de son investigation : elle fut jusqu'à une période récente revendiquée
par la science comme la seule voie raisonnable et fiable ; et une connaissance,
qu'après Coleridge et Thoreau (EN ,p. 102) Kenneth White qualifie de
"substantielle", se référant aussi à la "nescience" du philosophe Manuel de
Dieguez (on évoquera dans ce sillage là "rêverie anagogique" de Bachelard, que
connaît bien notre poète) :
N'oublions pas que pour Platon le savoir scientifique est
ce qu'il appelle un savoir lunaire, c'est-à-dire que c'est un
savoir qui est beaucoup mieux, bien sûr, que le délire des
gens qui voient des fantasmagories sur le mur de la
caverne, mais ce n'est pas le savoir solaire, le savoir du
grand jour.
(PC , p. 180).
Kenneth White est très loin de mépriser la logique analytique, discursive, comme
le savent tous ceux qui ont suivi ses cours, ses émissions radiodiffusées. Logique
et clarté sont des exigences premières pour lui, inscrites dans une simplicité de
l'expression. L'obscurité dans la conception ou la formulation lui apparaît comme
le signe d'un demi-échec :
Pour rester ferme (...) une expérience doit toujours se lier
à une logique. C'est pour cela que, tout en insistant sur la
nécessité de l'expérience immédiate du monde, je suis aussi
très "abstrait" (In'hui, p. 50).
L'œil visionnaire a besoin d'une orbite où l'esprit peut

être à la fois extravagant et exact (Artus 16, p. 84).
Aveu surprenant pour un "poète", il explique à plusieurs reprises que sa venue
adolescente à l'écriture est née de désir de retranscrire, en y instaurant ordre et
logique, les conversations entendues autour de lui dans la journée. Mais peut-être
cette confidence nous prépare-t-elle à une approche épistémologique, exploratoire, de la fonction poétique, autre que les deux axes de cette activité humaine
suivis par le Romantisme sentimental et la Modernité :
Nous avons, ces derniers siècles, vécu avec seulement
deux idées de la poésie : soit l'intériorité totale, la subjectivité et le lyrisme personnel, soit l'objectivisme abondamment pratiqué par les modernes. Il fallait se situer du côté
du sujet ou opter pour l'objet. Or, ce qui m'intéresse dans
notre épistémologie, notre manière actuelle de connaître le
monde, c'est que cette division entre sujet et objet, intérieur
et extérieur, tend à disparaître. Cette dichotomie se trouve
dépassée ! Voilà quelque chose de bien passionnant et qui
mérite d'être pensé, et d'être dit (le plus poétiquement
possible, mais sans excès de "poésie") (PC, p. 124).
En effet, la seule connaissance susceptible de satisfaire la totalité de l'être, de
calmer son angoisse existentielle, résulte d'une approche immédiate, d'une
intimité ontologique entre le mental et les choses, le monde. Les deux approches,
analytique et poétique, ne sont pas incompatibles si la première accepte de placer
sa rigueur intellectuelle, son long travail d'approche, au service de la seconde.
C'est vers cette approche longtemps décriée en Occident et réservée aux seuls
"mystiques" que tend aujourd'hui la science dégagée par ses propres découvertes
du dogme cartésien et de l'obligation de ne prendre en compte que le seul
quantifiable. C'est à cette approche "immédiate" que Kenneth White réfère ce
qu'il nomme la "pensée poétique", à laquelle il identifie, désormais, dans sa
fonction épistémologique, ontologique, la poésie. C'est alors que se révèle la
"radicalité" de son projet :

Nous sommes en train de vivre une révolution épistémologique, d'entrer dans un espace où les vieux concepts ne
jouent plus. De là, le terrain de discussion ouvert aujourd'hui entre la science et la poésie (...) Une recherche
fondamentale et poétique (...) c'est pour cela que je préfère
m'entretenir en silence avec, disons, Niels Bohr ou
Poincaré (PC, p. 111-12).
Pour Kenneth White il existe un savoir "poétique" plus grand et plus satisfaisant
que la totalité des savoirs scientifiques réunis, un savoir d'une autre nature ; se
référant à Thoreau, il écrit :
La connaissance substantielle, c'est "cette intuition des
choses qui surgit quand nous nous trouvons unis au tout",
tandis que la connaissance abstraite est l'image que se fait
du monde une conscience qui voit la nature et l'esprit, le
sujet et l'objet, la chose et la pensée, en opposition. Cette
"conscience séparée" ne peut donner lieu qu'à un langage
mort, tout au plus utile pour la communication générale. La
connaissance substantielle est, par contre, consubstantielle
à l'être et donne lieu à un langage vivant, qui est poésie.
Elle constitue la véritable science, toute autre science
n'étant que symbolique de celle-ci (EN, p. 102).
Il s'agit, en quittant toute orthodoxie et tout esprit de
système d'arriver, à travers une fusion d'idées, à une
lumière, à un rayonnement (FD, p. 109).
On retrouve la faculté d'intuition chère aux mystiques, connaissance immédiate
que développe aussi l'ascèse orientale où le "satori", la "mahamudra" mènent à
un niveau de non-séparation entre le monde de la transcendance et la perception
du monde phénoménal. Pour Kenneth White, le poète doit aujourd'hui prendre la
place laissée vacante par le mystique et le philosophe. Mais il lui faut developper
"un nouveau dire lié à un nouvel être" (FD, p. 78). Selon le lexique conceptuel
whitien, cette pensée "substantielle" est aussi une pensée "anarchiste" qui,
délaissant l'histoire pour la topographie, récuse tout "archos" et tout "topoi" : "ni

Je ni Etre"(

)
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(Incision III).

Il y faut une ascèse, du corps et de l'esprit( ), dont la toute première étape
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consiste à accumuler des savoirs multiples, la plus grande totalité possible de
savoirs qui seront ensuite dépassés, en quelque sorte "brûlés" :
So Indians Chinese and Eskimos
scientists and fellow-poets
all souls of our delirious earth
grant me help
come succour my brain
I am saying my prayers
for the first time in years
I need everything (GR, p.
96).
Lodging rue des Ecoles
ten books a week
the ocean of learning
"the white peaks of the Himalaya"
linking it all
to a few root images (M, p. 110).
Ce dépassement de la pensée dualiste s'accompagne de la pénétration dans le
"vide, "un espace par-delà le savoir établi" (FD, p. 91), l' "immédiaté ontologique
dont parle Liou Kia Hway dans L'Esprit synthétique de la Chine (FD, p. 161) :
Une certaine quantité, et même une grande quantité de
savoir est indispensable si l'on veut pénétrer profondément
dans le non-savoir, en discernant où l'on va (cela ne
diminue en rien la surprise ou le plaisir – mais prémunit
contre la panique ou la mystification). De là mes études
erratiques. De là aussi, pour atteindre la non-voie, mes
errances physiques. Secoue les lettres en tous sens jusqu'à
devenir illettré, dit Kanha.
Le travail pour faire surgir un autre élément. Rien à voir
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Le concept d'"anarchie" sera étudié avec "les nouveaux concepts" au chapitre 3.
au chapitre 2.
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avec les machineries de la littérature (L I, p. 163).
Cette connaissance immédiate, passant par le corps, est celle que le poète
acquiert lors de sa montée au col de Marie-Blanque (proche de Pau) et qu'il
exprime par des citations empruntées à des textes d'Orient : "No study, no book
learning, you just let it filter through the mind" (TD, p. 220).
Knowledge
Now I have burnt all my knowledge
and am learning to live with the whiteness naked
what I call art now is nothing made
but the pure pathology of my body and mind
at the heart of a terrible and joyous world
(TD, p. 184).
Court-circuitant les siècles de la Modernité, Kenneth White regarde vers les
époques et les lieux, très différents les uns des autres, où cette autre approche du
savoir fut honorée, tantôt sous le nom de poésie, tantôt sous celui de sagesse : son
projet est d'"opérer une sorte de synthèse entre science, philosophie et poésie (...)
comme Héraclite, Tchouang-tseu et quelques autres" (PC, p. 161). Dans le
premier des ses "Carnets de Bord" (PC, p. 179-184), intitulé "Science, pensée,
poésie", il dénonce les méfaits du scientisme sur la culture occidentale et présente
quelques scientifiques contemporains des sciences "dures" (Needham, Siu, L.L.
Whyte, Capra, Bateson...) dont la pensée, positiviste au départ, a évolué en
direction d'une vision unitaire, parfois jusqu'à "une pensée qui de prime abord est
quasi mystique, c'est-à-dire le taoïsme" (PC, p. 183). Il conclut :"Il y a un
dialogue possible entre gens d'esprit "poético-philophophique" et gens d'esprit
"scientifique", pour le plus grand bien de notre culture" (PC, p. 183). Il entrevoit
la possibilité d'une approche conceptuelle du réel, du monde, qui concilierait

l'exigence d'objectivité et de clarté associée à l'épistémologie scientifique, et le
besoin inhérent à tout individu de se sentir exister, de participer à l'existence du
monde. La science, renonçant à son postulat dépassé du déterminisme absolu,
grâce à l'amélioration de ses outils conceptuels et de ses moyens d'investigation
technique, a pu étendre son champ d'exploration au vécu, à l'irrégulier, à
l'inquantifiable (l'une des premières conférences de l'Institut de Géopoétique sera
consacrée à Mandelbrot et aux "fractals"). Dans le sens inverse, la psyché,
défaite, comme nous le verrons, de l'"ego psycho-social", peut se prévaloir d'une
"subjectivité objective". "C'est dans une cosmologie de l'énergie que science et
poésie peuvent se rencontrer". (PC, p. 20)
Je parle d'un nouvel espace qui est à trouver, un nouvel
espace de pensée-science-poésie. J'en vois le désir chez les
scientifiques. Chez les philosophes aussi. Axelos parle
d'une mue de la logique (...) (PC, p. 29).
Rencontre, disons, entre une science des hautes énergies
et une poétique des hautes énergies – la contemplation
(alliée à une expression adéquate) étant la plus grande
énergie intellectuelle qui soit. Ecoute, vision, participation... d'analytique, la science va vers une logique de la
synthèse (je parle quelquefois d'une logique érotique).
(PC, p. 20).
Même si :
The debate between poetry (and I mean poetry to the
limit of the word involving a conception of a world and a
way of living) and science is a complex one.
(Jef, p. 78).
Paradoxalement pour un lecteur ordinaire, et avec le goût d'une saine provocation
qui sort ledit lecteur de son apathie, Kenneth White développe son projet d'une
pensée poétique qui serait la science des sciences, dans la monographie qu'il

consacre à Artaud ; mieux, c'est le vieux poète-chaman égaré en notre siècle,
nouveau, autre "Prince d'Aquitaine à la tour abolie", qui, sous la plume du poète
écossais, développe la notion d'une science-poésie :
Comme on a déjà pu le constater, Artaud parle de
"science" – tout en ne manquant pas une occasion de pester
contre les savants. Qu'est-ce alors que cette science que ne
connaissent pas les savants ? (...)
Malgré un système discursif moins précis, la culture
orientale, première grande référence d'Artaud dans sa
tentative pour devenir "autre", contient donc une notion
d'unité qui fait défaut au savoir occidental, éparpillé à
travers des disciplines séparées, ne s'occupant jamais d'un
ensemble, toujours d'une partie. Mais on trouve aussi en
Occident des traces de cette vision unitaire. Artaud les voit
dans l'alchimie, dans l'ancien théâtre (...) et dans la peinture
d'avant la Renaissance : "Les visages ont peut-être quelque
chose d'un peu mort pour la psychologie, mais c'est que
l'art réputé primitif a de tout temps été la manifestation
surnaturelle d'une science". Ce qui peut se lire sur de tels
visages, ce n'est pas une psychologie personnelle, c'est "la
vibration de l'âme, les profonds efforts de l'Univers". Cette
peinture primitive était fondées sur une connaissance de
l'Energétique de l'univers, de "la vie bruissante des forces
nues de l'univers".
Or, la science moderne, à sa pointe la plus avancée,
semble redécouvrir quelque chose de similaire. Artaud a
regardé de près ce qui se passe du côté de la biologie et de
la physique. Ce qui lui permet de dire que "l'homme, quand
on le serre de près, cela aboutit toujours à trouver ce qui
n'est pas l'homme", et d'envisager, au-delà de l'humanisme,
des retrouvailles avec l'univers, fondée scientifiquement :
"Nous participons à toutes les formes possibles de vie. Sur
notre Inconscient d'homme pèse un atavisme millénaire. Et
il est absurde de limiter sa vie. Un peu de ce que nous
avons été et surtout de ce que nous devons être gît obstinément dans les pierres, les plantes, les animaux, les paysages
et les bois (...) Avoir conscience de tout ce qui, matériellement, nous unit à la vie générale est une attitude
scientifique que la science d'aujourd'hui ne peut nier
puisque, par ses récentes découvertes en physique, elle
réduit ce monde a n'être qu'une énergie ; et par ses

dernières découvertes psychologiques elle nous montre que
l'Homme n'est pas une entité immobilisée, mais que, par les
régions souterraines de sa conscience, il participe aussi bien
du futur que du passé". Ces retrouvailles, vécues, seraient
comme une ressuscitation du panthéisme païen (à tout le
moins, plus sain comme base que la pathologie romanochrétienne), "mais sous une forme qui ne sera plus
religieuse cette fois, mais scientifique".
Une rencontre entre science et poésie semble donc de
nouveau possible, une nouvelle culture semble se profiler
qui sera "autant l'affaire des poètes et des artistes que celle
des savants" (Art, pp. 172-74).
Dans cette même étude sur Artaud, Kenneth White, cette fois par l'intermédiaire du scientifique et penseur pluridisciplinaire, "nomade", Bateson,
esquisse le profil multiple du futur scientifique dont seront requises des qualités
intellectuelles différentes de celles du savant consigné dans son étroit champ de
travail :
Ecoutons l'anthropologue - psychiatre - évolutionniste épistémologue - cybernéticien Gregory Bateson parler de la
science qui l'intéresse, une science qui n'existe pas encore
en tant que corpus de théorie et de savoir, mais qui implique l'entrée dans "un nouveau territoire". Pour avoir une
notion de ce "nouveau territoire", on aura intérêt à remonter
au-delà d'à peu près tout ce qui s'appelle science depuis des
siècles (où des "faits" s'accumulent entourés d'hypothèses,
le tout enveloppé d'une brume conceptuelle épaisse,
jusqu'aux origines de la pensée philosophique et scientifique, avant la division en science, philosophie, religion;
art. Ecoutons-le aussi quand il déclare qu'un langage flou et
même fou peut contenir bien plus d'éléments de sagesse
que le langage professionnel d'encore une de ces études
insipides, maniant soigneusement le dernier conceptule
heuristique, qui passent pour de "la recherche". Il s'agirait
maintenant de dégager les éléments des discours flous et
fous, et d'avancer dans le sens, dans l'élan d'une investigation dynamique, plurielle, pénétrante, c'est-à-dire à la
fois intelligente et poétique, suivant un chemin jalonné de
concepts vigoureux, fertiles, difficiles et jouissifs.
(Art, p. 175).

Un "profil" que présentaient certains enthousiastes du savoir encyclopédique au
Moyen Age et à la Renaissance : ainsi Sir Thomas Urquhart of Cromarthy ou
l'alchimiste Michael Scott, dont Kenneth White montre en exemple l'énergie
intellectuelle : "a mass of knowledge crystallising in his brain/into shining
thought / and a love of complexity" dénotent chez Michael Scott "the way of true
science / which is poetry's commencement" (GR XLIV, p. 102) :
Je pense avec Valery que la vraie connaissance ne peut
être qu'un art, et non une science. C'est l'art, disait Valéry,
de "développer le tout soi-même". Thoreau disait que "le
vrai homme de science" connaîtra la nature mieux que les
autres, non pas grâce à des techniques, à des méthodes
(notre obsession), mais grâce à son "organisation plus fine".
Pour Thoreau, la science, c'est-à-dire la connaissance,
impliquait la capacité de sentir, goûter, voir, entendre d'une
manière accrue (...) (PC, p. 181).
A la recherche de ce qu'il appelait la grande santé,
Nietzsche parlait d'un "homme synthétique" : "Notre culture présente n'est qu'un simulacre de culture ; l'homme
synthétique fait défaut... Combien nous sommes encore
loin d'unir à la pensée scientifique les forces créatrices de
l'artiste et la sagesse pratique de la vie, de manière à former
un système organique supérieur (c'est Kenneth White qui
souligne) qui donne au savant, au médecin, à l'artiste, au
législateur que nous connaissons, l'apparence d'indigentes
vieilleries". Nous en sommes encore loin, mais pour
Nietzsche, la grande santé s'annoncerait par "une pensée au
large horizon", et une telle pensée commence à se profiler.
(AT, p. 120).
Mais le penseur, le scientifique, reste plongé dans la dualité dans la mesure où il
reste extérieur à l'objet de son étude alors que le poète, au sortir de l'ascèse qui l'a
débarrassé de son "ego psycho-social" se sent partie prenante de l'univers :
Mais la poésie sera toujours en avant, car la science
s'arrête au seuil du vide, ce vide dont parle le Tao tö king et
qui est au centre des choses : "Cela veut dire qu'il y a un

vide que la science ne comblera jamais ; cependant la poésie... peut nous servir à établir les fondements qui nous
permettront d'avancer".Est-ce dire que l'on retrouve le
mysticisme ? Non, dit Artaud, catégoriquement. Il faut
absolument garder cette aire libre de toute superstition,
libre de toute portée religieuse, si mince soit-elle. Ce n'est
plus par le mysticisme, dit Artaud, c'est par des chemins
intellectuels que nous serons introduits dans "la reconquête
des signes de ce qui est". Disons, les chemins poéticointellectuels, car la pratique consiste à "attendre et fixer les
images qui naîtrons en nous nues, naturelles, excessives, et
aller jusqu'au bout de ces images" (Art, pp. 174-75).

oOo

Au cours de l'émission que Michel Polac a consacrée à l'Orient dans le
cadre de la série Droit de réponse, (TF1, 11/05/87), Kenneth White qui en était le
principal invité, fut amené à mentionner cette possibilité d'une réconciliation
entre pensée scientifique et une autre forme de pensée plus vaste
heuristiquement, "poétique" au sens étymologique ; il avança cette proposition
avec beaucoup de précaution, évoquant un avenir encore lointain. J'ai été frappé
par la vivacité avec laquelle la philosophe des sciences Isabelle Stengers, autre
invitée, accepta cette proposition comme une hypothèse très vraisemblable et
proche. Sa réponse est malheureusement interrompue par l'intervention d'un autre
participant et repart sur un autre sujet...
Je souhaite verser au dossier cette citation d'un autre scientifique, le
psychothérapeute Yves Buin, plus connu du public lettré comme poète : "Opposer
poésie et science n'est pas pertinent. Nulle hiérarchie entre elles, seulement deux
continents. Le passage de l'une à l'autre est souvent jubilatoire, parce que l'espace
qui les rassemble est celui de la métaphore. La métaphore est liberté." (Yves
Buin, La Terre d'Arnhem, Plon, 1991, p. 32).

Dans la querelle – urbaine – qui agite actuellement la gent philosophique
et les poètes pour décider lequel des deux véhicules de la pensée est susceptible
d'aller jusqu'au cœur du réel, Kenneth White se situe sans hésiter dans le sillage
des Romantiques allemands, Schelling, Schiller, Novalis, plus tard Nietzsche et
Heidegger... et Hegel( ), pour voir dans la poésie un outil épistémologique mieux
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adapté à notre nouvelle cosmologie, par la souplesse de son langage et la
complétude psychique de son utilisateur. Que la poésie soit instrument de
connaissance a été proclamé par maint poète en notre siècle, d'Apollinaire à
Paz(

)
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ou Juarroz, en passant par Bachelard( ), Char ou Saint-John Perse...
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Cette connaissance subite, illuminante, est souvent le fait de poètes que
l'on assimile au romantisme car ils savent retrouver et exprimer un contact
premier avec la nature : "Le romantisme, cette aurore boréale de l'imagination,
fut l'une des plus belles tentatives qu'ait connues l'Europe pour renouveler la
vision et redécouvrir le monde dans toutes ses dimensions" (AT, p. 39-40). Le
romantisme, bien sûr non sous son aspect "d'un anthropologisme sentimental"
(AT, p. 56) mais de déploiement d'une grande énergie pour dépasser la "crise
socio-économique, politico-morale, poético-philosophique qui s'ouvre vers la fin
du XVIIIe siècle et qui s'étend jusqu'à nous". Il est par excellence l'"espace
nomade de la pensée" (AT, p. 59). Mais la métaphysique whitienne est aux
antipodes du néoplatonisme qui anime l'œuvre des Romantiques anglais, même si
Kenneth White et Blake ont en commun de reconnaître la primauté de l'énergie,
et si Kenneth White se réfère avec admiration à Coleridge, en tant qu'auteur de la
Biographia Literaria et pour son rôle d'intermédiaire, qu'il partage avec Carlyle,
entre la "Natur Philosophie" des Romantiques allemands, et le "Transcendanta121 "Poetry

will have to take on the business of so thourough a recasting and remodelling of reality that it
will find itself involved everywhere in manfold difficulties" (Hegel).
122 "L'art m'intéresse non en tant que moyen de contemplation, mais en tant que mode de
connaissance"(O. Paz).
123 "La vraie poésie est une fonction d'éveil."
"La poésie nous aide à bien respirer." (Bachelard).

lisme" d'un Emerson et d'un Thoreau. Mais le regard du poète ne se porte pas sur
le passé, même si ce "possible" passe par un retour vers des sources ahistoriques : "Le but est d'explorer le champ du possible. Dans ce champ se situe
un au-delà de la modernité et sans doute aussi, un au-delà des traditions" (AT,
p. 20). Dans La Figure du Dehors, "La Pensée Poétique Fondamentale" repose
sur ce désir de retrouver "l'expérience originelle (...), le premier élan de la
potentialité, le sujet naissant à lui-même en tant que centre d'énergie, et l'arrivée
sur un sol ontologiquement plus riche" (FD, p. 49) "à partir d'une saisie originelle
de soi" (FD, p. 47). Kenneth White s'appuie sur le postulat d'une pensée première
(individuelle, collective ?) totale, capable de saisir les choses dans leur
sensorialité multiple en laissant se dégager une signification, une énergie , un
pattern, au lieu de chercher à imposer des "lois" à l'univers : penser avec la
vague, comme Héraclite, au lieu, de penser la vague avec Socrate. Il se réfère à
l'historien des religions Fritjhof Schuon : "Dans De l'unité transcendante des
religions, Frithjof Schuon parle de la "connaissance intellectuelle", de "l'intuition
intellectuelle", qu'il situe au-delà de la religion et la philosophie" (AT, p. 24).
Cette resensorialisation de la pensée où logos retrouve eros la rapproche de la
poésie japonaise ou chinoise (on pense à la nature poétique triple de "melopeia",
"phanopeica" et "logopeia" énoncée par Pound après Fenollosa) ; Kenneth White
évoque "la danse de l'intellect parmi les mots" (EN, p. 242) :
Un chant primitif et simple contenait (...) pour Basho un
élément essentiel de la poésie telle qu'il l'entendait.
C'est cet élément qui manque aux esprits modernes (...)
Je pense par exemple au son "mat et sourd" produit par
le contact entre ses sabots et le granite dont parle Gauguin,
et qu'il voulait transposer dans sa peinture.
Pour entendre ce son (...) il faut quitter le bruit de toute
une civilisation (y compris son bruit "artistique") mais
aussi, et c'est plus difficile, le bruit de soi-même (y compris
les bruits "poétiques") (AT, p. 218).

Une référence majeure dans ce regard jeté vers une pensée originaire,
vers des "principes premiers", est Heidegger, qualifié de "l'un des grands défricheurs / des broussailles de l'esprit" (Atl, p. 123), et qui "souhaite substituer à la
philosophie ce qu'il appelle ein anfänlisches Denken , une pensée commençante,
une pensée des commencements" (FD, p. 53-4). "Un commencement authentique
constitue un grand avantage... la possibilité d'acquérir une forme de connaissance
primordiale".(

)
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Après Nietzsche, avec Heidegger, Kenneth White est à la

recherche d'une pensée qui retrouve le caractère concret, sensoriel, et la souplesse
syntaxique de la pensée. De même, à propos de Pound :
Il y a dans la poésie de Pound, comme dans toute poésie
digne de ce nom, une philosophie implicite (...) une philosophie qui concerne plus directement la sensation, une
philosophie des sens et de l'esprit, et pas seulement de
l'esprit ; une philosophie de l'énergie et de la lumière, plutôt
que de la logique... (FD, pp. 111-12).
Cette quête d'une plénitude originelle est périlleuse : nombre de poètes, à
commencer par Hölderlin, ont affronté au risque d'y perdre leur raison cette
pénétration dans le territoire du "vide" alors qu'ils manquaient de repères
conceptuels susceptibles de les guider. A ce rivage jonché de débris ontologiques,
"aux lisières" évoquées dans son essai sur André du Bouchet (AT, pp. 94-99), ont
tenté d'aborder Rimbaud, les Surréalistes (FD, pp. 45-46), leurs émules Delteil
(FD, p. 127), Gracq (FD, p. 101), et aussi Joyce cherchant à sortir du cauchemar
de l'histoire, Powys (FD, p. 100), et nombre de poètes américains "figures du
dehors" (évoqués dans l'essai-titre du volume), pour qui le concept de "Nouveau
Monde" dépassait les simples notions d'histoire et de géographie pour concerner
l'ontologique..., pour "Retrouver le paysage archaïque, sortir de l'ère de la
névrose et de la séparation" (Artaud, cité FD, p. 42) :
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Comme un vent violent, comme une baleine blanche
(Melville) comme un ange (Rilke)... Chaque poète exprime
l'expérience originelle avec les symboles qui lui sont
particuliers, la densité charnelle et spirituelle de son
langage propre, mais l'expérience demeure fondamentale
pour tous.
C'est le départ du "Bateau ivre" :
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent
– le premier élan de la potentialité, le sujet naissant à luimême en tant que centre d'énergie, et l'arrivée sur un sol
ontologiquement plus riche (FD, p. 49).
Malgré les apparences qui font de lui un phénomène
purement moderne et artistique, le surréalisme, lui aussi,
dans le sillage de Rimbaud, fut une tentative pour retrouver
la racine archaïque, le paysage fondamental :
Je te salue, de la forêt pétrifiée de la culture humaine
Ou plus rien n'est debout
Mais où rôdent les grandes lueurs tournoyantes...
– ainsi André Breton dans Ode à Charles Fourier. La
grande dérive, le nomadisme des intensités. Quant à la
théorie du surréalisme, qui a fait couler tant d'encre pâle,
Breton la trouve chez les "primitifs" (...)
(FD, pp. 45-46).

Chapitre 2

Le travail sur le moi,
distance et ascèse

Quelque chose donc commence, une pratique, une activité qui
n'est ni "philosophique", ni "scientifique", ni "poétique", au sens
banal du mot, mais qui consiste à se mouvoir dans un lieu
(espace et temps), et à dire ce que l'on a autour de soi et devant
soi.
Mais qu'est-ce que ce "lieu" et qu'est ce que ce "soi" ? (...)
(AT, p. 32).
La nouvelle cosmologie, la nouvelle "pensée poétique", implique et engage une
nouvelle anthropologie : c'est elle que nous allons esquisser dans les pages qui suivent.

La "conscience cosmique"
Pour atteindre cette approche globale et mouvante du monde par la pensée poétique,
la psyché doit être "nettoyée" de tout l'"ego psycho-social, ce vieux legs des siècles" (FD, p.
149), et du moi sentimental, de la "personne" qui fait écran au moi originel dans sa saisie du
réel :
A partir du monde, et de la matière du langage, inséparables l'un de
l'autre, à partir de ce que Bachelard appelle l'imagination matérielle,
nous allons à la conscience cosmique, "délivrés du chaos
microcosmique humain" et de ses concepts étroits (EN, p. 126).
Dans son essai "Vers une poétique du monde", le poète s'inscrira dans le sillage de
Bachelard pour qui il était nécessaire de se "dé-socialiser", "dé-philosopher", "dépsychologiser"( ). Il évoque aussi Daumal et sa poésie "blanche", dépouillée (FD, pp. 140125

41). Mais c'est Valéry qui, devant l'échec "cacotopique" de la civilisation contemporaine,
formule la nécessité d'une déconstruction : "Je pense à une phrase de Valéry, dans ses
Cahiers : "il n'y a qu'une chose à faire : se refaire. Ce n'est pas simple"" (AT, p. 14). Il faut
entreprendre "la dissolution de cet ego, c'est-à-dire son déconditionnement" (FD, p. 142).
Mais il serait erroné d'assimiler cette nouvelle approche du moi à du mysticisme : "L'autre
monde n'est pas ailleurs, il est là tout le temps, il s'agit seulement d'un changement de
conscience" (Sem). Dans un essai consacré à Daumal, Kenneth White propose trois
approches existentielles et intellectuelles dont il est facile de deviner laquelle a sa préférence
:
Il y a trois niveaux de vie : inférieur, supérieur, réel. Tout comme il
y a trois genres d'individu : l'ivrogne hébété, le transcendantal factice,
et l'existentiel-essentiel.
("Rendez-vous avec Daumal" in René Daumal, L'Age d'Homme,
1993).
... Et si le blanc peut signifier l'éveil total, il ne faut pas, comme dit
un texte zen, s'attacher à cet éveil, il faut toujours revenir au moi
s'éveillant. C'est-à-dire à l'autobiographie en marche. En marche à
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travers tout.
(Vag, "Aube" n° 28 ,pp. 16-7).
L'approche psychologique et anthropologique de Kenneth White découle en droite ligne de
sa position anti-humaniste ; elle vise à replacer l'homme dans le cosmos :
Il serait temps (...) d'aller vers autre chose. Disons, vers une
conscience cosmique (...) Mais de cette conscience qui dépasse
l'humain, on a peur. On a peur de voir l'être fondre dans le néant. Alors
on s'accroche à son être, avec ses petites histoires, on continue à
discutailler dans les limites d'un rationalisme un peu étroit et, pour ne
pas avoir à s'aventurer dans des espaces non habituels, on colle des
étiquettes caricaturales sur tout ce qui dépasse... En fait, plus on
s'écarte, plus on se retrouve, mais autrement (...)
(PC, . 152).
Il s'agit peut-être de jeter les bases d'une nouvelle anthropologie, en
allant vers une autre expérience de la terre et de la vie. Il s'agit d'aller
vers un état très simple, mais nullement simpliste, et de dire le chemin
qui y mène, et qu'on appelle ce dire "poésie" ou non n'a aucune
importance.
(FD, p. 71).
En effet, au bout du travail philosophique et poétique, on arrive à
une simplicité fulgurante (EN, p. 246).
Quant au "moi", puisqu'il est question d'une topologie, de la pensée
d'un lieu qui se trouve à la sortie de toutes les métaphysiques, il ne
peut s'agir d'un moi métaphysique, que ce soit l'âme chrétienne ou le
"je" du cogito cartésien. Il ne peut s'agir non plus de la subjectivité
lyrique qui en est le succédané, ou le sous-produit. Pensant en termes
de physique, disons qu'il s'agit d'un corps : un corps en mouvement
dans un espace. Mais comment parler de ce corps, comment le laisser
parler ? (AT, p. 32).
Il s'agit de pénétrer dans "un espace qui n'est pas encore inscrit sur nos cartes mentales
actuelles" (première émission de "Carnet de bord"), "an unedited space of being (...) an
unconditioned state of being" (Jef, pp. 80 et 44). Kenneth White dénonce tous les principes
sur lesquels repose depuis des siècles la conception occidentale du moi, de l'ego. Non
seulement la psychologie mais l'éthique et toute l'anthropologie sont remises en question : à
la "conscience historique" qui nourrissait la pensée occidentale, le poète entend substituer ce
qu'il baptise, parmi d'autres appellations occasionnelles, une "conscience cosmique" : une

fois de plus, Kenneth White invoque et cite Artaud en quête d'
une métaphysique permettant à l'homme, non plus individu mais
point concentré d'un champ cosmique, de connaître "l'état poétique, un
état transcendant de vie"
.
(3e mil, n°2, p. 54).
On n'est plus soi mais un point focal d'énergies et de lumières (PC,
p. 50).
Le "je" qui évolue dans l'espace de ce livre est à prendre non pas
comme une identité personnelle, mais comme un jeu d'énergies à la
limite anonymes (AT, p. 10).
J'essaie de pratiquer une conscience qui dépasse la personne, de
sorte qu'on ne vit pas avec une conscience de sa personne séparée des
autres et du monde, mais dans la sensation d'une présence plénière
(Fanal).
Retrouver l'essentiel, c'est-à-dire de la solitude, du silence, du vent,
du soleil et de l'orage (LG, p. 30).
Ramené à l'essentiel, débarrassé de son bagage socio-culturel, le Je
suis (EN, p. 159).
"I am a cosmological sign "dit le Pin tordu (M, p. 32).
Dans le poème qui porte son nom, "Labrador" a atteint cet état d'unité et de sérénité :
I lived and moved
as I had never done before
became a little more than human even,
knew a larger identity (Atl, p. 90).
La "conscience cosmique" passe par la réunification physiologique et intellectuelle
du corps et du mental : "C'est par le mouvement physique du corps que l'on est "sauvé""
(Th, p. 275). Pour le moine errant Saraha, "Le corps est la barque, l'esprit la rame..."
all truth ultimately
within the body
the body-mind
word flesh image bone (M, p. 112).

C'est par le corps que le poète s'accorde avec les rythmes cosmiques :
The skull fills and empties with the tide (TD, p. 10).
I sit here rock-like breathing
breathing towards the sun (TD, p. 158).
Lors de la première édition de Terre de Diamant (Eibel, 1977), le poète définissait son projet
poétique en postface, dans un court essai, "Signes du monde blanc" ; il insistait sur la
nécessaire révolution psychique présentée comme une "apocalypse tranquille" avant la lettre
: "La poésie, telle que je la conçois, et telle que j'essaie de la pratiquer, implique la
transcendance, ou mieux, l'éclatement de cette conscience individuelle - éclatement qui ne
s'accompagne pas nécessairement de paroxysmes, mais peut être tout à fait intérieur (...) La
poésie est transpersonnelle, et elle naît de l'idée" (TD, Eibel, pp. 172-73).
Un éclatement qui n'est pas un abandon :
Dans L'Intuition de l'instant, Bachelard évoque "le principe d'une
simultanéité essentielle où l'être le plus dispersé, le plus désuni,
conquiert son unité".
Mais cette unité est complexe (...) On pense moins à un être
monolithiquement uni qu'au moi universalisé décrit ainsi dans le Pi
Yen Lu (Recueil de la Falaise bleue) : des vagues blanches se brisant
dans le ciel (FD, p. 210).
Du bouddhisme à Maître Eckhart, nous retrouvons là la dialectique propre à toutes les
traditions entre l'homme empirique, extérieur, et l'homme intérieur : "Il s'agit (...) d'atteindre
au "moi essentiel", ce wesenlich wesen (être essentiel) dont parle Maître Eckhart" (FD, p.
210). Les Romantiques britanniques, Blake, Coleridge, ont été particulièrement sensibles à
cette double nature, à ces deux niveaux, de l'aventure humaine individuelle. Ici, pourtant, la
dialectique entre un dedans et le dehors n'est pas d'ordre purement psychique et spirituel. La
psyché a un autre "partenaire" qui est le dehors, la terre :
Imaginons une pensée du territoire, imaginons une nouvelle
naissance de la pensée dans ces paysages dénudés que nous venons de
découvrir (AT, pp. 41-2).

Les phénoménologues sont partis de la nécessité de "désencapsuler" la psyché, le moi
cartésien, pour revenir à une relation dynamique, vivante, entre la pensée et le monde, le
"dehors". Heidegger va jusqu'à remplacer la psychologie par une "topologie de l'Etre" que
seule la poésie est susceptible d'explorer :"Le Dasein, dit dans Sein und Zeit Heidegger, cité
par Kenneth White en séminaire, n'en vient pas à sortir de sa sphère intérieure en laquelle il
serait d'abord encapsulé, mais c'est son mode d'être primordial que de se trouver toujours
déjà au-dehors" :
A un moment donné je parlais en termes de révolution ontologique.
J'ai aussi parlé en termes de la "topologie de l'être" telle qu'on la
trouve chez Heidegger. Le mot "poétique" est un mot essentiel (...)
(PC, p. 111).
Ailleurs la topologie de l'être sera définie comme "une autre manière de se situer et de
penser un espace, tel que la pensée rejoint la poésie". La géopoétique exprime cette nouvelle
pensée de la terre, cette rencontre d'un moi et du monde. Le poète cherche à déchiffrer les
grands rythmes cosmiques, ces patterns qui s'inscrivent comme une écriture naturelle dans
le vol du goéland, dans l'écorce du bouleau, dans la progression des nuages, dans l'éternelle
allée et venue des vagues sur le rivage. Et à exprimer "immédiatement" ces rythmes dans ses
poèmes. Une esthétique cosmique, une "esthétique de la fulgurance" : la "topo-logie
mentale" de Kenneth White passe par l'alchimie de la terre, qui est "notre expérience
immédiate de la vie, le sol nécessaire à toute jouissance véritable" (Sem). Elle est totalement
indépendante des questions politiques, nationales et nationalistes : retour au paysage
originel, là "où tout ne parlerait que de l'essentiel" (M, p. 37). Il s'agit d'"ouvrir un espace
non formel" (Sem) et de capter et articuler les tensions et les flux qui l'animent grâce à une
"physique de l'écriture". Kenneth White se réfère à Rimbaud lorsque, ayant atteint "Le
Territoire de l'Etre" (le titre anglais d'origine est moins abstrait : "The region of identity"),
après une nuit passée à la belle étoile sur le sable d'une plage balayée par le vent, il écrit :
On these fecund grounds, the area seemed a good place to settle in
and work for a while. Always the search for the place and the fomula,
the essential locality and the few necessary words (M, p. 36).( )
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Rimbaud, Œuvres Complètes NRF Pléïade, 1963, p. 8 : "moi, pressé de trouver le lieu et la

Dans cette "cosmologie de l'énergie",dans ce "chaoticisme" où l'être s'inscrit dans le
devenir ("il ne s'agit pas d'être ni de croire mais de croître"), et qui plus est dans un devenir
irrégulier, ouvert, "catastrophé", dans ce contexte où l'individu inscrit sa destinée dans un
champ culturel collectif, la question fondamentale ne sera plus : "Qui suis-je" ni même "Que
suis-je ?" mais bien, sous l'invocation de Heidegger et du "chaoticisme" : "Where are we ? /
where are we going ? " (Atl, p. 124).

oOo

Nombreux sont les créateurs contemporains qui ont expérimenté la nécessité de
faire éclater cet "ego psycho social" qui les coupait de leur dimension créatrice : Michaux
(AT, p. 104), Gracq (AT, p. 100), les Surréalistes, Saint-John Perse (FD, p. 121), Daumal
(FD, p. 142), MacDiarmid (EN), Segalen en Chine se mesurant avec le grand fleuve bleu
pour réunifier les deux parties de son psychisme..., Olson donnant vie dans ses poèmes à un
(homo) Maximus... D.H. Lawrence rejoint Einstein lorsqu'il écrit :
Il y a en nous de vastes domaines de conscience encore
insoupçonnés.
Nous n'existons pas à moins d'être profondément et sensuellement
en contact avec ce qui peut être touché mais non connu (cité FD, p.
147).
Il y a les peintres, Klein au bleu numineux, Klee, Miro "disant que lorsqu'il travaille il sent
qu'il n'est pas lui-même mais un point de références cosmiques" (Sem), Kokoschka pour qui
"le côté maternel des choses est une réalité, pas une idée" (FD, p. 182 et GR, p. 45),
Kandinsky découvrant la "materia poetica" / d'une réalité nouvelle / toujours plus riche"
(GR, p. 69), Munch travaillant à partir d'un "tas informe" (GR, p. 59)...

oOo

Une strophe du Grand Rivage me paraît affirmer la nécessité d'un équilibre entre la
partie archaïque du cerveau, le thalamus lié à la sensorialité et l'émotivité, et le "néocortex"
de la conceptualisation lucide ; il n'est pas question de sentiment dans ce parcours
physiologique de l'inspiration poétique :
the poem being
what happens when
a welter of substantial
feeling

and

facts
have passed through the thalamus
the belly of the brain
and ascended
whithout short-circuiting
right up into the cortical region
from where
abstracted
they return again
worded on the tongue (GR XLV, p.
104).
Mon attention a été de longue date attirée par cette strophe du Grand Rivage où le poète
mentionnait le thalamus, "ce ventre du cerveau", ce cerveau archaïque des sensations et de
l'énergie vitale activé par la marche et une bonne oxygénation, cette partie du cerveau liée à
l'affectivité, dont la vitalité assure un bon équilibre psychique et dont les physiologistes tels
que le docteur Chauchard et un Maître Zen contemporain, Taisen Deshimaru, (

)
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déplorent

que nos modes de vie trop sédentaires et une trop grande cérébralité liée à l'hypertrophie du
néocortex entraînent l'atrophie aux dépens de notre joie de vivre.
Le professeur Jean Delay écrit dans Psychophysiologie humaine que
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Deshimaru et Docteur Chauchard, Zen et Cerveau.

le thalamus est un organe essentiellement sensitif ; ce n'est pas
seulement un relais pour les voies sensitives qui montent vers l'écorce,
c'est un récepteur des impressions corporelles, superficielles et
profondes, de caractère élémentaire (...) ; ce qui caractérise le
thalamus dans la sensation, c'est qu'il semble régir la tonalité affective,
agréable ou désagréable, douloureuse ou voluptueuse...
(p. 41).

"Se défaire"
L'ascèse vers la "conscience cosmique", gage d'une "pensée poétique", passe par un
travail polymorphe, intégré dans le vécu quotidien, mené simultanément et multiplement sur
le mental et sur le corps. Elle n'entretient aucun rapport avec l'ascétisme un tantinet
masochiste de la discipline monacale et, malgré l'effort exigé et peut-être à cause de lui, se
révèle "jouissive" ; le parcours est aussi important que la finalité, ou plutôt il est la finalité
visée( ). Il texture les trois volumes de l'Itinéraire d'un Surnihiliste, et les poèmes composés
128

au long des années soixante et soixante-dix. Cette ascèse, ce parcours de "décons-truction",
passe par "un océan de lectures" dont nous avons déjà eu et continuerons d'avoir des aperçus
dans les chapitres suivants ; il se nourrit de pratiques ambulatoires et de voyages qui
texturent à des degrés divers tous les récits existentiels de "voyage-voyance". Nous
commencerons par suivre le parcours tracé par le poète parallèlement et simultanément dans
les trois volumes de son Itinéraire d'un Surnihiliste et dans les livres de poèmes. Mais un
texte moins connu parce que non repris en volume, "A la lisière du monde", nous paraît
mériter d'ouvrir l'analyse de cette ascèse, car il montre un Kenneth White en pleine rébellion
existentielle et mentale (tel qu'il apparaît aussi dans les volumes de poèmes inédits des
débuts), qui s'implique douloureusement dans ce qu'il nommera un peu plus tard la
"cacotopie" de notre civilisation : C'est son "œuvre au noir" (présente aussi dans la première
partie des Limbes Incandescents).
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volontiers, bien que Walter Pater s'avère plus "païen", plus ontologiquement "sédentaire", la définition
de sa quête qui scandalisa le monde victorien : "Not the fruit of experience, but experience itself is the end"
(Conclusion to The Renaissance, 1ère édition, 1873).

L'héritage nihiliste
Dans leur numéro de janvier-février 1965, Les Lettres Nouvelles publient un texte
en prose de Kenneth White intitulé "A la lisière du Monde" (

)
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– le titre évoque la définition

que J. Monod, dans Le Hasard et la Nécessité, donnera quelques années plus tard de
l'homme moderne, seul dans un cosmos étranger et indifférent, "tsigane sur le bord de
l'univers". Ce texte tient à la fois de l'essai et de l'autobiographie ; il est situé (Meudon) et
daté dès les premières lignes : "j'entre dans ma troisième année d'exil", soit entre 1962 et
1963. Quelques paragraphes, parmi les derniers, seront repris au début des Limbes
Incandescents, ce qui laisse entendre que le matériau en fut amassé et élaboré au fur et à
mesure du vécu (nous savons aussi que le quatrième livre de Kenneth White refusé par les
éditeurs britanniques autour de 1968 était une première version de cet ouvrage). Ce texte est
beau en soi, avec des morceaux de bravoure où le jeune poète prend un peu de recul
imaginatif vis-à-vis de son paysage. Il a déjà trouvé son rythme sinon son lexique – il est
question de "réalité" et non de monde ou de blancheur, de "vitalité" et non d'énergie...
Comme Les Limbes Incandescents et plus tard les "waybooks", le texte est composé de
paragraphes, de phrases de contenu hétérogène délibérément juxtaposés. Un peu comme un
carnet au jour le jour, mais en réalité très composé. Même un peu frustes, sa trinité
cosmologique et quelques grandes images archétypiques sont déjà présentées en situation.
Le poète évoque sur le mode humoristique son lien solide avec la terre ; un humour sombre
l'arme contre le désespoir ou le découragement ; un humour gris comme la pluie de
Meudon. C'est que, dans un contexte tissé en filigrane de la mort d'une culture et peut-être
d'une civilisation – Hiroshima est mentionné à trois reprises et on retrouve le thème de la
mort au Père Lachaise –, il clame sa volonté d'épanouissement : "Notre vie dans sa libre
mobilité – voilà ce que nous voulons" (p. 9). Donc, sortir de cet état civilisationnel : "désir
d'initiative, d'origine (...) nous ne pouvons être définis. Nous sommes les inconnus ouverts"
(p. 10).
Déjà l'océan, source de vie dans un monde de mort : l'océan, présent jusque dans
notre vie quotidienne :
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à la publication de cet essai que Kenneth White reçut une lettre d'André Breton l'invitant à le rencontrer.
Rencontre qui ne put avoir lieu car Breton mourut peu après.

Je suis monté au marché jeter un coup d'œil sur les harengs. Ils me
donnent l'impression de liberté. Je les aime esthétiquement (...) mais
c'est la mer qui est en eux, l'atmosphère marine qui les enveloppe et
les garde frais, qui m'importe vraiment.
Les fromages sont morts, les vêtements sont morts, les fleurs sont
mortes, la viande est morte, les gâteaux sont morts, mais il reste un
vestige de vie et de liberté dans les harengs (p. 13).
Soudain je suis libre (...) Je parcours le rivage : vagues, algues,
sable (...) (p. 15).
Autre image archétypique : le froid, le nord ; esquissée : "Ma liberté est de sel et de neige"
(p. 13). Ebauche également de l'esthétique de vie : "Ma nature est inconséquente et hostile
aux longs projets (...) J'ai toujours préféré la hutte à la cathédrale (...) Je ne combats pas
dans l'arène des intellectuels" (p. 11). Il écrit comme Van Gogh préparait ses tableaux, par
petits paquets de réalité juxtaposés (p. 11 et aussi LI, p. 21). Esquisse autobiographique du
futur Nomade par conciliation des tendances contraires :
Un jour, peut-être, je suis chrétien, mais ce n'est que pour être païen
plus convaincu le lendemain.
Et pourtant, en m'exprimant ainsi, je laisse entendre une recherche
trop mécanique des contrastes (...) (p. 11).
Le champ culturel référentiel s'enracine dans la période surréaliste avec Max Ernst et son
animal délirant ; Breton, en sourdine et a contrario ("N'y a-t-il rien d'aussi pathétique que le
mot "comme ?") (p. 8) ; mais surtout Rimbaud, en exergue et omniprésent en filigrane avec,
suggéré, son "la vraie vie est absente", absente au rendez-vous de la civilisation
contemporaine : "Conclusion : il n'y a rien qui porte nom dégoût de la vie : seule est son
absence" (p. 11). Rêveries sur le peu de réalité... A côté des promoteurs de la "révolution", il
y a le prophète de la décadence, Spengler, dont Le Déclin de l'Occident a fortement
impressionné l'itinéraire intellectuel du jeune poète. Ici, s'opposant à ses prédictions,
Kenneth White refuse l'issue honorable de se faire ingénieur, homme d'analyse pure et
d'action. Il nous a appris un peu plus tôt que, à Meudon, la rue du Progrès est une "Voie sans
issue" (p. 6). Nietzsche n'est pas nommé mais suggéré par la mort des valeurs :
Oui, nous sommes exilés (...) de l'idée même de pays, de nations, de

l'idée de Dieu, de l'idée de nous-même. Nos esprits ont explosé : ils
béent. Quand nous rencontrons des gens qui ont encore des
limitations, des frontières, nous pouvons à peine leur parler (...) Ils ne
peuvent pas comprendre que nous ne sommes ni pour eux ni contre
eux. Nous sommes à côté de tout, y compris de nous-mêmes. Pour
nous, pas d'échelle d'être. Nous ne pouvons être définis (...)
Nous sommes en exil. A la lisière du monde (p. 8).
Exil cosmique ou exil hyperboréen vis-à-vis des "derniers hommes" ? Le texte est souvent
ambigu, voire ambivalent. Une réalité de l'histoire ne l'est pas, Hiroshima, mais à la
différence d'Adorno, Kenneth White ne s'interroge pas sur l'avenir de l'art après Auschwitz.
Le contraire peut-être : "La civilisation est une danse macabre" (p. 9) ; il faut repartir de
l'individu et de la vie immédiate : "La seule façon de rester en vie est d'écrire sa biographie
quotidienne" (p. 7). Le poète refuse l'évasion à la différence des Surréalistes : "Le rêve,
l'amour, le monde spirituel ne m'inspirent pas, ni comme réalités ni comme possibilités"
(p. 7). Il récuse le matérialisme grossier du temps : "Faire fortune, s'assurer une situation,
chanter la gloire de Dieu sur terre nous n'accordons plus de valeur à ces choses là". (p.8). En
rien pascalien, il ne connaît pas le désespoir, mais l'ennui, le manque, l'absence d'un
paradigme esthétique qui donnerait vie à un matériau existentiel et culturel qui s'accumule.
Il faut un sens de l'espace, qui aille de "L'extravaganza à la (sic) haïku : le champ
magnétique de notre vie se situe entre ces deux pôles" (p. 10) :
Enfermé dans une prison d'absurdité. Ces scènes n'ont de rapport
avec rien : il n'y a pas de signification en elles. Rien n'existe qu'à son
propre titre.
Monde de détails. L'artiste n'est qu'un autre détaillant (...)
Ce que je veux, c'est peut-être la mœlle, la matière. Les rapports se
débrouillent tout seuls (p. 14).
Je continue de parcourir le rivage (p. 15).

Le Surnihilisme
Sortir du nihilisme, traverser le néant avec tous les risques d'échec et d'abandon
caractérise l'entreprise intellectuelle des "héros ontologiques", des "voyageurs ontologiques"
que furent Melville, Poe, Lermontov, Hardy – chez qui le poète découvre "des paysages
"nihilistes" – la lande d'Egdon notamment" –, Rimbaud, Segalen, et surtout Nietzsche :
Le nihilisme, c'est notre terrain. Mais il faut le penser jusqu'au bout
– voyage au bout du néant (...) C'est Nietzsche qui formule tout cela
philosophiquement
(de
même
que
Freud
a
formulé
psychologiquement ce qu'avaient découvert et vécu les poètes
romantiques) (...) Nietzsche constate une catastrophe (au sens de René
Thom, une rupture de continuité), et plus loin, la possibilité d'un
tournant. C'est ça qui a été travaillé ensuite par Heidegger (L'être et le
temps) et par Sartre (L'être et le néant). Je m'intéresse à ces grandes
thèses, mais je m'intéresse aussi à ces écrivains-explorateurs qui
peuvent introduire une nouvelle thèse du monde (PC, p. 35).
Loin de conduire au désespoir ou à une passivité découragée, le nihilisme intellectuel
conduit à une libération, à un dépassement de l'enfermement dualiste, de la coupure
ontologique artificielle où la pensée occidentale s'est vue contrainte pendant quelque vingtcinq siècles. Ce dépassement n'est pas l'affaire d'une volonté se plaçant (en plein dualisme)
devant une idéologie qu'il s'agit de détruire ou d'abjurer, mais d'une ascèse de déconstruction
psychique – "se défaire" (Valéry) – pour acquérir une mentalité ontologiquement ouverte au
non-humain. Indépendamment de toute orientation ésotérique et encore moins occultiste :
Le bodhi-esprit n'est pas transcendantal. Si on le qualifie de
"transcendantal", on sous-entend qu'il est dans la même série que ce
qu'il transcende, mais plus loin, ou plus haut ; alors qu'il se tient de
son côté, "hors-série". Et se meut librement dans le monde "nontranscendantal" (LI, p. 165).
Conscience (pensée, psyché, être, moi...) blanche, première, ontologique, globale,
ouverte, nomade, archaïque, diamantine, mais surtout cosmique : tout le lexique spécifique
de Kenneth White est mis à contribution pour signifier le dépassement du "petit moi", de
l'"ego psycho-social". Ce long travail polymorphe sur soi est le sujet-objet de l'Itinéraire

d'un Surnihiliste. Les trois volumes qui le constituent se différencient en premier par le lieu
de leur déroulement : Les Limbes Incandescents et Lettres de Gourgounel connaissent une
relative unité de lieu, respectivement Paris et les Cévennes ; Dérives, comme l'annonce le
titre, suit les errances du poète, en pays celtes et sur le Continent : voyages-escapades ou
séjours glasgoviens. Même si chacun des volumes (comme les suivants qui retraceront les
voyages asiatiques et américain) suit un itinéraire intérieur qui est celui de la progression
alchimique, du noir vers le blanc, Dérives et Les Limbes incandescents insistent sur la
traversée des apparences obscures avant d'arriver en fin de parcours à une incandescence. A
Gourgounel, au contraire la partie "noire" du périple mental est en quelque sorte assumée
par Camossetto, le précédent occupant des lieux dont le poète, nouveau propriétaire,
inventorie et décrit la tentative d'ascèse manquée, caricaturale. Ces trois volumes ne
présentent pas une succession chronologique, un déroulement dans le temps ; ils sont
pratiquement concomitants, la période couverte par Dérives englobant et débordant
largement celle des deux autres livres. A l'exception des Lettres de Gourgounel qui connut
une édition rapide en Angleterre (Letters from Gourgounel) en 1966, les deux autres
ouvrages, même en version française, attendirent longtemps après leur achèvement de
trouver un éditeur : de même pour la version française des Lettres de Gourgounel. Plusieurs
sections de Dérives et des Limbes Incandescents parurent par extraits en revue avant d'être
édités. Nous laisserons pour plus tard la partie proprement écossaise de Dérives et, dans les
deux autres volumes, les données qui ressortissent de la doxa orientale. Il nous reste ici à
présenter les facettes de cette ascèse qui passe aussi par la dynamique ville / nature, Monde
flottant / Monde blanc, œuvre au noir / au blanc, que dépeignent Dérives, Les Limbes
Incandescents et Lettres de Gourgounel.
Dérives couvre l'espace le plus vaste, qui va de l'Ecosse et de la Hollande au nord,
de l'Irlande et de la Bretagne à l'ouest jusqu'en Afrique (unique excursion sur ce continent
jusqu'à ce jour) en descendant par la Camargue, terre première d'eau et de lumière, et
Barcelone. Itinéraire qui contrevient à l'anabase par le nord présentée dans les poèmes. On
peut supposer que l'agencement du livre suit aussi la biographie du poète, et en particulier
que les deux séjours glasgoviens correspondent respectivement aux années d'études puis
d'enseignement. La première partie du livre, sombre, "Les Limbes", l'œuvre au noir, se

centre sur Glasgow, la seconde, "Les Portes", rayonne autour d'un Paris absent du livre
parce que lieu unique des Limbes Incandescents. Si l'Ecosse, avec sa double polarité ville /
île, est le lieu où le poète "avale sa naissance" ( ), c'est en Camargue, terre d'eau et de
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lumière, que se réalise l'éveil, dans la rencontre d'une fille "dont les jambes portent encore
les traces de la mer première" (citation anonyme, D, p. 157). "Au loin, un cri de mouette où
se trouvait concentrée la vie entière" (D, p. 157). "Les pins, la lune, le bruit de la mer. Nous
faisons l'amour sous la grande dérive de la lune, avec des remous et les tourbillons de la mer
là-bas dans l'obscurité" (D, p. 157). Mais l'éveil complet, "atopique", se réalise en Tunisie,
"au seuil d'un non-lieu" (D, p. 202) ; le poète retrouve l'érotisme brûlant des paysages et des
femmes de sa Bible illustrée : "l'impression de tout recommencer" (D, p. 205).
Mangeant une grenade dans la palmeraie de Gabès.
Dans l'oued de Gabès, j'ai touché les seins du vent.
(D, p. 212).
Les Limbes Incandescents est présenté comme "tentative d'exploration plutôt
qu'essai d'exposition" (Poésie 4, "Introduction à l'Atopie", p. 85). Son déroulement paraît
phénoménologique, inscrit dans la quotidienneté la plus ordinaire, même si nous savons que
Kenneth White passa près de dix années à organiser son matériau :
Pour gourou, ma propre pensée
Pour pratique, l'apparence pure
Prenant les choses comme elles viennent (LI, p. 131).
L'auteur se défend de toute orthodoxie dans sa pratique, comme il le fera plus tard dans
l'Esprit Nomade pour sa pensée : "Je suis mon propre gourou", écrit-il dans la postface à la
première édition de Terre de Diamant. Et, dans Mahumadra :
All those teachings –
the summit, O.K.
the rest, my own way (M, p. 100).
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chapitres écossais de Glasgow où se déroule ce changement d'identité ontologique seront analysés dans la partie
de cette thèse consacrée à l'Ecosse ; cette évolution identitaire est aussi le thème des poèmes de Terre de Diamant et
à ce titre sera présentée plus loin dans le chapitre en cours.

La technique consiste à déchiffrer les incidents de sa vie quotidienne à la lumière de sutras,
tantras, etc... juxtaposés, arrachant ainsi son existence individuelle à son insignifiance, mais
sans l'inscrire dans une "fable" spirituelle du type platonicien par exemple ; le sens n'est pas
donné de toute éternité, c'est au poète de le défricher. Il refuse d'ailleurs de se prendre trop
au sérieux et invente des proverbes de son cru : "Quand tu es dans la merde, fais-toi du thé"
(LI, p. 129). La composition des Limbes incandescents pourrait paraître confuse, n'était l'axe
de progression vers la lumière, représentée ici par le moine errant tibétain Saraha (p. 153).
Kenneth White présente son cheminement apparemment hasardeux comme "ces
mouvements et études erratiques, préliminaires obligés à un domaine d'existence
entièrement inédit" (LI, p. 146). Dans nul autre de ses ouvrages le poète ne paraît mieux
mériter l'appellation de "héros ontologique" : "Le grand travail pour faire surgir un autre
élément. Rien à voir avec les machineries de la littérature" (LI, p. 163) :
Un sentiment de l'espace m'a toujours occupé, sans me laisser
m'inquiéter de ma place dans le monde ; jamais aucune idée du temps,
je veux dire, de l'avenir. Maintenant, j'ai quelquefois l'impression que
le monde et le temps me foncent dessus, en représailles pour ainsi
dire, me foncent dessus pour démolir ce que j'ai pu gagner d'espace et
de présence hors monde et hors temps, et me démolir moi-même pour
avoir osé aspirer à cet espace, à cette présence. Quelquefois, saisi de
panique, j'envie ceux qui ont une niche dans le monde et le temps
(profession, famille, maison) et une idée de l'avenir (même si ça
signifie seulement plus de la même chose). J'en arrive à m'effrayer de
cette activité particulière qui est la mienne, à me demander si je ne fais
pas fausse route. Et certes il y faut une bonne dose, et même une dose
débordante de confiance en soi. L'hybris, comme disaient les Grecs, la
possession démoniaque, selon le christianisme. Nul soutien de la
société, nul répit à en attendre ; la société a toujours des normes,
tandis qu'il s'agit là d'une affaire décidément a-normale. Qui ne peut
avoir de motif socialement admissible (à une époque où la société
empiète de toutes parts), qui ne se soucie pas assez des mécanismes du
monde, qui est pure affaire de moi. Certains se font enrôler sous le
nom d'artistes (...).
En mouvement vers une réalité transpersonnelle, sans souci de
public. En fait, je me sens plus proche du clochard. Un clochard
transcendantal, disons.
(LI, pp. 111-12).
Pourtant :

La nuit dernière j'ai fait mes comptes dans ma tête, jusqu'au fond –
et il n'y a eu ni angoisse, ni amertume, toute sérénité (LI, p. 132).
Le poète recherche activement "le grand flot blanc de l'existence" c'est à dire une
réunification imaginaire (imaginale ?) avec l'élémental, une fraîcheur :
... Il pouvait être midi et je marchais rue de Médicis, quand je sentis
tout à coup une joie pleine et entière. Depuis deux jours, j'étais dans
les limbes et là, tout à coup, sans aucune raison apparente, j'étais plein
de joie, des frissons de joie pure me parcouraient le dos de bas en
haut, de haut en bas, et j'étais envahi par la sensation du bleu (du ciel)
et l'odeur fraîche de l'eau courante (dans la gouttière). Ainsi, l'eau
bleue cascadant sous mon crâne et l'échine parcourue de frissons...
(LI, p. 104).
C'est aussi à cette sensation de fraîcheur qu'aboutissent ses nombreuses rencontres
sexuelles :
En baisant cette fille cette après-midi, sensation d'un bouleau plein
de sève, racines fichées dans le sol, un bouleau scintillant dans l'air
frais, dans l'air clair (LI, p. 54).
Puis j'entre en elle, et je retrouve les marécages, au-dedans de la
chair, "un silence mouillé, que seul trouble l'appel d'un oiseau
invisible, ou le glissement d'un serpent dans l'eau" (LI, p. 70).
... je l'ai fourrée au lit et suis entré en elle comme un bateau glisse à
la mer (LI, p. 75).
D'aucuns jugeront sommaires et unilatérales les relations que Kenneth White entretient avec
les femmes dans ses livres. Mais c'est la sentimentalité, la passion, qui est péché à ses yeux :
Il y a l'idéologie de l'amour même, basé sur un personnalisme, qui
risque à chaque moment de déformer le rapport pur, élémentaire, en
introduisant le conflit personnel.
(AT, p. 148).
Il est surtout question de déconditionnement par une ascèse polymorphe qui se
réfère, nommément ou non, simultanément et en succession, au Surréalisme (nombreuses

notations de rêves), et à Rimbaud, dont on peut découvrir que son "dérèglement" des sens,
surtout visuel, retrouvait spontanément les pratiques chamaniques, réintroduisant tout un
imaginaire dans la pensée du réel présent ou remémoré ; Kenneth White se tourne surtout
vers le boudhisme tibétain mais aussi vers le mythe, grec puis nietzschéen, d'une culture
hyperboréenne toute chargée de l'énergie cosmique des paysages premiers, telle qu'elle se
manifeste encore dans les légendes et paroles magiques des Esquimaux. Le poète "bat le
tambour du chamane" et on peut supposer, bien qu'il ne l'explicite pas, qu'il se livre à
l'opération mentale de "voir son squelette" telle que la présente Mircea Eliade et telle qu'ont
pu le faire Powys (EN, pp. 127-175) et MacDiarmid :
Il faut en effet pour cela non seulement se dépouiller de toute
définition qui serait accordée par la société, ainsi que des références
qui vous confèrent traditionnellement une identité - chose déjà assez
difficile en soi - mais, une fois qu'on existe, à la suite d'un acte mental
radical, en tant que corps asocial, sans traditions, dépersonnalisé, il
faut encore réduire par la pensée ce corps même aux os du squelette
(...)
On retrouve cette technique dans le yoga tibétain, selon les textes
du tantrisme traduits par Evans-Wentz dans son ouvrage Le Yoga
Tibétain :
... Visualise-toi toi-même devenu instantanément
un squelette blanc lumineux et énorme,
d'où sortent des flammes si grandes
qu'elles remplissent le Vide de l'Univers.
Ceci constitue le moment radical de la re-naissance, moment où
l'énergie peut trouver à se renouveler, au-delà de l'opacité du monde
des objets, et où la réalité peut être re-créée par l'esprit souverain en
relation réelle avec l'énergie primordiale et les éléments (...) (EN, pp.
175-76).
Enfin des pratiques sexuelles et mentales tantriques, guidées par la lecture de nombreux
tantras, sutras, upanishads, permettent au poète, à la fin de ce cheminement gnostique, de
déboucher sur l'ogdoade (un peu de numérosophie en prime...), "l'état de l'identité suprême,
qui dans le tantrisme a son équivalent dans le Sahasrara, entendu comme "un lieu qui n'est
plus un lieu", "où il n'y a plus ici ni là", mais seulement "lumière calme"" (LI, p. 14). Le tout
subsumé par la métaphore de la blancheur.
Pour

retrouver

les

grandes

orientations

psychosociales

de

l'ascèse

de

déconditionnement entreprise par le jeune poète à travers la touffeur existentielle d'un récit
qui passe ni par la narration directe ni par l'exposé discursif, nous reprendrons ici les trois
conditions d'ouverture de la psyché auxquelles il se référera deux décennies plus tard dans
sa conférence "Vers la Poétique du Monde" en présentant l'épistémologie de Bachelard : se
"dé-philosopher", se "dé-socialiser", se "dé-psychologiser".
Se "dé-philosopher" : sortir des conventions métaphysiques de la personne, du
temps et de l'espace euclidiens, et de la causalité. Tentatives de dé-réalisation du quotidien :
Tout se passe ici sous le signe du Surréalisme et de Dada, c'est-àdire qu'il est question d'une déréalisation du monde extérieur, et d'un
nihilisme culturel radical. Mais si le Surréalisme constitue une
déréalisation du monde objectif et une dissolution du moi qui y est
attaché ("poisson soluble"), il est aussi la recherche plus féconde
("champs magnétiques") du fonctionnement réel de la pensée, et d'une
identité plus spacieuse. L'on voit comment, en cela, il peut rejoindre la
pensée orientale (Th, p. 264).
Kenneth White fait donc se rejoindre les tentatives tâtonnantes des Surréalistes pour
retrouver "le fonctionnement réel de la pensée" et les techniques millénaires de l'Orient pour
faire sortir la conscience individuelle de l'"ignorance" de sa condition cosmique première.
Se "dé-socialiser" : le poète alors lecteur à la Sorbonne sort des conventions
sociales, sans les braver, sans provocation. A-moral en ce sens qu'il ne porte aucun jugement
sur les faits qu'il rapporte. Il est fidèle au pacte professionnel passé avec la société ; il arrive
à son travail à l'heure fixée même après une nuit bien éveillée (LI, p. 103) : "Les institutions
(l'université, etc...). Ni pour ni contre. Les situer seulement au niveau qui est la leur, un
niveau existentiel et intellectuel trop bas pour que ça vaille la peine d'en parler". (LI, p.
145). Il y a refus des valeurs, surtout morales, sur lesquelles se fonde cette société. Se
"défaire", c'est aussi travailler des non-valeurs d'oisiveté... qui alimenteront son inspiration :
Je suis un grand gaspilleur de temps, parce que j'en ai fini avec la
peur de le perdre et l'angoisse de ce qu'on appelle le temps perdu. J'ai
appris à vivre selon l'occasion, ce qui me largue si souvent à tanguer
dans la dèche (mon temple tangue) que je la connais bien et suis
exercé à la voir arriver et d'un coup l'empoigner. Je suis disposé à
gâcher beaucoup de temps sans cette libre disposition il n'y a aucune
chance de trouver le plus petit indice de direction (...) (LI, p. 77).

Sa vie quotidienne paraîtra à d'aucuns plate, médiocre, même un peu sordide. Que le poète
ne nous parle-t-il de ses rencontres avec des maîtres de la création culturelle (et nous
apprenons épisodiquement qu'elles n'ont pas manqué), de ses lectures, de ses conversations
professionnelles, de ses projets créatifs, de l'impression, par ses propres étudiants, de son
premier volume de poèmes, Wild Coal, un an avant sa reprise par Leyris sous l'appellation
de En Toute Candeur, donc en plein dans la période concernée... Outre qu'il a la tête ailleurs,
dans les hauteurs tibétaines tantriques un peu déroutantes pour un Occidental moyen, le
poète s'accommode fort bien de ses rencontres clochardes et révèle une fascination pour la
multiplicité colorée, et parfois odorante, du réel quotidien, en particulier pour les
nourritures, encore que sa propre économie de vie ne passe pas par la gastronomie :
Cinquième étage bourré à bloc de mangeailles et de vins. Là j'ai
mangé et j'ai bu, avec les autres. J'ai picoré du thon à la tomate et au
curry dans une tasse en carton, j'ai grignoté des échantillons de
biscuits, j'ai dégusté un pineau, puis un autre, simplement pour être
décidément bien sûr que je n'allais pas passer commande, puis j'ai bu
une tasse de chicorée froide, et je me suis payé un sandwich de morue
pommes de terre, j'ai bu une flûte de champagne, et j'ai picoré du
pudding dans une tasse en carton, ballotté selon tous les remous de la
foule, la foule mangeuse, buveuse, immédiate, qui n'a pas la moindre
chance de jamais habiter dans un vivoir modèle, mais est solidement
pourvue d'estomacs bien vivants. (LI, p. 78)
Quelquefois, l'envie me prend de me flanquer dans un coin
n'importe où, et de me mettre à rire. Tout ce qui se passe est si
invraisemblablement con (LI, p. 147).
Longues journées monotones, à ma convenance. Et de temps à
autre la visite d'une petite porteuse de Connaissance (LI, p. 173).
Se "dé-psychologiser" : le poète s'efforce de laisser parler son inconscient, soit dans
les rêves qu'il retranscrit, soit dans ce qu'il nomme des "phrases crépusculaires" :
Dans un demi-sommeil ce matin :
un Narcisse à peau bleue
Pourquoi "à peau bleue" ? (...) En tout cas je recueille ces "phrases
crépusculaires", aussi bien que les rêves ; elles ont leur place (LI, pp.

121-22).
Traversée des apparences. Alchimie mentale : le poète, plus encore qu'aux rêves nocturnes,
consacre son attention et son temps à des rêveries éveillées, dirigées, par un dérèglement
travaillé des sens, en particulier visuel :
A vivre seul de cette manière (je veux dire, vraiment seul – l'esprit
tout seul lui aussi, sans radios, journaux, etc...), on parvient par degrés
à un état de rêve éveillé, une atmosphère fraîche et calme, dans
laquelle on peut regarder toute chose et la voir autrement. Je regarde
cette chaise d'osier, par exemple, et c'est mon squelette. Je regarde un
morceau de quartz rose, et c'est mon cerveau. Ainsi de suite. Si pour
une raison ou une autre je perds cet état, j'ai le moyen d'y revenir en
me concentrant réellement pendant quelque temps sur une image de
signification particulière : l'affiche du bois de bouleaux, ou la photo de
la petite danseuse de Cham, ou le héron au bord de la mare... Je me
rappelle des expériences de ce genre pendant mes promenades à
travers Glasgow, mais à ce moment-là c'était plus pathologique,
frissons me parcourant la colonne vertébrale, associations sans fin. A
Glasgow, oui, j'étais "fou".
(LI, pp. 163-64).
J'étais" "fou" à Glasgow. Et maintenant qu'est-ce que je suis ? Un
champ ouvert. Vagabondages au champ ouvert... (LI, p. 150).
Le résultat :
Un homme absolument désencombré et "sorti de sa tête"
(LI, p. 168).
Dans un monde d'accumulation et d'agrégation, c'est un homme
dés-agrégé qui parle. Qui vit une dissolution.
(LI, p. 14).
Agrandissement et multiplication du moi. Le chaos polymorphe.
Puis l'éclatement dans le non-moi. L'éclair jailli. Et l'air des hauteurs,
l'air clair (LI, p. 122).
Sorti de son ego et de sa "personne", l'être qui émerge des Limbes Incandescents est
devenu une "énergie psychique", tel le "philosophe chaman" Nietzsche, et tous les autres
"nomades intellectuels" que sont les compagnons de route du poète, hérauts de la "nouvelle
anthropologie" annoncée dans "Après Rimbaud" (FD, p. 71) : "un nouveau type

anthropologique" (FD, p. 169), un étranger à notre civilisation, un voyageur (FD, p. 168),
"avide (s) de contact avec la terre et d'ouverture à la multiplicité" (FD, p. 169) :

oOo
J'ai nommé "surnihiliste" celui qui va jusqu'au bout de notre deminihilisme d'aujourd'hui et débouche dans un vide-plénitude qui n'est
pas encore inscrit sur nos cartes mentales (3e mill, n° 2).
Malgré l'aspect divertissant, parfois cocasse, de certains épisodes des Limbes Incandescents,
l'entreprise de déconditionnement, de retour à une nudité première de la pensée constitue
une navigation périlleuse (AT, p. 96) : "Identité extravagante. A devenir fou, bien sûr, à
moins de trouver la poésie de sa folie" (FD, p. 132). Dans un passé récent, nombre de "héros
ontologiques", ainsi baptisés par Melville, chers au coeur et à l'intelligence de Kenneth
White, l'ont payé de leur raison (Nerval, Hölderlin, Nietzsche, Van Gogh, Artaud) ou au
moins du deuil de leur créativité (Rimbaud et à un moindre degré Melville lui-même). A la
différence d'un Gascoyne(

)
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Kenneth White ne conçoit pas la folie comme l'aboutissement

ultime de l'inspiration romantique, mais comme l'issue fatale du conflit entre une créativité
originale trop exposée et une société bornée, étouffante, acosmique, qui condamne le
créateur opprimé à la psychose :
L'esprit réclame de l'unité, une expérience qui fasse naître l'unité, il
désire connaître autre chose que les petitesses de toutes sortes qui nous
pressent quotidiennement, et qui condamnent l'esprit à de menues et
ponctuelles activités dont l'accumulation entraîne une tension
insupportable. La santé psychique étant de nos jours apparemment
inaccessible, pour nous soustraire à cette torture mentale, il nous reste
à recourir à toutes sortes de tranquillisants éphémères, ou, en dernier
ressort, à la folie, lorsque l'esprit, tendu à l'extrême, brusquement se
brise.
(FD, p. 152).
Tel est le cas d'Artaud, chez qui "une aliénation pathologique, une fois transcendée, traduite
dans un autre contexte, devient le prélude à une créativité inédite" (ART, p. 165). "Je tiens à
ce qu'on voie Artaud, dès le départ (...) comme un homme engagé dans une révision
131 (Dans
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générale des concepts et des valeurs et non pas comme une quelconque anomalie" (ART, p.
26). L'art, la créativité, est l'expression naturelle et saine d'un homme réintégré dans un
cosmos, qui a recouvré la "grande santé" (prônée par Nietzsche qui ne réussit pas à la
goûter) d'un corps et d'une pensée réconciliés :
Je n'ai aucune fascination culturelle ou clinique pour la folie,
aucune complaisance pour la maladie, et je ne vois aucun intérêt à
bâtir des théories sur un sol morbide. J'affirme une santé, la possibilité
d'une santé, liée à une capacité de se mouvoir, désencombré, dans
l'espace atopique, capacité qui ne peut venir que de l'acquisition d'une
autre pensée, d'une autre manière d'être (FD, p. 146).
Point n'est besoin de drogues pour la stimuler : après Baudelaire et Daumal, Kenneth White
conclut que "ces substances peuvent augmenter la conscience (temporairement), mais elles
ne peuvent la changer et (...) l'expérimentateur retourne à son propre tempérament et à sa
propre personnalité, moins le désir, ou l'énergie, de les changer" ("Rendez-vous avec René
Daumal", in René Daumal, l'Age d'Homme).
Réussis, cette réintégration, ce dépouillement, débouchent sur "La plénitude de la
vie. Elle existe sous une apparente quiétude et sous le manque d'"intérêt"" (D, p. 198), "La
réalité la plus ordinaire, la plus insignifiante (c'est-à-dire, en fin de compte, la moins
encombrée de projections humaines" (AT, p. 40). Kenneth White se dit "Convaincu que le
paradis se trouve à l'intérieur de la réalité la plus ordinaire et des états les plus normaux" (D,
p. 93). Mais l'ermite, le contemplatif, cultivant les "coïncidentia oppositorum", aime aussi se
faire voyageur, nomade, errant, s'exposer à l'Océan du Monde, pour se renouveler. La
"Maison des Marées" n'est pas une Tour d'Ivoire.
Une nouvelle psychologie, donc, que Kenneth White résume ainsi en passant, en
jouant sur l'homophonie Il/Ile : "l'idée n'est pas d'admirer le moi, elle est de le travailler, de
le laisser rayonner (et non simplement s'empêtrer dans d'autres moi), de lui laisser prendre
conscience des rapports fondamentaux, de le laisser dispar-être dans le champ des pulsations
cosmiques, ce champ de correspondances qui rend superflue toute question concernant le
sens de la vie..." (VVE, p. 85). Une nouvelle éthique aussi, aux antipodes du tragique et du
dolorisme cultivés par l'Occident : est surnihiliste "celui qui ne croit à rien mais qui suit une

voie" (LG, p. 19). Lucide, énergique, avec l'humour du "gai savoir", et... "égoïste" : Kenneth
White s'en explique à propos de Powys (EN, p. 163) et de Joyce (AT, p. 154) qui tous deux
savent "que, malgré les apparences, ce sont ces égoïstes qui, au bout du compte, font le plus
de bien, car, en augmentant leur propre sensation de vie, ils arrivent à communiquer aux
autres une sensation de vie accrue, en dehors de toute idéologie, en dehors de toute morale
répressive" (AT, p. 154).

Gourgounel
Vive l'alchimie culturelle, et "l'œuvre au blanc" qui en
résulte (AT, p. 67).

Avec l'argent de quelques besognes alimentaires, dont des traductions pour la presse
littéraire, Kenneth White achète une vieille maison dans les Cévennes ; il la retape, parcourt
la contrée en bonnes relations avec les habitants, et retraduit (on serait tente de dire
"repique") des haïku ; il lit, dans une atmosphère taoïste, les poètes chinois et Montaigne ;
tente de s'inspirer du "langage bref, signifiant et pressé"(LG, p. 21) de ce dernier ; lui-même
se dit admirateur du gascon, attiré par le "langage inconnu auquel l'esprit aspire" (LG, p.
21). Surtout, à la manière des chamanes, il prend du recul vis-à-vis de la civilisation urbaine.
Il expérimente existentiellement une synthèse entre Occident et Orient, avec Nietzsche pour
"porte occidentale (...) comme Tchouang-tseu en est la porte orientale" (LG, p. 17) ; avec en
arrière-plan culturel Stevenson, Mallarmé et Thoreau. "Celui qui habite Gourgounel n'est
pas un nostalgique, c'est un nihiliste gai" (LG, p. 116). Avec les Lettres de Gourgounel, le
poète retrouve une nature élémentale, calme ou déchaînée, en son essentiel, silence,
solitude, soleil. Et une culture fruste mais adaptée aux lieux par les toponymes, à commencer par le Mont Tanagre, et les villages, Sablières, Granzial, Nouzareth, Largentière, et...
Gourgounel. Aussi l'œuvre au blanc pouvait-elle être de réaliser "le livre rêvé, le livre dense
comme une pierre, limpide comme une source, léger comme un nuage. La prose du monde
n'a pas encore été révélée – sauf, peut-être, dans quelques poèmes" (LG, p. 21). Plus tard,
les Pyrénées offriront un décor géographique et intellectuel proche.

L'itinéraire dans les poèmes : vers la Terre de Diamant
Dans les trois volumes de son Itinéraire d'un Surnihiliste, le poète retrace, de
manière

semi-métaphorique,

son

parcours

mental

sur

un

substrat

existentiel

géographiquement situé et identifiable dans sa temporalité. Il existe dans son œuvre un autre
cheminement parallèle dans le temps et l'espace existentiels, mais donné par éclairs, par
éclats de rencontre avec l'être ontologique, depuis l'interrogation anxieuse jusqu'à
l'accomplissement heureux : il s'agit des premiers volumes de poèmes publiés selon un
double circuit français et britannique à partir du volume Wild Coal. En Grande-Bretagne
paraissent The Cold Wind of Dawn (1966) et The Most Difficult Area (1968), dont les titres
permettent de suivre les deux premières étapes de l'ascèse. Les deux volumes français en
gros correspondants, En Toute Candeur (1964) et Terre de Diamant (première édition Eibel
en 1977) mettent en relief l'évolution de l’approche métaphysique et esthétique avant et
après la rencontre avec le haïku. L'un et l'autre de ces agencements étant dus à des
conjonctures éditoriales et révisables, nous nous référerons par commodité aux éditions
françaises, en outre bilingues.
Un même poème, "Precentor Seagull" ouvre trois volumes : Wild Coal, The Cold
Wind of Dawn, et En Toute Candeur. Il ouvre aussi le cosmos poétique de Kenneth White (et
on peut regretter que le poète ait jugé bon de ne pas reprendre le poème dans l'édition
Mainstream-Penguin). Logos (plutôt que sacré, terme qu'évite le poète), et eros s'y
manifestent par le cri "tantrique" de l'oiseau et son corps "blanc" cosmique, qui réunit
symboliquement les éléments traditionnellement opposés du feu solaire et de la mer. Ce
corps, érotiquement si féminin contient, dans l'expression familière avec lequel le poète
s'adresse à l'oiseau, un élément complémentaire de masculinité : "with a squawk man in
you". Phénomène un / multiple, "the same white bird (...) phœnix I see you", cosmos autocréé, indépendant de tout Principe, "mover and moved", il dicte aussi au poète l'esthétique
de sa "barbary tongue". Le poète pourra s'identifier ontologiquement, chamaniquement à lui
grâce à la création poétique :
and look alive this bird-thing here of words
is struggling

into
flight (ETC, p. 78).
Les poèmes suivants disent l'éblouissement tranquille du jeune poète devant les éléments, le
feu solaire sur la neige et la glace, l'eau océanique source métaphorique d'une riche
inspiration... Plus loin dans chacun de ces volumes, le poète a quitté la belle lumière du
rivage pour la pénombre de Glasgow ; déchus, les grands éléments du cosmos sont
métamorphosés en articles alimentaires défraîchis ou en de vulgaires instruments :
Sun a beetroot in mud (...)
now the moon has appeared like a turnip rind (...)
(ETC, p. 118).
use the rain to mix your toddy
and the wind to turn the pages of your book (...)
(ETC, p. 136).
Mais, heureusement :
Personal force can work wonders
without it talent is nothing
increase your life
and strengthen your character
make full use of this winter (ETC, p. 138).
Avec Terre de Diamant, les poèmes cessent d'être narratifs et évoquent de brèves rencontres
"impressionnistes" entre une conscience et un paysage, physique ou culturel, réduit à ses
quelques traits essentiels. Par l'image de situations concrètes, servant de métaphores, les tout
premiers poèmes jettent une lumière sur l'art poétique (métaphysique autant qu'esthétique)
de l'auteur, inspiré tant des présocratiques ("Xenophanes of Kolophon") que de l'Orient
("Heron of the Snows") que d'un moine-penseur écossais ("Report to Erigena") et d'un poète
américain, Pound, remémoré dans un village proche de Fairlie en contemplant l'océan ("In a
café at Largs"). Le déroulement discontinu suit un ordre existentiel et chronologique,
évoque la vie quotidienne du jeune garçon, telle qu'il la décrira ailleurs ("Little Whelkgathering song"), sa relation "chamanique" avec les collines matricielles ("A Chant for
Childhood"), ses premières interrogations métaphysiques ("Family Alchemy" figure aussi

dans Dérives), sur son identité cosmique ("Autobiography 29"), évoque une existence
glasgovienne moins "infernale" que ne le suggéraient les chapitres de En Toute Candeur et
Dérives ("The Western Gateway"), évoque les "lectures" des poètes-peintres chinois et du
paysage écossais, puis la scène continentale, surtout parisienne, en attendant que les grands
voyages apportent leur lot de paysages-rencontres toujours réduits à leur essentiel
topographique planétaire. L'ascèse elle-même, du "noir" au "blanc", est évoquée sous la
forme d'une ascension difficile, solitaire, périlleuse : "this ground is suicidal" ("The
Territory"), qui débouche sur le "vide" des "signes blancs" ("the Homeless Mind"), et le
poète, devenu conscience cosmique, accordé au cosmos ("Sun Yoga"), est désormais un
"corps-esprit" ("The Absolute Body"). La femme, surtout d'Orient, lui offre le logos de son
eros ("Knowledge Girl", "Maguwai", "Earth Dance"...). Sorti de son petit ego psycho-social,
un soir à Pau, le whisky aidant, écoutant les cloches voisines du village de Bizanos, le poète
se sent devenir Basho en une circonstance semblable ("Saturday Night Whisky Talk")...
Les poèmes de Mahamudra, un peu plus directement autobiographiques, insistent
plutôt sur les conditions de l'ascèse : marche au rivage, corps féminin... Le Grand Rivage,
centré sur une période courte, précise et capitale de sa vie, s'intéresse aux conditions de la
création poétique "cosmique". Avec Atlantica, l'autobiographie se fait directe ou imaginale,
par personnages réels et fictifs interposés. Le poète a atteint cet état de la psyché qu'un
bouddhiste qualifierait de "satori" et peut-être un Jungien d'"individuation" :
Suddenly I see my table
this table I have worked at
for the past nine years (...) (Atl, p. 56).
Il peut, par delà toute logique aristotélicienne, devenir William Carlos Williams et descendre
chamaniser dans sa grotte pyrénéenne ; errer dans les rues automnales de Bordeaux avec
Hölderlin, errer sur les flots avec Brandan ou, "un vieil homme très vieux", graver avec
Labrador sa vie en runes sur les rochers du rivage. Ou, plus "prosaïquement", nous
documenter sur son déplacement des Pyrénées au rivage armoricain, nous faire confidence
de son labeur créateur...

oOo

Bien avant la fin de Dérives et des Limbes Incandescents, dès le début des Lettres
de Gourgounel, le poète est entré dans cette blancheur qu'il appelait de son désir, et il en ira
de même d'autres livres-vie. Il lui reste à trouver les mots, les tournures, les images pour
dire directement, "immédiatement", poétiquement, cet état, peu ou prou ignoré dans ses
manifestations concrètes par l'Occident, du "sage profondément réintégré dans sa source
ontologique" (Liou Kia Hway, cité FD, p. 162) , une sagesse bien différente des
caractéristiques reconnues par le christianisme et l'humanisme et qui a tout pour choquer les
Occidentaux. Cette réintégration, d'une certaine manière le poète la "dit" en la vivant
comme énergie, "joyance" et non-violence. L'expression de cette "conscience cosmique" est
polymorphe, soit directe, discursive, soit indirecte, suggérée par des vocables propres au
poète, soit par des poèmes qui mettent cette conscience en situation ("Sun Yoga"). Ou bien il
tente de décrire, ou bien il suggère en recourant à ses concepts-images qui impliquent déjà
une certaine complicité avec le lecteur. Ces images, qui sont aussi des situations, impliquent
un changement subit, intense, une dynamique :
when the white light
is at its blindingest
all objects disappear
the skull like a sun (M, p. 44).
for far out in the emptiness
I can see, ah, the white signs (TD, p. 90).
Expression directe :
The centre starts from anywhere
reality's blazed (TD, p. 164).
and a lightining beauty
flashes over the brain (TD, p. 230).

within this emptiness
my being dances (TD, p. 246).
Souvent le poète emprunte des formules bouddhiques ou taoïstes :
"The Earth of thought will condense and crystallize"
(TD, exergue).
"In the room of roaring waves" (M, p. 64).
Il y a des situations, tel l'exemple de l'oiseau taoïste qui migre à contre-courant de la foule
des autres oiseaux. Le poète clôt Les Limbes Incandescents par la juxtapositions de deux
citations dont la première rappelle son indépendance de toutes les écoles, puis une image,
elle-même empruntée à la symbolique orientale, mais réactualisée par lui : "Le lotus grandit
en silence et dans son propre espace" (LI, p. 173). Il a aussi forgé, à partir d'emprunts
lexicaux variés dans leur provenance, des expressions qui vont devenir les "signes blancs"
de la complétude recouvrée : "Monde blanc", blancheur, "eros logos cosmos", et, un peu
plus tard, "Bird-path", "Mahamudra", "ozeanisches Gefühl", voire "chaoticisme..." Mais,
pour donner à ces images, à ces expressions, tout leur impact affectif, elles devront se
produire dans un contexte existentiel et langagier d'un moi défait de son emprisonnement
métaphysique égoïque.

Errance et Résidence
Contrairement à la réputation qui lui fut faite dans les années soixante et soixantedix, Kenneth White ne se range pas dans la catégorie des écrivains grands voyageurs et il a
de tout temps insisté sur la dialectique essentielle entre errance et sédentarité, "l'ermite et
l'errant" :
"Il est sur la route, sans avoir quitté la maison. Il est dans la maison
sans avoir quitté la route. N'est-il qu'un homme ordinaire, ou a-t-il
pénétré autre chose ? "
Rinzaï, à propos de "l'Homme réel sans situation".
(cité VVE, exergue).
Le voyageur se déplace de lieu en lieu, afin d'arriver au non-lieu ;
l'ermite se meut extralucidement à l'intérieur de lui-même et, sortant
de son moi, atteint à une densité anonyme (FD, p. 75).
Le contraire du voyageur ontologique, ce n'est pas l'ermite, mais "tous ces chantres de la
détresse culturelle, ces rhétoriqueurs de la parole malheureuse, ces exhibitionnistes de
l'aliénation" (FD, p. 73). Ses voyages au long cours, tant asiatiques qu'américains, s'ils ont
répondu à des désirs spécifiques accumulés depuis l'enfance, ont tous au départ une cause
extérieure à sa décision : tournage de films pour l'Asie, colloques pour les Amériques. Leur
périodicité fut donc irrégulière. Certes le poète, comme on dit, ne crache pas sur les joies
ordinaires du dépaysement, et on le comprend, connaissant son appétit pour les spectacles,
les couleurs, les odeurs de la rue, dès Glasgow et Paris :
Voyager, pour moi, c'est bouger, certes, et j'aime le mouvement,
mais c'est aussi savoir voir. C'est pour cela que je parle de voyagesvoyances. Pour ce qui est de ma propre pratique, je prépare le voyage,
en me documentant le plus possible, tout en laissant beaucoup de
place à l'imprévu, et en général aussi je rapporte aussi une quantité
considérable d'informations recueillies sur place, afin de continuer le
voyage mentalement (PC, p. 53).
A essayer de démêler le champ lexical et sémantique lié au voyage, on verrait défiler un
grand nombre de concepts whitiens, tout ce qui dans son lexique tourne autour de la notion
d'énergie mais aussi d'espace (de l'océan aux portulans) : des substantifs, des adjectifs, des

verbes qui disent le mouvement, l'évolution des hommes mais aussi des choses du monde ;
mais aussi la préposition "vers", et des préfixes, souvent ternaires (dé-, sur-, trans-...)
employés souvent en triades. Même l'adverbe "dehors" se connote dynamiquement.
Kenneth White se méfie de la littérature de voyage, du genre "moi et le monde" qui,
comme un mouvement pendulaire après le "terrorisme" d'une pensée structuraliste qui
prétendait évacuer le moi dans ses manifestations affectives individuelles, semble rouvrir
toutes grandes, indistinctement, les portes d'une subjectivité débridée qui n'ose plus
s'affirmer dans le sentimental pur :
... La littérature de voyage dans son ensemble n'est guère plus
intéressante que le reste de la littérature, romanesque ou autre, qui, à
quelques exceptions près, commence à sentir la décomposition. Pour
qu'il y ait voyage au sens géopoétique, il faut qu'il y ait plus que
déplacements et incidents, il faut qu'il y ait aussi une sensation de
découverte (...)
(Cahier de Géopoétique n° 2, Editorial)
Pourtant ce renversement récent des orientations culturelles répond à une attente très
profonde et très ancienne :
Le voyage, cela vous introduit en tout premier lieu à l'aventure
humaine et à la géopoétique (...).
Pendant que certains s'installaient dans la platitude bavarde, avec
ses corollaires, la réformite galopante et l'agitation confuse, nous
sommes partis, dangereusement, vers d'étranges rives. Certes, pour
nous, le voyage n'était pas que géographique, il était transhumain. Il
fallait sortir d'un vieux tissu, de vieux textes, de vieux contextes et
faire peau neuve.
Pendant que certains se lamentaient sur la fin de l'homme et la
chute de l'Idéal, pendant que d'autres se délectaient, en prose et en
vers, des affres de leur petit moi agonisant, nous avons été dehors.
Nous avons parcouru l'histoire à la recherche de foyers d'énergie.
Nous avons parcouru le monde à la recherche d'espaces intacts. En
nous débarrassant de tout ce que notre moi pouvait traîner avec lui de
lourd, d'ennuyeux, de ranci, nous avons commencé à établir une carte
d'identité avec des latitudes et des longitudes insoupçonnées. Un
monde autre, que nous avons de plus en plus de plaisir à articuler,
surgit autour de nous et en nous.
("Petit album nomade" in Pour une littérature voyageuse, pp. 18485-86).( )
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la première version, publiée en juin 1989 dans Les Cahiers du Désert, il était question de "géopoésie" et non

Le voyage devient par excellence lieu de réconciliation, de dynamique, entre le
multiple des cultures, des paysages, et l'unité mentale du poète ; entre le vécu et la pensée,
qu'il s'agisse des collectivités (qui pensent par l'intermédiaire de mythes interposés), ou du
poète-voyageur. A plusieurs reprises récemment, Kenneth White a été amené à se définir par
rapport à un thème aujourd'hui très exploité, à savoir
une littérature qui soit véritablement une initiation au-dedans et audehors de nous-mêmes, un poème du monde (...) une sorte de récit de
voyage d'un type nouveau, qui pourra bien sûr prendre plusieurs
formes (...) en plus de la notion de voyage, il y a la notion de voie
(ligne de vie) et de voir (percevoir un autre espace, ouvrir d'autres
dimensions) (...)
Il s'agit vraiment d'une littérature mondiale, mondialiste, qui
dépasse à la fois les cadres mondains et les vieilles frontières
nationales, tout en maintenant des réseaux de vie, tout en respectant
les couleurs, les odeurs et les contours des grandes régions.
("Petit album nomade" in Pour une littérature voyageuse, pp. 18082).
A la suite d'une conférence (au Centre Zen de Paris), il répondit à une question précise que
pour lui voyager répondait à un besoin :
1)
2)
3)

de désencombrement, d'allègement de l'être.
de renouveler son image du monde, sa vision des
choses.
de s'exposer, se mettre à l'épreuve, se sentir nu : on
a tendance à se laisser prendre dans des systèmes,
des habitudes, des coutumes. Briser ça...

J'essaie de prendre un territoire, une culture pour les travailler en
moi. Le voyage c'est un débarras. En bougeant, tu te débarrasses de
beaucoup de choses. Il y a la découverte du paysage, de l'ethnologie...
A la fois découverte et désencombrement. Je découvre et je me
découvre.
(PC, p. 101).
Vers l'"atopie" :
Le voyage oblige à sortir des cadres mentaux tout faits et d'entrer
de "géopoétique".

sinon à pied du moins en pensée dans toute cette "contrée énorme où
tout se tait" (Le Monde, 19/04/1980).
On passe très vite du géographique au voyage métaphore pour une "apocalypse
tranquille" : car le voyage individuel s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste auquel
Kenneth White confère l'appellation, empruntée à Spengler ( ), mais dont il modifie
133

largement le contenu, de "nomadisme intellectuel" : ce dernier affecte depuis au moins deux
siècles tant des individus que notre collectivité occidentale à l'étroit dans des cadres figés, à
la recherche d'une réintégration ontologique, d'un cosmos :
"L'homme des civilisations n'est point adéquat à son essence et il le
sait. Vivre jusqu'au bout, c'est dépasser les frontières, pénétrer dans le
voyage comme une matrice. Une matrice qui nous donnera cette
complétude promise et que les sociétés inscrites dans la durée ne
promettent qu'après la mort" (J. Duvignaud, cité Th. vol. 1 p. 11).
Heidegger, après Nietzsche, est une figure majeure de cet engagement ontologique sur des
"chemins qui ne mènent nulle part" : "Le voyage vers ce qui mérite qu'on l'interroge n'est
pas une aventure mais un retour au pays natal" (Heidegger) ( ). "Wege, nicht Werke, alles it
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Wege, Dasein ist immer unterwegs" (Heidegger)( ). Mais avant lui il y eut les Romantiques,
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tel Novalis, que son métier même incitait à interroger les profondeurs de la terre :
Nous rêvons de voyage à travers l'univers ; l'univers n'est-il pas en
nous ? Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnues. Le
chemin mystérieux va vers l'intérieur. (Novalis)(10).
Cette démarche spirituelle est très proche de celle de l'Orient :
"Ceux qui se mettent en peine pour voyager au-dehors n'ont pas la
moindre idée des découvertes qui peuvent être faites au-dedans. Celui
qui voyage à l'extérieur dépend des choses de l'extérieur. Celui qui
voyage en lui-même y trouve tout ce dont il a besoin. Voilà la forme
de voyage la plus élevée, alors que bien piètre est celle qui dépend des
choses du dehors."
(Hou-tch'iou à son maître Lie-Tsou) (cité D, pp. 201-2).
133 Spengler,

Le Déclin de l'Occident, p. 84. En réalité le profil psychologique du Nomade Intellectuel tel que le conçoit
Kenneth White doit beaucoup plus à Nietzsche, qui écrivait : "J'annonce l'apparition d'une nouvelle humanité
supranationale et nomade" (cité par Kenneth White en séminaire).
134 Cité par Kenneth White en séminaire.
135 Cahier de l'Herne, 1983, p. 20, cité par Michel Haar.

En somme le voyage est le lieu par excellence où les opposés non seulement se rencontrent,
se dynamisent, mais aussi se mêlent, s'interpénètrent pour gommer la coupure entre le
physique et le mental :
Le voyage, donc, c'est d'abord une expérience et une sensation du
monde. Ensuite, ça vous rend, d'une manière non scolaire,
philosophique. Le voyage, c'est l'être et le néant en alternance rapide,
c'est-à-dire ni la néantisation de l'être, ni l'étatisation du néant. C'est à
la fois une suite de phénomènes et une grande bouffée de vide, à la
fois un mouvement et une vision. On y respire, et bien respirer (tout
poète-yogin le sait), c'est le début de l'inspiration. (Cahiers du Désert,
o.c.).
Il y a deux types de voyages complémentaires : à côté de l'explorateur, le chaman :
Quand je dis voyage, je pense d'abord aux nomades et aux
chamans. Le nomade, tel que je le vois, arpenteur du désert,
chevaucheur de la steppe, voyage dans le vide, voit dans le vide, ami
du vent qui souffle où il veut. Le chaman, lui, plonge dans les
profondeurs, monte dans l'espace, passe à travers les dimensions
psychiques, afin d'ouvrir une éclaircie et de réaliser, avec un rire de
derrière les fagots, une guérison par espacement.
Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience profonde du monde
comme volonté et comme représentation, du monde comme formes et
comme vacuité.
Il s'agit en somme, d'une poétique du monde.
A Champlain, Kenneth White associe... Dante :
Quand on évoque Dante (...) il faut aussi penser voyage : voyage de
cercle en cercle (enfer, purgatoire, paradis), vers... un univers où tant
de choses, belles et hideuses, merveilleuses et ordinaires,
intellectuelles et sensationnelles, mises en branle par l'esprit, trouvent
dans l'espace du poème, une harmonie.
Dante utilisait tout : l'astrologie, l'astronomie, la météorologie, la
géographie (...)
(Nouvelles Clés, juin-juillet 1989, texte repris dans Pour une
littérature voyageuse, pp. 173-76).
Parfois le poète évoque le voyage comme une opération d'alchimie mentale. Mais à la
différence de l'adepte, il envisage l'opération comme circulaire et répétitive, entre Monde

flottant et Monde blanc également jouissifs ; ou plutôt, la jouissance est dans le
cheminement de l'un à l'autre, et dans leur recommencement :
... il faut que le savoir, en avançant, aille jusqu'à un Ça-voir... Tout
au long du chemin, toutes sortes de "substances" seront acceptées,
mais pour être brûlées, pour être transformées en énergie. On ira de la
substance au vide, et du vide à la substance (EN, pp. 260-61).
C'est pourquoi chaque nouveau livre lié à un voyage reprend le même itinéraire
typologique : en direction d'un nord plus ou moins géographique, depuis la ville grouillante
vers le dépouillement et le silence d'une "campagne". Autre différence majeure d'avec les
Traditions ou la mystique : le poète n'est pas en quête d'un Centre extérieur à lui-même,
mais à la recherche d'un détachement de soi-même et du monde à l'intérieur du monde
même :
Je crois que le centre est partout. Il n'y a pas un centre, j'ai horreur
de l'idée de l'un, que ce soit un lieu, que ce soit un centre. Le centre,
c'est le lieu où je me concentre, où j'arrive à me concentrer, à
m'espacer, où je suis dans un certain espace et peux atteindre à une
concentration au milieu de cet espace. Cet espace et cette
concentration peuvent se faire partout, et c'est une sorte de défi que je
me lance d'aller ailleurs, de voyager... J'aime bien une phrase
bouddhique zen qui dit : "quand le monde entier est compris dans le
corps, le mot et l'esprit voyagent loin". Je crois que plus l'on peut
contenir de monde, plus le mot et l'esprit ont une espèce de lancée, de
propagation, d'ouverture... et à la limite j'ai envie d'embrasser le
monde entier, occident et orient, nord et sud. (Fanal)
"Où que nous allions, nous allons chez nous", (...) suggère (...) que
nous contenons, potentiellement, tout, et que le voyage est la
réalisation de cette potentialité. On se retrouve, certes, mais autre, plus
multiple, plus fluide.
(PC, p. 57).
Kenneth White développe une dialectique du voyage et de la sédentarité (peut-être le terme
de solidité ou de permanence conviendrait-il mieux), qui rappelle l'apologue de l'ascèse
bouddhique, où en fin de parcours l'adepte retrouve son paysage inchangé et autre en même
temps : son regard, lavé, voit le monde différemment :

A voyager ainsi, où est-ce que je vais ? Je traverse bien des lieux de
l'esprit, péniblement quelquefois, pour n'aller nulle part. Nulle part,
c'est difficile, mais j'y arriverai un jour. Nulle part, c'est partout, c'est
parmoi (D, p. 91).
Le "non-lieu" visé à travers ses déplacements est bien sûr d'ordre mental, "atopie". Pour
Kenneth White, tout voyage physique ne peut qu'être ontologique en même temps, car il
implique la participation simultanée du corps et de l'esprit, mieux, d'un "corps-esprit"
débarrassé de la "personne" : on sort ainsi mentalement de la dualité :
Aller, physiquement et intellectuellement, de définition en
définition, vers le non-défini. C'est cela, voyager. "Quand tu arrives au
sommet de la montagne, dit le texte zen, continue de grimper". C'est
ça, entrer dans le domaine du vide. Et le vide n'est pas le néant... (PC,
p. 55).
Le voyage ontologique, "voyage-voyance", lié aux notions de voie, de voir, de "ça-voir",
mène le nomade de la conscience historique à la complétude de la conscience cosmique :
Le voyage va du moi au soi, des rapports socio-personnels étroits
au grand rapport avec l'univers, c'est un mouvement qui part de
l'ignorance et de la confusion pour aller vers une lecture
cosmopoétique du monde.
(EN, p. 252).
Le vrai voyageur, c'est celui qui passe par le plus de séparation et
qui vise, avec tout son être, l'espace unitaire le plus lointain, le plus
complexe. Pourquoi entreprendre un tel voyage ? Eh bien, pour jouir,
justement, de tout son être – jouissance qui est à l'opposé du confort,
c'est-à-dire de l'installation dans une unité donnée.
Jouir de tout son être... Sans énergie, il n'y a rien.
(FD, p. 74).
Le voyage ontologique est une tradition de la spiritualité celte ; Kenneth White est de la
race, de la trempe, des Brandan :
Quant aux voyages, on parlait tout à l'heure des vieux celtes, la
pratique ascétique, méditative des anciens celtes c'était justement la
pérégrination. C'est Brandan qui s'embarque et part n'importe où. J'ai
ça
en
moi,
j'appelle
ça
l'homo
scoticus
erraticus,
anthropologiquement, c'est l'Ecossais errant, le Scot errant et on
rencontre ça jusque dans le Melville de la baleine blanche... (Fanal).

oOo

Le voyage peut n'être pas physique, lorsque le poète, à l'invitation d'éditeurs,
revisite la géographie et l'histoire de son pays à l'aune de sa propre approche cosmologique.
Des deux livres consacrés par lui à son pays, l'un, L'Ecosse avec Kenneth White, suit un
périple géographique en quelque sorte existentiel, que le mène finalement jusque dans son
Ayrshire natal. L'autre essai sur L'Ecosse, aux éditions Arthaud, est un voyage, immobile
dans l'espace, à travers le temps de l'histoire, environné par un espace-temps circulaire qui
déborde l'humain. A côté du voyage mental, ontologique, il y a le voyage imaginaire, celui
de l'adolescent plongé dans sa Bible illustrée, dans des récits ethnographiques ou des contes
qui préparent sans qu'il s'en doute alors ses voyages au pays des Aïnous ou des Inuits. Et que
dire de la puissance évocatrice d'un mot tel que Labrador ? Si des rêveries géographiques
ont préparé ses voyages, son périple en Orient se résout, en même temps que L'Esprit
Nomade, par un voyage-rêverie en compagnie de Sesshu hors de tout temps et causalité, de
la Chine à la mer du Japon. Il réalise ainsi le "koan" "Voyager sur le fleuve du temps et de
soi-même" qui, comme tous les "koan" énumérés dans les Scènes d'un Monde Flottant (pp.
103-4) exprime un état de dépassement de la coupure entre le moi et le monde, en toutes
sortes de "Randonnées extravagantes" et de "Voyages parmi les idées et les îles", "Vie et
pensée itinérantes", l'ascèse consistant à "Suivre toutes les étapes de la sensation sur le
grand chemin de la connaissance", à "Etre sur la route sans avoir quitté la maison, être dans
la maison sans avoir quitté la route", et à "Prendre le bac sans être pressé d'atteindre l'autre
rive" (SMF, pp. 103-4). Le poète voyage aussi par ses personnages réels ou fictifs, tout au
long d'Atlantica, avec Hölderlin à Bordeaux, William Carlos Williams dans une grotte
pyrénéenne, Melville dans la mémoire d'un écumeur des mers déchu, Brandan sur l'océan
sans limite, mais aussi avec Han Shan en Asie taoïste, voire avec Tchouang-tseu à l'intérieur

d'une théière..., et avec les oies bernaches qui lui permettent de parcourir à nouveau en esprit
les trois continents déjà visités avec les poètes cités. En revanche, les auteurs qui le
retiennent n'ont pas tous arpenté le globe et il n'a écrit que récemment sur Conrad (

).
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Mais

peut-être Cioran dans sa chambre parisienne, Thoreau autour de son étang, MacDiarmid
dans son Ecosse, ont-il franchi plus de distance ontologique que Segalen qui a manqué la
pénétration de son "Thibet". Il y a aussi tous les grands explorateurs, aventuriers
méditerranéens et nordiques, antiques et médiévaux, de l'Océan, aux patronymes
flamboyants parce qu'associés à leurs lieux d'origine. Il y a des grands voyageurs
contemporains, de Patrick Geddes à Nicolas Bouvier. Il y a les magnifiques cartes,
mappemondes et surtout portulans. Le "Poète cosmographe" est aussi cartographe.
Les penseurs font évoluer la culture, les voyageurs, les explorateurs aussi : "Les
voyages de La Pérouse représentent un grand moment de la culture occidentale du XVIII e
siècle". De plus en plus, Kenneth White s'intéresse à ces découvreurs de la planète, de sa
flore et de sa faune, en particulier Humboldt qui retrouva le sens d'un Cosmos. Même
Chateaubriand ne le retient qu'à titre de voyageur du Nouveau Monde (EN ,p. 253).
A l'intérieur de notre propre culture, Kenneth White rend aussi hommage à ces
"passeurs" de cultures (souvent aussi de grands voyageurs) que sont les traducteurs. Ceux
qui ont, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, révélé à l'Occident toute la sagesse de
l'Orient indien ont fait plus, pour l'évolution de notre civilisation, que les bouleversements
politiques de la Révolution française(

).
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Nomade" in Pour une littérature voyageuse, pp. 167-73.
question sera développée au chapitre sur l'Orient, en particulier pour l'Inde.
Cf "Vent d'Est", FD, pp. 184-197 ; et AT, pp. 47-56.
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Nomadisme culturel
Un autre type de voyage vient s'inscrire dans l'économie de la pensée whitienne ; il
ne s'agit plus d'un destin individuel, mais de celui des cultures, de la culture, qui évolue ou
involue en perdant ou en regagnant une énergie cosmique, en entrant ou en sortant de la
séparation ; comme les individus, comme les pierres. Cette approche de la "culturanalyse"
choquerait vraisemblablement un historien ou un sociologue classique moins visionnaire,
convaincu que nous sommes irrémédiablement plongés dans la décadence par suite de la
décomposition des valeurs. Le titre du volume L'Esprit Nomade paraît susceptible de deux
interprétations, qui peuvent coéxister : l'une, collective, désignerait un ensemble épars
d'esprits considérés comme une unité multiple, mouvante, mais animés d'une volonté, même
inconsciente, précise : des hommes qui ont refusé de s'engager dans l'"autoroute" du progrès
scientiste, semi-anonymes isolés de la première partie du volume, sommets poétiques de la
seconde, et tous ceux, moins isolés, qui aujourd'hui œuvrent à rouvrir un espace. Il est
frappant que les sous-titres du chapitre "L'espace post-moderne" présentent tous un
mouvement, le plus souvent lié à un voyage, et que les tout derniers sous-titres du dernier
chapitre du volume, "Eléments de géopoétique", font alterner sédentarité de l'ermite, "Le
champ du grand travail" avec "Voyage dans un bateau de neige" : il ressort de tout ce
cheminement, voulu subjectif, que le "voyage" est un signe de vitalité pour une culture : "Si
jamais un pays a valorisé le voyage, l'élevant à la puissance n pour en faire une pratique
méditative et poétique de premier ordre, c'est le Japon" (EN, p. 263).
Un demi-siècle seulement après le passage de Chateaubriand, une
vie intellectuelle existait aux Etats-Unis, et au moins le début d'une
littérature. Cette littérature, tout en comportant des éléments
classiques, romantiques et primitifs, était essentiellement une
littérature de l'espace et du chemin (EN, p. 254).
A l'intérieur même de la culture occidentale, certaines époques ont été plus nomades, plus
rebelles aux formes de pensée imposées :
Si, aujourd'hui, dans le langage courant, le mot "romantique"
n'évoque qu'une histoire d'amour, il indiquait à l'origine avant tout une

initiation au cosmos. L'amour y jouait certes un rôle essentiel, à tel
point que l'on pourrait parler d'érotocosmologie, mais l'accent est mis
sur l'initiation, sur l'in-ire, sur le voyage, le voyage-voyance.
(EN, p. 252).
L'Esprit Nomade peut aussi désigner un individu, le poète penseur-nomade-voyageurpédagogue, qui traverse subjectivement toutes les cultures pour les subsumer à la fin en
sortant de l'espace-temps euclidien, et tenter de préparer le terrain où d'autres "esprits
nomades" s'aventureront avec ou après lui. Il traverse les cultures étrangères sans ignorer les
sources et les ressources refoulées de la nôtre : telle est la vision, la fonction du poète, de
celui qui a traversé le nihilisme pour déboucher sur une vision surnihiliste du monde et qui
applique à l'anthropologie, en particulier à l'éthique, les critères de la cosmologie de
l'énergie :
Comment maintenir le sens et la dynamique de la tradition (...) Par
une activité poétique hors série, multiple, complexe, irradiante,
clarifiante (...) travail traditionnel et transtraditionnel (AT, pp. 18-9).

L'Eternel féminin
Je pense à Archiloque, le premier des poètes lyriques européens, né
à Paros (quelques figuiers, des chèvres sur les rochers) dans la mer
Egée, et qui écrivit à propos de lui-même : "Je suis plongé dans le
désir... si violent était le désir qui montait en moi comme une mer et
embuait mes yeux" ; et à propos d'une jeune fille : "Comme l'alcyon
sur le promontoire rocheux, elle battait des ailes et prenait son envol".
La situation éternellement originale (D, pp. 198-9).
L'importance de la figure féminine dans le mandala est grande (PC,
p. 102).
La pensée, l'écriture peut être un voyage. La femme aussi, surtout d'Orient :
Depuis la semaine dernière, une Laotienne vient ici tous les jours
(...) elle me parle, sa prononciation française est très fluide, pleine de
l, comme si sa gorge était un puits – du Mékong, de Vientiane, de
Prabang et du beau vert humide des rizières où résonne la clochette
des moines (...) Le rêve éternel. Tout cela en elle. Dans sa nudité.
Depuis que je connais la Laotienne et son corps, mes projets
d'apprendre une langue (le chinois) se dissipent (...) A quoi bon
apprendre la lettre d' une langue quand on peut vivre avec son esprit
dans la chair ? (LI, pp. 105-6).
La femme joue un rôle, majeur semble-t-il, dans ces voyages ontologiques, au moment du
"coït" avec le réel :
J'ai tendance à associer femme et univers. Opter pour le seul
rapport avec la femme me ferait sentir un étouffement. Mais sans lui je
serais comme Adam dans son paradis attendant Eve (PC, p. 144).
Eros est connaissance du logos :
Pour un homme, le grand maître de la nudité est la femme. Il n'est
pas de connaissance complète pour un homme sans la connaissance de
la femme, connaissance érotique, car Eros mène à la Magna Mater, et
c'est quand il connaît la Magna Mater qu'un homme naît à la réalité
(...)
C'est la fille qui, la première, dénuda sa poitrine pour moi qui m'a
conduit à la connaissance de Magog, en présence de qui j'avais
toujours vécu, mais dans l'ombre. Le poète La voit face à face (ETC,
pp. 71-2).

La relation n'est pas nécessairement sexuelle, elle peut passer par le seul regard : (TD, p.
198, "Maguway"). Dans certaines formes de beauté orientale, le poète découvre son propre
féminin cosmique, justifiant son cri : "Je est une autre" (AT, p. 136). Ainsi du visage d'une
jeune Mongole entrevue un soir d'hiver à Paris, et qui devient "le visage de l'inconnu"
cosmique ou ontologique : "C'était plutôt une animation, un éveil, quelque chose qui
éveillait une idée dans l'esprit avant même d'éveiller le désir dans les sens" (VVE, pp. 10-1).
Le poète évoque ce souvenir dans Les Limbes Incandescents : "Ce visage mongol. Perdu
dans la foule. La beauté même, un calme antédiluvien (...) Mon vrai, mon propre visage
(...)" (LI, p. 86). Des jeunes femmes apparaissent ainsi, au bord de la route, au poète ou à ses
auteurs, comme pour actualiser la rencontre avec une réalité ultime ; ainsi à Segalen aux
marches du Tibet (EN, p. 198), ainsi à Kenneth White lui-même à la fin de son périple
thaïlandais – une simple silhouette de jeune fille juchée sur un buffle et portant un nénuphar
rouge dans les cheveux ; ainsi, durant son périple canadien, "une marchande de pommes aux
yeux bleus comme le Labrador" (R B, p. 94). A Largs, dans un café, contemplant la mer,
Kenneth White évoque ce grand voyageur des cultures chinoise, grecque, provençale, que
fut Pound, et son projet conceptuel, alors que "the little Filipina waitress / brings me another
cup of coffee / with a smile on the side" (TD, p. 12). En Orient ce "coït" avec la réalité
ultime a nom "prajna", la sagesse suprême, rencontre avec le (son) féminin cosmique,
"coincidentia oppositorum" fondamentale, androgyne premier. Ce que l'Occident a été plus
réticent à reconnaître :
"Arrivé aux portes du "mysticisme", écrit Gilbert Durand, c'est-àdire d'une conception unitive de la vie, nous voyons les structures et
les symboles gnostiques accomplir une ultime transformation. Cette
transformation tout entière va se situer sous le signe de la Femme, de
l'Eternel Féminin dont Goethe, à l'aube du romantisme, revivifiait
magnifiquement la grande prégnance symbolique."
(cité EN, p. 199).
Ici aussi, Occident et Orient se rencontrent :
"La prise de conscience de cette "sûnyatâ (...) est "prajñâ" (...) la
plus haute connaissance. La réalisation de cette suprême connaissance
dans la vie, c'est l'illumination (bodhi (...) lorsque prajñâ (ou sûnyatâ)

"l'éternel-féminin" (...) est uni au principe dynamique-masculin (...)
alors on atteint, complétement, l'état de Bouddha (...) la plénitude
(...)"( )
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Govinda, Les Fondements de la Mystique tibétaine, pp. 130-31.

La marche :
La marche a en commun avec le voyage d'impliquer un déplacement physique en
même temps qu'un travail et une évolution de l'esprit. Par rapport au voyage, elle se déroule
dans un espace-temps plus court et plus répétitif. On ne s'étonnera pas que ces deux types de
déplacements soient des agents majeurs de la "conscience cosmique" dans la mesure où ils
mobilisent conjointement le corps et le mental, les amènent à sortir d'une situation donnée, à
travailler ensemble et à s'impliquer dans une réalité plus vaste, plus variée, riche
d'ouvertures potentielles. Les sports ne font pas partie des passe-temps ou des activités
physiques et mentales du poète, ni de ses auteurs, surtout pas les sports violents par lesquels
d'aucuns se mesurent aux éléments pour s'éprouver eux-mêmes ; à l'exception toutefois de
Segalen qui, en Chine, tente d'unifier sa personnalité duelle en luttant contre le fort courant
du Yang-tsé. Kenneth White, lorsqu'il lui arrive de nager, pratique "a marine yoga" (Atl, p.
200) – atténuant d'ailleurs ce que l'expression pourrait avoir de prétentieux, il précise
"marine yoga, kind of". Nulle part ailleurs n'est mentionné de sport dont il serait soit l'acteur
soit le spectateur. Mais il est un grand marcheur ; il l'a toujours été, par nécessité soit
mentale, soit matérielle, alors que, étudiant à l'université de Glasgow, il abattait en fin de
semaine ses trente à quarante kilomètres pour rejoindre sa famille sur la côte. Avant de
quitter l'Ecosse pour la France, il remontera le rivage occidental de son pays en une sorte de
pélerinage culturel, faisant par la même occasion le point sur sa vocation de poète du
Monde. Ce sera Le Grand Rivage. A Gourgounel il explore la montagne pour le plaisir et
pour acquérir les denrées nécessaires à sa survie matérielle. Dans les Pyrénées, il visitera "la
Vallée des Bouleaux" (Atl, pp. 10-17) dans la compagnie mentale d'Eckhart, ou grimpera au
col de Marie-Blanque (TD, p. 220-23) avec quelques maîtres de la pensée orientale dont on
peut se douter que ne sont oubliés ni Han Shan ni d'autres "anarchistes" chinois ou tibétains.
En Asie, il se promenera dans les montagnes de Taiwan désertes à l'exception de petits
monastères ou des hameaux ; il aimera s'attarder dans l'arrière-pays Moï, avant de découvrir
au Canada la plaine du Saint-Laurent puis à nouveau la grand'route japonaise.
Rivage, montagne, plaine... Il marche aussi beaucoup en ville, et pas seulement dans
la joie de découvrir des signes, des parlers, des coutumes inhabituelles comme à Hong

Kong. A Glasgow surtout mais aussi à Paris, en pleine crise de rejet de cette civilisation des
"derniers hommes", alors qu'il n'a pas encore trouvé sa lumière, ses longues marches diurnes
ou nocturnes, ses errances, ont un caractère compulsif même si ce genre de vagabondage
urbain évoque les dérives parisiennes des Surréalistes :
Suivant les époques, des endroits différents m'attirent. Il y a eu une
semaine où je n'ai pu quitter le boulevard Magenta, une autre où tous
les jardins de Paris semblaient me tendre leurs fleurs, une autre où le
bois de Meudon faisait signe avec ses cromlechs, une autre où je
n'avais qu'une idée : arpenter le hall de la gare du Nord. Et ainsi de
suite. Je me mets dans la tête d'aller quelque part, et aussitôt en tête
aussitôt dans les pieds – en fait ça vient peut-être d'abord dans mes
pieds – et il faut que j'y aille. C'est comme une superstition. Je suis un
survivant d'une grande catastrophe et j'essaie de rétablir les communications. Je marche et j'écris pour les mêmes raisons. Pour faire les
mouvements efficaces et renouer les rapports perdus (...) (LI, p. 77).
Longues ou courtes, ses marches texturent plusieurs poèmes : elles structurent Le Grand
Rivage, intitulé en anglais successivement A Walk along the Shore, puis, de manière plus
dynamique, Walking the Shore. Rencontres "érotiques" et "pélagiennes" avec la terre de
Mahamudra ("Poem to my coat"), elles mènent au "Territoire de l'Etre" ("The Region of
Identity"). Dans Terre de Diamant, tandis que "Xenophane de Colophon" arpente le rivage
antique de la mer première, le poète monte au col de Marie-Blanque dans les Pyrénées ;
peut-être les deux penseurs se rencontrent-ils sur le rivage de la contemplation ("Theory")
en la personne de l'"orateur aux douze mots". Dans son "Ode fragmentée à la Bretagne
blanche", le poète part sur des "routes transhumaines". Dans Atlantica, ce sont les autres qui
marchent, Hölderlin dans Bordeaux , Han Shan dans sa montagne froide ; Carlos Williams
descend chamaniser dans la grotte des Pyrénées ; on peut supposer que Brandan et Labrador
ont beaucoup marché avant de prendre la mer pour le premier et de graver sa vie pour le
second ; mais le poète est-il vraiment absent de ces mouvements ? Trois au moins de ses
auteurs sont des grands marcheurs : Thoreau en Amérique, Segalen en Asie, Powys dans son
Pays de Galles.
Pour Kenneth White, la marche comme activité physique et mentale répond à
plusieurs besoins : au plan culturel, elle était l'un des éléments de l'éducation conférée jadis

aux jeunes seigneurs celtes :
Cet Adnae était, en Irlande, un ollamh, c'est-à-dire un haut
fonctionnaire de la science et de la poésie. Mais c'est en Ecosse qu'il
envoie son fils, pour que celui-ci reçoive une éducation, mieux, une
initiation véritable.
Cette éducation consistait à amasser du savoir, certes. Mais on
apprend que Nede passait une très grande partie de son temps à
marcher le long du rivage – "car de tout temps le rivage a été un lieu
de révélation pour les poètes". C'était un exercice de méditation... (FD,
p. 34).
En ce qui le concerne personnellement, elle est un "yoga ambulatoire", c'est-à-dire un lieu
de rencontre privilégié avec son cosmos, d'où la joie totale de l'énergie cosmique recouvrée :
Le simple fait de marcher peut me plonger dans l'extase. Donnezmoi seulement un peu de pluie – ou un peu de vent, ou un peu de
soleil (VVE, p. 44).
Il s'agit de concentrer et de maîtriser l'énergie (éveillée par le
mouvement) de l'être complet (la totalité du spectre psychique), et de
la placer au centre des éléments nus (la "nature") ; parti de là, je crois,
on ne manquera pas d'arriver à quelque chose de substantiel (D, p. 93).
La marche lui permet de communier directement ou indirectement, physiquement ou par la
pensée, avec des paysages universels, avec des poètes frères et avec des cultures entières :
sur son rivage breton avec un poète japonais du Nô (AT, p. 36) ; dans les Pyrénées avec
Eckhart ou Han Shan (Atl, "La Vallée des Bouleaux", "Lecture de Han Shan dans les
Pyrénées"). Dans "Prose pour le Col de Marie-Blanque", pour dire sa communion avec les
Pyrénées qu'il gravit, le poète adopte un rythme assez lent, qui suit celui de la respiration du
grimpeur ; il intercale des proverbes, des koan chinois ou japonais qui disent à la fois la
nécessité de l'effort en images rituelles, et l'obtention de l'état ultime. L'appellation de
"prose" pour ce poème, plus qu'un hommage à Mallarmé, semble indiquer que la pensée a
atteint sa limite extrême à l'orée du silence, la connaissance absolue, aussi : "No study, no
book learning, you just let it filter through the mind" (TD, p. 220). La marche est une...
démarche éminemment "érotique" tant pour lui :

Let us penetrate once again
the pelagian country
the body of our early love (M, p. 46).
que pour Powys :
Il y a dans les habitudes ambulatoires de Powys, avec leur aspect
ichthyosaurien, une connotation sexuelle : dans l'acte de la marche il
fait l'amour avec la Terre ; et dans leur aspect surhumain, ses
habitudes le conduisent à la méditation, constituant ainsi ce que
certains philosophes ch'an, répugnant à adopter l'asana ritualiste du
yoga hindou, appelaient "méditation ambulatoire" (EN, pp. 179-80).
Par-delà cette vision "érotique", il y a une connaissance première, totale : "Vers l'âge
de quinze ans (...) je lisais beaucoup, je marchais aussi beaucoup. – sur les landes, sur le
rivage, comme si je cherchais à renouer un contact primordial" (3e mill 3, p. 24). Pour
Thoreau, marcher procède de la même attitude que sa "désobéissance civique", un refus de
l'"American way of life" déjà à l'œuvre dans son pays. Marcher est retrouver une énergie
première étouffée par la civilisation, ainsi qu'une "connaissance substantielle" au contact des
plantes et de oiseaux :
Si Thoreau utilise ses pieds, c'est donc, en fin de compte, au
bénéfice de sa tête, ou disons de son être, de son corps-esprit tout
entier. Ce n'est pas un sportif qui sort pour abattre des kilomètres ; il
ne fait pas de "footing", comme on dit. Il pratique la marche
intelligente. Pour lui, marcher, c'est se mettre en rapport avec une
intelligence diffuse qui dépasse le savoir (...).
Marcher, c'est se déconditionner (yoga ambulatoire) et se retrouver
en un être autre : un être mythique, c'est-à-dire, le mythe se passant in
principio, relié au principe. Vivre une vie mythique, c'est donc vivre
une vie principielle, une vie originelle, "mariée, dit Yeats, aux rochers
et aux colli-nes" (...)
A ces moments-là le moi est hors de lui, et le monde est baigné de
lumière blanche... (FD, pp. 86-7).

Chapitre 3

La problématique du langage

Un nouveau dire
A la suite de son ascèse, le poète a retrouvé cette "immédiate ontologique" évoquée
dans "Approches du Monde blanc" (FD, pp. 149-163), encore sensible chez les
présocratiques, vivante en Orient et dans ce qui, des cultures amérindienne et celte, n'a pas
été étouffé, acculturé. Ce "nouvel être" réclame "un nouveau dire" (FD, p. 78), qui ne soit ni
le "discours réflexe" abstrait, ni de la fiction (y compris le mythe qui déjà fige la réalité
mouvante). Après Olson et bien d'autres créateurs, américains en particulier, Kenneth White
se préoccupe de rendre le langage à nouveau "substantiel" et "projectif", de lui rendre une
saveur de connaissance immédiate – il nous rappelle qu'en Grèce archaïque la "Sophia"
désignait une forme d'intelligence et de savoir existentiels. Il recourt à une multiplicité de
procédés linguistiques souvent très simples, dont certains seuls présentent un caractère
d'originalité ; ils agissent surtout par leur récurrence, par le jeu de leur multiplicité et de
leurs interactions pour faire que la distance entre le mental, le regard du mental, et le monde
des choses, soit aboli pour la psyché tout entière, le procédé rhétorique le plus simple,
souvent utilisé, consistant à juxtaposer, hors de toute intervention syntaxique de la logique,
des vocables qui disent le corps, le mental, le monde, l'écriture :
all truth ultimately
within the body
the body-mind
word flesh image bone (M, p. 13).
L'eros rapproche l'Etre du poète, tout yeux et ouïe, de l'oiseau dont il épouse
imaginativement le corps alors que le poème prend vie et essor en recréant l'oiseau avec des
mots :

O bird I see and hear
I feel my body bending to your shape
your throat is mine
and look alive this bird-thing here of words
is struggling
into

flight (ETC, p. 78).
L'oiseau est devenu une chose comme le poète et comme le poème, dans un réseau invisible
mais fondamental de correspondances.
Parfois les correspondances se manifestent de manière moins rapprochée, moins évidente :
dans ce même livre, à quelques poèmes d'intervalle, Kenneth White qualifie de la même
épithète "barbary" le cri de l'oiseau et sa langue de poète : "a barbary tongue firm-cased"
pour le premier (ETC, p. 78) ; "singing loud in the barbary tongue" (ETC, p. 140) pour le
second :
"The language bears us, bares us" (TD, p. 10).
Le langage œuvre en nous ouvrant (par dépouillement de l'ego).
Par simple juxtaposition, les mots deviennent ou redeviennent consubstantiels au corpsesprit qui leur donne naissance : la non-séparation entre le moi et le monde se manifeste
naturellement. Toutes les dimensions phénoménologiques du langage vont être mobilisées :
phonologie, typographie, lexique, syntaxe, grammaire, figures de rhétorique, mais aussi, de
manière plus originale, plus inattendue, interaction entre le signifié et le signifiant. Il ne
s'agit plus seulement de dire abstraitement, linéairement, mais de "rayonner", de s'adresser
simultanément à plusieurs niveaux de relation entre le "corps-esprit" et le monde (ce que
d'une certaine manière, bien différente, Eliot recherchait par l'utilisation d'un "objective
corrélative"). Ce "rayonnement" n'induit pas une polysémie verbale, mais mobilise les
diverses facettes agissantes - conceptuelles et sensorielles - des mots. Cette multiplicité de
procédés dans l'indépendance et l'interdépendance illustre aussi le refus par le poète d'une
référence à un Centre prédéterminé, extérieur, supérieur : il veut "pratiquer un langage
affranchi de la structure principielle, un parler plus simple, plus direct, plus près de la
"physique" de l'univers" (EN, p. 287) :
from an accumulation of data
to the plural poem
beyond the generality (Atl, p. 130).
Ici aussi, l'"apocalypse" sera "tranquille" : aucune violence imposée aux mots et aux

phrases, nulle agressivité. Il ne s'agit ni de détruire, ni de reconstruire, mais de laisser
s'exprimer – d'aider à s'exprimer – des forces, une énergie naturelles. Un texte de Kenneth
White est immédiatement identifiable à divers aspects de son écriture : présence (et plus
encore absence) d'un certain lexique, de certaines images, d'un ton, d'un rythme ; impression
de spontanéité, de jaillissement, un allant qui va de pair avec une progression mesurée,
réfléchie ; une clarté, une simplicité de l'expression liée à un foisonnement lexical et
typographique ; une évidence dans la formulation avec une économie de moyens. A travers
la multiplicité, le concret, on tend vers une unité d'intention, un sémantisme souple, vivant,
jouissif. Les mots, les phrases semblent accourir spontanément, joyeusement, au service de
la pensée, bien différemment des souffrances, des combats, des défaites avoués par Eliot
mais le poète des Four Quartets avait-il réussi à se libérer de son "ego psycho-social", étaitil parvenu à la "conscience cosmique", à une "immédiateté ontologique" ?
Cette approche autre de l'écriture, cette nouvelle "danse" du langage, repose sur un
postulat qui est l'interdépendance des mots, du moi et du monde. Pour changer le monde, ou
plus modestement, changer de monde (et telle est peu ou prou l'ambition du poète), il ne
suffit pas, comme cela fut cru un peu légèrement en notre siècle, d'agir sur le langage ; il ne
suffit pas de modifier le lexique ou la syntaxe pour changer l'organisation de la société ni
même sa culture : "On ne sort pas de nos problèmes par une technicité linguistique, mais par
un changement de perspective métaphysique" (PC, p. 15). Le travail sur le langage passe en
premier par le travail sur le moi réunifié, sur la pensée qui contemple le monde :
Il y aurait donc, pour ce lieu et ce corps, un langage à inventer (...)
un langage direct, plus immédiat, plus expressif.
Ce qui implique un travail poétique (AT, pp. 32-3).
Un retour aux sources, à des sources qui ne sont pas nécessairement historiques ou
géographiques. Le poète regardera du côté de sa propre langue, de sa propre région
planétaire, mais aussi dans la direction de cultures à la fois éloignées et complémentaires,
jusqu'à peut-être même sortir des cultures :
Jusqu'à quel point retrouver le "primitif", comment revenir au
langage comme acte, comme force projective qui non seulement

réalise l'homme, mais "ouvre à des dimensions plus grandes que
l'homme" ? C'est à cette condition seulement que l'ego (cette habitude
sociale du corps) pourra devenir "homo maximus" et que le vers
pourra devenir "sensation d'univers" (FD, p. 93).
Kenneth White s'inscrit dans la mouvance métaphysique de Heidegger dont il a longuement,
dans ses séminaires, commenté Les Chemins qui ne mènent nulle part et Acheminement vers
la Parole :
Pour penser en suivant le déploiement de la parole, pour dire après
lui ce qui est le sien, il faut une métamorphose de la parole que nous
ne pouvons obtenir ni par la force ni même inventer. La
métamorphose ne se produit pas par la fabrication de termes nouveaux
ou l'acquisition d'un autre

vocabulaire. La métamorphose relève de notre rapport à la parole
(...)
(Heidegger, Acheminement vers la Parole, p. 256).
Mobilisant toutes les ressources naturelles du langage, empruntant si c'est
nécessaire à d'autres langues que les deux siennes pour en texturer les paramètres majeurs
de sa nouvelle cosmologie (espace, énergie, complétude d'une nouvelle origine), le "champ
du grand travail" va conduire le poète à assouplir, à ouvrir le lexique, le rythme des phrases
et des unités-paragraphes à la dynamique du "corps-esprit" afin de dire, au subconscient
comme à la pensée éveillée, que paysage physique et paysage mental ne sont plus des
entités figées dans leur séparation. Au bout du voyage : la joie existentielle recouvrée par
l'expression de ce nouvel être-au-monde.

Poésie
La poésie, telle que je l'entends, implique un changement radical de
discours et une autre manière d'être au monde. Hors cette poésie-là, la
vie vaudra de moins en moins la peine d'être vécue (Sem).
"La poésie est l'effort de trouver le langage du silence" (émission du 12/12/81). Elle
se situe "entre la mystique et la science, entre le non-savoir et le savoir, entre le silence et le
discours" (PC, p.184). Son ontologie dynamique, plus que sa thématique, sa forme ou sa
langue, la distingue de la prose : ces deux outils de communication ont en commun la
"materia poetica", mais la poésie, qui implique une dynamique vers le silence, le "vide", se
manifeste par un plus grand dépouillement lexical et syntaxique, gage d'une plus grande
énergie intellectuelle ; elle est plus nue, moins "poétique" au sens décoratif, que la prose.
Les deux véhicules se comportent comme des vases communicants ; deux poèmes s'intitulent d'ailleurs respectivement "Prose for the hairy seagull" (dans The Most Difficult Area,
poème repris inchangé dans Mahamudra sous le titre nouveau de "In Praise of the Rosy
Seagull") et "Prose for the Col de Marie Blanque" (TD, p. 220). Des moments d'intensité
"poétique", signalés par un "espacement" du rythme narratif et de la typographie, se
produisent au cours des voyages en Orient (VVE, pp. 149-50) et au Labrador (RB, p. 93),
dans la contemplation "érotique" de l'océan que rencontre la terre. Mais on en découvre
aussi dans les livres d'essais : par exemple lorsque, après une nuit de travail, devant l'aube
qui naît sur la chaîne des Pyrénées, le poète "sort" de sa personne pour, brièvement,
rejoindre l'auteur évoqué par lui sur les pentes de l'Himalaya (AT, p. 196). La prose, dit
Kenneth White, est "un cheminement vers", la poésie est "diamant" ; "dans la prose j'inclus
beaucoup d'éléments triviaux, acceptant tout, ne refusant rien, le diamant et la gangue"
(Sem). En réalité la dénomination importe peu car le projet ontologique et épistémologique
de Kenneth White ne s'inscrit dans aucun des genres, aucune des formes pratiqués de longue
date en Occident : "Toute la voie poétique, tout l'espace poétique est à réinventer" (FD, p.
12). "On essaie de dégager un champ de présence et d'activité qui a des caractères poétiques,
mais peu à voir avec ce que l'on communément "poésie"" (EN, p. 289).
this strange activity

(philosophy ? poetry ?
practice ? theory ?) (Atl, p. 130).
La "poésie"donc, telle que l'entend Kenneth White, exprime l'élan de la personne entière,
corps-esprit, vers l'espace élémental du rivage, du rocher, de l'arbre..., dans un espace
temporel de plus grande énergie (le petit matin, ou, au plan des civilisations, le rivage
océanique aurore des cultures), en alternance ou non avec des moments d'information pure
qui peuvent passer pour de la prose. Tout, dans l'œuvre de Kenneth White, tend vers la
poésie. Le côté relationnel est important : certains fragments qui, pris séparément,
paraîtraient prosaïques, par leur insertion dans un contexte plus lyrique procurent un répit,
ramènent l'attention sur le terre à terre avant un prochain élan. Notre culture ayant de longue
date perdu sa capacité à dire cette dynamique de la pensée et du monde, c'est à la poésie, au
poète que sera confiée mission de créer (ou ranimer) des concepts et des vocables adaptés à
la nouvelle cosmologie : "Un concept bien exprimé, bien trouvé, peut avoir autant de charge
poétique qu'un poème" (Sem). "Un art fort est lui-même créateur de concepts" écrit Kenneth
White dans la revue Poésie (n°4) ; il y cite Lupasco pour qui "l'art est l'activité conceptuelle
par excellence". "La pensée, à ses limites, devient poésie" (FD, p. 229). Comme dans les
Upanishads, les poèmes homériques, les aphorismes des présocratiques... "Une pensée qui
tienne compte de tous les rapports subtils entre l'être humain et l'univers (pensée qui ne
peut-être, à mon sens, et je le dis tout de suite, qu'une pensée poétique, au sens fort, et pour
le moment, dans la plupart des esprits, à peine concevable du mot)" (AT, p. 205).
Kenneth White inscrit son épistémologie dans des retrouvailles avec des temps et
des lieux où pensée et poésie n'étaient pas séparées, où la "philosophie" était vraiment quête
d'une sagesse, d'un art de vivre naturel. La grande poésie se trouve dans les Védas et d'autres
livres de sagesse, disait déjà Daumal. La poésie celte médiévale allie "sentence gnomique et
description naturaliste" (FD, p. 217). Pour Rilke, la poésie n'est pas émotion mais
expérience : "Dichtung ist nicht Gefühl, sondern erfahren" (en outre "erfahren" signifie
voyager). Pour Emerson "Poetry was first experience". Pour MacDiarmid la poésie ne doit
pas dire "le sensible mais l'intelligible" et la poiesis mener à la noesis (EN, p. 143-4), "une
synthèse (poétique) du savoir" (EN, p. 139). "Les Chemins de la Pensée poétique",
conférence prononcée à la Maison de la Poésie en 1984, passent par Héraclite, Nietzsche,

Heidegger. Dans d'autres conférences, en particulier "Crise et Création dans la Culture
occidentale", le cheminement se fera par Husserl, de Dieguez, Axelos, Heidegger, MerleauPonty, Camus...
Lors d'un voyage en Ecosse, à Largs proche de Fairlie, le poète contemplant la mer
limpide évoque Pound et son odyssée de Cantos et poursuit :
"these concepts
the human mind has attained"
and others – still
to be attained (TD, p. 12).
La poésie devient une "matrice de concepts", une "parole préconceptuelle" (EN, p. 235)
"non clôturée dans un discours" (FD, p. 74). "La poésie casse les conventions de pensée.
C'était prêt quelque part , mais ça n'avait pas de voix" (Sem). Une parole préconceptuelle,
inscrite dans la contemplation de l'eau et de la terre, de l'océan et du rocher... Ainsi de deux
courts poèmes de Terre de Diamant ; dans le premier on pourra par substitution inscrire la
présence de la poésie dans la gangue du quotidien :
Example
As a thin blaze of quartz in sandstone
has behind it the whole of geology
and in its purity is beyond perfection (TD, p. 60).
Dans le second le poète peut s'éprouver en explorateur d'un nouveau monde, conceptuel et
non plus géographique :
Ile de Bréhat
It was a man from here
told Christopher
how to get to the New World
I walk among the grey stones
thinking of something without a name (TD, p. 118).
Mais tout haïku n'est-il pas peu ou prou préconceptuel, à commencer par le plus célèbre, le

haïku du vieil étang où la grenouille peut se métamorphoser sur une multiplicité de plans,
métaphysique, culturel, politique... ?
La pensée poétique, la poésie rapprochant spontanément l'homme du monde,
l'affranchit de l'angoisse (PC, pp. 181-82) véhiculée par les deux autres approches
épistémologiques que sont la science et la religion, toutes deux séparatrices du monde et qui
pour cette raison ont fini par se rejoindre. Elle ne cherche plus à analyser, à creuser, mais à
réintégrer l'homme dans un cosmos longtemps absent :
Au lieu de chercher une réponse à l'énigme du monde, ou pourrait
peut-être correspondre avec le monde. A la place d'un système
d'explication ou d'un Dieu, un champ de correspondances (PC, p.
182).( )
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... A la recherche d'une pensée naturaliste et cosmique (...), il y a
des moments de réconciliation totale avec le monde (FD, p. 40).
"those who know the truth
are not the equals
of those who love it
and those who love it
are not the equals of those
who take active delight in it" (Atl, p. 52).
Quand on dit "penseur", on voit la statue de Rodin. Tandis que
comme figure je préfère de loin celle de Çiva dansant. Mais Çiva
pense-t-il ? Il ne rêve pas non plus. Il vit le corps de feu (Cosmose, p.
127).
"Peut-on penser le bonheur ?" tel était le titre d'une émission de France-Culture (28
février 1984) qui faisait se rencontrer et dialoguer Kenneth White et le philosophe Robert
Misrahi. La réponse, unanime, fut : oui, par la "pensée poétique". La poésie telle que la
conçoit le poète exercera une action thérapeutique bénéfique sur l'homme moderne angoissé
car, tel un mandala (Kenneth White, après l'orientaliste italien Tucci, parle de
"psychocosmogramme"), le poème lui fait ressentir son appartenance cosmique à la terre :
believing
that the biological
aim of art
139 Cf

aussi A T, p. 42.

is to project around us
the images
the proofs
the manifestations
of a power of synthesis
at one with life
and maintaining life
against solitude
and fragmentation
the cold aggressiveness
of the space-time world (GR
XI, p. 30).
"Entre l'action du poème et celle du récit ordinaire, la différence est
d'ordre physiologique ; le poème se déploie dans un domaine plus
riche de nos fonctions de mouvement" (Valéry, dans ses Carnets puis
son Propos sur la Poésie, cité dans AT, p. 34).
Cette pensée existentielle passe donc par une réconciliation du mental et du corps. Le poète
pense le monde grâce à son corps qui l'inscrit dans le cosmos ; son souffle l'unit au monde.
D'où l'importance de la marche contemplative au rivage, en montagne.

L'évolution
Si on veut renouveler un langage, ce n'est donc pas en opérant des
jongleries verbales, des variétés "novatrices" à l'intérieur de l'état
donné de la langue, c'est en remontant jusqu'à la métaphysique (EN, p.
286).
L'évolution scripturale de Kenneth White illustre cette vérité. Au départ, avant que
la rencontre glasgovienne avec le maître du haïku(

)
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ne le libère de son allégeance forcée à

une pensée dualiste accentuée par ses études de philosophie, notre futur poète coule sa
pensée dans le langage philosophique abstrait et figé que sa formation met à sa disposition. :
Ainsi, en 1967, dans le premier Editorial de la revue Feuillage :
A student is a person who realises that the whole field of
knowledge is open to him (or her), and who has the energy to move
across that field of knowledge (scientific, poetic, philosophical), selfdeveloping all the time.
To be a student is to be engaged, with risks, in a process of selfdevelopment.
More metaphysically perhaps, it's to be a subjectivity open to, and
grappling with, totality.
The aim of Feuillage will be to indicate as much of the totality as it
can and at the same time encourage subjectivity. It is the encounter of
subjectivity and totality that alone gives reality. And it's reality we
need. The rest is more civilisation, and mediocre civilisation at that mediocre to abysmal.
Reality, realisation (...)
Ses premiers poèmes empruntent leurs images, leurs métaphores, à la culture religieuse et
littéraire dont il est entouré : En témoignent les poèmes de A Cold Wind of Dawn non repris
par la suite, qui pratiquent intensément la sacralisation du paysage par recours à des
métaphores religieuses, voire cultuelles ; l'attitude du jeune poète comme sa rhétorique
rappellent fortement Dylan Thomas :
Aurora
Now in cathedral quiet yet unwalled
our lady the lark
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"Après Rimbaud" (FD) et notre analyse au chapitre sur "L'itinéraire planétaire".

rises across the face of the world
in the grace
of grey cloud green corn
and hallows
the open-hearted earth
where thistles and cock-flowers flicker
in the skimming wind
now in the psaltery of rain I read
my kingdom come
and look from the keep of my eyes
in gladness
across the naked plain
and walk
from the doors of myself
into the pride and presence of the dawn
that has no end
now in grey grandeur and glory severe
words I strike
from the raging roaring air
and cup
in my hollow tongue
the brine
of the brimming fields
and ascend the high hills of praise
the sun in my hand
(CWD, p. 48).
Il sacralise la nature fort chrétiennement ou l'assimile à un corps humain, plus près du
dégoût du physiologique manifesté par Beckett ou de la cosmologie de l'avalement
caractéristique de Ted Hughes, que de ses futurs haïku :
The monstrous menstruations of autumn (CWD, p. 39).
The sea-bed vomiting boats
and the islands riding wisely
On camels of mist (...)
in the bowels of the earth
and the rain to sing (...)
the wind-robed moon (CWD, p. 47).
Plus tard, il reprochera à Breton d'assimiler la nature à des artefacts humains dans Arcane
17. Lui-même plus tard, au contraire, au lieu de tourner la nature vers l'humain, ouvrira la

pensée sur le cosmos :
The mind gropes
like a blue crab in a pool
tosses in the wind (...) (Atl, p. 128).
Dès le départ il sait où il veut aller – où il est –, mais il ne sait pas encore le dire à nu :
Ars Poetica
I
These rocks were first
to rise from the ocean, these
dark-red rocks, and
you, first creature
here alighted, born
of the churning, deep
breasted waves
here broke the stillness
with your noisy throat
II
This holy-of-holy rock
this barnacle-crowned
and wrack-encumbered
ridged and rifted, worn
and weathered stone
is the altar whereon I
man and poet
make abrupt communion
with the virgin world
III
The principles are here
and of song
the guttural origin
here at this hour
all time is present
all space amassed
this is the centre
exposed in glory
the sea surrounds us (CWD, p. 53).
L'évolution est d'ordre moins stylistique qu'ontologique entre le tout jeune poète qui décrit
de l'extérieur "the scrolled shores and the illuminated rocks" (CWD, p. 23) et Brandan qui

fait corps avec la mer, lui pour qui, "working out the words", "every mile was a broad blue
page of vellum" (Atl, p. 102). Changement de culture et de régime ontologique au début des
années soixante, Kenneth White découvre avec le bouddhisme une nature qui sacralise au
lieu d'être sacralisée : interviennent alors les images de l'oiseau, du diamant, de la blancheur
qui vont dire sans dire la spiritualité, le rythme du Cosmos.
Entre la symbolique chrétienne des débuts et les images de la nature dont se sert le
bouddhisme pour suggérer l'unité de l'homme avec le cosmos, Kenneth White aura pour un
bref laps de temps qui coïncide avec Le Grand Rivage emprunté à la science contemporaine
des images, ou plutôt des définitions destinées à expliciter son parcours métaphysique et
l'ancrage de sa spiritualité dans une physique élargie : ainsi la structure des cristaux,
description assez abstruse pour le lecteur moyen (GR, p. 74). Il se défera de ce style parfois
jargonesque qui représente néanmoins une ouverture du poétique sur la prose de la pensée.
Mais auparavant il ira jusqu'à marier la nature et la science en faisant de la vague qui se
brise en écume "catastrophée" (l'adjectif renvoyant implicitement aux théories du
mathématicien René Thom) le modèle de l'Etre chaoticiste mouvant et aléatoire.
L'évolution du langage et du style s'est voulue vers toujours plus de simplicité et
d'immédiateté, dans un contact avec la terre : ainsi, en conclusion à Une Apocalypse
Tranquille le poète, depuis son champ blanc, se réfère-t-il à son "itinéraire gnostique" passé
comme : "Il y a quelques années, à un moment où je n'avais pas encore remplacé les idées
par les oignons, le terrain de la théorie par l'oignonière..." (AT, p. 219). Au cours des années,
les termes-clés de sa cosmologie intellectuelle sont devenus plus "physiques" : ainsi
l'hyperborée, avec ses implications culturelles multiples, est devenue le "nord", avec d'autres
connotations plus physiques ; la géognose est devenue géopoétique ; l'Université créatrice,
Académie des Goélands ; le Monde blanc a presque disparu de son vocabulaire pour une
autre raison (l'expression prêtait trop à platonisation). Mais il serait erroné de conclure à une
évolution lente et régulière : La Route Bleue (1983) est à ce jour son ouvrage le plus hardi
dans l'utilisation du langage ; en comparaison, Les Cygnes Sauvages (1991) offrent une
prose beaucoup dépouillée et classique. Ici aussi la progression se fait par "abruptitudes".
Son écriture "poétique", celle qui œuvre à découvrir le monde, veut dire les choses
directement, sans fioriture ni intermédiaire rhétorique. Kenneth White refuse la métaphore

comme effet de style, arguant de ce que le poème tout entier est "méta-phore", exploration et
découverte. On opposera son art à la technique du célèbre poème imagiste où HD "traduit"
les vagues vertes de l'océan en un tableau verbal cubiste de sapins coniques, plaçant au
centre mental du poème un "nous" qui se résume sans doute au "moi" de la poétesse :
Oread
Whirl up, sea
Whirl your pointed pines.
Splash your great pines
On our rocks.
Hurl your green over us
Cover us with your pools of fir.
Kenneth White dit directement ce qu'il voit, entend, ressent:
For MacDiarmid
Scotland in winter
wind whooming round the white peaks
I have been walking along the River Druie
by the golden pine and the silver birch
thinking of your poetry
now in the Lairig Ghru
at the heart of the ontological landscape
alone with the diamond body (TD, p. 66).

Les mots et le moi
Pour dire la "conscience cosmique", entrer dans le transpersonnel, les mots doivent
au préalable avoir désappris le langage de l'ego et trouver à partir du lexique et de la syntaxe
de tous les jours d'autres tournures que celles de l'usage courant. Dans la poésie de Kenneth
White, le "je" est devenu "un(e) autre" tout en restant apparemment le même "je" inchangé :
même et pourtant autre, et parfaitement lucide. Malgré sa souplesse, la grammaire de
l'anglais (et à plus forte raison celle du français) sont mal armées pour faire face à cette
situation. Les autres grammaires, même orientales, sans doute aussi. Kenneth White laisse
surtout entendre l'élargissement du moi dans le champ extra-linguistique de l'écriture, en
éliminant de ses textes les manifestations purement individuelles, affectives, de la psyché,
ou bien, dans Atlantica, de sa vie privée. Là comme dans les récits et dans les poèmes
éclairs de Terre de Diamant, il joue avec les formes verbales ou substantivales qui
permettent d'éviter d'individualiser la personne – jeux verbaux limités mais qui attirent
l'attention du lecteur sur l'entreprise. Rappelons au passage qu'il ne s'agit de rien moins que
l'inextricable "myselves" de Dylan Thomas et que la multi-temporalité et l'"atopie" des
figures d'Atlantica ne cherchent pas à souligner l'absurdité du monde moderne comme les
ruptures de temps et de lieu du Waste Land : ("You, Stetson, that were with me at Mylae").
On peut même prétendre qu'en n'étant plus (une) "personne", le poète se sent relié
au monde entier. Il lui arrive parfois, le whisky aidant, mais sans perdre sa lucidité, de
s'identifier l'espace d'un court poème avec un autre : dans un poème dédié au peintre
Hiroshige et au poète Bashô, le poète rend compte du tableau japonais à la première
personne :

holding my pack on my back
...
station 46 on the Tokaido Road (TD, p. 190).
De manière similaire, il projette son moi actuel sur le moi imaginaire d'un lieu et d'un temps
autres lorsqu'il écrit :
I'm thinking of a haïku by Bashô
and of a lady I did know
long ago
in Tokyo (TD, p. 216).
C'est à l'occasion des petits poèmes de Terre de Diamant, qui vont au cœur du réel, que le
poète expérimente avec le transpersonnel, jusqu'à présenter, l'espace de deux vers, un moi
totalement fictif :
Bum Trip
They said to come to Los Angeles
but I ended up in Sacramento (TD, p. 180).
Le poète, à ce jour, n'est pas allé aux Etats-Unis ; ces deux vers énigmatiques tiennent du
"koan" zen. (Une explication possible pour le choix de la seconde ville est que "sacramento"
était le juron favori de son père). Le plus souvent le "I" est vidé de substance personnelle et
devient quasiment une utilité impersonnelle, générique, un témoin quasiment anonyme : "I
see, I contemplate, I think... I look at the mountain".(TD, p. 234). Le moi se fait alors tout
petit, presque insignifiant, devant le tableau de la nature :
While I write this
a grey heron
is standing motionless (TD, p. 72).
Dans Les Limbes Incandescents le poète s'interpelle volontiers lui-même à la seconde
personne et im-personnalise le discours par des infinitifs initiaux :
Travailler et vivre à tous les niveaux, essayer toutes les
localisations, jouir à plein de ta "perversité polymorphe" (...) Mais tu
ne seras défini par aucune de ces vues partielles (LI, p. 113).

Dans les poèmes il passe rarement au "you" ou "we" (TD, p. 220). En revanche il emploie la
troisième personne du singulier pour donner une portée générique à son expérience :
Way up north
in the difficult land
he is walking (TD, p. 22).
Dans sa conférence "Vers une Poétique du Monde", Kenneth White traverse comme autant
de territoires la poétique de plusieurs de ses prédéceseurs, Breton, Bachelard, Pound, puis
présente concrètement, phénoménologiquement, la sienne : il devient le poète, et se présente
presque simultanément à la première et la troisième personne, sur le modèle suivant :
"Après une longue promenade sur le rivage je vais – le poète va – dans sa "librairie" ;
j'ouvre un livre – il ouvre un livre..." Néanmoins, le "he" des poèmes n'est pas entièrement
satisfaisant, dans la mesure où il exclut immédiatement le moi individuel qui est
l'indispensable intermédiaire : aussi un indéfini sera-t-il plus ouvert simultanément sur le
moi et l'autre :
Somewhere somebody
has to reach the cool (TD, p. 244).
ou alors un substantif : body ou self.
The absolute body wakens (TD, p. 248).
within this emptiness
my body dances (TD, p. 246).
arrived at this point
the high crest of nothingness
where the "I" has no meaning
and the self is ecstatically
alone with its aloneness
Shall I blow out my brains ? (TD, p. 48).
"Body" et "self" ne sont pas interchangeables : le premier a des connotations existentielles,
joyeuses voire comiques ; le second, dans une dialectique de substitution au "I", est le moi

ontologique qui naît de la mort symbolique de l'ego. Le gérondif intermédiaire entre verbe
et substantif, tellement expressif du génie de la langue anglaise, offre la solution la plus
satisfaisante. Souvent il représente la seule forme verbale, impersonnelle, dans le poème :
Lying on the breakwater (...)
drinking tea in a Chinese bowl (...)
walking head down along the shore (...)
walking long hours (...) (TD, pp. 240, 244, 238, 254).
After years in China
...
painting (TD, p. 204).
Leaving at dawn
after a bowl of rice gruel –
the call of a wood pigeon (TD, p. 188).
Le poème "Coastline" (TD, p. 120) généralise l'expérience du poète, en recourant à deux
formes verbales impersonnelles, l'infinitif puis le gérondif-participe présent, le premier
marquant une action substantielle et le second une énergie en mouvement :
Write poetry ? (...)
going forward
breathing
spacing it out (TD, p. 120).
La traduction révèle la capacité du français à traduire le sur-personnel :
Ecrire des poèmes ? (...)
Ça avance
Ça respire
Ça se déploie (TD, p. 121).

Dans :

Long miles along the coast
now in the evening mist
the red gates (TD, p. 188).
le poète s'efface linguistiquement devant la création, mais il en rend compte. Le plus
souvent, la "transpersonnalité" du poète est suggérée par le contexte, par la simple absence,
d'un "je" égocentré :
Assis sur un banc rouge à regarder un bassin de lotus ; rayons du
soleil à travers les bambous verts ; rochers rocailleux à souhait : aprèsmidi dans un jardin chinois (VVE, pp. 76-7).

Les mots et le monde
Pour Kenneth White, les mots qui disent l'homme, son corps et son esprit, montent,
sortent, fût-ce symboliquement, de la terre, et signent sa relation intrinsèque avec le monde :
"Révélez-lui les arcanes du langage ; montrez-lui qu'"homo" est "humus", et que le mot
"soul"(âme) vient d'un mot gothique qui signifie "la mer"" (ETC, p. 70). Symbolique ou
fondée dans les faits, cette étymologie exemplaire suggère que le langage peut (et doit)
œuvrer à rendre à l'humain sa dimension cosmique. Les mots sont intrinsèquement liés à la
multiplicité des choses, du réel phénoménal (et non à une intervention divine, que le poète
Arthur Symons résume dans l'introduction à son The Symbolist Movement in Literature,
publié en 1900, par "God named the world into being", ou le Faust de Goethe, reprenant
l'Evangile de Jean, par "Am Anfang war das Wort"). Ils sont l'expression normale de la
rencontre entre le moi et le monde, en interface. Exprimant la "pensée poétique", ils
introduisent une cosmicité dans la multiplicité, car ils captent et reflètent l'énergie qui
parcourt la plénitude. "To make cosmos", ainsi Pound définissait-il la poésie. Mais le monde
n'est pas fait pour aboutir à un livre comme le souhaitait Mallarmé. Ni les mots ni le moi ne
sont des fins en soi. Les mots sont "le doigt qui montre la lune" selon l'adage bouddhique.
Créer, dévoiler un monde est la finalité de la création poétique – et après Saint-John Perse,
Kenneth White rappelle que "toute création de l'esprit est poétique". Par leur enracinement
sémantique dans un phénoménal qui n'est pas uniquement de l'homme, ils échappent en
partie à la volonté et à l'intelligence de celui-ci, et c'est tant mieux, car ils pénètrent jusque
dans les régions obscures d'un inconscient qui n'est pas coupé des forces telluriques à
l'œuvre jusqu'à lui :
The wording would have to come from mental territories still
unknown to me...
contemplation is not enough
never fully realised
without the necessary words
Without the necessary words

but the most needful words
are the rarest
and how can we come to them
maimed as we are
except through
a power that wings us
out of the maze and the din of unknowing
and enables us
to quietly
penetrate the reality –
this is no question
of industry (Atl, p.12).
La vie profonde du langage échappe à la volonté superficielle de l'individu, qui n'apportera
de modifications durables que s'il a su s'accorder avec une vérité cosmique qui est aussi
celle de la psyché. Dans un tel cas, ses créations seront reprises par d'autres penseurs
individuels pour peut-être entrer dans le domaine public. L'"apocalypse" sera joyeuse parce
qu'"ouverture du champ" à des dimensions longtemps oblitérées de l'esprit. Chez Kenneth
White la beauté n'est pas convulsive comme pour les Surréalistes. Il n'y a pas montée
tourbillonnante d'un magma intérieur comme chez Dylan Thomas. Plutôt que d'un
inconscient individuel réprimé, les mots sont inspirés par le "dehors", dans une attitude
d'attente déférente, de "l'être tout entier attentif" :
waiting for the words
to come out of the silence (Atl, p. 14).
Il ne s'agit pourtant pas d'écriture automatique au sens que les Surréalistes ou (dans une
acception bien différente) Yeats confèrent à cette expression. Pour Kenneth White,
l'"écriture automatique" des premiers ne mène qu'à des "psycho-textes", pas à des poèmes.
Si la première étape s'avère purement réceptive, elle est déjà le fruit d'un travail de l'être tout
entier qui a mené le poète de la marche contemplative au bord du rivage à sa table de travail
dans un décor agrandi par des cartes ou des tableaux à l'image du cosmos visité (Atl, pp.
126-28). La création implique cette dialectique du dehors-dedans. Les mots viennent,

d'abondance semble-t-il ; dans un poème des débuts, "Fishing off Jura", on entre dans la
métaphore de la pêche poissonneuse :
and the poetry is swimming
red in the depths of the sea
the deep-down poetry I trade my life for
and I feel it as I feel my blood
and the land I live in (...) (ETC, p. 100).
Ensuite, il faut trier, éliminer le superflu ; le contingent se détache de lui-même et tombe
pour, dans l'épaisseur des sensations accumulées, retrouver le mot image, la musique, qui
suggèrent le rythme cosmique, la fraîcheur de l'aube, l'opiniâtreté tranquille de la terre, le
vol net du goéland :
Also writing :
All morning
this quiet thing happening
taking shape, unshaping, reshaping
between me, the language
and the snow
trying adjectives, so many adjectives
running through verbs
(a fine flurry of verbs)
what name for it all, now
midday, and
so little left, only
cool – stillness – soft
drifting – glow... (Atl, p. 54).
L'étape consciente, volontaire, de la création, vise donc à la clarification et à la densification
de la sensation vécue :
And always the question
is of unifying
simplifying
penetrating (M, p. 42).
Comme dans toute approche romantique, unitive, de l'art, l'écriture de Kenneth
White se manifeste comme inspiration (préparée, canalisée, contrôlée...), beaucoup plus que
comme travail d'orfèvre, cette "craftsmanship" chère aux modernistes anglais et à Eliot ; car

si elle veille à n'être jamais artifice, son naturel repose sur un travail minutieux du détail,
comme en témoignent, d'une publication à l'autre, des modifications lexicales minutieuses.
Dans ses interviews Kenneth White insiste sur la jouissivité et la rapidité de l'inspiration
mais aussi sur la lente maturation, la longue réflexion qui précède et suit ces momentséclairs. "Les mots ne me tourmentent pas, confie-t-il dans une interview, je m'y baigne". Il
ajoutait :
Quand un poème est fait, je corrige dans la chaleur, mais quand il
est "froid", "fait", il est rare que j'y revienne ; ou alors je le rejette car
je suis très sélectif, en fonction de critères intuitifs. Je sais quand ça y
est ou quand ça n'y est pas.
Comme l'aquarelliste, il dessine vite mais détruit beaucoup :
En général un poème vient comme ça, comme un éclair. Le travail
se fait dans le moment. Il n'y a presque pas de ratures, sinon dans le
feu de l'écriture. Je ne réfléchis pas au poème après. J'aime bien ce que
disait Hugo à ce sujet : je ne corrige pas un poème, j'en refais un autre.
Donc, ça peut être un travail relativement court : deux, trois, quatre
heures. A la fin de cette séance, je sais à peu près si le poème est raté
ou réussi. J'ai la sensation d'y être arrivé ou pas. Pour moi le travail
poétique est une vraie méditation. Quand j'ai réussi, je le sais, car je
me sens en plein dedans en quelque sorte (...).
Quand je voyage, je note sur des carnets, je note tout. J'ai un amour
de la réalité quelle qu'elle soit. Je reviens avec des carnets de notes, et
dans ma chambre je retravaille cette matière. C'est un travail de
concentration. Je suis un horrible travailleur. Je ramasse dans la
réalité, dans les rues, dans les livres. Ensuite j'arrange, je concentre.
(Fanal).
Comme l'apprenti calligraphe qui pendant des jours, des mois, tracera des traits
verticaux en apprenant à travailler au rythme de sa respiration. Le naturel en art

ne

s'improvise pas, ni la nudité essentielle des poèmes, ni le style foisonnant, brillamment
multiforme, des essais. Kenneth White reconnaît avoir travaillé de longues années à élaborer
une forme, à agencer le matériau de notes accumulé (dont il ne conserva finalement qu'une
petite partie) pour Les Limbes Incandescents. La créativité est non seulement dépeinte, mais
vécue comme un processus cosmique, ici rapproché du "travail" de la roche :

J'ai vécu 10 ans avec un long poème. Le Grand Rivage. Alors là, il
s'agit d'un travail de longue haleine, qui implique toutes sortes
d'études, de botanique, d'ornithologie, de zoologie. J'entasse les
matériaux, je procède à un travail de sédimentation. Quand cette
sédimentation est devenue presque granitique, alors ça commence à
sortir. C'est géologique, géophysique. Le livre de prose est long aussi.
J'entasse quelquefois pendant des années. Il m'arrive d'écrire deux
pages, trois pages, cinq pages, une demi-page, un quart de page, une
idée, un titre. J'accumule dans le dossier pendant trois, quatre, cinq
ans, je ne suis jamais pressé, je laisse mûrir mon livre. Puis je me mets
à travailler. J'essaie alors de parvenir à une unité complexe, avec des
dialectiques, des espaces différents. Tous mes livres sont très organisés
(Fanal).

Une énergétique
L'espace physique ou mental parcouru par la pensée poétique est celui d'une grande
énergie : soit celle qui monte d'un sol sauvage apparemment aride, non cultivé, premier, soit
celle qui monte d'une psyché débarrassée de toutes les accrétions de l'ego. Les poètespenseurs-chamans, au premier rang desquels Nietzsche, deviennent des "énergies
psychiques". Et l'énergie s'exerce dans un espace pour aller vers un (re)commencement de la
pensée qui est aussi celui de la complétude, du satori (bouddhique), de la clairière et de
l'"Ereignis" (heideggeriens), voire du détachement Eckhartien. "Give yourself room for a
real beginning" exige Kenneth White au départ de son premier volume de poèmes. "Un
espace libre de tout blocage personnel ou conceptuel" (FD, p. 96). "Il s'agit dans mon travail
de passer partout avec le plus d'énergie possible (...) Un espace à parcourir. Je trouve qu'il y
a des énergies concentrées là". (Cosmose, pp. 68-81). L'énergie cosmique, quelle que soit la
voie de sa manifestation, est bonne, ou du moins bénéfique tant qu'elle n'est pas contrariée.
Une fois de plus, nous sommes très près de la cosmologie tao-bouddhique. Energie spatiale
et mentale des terres vierges, des Amériques de l'esprit : pour Pound, "La poésie est passage
des "réalités perceptibles aux sens" (réalités qu'une espèce de logique fertile fait jouer entre
elles) à un "monde rayonnant", un "monde d'énergies en action"" (FD, p. 114). La poésie
américaine elle-même est définie comme "une translation d'énergie sur un nouvel espace"
(Sem). L'énergie psychique fait défaut à une grande partie de la modernité ; l'avant-garde
elle même restait "trop préoccupée de questions scripturales, de technologie de l'écriture. Il
faut la dépasser, aller beaucoup plus radicalement vers un nouveau rapport au monde, vers
une autre manière d'évoluer dans l'espace-temps, vers une autre épistémologie" (Sem).
Energie du langage et de l'écriture : Cette nouvelle dynamique, "ce grand saut de
l'intelligence, sera lié à une nouvelle graphie, à une nouvelle manière de représenter le
monde, par une "géo-graphie" caractérisée par une évidence, une simplicité radicale, et une
fraîcheur" (Sem).
Energie du poème : Kenneth White reprend la définition qu'en donne Olson : "Le
poème doit être, à chaque moment, une construction énergétique, à chaque moment, aussi,
une décharge d'énergie" (Olson cité FD, p. 93). Il explique ainsi le titre de son premier

volume de poèmes, Wild Coal : "le charbon sauvage, c'est un terme technique signifiant le
charbon le plus rare, celui qui contient le plus d'énergie" (Cosmose, p. 7).
Les mots peuvent dire l'énergie qui monte de l'espace terrestre, dès le titre des
ouvrages, depuis The Cold Wind of Dawn jusqu'à Atlantica, et par des mots simples sonores
et clairs, qui nomment le rocher, l'île, l'oiseau, le nuage, la lumière ; ils peuvent dire
l'énergie, physique et mentale, des hommes, ermites errants auteurs voyageurs, tous
"nomades" ; des vocables topographiques sont "dérivés" pour dire ces "énergies psychiques"
– tels "hyperboréen", ou "nord" qui désignent des tempéraments robustes. Indépendamment

de cette fonction sémantique, les mots peuvent être entraînés à exprimer, par leur vocalisme
ou dans le déroulement des phrases, la joie de vivre d'une grande santé : des vocables
syntaxiquement et lexicalement vides, des mots gratuits, toutes sortes d'interjections
émaillent en particulier les derniers récits de voyage et ont pour fonction d'exprimer
l'exubérance de vie du poète, avec des – "mmm, c'est bon" (VVE, p. 137), des oh, aï, là,
hihan, oh merveille (VVE, pp. 167, 167, 171, 151, 151,) des hé ! hé ! et les O. K (RB,)
pfuit ! Bof ! (RB, p. 33) accompagnés de nombreuses intonations interrogatives ou
exclamatives. Avant lui déjà G.M. Hopkins criait, de manière plus fiévreuse, plus impulsive,
son admiration devant l'œuvre de son Créateur :
Yet ah ! this air I gather and I release
he lived on (...)
("Duns Scotus'Oxford")
Let him oh ! with his air of angels then lift me,
lay me ! ("Henry Purcell")
Kenneth White :
I can see, ah, the white signs (TD, p. 90).
Un nombre considérable d'onomatopées ajoutent à l'entrain et à la drôlerie des voyages en
Orient et au Labrador : "Flap ! - une serviette jaune et froide tombe sur mes genoux." (VVE,
p. 137).
Tut-tut-tut du sifflet de la receveuse qui guide le car à l'arrivée

(VVE, p. 138).
- Comment dit-on "au revoir" en montagnais ?
Encore des gloussements.
- Niaut.
- Eh bien, niaut !
- Niaut ! (RB, p. 68).
Il y a les cris qui rythment vivement le travail des marins (Atl, pp. 64-78-80) ; les mots qui
les disent semblent un vol d'oiseau sur la page :
Hey, down there
she blows !
blow ! blow !
blow ! blow !
boats out
quiet
she sounds
quiet
quiet
stand up !
strrrike ! (Atl, pp. 78-80).
Il s'agit d'une énergie première, non civilisée, non canalisée, de forces paisibles, donc
bénéfiques (et par là Kenneth White s'oppose radicalement à Ted Hughes qui semble
projeter sur le paysage ses conflits internes profonds). Telles sont les eaux qui, autour de
Terre-Neuve, tracent des lignes de forces captées graphiquement par Théodore Schwenk
pour son Chaos sensible et reprises en première couverture pour Atlantica. Bien que
Kenneth White ne le cite pas, on évoquera aussi Dylan Thomas s'efforçant de rendre "the
force that through the green fuse drives the flower". Le poète ?
holding the highway
an upland man
singing aloud in the barbary tongue (ETC, p. 140).

ses poèmes ? dès les premiers,
poems cut from language uncouth and rough
like that wild coal in the depths of the ground
hiding in its savageness the richest ore...
(WC, p. 37).
Il s'efforce de capter ces forces, ces patterns qui se font impression (au sens
photographique) sur la vue ou l'ouïe, puis mots sur la langue. Mais il ne s'agit pas de les
reproduire automatiquement ; l'intellect, la lucidité, le jugement, sont partie prenante de
l'énergie psychique. "Le sens fondamental de toutes mes recherches, c'est de trouver un
langage plus naturel, qui sache véhiculer énergies et clartés" (PC, p. 153). Kenneth White
pense et écrit par "paquets d'énergie". Sa phrase ne coule pas, ne court pas, mais progresse
calmement, par syntagmes juxtaposés ou clairement subordonnés. Souvent elle suit le
rythme de la marche, de la respiration, pensée méditative ambulatoire qui prend le temps de
s'arrêter, de réfléchir entre chaque proposition conceptuelle : des phrases parfois longues,
conceptuellement pleines, suivies d'une reprise courte, d'un résumé bref, comme en écho de
ce qui vient d'être dit ; pause dans la progression ; systole et diastole de la pensée...
Comment vivre, en pessimiste intégral, séparé du "principe de
l'espoir", sans utopie, sans eschatologie, tout en évitant l'aplatissement
? Voilà la première question des "hommes obscurs".
Vivre atopiquement ? (AT, p. 123).
La vérité, dit Hegel quelque part (autrefois je dévorais les ouvrages
philosophiques...), est un délire où se dissout chacun des protagonistes
("la femme veut devenir écume", avait-elle dit) mais qui, cette
dissolution achevée, est lui-même simple et transparent.
Simple, transparent.
Presque rien (D, p. 163).
Que les poèmes de Kenneth White répondent au rythme respiratoire de la marche et de la
pensée apparaîtra clairement aux lecteurs de "Prose pour le Col de Marie-Blanque" par
exemple, ou dans son Ode fragmentée à la Bretagne blanche : l'espacement des lignes est
l'équivalent visuel d'une pause dans la méditation, d'un silence :
Coastline

Write poetry ?
rather follow the coast
fragment after fragment
going forward
breathing
spacing it out (TD, p. 120).
Energie de la pensée qui rencontre la terre, énergie du langage qui, comme l'énergie
cosmique, croît alors que se raréfie la matière ; les mots comme quantas de langage :
Au-dessus – j'allais dire en parlant des Cumbraes et d'Arran : "des
îles". Mais l'usage de ce mot me semble diminuer la réalité. Il n'y avait
que les Cumbraes bleu pâle, Arran bleu pâle, pas d'"îles". "Iles" est
mort à côté de "Cumbrae" (ETC, p. 62).
Kenneth White retrouve les principes avancés par un poète américain, Olson, à qui
il consacre l'essai-titre de La Figure du Dehors, et qui l'a beaucoup marqué tant dans sa
quête personnelle d'un "homo Maximus" que dans les présupposés métaphysiques et
esthétiques censés mener jusqu'à lui :
The projective involves a stance toward reality outside a poem as
well as a new stance toward the reality of a poem itself (...) From the
moment the projective purpose of the act of verse is recognized the
content does - it will - change. If the beginning and the end is breath,
voice in its largest sense, then the material of verse shifts. It has to (...)
It would do no harm (...) if both rime and meter, and the quantity
words, both sense and sound, were less in the forefront of the mind
than the syllable, if the syllable, that fine creature, were more allowed
to lead the harmony on (...) it is from the union of the mind and the ear
that the syllable is born (...)
Any slackness takes off the attention (...) the conventions which
logic has forced on syntax must be broken open as quietly as must the
too set foot of the old line (...)( )
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Olson, dans son "Projective Verse", définit une anthropologie en même temps qu'une
technique : retour à un mental intégré dans un corps, "the getting rid of the lyrical
141 C.
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interference of the individual as ego, of the "subject" and his soul (...) For a man is himself
an object...". Bien des préceptes de "Projective Verse" semblent illustrer la technique et la
pratique whitiennes, à commencer par (et rappelé par le poète écossais) : "Le poème doit
être, à chaque moment, une construction énergétique, à chaque moment aussi, une décharge
d'énergie" (cité FD, p. 93). Comme Olson et des prédécesseurs tels que Whitman et Pound,
Kenneth White cherche "comment revenir au langage comme acte, comme force projective
qui non seulement réalise l'homme, mais "ouvre à des dimensions plus grandes que
l'homme"" (FD, p. 93).

Langage et pensée
Le langage "poétique" correspond au (et avec le) moi "cosmique". Dans un essai de
1969, "Poésie et Révolution", Kenneth White comparait la relation entre pensée et parole à
celle qui unit le dieu hindou à sa parèdre, sa "shakti", son féminin manifesté et agissant. Les
mots sont donc à la fois immédiatement seconds et actifs, "projectifs" (le poète emprunte le
terme à Bachelard et Olson mais il eût pu se référer à l'alchimie du verbe rimbaldienne). Ils
ne sont pas donnés une fois pour toutes, immuables, mais peuvent, comme la pensée,
souffrir d'un acosmisme et se décolorer ; et peuvent être régénérés, "augmentés". Les
langues, comme les cultures, sont incomplètes différemment pour chacune d'elle. Les
"nouveaux concepts" mis au jour par le poète, passent par un travail sur le langage, sur ses
mots et sur ses rythmes : "Certes on ne change pas les choses en changeant les mots, mais
en renouvelant le vocabulaire, on peut revivifier la perception de la réalité" (3 e mill. n° 2).
Les mots, se plaît à dire le poète, sont des "métaphores" – ils transportent plus loin. A
plusieurs reprises il insiste sur les insuffisances, ou l'inadéquation du langage, qui auraient
empêché Descartes et d'autres penseurs de la modernité de préciser leurs pensées dans
toutes leurs subtilités :
C'est parce qu'un langage adéquat a toujours manqué à l'humanisme
occidental que certaines expériences ont été déclarées nulles et nonavenues, et sont souvent restées au stade embryonnaire faute de voie
d'approche vers leur réalisation plénière (...) (thèse, vol 1, p. 8). ( )
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Resteraient à préciser les causes de cette inadaptation du langage à formuler correctement la
métaphysique moderniste, dont l'approche dualiste du réel semble porter la responsabilité.
Une telle inadéquation ne semble pas se manifester dans les cultures qui ont su préserver un
lien direct entre la pensée, le corps, et le "dehors" : par exemple chez les présocratiques où
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aussi E N, pp. 205, 241, 242...
D'autres penseurs contemporains ont dénoncé cette dé-réalisation, cette dé-ontologisation du langage par la
modernité, ainsi:
Le langage n'est plus une figure du monde, ni la signature imposée aux choses
depuis le fond des temps.
Le langage se retire du milieu des êtres (...)
Retrouver en un espace unique le grand jeu du langage, ce pourrait être aussi bien
faire un bond décisif vers une forme toute nouvelle de pensée que refermer sur luimême un mode de savoir constitué au siècle précédent.
(M. Foucault, Les Mots et les Choses, pp. 70 et 318)

"Le mot coïncide avec ce qui est donné (...) la connaissance par le logos étant possible, le
langage peut l'exprimer" (Axelos, Héraclite, p. 70).
La pensée poétique est "immédiate" aux deux sens de l'épithète : intuitive, elle se
manifeste avec la rapidité de l'éclair, ou, comme dit Nietzsche, avec l'impétuosité du Gange
dévalant les pentes de l'Himalaya (Bataille utilise une image plus brutalement érotique :
"comme une fille qui enlève sa jupe"). En réalité, cette pensée chemine souterrainement vers
une manifestation éclatante (l'image corrélative est celle de la lente maturation d'une gemme
dans le sein obscur de la terre). "Erotique" – "la pensée redevient femme" écrivait
Nietzsche, elle se révèle comme une énergie, un rythme, une "liveliness", dans le vécu le
plus quotidien, le plus prosaïque, apparaissant soudain au regard non prévenu, "vide", du
créateur (GR, XXIX, p. 68). Pour parvenir à ces manifestations soudaines, totales, et
néanmoins tranquilles, il faut traverser "le champ du grand travail", travail sur la psyché,
travail sur le langage. Soit en reprenant pour les transformer de l'intérieur des vocables
d'emploi courant, soit en fabriquant ses propres termes, le poète élabore des concepts
nouveaux qui auront mission de dire la relation dynamique, "rayonnante", entre le mental et
le monde. Il lui a été reproché ses néologismes - comme si tout poète, tout penseur, y
compris scientifique, ne se voyait pas amené à requérir du langage qu'il s'adapte à une
approche originale du réel, à "redéfinir les termes (...) promouvoir un nouveau langage,
véhiculer des énergies hors catégories et sui generis..." (AT, pp. 199-200). Ainsi, "atopie",
qui dit à la fois le dépassement des "topoï" aristoteliciens, et le recommencement d'une
géographie ; ainsi ce "Monde blanc" censé dire à la fois une topographie nordique et une
complétude de la psyché. Le poète nous fournit parfois des clés de correspondances entre le
vocabulaire de la pensée reconnue dans les cercles intellectuels, et son propre lexique :
"nomade", parmi d'autres acceptions, équivaut à la notion de multidisciplinarité dans le
champ de l'épistémologie contemporaine (AT, p. 204).
Un exemple très éclairant de ce jeu de correspondances (mais jamais de
coïncidences, car le lexique whitien dit toujours à la fois le physique et le mental) nous est
offert par le "chaoticisme", sa pensée "océanique" (taoïste aussi) d'un "chaosmos", d'un
monde, d'un réel toujours en processus. Nulle part peut-être ce cheminement mental et
lexical, cette "imrama" de la pensée et du langage ne se révèle autant qu'à suivre la

multiplicité, en un court laps de temps, des définitions proposées par Kenneth White, pour
cette "cosmologie de l'énergie" qu'il reconnaissait tellement proche de sa propre vision qu'il
finit par la faire linguistiquement sienne : en 1979, dans la revue Incision III, il se révèle
assez proche de l'episteme contemporaine : "je parle volontiers en termes d'une cosmologie
de l'énergie : espace, énergie, lumière – voilà des mots qui me font penser. Au centre de
cette cosmologie, tout est complexe et simple à la fois. On sort du compliqué pour entrer
dans le complexe-simple". Presque simultanément, dans le numéro 10 (1980) de la revue
Cosmose il se montre plus proche de la pensée ternaire traditionnelle et particulièrement
bouddhique (qui propose de travailler "prakriti" (la matière) par "purusa" (l'esprit) pour
arriver à la "bodhi" (la connaissance directe)) en présentant cette cosmologie comme "un
travail qui consisterait à travailler une certaine substance avec des énergies accumulées,
pour trouver la lumière" (p. 86) (il lui arrivera même , dans des émissions radiodiffusées, de
remplacer, de manière encore plus significative, "travailler" par "barater"). En 1982, dans la
revue Diamant Noir, présentant le synopsis de sa thèse, il commence à se dégager des
influences et de la science et de la tradition : "cette cosmologie de l'énergie étant posée
comme fond, il s'agit d'élaborer un nouveau paysage culturel, au moyen d'un langage qui ne
soit pas immédiatement clôturant à son tour. Ce qui implique une critique radicale de la
logique en cours, et du discours occidental en général". Enfin, dans un chapitre majeur de
L'Esprit Nomade intitulé "Cosmologie chaoticiste", après avoir évoqué, entre autres,
Whitehead, Koyré, Montaigne, Jacques Merleau-Ponty, Chateaubriand, Nietzsche, Thom,
Mandelbrot, L'Ordre dans le Chaos, Chaos et Cosmos, Le Chaos Sensible..., il impose son
verbe au cosmos :
Manuel de Dieguez (Science et Nescience) parle d'une "cosmologie
de l'énergie". Etant donné la mobilité de ce cosmos, et la disparité, la
diversité des localisations, je préfère – et la fréquence du mot "chaos"
dans les titres cités me semble le justifier – parler de chaoticisme (EN,
p. 274).

Les "nouveaux concepts"
Les "nouveaux concepts" naissent d'un contact renouvelé du moi avec le monde. Ils
se manifestent par le langage :
En même temps qu'il pénètre aux sources de lui-même, le poète
pénètre aux sources du langage, éprouvant les mots dans leur
substance et pas seulement dans leur signification (FD, p. 50).
Pour les dire, le poète peut agir sur le langage selon les diverses manières dont il dispose :
emprunter aux langues dont les cultures ne reposent pas sur une approche dualiste, telles
celles de l'Orient tao-bouddhique ; créer des mots, des expressions nouvelles par association
de vocables déjà existants et couvrant chacun une partie de cette dualité ; rechercher dans
l'étymologie de vocables abstraits correspondant à des concepts figés une origine
"présocratique", dynamique ; tenter de revitaliser de l'intérieur, sous une apparence
inchangée,

des

vocables

d'emploi

courant,

en

les

amenant

progressivement,

contextuellement, à étendre leur sémantisme du concret vers l'abstrait, ou vice versa. Ainsi
la notion de complétude sera-t-elle rendue par le sanscrit sunyata, par l'expression de
"monde blanc" ou de "sentiment océanique" (empruntée dans sa version allemande à
l'"ozeanisches Gefühl" de Ferenczi), ou en remontant à l'origine dynamique, au sens originel
de "théorie" (contemplation) dans un poème de Terre de Diamant, ou par la simple notion de
blancheur... Cet échantillonnage lexical (qui illustre en autre la relation un-abstrait –
multiplicité du concret) pourrait être étendu... et structuré dans le reste du champ conceptuel
: car la blancheur exprime aussi la "poésie", la pensée poétique qui elle-même dit une
complétude ontologique et existentielle recouvrée. Le langage "poétique" est plus
synthétique, plus dense que le langage ordinaire, à la manière du sanscrit. Le poète amène
les mots ordinaires à abolir la distance entre le physique et le mental en étendant
contextuellement leur sémantisme dans l'une ou dans l'autre direction : ainsi "archipel" et
son adjectif en viennent-ils à désigner une forme d'organisation politique, sociale, où les
individus conservent leur indépendance tout en participant à un ensemble :
Archipel – j'ai toujours aimé ce mot. Image d'un monde.

L'archipel blanc.
L'archipelagien contre l'institutionnel (LI, p. 48).
Opposant le christianisme romain à la pratique des moines celtes, Kenneth White est amené
à rapprocher les notions d'"archipel", d'"anarchie" et d'île :
Je dirais qu'il s'agit d'une lutte entre l'esprit archipélagique et l'esprit
institutionnel. A l'ouest, les communautés de moines sont éparpillées
sur tout le territoire, notamment sur les îles, sans évêché central, sans
hiérarchie (...)
Voici pour l'organisation "ouverte" et pour la mentalité "anarchiste"
en général (FD, p. 217).
"Anarchie" parcourt un trajet conceptuel inverse, puisque l'on part du sens courant lié à la
vie politique, pour revenir à l'acception étymologique plus vaste, d'ordre cosmique ou
métaphysique : "an-archos", qui n'a pas de principe originel, pas de Un créateur. Le poète
indique clairement ce glissement de champ sémantique dans un essai de la revue Incision III
("Poésie et Anarchie"), en substituant au mot d'ordre politique du 19 e siècle : "Ni Dieu ni
Maître" le sien propre : "Ni Je ni Etre".Les "Anarchistes de l'Aurore" retrouvent les rivages
ontologiques premiers de notre culture et peut-être de toutes les cultures... Tout taoïste est
"écologiquement" anarchiste...
Le terme "atopie" qui, avec son adjectif, est devenu un vocable-clé de la
"géopoétique", illustre à la fois la philosophie a-dualiste de l'auteur, et le fonctionnement
"rayonnant" de son langage : le jeu doublement sémantique du "a", jeu croisé, non linéaire,
ouvrant à un rayonnement contradictionnel donc conforme au caractère polymorphe du
monde, paraît intervenir dans la création de ce vrai-faux néologisme. (

)
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Ici, comme souvent,

le poète charge positivement, dynamiquement, son emprunt. Le terme se définit d'abord en
opposition à "utopie" comme un "ici-maintenant" à un ailleurs-nulle-part-à-venir. Le
déchiffrement du vocable peut se faire en double diagonale en démontant le préfixe "a" à la
fois privatif et (dans la mythologie whitienne) représentation de l'origine. "Topos" évoque
un lieu géographique – "locus is a wild thing" écrit Olson, cité par le poète qui utilise ici le
terme latin et non plus grec. Les "topoi" aristotéliciens sont, sur un plan intellectuel, des
que d'un emploi rare, le terme "atopie" intervient dans l'Apologie de Socrate (Budé 26e p. 152) où le
philosophe est accusé d'ajouter foi aux théories matérialistes d'Anaxagore concernant le soleil et la lune, "tanta (...)
ouvos atopa onta", une opinion sortant de l'ordinaire, insolite, déplacée.
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concepts compartimentés, que le poète rejette comme trop figés. Libre au lecteur ensuite de
construire sa version à partir de ces données croisées : refus des "topoi" et de la logique
aristotéliciens, naissance d'un (ou de plusieurs) lieux inédits, inconnus, originaires : les deux
faces d'une même radicalité... Le poète lui-même encourage indirectement cette
interprétation "rayonnante", ce jeu "contradictionnel" sur les composantes du mot : "La
négation (dans non-lieu par exemple) n'est pas pour moi une absence, une privation, c'est
une intensification. C'est comme le blanc. L'atopie est la sur-intensification d'une topologie
bien solide (...). L'atopie est le potentiel du topique" (PC, pp. 72-3).
Bien sûr il y a les néologismes et les emprunts, sur lesquels nous reviendrons plus
loin, et qui tous tendent à abolir la coupure entre la "res cogitans" et la "res extensa" qu'elle
contemple. Le poète jouit de lancer des "mots un peu fous", extravagants, qui vont
provoquer les auditeurs ou les lecteurs assoupis. La nature radicalement renouvelée du réel
demande d'autres concepts-vocables que ceux qui ont longtemps dit la dualité
métaphysique. Parfois le poète tente d'adapter un mot en le flanquant d'épithètes qui
l'orientent dans le sens de la nouvelle dynamique. Dans des essais des débuts, Kenneth
White fait le départ, non sans une certaine ambiguïté, voulue ou non, entre le monde
"immonde" (au sens étymologique), froid, "fixe, mécanique" (FD, p. 54) de la Modernité, et
le "Monde immédiat", celui de la "matria" (ETC, p. 29), le monde naturel des présocratiques
qu'il réclame pour être le sien. Finalement, il conserve dans son acception favorable ce
substantif qu'il double du substantif "dehors".
Le concept d'Etre non-Etre, ainsi que celui de métaphysique, lui fait problème
jusqu'à ce qu'il élimine le vocable au bénéfice de plusieurs images verbales qui disent la
réintégration cosmique. Dans la version de l'essai "Approches du Monde blanc" reprise dans
La Figure du Dehors figure la phrase suivante : "Ainsi l'expérience érotique mène-t-elle au
sens de l'unité cosmique (...) la relation avec les choses à la relation avec l'"être" même" (p.
158). Dans une première publication (Cahiers du Nouveau Commerce, en 1976) cette même
phrase se termine par : "avec "l'être" même (l'être-néant)". Peut-être le caractère fortement
abstrait et conceptuel de la langue française l'a-t-elle gêné plus que ne l'aurait fait l'anglaise :
ainsi le titre anglais de son poème "Le Territoire de l'Etre" est-il "The Region of identity",
plus topologique, plus physique.

Le poète avait résolu le dilemme dualiste artificiel de l'Etre et du Néant, devenu
dynamique omniprésente de l'Etre non-Etre, par son image fétiche de "Monde blanc". Il se
vit forcé de renoncer à l'emploi de sa métaphore, ou du moins d'en réduire l'emploi, car
même ses adeptes, encore immergés dans une approche dualiste du réel, la figeaient en un
ersatz de Forme platonicienne. On peut suivre le travail d'élaboration intellectuel et lexical
du poète dans sa diachronie . Comme tout élément du cosmos, les concepts whitiens vivent.
Nous les voyons naître, grandir, décroître (c'est le cas de "monde hyperboréen" et de
"Monde blanc"). En post-scriptum à son essai "Approches du Monde blanc", le poète nous
fait les témoins du travail, du jaillissement de sa pensée, préoccupée d'explorer toutes les
facettes de ce concept si multiple :
P.S. (trois mois plus tard) :
Je viens de trouver (dans la traduction, due à William Power, de
l'Hyakunin-Isshiu, Oxford, Clarendon Press, 1909), ce poème
japonais, écrit au VIIe siècle par Yamabe-no-Akahito (...)
Il évoque une promenade le long du rivage à Tago, le sommet blanc
du Fuji étincelant à travers la neige qui tombe, et exprime assez
précisément les intuitions encore tâtonnantes de l'auteur du présent
essai vis-à-vis du "monde blanc" (FD, p. 163).
Dans Les Limbes Incandescents, nous assistons à la naissance d'un vocable-concept qui,
pour des raisons sans doute de non-universalité, ne connaîtra pas de suite. Le poète a été
bouleversé en apercevant dans le foule un "visage mongol", "Mon vrai, mon propre visage"
(LI, p. 86). Plus tard, à l'occasion de son voyage en Asie, il va évoquer avec précision ce
souvenir marquant, ce visage ni "chinois, in indochinois, ni tibétain. Je crois que je le
placerais plus haut, dans les steppes mongoles" (VVE, p. 9), dont il va faire "le visage de
l'inconnu" (VVE, p. 9), le "Visage du Vent d'Est". Il va ébaucher un poème, ou un "koan",
pour dire métaphoriquement, géographiquement, un certain état de son mental :
Calme absolu mongol
les steppes de l'esprit (LI, p. 105).
Mais sans doute la Mongolie, dans sa spécificité ethnique, était-elle trop à l'écart de la
géographie physique et mentale des Français et des Anglais pour que la métaphore pût être

poursuivie...

Langage et silence
Deux poèmes d'Atlantica explorent la double problématique de la relation entre les
mots et le moi, les mots et le monde, replacée chaque fois dans le décor d'un paysage naturel
premier et d'un vécu personnel : dans la méditation pyrénéenne de "La Vallée des Bouleaux"
(première parution en 1973 dans un tiré à part du Nouveau Commerce) le poète s'interroge
sur la relation fonctionnelle entre prose et poésie, et plus encore sur la capacité du langage
"poétique" à dire le sacré (ou mieux, ce qui en tient lieu pour Kenneth White, le "vide", c'est
à dire la densité existentielle et intellectuelle) dans le sensoriel, voire le sensuel :
Waiting for the words
to come out of the silence
words for this emptiness-plenitude
this absence-presence
words for the sensual(
infusing those trees

)
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spirit

words like the nichtwesende wesenheit
of Meister Eckhart
words like the buddhist sunyata
but more rooted, more rooted
rooted and branched
and running with sap (Atl, pp. 14-16).
"Labrador", dans le poème-titre qui jaillit dans La Route Bleue à la fin du voyage canadien
(première parution dans la revue du Québec Estuaire en 1981) est le "nomade intellectuel"
d'un nouveau (et archaïque) monde ontologique "atopique", un paysage premier encore tout
silencieux de ses ruisseaux et de ses chants d'oiseaux ; il faut pourtant sortir de cette
plénitude in-humaine par une parole aussi "naturelle" que possible : "Nommer un lieu est
une opération poétique par excellence", écrit Kenneth White à propos de La Pérouse :
I was aware of a new land
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a new world
but I was loathe to name it too soon
simply content to use my senses
feeling my way
step by step into the reality (...)
I tried to learn
the language of that silence
more difficult than the Latin
I learned in Bergen
or the Irish in Dublin (...)
I was willing to name the parts
but not the whole (...) (Atl, pp. 82-90).
Le langage "poétique" tente de combattre l'affaissement, l'envahissement, l'avachissement
du discours contemporain par une "physique de l'écriture" qui implique un regard autre du
mental sur le monde.
Comme le cosmos qui "danse" entre une plénitude originelle et un ordre toujours
fluctuant, comme les hommes qui dynamisent leur "coïncidentia oppositorum", comme la
pensée qui elle aussi "danse" entre géopoétique et atopie, le langage tend vers sa propre
transcendance dans le silence sans jamais s'y enfermer :
the old "metaphysical" desire (...) :
how to inhabit (intimately)
a place with no name ? (...)
one would have one's-self
to have no name
but if there are no names
what can one say ? (Atl, p. 202).
Ici aussi, par le jeu des dualitudes, le poète va sortir des apories, il pourrait
reprendre à son compte le défi des poètes du haïku : "La parole est blasphème, le silence est
mensonge. Au-dessus de la parole et du silence, il y a une issue" ( ). La pensée, le langage,
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en allant vers la poésie, se raréfie, s'espace (dans les deux sens du terme) sur la page,
accompagnant une densification, une intensification de la joie existentielle, jusqu'à l'extrême
limite du "Ahhh !" qui termine le long voyage culturel de L'Esprit Nomade et la descente du
fleuve de l'atemporel dans la compagnie imaginaire de Sesshu. Mais ce cri de "joyance" qui
clôt abruptement un gros livre d'essais (comme La Route Bleue se termine par un saut dans
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le poème "Labrador") n'implique pas la sortie du langage, pas plus que les avatars du
"monde blanc" auxquels le poète parvient à la fin de chaque voyage ne signent son intention
de fuir le monde flottant et la multiplicité joyeuse du langage. Par là Kenneth White
s'oppose à la métaphysique de Beckett, qui raréfie de livre en livre corps humain et langage
vers une extinction totale. Par là aussi le poète dénoue la malédiction de Sisyphe condamné
à retourner dans ce monde flottant. Kenneth White ne cherche pas non plus à créer un
langage totalement inhumain, comme Ted Hughes avec Orghast. Le langage dépasse
l'humain, mais il est l'interface de notre relation avec le monde. Seuls quelques mots, des
onomatopées, disent directement, sonorement, des phénomènes liés à la vie du monde ou à
celle de l'homme, sans autre intention que de reproduire un bruit – et de ces onomatopées,
souvent familières et joyeuses le poète ne se prive pas ; mais elles ne constituent qu'une
toute petite partie du discours, quelques îlots bienvenus dans l'océan du langage.

Une prosodie première
Cette réactivation unitive, cette dynamisation (surtout mais pas uniquement par le
lexique) débarrasse la langue d'habitudes rhétoriques, d'images-clichés imposées
artificiellement par des siècles d'histoire, mais n'affecte pas les structures et les qualités de
l'anglais. Le poète est fidèle au génie de sa langue, au jeu des rythmes et des sonorités de la
poésie anglaise. Son rapport à la prosodie est traditionnel jusque dans les libertés qu'il prend
avec les règles. Peu de ses poèmes adoptent des allures, des audaces avant-gardistes, sauf
"The Chaoticist Manifesto" (Atl) ou les vingt lignes, une seule phrase, de "The Western
Gateway" (TD, p. 50), dont les circonvolutions du vers et du rythme cherchent à suivre sans
le compartimenter le parcours "extravagant" de la lumière. Pourtant, une étude un peu
attentive des procédés et des effets prosodiques montrera que sous une impression de
simplicité, sous un naturel et un dépouillement apparents, se dissimulent une immense
habileté et une sensorialité du langage qu'expliquent au moins pour une part les volumes de
poèmes inédits antérieurs à Wild Coal où le poète exerçait son habileté sur des formes
strictes tout en criant son refus de la scène culturelle contemporaine du "Movement" ( ).
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Chez Kenneth White, la récurrence des sonorités est plus évidente dans les
allitérations (un procédé constant qui respecte les tendances de la langue anglaise) qu'à la
rime, et pourtant nombre de poèmes riment, discrètement, et parfois irrégulièrement, ce qui
est aussi un trait de la prosodie anglaise contemporaine ; "Sun Yoga" (TD, p. 158) rime
régulièrement en distiques. Un procédé très prisé aussi de lui est celui des "reversed
rhymes" encore plus discret et très fréquent ; ainsi (M, p. 26) : stones / mist ; nothing /
bones. Les "double consonances", elles aussi si caractéristiques de la prosodie anglaise
depuis Owen, abondent : sand / seaweed (M, p. 138) ; a poor quarter / top / steep (and
narrow street)... (TD, p. 138). Le processus allitératif est souvent lié aux noms propres et à
l'initiale : ainsi Gorbals, Glasgow, Gujurat (TD, p. 100). Les courts poèmes de Terre de
Diamant sont des champs de correspondances sonores : ainsi, dans le poème qui suit, les
sons b, is, il, l, avec jeu de contraste entre voyelles longues et brèves :
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Flashing By
On the Blue Bird from Brussels to Paris
mist on the April fields
white blossom little apple tree (TD, p. 126).
Ainsi, la sextuple allitération en b, t, n/m, r, s, d, doublée d'une quadruple assonance en i, o,
e, [ ], dans
Winter Morning Train
Between Béziers and Narbonne
vineyards under frost
and a big red sun
running mad on the horizon (TD, p. 128).
où "red" et "mad" ont le même éclat dental bref, comme une détonation.
Dans "Drinking Green Tea in the Rue Saint-Antoine" (TD, p. 102), la pluie tombe
doucement (si l'on peut dire) en d, t, f, s. Ici aussi le poème est un réseau de
correspondances sonores : allitérations rimiques t/d puis en n ; rimes au début des vers :
tea/three, of/soft/on ; assonance entre : smells et present, entre : Island et Taïwan, entre :
Saint et mountain...
Drinking Green Tea in the Rue Saint-Antoine
Smells good and faraway present
tea from the island
of Taïwan
three in the afternoon
soft rain falling
on Saint-Antoine –
earth oils, mountain stillness (TD, p. 102).
L'examen attentif d'un poème aussi court, aussi modeste que
Obscure
Golden eagle
red deer
would be
almost too much

I'll settle for
this artic moss
on the rock's
obscure face (TD, p. 62).
révèle la complexité voulue de la structure phonique : à la rime, les trois premiers vers
offrent une récurrence vocalique, mais pour éviter l'artificialité d'une trop grande régularité,
le quatrième vers est allitératif :
almost too much
Dans la seconde strophe, "moss" répondra à "much" ; les semi-rimes sont tantôt vocaliques
(for, more, rock's) tantôt consonantiques (moss, rocks) et renversées (for, face). A l'intérieur
des vers il y a tout un jeu de consonnes inversées : Golden eagle / red deer / almost too
much, arctic... rock's... On pourrait aussi opposer le rythme descendant de la première
strophe au rythme ascendant de la seconde...
Un autre court poème "Saturday Night Whisky Talk", révélerait la même richesse
phonétique de jeux vocaliques et consonantiques à la rime et à l'intérieur du vers :
Saturday Night Whisky Talk
Ueno ? Asakusa ?
Eight o'clock tolling
on the Bizanos church bell
I'm thinking of a haïku by Basho
and of a lady I did know
long long ago
in Tokyo (TD, p. 216).
Tout rime ou s'assonance dans ce poème où le l de "tolling" est repris par "bell", alors que le
B de "Bizanos" annonce "Basho", qui rime avec "Tokyo", "know" et "ago" ; les k de clock
sont repris par "haïku", le t de "eight" par "tolling" et "Tokyo", le g de long repris par "ago",
le l de "lady" par did... k, t, g, d : ding deng dong...
Les jeux rythmiques et sonores ne sont jamais gratuits ni déplacés et nulle part ailleurs
moins qu'à la fin de "Report to Erigena" (TD, p. 10) où la lumière illumine brusquement un
paysage minéral raboteux :

ragged coast, rugged, rough winds
the langage bears us, bares us
rock province, roots – and lights (TD, p. 10).
Dans Terre de Diamant, le lyrisme cosmique et la nature mono-syllabique des mots
rattachent l'énergie verbale à l'expressivité musicale. Le travail sur le langage est tout aussi
poussé dans un poème-méditation tel que Le Grand Rivage mais les effets sont plus
intériorisés, plutôt "firmly grounded" que "winged" ; le rythme est plus lent, celui de la
pensée et de la marche. D'autres effets sont recherchés, par la multiplication des langues par
exemple. Le principal jeu sonore est celui des allitérations initiales des mots longs, souvent
associés par deux et chargés du message conceptuel ; ainsi, dans la première strophe,
"chances and changes", "of the welter/a world...", "the signs and symbols", / "in complexity
and complicity..."(G.R, p.10) ; a welter of substantial /feelings and facts", "the belly of the
brain", "without short-circuiting (...) into the cortical region" (GR, p. 104). Le poète reprend,
répète les mots-clés eux-mêmes ("random", GR, p. 100). Même les strophes les moins
"poétiques" par le contenu scientifique révèlent à l'analyse un travail consonantique ; ainsi
dans la strophe V qui décrit techniquement la puissance du phare, l'abondance des (ai), des t
et des f souvent liés sémantiquement à la clarté et à la vue dit-elle l'éclat et la rapidité des
éclairs de lumière. Les sonorités rocailleuses de la strophe XXXVIII complètent le portrait
esquissé de Thomas of Cromarty... et à propos de l'Altus Prosator le poète s'autorise
(comme l'eût peut-être fait son modèle) un jeu de mots ("with seven types... of big
lightning") aux dépens de la critique littéraire moderniste. Bien sûr les strophes lyriques du
poème jouent-elles de toute la musicalité des voyelles, diphtongues et consonnes, en
particulier la dernière (GR, LIII, p. 120) où les (ai) longs alternent avec les (i) brefs...
Même un texte apparemment aussi prosaïque dans son contenu et dans sa langue
que :
(I intend some day
to write a series of lectures
on "American space" and the question of the real
that 'll make David Herbert Lawrence and the rest
sound like Paris-Match or the Reader's Digest)...

the butterfly's still fluttering at the window
I pour tea in the cup again
And lie there listening to the quiet rain (Atl, p. 196).
révèle à l'analyse, pour ne s'arrêter qu'aux sonorités évidentes, un travail prosodique à la
rime ou à l'intérieur des vers (lectures / questions ; real / Reader / rest / Digest ; again / rain);
ainsi que des récurrences consonantiques en d dans la partie discursive du texte, en f, l, t,
dans les trois derniers vers qui évoquent une réalité plus contemplative.

Le champ linguistique
Le champ du grand travail linguistique s'intéresse surtout à un vocabulaire
conceptuel simple souvent usé ou figé ; Kenneth White procède à un travail polymorphe sur
le lexique, qu'il faut augmenter et assouplir pour lui faire enjamber le passé des siècles entre
la "res cogitans" et la "res extensa". Outre le nombre, limité, de ses néologismes, deux voies
majeures s'ouvraient à lui : emprunter aux cultures qui ignorent ou surmontent, même
occasionnellement, l'approche dualiste ; revitaliser notre propre langue, en particulier mais
pas uniquement en remontant à ses sources présocratiques, pré-dualistes. Le poète va de
l'une à l'autre de ces techniques, et les combine. Dans sa thèse il évoque "une tentative
créatrice de trouver un nouveau langage, notamment du côté de la pensée orientale" (TH,
vol. 1, p. 18). Il y a aussi "ces mots un peu fous que j'aime inventer et utiliser, dans le but de
renouveler le vocabulaire (et) de mettre des éclairs dans les cerveaux et des rires dans le
ventre" (Sem) et qui associent en les juxtaposant ou en les contractant à la manière des
mots-valises un terme qui dit l'espace physique et un terme qui qualifie la vie de la pensée.
Enfin :
Il est vrai que si l'on commence à abandonner les mots parce qu'ils
sont mal utilisés, bientôt il ne resterait plus rien. Il faut seulement
travailler avec ses propres définitions, ses propres exigences, et
espérer que peut-être, à la longue, si on arrive à faire reconnaître son
travail, le mot reprenne puissance et exactitude.
Je ne me prive pas de néologismes non plus, mais en passant, pour
exciter et revitaliser la pensée. Il faut, à la fin, revenir aux mots de
base. Pour que le fonds commun se développe. "Commun" au sens
noble, si je puis dire. Comme l'air qu'on respire (PC, pp. 36-7).
Kenneth White exprime un jugement différent à propos de Powys à qui il reproche la
stratégie discutable de reprendre des mots déjà existants et de leur donner un contenu
nouveau, de manière à ne pas effaroucher l'homme moyen à qui s’adresse, selon lui, ce qu’il
écrit" (EN, p. 164). L'essentiel est que lui-même n' hésite pas à utiliser toutes les ressources
potentielles du langage. Le poète ne s'impose pas de règle en ce domaine : il préférera
"psychocosmogramme" (terme créé par l'orientaliste Tucci) à "mandala", mais délaissera les
propositions de "zérologie" de Linnart Mäll pour le "sunyata" ou le "vide"...

Les néologismes, dont Kenneth White émailla son discours alors qu'il donnait
graduellement corps à ce qui allait se présenter sous le terme de "géopoétique" firent en leur
temps grincer quelques plumes journalistiques. L'entreprise n'était pas dépourvue d'un désir
de provoquer, ne fût-ce que pour sortir quelques esprits de leur torpeur... L'inventivité du
poète s'est quelque peu assagie, ou plutôt son goût de la provocation s'est infléchi en passant
de la "géognose" ou de la "biocosmopoésie" à la culture bashoesque des oignons
(AT, p. 217). Tous ses néologismes juxtaposent ou contractent un espace verbal physique et
un espace verbal mental. On rappellera quelques-uns de ces termes : "Géognose" ou
connaissance immédiate de la terre ; "biocosmopoésie", rencontre de la vie humaine, de la
vie cosmique, et des mots pour dire cette rencontre ; "logique érotique", où la pensée
réflexive inscrit son cheminement par le multiple du vécu, des choses, des lieux, au lieu de
s'en "abstraire" ; "chaosmos", contraction de chaos et de cosmos : postulat de la cosmologie
de l'énergie ; le chaos est premier ; à la pensée, à la poésie d'instaurer un peu de "cosmos" –
cf Pound, "to make cosmos" ; "chaoticisme", la pensée qui repose sur la reconnaissance d'un
"chaos" initial cosmicisable. Les titres des livres d'essais associent monde mental et monde
physique, de La Figure du Dehors à L'Esprit Nomade ; association également de notions
apparemment inconciliables avec Une Apocalypse Tranquille. La "Maison des Marées",
poème d'Atlantica, réunit la solidité de la terre et le mouvement du flot, l'humain et le
cosmique. L'association la plus "rayonnante" est celle de "Nomade Intellectuel", car ici le
"nomadisme" est une traversée des cultures et des disciplines, alors que l'"intellectuel", au
sens chinois, est "l'homme de l'éclair et du vent". Les "anarchistes de l'aurore", eux,
remontent vers un espace premier qui ignorait encore l'Un centralisateur. Plus rarement et
avec d’autant plus de force, l'adjectif dérivé d'un être humain, divin ou d'une doctrine,
s'accouple avec un phénomène du monde physique : "pelagian country" (M, p. 46) ;
"darwinian dawn" (M, p. 62) ; "panic colony" (M, p. 94) ; "tantric gulls" (M, p. 38) ; "on
this ascetic shore" (M, p. 38)...

oOo

L'étymologie est un regard jeté vers l'origine de notre culture à travers des mots qui
sont aujourd'hui des concepts figés dans leur abstraction, ou des toponymes. A Gourgounel,
le poète s'ingénie à redécouvrir l'ardeur solaire dans l'Ardèche, le tonnerre dans le Mont
Tanagre, la lumière dans le village de Capluc et l'eau sous l'Aigoual... "Lorsqu'il dit que son
auberge était "à la Grande Ourse" (...) Rimbaud (...) savait sûrement que son prénom,
Arthur, était dérivé du nom celtique (gaulois) de l'ours : arth. C'est la même racine que l'on
retrouve dans Arcturus, l'étoile du Nord (...)" (FD, p. 45). L'étymologie lui permet de rendre
aux termes abstraits de notre pensée la dynamique d'unité entre la psyché et le monde
aujourd'hui oubliée : "méthode" pour les présocratiques signifiait chemi-nement ( ), et
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"théorie", contemplation. D'où le poème de Terre de Diamant intitulé "Theory" qui montre
le poète-penseur, "the twelve-worded orator", marchant sur la plage et contemplant la mer
d'où monte sa pensée. Nous avons vu qu'anarchie signifie "an-archos", refus d'un Principe
premier, fondamental, unique.
Comme Heidegger, Kenneth White est très ouvert à l'archéologie du langage ; ses
études des langues modernes et classiques à l'Université l'ont préparé à le faire ; il est un
créateur pour qui le langage existe et témoigne de nos origines, de notre histoire et de notre
présent (voire de notre avenir). Il crée une dynamique mentale qui invite le lecteur à
pénétrer à son tour derrière la façade des mots pour en éprouver la substance. Il réussira
ainsi à revitaliser, ranimer des mots usés et surtout mésusés tels que Poésie et Poète. Mais
dans une première étape, le terme poète ayant perdu toute sa vigueur originelle, il se
qualifiera d'"auteur", remontant à la racine latine qui signifie "augmenter" (Rimbaud, lui
aussi linguiste passionné, se plaignait qu'il y eût si peu d'"auteurs", rien que des écrivains). Il
nous rappelle que, comme "auteur", "autorité" vient du latin "augere", augmenter, tandis qu'
"absurde" vient de "abs-ordine", qui sort de l'ordre, aberrant ; il explique qu' "abstrait"
implique une extraction (de la pensée par rapport au monde). S'interroger sur le sens
premier, initial, d'un mot-clé de la pensée contemporaine est le meilleur moyen de rompre le
discours réflexe de surface ; le pédagogue démonte souvent la dynamique des mots courants
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dans ses cours pour faire progresser sa pensée. Il aime jouer - c'est le gai savoir - des
décalages entre sens originel et sens courant des mots ou des expressions pour surprendre
ses lecteurs et les sortir d'une pensée routinière. Ainsi intitule-t-il un livre d'essais Une
Apocalypse Tranquille, en conférant au substantif son sens ecclésial premier de
"Révélation", et l'associant à une épithète sémantiquement inattendue. Il divertit ses
étudiants et ses auditeurs en leur rappelant qu'une "métaphore" n'est avant tout qu'un moyen
de déplacement et qu'on peut l'attendre au coin de la rue. De manière un peu plus cryptique
il sait que le grand Pan, dieu de la vie totale, est à l'origine d'un adjectif, "panique", et d'un
sentiment qui disent aujourd'hui notre appréhension à affronter la nature à l'état pur. Le
premier des magazines qu'il allait lancer s'appelait Jargon Papers en hommage à Henry
Miller, qui prétendait ne vouloir plus écrire que "pour des canards sauvages". Or le "jargon"
est "le langage du jars, langage d'un volatile" ; aussi, révérence parler, nous saluerons au
passage le magnifique "jargon" de "White Poetics" qui ouvre Atlantica, à la fin du volume,
sur l'univers planétaire des oies bernaches.
Notre langue dérive du latin et du grec pour l'essentiel. Kenneth White fait aussi,
d'une certaine manière, l'étymologie des idéogrammes chinois dont les concepts concrets
émaillent de plus en plus sa pensée. Ainsi :
two wings and a whiteness
(ideogram for "perseverance") (Atl, p. 122).
Le poète sait aussi qu'en sanscrit "marga" signifie le sentier, ce qui lui permet de charger le
terme français de multiples connotations. A propos du théâtre balinais d'Artaud, "il vaudrait
mieux penser en termes de "mantra" ("man", la pensée du spirituellement éveillé ; "tra"
"instrument")" (Art, pp. 146-47).
L'étymologie le retient surtout lorsqu'elle montre l'unité première de la pensée avec
la terre. Comme ce lien à la terre unit imagination et vécu, il ne se manifeste pas seulement
au niveau de l'étymologie scientifique, avérée, mais en tant que désir de signe blanc :
Loch Sunart – Lac dans les hautes terres d'Ecosse. Il n'est pas
défendu de lire dans ce nom, grâce à une fausse étymologie, sun art
(art solaire) (TD, p. 259).

Le poète peut remplacer l'étymologie par une association purement phonique : ainsi se plaîtil à rapprocher le terme amérindien de "Wakan" qui dit l'unité entre l'homme et la nature, de
"awaken", qui est précisément l'effet produit par le premier de ces termes sur la psyché.

oOo

Tant pour dire l'eros des choses que le logos du monde, Kenneth White se tourne
vers une multitude de cultures tant d'Orient que d'Occident, et emprunte à leurs dialectes ou
à leurs langues des vocables qu'il introduit tels quels dans ses textes, ou des images qu'il
traduit ; ou il s'inspire de leurs tournures syntaxiques pour assouplir la relation occidentale
entre le moi et le monde. Nous tenterons de le suivre en partant du plus Extrême-Orient. Le
japonais lui dit le monde flottant, "ukiyo", mais aussi un eros quasiment plotinien :
"Maguway" (TD, p. 199), "le mot utilisé dans le vieux livre japonais Ko-ji-ki pour "échange
de regards"" (TD, p. 264). En exergue à "North of North" (TD, p. 162) : "Fuzeshin,
fuzebutsu, fuzemotsu" ("ni esprit, ni Bouddha, ni chose"). Dans les deux derniers essais de
La Figure du Dehors sont énumérées les étapes de l'ascèse bouddhique zen menant au "ken"
(p. 183), et des termes liés au shinto et à l'esthétique des poèmes "justes" qui "devraient
avoir des qualités qu'on appelle en japonais sabi (...), wabi (...), aware (...) et yugen (...)"
(FD, p. 234).
"J'ai toujours été très intéressé par le sanscrit" (PC, p. 29). A cette langue et au
corpus

du

bouddhisme

tibétain,

Kenneth

White

emprunte

nombre

d'images

complémentaires, du diamant au "Birdpath", pour dire son entrée dans l'"atopie" ; il jalonne
aussi son itinéraire de réintégration eros / logos par nombre de termes ou d'images
empruntés au sanscrit et imperméables au profane, à commencer par le titre de deux livres
de poèmes, Mahamudra et Terre de Diamant, dont le second est plus explicité que le
premier (TD, p. 251). Dans ses récits et ses essais il est souvent question de ce yoga qu'est
pour lui la poésie ; également de mandala, prajna, tathata, sunyata... En exergue à

"Gujurati" : "Sukha-sunya" (plaisir-vide) (TD, p. 100). "Dharma - not easy to translate. Like
all such sanscrit terms, indeed all early signs, it contains a whole constellation of
meanings..." (Sny, p. 46).
Dans Mahamudra, dans Les Limbes Incandescents et dans Lettres de Gourgounel,
plus qu'ailleurs, on est dépaysé par un grand nombre de patronymes et de titres d'ouvrages
d'origine sanscrite ou chinoise ; mais il est peu de vocables chinois utilisés
individuellement : on signalera "feng shui" dans "Le Manifeste chaoticiste" (Atl, p. 174), et
une référence récurrente à "li" comme mesure de distance à la fois physique et
métaphysique. Pas d'idéogrammes comme chez Pound. Dans Scènes d'un Monde Flottant
(p. 115) est reproduit le texte manuscrit d'un poème de Wen T'ing-yun avec une ébauche de
traduction (qui marque le caractère fortement asyntaxique de la langue). Il semble bien que
le chinois, si prisé par l'auteur pour les vertus complémentaires de l'idéogramme unmultiple, concept-image, ait favorisé chez lui une approche plus concrète de la grammaire.
Le caractère fortement substantival des idéogrammes et leurs juxtapositions a-syntaxiques
(tels que Kenneth White les présente pour une ébauche de traduction dans Scènes d'un
Monde Flottant) a pu influencer le dépouillement grammatical de ses vers. Le caractère
concret de la pensée chinoise comme des pensées primitives a pu encourager le poète à
remplacer les indéfinis abstraits qui marquent pour nous la quantité par des valeurs
numérales symboliques : "the twelve-worded orator" (TD, p. 70), employé dans un contexte
"présocratique".
Du côté de l'Occident, à la Grèce des présocratiques plutôt que de Platon, le poète
emprunte quelques rares mots essentiels qui définissent sa cosmologie : "eros logos cosmos"
souvent cité à l'époque de "Approches du Monde blanc", et repris dans "The Ocean Way"
(Atl, p. 118) ; , dans son écriture originelle, à la fin du Grand Rivage, et explicité
en note ; "physis" est rarement utilisé, peut-être évincé par le "tathagata" bouddhique. Seul
des penseurs présocratiques, Xénophane est nommé et montré dans un poème (TD, p. 14,
"Xénophane de Colophon"). Mais la plupart des "mots un peu fous" sont forgés par Kenneth
White à partir du grec, de "chaosmos" à "géognose" ; et l'étymologie informe les titres
"Theory" (TD, p. 70) et Une Apocalypse Tranquille. On s'étonnera peut-être que le latin soit
plus massivement et plus diversement présent que le grec ; ce serait oublier que le poète a

étudié à l'Université la langue des chantres latins de la mer (ETC, p. 24). Le latin apparaît
comme la langue des géographes et des marins qui parcouraient, fût ce mentalement, la
"mare celticum" :
(Celtae, Scythae, mare cronium)
...
(oceanus britannicus, mare iperboreum) (Atl, p. 200).
Le latin est aussi la langue des naturalistes qui répertorient la gent animale (Atl, pp. 66 et
192) et ornithologique (M, pp. 66-8). En latin aussi, les méditations de penseurs médiévaux
(Scot Erigène dans "The Armorican Manuscript" (Atl, p. 138) ou contemporains :
like Valery
saying over and over to himself
beata solitudo
sola beatitudo (Atl, p. 60).
Ainsi la langue qui nomme Atlantica, "a breathing and a breadth" (Atl, p. 124) contient-elle
"vita maxima contemplativa" (Atl, p. 121) parce qu'elle peut nommer à la fois "ora
maritima" (Atl, p. 135) et
Scriptorium
in candida casa
altus prosateur (Atl, p. 128).
L'eucuménisme des Celtes fraîchement convertis au Christianisme sans rien renier
de leur amour païen de la nature s'exprime au niveau de la pensée comme du langage :
is é mo drui Crist mac Dé (Atl, p. 94).
he thought in Latin and he thought in Gaelic
murmuring "farspag", "in deserto", "muir"
trying for a freshness never found before
(Atl, p. 102).
Langues hyperboréennes... ou presque : énumération de tribus esquimaudes ou
sibériennes dans "Approches du Monde blanc" et "Valley of Birches" ; Iglulik, Toungouzes

(FD, p. 149) ; the Chuktchee, the Buryat, the Koriak (Atl, p. 14). L'amérindien est représenté
ponctuellement par quelques toponymes titres de poèmes de Terre de Diamant (pp. 168174) qui disent ce "wakan", cette unité ontologique entre l'homme rouge et son milieu
naturel, source de paix et de joie : Achawakamik, Ungava... Les langues gaéliques et
nordiques des îles écossaises, épargnées par leur implantation géographique ex-centrique,
peuvent toujours dire de leurs sonorités rocheuses et océanes la multiplicité pélagienne de la
nature :
Deux vers d'un poème gallois du XIIIe siècle décrivent la mer telle
que je l'ai vue souvent entre Fairlie et l'île d'Arran :
Neud amser gwelwaf qweilgi
gweilgig moradar hwylvar heli
Maintenant c'est l'hiver, toute pâle est la mer
La salée, le perchoir des goélands est en colère
(ETC, p. 32).
Dans Le Grand Rivage, le poète enracine MacDiarmid dans le "lallans" de l'Ecosse dont il
cherchait à revivifier la culture :
composing the caledonian wake
circumveiled in obscuritads
and
ortan like an ox in an ootdyke (GR, p. 92).
Rappelons que Kenneth White a lui-même à ses débuts composé des poèmes en dialecte
glasgovien, dont quelques-uns, publiés dans Wild Coal, parmi eux "The Ballad of Coffin
Close", faisaient l'admiration de J. J. Mayoux. Dans Le Grand Rivage, on comparera
l'attitude scientifique du latin devant les oiseaux :
and larus atricilla
Langhing Gull
pagophila eburna
Ivory Gull
rhodostethia rosea
Rosy Gull (...)" (GR, XLI, p. 94).

avec le foisonnement extravagant des appellations pour les mouettes, en vieux norois :
ah, the gulls ,
baagies bluemaws aulins bacochs
goos scutiallans
cobbies and scarts
colmows collochans fraiks
and scawreys
dungbirds diviegoos goylers merricks
pictarns
pickseas
dirtyallans
pleengies redshanks scoultons
swabies
tarrocks and weathergaws ce qui donne en breton :
ah, les mouettes :
skrev scravedit strigil
gwelenn penn du
fraoiged
laboused ar meaz
labous aod
brini mor
koulan
labous sant paol
labous
sant per
beg melen
gwennili gwenn
gwelan – (GR, pp. 14-15).
Et bien sûr, au-delà des vocables multiples qui disent le nom de la mouette "tantrique", il y a
le cri multiple, lui aussi, de la mouette et des oiseaux marins qui disent le monde parce qu'ils
sont le cosmos :
keeya ! keeya !
keeya ! keeya ! (Atl, p. 176).

Les langues occidentales modernes reçoivent des accueils divers : absence délibérée
et totale des langues méditerranéennes ; quelques emprunts très ponctuels aux langues
nordiques dans Atlantica. Par opposition au français, l'allemand est pratiquement absent de
l'écriture et de la pensée de Kenneth White qui avait pourtant eu tout loisir de s'initier à cette
langue à l'Université de Munich – et ce malgré les références nombreuses à ses penseurs et à
ses poètes, Maître Eckhart, Schelling (préface du Visage du Vent d'Est), Novalis, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche, Hölderlin, Rilke (une strophe du Grand Rivage lui est
empruntée), Trakl, Husserl, Heidegger (et aussi au Bauhaus). L'émule rhénan de Çankara est
cité dans sa langue brièvement :
words like the nichtwesende wesenheit
of Meister Eckhart (Atl, p. 16).
La Figure du Dehors est parsemé d'expressions ponctuelles liées chacune à leur auteur
d'origine et visant à définir le profil d'un homme nouveau : "ein volkommener Mann",
(Hölderlin, p. 75), "l'Urgrund" de Boehme,(p. 168); "dürftig" (Hölderlin) (p. 168),
"Gebrauchstyp" (G. Benn), (169), "weissglühende Empfindung" (S. Zweig, cité p. 156). A
Nietzsche, pourtant si présent, Kenneth White emprunte des images (le Monde hyperboréen,
le danseur...) mais pas de vocables originaux. A Heidegger et à son désir d'une pensée
jaillissante, ressourcée, "ein anfänglisches Denken" et "Ereignis". L'emprunt le plus
inattendu à la langue germanique reste l'association de l'alchimiste Michael Scot avec
"internationalgebildeter Mann" (GR, p. 102) – association que motive la présence massive et
exceptionnelle de la culture germanophone dans Le Grand Rivage (Kokoschka, Kandinsky,
Goethe, Rilke, Groddeck).
Le français est présent dans l'œuvre à plusieurs titres : langue seconde, de
traduction, à l'usage des lecteurs francophones, pour les poèmes et les récits ; langue de
création pour les essais ; langue de citation dans plusieurs poèmes : Rutebœuf dans "A
Personal Winter" (ETC, p. 140) ; Rabelais et ses "beaulx livres de haulte graisse" (GR, p.
94) et (TD, p. 146) ; langue médiévale de l'épopée didactique L'Image du Monde concernant
la vie et les voyages de Brandan (Atl, p. 94) ; mais aussi français populaire des chansons
folkloriques (Atl, p. 146). Les langues aujourd'hui dialectales, riches de tout un passé

culturel régional, accentuent la présence et la prégnance d'un espace-temps collectif et
multiple sur la topographie mentale et sur le moi du poète qui se sent solidaire : ainsi, dans
Atlantica, du basque et du landais des baleiniers (p. 64 et 68), du breton (p. 134), langue des
hommes de la mer. Dans la préface de ses Lettres de Gourgounel, notre nouveau Montaigne
dit son admiration pour la clarté, la précision concrète du gascon.
Par-delà cette multiplicité foisonnante, toutes ces langues, dans une dynamique
d'ouverture de la pensée au monde multiforme, apportent à l'anglais (et au français qui le
double), un enrichissement lexical en même temps que conceptuel, mais aussi une
potentialité d'assouplissement syntaxique.
Les onomatopées : le poète confie à la typographie de dire les grands rythmes de la
terre, les vagues qui ourlent irrégulièrement le rivage en spatialisant la page (on pense aussi
aux dessins irréguliers d'une écorce de bouleau) ; à contempler ce rivage de papier que
deviennent certaines pages de Mahamudra, Le Grand Rivage et Atlantica, (en particulier le
"The Chaoticist Manifesto"), l'imagination décolle du papier vers l'illimité de l'espace
physique. Autre discours direct, auditif cette fois, du monde : Kenneth White se plaît à
reproduire le raclement du ressac sur la grève (on remarquera au passage que la typographie
continue à dire immédiatement l'espace) :
Crack
rudd
sssilsh
shoo et shaa
radgrack
shoo
yaler
radgrack
shaaaaa
(D, p. 99).
Toujours à l'affût d'un contact sensoriel direct avec le monde, le poète ne dissimule
par un gai plaisir à céder la parole aux animaux :
- Salut, chien
- woof, woof (RB, p. 142).
Ils rencontrèrent un corbeau.

-Salut, compère, comment tu t'appelles ?
- kujkynnjaku, dit le corbeau (RB, p. 172).
et surtout les invocations "tantriques" des mouettes :
Gaya gaya gaya ka gaya ka gaya gaya gaya
gaya gaya ka ka ka gaya ka - keeya ! keeya ! keeya !
- ka ka ka ka gaya kaa kaa gaya gaya gaya...
Même les corbeaux ont leur mot à dire quand ils se font cormorans :
ka, kaya gaya ka
krr, krarak, kraratz
krie, krie, krie, (Atl, p. 25).
A la fin d'Atlantica ce sont les oies, les bernaches, qui disent la totalité du monde, chacune à
la manière de son espèce :
aa-honk (Canada Goose)
gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk
(Barnacle Goose)
rronk (Brent Goose)
kee-kiva, kee-kiva (Red-Breasted Goose)
aahng ung-ung (Greylag)
ung-unk (Beam Goose)
kaank (Snow Goose) (Atl, pp. 206-208).
La précision phonique est parfaite. Dans le domaine de la reproduction au moins, le langage
humain manifeste une supériorité sur les cris des oiseaux émanés du cosmos...

L'écrit et l'oral
En tant qu'entité vivante, le langage passe par plusieurs dialectiques, dont la plus
immédiate est celle du parler et de l'écrit : de même que le Monde blanc s'inscrit dans le
Monde flottant et communique sans cesse avec lui, de même le langage poétique qui dit
l'élan vers l'unité ontologique et la totalité du monde emprunte au langage quotidien de la
tribu sa substance verbale. A l'oral comme à l'écrit (et la proximité lexicale et syntaxique de
ces deux états de la parole est déjà l'indice d'un mouvement unitaire), dans ses poèmes
comme dans ses récits et ses essais, Kenneth White cultive un style familier, spontané,
imagé, direct et... extrêmement soigné ; l'essayiste Hazlitt lui sert de référent :
It is not easy to write a familiar style. Many people mistake a
familiar for a vulgar style, and suppose that to write without
affectation is to write at random. On the contrary, there is nothing that
requires more precision, and, if I may say so, purity of expression,
than the style I am speaking of.
It utterly rejects not only all unmeaning pomp, but all low, cant
phrases, and loose, unconnected, slipshod allusions. It is not to take
the first word that offers, but the best word in common use ; it is not to
throw words together in any combinations we please, but to follow
and avail ourselves of the true idiom of the language. To write a
genuine familiar or truly English style is to write as any one would
speak in common conversation who had a thorough command and
choice of words, or who could discourse with ease, force, and
perspicacity, setting aside all pedantic and oratorical flourishes.
(William Hazlitt, "On familiar style", cité par Kenneth White dans
un séminaire).
Certains vocables, certaines locutions très familiers, certains contextes très prosaïques et
purement informatifs ne manqueront pas de surprendre, voire de choquer ; mais comme
l'exprimait Kenneth White dans Fanal, "j'ai un amour de la réalité quelle qu'elle soit". Ainsi,
dans une méditation ontologique sur l'Ile de Harris :
Phone re boat
Mr Nicholson. Grimsay. O870-2380
Millar Mundie. 2 Floddabay. 83.234 (M, p. 58).
Il prête à Melville un langage (intérieur) moderne familier que l'Américain ignorait sans

doute :
The White Whale hadn't made much headway
neither had Mardi
as for the Ambiguities, it was a total flop
and there was nothing more to be hoped for from
Hawthorne
(Atl, p. 150).
Cavalière, la verbalisation du nirvana par une tournure qui surprendrait moins un Oriental :
Somewhere somebody
has to reach the cool (TD, p. 244).
Plus agressive, la tirade prêtée à "Master Léonce", en français, dans le poème-titre de
Mahamudra :
"Le Zen c'est de la connerie
mais les Shingon
ça c'est des gars carabinés..." (M, p. 110).
Choquer ne répugne pas au poète si le choc provoque l'éveil du lecteur à des états cachés de
la réalité, tout comme le maître zen bouscule son disciple pour l'ouvrir à un niveau
ontologique où les discriminations et les critères de la raison sont transcendés. Le poète
n'hésitera pas à bousculer des habitudes mentales ou grammaticales pour sortir le lecteur
d'un ron-ron lorsque surgit brusquement l'événement cosmo-ontologique :
When the white light
is at its blindingest... (M, p. 44).
Si la familiarité, le caractère imagé du langage frappent au premier chef les lecteurs des
poèmes et des essais - alors qu'un tel langage est plus attendu dans les récits – bien
évidemment essais, poèmes et aussi récits illustrent d'autres niveaux de langage. Mais la
parole du poète se veut toujours directe et concrète. Elle nomme, même si un champ
complexe de connotations se tisse – et veut être tissé – à partir de ce sens immédiat. Et elle
dit le mouvement de la pensée comme de la vie :

our aim is not perfection
but natural form in movement (GR, p. 34).

Une dynamique de l'abstrait-concret et de l'un-multiple
Le langage "poétique" cherche à réintégrer les concepts abstraits qui expriment la
pensée dans des formulations concrètes apparemment métaphoriques, mais aussi en insistant
sur le caractère pluriel du réel qui est à leur origine : le projet de Kenneth White est de
rendre à la pensée et conjointement au langage cette dynamique intérieure entre le concret et
l'abstrait qu'ils ont connue à l'aube de l'Occident : "Ce n'est pas que je souhaite éviter
entièrement les abstractions, je suis, je crois, à la recherche d'une nouvelle abstraction, qui
embrasserait réellement toute la réalité" (ETC, p. 62). Alors qu'aujourd'hui "Les
"Intellectuels" (...) souffrent de toute la rhétorique humaniste héritée de la Renaissance, ils
sont perdus dans leur rhétorique et leur stylistique. Et plus profondément encore, ils ont été
séparés du monde par le christianisme qui est une religion particulièrement anti-naturelle.
Le sens fondamental de toutes mes recherches, c'est de trouver un langage plus naturel, plus
direct, qui sache véhiculer énergies et clartés" (PC, p. 153). Lui-même tente à plusieurs
reprises de rivaliser verbalement avec des pictogrammes ou des idéogrammes sur le modèle
chinois : les hommes des cavernes disaient leur relation avec le cosmos en peignant des
animaux sur les parois de leurs cavernes ; le poète inscrit un pictogramme verbal sur sa
feuille de papier :
The hunched bison
thunderous magnificent flesh
glares
at the little rag-doll
of an ichtyophallic man
while a bird-stick
planted close by
seems to say
"signed : the shaman" (Atl, p. 44).
Kenneth White inscrit son travail sur le matériau verbal dans le sillage de l'idéogramme
chinois repris et exploité par Pound. Il ne tombe pas dans le piège d'un esthétisme :
Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est qu'elle a, en plus du sens,
une part de musique et une part d'image. C'est un art assez complet.
Quand l'écriture devient trop évidemment musicale (ou trop

évidemment graphique) c'est pour moi un signe de décadence, disons
de facilité. C'est Verlaine par rapport à Rimbaud.
(Le Monde de la Musique, n°66, avril 1984).
Si le mot-concept se veut aussi simultanément image visuelle et sonore, les images du
monde inscrites dans le mot et le jeu des sonorités allitératives ont une fonction
logopoeïque. Non seulement le langage mais la graphie et les sons des langues occidentales
sont désespérément abstraits. Le poète ne cache pas sa nostalgie des alphabets anciens qui
tiraient leurs signes de ressemblances avec des éléments naturels : ainsi les runes,
"caractères de l'écriture nordique", mais plus encore "l'écriture ogam des Celtes" où "chaque
signe de l'alphabet correspond à un arbre" (FD, p. 25). Les peuples archaïques ont emprunté
leur alphabet à la nature, gravé leurs graffitis cosmiques sur les rochers :
Les hommes du Nord qui parcouraient les firths de l'Ecosse
occidentale – les Skotlands firdir – écrivaient leurs poèmes sur des
peaux de mouton. Leur langage sonnait de la sorte : tha foru menn
milli theira melhom skotakunungs ok gerdu their sett milli sin skyldi
magnus konungr eignask eyjar allar their er liggja fyrir vestan
skotland...
Les rochers du rivage émettent encore de pareils sons quand la mer
est haute (ETC, pp. 58-9).( )
148

Il ne s'agit pas de ressemblances superficielles que l'on pourrait représenter artificiellement
par des calligrammes ou des conventions phoniques, mais d'un élan, d'un désir de la psyché
que des mots ordinaires, des rythmes syntaxiques, tenteront de suggérer. Isomorphisme ?
"La plus grande poésie est à la mesure du cosmos. Le rythme de la grande poésie n'est pas
seulement celui du langage humain (...) mais celui du cosmos (...)" (ETC, pp. 65-6-7).
Le poète est encouragé dans son entreprise de réintégration cosmique du langage (et
de la pensée) par l'exemple d'autres créateurs, souvent aussi grands marcheurs : Thoreau
(EN, p. 107), Whitman (EN, p. 291), Novalis auquel il se réfère souvent dans le contexte
géopoétique, MacDiarmid (EN, p. 126) qui, à propos de "On a Raised Beach", s'efforce
d'"entrer dans ce monde de pierres, ce monde élémentaire, et non seulement le décrire", afin
que "rien ne s'interpose / entre (sa) sensibilité / et la réalité stérile mais belle" (EN, pp. 12627). Mais aussi des penseurs aussi différents que Nietzsche et Dagognet :
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également F D, p. 24.

Nietzsche se plaignait de l'incapacité rythmique des modernes. Il ne
voulait pas dire par là qu'ils devaient aller étudier la versification. Il
vaut mieux emmener un homme se promener au bord de la mer par un
jour de vent que lui apprendre la versification (ETC, p. 66).
Le "néogéographe" François Dagognet développe la notion d'écriture cosmique dans Une
épistémologie de l'espace concret :
"Surtout n'allons pas au-delà des phénomènes ! En eux-mêmes, sur
leur surface pelliculaire, se lisent des drames, se découvrent des
cicatrices, des traces et des vestiges qu'on apprend à prospecter, à
recueillir et à expliciter. La simple morphologie d'un pic, ou d'une
excavation, d'un effondrement, voire la seule disposition des points et
de lignes, leur répartition, ces données ou cette écriture cosmique nous
informent au-delà de ce que nous pouvons espérer".
(cité AT, pp. 42-3).
Kenneth White étudie les conditions d'une "apocalypse" du langage dans un chapitre de
L'Esprit Nomade intitulé "Physique de la Parole" : "Presque tout, à "notre" époque, va à
l'encontre de la possibilité d'un langage puissant et clair, capable de dire une présence et une
transparence", écrit-il d'entrée de jeu. Il se réfère très largement à Henri Lefebvre, à
Deleuze, à Guattari, à Heidegger, Cooper et Bachelard, qui ont tous réfléchi sur la
possibilité de sortir de "l'univers du discours", des "parleries", pour retrouver "une sensation
d'univers" (Lefebvre, cité EN, p. 286) et retrouver, selon Reiner Schürmann, "le caractère
poïetique de la pensée (qui) n'est que l'écho du caractère poïetique de la présence" (cité EN,
p. 289). Il faut en premier lieu que par le vécu l'individu se sente redevenu éléments du
cosmos – ce qui n'implique pas de coupure d'avec le monde de la "polis". Heidegger,
Wittgenstein, ont été des universitaires émérites mais qui savaient retrouver des forces
premières, qui au cœur de la Forêt Noire, qui sur les rivages déserts de l'Irlande et de
l'Islande. La pensée comme savoir "substantiel" naît alors, monte de la terre, en "méditations
géo-poétiques" (RB, p. 163). Un contact actif, qui, dans le cas de Kenneth White, se
manifeste par la contemplation du regard ou la méditation de la marche ; pensée du "corpsesprit" :
On a tendance à ne considérer la pensée que quand elle se présente,

lourdement, comme pensée. Tandis qu'elle peut aussi prendre la forme
d'une marche le long d'un rivage. Ce sont justement ces changements
de forme, ces métamorphoses, ces décontractions qui m'intéressent
(PC, p. 29).
Le poète marche dans la montagne, et les formes que dessinent les pics et la neige signifient
au-delà de la rationalité limitée ; la nature se fait art :
Movement in the snowy silence
what that line is
and this
no concern now with sense
only a calligraphy
a nameless and meaningless writing
to say without saying
the flurried fullness of
the inner murmuring of
the snowy silence (Atl, p. 54).
Le poète cherche à retrouver les grands rythmes, rapides ou lents, du cosmos : "Je
ne connais de rythme que de la mer et du vent – et du vol des goélands" (ETC, p. 61). Au
départ, il se contente de poser le livre qu'il lisait en ce jour d'hiver où la nature reprenait déjà
vie sous le sol gelé ; la symbiose entre son mental et elle se fait soudain mais paisiblement,
naturellement :
Winter Wood
So I have put away the books
and I watch the last apples fall
from the frosty trees
and I have seen also
acorns stretching red shoots
into the hard soil
and the white bark of the birches
was more to me than all the pages
and what I read there
bared my heart to the winter sun
and opened my brain to the wind
and suddenly

suddenly in the midst of that winter wood
I knew I had always been there
before the books
as after the books
there will be a winter wood
and my heart will be bare
and my brain open to the wind (ETC, pp. 106-8).
Pendant sa traversée de "The Most Difficult Area", toujours en hiver :
you ask me for news ?
the ice breaks in blue characters
who can read them ? (TD, p. 56).
puis
I studied / the langage of dawn (M, p. 24).
Plus tard, Brandan rêvera d'écrire avec son bateau "a poem full of the rough sea and the
light" (Atl, p. 102) :
every mile was a broad blue page of vellum
and Brandan was working out the words (Atl, p. 102).
Le poète réalise son désir grâce à l'un de ses doubles transpersonnels :
I carved a poem on the rocks
in praise of winter and the white silence
the best runes I ever carved (...) (Atl,"Labrador", p. 86).
Dans un séminaire de géopoétique, l'auteur évoquait ces signes multiples et
conjugués qui naissent de la cohérence des choses, croissance organique du tronc des arbres
dont l'intérieur révèle l'âge et les péripéties des saisons, écriture des pierres aux dessins
magnifiques : en outre la science "fractale" nous rapproche des mouvements irréguliers des
nuages, de l'"écriture" irrégulière de l'écorce des arbres, du vol régulier des oiseaux, de
"cette écriture chiffrée qu'on rencontre partout, sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les
nuages, dans la neige, dans les cristaux" : toute une écriture du monde qu'il faut savoir

déchiffrer en utilisant notre langue d'une autre manière : "syntaxe de l'univers, grammaire
des choses, toute une autre langue est contenue là". Le poète parle de "correspondances",
mais nous restons en pleine immanence : la nature signifie par elle-même, par ses tracés
d'énergie, ses "patterns that connect" que laisse se manifester en lui le poète par les
sensations puis le langage : "Quant aux arbres, il faut apprendre à les lire, car chaque arbre
est un écrit, comme tout écrit profond est un arbre de vie" (AT, p. 38) :
En vérité, quand je pense à la poésie, quand j'en prononce le mot
même, ce que je vois, c'est une aile blanche qui frissonne et qui plane,
miroitant dans une lumière froide, au-dessus de la mer dans le vent.
(ETC, p. 61).
Let your poem
be as the gannet's wing
with power and clarity
in its wheeling
bearing erotic flesh
to the ecstacy of being (M, p. 76).(

)
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La pensée rapide du vol net de l'oiseau est préparée par le mûrissement lent de la pierre
souterraine ; "firmly grounded and yet winged" (M, p. 70), la pensée poétique court dans le
phénoménal et le quotidien comme la strie blanche du quartz sur la pierre ordinaire.
La dialectique abstrait-concret (qui joue pour la pensée et pour la parole) se
manifeste au plan du langage par des procédés de répétition. Ainsi, traversant la forêt des
Landes alors que le Sud-Express l'emmène de sa résidence paloise à son université
parisienne, le poète réussit-il à suggérer simultanément le déroulement multitudineux des
arbres et sa joie à les contempler :
Pinetrees
slender-trunked pinetrees
slender dark-tufted pinetrees
slender dark-tufted rain-glistening pinetrees (M, p. 28).
A Taiwan,
149 Cf.

G R, pp. 112-15.

A temple in the mountain –
the sound of sweeping
the sound of sweeping
("Autumn at Luk Wu Temple", TD, p. 188).
se détache de la solitude silencieuse ; on revit la scène.
La dialectique de l'abstrait réintégré dans le concret se manifeste différemment,
comme l'un-multiple du langage, à propos de termes génériques tels que celui de "poète",
que Kenneth White s'efforce de revitaliser de l'intérieur par l'exemple de son vécu et de ses
récits ; il fait aussi circuler toute une série de termes et d'expressions, inventés par lui ou
empruntés (et dans ce cas souvent aménagés) pour dire cette fonction à la fois cosmique et
"civique", proche de la figure chamanique. Les mots qui disent la fonction poétique, "merrygo-rounds", viennent faire une ronde planétaire, inscrite dans une géographie culturelle ou
mentale précise : l'Orient éclaire surtout la face cosmique, avec "l'homme de l'éclair et du
vent", "l'homme sans situation" chinois. Pour l'Iran sufi le poète sera "homme de lumière"
mais aussi "hyperboréen"(

),
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tendant par là la main à Nietzsche, Thomas Hardy et Powys ;

en hommage à Nietzsche, il sera "surnihiliste" (

),
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Intellectuel"(

),
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par référence à Spengler "Nomade

après Bachelard et Olson "figure du dehors" (

)
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et pour Melville "héros

ontologique" ; "Anarchiste de l'aurore", il accomplit le retour à l'aube d'une pensée
originaire plurielle(

).
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Il se manifeste comme cosmographe, géopoéticien, pédagogue, et

surtout chaman...

150 Cf Thèse

p. 350, L I, p. 49; E N, p. 253, E N, p. 174, Artus 16, p. 12...
e
3 mill n° 2, F D, pp. 168 et 169, L G, p. 19, R B, p. 45...
152 Cf 3e mill n° 2, et tout le début de L'Esprit Nomade, P C, p. 18 et 145 et diverses interviews radiodiffusées.
151 Cf
153 Cf
154 Cf

P C, p. 166, F D, pp. 83 et 202, S M F, p. 113.
E N, pp. 75-6.

Le jeu des signifiants
Pas plus que la "logique érotique", le sémantisme "poétique" ne se manifeste de
manière purement linéaire, sans qu'il s'agisse à proprement parler de polysémie. Parmi les
procédés qui font l'originalité de l'écriture whitienne se détache, frappante, la dynamique de
signifiants qui se mettent à faire sens à part, à signifier autrement, par leurs phonèmes ou
leurs composantes, qu'ils ne le font habituellement de manière conceptuelle. L'exemple le
plus éclatant est donné par le poète exilé, Ovide exemplaire, dont la voyelle initiale bien
ronde invite à "voir dans le vide". Après Heidegger, notre poète découvre dans le patronyme
de Nietzsche une négation vigoureuse suivie d'une non moins énergique explosion sonore
d'autorité. Le philosophe des "Chemins qui ne mènent nulle part" devient à son tour
patronymiquement lande, Heide, et l'on sait qu'il voulait ramener la pensée vers une clairière
de l'esprit. Nous savons aussi que son patronyme White, au drame de l'histoire imposé à ses
ancêtres comme sobriquet, a joué un rôle non négligeable dans l'élaboration par le poète de
sa relation à son pays (Alban), puis au Monde blanc.
L'importance sémantique des phonèmes est mise en évidence par des jeux de mots
apparemment innocents, tel l'avertissement lancé à ses étudiants en mai 68 : "pas Mao, le
Tao", ou lorsqu'on nous adjure de renoncer à l'"egologie" pour l'écologie, de remplacer la
théologie par une "taologie", de passer de la littéralité à une "litoralité", des Vedas au
"vide"... Même la transformation de la "métaphysique" en "mets-à-physique" devant un
rayon d'alimentation particulièrement alléchant (LI, p. 61) reprend avec drôlerie un principe
majeur de la pensée whitienne : "Il y a beaucoup de physique dans ma métaphysique". La
nouvelle approche, négativiste, de la métaphysique, incite la pensée à "dispar-être" (AT, p.
96) tandis que le langage, jouant avec une étymologie exhumée, se fait "méta-phore" et
porte plus loin la pensée.
Les associations, juxtapositions et oppositions phoniques atteignent une sémantique
des profondeurs, nous relient à la terre. L'arbre et le poète mêlent linguistiquement leur
ontologie dans "Interprétations of a Twisted Pine" (M, pp. 32-4) :
The branches of my brain
are alive to sun and rain

my forest mind
is in tune with the wind
there is reason in my resin... (M, p. 34).
L'effet phonique, rimique et allitératif, est renforcé par le parallélisme des structures
syntaxiques.
L'élément phonique est d'autant plus actif dans le processus associatif parce que la
musicalité surtout vocalique a un caractère magique : elle agit sur la partie non rationnelle
de la psyché. Ce d'autant plus que la langue française n'est pas une langue très vocalique ; la
sonorité exotique de, par exemple "eros logos cosmos" ajoute au charme, à la force
convaincante, de l'expression. L'action sur la psyché, libératoire, ressortit de celle du "mot
d'esprit" telle que la définissait Freud.
Les mêmes procédés d'associations sémantiques et sonores interviennent de manière un peu
plus complexe dans "Precentor Seagull" pour faire rayonner l'oiseau, un et multiple dans
l'espace et le temps, phœnix au sein d'un cosmos tissé de correspondances :
o same white bird you rise
sun-beaked sea-breasted innocent
white from the ocean of fire
phoenix I see you... (ETC, p. 78).
L'oiseau et l'océan reconstituent en eux, séparément et parallèlement, l'unité poétique (eau et
feu) du monde.
Dans sa conférence "Crise et Création dans la Culture Occidentale", Kenneth White
édifie toute une argumentation sur le jeu de préfixes dont chacun à lui seul contient un
programme culturel :
(...) Pour ceux qui ont ressenti cet état de chose sclérosé (...) il y a
eu en gros trois stratégies dont je vais parler ce soir. D'abord, il y a une
stratégie qui s'est placée sous le signe du préfixe re : c'est la révolte et
la révolution (...)
Ensuite il y a eu une stratégie, une réaction, qui s'est placée sous le
signe du sur : c'est Nietzsche avec son Surhomme, et c'est aussi le
Surréalisme.
Je vais vous inviter ce soir à un petit détour par le dé : je vais

essayer de parler en termes de dé-conditionnement, de dé-rive et de
dé-couverte.
La récurrence de tels procédés, de tels jeux, toujours justifiés sémantiquement, en fait les
agents du "gai savoir". Leur pouvoir d'incantation est tel qu'il leur arrive d'orienter la
volonté du poète, telle celle de visiter un Labrador (lié il est vrai à sa mythologie du Nord),
transformé par déconstruction phonique en "laborare" et "adorare". Il n'est pas certain que
les étudiants qui en mai 68 se virent conseiller de suivre "le Tao, pas Mao", ou les lecteurs
ultérieurs, aient saisi tout l'enjeu de sérieux caché derrière ce jeu apparent de phonèmes.
Pourtant, ce qui apparaît comme un plaisir inoffensif mais superficiel pour l'esprit
correspond en réalité à une demande, une logique de l'inconscient qui, lui non plus, ne se
satisfait pas d'une linéarité signifiante mais se laisse "dériver" en jouant sémantiquement
avec des formes verbales associées au gré des sonorités. Alors que Kenneth White n'utilise
jamais le travail psychanalytique comme référent à sa propre exploration du champ de la
pensée, par son comportement langagier il retrouve les hypothèses de Freud, énoncées en
1890 dans son Seelebehandlung, quant aux virtualités "magiques" (Rimbaud parlait
d'"alchimie") du langage. Au colloque de Tsukuba, Michelle Montrelay, après s'être référée
à Freud et l'avoir cité, disait du langage :
L'usage quotidien que nous en faisons le "décolore", l'affadit,
l'ampute de son "pouvoir magique" d'antan. La psychanalyse doit le
"restaurer" c'est à dire lui rendre la force qu'il a possédée "au début". Il
s'agit donc, dans une cure, de rendre au mot la puissance d'évocation
qu'il possédait "tôt" (früh) dans l'histoire, "tôt" dans la vie, de l'écouter
à la manière des enfants et des hommes des premiers âges. Cette sorte
d'écoute primitive fait entendre le mot tout entier. On ne s'en sert plus
seulement pour signifier les choses, et communiquer avec autrui. Mais
on s'arrête à ce qu'il est, à son origine, son histoire, son rythme, ses
sonorités, aux vecteurs logiques, grammaticaux par lesquels il est
orienté. On pense aux lettres qui le composent, à ses formes, et, sur ce
point, j'imagine que vous, collègues japonais, qui avez l'immense
privilège d'écrire par idéogrammes, vous pouvez dans chaque mot
trouver l'occasion d'intuitions, de rêveries, de voyages de la pensée
plus lointains et divers que ceux où nous entraîne notre alphabet.
En fait, "rendre aux mots leur magie" signifie leur restituer le
maximum de leurs valeurs, et, par là même, en faire autant de signes
qui peuplent et développent un espace d'ordre poétique. Oui, le

"pouvoir" dont parle Freud relève bien de la poésie( ).
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Pour que le langage retrouve sa vertu "magique", continuait Michelle Montrelay, il faut que
l'espace affectif et langagier qui s'étend entre l'analyste et son patient se structure comme,
dans le monde physique, un champ quantique, qu'
un espace se déploie où joue une certaine forme de nonséparabilité. Je l'appelle milieu flottant (...) La sorte d'espace
psychique (...) ne peut pas être pensée comme un espace cartésien. A
l'inverse de celui-ci, il n'est pas composé de points extérieurs les uns
aux autres. Tout en étant séparé, chaque point de cette étendue (mot,
lettre, phonème, son) en comprend une infinité d'autres. Par exemple,
le mot "sensible" contient phonétiquement en français : cible, sang,
six, sens, etc. Inversement, le mot "cible", d'abord caché, replié, à
l'intérieur de "sensible", d'"impossible", d'"indicible", une fois qu'il se
trouvera déplié par l'analyste et l'analysant, fera surgir dans les
associations d'autres mots (par exemple "irascible"). Il sera ici ou là, et
là encore : un point doué d'ubiquité dans l'espace et dans le temps, qui
se multiplie, se développe, tout en restant simultanément un point
unique parmi d'autres.( )
156

Que des jeux de langage caractéristiques du style de Kenneth White produisent un effet
libérateur donc thérapeutique ne nous incitera pas, néanmoins, à prolonger cet instructif
rapprochement entre sa pensée poétique et le travail du psychanalyste. Remarquons
cependant que la parole poétique, comme la "pensée poétique" whitiennes, s'adressent tant à
l'intelligence éveillée, rationnelle, qu'au subconscient mu par les sonorités et les structures
plus que par le sémantisme direct des mots : elles intéressent l'être humain complet et
réconcilié.

155 M.
156 M.

Montrelay, in Sciences et Symboles, pp. 89-90
Montrelay, o c, p. 93.

Poésie concrète
En 1969 Kenneth White publie dans Raster un essai intitulé English Poetry 1950-69
: après avoir résumé les trois décennies précédant son sujet comme "The Background –
Years of the Modern", sans déguiser une préférence discrète pour l'inspiration surréaliste et
romantique des "Forties" et de Dylan Thomas, il présente en succession trois mouvements :
"New Lines – The Restoration of English verse" ; "The Pop Scene – new communications ?"
et "Concrete Poetry – a radical departure ?". Seul ce dernier mouvement l'impressionne
favorablement, même si les réalisations sont loin d'être à la hauteur de l'engagement
théorique, car il exprime la quête d'un monde, "towards the solution of the fundamental
question, to the realisation, or the revelation of the world that must be ours, our "new
world"".
Après avoir retracé l'historique de ce mouvement très international, le premier à
posséder cette ampleur géographique depuis le Surréalisme, et après avoir salué les ancêtres
du mouvement, "from Novalis, say, through Rimbaud, the Italian Futurists (Marinetti's :
parole in liberta), to Artaud ("se servir de la parole dans un sens concret et spatial")",
Kenneth White reproduit la présentation du mouvement telle qu'elle parut en 1964 dans
Cleft, la revue d'Edimbourg où lui-même avait alors ses entrées :
In 1964, part of the Manifesto composed by Decio Pignatori and
Augusto and Haroldo de Campos in 1958, was reproduced in the
Edinburgh review "Cleft", under the title Pilot-Plan for Concrete
Poetry. The extract reads as follows :
concrete poetry : product of a critical evolution of forms. assuming
that the historical cycle of verse (as formal-rhythmical unit) is closed,
concrete begins by being aware of graphic space as structural agent.
qualified space : space-time structure instead of mere lineartemporistical development. hence the importance of ideogram
concept, either in its general sense of spatial or visual syntax, or in its
specific sense (Fenollosa/Pound) of method of composition based on
direct–analogical, not logical-discursive–juxtaposition of elements. "Il
faut que notre intelligence s'habitue à comprendre synthéticoidéographiquement au lieu de analytico-discursivement" (Apollinaire).
Eisenstein : ideogram and montage.
forerunners : Mallarmé (un coup de dés, 1891) : the first qualitative
jump : "subdivisions prismatiques de l'idée" ; space ("blancs") and
typographical devices as substantive elements of composition. Pound

(the Cantos) : ideogramic method. Joyce (Ulysses and Finnegans
Wake) : word-ideogram ; organic interpenetration of time and space.
Cummings : atomization of words, physiognomical typography ;
expressionistic emphasis on space. Apollinaire (Calligramme) : the
vision, rather than the praxis. futurism, dadaism ; contributions to the
life of the problem. in Brazil : Oswald de Andrade (1890-1954) : "in
pills, minutes of poetry". Joao Cabral de Melo Neto (born 1980) - the
engineer and the psychology of composition plus anti-ode ; direct
speech, economy and functional architecture of verse.
Dans sa nouvelle approche du temps et de l'espace qui la rapproche des arts visuels, rejetant
comme un demi-siècle plus tôt l'Imagisme l'expression de sentiments personnels et d'idées
abstraites, la Poésie concrète rejoint l'épistémologie développée par une partie de la
philosophie contemporaine, pour qui une partie du réel est accessible directement aux sens
et à l'intuition par delà l'emprise de la raison :
If Concrete Poetry has these foundations and ancestors in the
development of poetry, it also coincides with certain modern
developments in philosphy. We need only think of Wittgenstein, and
the theory of logical positivism.
A phrase by Wittgenstein might serve as motto for the best of
Concrete Poetry : "What cannot be said, shows itself". (...)
If traditional literary method means, en gros, temporal discourse,
phrases in succession, Concrete Poetry aims at a more global and
immediate reality, a simultaneity – a move, so far as poetry is
concerned, from the verse to the constellation (with imagist ideogram :
"an intellectuel and emotional complex in an instant of time" (Pound)
as intermediate step).
Le projet "concrétiste" s'inscrit dans le droit fil des préoccupations whitiennes de
renoncer au lyrisme individuel pour retrouver une réalité plus vaste et plus solide que
l'individu et même la collectivité humaine : revenir au monde, au cosmos :
But what is it that Wittgenstein says "cannot be said ?"
Not an individual biography, not the soul, not humanity – but the
universe itself, the world, the cosmos : Mallarmé's "explication
orphique de la terre" (the first complete attempt at concrete poetry
being perhaps his "Un Coup de Dés").
This is to state the highest ambition of the most serious Concrete
Poets (of Dom Sylvestre Houédard : "the cosmos is a beautiful
concrete poem"). The fundamental question is what I have referred to
as world, cosmos.

Poetry means worldification.
"We must realize", writes William Carlos Williams, "that it is a
world to which we are definitely articulating – or to which we might,
were we able enough".
Il ne sera plus question par la suite du mouvement ni de l'expression qui le désigne,
ni de son fondateur Eugen Gomringer aux essais de qui, intitulés Konstellationen et Vom
Vers zur Konstellation Kenneth White a peut-être emprunté, pour expliciter la diffusion
sémantique des mots-clés de sa pensée, le terme de "Constellation". Le seul poème inspiré
par le mouvement que cite notre poète, "Chinese Cat" par Edwin Morgan, plus qu'il ne
propose une "explication orphique de la terre" évoque les jeux modernistes avec le langage
pris comme fin en soi que Kenneth White rejette par ailleurs comme activité
"cruciverbaliste" :

pmrkgniaou
pmrkgniao
pmrkniao
pmrniao
pmriao
pmiao
miao
mao
On comprend néanmois son intérêt pour cette représentation spatiale directe encore
qu'artificielle qui donne préséance à la vue sur la pensée abstraite et qui insiste sur le
sémantisme de la typographie. Peut-être lorsque plus tard K. White jouera sur le signifiant
du nom d'Ovide, O Vide, lorsqu'il lira dans le O "le beau sein du vide", se rappellera-t-il
(une citation d'alors), que
"The world of letters" is to be taken literally,
and is realized concretely (again, this could be
seen as a logical development of imagism, the
"rendering concrete objects, sounds and aspects"
– Ford Madox Ford.)

Dire le chaoticisme
Les trois champs sémantiques de la cosmologie whitienne : espace, énergie, et
complétude d'une nouvelle origine, d'un nouveau départ, sont aussi les champs du langage
où l'originalité – le "foregrounding"(

)
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– de l'écriture whitienne se manifeste le plus

intensément, dans la force et dans la multiplicité, la variété des choix lexicaux et des
procédés syntaxiques, voire typographiques. La coexistence, la dynamisation l'un par l'autre
de moyens apparemment hétérogènes rappelle structurellement le champ interrelationnel du
monde physique et de l'espace culturel tels que les conçoit et les illustre Kenneth White.

157 J'emprunte

le terme à G. Leech, A Linguistic Guide to Poety (pp. 56-58).

Espace physique, espace mental.
L'espace physique se dit avec des mots liés sémantiquement à la terre, à l'océan, au
rivage qui les unit, à l'air où volent les oiseaux, à la topographie, aux couleurs... avec aussi
des mots qui disent le mouvement, le voyage. Dans un espace premier, non transformé par
l'homme, se déploie une énergie cosmique, naturelle, paisible. La nature n'est pas violente.
Elle reflète la psyché du poète qui la contemple. Les titres des ouvrages de Kenneth White,
tant prose que poèmes, disent son désir de réintroduire dans la pensée une solide présence
d'espace géographique, mental ou culturel, et d'y dynamiser cette pensée : depuis The Cold
Wind of Dawn jusqu'à L'Esprit Nomade, en passant par Mahamudra sous-titré "Le Grand
Geste" (de l'esprit) jusqu'à l'autre grand geste de dévoilement d'Une Apocalypse Tranquille.
L'espace mental cherche à participer du même lexique concret, topographique, afin de
"désencapsuler" la pensée et de lui faire retrouver une énergie originaire. Une première
étape sur la voie de cette réintégration cosmique par le langage consiste à remplacer les
concepts abstraits par des termes concrets, topographiques, utilisés au depart comme
images, comme "métaphores", pour graduellement devenir une écriture normale : on passe
de "domaine" à "champ" ; ainsi la pensée nomade "s'aventure dans un champ de forces
inédites, le long de plages insolites (...) il est question (...) de cartographie (...). J'ai une
prédilection (...) pour les terrains abrupts (...) dans un monde qui a ses failles, ses béances,
ses abruptitudes, ses surgissements subits" (EN, pp. 10-12).
Les procédés linguistiques utilisés sont syntaxiquement simples : pour dépasser le
stade de l'image ou de la métaphore, il faut tisser ensemble éléments physiques et mentaux
jusqu'à ce que les mots-clés soient habitués à dire plus que du concret : ainsi dans une même
locution, le romantisme est défini comme "une aurore boréale de l'imagination" ; il sera
question de "météorologie de l'esprit", de "climat épistémologique", (AT; p. 216), de
"topologie mentale", toujours associant la terre, les sciences qui l'étudient mais aussi celles
du corps et la pensée :
Les monolithismes, rétrécissant l'espace de la vie. C'est ainsi que
les Romantiques se réfugient dans le désert de Gobi de l'esprit (D, p.
152).

Avec Nietzsche, nous sortons du symbolisme et de l'allégorie,
choses encore chères et nécessaires aux romantiques, pour aborder un
paysage plus austère, pour respirer un air plus vigoureux (EN, p. 253).
Chez Nietzsche, il y a l'ébauche, ou disons mieux (...) il s'agit plus
de météorologie que de dessin systématique (...) toute une anatomie,
toute une physiologie de la pensée et de la culture. Nietzsche ne parle
pas d'abord philosophie, il parle santé (EN, pp. 238 et 237).
"Pool poem for MacCaig", parmi d'autres poèmes de Terre de Diamant, tisse sans
artificialité concepts, toponymes, images topographiques, pour illustrer trois champs
culturels : "my gaelic tongue ripples round every stone" (TD, p. 82).
Le procédé associatif se manifeste avec plus d'ampleur, mais simplement, dans
l'agencement de paragraphes et de strophes qui juxtaposent d'une phrase à l'autre paysage
physique et opérations de l'esprit : le paragraphe suivant enchâsse une phrase abstraite,
purement conceptuelle, dans deux phrases courtes topographiques dont la dernière reprend,
de manière plus abstraite, les termes de la première ; on peut estimer que le caractère
franchement concret de cette première proposition "cosmicise", concrétise, la dernière partie
du paragraphe : "J'ai un terrain de recherche sur la côte nord de la Bretagne (...). Ce terrain
de recherche ne se situe ni dans la subjectivité poétique ni dans l'objectivité scientifique. Il
se situe sur la côte nord de l'être" (PC, pp. 111-2).
Dans la strophe suivante, tirée de "On Bird Island", on passe insensiblement mais
méthodiquement de la vision concrète, aux vocables courts, des quatre premiers vers, à la
méditation ontologique des quatre derniers, par l'intermédiaire d'une imagination nichée sur
les ailes d'un oiseau ou au creux d'un coquillage :
Here on bird island
where the ocean breaks
in rings of white tumult
round the fractured rocks
where the mind travels high
on the wings of the gull
or knows a quietness
in the curve of a shell
I have come again into my own
the incandescence
thought reduced almost to nothing

lost in the immanence (M, p. 80).
Au plan auditif comme visuel, le poète fait jouer les ressemblances directes entre le
langage et le monde : cris d'animaux, bruits naturels reproduits phonétiquement ; sans
composer des calligrammes figés et symboliques, comme Herbert ou Dylan Thomas, ou de
manière profane et fantaisiste comme Apollinaire, il utilise la typographie pour suggérer les
grands rythmes de la pensée et du cosmos : l'espace physique inscrit l'irrégularité répétitive
de ses "patterns", telles des vagues au rivage ou l'écorce des bouleaux, sur les pages de
quelques grands poèmes de Mahamudra et Atlantica. Dans "The Chaoticist Manifesto", la
pensée épouse la forme "fractale" d'un rivage. Ces mots en viennent parfois aussi à signifier,
topographiquement, par leur agencement typographique sur la page. Le déploiement
irrégulier des vers sur la page donne une présence, un relief particulier à chacun des mots,
rythme, dynamise en la ralentissant la progression de la pensée qu'elle oblige à s'impliquer
davantage dans le concret des signifiants. Le ralentissement de la pensée méditative en
passe de se faire "poétique" se manifeste par des lignes raccourcies et espacées. Dans La
Route Bleue, les noms des villes ou des gares s'égrènent verticalement sur la page. Le vide
se fait cercle, formule algébrique la définition de ce même vide par Khalil (Atl, p. 60).
Moins hardi que Pound, le poète n'introduit pas d'idéogramme chinois (à l'exception d'un
seul signe du Yiking, non repris par la suite dans la première édition (Eibel) de Terre de
Diamant.

Toponymes :
Kenneth White est fasciné(

)
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par les noms propres, vocaliques et exotiques si

possible, surtout par ceux qui sont liés à la terre et au voyage :
Pluie sur Wanchai, pluie sur Tsimshatsui –
J'aime faire glisser ces mots sur ma langue.
(VVE, p. 45).
Les toponymes jouent un rôle essentiel dans ses poèmes, surtout à l'intitulé, car eux seuls
individualisent un paysage par ailleurs délibérément réduit à des signes élémentaires
typologiques. Ceci vaut particulièrement pour les paysages écossais de Terre de Diamant,
ces "paysages ontologiques" raréfiés jusqu'à la solitude, le silence et la lumière universelle :
Beinn Airidh Charr (TD, p. 24), Rannoch Moor (TD, p. 74), Ludaig Jetty (TD, p. 154), "A
High Blue Day on Scalpay" (TD, p. 160)...
now in the Lairig Ghru
at the heart of the ontological landscape (...) (TD, p. 66).
Peut-être Gourgounel était-il un lieu prédestiné par la sonorité de son nom : "... Gourgounel
(ça gargouillait, ça parlait le langage des sources)" (LG, p. 12).
Ces noms sont, fonctionnellement, chargés de ce qui, pour le poète, est le plus proche de la
sacralité et ils le sont tout particulièrement lorsqu'ils indiquent les qualités spatiales du lieu
qu'ils nomment ; ainsi
Achawakamik
Up on the edge of Hudson's Bay
between the river Severn and the river Winisk
158 C'est

là une caractéristique celte si l'on en croit le poète irlandais Thomas Kinsella traducteur de l'épopée gaélique
The Tain :
One of the major elements of the Tain is its topography. Place-names and their
frequently fanciful meanings and origins occupy a remarkable place by modern standards.
It is often enough justification for the inclusion of an incident that it ends in the naming of
some physical features ; certain incidents, indeed, seem to have been invented merely to
account for a name- place (...)
This phenomenon is not confined to The Tain or Cycle of Ulster ; it is a continuing
preoccupation of early and medieval Irish literature (...)
(The Tain, Transl. T. Kinsella, Introd. p. XIII).

there is a place called Achawakamik
in the Cree language, that means
"a place to watch from" (...) (TD, p. 172).
ou
Ungava :
... ever listened to the wind on the ice ?
that's Ungava
the name comes
from an esquimo word : ungawak
"the farthest place" (TD, p. 174).
La mer donne naissance à une abondante toponymie d'îles et d'éléments topographiques
marins :
to the East was the land of the white hills
and they passed by Islay, and the Isle of Tiree
then Barra, the Uists, till they came to Lewis
at the isle of Lewis they went ashore
walked round the ancient stones of Callernisch
then headed again for the open sea (Atl, p. 98).
One left traces of his presence
out there in Bute and the Garvellach Isles
and in Kilbrannan Sound (...)

Sound of Islay
the Firth of Lorn
Tiree passage
The Sound of Mull
Skerryvore and Bara Head
Loch Alsh, Kyle Rhea
Sound of Raasay
Ah, the clear-sounding words
and a world
opening, opening ! (Atl, pp. 162-164).
Aux énumérations d'îles
Seven Islands
in the august sunlight
Islay, Jura, Scarba, Lunga, Luing, Shuna, Seil
(Atl, p. 166).
répondent les longs vols linguistiques de mouettes dans Le Grand Rivage, tout comme les
noms de bateaux chargés d'un symbolisme lumineux répondent aux villes sédentaires, qui
sont souvent des ports ouverts aux départs et aux dérives de l'imaginaire :
De longs trains descendent du Labrador Ouest, apportant le minerai
de fer que l'on charge ici sur les grands cargos qui l'emportent plus
loin, vers Cleveland, Philadelphie, Rotterdam, Nagasaki... L'un de ces
gros cargos ventrus, le Masukawa Maru, mouille là-bas en ce moment,
massif et silencieux, à l'entrée du nouveau bassin situé à l'est du Vieux
Quai (RB, p. 86).
Dans Le Visage du Vent d'Est (p. 177) et La Route Bleue (p. 151-152), le poète énumère
complaisamment (souvenir heureux du poste d'aiguillage où travaillait son père ?) les petites
gares : horizontalement d'abord, puis verticalement, comme on lirait un poème chinois ou
japonais, ou une incantation magique. Plus qu'à l'eau du fleuve ou de la mer, le navire est lié
au port et au rêve : pérégrinations à travers la ville, et de ville en ville, des ports presque
toutes :
Glasgow, Bangkok
Anvers, Amsterdam, Barcelone

Hong Kong.
Un fragment de poème bouddhique me vient maintenant à l'esprit :
"nous les parcourons en tous sens, plongés dans un rêve".
Au bord du bon vieux navire Fantasmagorie...
(VVE, p. 225).
A Amsterdam le Nova Anna (TD, p. 122), à Glasgow le Sunrana qui semble relier le soleil
écossais à celui de l'Egypte antique, et le Kristiansand (TD, p. 30), qui semble, lui, unir le
Christianisme au rivage païen... Depuis l'Orient, le poète rêve d'Amsterdam en mariant les
plus hautes aspirations de l'esprit aux réalités les plus humbles du corps :
Flashback – Un soir sous un ciel de poissons morts à Amsterdam
(...). De la fenêtre, j'avais vue sur le port, où étaient amarrés, juste en
bas, un bateau de pêche : Vagubund, et deux péniches : Utopia et
Amitabha (Amitabha – le Seigneur de la Lumière Infinie, le plus
vénéré des bouddhas transhistoriques, qui siège au Paradis de
l'Occident)... Je me suis promené cette nuit-là dans la rue des RêvesSordides. Et j'ai rencontré l'aube dans une huître bleue (SMF, pp. 8889).
Il arrive même que les bateaux, échoués dans la jungle de la civilisation continuent à dire les
ports et le rêve : ainsi dans un bar de Hong Kong, "le long des murs, des bouées de
sauvetage d'Oslo, de Hambourg, Kobenhavn, Goteborg et autres ports du monde" (VVE, p.
224). Ce sont ces toponymes qui disent l'immensité de l'espace : ils transcendent
l'éloignement purement physique en rapprochant dans le poème les (noms de) lieux les plus
distants, de la rue d'Ecosse à Paris, (TD, p. 88) au Gujurat présent à Glasgow dans les
Gorbals (TD, p. 100), de Taïwan à la rue Saint-Antoine grâce à une tasse de thé (TD, p.
102), de Paris à Samarcand (TD, p. 106) en contemplant au musée un morceau d'étoffe
grand comme une main, de Copenhague aux Caraïbes (TD, p. 122), d'Amsterdam à l'Inde de
Shiva (TD, p. 124)... L'imagination tisse l'espace grâce à ces toponymes aux sonorités
souvent éclatantes. Tous les noms de lieux fascinent le poète, y compris ceux des cabarets :
Caribbean Bar à Amsterdam, Bar des Trépassés à Brest, White Tower à Taïwan, du moment
qu'ils évoquent l'espace :
Bordeaux
Bourse maritime, Dansk Consulat
Bar de la Gironde, le Tampico, Atlantica Bar...

(Atl, p. 114).
Patronymes : Bien que Kenneth White soit toujours fasciné peu ou prou par les
noms propres, les patronymes n'ont pas le même degré de nécessité ontologique que les
toponymes, sauf à combiner les deux et à nommer à travers une personne un lieu ou une
qualité de l'espace : ainsi Powys désigne-t-il aussi une ancienne province galloise ; Pélage a
pris délibérément son surnom de la mer, comme Basho d'un bananier et Sesshu d'un "bateau
de neige" (SMF, p. 116). Brandan est opposé à Columba comme le noir du corbeau à la
blancheur de la colombe ; mais le corbeau est aussi cormoran ; Brandan, moine pélagique,
est-il un avatar du dieu-corbeau païen, Bran ?
Brandan by name and a name it was
that had the sea in it... (Atl, p. 94).
L'île de Harris dans les Hébrides où séjourne le poète dans Mahamudra, celle de Lewis, où
fait escale Brandan dans Atlantica, sont aussi, et plus couramment, des prénoms masculins.
Labrador, lieu rêvé par l'adolescent, devient dans Atlantica le titre d'un poème et le
patronyme du vieil homme anonyme qui, au soir d'une vie traversée par le merveilleux au
contact d'une nature vierge d'appellations, grave sa joie existentielle en runes sur les rochers.
Han Shan est à la fois poète et "Montagne Froide" comme White est à la fois poète et
blancheur. Kenneth White est sans trêve curieux de ces coïncidences et interroge
l'étymologie : Thoreau est lié au dieu scandinave Thor, Kerouac à la Bretagne ; par son
prénom Rimbaud est attiré par le Nord qu'indique la Grande Ourse (FD, p. 45). A propos de
Saint-John Perse, il s'écrie : "quel apocalyptisme barbare se cache sous ce nom ?" (FD,
p. 118).

La complétude
Dans le poème, ce sera un acte d'écrire, acte qui s'efforcera de
suivre un mouvement premier, de garder une force première (Olson à
propos de Melville : "il chercha le primordial") (FD, p. 99).
Multiple, variée, souvent complexe est l'expression de cette complétude originaire,
de cette "immédiateté ontologique", dont Kenneth White fait la finalité de sa quête
existentielle et que, pour lui, l'activité, la pensée poétique a pour mission de rechercher, de
dire, de recréer : dans son champ sémantique, linguistique et culturel gravitent ses mots et
ses images-concepts-clés : la blancheur qui va de la totalité multiple à l'incandescence de la
lumière ; le nord source d'énergie mentale, l'océan de l'origine, le désert riche en oasis
culturelles, l'aube au rivage du jour ou de la culture... Les mots qui disent une origine
(primitif, archaïque, barbare...) sont connotés positivement... Disent cette complétude les
emprunts linguistiques (du "sunyata" sanscrit au "wakan" amérindien), les néologismes,
"atopie", "chaosmos"... Les éléments naturels de son paysage, pierre, mouette, bouleau, sont
ouvertement empreints de cet érotisme féminin sans lequel la complétude ne saurait exister.
Il peut aussi la dire discursivement ou la suggérer par les concepts qui sont un peu ses
mythes :
The centre starts from everywhere
reality's blazed (TD, p. 164).
a lightning beauty
flashes over the brain (TD, p. 231).
within this emptiness
my being dances (TD, p. 246).
when the white light
is at its blindingest
all objects disappear
the skull like a sun (M, p. 44)
Lumière physique, atlantique, et lumière mentale sont indissociables. Souvent le poète
emprunte des images bouddhiques ou taoïstes :

the Earth of thought will condense and crystallize
(TD, exergue).
In the room of roaring waves (M, p. 64).
at the swirling centre
fire-wave, lightning-flower ? (Atl, p. 120).
L'Orient lui offre aussi l'exemple de l'oiseau taoïste qui migre à contre-courant de la foule
des autres oiseaux (M, p. 22).
Beaucoup des poèmes de Terre de Diamant lui sont "métaphore", qui disent un état
du corps et de l'esprit ("Sun Yoga", p. 158) ou le suggèrent par une situation allégorique
("The Homeless Mind", p. 90). Certains poèmes d'Atlantica combinent le principe du
"waybook" et celui du haïku : par la typographie et grâce à quelques mots ou expressionsclés souvent empruntés à d'autres nomades ontologiques, le poète dit la réintégration-éclair
de la conscience cosmique dans la multiplicité du vécu : l'absence de transition syntaxique,
juxtaposant paysage physique et paysage mental, équivaut, au plan linguistique, à une
absence de coupure entre le moi et le monde : la typographie nous avertit du changement de
champ ontologique :
sea-cloud in the sky
ozeanisches Gefühl
Bordeaux (...)
Bourse maritime, Dansk konsulaat (Atl, p. 114).
next morning
the flat lands of Vendée (...)
"What whiteness
will you add to this whiteness ?"
High bridge over the Loire
at Saint-Nazaire (...)
between the steep rock banks
eros, logos, cosmos
Armorican territory

...
vita maxima contemplativa (Atl, pp. 118-120).
Dans "The Chaoticist Manifesto" qui tout entier cherche à dire cet élan unitaire, les éclats
d'éveil se disent par emprunts à des pensées admirées (Ereignis, claritas, le bel aujourd'hui,
Sunt lumina), par des touches de blancheur, par le cri des goélands et plus généralement par
le rythme du poème.
Tout aussi originale en son genre est l'utilisation de lettres spécifiques de l'alphabet
pour dire précisément l'a et l'w du monde : les voyelles A et O, contestant Mao au nom du
Tao, disent joyeusement une présence au monde, au chaosmos : "Eros logos cosmos", O
vide, "le beau sein du vide" (Atl, p. 61), mais surtout le A présent à l'initiale de nombreuses
triades allitératives : Kenneth White se définit comme "atopique, anarchique,
anachronique", ou bien "anonyme, athée, apatride". Il présente Hart Crane comme "aware,
awake and active".
– approches, approximations, aperçus – par quelqu'un qui est avant
tout un piéton, parfois un passager, toujours un passant (D, p. 9).
Tout au long de ses errances, tout au long de son chemin anarchique
(anachronique, atypique et atopique...)
(Art, p. 160).
Sous des dehors cocasses, comme souvent dans La Route Bleue, où les jeux du langage
battent leur plein, partant d'une contingence mineure, d'une rencontre accidentelle, Kenneth
White laisse dériver son imagination à partir de la lettre A et esquisse, comme une pensée
jaillissante, sans avoir l'air d'y toucher, les fondements ontologiques de sa pensée, recherche
d'un ailleurs "atopique" :
Take the A train. Vous vous êtes peut-être demandé ce que signifiait
ce A ?
Amérique
Atopique
Anarchique
Anachronique
Au-delà des limites

Ce n'est ni de l'histoire, ni de la poésie, ni de la philosophie. Aucun
de ces vieux mots. Quelque chose d'autre encore.
Autre chose. Ailleurs
La voie A.
Absolument (RB, pp. 31-32).
Les langues britanniques et françaises paraissent sans doute trop pauvres en voyelles
éclatantes, mais on est frappé de l'omniprésence du A, relayé par le O, dans les langues
"extra-vagantes" auxquelles emprunte le poète, installant ses voyelles favorites sur le socle
robuste des consonnes K et G, voire B et D :
balena borealis (Atl, p. 66).
ora maritima (Atl, p. 135).
vita maxima contemplativa (Atl, p. 120).
scriptorium
in candida casa
altus prosator (Atl, p. 128).
alba (Atl, p. 162).
sunt lumina (Atl, p. 176).
Les langues orientales sont riches en ces sonorités :
Maguwai (TD, p. 198).
Gujurati (TD, p. 100).
a Japanese print
"kambara : snow at night"
and to another
"Sunset on a snowy day at Uchikawa"... (Atl, p. 192).
Un simple
a fragment of yellow silk
hardly bigger
than a breast or a hand

l'entraîne
from Ch'ang-an to Antioch
via Samarkand (TD, p. 106).
Pour le seul poème "Mahamudra" :
Mahamudra, Mahamudrapadesha,India, Kashmir,
Surasundari, pratyatmavedaniya, prajna,
samarasa, sutra, tantra, Tajmahal, sari,
Paris, Bamboo, (Glasgow, carabinés), Himalaya,
abhisambhodi...
Pour le seul poème "Reading Han Shan in the Pyrénées" (Atl, pp. 28-32) Buddha, Lao-Tseu,
Guangtiu, Shanxian Shiyi, Taoïsts, Tiantai, range, Chang'an, Wang, Huading... Kenneth
White emprunte à la philosophie orientale une définition arithmétique du vide :

Thinking
of Khalil's definition of reality
A + A - A - A +A - A + A....
qu'il complète en dessinant de ses deux bras la rondeur du vide, imprimé comme un cercle
parfait et défini comme :
– a pleasant sensation of nothingness-potential
a breathing space
the beautiful breast of emptiness (Atl, p. 60).
De Mahamudra à Atlantica, au Labrador, le poète redécouvre une intensité ontologique,
"wakan", dans la relation des Amérindiens à la terre, avec des toponymes topographiques
aux sonorités proches du japonais, comme Ungava ou Achawakamik.
Ahhh... ! (EN, p. 293).(

)
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Nous n'irons pas néanmoins jusqu'à suggérer que Kenneth White fut, dans l'élaboration de
ses voyages, attiré par les sonorités toponymiques de villes et de pays tels que Hong Kong,
Bangkok, Formose, Taïwan, le Japon, le Canada, le Labrador... même si Basho représente
d'une certaine manière l'alpha et l'oméga de son inspiration poétique... Nous nous
contenterons de rappeler le symbolisme cosmique de cette voyelle dans la cosmologie
bouddhique tantrique :
"A" est la syllabe-germe du principe féminin, de la "mère" (...) qui,
dans son plein épanouissement, s'exprime comme sagesse ou haute
connaissance (prajna) (...)
Ce qui enflamme les qualités latentes de la syllabe-germe "A" est
l'impulsion de l'inspiration. La muse inspiratrice, cependant, prend la
forme de la Vajra-Yogini, une Dâkini d'un rang élevé. Elle retrouve les
trésors, sommeillant dans l'inconscient, d'une expérience vieille de
plusieurs éons, jusqu'au royaume d'une plus haute conscience, qui
159 Hokusaï

ou l'horizon sensible se termine par :
Aaahhhh !
Hommage à la montagne. Reconnaissance à Hokusaï. Salutations à la montagne.
Kenneth White s'explique en note (H, p. 139) :
Il ne s'agit pas seulement d'un bâillement... Dans la tradition japonaise, au sommet de
l'esthétique se situe la "sensation-ah". En effet, c'est tout ce qui reste à dire. Mais avant d'en
arriver là, il faut marcher à pied et en pensée, assez longtemps.

dépasse l'intellect (Lama Govinda, Les Fondements de la Mystique
Tibétaine, p. 247).

Variations sur un "K" :
Si "White" est en quelque sorte l'émanation active du mot Poésie, sa "Shakti" qui
diffuse dans le monde tout entier cette virtualité de blancheur, le prénom du poète, KEN,
traverse comme une comète la texture géo-culturelle de l'œuvre : un prénom celte associé à
un surnom d'origine anglaise pour transcender les aléas de l'histoire et ressourcer
symboliquement l'humain dans le cosmique :
... Coinneach ban Mac Gregor est devenu Kenneth White. Je ne
tiens pas à revenir au patronyme. J'aime à avoir simplement un nom
"de baptême", que j'appellerai le nom matriciel (le nom de Kenneth est
païen) et un surnom qui indique une qualité... (ETC, pp. 35-36).
KEN assonance avec Zen et Gwen, prénom féminin, synonyme de blancheur en gallois et en
breton : Gwenved, le champ blanc, paradis. Le poète ne fait pas référence au substantif et au
verbe Ken, liés à la vue en Ecosse, au savoir et à la connaissance –"within, out of my ken" –
mais n'y a-t-il pas là une sorte de "hasard objectif" verbal ? Ken-ti-gern, "le chef de la
maison de la lune", le saint du vitrail contemplé à l'église du village en train de tenir sermon
aux oiseaux du rivage, guide le jeune protestant rebelle vers les oiseaux de son propre
rivage.
Ken est bien proche phoniquement du rune Kan, qui s'écrit

(160)

; commentaire

"objectif" du poète présentant dans une conférence l'écriture runique : "le rune K est
représenté par une ligne droite avec un bras oblique, ce qui signifie initié ou maître de vie.
Avec deux lignes... "
161
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son Livre des Runes, Zoltan Szabo présente ainsi ce sixième signe de l'alphabet nordique :
Le rune KAN est en quelque sorte virtualité.
Quelque chose se prépare en dehors de la voie tracée, pointant vers une nouvelle direction,
tel un rameau latéral d'un arbre. C'est de vous uniquement qu'il dépend de laisser s'étioler,
ou même mourir, ce nouveau rameau ou de l'aider à se développer afin d'enrichir votre vie
d'un nouveau message et d'un nouvel art. KAN vous assure en tout cas d'un résultat royal.
Un dernier avertissement cependant : si le potentiel KAN se trouve à votre portée et veut
être utilisé, ne commettez pas d'excès, ils vous conduiraient tout droit à la maladie...
161 Dans le processus de "dé-psychologisation" entrepris par le poète lors de son séjour parisien, la lettre K prend des
connotations nettement spatiales et géographiques liées à ses images-archétypes :
Le territoire – K.
Paléo-sibérien, et plus loin à l’est.
Le Kamtchaka est relié à l’île de Hokkaïde, au nord du Japon, par l’archipel des Kariles,
Archipel – j’ai toujours aimé ce mot. Images d’un monde (...) (LI, p. 49).

Les acceptions orientales de KEN sont encore plus riches et susceptibles de
répondre encore mieux à la quête spirituelle du poète :
Kên stands in the North-East. Whith respect to the day, it is the
turning point when night turns into early morning, when what began
as a struggle is brought to completion.
(Richard Wilhelm, Eight lectures on the Book of Changes)
Dans la première édition de Terre de Diamant, un poème "Prose des Cimes", est explicité en
exergue grâce à une autre citation de Richard Wilhelm :
"Le trigramme Ken
, montagne, immobilité, est le symbole de
la méditation, qui, en supprimant l'agitation des choses extérieures,
permet l'épanouissement du monde intérieur. Ken est donc le lieu où la
vie et la mort se rejoignent, où le "Stirb and Werde" est consommé"
(Richard Wilhelm, cité dans Terre de Diamant édition Eibel, p.
131,"Prose des Cimes", poème non repris dans Terre de Diamant
édition Grasset, mais utilisé en composition et sans l'exergue dans
"Mountain Study", Atl, p. 48).
Dans "Brûler la maison et partir vers l'Orient" (La Figure du Dehors, p. 183), Kenneth
White nous rappelle que :
Dans le zen, les cinq étapes de la voie qui permet de "voir dans sa
propre nature" (kensho jobutsu – "voir dans sa propre nature c'est
devenir Bouddha") s'appellent les Cinq Degrés (Go-i.), comme suit :
1. Sho chu hen
(voir l'un dans le multiple),
2. Hen chu sho
(voir le multiple dans l'un),
3. Sho chu rai (où l'on sort de la dialectique de l'un et du multiple,
état auquel sont applicables des phrases telles que
"je marche seul dans le ciel rouge" ou "le solitaire
est assis sur le mont Daiyu"),
4. Ken chu shi (arrivée dans le ken, où la "vraie vie" commence),
5. Ken chu to (on demeure dans le ken, sur quoi il n'y a rien à
dire, car il est pure limpidité) (...)
Suzuki lui-même, dans Essais sur le Bouddhisme Zen (II, p. 23) apporte une confirmation :
Un autre nom du satori est ken-sho (tsien-sing en chinois), qui
signifie "voir l'essence ou nature", ce qui semble prouver qu'il y a dans
le satori "vision" ou "perception". Inutile de faire remarquer que cette

"vision" est d'une tout autre espèce que ce que l'on appelle ordinairement connaissance.
On s'étonnera moins après tout cela que le poète vienne au monde le jour même où meurt la
mouette rosée...(

162 Lors

)
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de la première publication de "In Praise of the rosy Gull" (poème liminaire de Mahamudra) dans The Most
Difficult Area, sous le titre de "Prose for the white-haired seagulls", le poète ajoutait en note :
Several months after writing this poem, I read in "The Birds of Scotland" by Baxter
and Rintoul (Oliver & Boyd, Edinburgh, 1953) : "The only recorded occurence of Ross's Gull
in Scotland is that of an immature bird, which was caught off Whalsay, Shetland, on 28th April,
1936. It died within a few hours of capture."
April 28th, 1936, is my date of birth. I attach some importance to this coïncidence for,
as a Welsh poet said in similar circumstances : "I'd be a bloody fool if I didn't".
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"Eurasiamer"
Le "moi-monde" flottant où peut à tout moment s'actualiser le Monde
blanc de la complétude prend terre sous l'appellation d'Euramerasia, dont les
abréviations toponymiques désignent bien plus que des réalités géographiques et
politiques. Les trois "topoï" qui composent ce monde se subliment en l'"atopie"
d'"Atlantica" désormais sise en Armorique du Nord. Dans tous les cas il s'agit
d'unités complexes et ouvertes. Complexes parce que chacune dynamise une
relation sémantique entre un territoire géographique et un ensemble culturel, avec
ou non décalage spatial et temporel entre l'expérience physique et la
connaissance culturelle du lieu : ainsi le Labrador que Kenneth White visite sur
le tard est-il géographiquement et culturellement distinct de la poésie américaine
que, de Whitman à Snyder, le poète explore depuis sa prime adolescence, et
pourtant Nord canadien et poètes des Etats-Unis connaissent cette virtualité
précolombienne archaïque étouffée par l'Amérique christianisée et industrialisée.
Pour la terre d'Asie, que le poète découvrira bien longtemps après avoir accédé à
la culture orientale, le décalage géographique est beaucoup moins marqué. Dans
les deux cas, la culture précède la rencontre physique. L'Asie est présente dès
Fairlie et Glasgow, culturellement et pour une petite part concrètement ; le
Labrador découvert dans les livres comble les rêves de l'adolescent qui s'enivre
aussi de Whitman et de Pound. L'Europe s'origine et se centre pour lui
existentiellement et culturellement en Ecosse, mais cette culture part
historiquement de la Grèce présocratique et ne s'arrête chez les Celtes avec les
moines-poètes-philosophes-alchimistes de la pensée que pour quelques siècles
médiévaux et renaissants ; en ce Moyen Age elle contemple aussi les régions
rhénanes de Maître Eckhart et des Frères du libre Esprit, et c'est surtout en
Allemagne qu'elle atteindra et dépassera le dix-neuvième siècle avec les
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Romantiques allemands puis Hölderlin, Nietzsche, un peu Husserl, Rilke et
Trakl, jusqu'à Heidegger ; avec les tout premiers elle essaimera par l'entremise de
l'Anglais Coleridge et de l'Ecossais Carlyle jusqu'en Nouvelle-Angleterre
transcendantaliste toujours vivante chez les poètes américains du vingtième
siècle. A la fin du dix-neuvième siècle la France va prendre le relais culturel avec
Rimbaud et Segalen puis la mouvance surréaliste et les Situationnistes. On ne
reviendra guère en Grande-Bretagne qu'à la fin du dix-neuvième et surtout au
vingtième siècle avec quelques grands rebelles, celtes pour la plupart, dont Hugh
MacDiarmid. Mais l'Ecosse est ouverte sur le monde, elle est la matrice virtuelle
d'une culture planétaire :(

)
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Mes images premières viennent de mon territoire
original, qui couvrait 5 km2 à l'ouest de l'Ecosse. C'est en
partant de là que je suis arrivé en Amérasie (...) Grâce à un
approfondissement, un espacement, mes 5 km 2 sont devenus l'Euramérasie. Rien d'"exotique", une expression
naturelle. (PC, p. 79)
Pour se faire "atopique", cette culture planétaire s'inscrira dans une dialectique
avec la nature, qui s'illustre pour l'Ecosse aux deux pôles de Glasgow et de
Fairlie, et en France par la dynamique existentielle entre Paris et Gourgounel,
Paris et les Pyrénées, Paris et Trébeurden. La même dialectique guidera les pas
du poète en Asie de Hong Kong à Formose, de Tokyo au lac septentrional du
Hokkaïdo, et en Extrême-Occident de Québec au Monde blanc du Labrador.
A plusieurs reprises, Kenneth White développe le projet "Euramérasia" :
J'essaie de dresser la carte d'un continent "potentiel" que
j'appelle l'Euramérasie, où l'Asie (...) joue un rôle important
(Artus, n° 10, été 1982, p. 19).
Bien sûr, il ne s'agit pas de s'asiatiser ou d'américaniser
163 On

évoquera W.B. Yeats qui, dans "The Statues", souhaitait voir l'Irlande, réconciliée avec ses racines
gaéliques, devenir le creuset d'une culture moderne qui aurait pour marraine et parrain la Grèce
antique et le Japon du Nô.
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l'Europe, il s'agit, tout en ne perdant pas le centre , d'élargir
le cercle (le centre change sans angoisse, à mesure qu'il
s'élargit)
(F D, p. 129)
Il lui arrive néanmoins d'intervertir l'ordre des deux dernières composantes, par
exemple dans une conférence donnée à l'Association Zen Internationale de
Paris(

)
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où il reprend pourtant les données de L'Esprit Nomade : le voyage

culturel passe alors par l'Asie avant de gagner l'Amérique. C'est l'ordre que nous
adoptons ici. Dans la mesure où nous prenons le déroulement biographique
comme fil conducteur, nous avons préféré situer l'immensité orientale, formatrice
de sa pensée, avant les rives occidentales de l'Atlantique qui paraissent si proches
du rivage écossais originel et de l'Armorique finale – ce faisant nous avons aussi
pris une légère liberté avec la chronologie en rapprochant les deux grands
périples asiatiques, chinois et japonais, qui dans la réalité des faits se situent
avant et après la remontée du Labrador.
Le présent chapitre s'efforce de replacer la pensée de Kenneth White
dans son jaillissement existentiel et géoculturel, mais sans se proposer une
finalité biographique. De la vie, des déplacements, des livres de l'auteur, on n'a
retenu ici que les éléments susceptibles de s'articuler pour retrouver le rythme, la
progression bio-géo-culturelle de son itinéraire, de sa "peregrinatio" mentale et
intellectuelle. Dans les pages qui suivent et qui mènent de Fairlie à Trebeurden,
on a mis l'accent sur le mouvement de la pensée de Kenneth White, qui passe par
le chevauchement géographique des cultures dans son vécu, et sur leur
fécondation réciproque ; on s'est efforcé de dégager l'unité dynamique du projet à
travers la multiplicité , et des paysages géographiques, et des paysages culturels,
visités physiquement ou en esprit. Il n'existe pas de solution de continuité entre
164 Intitulée

"Les Livres de la Route : mouvement, méditation, monde" ; donnée à l'Association Zen
Internationale de Paris le 21 janvier 1988, cette conférence n'a pas fait l'objet d'une publication
ultérieure dans la mesure où son contenu était très proche de certains chapitres de l'Esprit Nomade. On
peut en consulter l'enregistrement en cassette au Fonds Kenneth White de Bordeaux.
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les trois grands "topoï" géoculturels planétaires qui mènent au rivage préprésocratique, archaïque, éternel, d'une Bretagne hors l'histoire. Les trois grands
continents culturels apparaissent comme trois îles immenses flottant sur un
substrat originel hyperboréen, avec pour postulat que la dérive des continents
culturels pourrait suivre le cheminement inverse de celle, pluri-millénaire, des
continents géographiques, pour revenir à une unité première. Le parcours spatiotemporel, biographique et métaphorique à la fois, que nous allons tenter de
retracer, confirme l'adage whitien : "Il y a beaucoup de physique dans ma
métaphysique".
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L'Ecosse dans l'économie de l'œuvre et de la pensée
"Scotland an echo all around me" (ETC, p. 98).

L'Ecosse est première et le restera, devenue invisible, immatérielle. Elle
est l'unique décor de En Toute Candeur et de nombreux poèmes des débuts,
même si, avec les premiers voyages, d'autres lieux, d'autres cultures s'immiscent
(le Cap Breton dans Mahamudra ou les nombreuses références à la culture
germanique dans Le Grand Rivage). Entre Kenneth White et l'Ecosse, l'union ne
sera jamais dissoute, même si elle est peu présente, nommément, dans les livres
d'essais et d'autobiographie (en dehors de En Toute Candeur, trois textes
seulement dans Dérives). Le poète s'arrange pour être subtilement présent dans
les deux livres-guides qu'il lui consacre; elle le suit dans ses périples les plus
lointains, en Asie, au Labrador, jusque dans sa "Maison des Marées". C'est en
Ecosse que Kenneth White a découvert tous les paramètres de sa cosmologie :
"lieu des énergies intactes", elle est aussi celui de vastes paysages encore
premiers où, survolés par les mouettes et le vent, règnent le silence, la solitude et
la lumière. C'est là que les valeurs paradigmatiques du Monde blanc et du Monde
flottant vont s'établir; là que, dans la "coincidentia oppositorum" du tempérament
national, s'esquissera son projet anthropologique, en relation confiante avec la
nature. Son esthétique y naît du regard "lavé" , contemplatif, déjà présent chez les
moines et les poètes médiévaux. Kenneth White a passé toute sa jeunesse, son
enfance et son adolescence, en Ecosse; c'est là aussi qu'a commencé son
exploration mentale des cultures et du monde, au fil des ses lectures. C'est là, en
particulier, qu'il a découvert l'Orient dans la multiplicité d'une culture vivante,
directement, et aussi par l'intermédiaire du Celtisme.
Tout à commencé un 28 Avril 1936, "dans un des quartier les plus
déshérités, sur la rive sud de la Clyde"(PC, p. 145), les Gorbals de Glasgow, "une
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des villes les plus infernales du monde. Ma famille l'a quittée trois ans après ma
naissance et j'y suis retourné lorsque j'avais dix-huit ans."(PC, p. 102). "Mon
père, qui connaissait bien la ville de Glasgow, un des enfers de la révolution
industrielle, voulait élever ses enfants dans un milieu plus naturel. Je lui en sais
gré. Dès l'enfance j'ai été au contact de la nature: la montagne, les landes, le
rivage. Ça a été très important pour moi..."(PC, p. 105). Déjà la silhouette, solide
et sécurisante, du père, récurrente dans les lieux les plus inattendus, par exemple
Hong-Kong, associée à la chaleur de sa cabine de cheminot, au voyage... et déjà à
l'écriture:
Je connais bien les cabines à signaux, Je connais le
parfum du thé fort infusant sur le poêle. Je connais l'éclat
des leviers bien astiqués, l'âcre odeur de la paraffine... Je
connais le tic-tac de la pendule accrochée au mur, tic-tac
lourd de signification : sur la face intérieure de la porte
étaient inscrits les noms de tous les signaleurs qui avaient
travaillé dans la cabine. Je connais le gros registre couvert
d'informations et de remarques sur les trains. Je connais les
fanions, les détonateurs (que l'on utilisait sur la voie par
temps de brouillard) et les lanternes – des lanternes avec
des volets en verre incolore, rouge, vert. Je connais leur
odeur, je connais leur poids dans la main. J'ai déjà fait
revivre en moi ces choses que je connais si bien, et je les
ferai revivre encore car c'est ainsi que l'esprit prend son
plaisir. Le monde n'est-il pas en train de mourir par manque
d'une telle connaissance intime des choses ?
Je peux dire que c'est dans une cabine à signaux que j'ai
commencé à écrire. Car, bien avant que j'aille à l'école,
mon père m'avait donné une ardoise qui était restée
longtemps accrochée à l'un des murs de la cabine. Bien des
années plus tard, on pouvait encore voir la marque laissée
sur le mur par l'ardoise manquante, et quand je me trouvais
dans la cabine, comme cela m'arrivait souvent, mon père
me montrait du doigt cette marque et disait : "Tu te
souviens de l'ardoise ? " Oui, je me souviens de l'ardoise, et
aussi de l'odeur de la créosote, et du goût du thé fort infusé
sur le poêle.
Maintenant c'est un chemin de fer en Chine.
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(VVE, pp. 32-33).
Un père qui, pour appartenir à la classe ouvrière, n'en avait pas moins une culture
d'autodidacte : évoquant un poème de David Gascoyne dont le titre s'allie aux
conditions météorologiques d'un jour d'hiver breton, Kenneth White écrit :
snow over Europe
that's the title of some thirties' poem
when a red star shone over China
and Left Book Club editions
stood on the shelves of my father's bookcase...
(Atl , p. 184).
Kenneth White est très discret sur sa mère (

)
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à qui est dédié Mahamudra; nous

apprenons incidemment, au détour du poème "Eloge de la Mouette Rosée", qu'il
a une sœur. Il est plus disert sur ses ancêtres anciens et immédiats, et nous
présente ces derniers sur un ton mi-sentimental mi-burlesque, au second chapitre
de En Toute Candeur, "Les Fournaises de la ville" ; il condense ce pedigree dans
un poème de Terre de Diamant, qui figure aussi dans Dérives (p. 177) à un
moment crucial de sa conversion :
Family Alchemy
When I think of them all :
a dancing rascal
a red-bearded fisherman
a red-flag waver
a red-eyed scholar
a drunken motherfucker...
I take a look in the mirror
and I wonder (TD, p. 31).
Par-delà des individualités excentriques, "grotesques", c'est tout un pan
de l'histoire de l'Ecosse, proche et reculée, en tout cas douloureuse, qui s'éclaire :
165 Kenneth White

s'exprime sur ses relations avec elle dans un texte qui figure dans l'ouvrage : A ma
Mère : 60 écrivains parlent de leur mère (ed. P. Horay, 1988).
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"Et du côté de mon père et de celui de ma mère, nous remontions à ces familles
qui sont descendues du nord de l'Ecosse vers la fin du XVIII e siècle pour trouver
du travail" (PC, p. 146). Ailleurs, dans l'Ecosse avec Kenneth White, mais aussi
dans En toute Candeur se révèle l'oppression d'un peuple et d'une culture par le
conquérant anglais venu du sud de l'île et qui a dépouillé les plus bouillants chefs
de clans des Highlands de leur identité civile, leur patronyme et leur histoire
mêmes ; Kenneth White est leur descendant :
Cette région comprend aussi le pays des MacGregor,
auquel je dois avoir appartenu originellement, car les White
sont des MacGregor (ma mère est une Cameron). En raison
de certaines activités néfastes, ces MacGregor, forcés par
édit à une certaine époque d'abandonner leur patronyme,
durent se trouver de nouveaux noms. Les uns choisirent des
noms de métiers, d'autres le nom d'une localité, d'autres
encore le surnom qui les avait désignés dans leur clan. Par
exemple, un homme connu comme " le blanc " (cf. le poète
Duncan ban MacIntyre : Duncan le Blanc du clan
MacIntyre) prenait simplement cette appellation pour nom.
C'est ainsi que Coinneach ban MacGregor est devenu
Kenneth . Je ne tiens pas à revenir au patronyme. J'aime à
avoir simplement un nom " de baptême ", que j'appellerai le
nom matriciel (le nom de Kenneth est païen) et un surnom
qui indique une qualité. Je m'efforce de vivre de telle sorte
que je sois à la hauteur de cette qualité (ETC, pp. 35-36).
La réalité historique est évoquée plus durement encore dans l'Ecosse avec
Kenneth White (p. 133) : on y voit les MacGregor, traqués comme des bêtes
sauvages par les Anglais, réduits à devenir bandits de grand chemin. L'attitude de
Kenneth White est aux antipodes de celle, longtemps nationaliste, de Hugh MacDiarmid, pour l'Etat Civil Christopher Murray Grieve. Sa "scoticité" est
intérieure, immatérielle : "Sur la page de ce mien petit livre devrait être écrit :Is
mine Coinneach o Albain – Je suis Kenneth d'Ecosse" (ETC, p. 60).
Le père de Kenneth White est cheminot, aiguilleur, autodidacte, syndica-
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liste. L'histoire immédiate de la famille se texture des grandes idéologies dont
s'est bercée l'entre-deux-guerres :
J'ai salué tous les copains et je m'en suis retourné par le
Parc. C'est ici que mon père fit son éducation, ici et dans
les livres sur lesquels il put mettre la main après avoir
quitté l'école. Le Parc était l'emplacement habituel des
meetings – religieux, littéraires, philosophiques, politiques.
Mon père allait de meeting en meeting, d'orateur en orateur,
recueillant les noms d'hommes, les titres de livres, les
noyaux des discussions. Il y eut longtemps une atmosphère
millénariste à Glasgow : le monde allait changer. C'était un
nid d'évangélisme et de révolution politique. Mon oncle
portait le Drapeau Rouge dans les marches communistes.
Ce sont là des jours révolus. O mes sacrés bougres de
frères ! Mon père me parlait de livres : Le Talon de Fer de
Jack London, Les Gueux Philanthropes de Robert Tresel
("histoire de douze mois en Enfer racontée par les
damnés"), La Fosse-aux-Rats de Patrick MacGill et ses
Enfants du Cul de Sac, La Révolte sur la Clyde de
Gallacher (Lénine accusa Willie de gauchisme, mais Willie
lui répliqua qu'il était "un vieux de la vieille"), Le
Socialisme de L'Occident de Léo Moulin, et autres volumes
du Club du livre de Gauche. Il y avait beaucoup d'hommes
comme mon père (socialiste de gauche) et mon oncle
(communiste). Des hommes intelligents et qui avaient des
tripes. Ils sont toujours là en Ecosse, mais aujourd'hui ce
sont des hommes frustrés, amers. Ils ne voient que pourriture dans la société qui les entoure, quoique ce soit une
pourriture stérilisée avec de fiers dehors d'efficacité. Les
fins pour lesquelles ils combattirent, ils les voient flouées
de leur substance, déviées, faussées. J'ai entendu mon père
dire d'un homme : " Il vous ramperait d'ici à Londres pour
un shilling. " Que va-t-il venir ? Des chansons sur l'Inutilité
de la Vie ? Y a-t-il encore une solution ? Où diable ironsnous à partir d'ici ?
Il n'y a plus de voix aujourd'hui dans le Parc de
Glasgow. Il y fait froid et silencieux, et les gratte-ciel se
dressent, stériles et faux, des Gorbals. Pour combien de
temps, mon Dieu, pour combien de temps ? Je suis retourné
au centre de la ville et aux foules du samedi.
(ETC, pp. 51-52).
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Le poète s'attarde peu sur son enfance et son adolescence familiale, que l'on a
tout lieu d'imaginer modeste mais épanouie dans un décor naturel propre à
favoriser l'essor de l'énergie et du désir créateur. Sans se couper de ce décor,
l'adolescent aide à l'économie familiale par des " petits boulots" occasionnels :
contrôleur sur un bateau à aubes de la Clyde, ou bien portant aux habitants du
village les convocations électorales, ce qui lui vaudra de rencontrer un "vieil
original, anarchiste, autodidacte et végétarien" qui avait connu Gandhi et qui lui
fait découvrir la culture orientale avec la Gita et les Upanishads. Il aide son père
à ramasser des coques destinés aux marchés de Londres, d'où le poème de Terre
de Diamant qu'il lui dédie :
LITTLE
WHELK-GATHERING SONG
For Bill White, at Fairlie
" My skin is weatherbeaten, my destiny unknown "
(Japanese folksong)
We used to gather them
down the dark mornings
dragging back the seaweed fronds
salt water, hands frozen
tip,tip,tip,tip
tip,tip,tip,tip
it takes a hell of a lot of whelks
to fill a bucket
and eight long buckets
to fill a sack
(TD, p. 36)
Sa famille s'est installée au village côtier de Fairlie au sud-ouest de Glasgow tout
près de Largs (localité évoquée au deuxième poème de Terre de Diamant), où il

28

fréquentera la communale. Sa région est donc l'Ayrshire, qu'il nous présente au
dernier chapitre de l'Ecosse avec Kenneth White, et plus succinctement dans En
Toute Candeur :
Ce que je pourrais appeler mon territoire va de Whithorn
à Oban et de Glasgow à Islay, ses principaux jalons étant
les Mamelles de Jura, le Promontoire d'Oa, le Coq d'Arran
et Scarba. C'est un pays de druides, qui étaient originellement les prêtres de la Grande Mère, et de covenantaires,
qu'on appelait les hommes des collines. C'est à Ayr ou près
d'Ayr que sont nés deux hommes dont on peut dire qu'ils
représentent les deux aspects de ma poésie : Robert Burns
et Johannes Scotus Erigena( ) (ETC, p. 35).
166

Plus que le reste de l'Ecosse, la région de Glasgow fut colonisée par
l'envahisseur du nord et reste aujourd'hui le "Skotlandsfirdir" :
La mer auprès de laquelle je vis fut parcourue par les
Vikings, voleurs et bandits, blâmables pour leurs actes,
mais ayant une idée du cosmos, une idée de la mer, et une
poésie existentielle qui les faisait brûler leurs morts sur les
eaux comme des torches. Et le territoire où je vis fut habité
par des Celtes qui, peut-être tout aussi blâmables que les
Vikings, avaient cette même nature hyperboréenne et
possédaient cette même poésie existentielle. Ils ne brûlaient
pas leurs morts sur la mer, mais ils plaçaient leurs
squelettes parmi les branches des arbres pour qu'ils devinssent une part de ces arbres. Les Vikings et les Celtes, gens
impersonnels, élémentaires, voilà mes ancêtres. Mon
monde est un monde pré-chrétien, un monde froid de la
froideur de l'aube. Mes conceptions, je crois, sont celtiques
– nous ne savons plus guère, en dehors de la poésie, ce que
cela signifie (ETC, p. 58).
Kenneth White s'imagine-t-il descendant hybride de ces Vikings lorsqu'il se
décrit comme "un mélange d'au moins deux races : le grand type roux et le petit
type brun à crâne rond. Je suis assez grand, juste six pieds. J'ai le poil roux au
166 C'est

à Erigene qu'est dédié le poème liminaire de Terre de Diamant.
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menton, mais le crâne rond comme un caillou et les cheveux bruns" (ETC, p. 23),
ou pense-t-il aux Pictes qui précèdent les Celtes sur le sol écossais ? Tout jeune,
il est initié à l'eros du paysage où se manifeste encore la déesse-mère, et aux
légendes liées à la terre et à ses métamorphoses :
Il y avait Arran des mers, "délicieuse en tout temps"
comme dit un poème gaélique, mais il y avait aussi la
Cailleach, la grande terre-mère, pour qui la mer était un
mari (Manannan). Toutes les collines arrondies que je
voyais dans mon pays aux maintes mamelles étaient ses
seins. Et elle gouvernait vents et saisons, en sorte que les
marins ne pouvaient pas doubler le cap de Kintyre sans sa
bénédiction. Vous verrez dans cette région des cairns qui lui
ont été élevés, et vous trouverez sur les rochers des signes
dont quelque pasteur archéologisant vous dira peut-être que
ce sont les signes d'un culte du soleil, mais où un Indien
reconnaîtra aisément des signes de yoni – symboles
lunaires, charmes de fertilité.
La Cailleach (comme la Kâlî indienne, comme la Magog
de Scythie que mentionne la Bible) est la force élémentaire
présente en toute chose. En particulier, elle peut se
métamorphoser en rocher et en divers oiseaux – surtout le
corbeau, le héron, le cormoran, le goéland. Le folklore n'est
pas indispensable, mais la conscience fondamentale de la
force de la matière est aussi nécessaire aujourd'hui qu'il y a
des millénaires. C'est un antidote à tout idéalisme, que
j'appellerai avec Nietzsche la malédiction de la vie.
(ETC, p. 33).
Mais ce paysage est aussi "logos": le futur poète se passionne pour la géologie et
les roches. Son premier écrit publié sera, dans The Edinburgh and Ayrshire
Archeological Review, en 1951, une étude sur l'archéologie de la région. Savoir et
connaissance... Il découvre le paysage océanique en direction du nord et des îles :
la toponymie de ses poèmes nous mène jusqu'aux Hébrides : Arran, Jura, Kilescu,
Lochinver, South Uist, Kyle of Tongue, Harris.... Avant de quitter son pays pour
de bon, il parcourra de nouveau cette côte pour donner vie à A Walk along the
Shore. Mais beaucoup plus tôt un voyage aux Iles anglo-normandes lui aura fait

30

découvrir Victor Hugo : Les Travailleurs de la Mer seront son livre de chevet.
Toujours l'océan, futur espace d'Atlantica.
Il lit beaucoup, comme les enfants de sa génération ; l'argent de poche
donné par sa mère passe tout entier aux bouquinistes de Glasgow et leurs boutiques sont des antres d'Ali Baba. L'imagination supplée aux voyages physiques :
"Au cours de mon adolescence, mon père me disait de temps en temps : 'Je sens
qu'un de ces jours tu vas partir faire ton Gauguin'. Il avait lu comme moi le
roman que Somerset Maugham avait consacré à la vie de Gauguin..."
(SMF, p. 113). Ses lectures juvéniles, ou ce que la réminiscence en donne dans "
Le Paysage Archaïque" (La Figure du Dehors), sont très orientées déjà vers le
grand Nord. Ce sont des lectures de la terre et de la mer, à l'exclusion de toute
science-fiction; ni Verne ni Wells, mais "un paysage froid (...) plein de vie
animale cachée. Je l'aimais" (FD, p. 27). Son imagination juvénile est moins
romanesque ou romantique que celle du jeune Joyce épris de la "Mercedes" du
Comte de Monte-Christo ou de Yeats dont la chambre à Howth donnait
immédiatement sur le large (comme la sienne à Fairlie), et qui dans les grottes du
rivage irlandais se rêvait Prince Alastor. Moins shelleyen, Kenneth White se voit
"beachcomber", écumeur de rivages comme Dylan Thomas et les "sandboys" qui
rêvaient de devenir pirates avec la permission de Dieu; de Dieu Kenneth White
commence à douter et il est plus solitaire ; il est, déjà, très païen et "chamanise"
sur les "Collines Matricielles" au bénéfice d'angegok (chamans), de tôrnat
(esprits) et de tôrnarssuk (maîtres des esprits) de La Vie des Esquimaux, livre de
prix offert par son école à Largs :
Ce qui m'intéressait, me passionnait, lorsque j'étais
gosse, c'était l'arrière-pays du village. A ce moment-là,
j'avais ma religion à moi. J'avais vraiment des pratiques
religieuses. J'avais inventé des trucs. Avant de pénétrer dans
cet arrière-pays, il fallait suivre un petit sentier le long
d'une falaise, le long de certains bosquets d'arbres, et en
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haut de ce sentier il y avait un poteau. Dans une fente,
j'avais mis un caillou, et je le touchais et essayais de me
concentrer avant d'entrer dans ce que j'appelais "le
territoire", un espace sacré si l'on veut, si on l'entend
comme le dit Eliade là "où l'on se sent saturé d'être", où l'on
est dans un espace intense et dense. Cet espace de l'arrièrepays, pour moi, c'était ça. Alors une fois que je m'étais
concentré, j'avançais dans ce territoire vers certains
endroits qui étaient plus intenses, plus denses que d'autres.
Par exemple, il y avait un bosquet de trois bouleaux
argentés, il y avait un pin, et ensuite l'espace vide de la
lande... (Fanal)
J'ai même pratiqué un chamanisme à ma façon. C'était
dans l'arrière-pays, dans les bois de sapins et de bouleaux,
et sur les landes. Je mangeais (religieusement) des baies. Je
me tenais immobile sous les chutes d'eau. Je faisais l'amour
aux arbres. Je courais avec les lièvres blancs. Je parlais
avec les hiboux et les corbeaux.
(FD, p. 28)
Peut-être le poète en herbe avait-il ses propres "mantras", qui deviendront
poèmes. Mais jamais la nature ne prendra pour lui la solennité swedenborgienne
ou baudelairienne d'un "temple" : elle n'aura d'autres correspondances qu'avec
elle-même et la joie qu'elle procure à l'enfant puis à l'adolescent :
A CHANT FOR CHILDHOOD
Birch rites
empty moors
raw skies
incredible snow
mussel beds
gull screams
lost islands
moonglow
wet woods
heron shells
crimson leaves
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dark rain
hare pads
lightning flash
written rocks
begin again
(TD, p. 34).
Ce ne sont pas ces activités qui surprennent le plus – en tout enfant de la
campagne somnole un chaman qui restera ignoré ou refoulé –, mais le désir
d'ordre et de logique qui, de son propre aveu, le pousse à récrire en les articulant
mieux que dans leur déroulement réel les conversations anodines des adultes
entendues dans la journée; il remplit de ces conversations refaites des boîtes
entières qu'il vide périodiquement. Du "welter" à "world", déjà... Lycéen, à 17
ans, en quête d'une autre dimension au-delà du monde flottant quotidien, il
adhérera, très temporairement, à une société rationaliste. Mais très tôt, c'est par
un "nouveau dire" qu'il cherche à mieux cerner le réel. C'est à Fairlie, tout près
des ses "collines matricielles", qu'il se déchristianise en suivant sur un vitrail de
son église paroissiale les conversations silencieuses de son quasi-homonyme
Kentigern, Saint François celte, avec les oiseaux du rivage. Il narre cet épisodeclé au début de En Toute Candeur, y revient plus longuement à la fin de La
Figure du Dehors, avec "Le zen et les oiseaux de Kentigern", et dans "Scotia
Deserta" :
Other figures cross the scene
like this one :
Kentigern they cried him
in the church I attended
around the age of nine
was that stained glass window
showing a man
with a book in his hand
standing on a seashore
preaching to the gulls
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I'd be gazing at the window
and forgetting the sermon
(all about good and evil
with a lot of mangled metaphor
and heavy comparison)
eager to get back out
on to the naked shore
there to walk for hours on end
with a book sometimes in my hand
but never a thought of preaching in my mind
trying to grasp at something
that wanted no godly name
something that took the form
of blue waves and grey rock
and that tasted of salt (Atl, pp. 164-166).
Les dernières lignes évoquent la problématique rimbaldienne de "Labrador":
chercher le lieu (opération relativement facile) et trouver la formule, ce qui l'est
moins.
De l'église au rivage, mais aussi du rivage à la culture: l'océan –oceano
lux plutôt qu'oceano nox – mène directement à la découverte de littératures
lointaines et à l'apprentissage de nouvelles langues :
Nous habitions un bâtiment de pierre grise de trois
étages, à quelque dix yards de la marée haute. Ma chambre
était perchée tout en haut, sous la pente du toit, et elle avait
une lucarne. J'entendais tout le temps la mer. Dans cette
petite chambre, par-dessus tout je lisais et déclamais du
latin, qui, après m'avoir dégoûté les premiers temps que je
l'apprenais, était devenu une manière de passion. C'était le
son des mots que j'aimais :
Ecce nocturno tempore
Orto brumali turbine
Quatiens terram tempestas
Turpabat atque vastitas
Cum fracto venti federe
Bacharentur in aethere
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Et rupto retinaculo
Deservirent saeculo
J'épluchais tous les livres sur lesquels je pouvais mettre
la main pour y trouver des descriptions de l'hiver et de la
mer, et il en résulta une honnête connaissance de la langue.
Un professeur d'humanités à l'Université me dit que
j'écrivais le meilleur latin qu'il eût jamais vu écrire par un
étudiant, et voulut me faire apprendre le grec. Mais j'avais
découvert qu'il y avait de tout aussi bons passages sur
l'hiver en français et en vieil écossais:
Alarme Alarme Yvers est descendus
Sur le païs, a froide compaignie
The frost freisit, the blastis bitterly
Fra Pole Artick come quhisling loud and schill
De sorte que je restai barbare.
(ETC, pp. 24-25).
Un "barbare" dont l'imaginaire topographique tant géographique que mental ne
cessera de s'enrichir de lexique latin : de "Brandanus laboriosus" (Atl, p. 102) à la
"claritas" de "Pelagius" et "Erigena" (Atl, p. 176), en passant par Ovide...
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Glasgow : l'Université
Changement de décor au milieu des années cinquante : il entreprend à
l'université des études de français et d'allemand, avec comme matières secondaires le latin et la philosophie : "A dix-huit ans, je suis retourné à Glasgow, et j'y ai
vécu des années. Sept années en tout, une petite saison en enfer" (PC, p. 105).
Etudiant brillant, avec déjà cette intransigeance de caractère qu'il ne cessera de
louer chez André Breton et d'autres grands révoltés contre la médiocrité
satisfaite, Kenneth White fréquente plus assidûment la bibliothèque – tous rayons
du savoir confondus, comme Joyce à Paris, que les salles de cours : "A Glasgow,
quand j'étais étudiant, je lisais aussi la nuit. Des nuits de lecture suivies de
promenades à l'aube dans les rues de la ville" (PC, p. 115). Sur ces sept années,
trois sont des années d'études, quatre des années d'enseignement dans l'université
même qui l'a connu étudiant. Mais ce séjour est entrecoupé à deux reprises de
séjours d'études à l'étranger : à Munich d'abord, entre la deuxième et la troisième
années d'études : à Paris ensuite, M.A. en poche, de 1959 à 1963, avec une
bourse de troisième cycle, pour préparer une thèse (jamais achevée) sur Eluard
(plus précisément sur le surréalisme et la politique) :
J'avais fait des études de lettres classiques (latin), de
lettres modernes (français, allemand) et de philosophie.
Après deux ans à Glasgow (1954-1956), je suis parti en
Allemagne, à Munich. Logé dans une baraque en bois sur
les rives de l'Isar (c'était le loyer le moins cher que j'ai pu
trouver), je lisais surtout la philosophie allemande :
Nietzsche, Heidegger, Husserl et le roman russe :
Dostoïevski, Gorki. Ensuite je suis remonté à Glasgow
compléter le cursus (...) (PC, p. 146).
J'étais considéré comme un peu anarchique et erratique.
Pendant des années j'ai lu tous azimuts, me souciant peu
des examens. Puis la dernière année, j'ai tout braqué sur
l'examen final qui, à Glasgow, est une sorte de marathon.
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La méthode, si on peut l'appeler ainsi, a payé. Je me suis
retrouvé avec le titre de "meilleur étudiant de la faculté de
lettres" et une bourse d'études pour deux ans dans l'endroit
de mon choix (...) J'ai vécu à Paris de 1959 à 1963.
(PC, pp. 146-47).
Ce sont les années où est vécu, amassé et en partie élaboré le matériau des
Limbes Incandescents et des Lettres de Gourgounel et, pour une bonne partie, de
Dérives. Il exercera aussi la fonction de lecteur à la Sorbonne et c'est alors, en
1963, que ses étudiants impriment son premier livre jamais publié, Wild Coal,
qui, l'année suivante, ayant retenu l'attention de Pierre Leyris, traduit et augmenté
de chapitres en prose, deviendra En Toute Candeur .
En 1963, Kenneth White revient à Glasgow à l'invitation de son université, laissant derrière lui à Paris le manuscrit de En Toute Candeur et avec dans ses
bagages celui des Letters from Gourgounel. Pendant quatre ans il enseigne la
littérature française contemporaine et du dix-huitième siècle (avec un faible non
dissimulé pour Diderot). Il mène de front ses cours, son activité parauniversitaire autour des Jargon Papers, et l'écriture. En 1967 il repart pour la
France, définitivement, alors qu'ont paru un an plus tôt à Londres The Cold Wind
of Dawn et Letters of Gourgounel et qu'en 1968 ce sera le tour de The Most
Difficult Area, suivi en 1969 de deux volumes de poèmes d'André Breton traduits
et , pour l'Ode à Charles Fourier, présentés par lui. En 1966, alors qu'il enseigne
encore à Glasgow, il aura fait paraître, simultanément dans la revue française Les
Langues Modernes et la revue galloise Kolokon, avec "The Phoney University",
une attaque frontale contre l'orientation de plus en plus utilitaire et fragmentaire
de l'enseignement universitaire dans son pays. Il réglera ailleurs ses comptes avec
son université, dans un poème irrespectueux de Terre de Diamant (absent de la
première édition Eibel), "Passing by the University in Glasgow" :
"Where" cried the Ivory Gull
where will they find it now
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une forme sienne une forme maîtresse"
skimming low over Fidra in April
("maybe in the study at Culross"
said the Long Ghost "or maybe
at St Andrews by that tower and window
or maybe on any island")
"And where are the beaulx livres
the beaulx livres de haulte graisse"
cried a fat rabelaisian Laughing Gull
dropping skite over University Avenue
("maybe in the Canongate" said the Long Ghost
"maybe in the Gorbals
maybe even, God knows, in Aberdeen
anywhere a soul has richly ripened")
"And where" cried the Rosy Gull
le cerveau ivre d'une gloire confuse
"where are the words both complex and simple
saying actual relations to the universe"
("maybe where the tree stands on the rock
say the Long Ghost, where the rock
has its hold in the sea, anywhere
sharpest intellect meets wildest nature")
"Where", cried the gulls, "where"
"maybe" said the ghost
(TD, p.146-48).
L'université de Glasgow ne lui tiendra apparemment pas rigueur de ces impertinences, puisque en 1990, elle offrira à l'un de ses plus brillants étudiants devenu
un écrivain reconnu... même dans son propre pays, un Doctorat Honoris Causa.
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Glasgow - Edimbourg
Dans ce bail rimbaldien des sept années glasgoviennes il faut inscrire un
séjour de quelques mois dans la ville toute proche d'Edimbourg. Dans Dérives,
"l'habitant d'Edimbourg" erre, comme à Glasgow, à travers la ville, ses rues, et
son cimetière, et à travers le souvenir de ses poètes, en quête de sa propre
personnalité poétique. En 1987, Kenneth White consacre un mince volume à
l'Athènes du Nord pour les éditions Autrement : comme dans ses deux volumes
consacrés à l'Ecosse, il insiste sur le caractère double de la ville de Stevenson,
auteur de Dr Jekyll and Mr Hyde. Bel exemple de topologie physique et mentale
à la fois : "Ville cartésienne, j'entends une ville à la cartographie culturelle
complexe qui a essayé d'élaborer une pensée méthodique"(E, p.8), "elle est peutêtre une des meilleures représentations qui soient du dualisme occidental, ce
complexe problématique de romantisme et de classicisme, d'imagination et de
rationalité qui caractérise l'Occident, qui fait à la fois sa force et sa folie, et qu'il
lui faudrait maintenant essayer de résoudre" (E, p. 9). Le poète rend hommage à
la fois à la vieille cité montueuse au lacis de ruelles coupe-gorge et à la ville du
dix-huitième siècle en contrebas, rationnelle voire rationaliste, où se résume tout
un aspect de la pensée utopique écossaise incarnée par un David Dale et un
Robert Owen (p. 13). Rationaliste, Kenneth White salue cette architecture
georgienne, mais avoue sa préférence pour l'architecture plus ouverte d'autres
quartiers plus anciens qui concilie aussi les demandes de l'imagination :
Ces masses de pierre rigoureusement et pourtant
librement maintenues en forme – une forme curieuse,
vivante – me ravissent. Il y a quelque chose dans cette
architecture de la fin du XVI e et du début du XVIIe siècle
qui pour moi est fondamental (D, p. 85).
Transplanté en Ecosse, Platon eût vraisemblablement décidé d'installer ses
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pénates dans l'Athène du Nord. Kenneth White garde de la sympathie pour sa
ville mythique :
Si Edimbourg est Athènes, Glasgow, c'est la Chine.
Edimbourg est guindée, Glasgow est grotesque. Edimbourg
est apollinienne, Glasgow est dionysiaque. Glasgow se
targue de son architecture admirable, Glasgow regorge de
ce que James Joyce appelait "le merveilleux monstrueux".
Et ainsi de suite (D, p. 84).
Si Edimbourg, à son mieux, représente une consciente
organisation d'énergie, le grand chaos tentaculaire qu'est la
métropole celto-occidentale, trempée de pluie, crasseuse et
visqueuse, est une bouillonnante émeute du subconscient.
Un homme de la côte est, où en général tout est plus net et
plus étriqué, regrettait un jour que la côte ouest possède
toute l'imagination de l'Ecosse... (D, p. 85).
A Edimbourg "cartésienne" et "janusienne" (E, p. 83), à son admirable architecture néo-classique "utopique", Kenneth White opposera sa ville natale
"lunatique" (EKW, p. 161), millénariste et portuaire, comme "une pimbêche
bourgeoise bien conservée" à "une vieille putain qui voudrait se faire aimer et est
suffisamment chaleureuse pour y parvenir en dépit de son apparence un peu
répugnante" (D, p. 83). Glasgow, c'est la réalité humaine totale, alors qu'Edimbourg a appris à dissimuler ses défauts, à donner l'image de façade qu'on attend
des personnes bien élevées et peut-être névrosées. Mais qui dit réalité ne dit pas
nécessairement réalisme : le rêve et les mythes font partie de la réalité : "Souvent
considéré comme la patrie du réalisme de cuisine, (Glasgow) fut pour moi une
sorte de laboratoire transcendantal (...) J'étais "fou" à Glasgow (...)" (LI, p. 150).
Par-delà la relation directe de la ville à la biographie de Kenneth White
étudiant puis universitaire, en dialectique avec l'enfance et l'adolescence au
rivage de Fairlie, Glasgow est le prototype de ce que le poète nommera plus tard
le "Monde flottant", ainsi que le lieu où s'ébauche sa renaissance planétaire par la
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rencontre séminale de l'art japonais. Nous serons donc amenés à reprendre
contact avec cette ville lorsque nous aborderons l'ouverture de l'Ecosse sur
l'"atopie" et sur l'Orient.
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Ecosse - France
En 1967 Kenneth White décide de quitter l'Ecosse et démissionne de son
poste de "lecturer" à l'Université de Glasgow pour s'installer définitivement en
France. Il s'est expliqué à plusieurs reprises, sur les causes, culturelles, de son
départ : refus, par son éditeur anglais, d'envisager pour l'immédiat une publication de l'ouvrage, jugé trop audacieux, trop inédit, qui deviendrait en 1976 Les
Limbes Incandescents, dans le contexte plus général d'une scène culturelle
britannique plate, figée, "fadasse". Kenneth White choisit la France de préférence
à l'Allemagne dont la culture l'a profondément marqué pourtant, tant par ses
poètes, de Novalis et Hölderlin à Rilke et Trakl, que par ses philosophes,
Schelling, Hegel (toujours contré par lui pour la "monumentalité" de sa pensée
mais préférentiellement omniprésent) à Schopenhauer, Nietzche, Husserl,
Heidegger... Il y a aussi les peintres expressionnistes, autre avatar du
Romantisme avec le Surréalisme français et le Bauhaus. Dans Le Grand Rivage
interviennent Goethe, Groddeck, Kandinski...
La France n'est pas pour lui le pays du romantisme ; il ignore ses représentants tout autant que ceux de l'espace classique et baroque. A l'exception du
vingtième siècle, son paysage culturel français est réduit et sélectif, avec
d'énormes trous noirs qu'il ne cherchera pas à éclairer dans la mesure où il n'y
trouverait pas de blancheur. Des oasis de lumière cependant, quelques clercs ou
moines érudits pour un Moyen Age qui ignore encore les barrières nationales ;
puis Montaigne, Diderot, le Hugo des Travailleurs de la Mer, Rimbaud, avec
Mallarmé un peu en retrait. Le rythme se densifie au vingtième siècle à partir du
Surréalisme : Breton, mais aussi les grands exclus du mouvement ou marginaux,
Daumal, Artaud, Delteil, Blanchot, Bataille ; mais aussi Valéry, le Collège de
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Sociologie (Caillois et White ont en commun au moins l'amour des pierres);
Merleau-Ponty et Camus, longuement convoqués dans le séminaire sur la
Poétique du Monde ; les Situationnistes plus au moins proches du mouvement
Underground ; et la mouvance la plus énergique, la plus ouverte, de Mai 68, de
Henri Lefebvre à Gilles Deleuze souvent évoqués dans La Figure du Dehors ; et
un philosophe grec français, Kostas Axelos... Outre Van Gogh et Gauguin, des
peintres avec qui il collabore ; un musicien, Satie :
Je suis venu m'installer en France à cause de certains
écrivains français (de douze à quinze ans, j'étais fasciné par
le Victor Hugo des Travailleurs de la Mer...). Aussi un
certain atavisme peut-être : la France et l'Ecosse ont
toujours été très proches, depuis le 13e siècle elles étaient
très liées culturellement et intellectuellement. Je me sens
plus proche des Français que des Anglais mentalement.
C'est peut-être le vieux fond gaulois, celte. Il y a une
effervescence de l'esprit que j'aime en France et que je ne
trouve absolument pas en Angleterre... Et puis ma femme
est française (Fanal).
Le vieux fond celte, gaulois, est évoqué, sa présence soulignée avec Rimbaud
l'ardennais, Breton, voire Gracq... mais il n'est pas revendiqué comme entité
séparatrice :
Il y a un grand clivage dans la culture française. Ça
commence avec Rimbaud et va jusqu'au Surréalisme.
Quand je suis venu en France pour la première fois, j'ai été
attiré par le Surréalisme. Je ne suis pas Surréaliste, je n'ai
jamais été quoi que ce soit dans les ismes, mais je me suis
beaucoup intéressé au Surréalisme parce que ce
mouvement avait des exigences vraiment radicales. Le
Surréalisme voulait vraiment aller quelque part. Aussi, je
me sentais attiré par toute une série d'écrivains qui sont
passés par le Surréalisme, notamment René Char, Antonin
Artaud, Henri Michaux. C'est ce qui a manqué en
Angleterre. On dirait là-bas que le Surréalisme français ou
l'Expressionnisme allemand n'ont jamais existé. Il est facile
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de critiquer les ismes, le côté factice du Surréalisme par
exemple, mais en même temps ils mettent des énergies en
mouvement. C'est ce qui manque terriblement à la culture
anglaise actuelle. Il y a une espèce d'entropie, un confort
intellectuel. C'est pour cela que je suis parti. Joyce a quitté
l'Irlande pour des raisons analogues (Fanal).
Avec le temps, Kenneth White a pris quelque distance avec le mouvement
surréaliste, dont il ne cite jamais les membres individuels à l'exception de
Breton ; ils ont ouvert un champ, mais pèchent ensuite par manque de radicalité
absolue ; ils n'ont pas su aller au-delà de l'anthropocentrisme, et montrent un trop
grand dogmatisme malgré leur attirance pour l'irrationnel. Breton a découvert
tard dans sa vie l'univers cosmique de l'océan, et même dans Arcane 17 son style
reste trop chargé de métaphores humaines lorsqu'il dit son émerveillement devant
la mer.
D'autres écrivains français ? Blaise Cendrars, Céline,
Joseph Delteil. Voilà des francs-tireurs. Avec eux, on sent
un jeu d'énergie, on sent de l'air frais. Tandis qu'une littérature qui est devenue trop littéraire, ce qui est un peu le cas
en France, il est temps d'en sortir. Je vois des îlots un peu
partout qui justement tentent d'en sortir, des petites revues
par-ci, par-là, qui commencent à ruer dans les brancards.
Quelquefois elles perdent un peu les pédales, elles ne
savent pas où elles vont, elles ramassent des choses très
hétéroclites. Mais c'est ça qui est intéressant, cette espèce
de prolifération ici et là, quelquefois sporadique. C'est
comme cela que les cultures changent. Contre la littérature
littéraire et l'obsession des codes, des structures qui ont
dicté la vie intellectuelle française depuis pratiquement 20
ans, il y a maintenant un espace qui s'ouvre (Fanal).
Pourtant il y a comme un paradoxe dans cet appel irrésistible exercé par la
culture française sur le jeune poète, car il récuse les deux branches majeures de
son inspiration littéraire, "Versailles" et "1789", le culte de la perfection formelle
et l'engagement idéologique, Gide et Sartre. En outre, critique littéraire à La

44

Quinzaine littéraire dans les années soixante-dix, il remet flegmatiquement à leur
place quelques-unes des personnalités de l'intelligentsia alors très à la mode ;
dans des articles, repris pour la plupart dans Une Apocalypse Tranquille, il
reproche tant à Barthes (pp. 79-84) qu'à Derrida (pp. 111-118) leur enfermement
dans le littéraire : mais il reproche aussi à Lyotard (FD, p. 79-80) de brader les
valeurs poétiques au nom des "intensités" :
"On voit peut-être déjà l'image que j'ai de la France. Ma
"France" se situe en dehors des modèles français. J'aime
beaucoup Montaigne, par exemple. Or, l'esprit "divers et
ondoyant" de Montaigne fut très mal perçu et très mal reçu
par des esprits plus orthodoxes (...) Ma "famille" spirituelle
française, c'est dans un ordre d'importance croissante, Mac
Orlan (A bord de l'Etoile Matutine, Filles et ports d'Europe), Cendrars (Bourlinguer, La Prose du Transsibérien),
et Rimbaud ("le piéton de la grand'route"). En fait, le premier écrivain français à m'enthousiasmer fut Victor Hugo,
et ce fut le Victor Hugo de l'exil, celui de Guernesey et des
Travailleurs de la Mer (...) Et qui sait quelle influence a
eue sur mon esprit une figure comme celle de Gilliatt (...)
Je me sens absolument chez moi en France, peut-être
surtout en ce moment (je parle de la deuxième moitié du
XXe siècle) où les modèles flanchent. J'ai trouvé ici le
terrain culturel et intellectuel qu'il me fallait, et que je ne
trouvais pas en Grande-Bretagne (...) Quant à l'Ecosse, elle
vit une frustration depuis des siècles, et se perd entre
l'imitation et un nationalisme étroit et étouffant. Pourquoi,
si on peut l'éviter, passer sa vie en réaction ?
(PC, pp. 164-5).
Pourtant, la France, son pays et sa culture d'élection, ne deviendra jamais une
entité, encore moins un mythe ; elle est régions et non nation : la géopoétique
passe par Gourgounel, par les Pyrénées, par la côte atlantique landaise puis
bretonne ; elle s'élabore à Paris et dans plusieurs capitales régionales. A la
différence d'autres exilés volontaires, Beckett et Cioran, Kenneth White n'élit pas
refuge dans un Paris anonyme. La France lui offre sa culture ; mais c'est l'Ecosse
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qui est la matrice, le creuset de sa cosmologie.
Kenneth White se sent tellement peu en exil qu'il va, de plus en plus, se présenter
comme le continuateur de la grande tradition culturelle du "Scotus Vagans",
moine ou universitaire, souvent les deux à la fois, pédagogue en tout cas, avec
une mission choisie par lui à remplir auprès de la population intellectuelle du
Continent :
Peut-être, en tant qu'Ecossais, m'est-il impossible de me
sentir "exilé" en France, si étroits sont les liens qui ont
existé entre les deux pays pendant des siècles. J'ai plaisir à
évoquer Scot Erigène qui vint en France sous Charles le
Chauve pour devenir une des principales figures de la
renaissance carolingienne, et George Buchanan, qui enseignait à Bordeaux, où il fut maître en lettres classiques de
Montaigne. Ou bien encore ces matelots de Glasgow et
d'Edimbourg qui fréquentaient les tavernes des quais bordelais au XVIIIe siècle... (PC, p. 164).
Il serait faux d'imaginer une coupure nette entre son pays natal et le reste du
monde, et qu'après avoir quitté l'Ecosse il l'ait bannie de son inspiration et de son
œuvre (ou, au contraire, qu'il ait continué à n'écrire que sur elle). La thématique
géographique de son œuvre ne connaît pas de ruptures, elle se contente de
répondre aux cheminements de la biographie et aux sollicitations de l'édition. Il y
a même un début de chassé-croisé géographique entre la vie et l'œuvre : Kenneth
White avait mis à profit ses années d'études à Paris pour y publier deux livres de
poèmes, Wild Coal en 1963, et En Toute Candeur (1964) présenté et traduit par P.
Leyris, qui reprenait, augmentés d'une première partie en prose, la plupart des
poèmes de Wild Coal. Tous ces poèmes ont pour cadre autobiographique
l'Ecosse. Ils sont d'ailleurs repris peu après pour le premier livre de poèmes (le
premier livre tout court) publié en Grande-Bretagne, The Cold Wind of Dawn, en
1966. Abolissant dans l'autre sens aussi les frontières nationales de la culture,
c'est en Angleterre et en anglais, treize ans avant l'édition française, que parurent
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en 1966 les Lettres de Gourgounel – ou plutôt Letters from Gourgounel, nées de
l'expérience ardéchoise, l'un sinon le tout premier des ouvrages de Kenneth
White à être publié en Grande-Bretagne.
Après son départ d'Ecosse, le poète n'a cultivé ni la nostalgie ni l'oubli.
Au hasard des délais de l'édition et des retours au pays, le paysage écossais reste
présent dans les grands volumes de poèmes, même si d'autres pays font leur
apparition : l'édition Eibel de Terre de Diamant (1977) reprend une partie des
poèmes déjà parus dans The Most Difficult Area (1968) et centre la première
partie du volume, North, sur les paysages écossais en dialectique avec des
poèmes inspirés par la peinture chinoise traditionnelle. La seconde édition
(Grasset, 1983) inclut d'autres poèmes sur Glasgow et le rivage écossais. Un tout
petit poème illustre allégoriquement et avec humour l'attitude du poète vis-à-vis
de sa terre natale ; il se saisit d'une promenade nocturne dans les rues de Paris et
transpose une situation physique sur la scène culturelle :
Rue d'Ecosse
There's nothing much in the Rue d' Ecosse
that dark little cul-de-sac –
just the full moon and a stray cat.
(Hill of Sainte-Geneviève, Paris, winter midnight).
(TD, p. 88).
Dans Mahamudra (1979) plusieurs poèmes ont pour cadre les Iles Hébrides
("Letter from Harris", "Cryptology of birds"), Glasgow ( les premières strophes
de "Mahamudra"), ou le rivage proche ("In Praise of the Rosy Gull"). En 1980
paraît en édition française Le Grand Rivage, composé dans les mois qui ont
précédé le départ d'Ecosse en 1967 et qui, sous le titre anglais de A Walk along
the Shore avait connu en Grande-Bretagne en 1977 une édition de luxe ainsi que
la publication de larges extraits accompagnés d'un essai-commentaire, dans la
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revue écossaise Akros en 1973. Ce long poème a pour décor la côte ouest de
l'Ecosse que le poète longe en marchant et en méditant, immergé dans l'aube qui
s'ouvre comme une nouvelle naissance. Plus encore qu'un "Testament" écossais,
c' est une sorte d'Art poétique où les unités de méditation se mesurent en strophes
et dont l'esthétique s'écrit au rythme des vagues, du vent, du lent mûrissement des
roches et du vol rapide et net des mouettes. Les références culturelles y sont
multiples, moins pour les pays que pour les disciplines (artistiques mais surtout
scientifiques). On y croise beaucoup de ces "excentriques" écossais chers au
cœur du poète. Dans Atlantica l'Ecosse est englobée dans une unité géographique
plus vaste suggérée depuis de nombreuses années et liée à la vie de l'auteur mais
actualisée ici seulement par la toponymie qui sert de titre à l'ouvrage. Elle reste
géographiquement individualisée dans deux poèmes : "Brandan's Last Journey",
où le moine irlandais parti d'Erin dans une "pérégrinatio" ouverte sur l'inconnu
"blanc" fait escale dans plusieurs des Iles Hébrides ; "Scotia Déserta" (déserte ou
désertée par qui ? ) reprend des thèmes, des points de repère géographiques et
humains développés ailleurs en prose; plus que jamais la pensée prend racine
dans cette partie du monde que l'auteur a quittée physiquement sans jamais la
renier. En France, Kenneth White continue à écrire sur l'Ecosse à la suggestion
des éditeurs : L'Ecosse avec Kenneth White (1980) pour Flammarion et en 1984,
en collaboration avec le photographe Erwan Quéméré, un album Ecosse chez
Arthaud, dont il compose le texte de présentation. Il donne des conférences et des
émissions radiophoniques, sur le thème "Energies celtes" ou "L'Ecosse, Paysage
physique, Paysage mental" ; le titre est à soi seul un programme. Dès 1964, En
Toute Candeur, dans ses trois chapitres en prose, établissait l'identité écossaise,
celte et glasgovienne de l'auteur, tout en s'ouvrant sur le Monde blanc, lui-même
fortement marqué par le paysage écossais. Ces trois ouvrages sont des essais que
l'on peut rapprocher des articles ou des monographies que Kenneth White
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consacre par ailleurs à des écrivains, des créateurs, à la différence près du sujet,
qui est ici pays et non personne : l'approche métaphysique et critique y est la
même : la géographie et la culture de l'Ecosse invitent à dépasser la grille dualiste
de l'espace et du temps, du physique et de l'humain.
Pour avoir été commandités, L'Ecosse avec Kenneth White et L'Ecosse
(Arthaud) n'en sont pas moins structurés selon la pensée poétique, tout en
remplissant leur mission officielle d'information objective. Diamétralement
opposés dans leur composition, ces deux ouvrages se révèlent conceptuellement
complémentaires, pour qui désire mieux connaître ce pays ; les coordonnées du
temps et de l'espace s'y renforcent mutuellement. Ecosse (Arthaud) descend le
cours des siècles riches en péripéties politiques, religieuses, économiques,
souvent malheureuses, mais l'histoire s'y trouve en quelque sorte rédimée par le
hors-temps de l'espace géographique et géologique, par les grandes forces telluriques et océaniques qui baignent circulairement – avant et après – la civilisation
en un contrepoint visionnaire qui complète l'existence individuelle sinon
collective ; l'au-delà de l'histoire y est présent dans le présent même. Dans
L'Ecosse avec Kenneth White (Flammarion, 1980), l'itinéraire, géographique
cette fois, suit assez classiquement l'appel du Nord depuis la frontière du Sud-Est
pour redescendre ensuite vers le Sud-Ouest qui est aussi le territoire propre à
l'auteur ; sans jamais perdre de vue l'objectivité et la précision qu'implique un tel
ouvrage, le poète évite à merveille la froideur et l'insipidité de ce genre de livre –
l'humour, présent dans le texte et dans les petits dessins d'illustration ne sont-ils
pas d'ailleurs caractéristiques du tempérament écossais auquel l'auteur nous initie
en même temps qu'aux péripéties de l'histoire et aux beautés des sites traversés ?
Le réel est un tout multiple ; aussi, poursuivant sa progression géographique, le
poète présente-t-il à chaque étape, région ou ville, l'ensemble de ce qui en fait
l'unicité ou du moins l'originalité. Toujours fidèle à sa vision d'un réel dans lequel
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l'observateur ne saurait être coupé de l'objet étudié, il clôt son étude comme il le
ferait d'un essai plus biographique, par une évocation personnelle qui s'insère
parfaitement dans l'atmosphère du livre et du paysage :
Je bavarde avec quelques citoyens de Largs sur la jetée,
puis je m'en vais le long du rivage dans la direction de
Fairlie.
La nuit descend maintenant. C'est déjà l'automne et les
journées raccourcissent vite ici dans le nord. Je marche le
long de la plage, dans le bruit des vagues entrecoupé par
intervalles d'un cri de goéland.
(EKW, p. 172).
Outre la plaquette consacrée à la ville d'Edimbourg pour les éditions Autrement,
Kenneth White a assuré pour le même éditeur la direction d'un numéro de revue
consacré à son pays d'origine, sous l'appellation : Ecosse, Pierre, Vent, Lumière.
Dès le titre s'affirme la vision du poète, en quelque sorte démultipliée par les
multiples facettes de ses collaborateurs venus des deux rives de l'"Auld Alliance",
souvent comme lui grands voyageurs par le corps et l'esprit. A ces manifestations
majeures on ajoutera nombre de conférences et d'émissions radiophoniques,
consacrées par France Culture à son pays, à sa ville : ainsi pour Glasgow capitale
européenne de la Culture en 1990 ; aussi, à l'occasion d'une série consacrée à la
musique écossaise. Pour les éditeurs, les universitaires, les hommes et femmes de
radio, Kenneth White est le représentant par excellence de son pays. Il l'est, mais
il est bien plus que cela. L'Ecosse est liée directement à la biographie, donc aux
récits autobiographiques, qui nous en apprennent plus sur le rôle premier et
primordial de ce pays dans la genèse de l'œuvre de Kenneth White que les
poèmes : ceux-ci, allant à l'essentiel, affectent, même à la première personne, une
certaine impersonnalité. Les essais les plus autobiographiques de La Figure du
Dehors précisent le portrait du poète et son paysage mental. Ils ouvrent l'Ecosse
respectivement sur le Monde hyperboréen ("Le Paysage Archaïque") et sur
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l'Orient : "Le zen et les oiseaux de Kentigern" clôt le volume en l'ouvrant
ontologiquement sur un mariage "blanc" entre le monde celte et le bouddhisme,
union susceptible de donner naissance à une culture planétaire plus large, plus
complète, plus vigoureuse, "un peu comme ce mariage très réussi entre le sapin
écossais et le mélèze japonais que l'on trouve dans les forêts des Hautes Terres"
(FD, p. 233) ; culture de la terre, culture du langage, le parallélisme n'est pas pour
déplaire au poète... "Après Rimbaud" nous renseigne sur la période glasgovienne
adulte de l'auteur et sur la crise métaphysique alors traversée par lui. Dérives, le
livre de voyages errances à travers quelques pays du Continent européen et des
Iles Britanniques, se déploie à partir de deux centres : pour la totalité du livre,
Paris, absent (il occupe la totalité de Limbes Incandescents), mais où le poète
tend toujours à revenir ; et, pour les essais consacrés à l'Ecosse, Glasgow, un
centre centrifuge dont le poète cherche toujours à s'évader, à pied, en stop – il
finira par le quitter en passe-muraille, par le mur vide de sa chambre, au poème
de Terre de Diamant intitulé "The Walls of an Old Room" (p. 144). L'agencement
même des chapitres consacrés à l'Ecosse, en deux parties séparées par les années
continentales, permet de reconstruire le cheminement de l'auteur vers la
"conscience cosmique". L'Ecosse sera aussi nommément présente hors contexte
géographique, en Asie par exemple dans Le Visage du Vent d'Est, et dans les aléas
de l'Histoire ou dans les souvenirs personnels d'enfance ranimés au contact des
paysages. La pensée de l'Ecosse, sa topographie physique et mentale, court en
filigrane à travers toute l'œuvre.
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Si l'Ecosse et l'Angleterre ont pris leur temps pour accueillir leur fils
prodigue, en France dès la parution en deux temps de son premier livre de
poèmes (Wild Coal puis En Toute Candeur), ses présentateurs parisiens (dont
Francis Scarfe, alors directeur du British Council à Paris) saluaient avec joie,
chacun avec sa terminologie propre, l'apparition d'un authentique talent et
tempérament écossais et celte enraciné dans la tradition littéraire de sa culture et
par là même ouvert sur d'autres espaces culturels. Ainsi Pierre Leyris, présentant
en 1964 En Toute Candeur dont il venait de traduire la prose et les poèmes
(pensait-il à Joyce et au jeune Stephen qui à la fin du Portrait of the Artist...
s'interroge sur sa relation à un langage qui n'est pas celui de la race qu'il
revendique mais celui de son vainqueur ?...) :
Ce poète-là était un poète enraciné. La sève d'une terre,
d'une race, irriguaient généreusement son génie propre. Il
aurait pu être gêné dans son celticisme par l'anglais, pour
lui langue de naissance certes, mais tout de même
d'emprunt. Point du tout : il le rythmait fortement selon le
grand pouls de la nature et ses humeurs à lui et les élans de
son sang. Un vrai barde gaélique donc, qui s'avérait à la
fois immémorial et "absolument moderne".
Peut-être le jeune poète tiqua-t-il un peu au mot "barde" qu'il allait par la suite
bannir de sa terminologie critique pour cause de déviationnisme folklorique...
Quelques mois plus tôt, présentant ce Wild Coal, Jean-Jacques Mayoux inscrivait
en toile de fond Joyce et aussi Burns et Dylan Thomas ; impressionné plus par le
talent et le réalisme humoristique que par l'ouverture sur un espace cosmique, il
mentionnait pourtant des influences orientales qui n'étaient encore visibles ni
dans la thématique ni dans la forme de l'œuvre de
...ce jeune poète écossais qui est maintenant à moitié l'un
des nôtre dans sa vie personnelle, et sa poésie qui reste
aussi solidement ancrée là-haut que le fut à Dublin la prose
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de James Joyce.
C'est en effet le paysage encore plus spirituel que
physique de la terre natale qu'évoquent ces vers fermes,
solides, et qui composent durement le lieu, qui le font voir
et éprouver.
Tout poète écossais descend quelque peu ou de quelque
manière de Robert Burns. Pour Kenneth White, c'est du bon
côté, intrépide, moqueur, humain et opposé à toutes les
forces inhumaines qui pendant des siècles prenant pour
Dieu le Diable ont obscurci ce que la chaleur du sang aurait
donné, à l'humanité obstinée de ce pays cruel, de bonheur
de vivre.
Un lecteur qui, comme moi, a toujours éprouvé très
fortement nos affinités celtiques, les retrouve ici très
vigoureuses. Ignorant la séparation linguistique et autre du
britannique et du gaélique on croit parfois trouver un jeune
frère de Dylan Thomas au lyrisme malicieux, parfois un
dernier descendant de la tradition de poésie gnomique et
aphoristique des anciennes Galles (...)
Mais quelle affinité avec un Orient lointain et cher aussi
à l'âme celte transparaît dans cette méditation solitaire et
simple d'un moment du poète face au monde, familière aux
lecteurs de Tu Fu comme à ceux de Bashô ?. Ce sont des
moments, et ce sont des humeurs, présentés avec le moins
possible de prétention ou de sophistication mais avec un
grand talent, beaucoup de sûreté dans les formules, le don
précieux de l'image désinvolte (and smiles like a crack in a
mirror) – et cette mobilité caractéristique du poète en sa
jeunesse, entre la mélancolie, l'humour, la moquerie
ingénieuse de soi-même. Il fait penser à Villon aussi, notre
"escos" quand il écrit
the seat of my pants is as thin as charity
Irrévérence et vaillance, et cette qualité dite résilience
qui n'a pas de vrai nom en français, et qui nous manque
peut-être font l'une des notes de l'œuvre. L'Ecosse de cette
évocation est un espace vital et le sentiment audacieux, fier,
passionné de l'espace l'une des marques de notre poète(...).
Dans cette Introduction à ce même volume de Wild Coal, Francis Scarfe, peu
amène quant à la production poétique contemporaine de ses compatriotes, saluait
à son tour la découverte d'un authentique tempérament écossais caractérisé tant
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par l'énergie que par le dépassement des dualismes, ici psychique (pensait-il alors
à la critique portée par T.S. Eliot contre la poésie britannique, post-jacobéenne,
jusqu'à nos jours, coupable de "dissociation of sensibility" ? ) :
Since I first met Kenneth White when he was a brittle
sharpeyed student, I have been increasingly impressed by
his ferocious honesty. He has that wilfulness, sense of
purpose and of destiny which is an essential element in the
character of a poet or in poetry itself. He compels, irritates
and excites the mind in much the same way as D. H.
Lawrence, and his poems have all that living freshness (or
what D.H. Lawrence called starkness) of Lawrence's.
Nobody can read these poems without being under the spell
of their naked vision and it is important to notice that the
vision is equally clean and original in his landscapes and
townscapes. Another refreshing quality is their energy
which is both intellectual and nervous. The gift that White
is probably least aware of because it is entirely natural is
his faultless sense of rhythm(...)
It is more important to point out especially to readers in
France that poetry is passing through a very bad phase in
Britain. So far as Scottish poets are concerned – and I have
read them all – I do not see one who approaches White's
honesty, clarity and seriousness. As for English poetry, in
the past ten years or so it has become much too cerebral
and artificial. I do not hesitate to say that a book like
Kenneth White's which contains at least a dozen poems
which can teach something to other writers ("Coffin Close"
is a masterpiece) not only stands against the current but
may help to turn it and bring poetry back to what it ought to
be. And this is because he is more than intellectual. There is
no split in his personality, no distance between what he
knows and what he feels or between what he is and what he
writes.
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Travailler et publier en France impliquait un changement de langue sans
difficulté majeure pour un ex-étudiant linguiste lauréat de son Université et qui
comptait quatre années parisiennes dans son passé immédiat. Kenneth White
découvre même dans ce transfert une stimulation métaphorique pour sa pensée en
même temps qu'une occasion d'enrichissement et d'assouplissement des deux
langues : on rejoint la problématique de la traduction. Il répondait à une enquête
du Monde ("Eloge de l'Exil") du 11 Mars 1983 : "Le fait de me mouvoir entre
deux langues me conduit à leur prêter plus d'attention. Etre (un peu) étranger
aiguise la vue, comme cela affine l'ouïe. Et c'est dans la distance, extérieure et
intérieure, que l'on arrive petit à petit, à élaborer un style et une vision à soi, qui
font voir le monde d'une façon nouvelle". Il ira jusqu'à présenter l'adoption d'un
nouveau langage comme l'affirmation supplémentaire de sa scoticité : "I love
languages. I think it is a Scottish trait" (Scotsman, décembre 1983). Kenneth
White était un vieil habitué du bi- et même du tri-linguisme dans son pays, même
si la problématique des relations culturelles entre les langues était différente de ce
qu'elle devient entre l'anglais et le français. Kenneth White s'est clairement
exprimé sur sa relation au gaélique – et aux dialectes apparentés – auxquels il
recourt dans des situations précises, afin, comme le disait Yeats, de marier la
langue humaine aux vagues et aux rochers ; il refuse par contre de prendre en
considération le Lallans, langue artificielle ravivée à des fins purement historiques, nationalistes, et qui pour cette raison n'a permis que des œuvres
médiocres :
Mais si on fait le bilan de la Renaissance écossaise, on se
trouve aux prises avec un fouillis de petites querelles,
d'actions avortées et de discours criards. Pis, on s'enlise vite
dans un nationalisme étriqué. La même chose s'était
produite en Irlande avec Yeats. Fuyant les petitesses du
nationalisme, Joyce avait créé son propre espace.
(EKW, p. 14).
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La dynamique linguistique de Kenneth White diffère de celle de chacun de ses
homologues irlandais, puisque Yeats ignorait le gaélique et n'a pas tenté de
modifications sur le langage lui-même (il le fait au contraire au niveau des
formes en s'inspirant du Nô japonais pour écrire ses derniers drames historiques
et mythiques). A la différence de Joyce, plus culpabilisé que lui vis-à-vis de sa
race et de sa religion, Kenneth White ne cherche pas à créer une nouvelle langue
universelle à partir d'un réassemblage des anciennes. Il ne connaît pas le
déchirement affectif du jeune Stephens Dedalus pris contradictoirement entre
deux cultures, deux éthiques, deux langues, celle de Shakespeare (et de l'occupant), et celle de sa nation mère ; déchirement qui a mené Joyce non seulement à
l'exil mais aussi à la création d'une langue voulue universelle qui lui permettrait
d'échapper au dilemme du choix et au remords...
Ce serait factice pour moi d'essayer d'écrire en ancien
écossais ou en gaélique. J'écris dans la langue que j'ai apprise enfant, l'anglais. Ce qu'il y a de scoto-celte en moi
peut très bien se véhiculer ainsi. Mais le scoto-celte même
n'est pas la porte par laquelle j'entre dans le courant
universel. Je crois à ce courant universel, à une expression
originelle qui peut trouver à se dire dans n'importe langue,
qui peut informer n'importe quelle langue, quitte à la
déformer un peu, à lui donner de l'originalité (PC, p. 78).
Pour le poète, nous l’avons vu, le langage s'enracine dans le cosmique ; mais une
langue trahit aussi un état de la civilisation, répercuté délibérément ou non par le
créateur : la pauvreté sensorielle, le dénuement lexical et syntaxique de la langue
de Beckett exprime l'acosmisme de la Modernité, tandis que l'abondance
concrète, sensorielle, organique, du langage de White dit la joie de la conscience
sensoriellement réintégrée dans son milieu ontologique originel :
Je crois que Beckett cherchait avant tout la désincarnation, et le français était pour lui une langue désincarnée qui
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lui permettait d'exprimer son sentiment de l'absurde dans
toute sa pureté. Je n'ai pas le sentiment de l'absurde parce
que je n'ai pas le sentiment de l'ordre, enfin d'un ordre
transcendantal. Ce sont souvent des catholiques qui ont
cette sensation de l'absurde, parce qu'ils sont obsédés par
l'idée d'un ordre qui a foutu le camp... (PC, p. 78).
Beckett a pu se convertir totalement au français dans la
mesure où il produit une littérature de l'absurde, extrêmement logique, pour laquelle cette langue convient
parfaitement. Par un certain puritanisme, il voulait se
débarrasser de tout ce qui était de l'ordre de la sensation ; je
me trouve dans la situation inverse et suis d'autant plus
dépendant de la traduction (PC, p. 129).
Kenneth White aborde la dialectique des langues, vernaculaires et usitées, propre
aux cultures celtes opprimées, avec la même arme pacifique, mais à sa manière
redoutable, qu'un autre poète irlandais, John Montague, à savoir l'humour.
L'Irlandais mène l'offensive, purement verbale, sur le champ culturel de
l'"occupant" : les plus grands créateurs contemporains de langue anglaise, Yeats,
Joyce, O'Casey, ne sont-ils pas des Irlandais ? Kenneth White ne se place pas sur
le plan littéraire mais purement linguistique :
Je parle un anglais... scotique, et l'anglais que j'écris est à
l'image de la langue parlée. L'anglais du nord est plus
rugueux que l'anglais du sud, et a des rythmes plus énergiques. On ne peut pas vivre le monde et penser clairement
en anglais du sud, on ne peut que lire son journal et tondre
sa pelouse (rires). J'aime les reliefs particuliers. Il m'arrive
d'utiliser des mots écossais et même, surtout en poésie, une
phrase en gaélique – comme un rocher dans le paysage.
(PC, p.78).
Cette langue n'a jamais connu l'évolution qu'a subie
l'anglais, elle est restée à un stade plus "primitif" et, partant,
plus près de la terre et des éléments (EKW, p. 14).
Autrement dit l'anglais parlé en Ecosse est ontologiquement plus "érotique" que
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dans le Sud de l'Ile.
Le choix de l'une ou l'autre de ses deux langues majeures dans la pratique
de l'écriture répond chez Kenneth White à des considérations très réfléchies sur la
nature respective de l'anglais et du français, d'une part, et sur la nature de ses
propres écrits, de l'autre : à sa langue natale les écrits plus chargés d'intimité, au
français, traditionnellement crédité d'une plus grande clarté pour l'exposé des
idées, la part des essais :"Pourquoi est-ce que j'écris en anglais ?" confiait-il, lors
d'une émission de France Culture (Le Texte et la Marge) à Denise Alberti et
Denise Favier (20 Mai 1983). Certaines personnes me posent la question. C'est
parce que je vis plus l'anglais. A la limite, je pourrais dire que j'utilise le français,
c'est un outil, et que j'adore, mais je vis plus l'anglais. En français il y a une
espèce de séparation entre la langue littéraire et la langue populaire. La langue
populaire tend à devenir sur-littéraire, trop littéraire. En anglais, cette division
n'existe pas, et je voulais que cette division cesse d'exister en français..." Il
reprend cette même attitude dans une interview donnée au Scotsman en décembre
1983 : "I love using French but I live deeply English and explore better with
English (...)" En réalité, l'Ecosse est omniprésente dans la pensée de Kenneth
White, et même dans toute son œuvre, même s'il ne borne pas à elle son horizon
géographique comme Joyce avec Dublin et le territoire onirique de Finnegan.
Son territoire mental est tout aussi écossais qu'est irlandais celui de Beckett dans
sa non spécificité géographique voulue. Simplement, son Ecosse omniprésente au
départ s'ouvre très rapidement et naturellement sur une "Celtie" très proche
géographiquement et culturellement, et dont il ne va cesser de creuser les riches
fondations. Dès En Toute Candeur (p.70), il se définit comme "Nous autres
Ecossais, ou Gaels", et dans ce "Gaélisme" l'entité écossaise va se résorber sans
s'anéantir. L'Ecosse reste présente – "landscape", "townscape", "mindscape", en
filigrane dans tous les paysages physiques, urbains, et intellectuels déchiffrés
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cosmologiquement depuis "l'exil". Souvent le poète lui-même révèle le palimpseste. Il parle de "matrice".
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De l'Ecosse comme creuset.
Dans la géographie physique, urbaine, et humaine de son pays, Kenneth
White découvre les caractéristiques typologiques dont il va animer sa cosmologie
planétaire sous les appellations du Monde blanc, Monde flottant, et Nomadisme
intellectuel. Divers textes permettent de suivre sans ambiguïté le passage du local
à l'universel, à l'"atopique". En outre, pour le Monde blanc, il y aura translation
du purement visuel, du physique, au mental, à l'affectif et au métaphysique : de la
perception à la sensation et à la pensée.
Au départ la blancheur est celle d'un paysage hivernal très ordinaire
offert au jeune Ecossais ; déjà elle est liée à la joie et à l'énergie :
I was out in the garden this morning, sawing wood, the
garden that is glinting with icy snow and alive with
birdsong, and the sun with a touch of Spring in it, the very
earliest. I was out there sawing in the sparkling whiteness,
getting a heat into my body (...). The song of the saw, and
the song of the birds, and the very faintest beginning of
Spring were enough to make me smile and laugh for joy
(...) It's the white world, boys, it's earliest Spring, and we
are walking (...) (Cleft, vol 1, n°2, may 1964).
Très vite, on passera des "collines matricielles" (ETC) où chamanise l'adolescent,
au rivage occidental de l'Ecosse dont le poète retrouvera les caractéristiques
atlantiques, des Landes au Labrador, jusqu'aux rivages de Taiwan et du Japon ; de
même les Cévennes et les Pyrénées, après la montagne de Beinn Airidh Charr, lui
offriront-elles "in the brain, erratically / an icy ecstasy" (TD, p. 24) qui se
retrouvera jusque dans les montagnes de Taïwan où "close to the sky / every rock
looks like a lotus" (TD, p. 194). Sur les hauteurs comme dans les plaines et au
rivage de son pays, le poète adolescent se laisse fasciner par une blancheur qui ne
se veut jamais pure, figée, abstraite, mais emprunte au multiple du monde
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phénoménal le bleuté de la glace, le jaune très pâle du soleil glacé ou du sable
lavé par le vent et la pluie, la transparence des méduses cognac, le blanc
duveteux des mouettes ou argenté des bouleaux, sans exclure l'île et le rocher
noirs : "Ce qui donne plus tard la notion, l'intuition, la philosophie, le mythe du
monde blanc (...) est essentiellement concentré dans leur corps érotique au
contact des choses et des éléments (...)" (FD, p. 158).
Cette blancheur est encore chargée de la plénitude "chaosmique" d'un
univers encore vierge de projections mentales, "Un monde blanc, c'est-à-dire en
dehors des classifications, des inscriptions, un monde d'énergie, de cohérence et
de clarté" (PC, p. 145). Telles les longues plages de son pays, puis d'ailleurs,
encore silencieuses et solitaires du vol et cri des mouettes :
a whiteness written
like birch bark
like wave crest
with lines and with sound
original (Atl, p. 178)
La transition est immédiate du topographique au métaphysique lui-même intimement lié à la perception physique et mentale vécue par le poète : dans "Scotia
deserta", il est certainement blond très pâle, le sable lavé par les flots et la pluie,
balayé par le vent sous une lumière vive et crue, mais l'épithète "blanc" qualifie
plus sûrement encore, encore qu'indirectement, l'ouverture de la psyché au
monde :
All those kyles, lochs and sounds...
And the gulls at Largs pier (...)
White beach meditations
mountain contemplations
imprinted on the mind (...)
(Atl, pp. 160-62)
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On y passe sans solution de continuité de l'élémental au métaphysique et
de l'énergie géologique à l'énergie mentale :
FOR MACDIARMID
Scotland in winter
wind whooming round the white peaks
I have been walking along the River Druie
by the golden pine and the silver birch
thinking of your poetry
now in the Lairig Ghru
at the heart of the ontological landscape
alone with the diamond body
(TD, p. 66)
Le "corps de diamant" tisse un lien entre MacDiarmid, qui utilise l'image
consacrée, et l'Orient bouddhique tantrique qui inspire les deux poètes écossais.
Ce paysage essentiel deviendra aisément asiatique, canadien, breton, individualisé grâce aux seuls toponymes. Ce paysage solide, puissant, masculin en
quelque sorte par ses glaciers et ses rochers, inscrit aussi la féminité en filigrane
dans ses collines blanches de neige : Kenneth White suggère que la "déesse
blanche", célébrée par Robert Graves, est née dans les tréfonds du psychisme
humain à partir de leur contemplation .
Mais dans la cosmo-comédie entre l'homme et la nature intervient un
troisième acteur, le langage, qui rend objectif et potentiellement collectif ce vécu
individuel, faisant de l'Ecosse un creuset doublement indispensable ; le lexique
intervient pour tisser des liens entre le poète, le paysage primitif, et la notion
"diamantine de blancheur" : "la coïncidence du nom" (FD, pp. 21-22),
Thinking back to the ice
watching it move (...)

63

men come
gazing around them
what name shall be given it ?
Alba (Atl, p. 162)
Cette participation du langage à la vie mentale du poète et du pays est suggérée
également dans Ecosse (Arthaud) qui affirme aussi la suprématie de l'espace sur
le temps, de la géographie sur l'histoire, de la complétude même potentielle sur
les souffrances du quotidien :
Peut-être a-t-on l'impression aujourd'hui d'avoir, historiquement, bouclé la boucle, peut-être pour cela que l'on
ressent de nouveau le besoin d'un "temps premier", d'un
temps sorti de ce que Joyce appelait "le cauchemar de
l'Histoire". En termes écossais, cela signifie sortir de
l'Ecos-se pour retrouver Alba : Alba, le pays des collines
blanches, mais qui évoque aussi l'aube, l'"aube" des temps
(...)
Si l'on veut renouveler sa vision des choses (plusieurs
"sons de cloche" nous étant devenus insupportables), il est
bon de revenir au paysage, où tout a commencé. Là, des
forces broyées par l'Histoire, déformées par la culture,
restent inchangées. Le lieu des énergies intactes, le lieu où
l'homme, l'esprit concentré et les sens aigus, l'attention
pleinement éveillée, se réalise, c'est cela qu'en Celtie on
appelle le "monde blanc" (finn mag). Dans ce pays
d'Ecosse, dans ce pays d'Alba, en grande partie vierge
encore, ou redevenu vierge grâce aux convulsions de
l'Histoire, on a parfois l'impression qu'un passé très
archaïque, un temps premier, peut surgir à chaque tournant
de la route. On peut même avoir l'impression, au milieu de
certaines landes, sur certaines îles, en marchant le long de
certains rivages, d'être remonté si loin dans le passé que
l'on a en quelque sorte converti le temps en espace. Evoluer
dans cet espace-temps-là est la suprême jouissance.
"Un jour que Finn se promenait dans les montagnes
merveilleuses..." (Ec, p. 42-44)
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Glasgow et le "Monde flottant"

C'est en Ecosse que se noue la dialectique fondamentale entre la nature et
la ville, qui deviendra celle du Monde flottant et du Monde blanc :
... la montagne, les landes, le rivage. Ça a été très
important pour moi, et ce paysage continue à être mon
paysage primordial. Je continue d'ailleurs à y faire des
incursions, dans la réalité et dans le souvenir. Rien de
nostalgique, un approfondissement perpétuel. Ce sont les
contextes naturels qui favorisent le mieux ce genre d'approfondissement. Mais j'ai une réelle fascination pour les villes
aussi (...). J'ai tendance à alterner le contexte naturel et le
contexte urbain, comme si j'avais besoin d'un espace
double. Existentialisme dialectique ? ( PC, p. 105).
Glasgow, ville mythique : on peut se demander si son empreinte n'est pas encore
plus puissante, encore plus indéniable que celle du rivage et de la colline. Elle a
fait du poète ce qu'il est, indomptable, avec dans l'intelligence un côté gavroche
qui, à l'occasion, se manifeste par un comique grotesque garant d'une grande
santé physique et mentale. Kenneth White s'identifie à sa ville explicitement à au
moins deux reprises :
Les grotesques de Glasgow, j'en connais des centaines.
J'ai vécu avec eux. parbleu, je suis l'un d'eux...
(ETC, p.49)
Mon ami, c'est tout Saint-Pétersbourg, écrit quelque part
Dostoïevsky. Ainsi de moi et de Glasgow. Je suis une part
de cet enfer, j'accepte sa nécessité.
(ETC, p. 53).
Glasgow est aussi présente et puissante dans l'imaginaire whitien que le rivage
car elle est le lieu géographique et mythique de l'œuvre au noir, l'"Expérience"

65

complémentaire, dans une dialectique blakienne, d'"Innocence". Comme le
rivage, elle est liée à des légendes, chrétiennes cette fois, puisqu'elle fut fondée
par un moine celte qui échangea son patronyme celte de Kentigern, Ken-ti-gern,
pour celui, plus latin, de Mungo. Si le rivage de Fairlie ou ses collines
"matricielles" mènent tout droit au Monde blanc, le passage d'une Glasgow
"démoniaque", "infernale", à un Monde flottant somme toute assez plaisant à
parcourir n'est pas évident : au début on aurait pu s'attendre à une autre
dialectique dans la tradition britannique de Sodome et Gomorrhe opposées à
l'Arcadie, du péché opposé à la pureté pastorale, encore sensible chez Eliot. Les
ballades prolétariennes sur Glasgow, dont certaines en dialecte, s'inscrivent dans
la tradition d'un Davidson. La violence du désespoir et du langage rappelle les
"Nineties", et il y a du Hopkins dans le "carrion life" de
City
City the anonymous slavery that
rots the mind and makes offal
of dreams and the frenzied rootless
urge to escape from this swamp
of carrion life. City the network
of screaming solitude the fetid
loafing of desire the sharp stabs
of despair. City the dark warren
of your tenements where blind eyes
stare – eyes that were burning red
in your factories now pallid
empty blind echoes turning
in your streets the cry of the wind
on the steel cords of your heart
the wail of the seagull wheeling
above this wreck in the ocean of nature
the parrot yawp of traffic the occasional
song at the dingy corner. City the squeal
of haggard animals the mutterings
of madmen the odd defiant word
from lacerated lips the forlorn
phrases of love. City – the poem
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listens and sees wandering
in the alleys and the thoroughfares
(WC, p.35)
D'une petite ville universitaire et commerçante riante sur les bords de sa rivière
verdoyante que remontaient les saumons–" la plus jolie petite ville de GrandeBretagne", disait d'elle Defoe à la fin du dix-huitième siècle, Glasgow est
devenue, par la disgrâce d'une Révolution Industrielle dont deux de ses fils
illustres, James Watt et Adam Smith, furent parmi les plus ardents artisans ou
idéologues, l'une des conurbations qui déshonorèrent le siècle passé. Du théosophe Rudolf Steiner aux différentes ethnies orientales qui animent les rues,
l'atmosphère est on ne peut plus cosmopolite, l'exotisme y côtoie la Cour des
Miracles :
Sur la rive sud du fleuve, dans le quartier des Gorbals,
qui avait été juif avant de devenir pakistanais, il y avait tout
un Orient : des femmes en saris multicolores dans les rues
sales et suintantes; et dans la bibliothèque locale des livres
en hébreu qui me faisaient penser aux foyers du hassidisme
– j'aurais pu rencontrer au coin d'une rue, sous les traits
d'un vieux Glasgovien au pardessus crasseux, le rabbi
Elimelekh ou le Baal-Shem lui-même !
(FD, p. 66).
Il y aurait de quoi réjouir un adolescent fasciné à l'église de Fairlie par les
paysages hauts en couleurs qui illustraient sa Bible ; et pourtant
C'est l'enfer, il n'y a aucun doute à ce sujet. Les larges
rues de cette ville, quand le ciel est tout pincé de froid, ou
quand le crachin suinte de la brume, ou quand le rouge
objet circulaire du ciel vous fait penser au soleil, sont
l'enfer pur et simple. Ici aussi sont tous mes pères. Ici je
plonge dans le passé qui est dans le présent – dans la
naissance, la copulation et la mort, comme disait l'autre.
(ETC, p. 53).
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Dans un décor de grisaille et de feu (même le fleuve rougeoie) la rhétorique se
fait biblique et fin-de-siècle et les épithètes expressionnistes pour dire cette
immense grisaille des foules et de l'espace. Le mot "enfer" lui-même, tel un
leitmotiv, revient dix fois dans les douze pages des "Fournaises de la Ville", où
même les livres qui meublent sa chambre reprennent le thème : "Le Ciel et
l'Enfer de Swedengorg, Les Gueux Philanthropes, de Robert Tressel (sous-titre :
"L'Histoire de douze mois en enfer racontés par l'un des damnés")". Glasgow,
c'est l'Enfer, répète à l'envi Kenneth White, et de tisser un réseau sémantique
autour de la religion, de la mort, de la damnation : "Qu'était-ce que la Clyde
sinon un lac de feu ardent ? N'avais-je pas vu traversant le pont, l'eau noirâtre et
la flamme ? Et la Mort s'est mise à chanter..." (ETC, p. 42)
Un enfer plus païen que chrétien parce que lié à l'absence de lumière vive
plus qu'aux flammes du châtiment ; enfermement. La grisaille est plus forte que
la braise, grisaille des foules et de l'espace. Kenneth White cite Dante et
Dostoïevski mais on évoque le Waste Land d'Eliot (qui, il est bien vrai, était
fortement marqué par Dante). Comme dans le Waste Land, les éléments du
cosmos y sont rabaissés, aliénés à leur véritable fonction :
Sun a beetroot thrown in the mud (...)
Now the moon has disappeared like a turnip rind.
(ETC, p. 118, "Winter Evening").
Et pourtant cet enfer peut paraître bien littéraire en comparaison de celui que
vécut dans cette même ville, de manière moins métaphysique, plus concrète, le
jeune Edwin Muir arraché à peine adolescent à l'austérité édénique de son île
natale, jeté avec les siens en pâture au Moloch de la mégapole industrielle et
voyant s'éteindre l'un après l'autre les membres les plus proches de sa famille, luimême se débattant contre une santé chancelante dans des conditions de vie
matérielle précaires et humiliantes. Kenneth White, étudiant pauvre mais boursier
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du Welfare State, plus chanceux par là que ne le fut un demi-siècle plus tôt un
autre fils brillant du prolétariat, D.H. Lawrence, a tout le savoir des livres et des
hommes à sa disposition ; il lui est loisible de rejoindre aux week-ends sa famille
et son rivage :
Je vivais à Glasgow, cité infernale par excellence, où je
faisais des promenades obsessionnelles le jour et la nuit
("c'est la nuit que je travaince"), et de temps en temps, je
quittais la ville, à pied, partant tôt le matin, pour faire les
quelque quarante kilomètres ("le piéton de la grand-route")
qui me séparaient de la côte. Là je retrouvais non seulement
mes goélands ("oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds")
mais mes ancêtres – par exemple, ce Pélage, homme de
mer, si fervent naturaliste ("et je vécus, étincelle d'or de la
lumière nature") qu'il croyait pouvoir se dispenser de la
grâce de Dieu, donc niait le péché originel(...)
(FD, p. 63).
Entre En Toute Candeur et Dérives, dix ans s'écoulent : pour sinistre que
soit l'atmosphère "Au fil du Fleuve Sombre" (D), la situation a cessé d'être
désespérée. On est passé de Dante à Rimbaud, et de l'enfer à l'entre-deux-vies du
"bardo". C'est le grand tournant. L'attitude du poète s'est modifiée vis-à-vis de
Glasgow mais aussi de la ville en général. La découverte d'autres grandes cités,
Munich, Paris, Amsterdam, Barcelone, liée à la pratique du voyage, du nomadisme géographique mais aussi culturel, y est pour quelque chose : la ville est
devenue le lieu des gares, des bibliothèques, des "excentriques" de tout poil plus
intensément qu'elle avait pu l'être lorsque le poète affrontait Glasgow. La ville lui
apporte la culture, la vie multiple, la présence des autres qui ne sont pas l'enfer, et
une jouissivité immédiate ; la nature lui permet le repos, les retrouvailles avec
soi-même nécessaires à l'élaboration du matériau collecté au contact des autres
hommes : au présent, au passé, et dans les livres. Dans cette dialectique, et vus
depuis le Continent, les souvenirs douloureux de Glasgow s'estompent, l'imagi-
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naire dégage les côtés stimulants de la vie urbaine :
Il y avait donc une vie chaude dans cet enfer, et une
vigueur pleine d'humour. On pouvait l'aimer, être fasciné
par sa magie crasseuse, ses fleurs du mal, sa beauté insolite
et inattendue : une beauté comme un soleil rouge perdu
dans les brumes, comme un coup de sirène là-bas sur le
fleuve.
Tant et si bien qu'aujourd'hui, au moment où Glasgow
n'est plus un enfer, car la ville a été assainie, les basquartiers rasés, il y a pour beaucoup comme une nostalgie.
(EKW, p. 41).
L'époque actuelle a cherché à y réparer les torts du passé en remplaçant les taudis
par des gratte-ciel en béton ; elle a ainsi tué une certaine chaleur pittoresque :"Glasgow n'est plus sans doute la ville dantesque qu'elle était : elle se
modernise, devient plus propre. On rase les vieux quartiers, on construit des cités
en banlieue. Les nouveaux immeubles du centre n'abritent plus que des bureaux.
Toute une vie ancienne, infernale peut-être mais substantielle, s'en va..."
(EKW, p. 159). Telle Troie explorée par Winckelmann dans la superposition de
ses civilisations, la ville, reflétée par le poète, révèle, à partir de fondements
identiques, des images qui se transforment radicalement au fil des ans en même
temps que se manifestent des apports culturels nouveaux. Ce n'est point tant le
jugement qui change que le degré d'implication, entre le jeune étudiant prisonnier
de son présent individuel, de son "égo psycho-social", et l'enseignant, le penseur
ouvert sur le monde, détaché, qui, depuis la France, se souvient:
Et pourtant on pouvait aimer ce monstre, on ne pouvait
pas nier sa réalité puissante, dantesque, et les fleurs du mal
ont leur beauté (...). C'est ainsi que j'ai moi-même vécu à
Glasgow. Si je l'ai quittée tôt (pour les côtes de l'Ayrshire),
j'y suis revenu, attiré par le romantisme noir de la ville,
fasciné, obsédé. J'ai arpenté ses rues des jours entiers, des
nuits entières, et j'aimais me retrouver, au petit matin,
attablé dans un snack populaire devant une assiette de
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porridge et une tasse de thé. Ce n'était sans doute pas gai,
mais c'était saturé de réalité(...).(EKW, p. 156)
Comment est-on passé de la ville infernale, dantesque, du "marais de vie
charognarde", de la grisaille de Dérives, des rougeoiements sataniques de En
Toute Candeur, des imprécations quasi-bibliques de Wild Coal,
Even the air is rusty...
.......
I see a city sloven, brutish, lost
I see its movements silted up with rust
I see the loves of men as so much waste
piled on the slagheaps of the past...
("The Blazes", WC, p. 38)
à "Le monde flottant de Glasgow", intitulé d'un article paru en 1989 dans Atlas,
qui célèbre "cette vieille cité de l'ouest, si loin de Londres, si proche de Dublin, et
qui, jusqu'à ces dernières années fut connue surtout comme un enfer industriel,
plein de voyous, d'ivrognes sentimentaux et de révolutionnaires jusqu'auboutistes nommée (après Amsterdam, 1987 ; Berlin, 1988 ; Paris, 1989) Cité
culturelle européenne pour 1990" ? C'est que Glasgow a toujours été pour le
poète "le marécage nauséabond dans lequel, à tout moment, pouvait s'épanouir le
lotus" (D, p. 180), "le lieu de l'imagination" (EKW, p. 161) et des rencontres
existentielles et culturelles, haïku et... sari bleu.
Ville cosmopolite, Glasgow est aussi un grand port sur l'océan, la porte
de l'Ouest avec sa lumière océanique :
The way out, hah – that blueblack glower along the river then (...)
that light crazy-clear, that
savage angelic and cosmo-demential light (...)
(TD, p. 50).
Aussi un port ouvert sur le monde :
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En fait, Glasgow n'est plus depuis longtemps une ville
écossaise comme le sont restées, chacune à sa manière,
Edimbourg et Aberdeen, par exemple. Elle est celtoirlandaise d'abord, cosmopolite ensuite. C'est la seule ville
cosmopolite de l'Ecosse.
(EKW, p. 147).
Le fait d'être né dans ce grand port démoniaque n'est
sans doute pas pour rien dans le "nomadisme"
(PC, p. 146).
Dans l'essai que publie en 1989 la revue Atlas, la notion d'enfer cède la place à
celle d'énergie ; la comparaison entre Glasgow et Saint-Petersbourg de
Dostoievski, reprise de En Toute Candeur, est complétée par une comparaison
avec le monde flottant japonais :
Passer des pires taudis de l'Europe à une citadelle de la
culture en l'espace de quelques années, cela peut surprendre : que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut connaître un peu
l'histoire intime de la ville, il faut pénétrer derrière les
images horripilantes qu'on a voulu donner d'elle dans la
presse à sensation, dans toute une série de mauvais romans,
pour retrouver le contact avec ses énergies primordiales,
son espace premier. C'est qu'il y a toujours eu, non
seulement "de la culture", à Glasgow, mais une culture qui
a été seulement un peu enfouie sous la crasse, un peu
perdue dans les fumées des usines. Cette culture se
promenait sous la pluie en vieille gabardine (ou plutôt en
vieux mackintosh), vivait en ermite dans un deux piècescuisine, elle murmurait un poème, chantonnait une
chanson, quelquefois ce n'était qu'un sourire sur les lèvres,
une lueur dans les yeux. Elle fuyait à la fois la culture
provinciale insipide (importée d'Angleterre) et l'horrible
Kitsch tartanisé du music-hall que l'on faisait passer pour
authentiquement "scotch" et joyeusement "populaire".
Quand j'étais étudiant à Glasgow, à la fin des années
cinquante, ce furent ces traces là que je cherchais. J'aimais
le soir, en sortant de la bibliothèque universitaire et avant
d'errer dans les rues, me tenir sur les hauteurs de
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Gilmorehill à contempler la ville étalée à mes pieds : le
fleuve, les docks, les fumées, les grues... et, le jour,
j'interrompais souvent mes études pour aller faire une petite
visite au musée de Kelvingrove, dont le premier étage était
consacré aux maquettes de bateaux et aux machines, alors
que les étages supérieurs abritaient une belle collection de
peinture, notamment de peinture française, rassemblée par
un magnat de la marine marchande , William Burrell, au
cours des années qui suivirent la Première Guerre
mondiale. J'aimais aussi flâner dans le vieux centre de la
ville, du côté du Trongate, ou bien je traversais le fleuve
par un pont ou sur un bac, et j'allais dans le quartier sud, du
côté des Gorbals. Logé chez un Polonais près des docks, je
me prenais parfois, les soirs d'hiver, pour Dostoïevski à
Saint-Pétersbourg. Parfois, les jours de pluie, pour Nagaï
Kafu à Tokyo. Tout en emmagasinant des impressions de la
vie immédiate : la lumière du matin sur Great Western
Road, un crépuscule violet sur le Broomielaw, des mouettes
un peu paf piaillant au-dessus de barils de whisky alignés le
long des quais, la fumée grise et rose d'un train quittant la
gare de Saint-Enoch, je lisais tout ce que je pouvais trouver
sur l'histoire de la ville dans les bibliothèques (notamment
la fameuse Mitchell, la plus grande bibliothèque municipale
du monde) ou sur les brouettes des bouquinistes de
Renfield Street. Car, tout en cherchant à savoir où l'on peut
aller, il est bon de savoir aussi d'où l'on vient (...)
("Le Monde flottant de Glasgow" in Atlas-Air-France,
mars 1989).
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Ecosse, Paysage physique, paysage mental : Energies
nomades.
Que le paysage ait une influence sur la sensibilité me
semble évident, du moins aux origines (...). Pays dur,
ouvert à la mer et aux vents, pays de montagne aux grandes
étendues désertes, cela donne, peut-être, le côté travailleur,
le côté visionnaire, et aussi le côté voyageur de l'Ecossais.
Il est nettement moins domestiqué, existentiellement et
intellectuellement que l'Anglais (...). Le fait d'être né dans
un grand port, voué aux partances, et dans un mélange de
races (ces Pakistanaises aux saris multicolores, ces marins
Lacar...) n'est sûrement pas pour rien dans la constitution de
ma mentalité (PC, p. 52-3).
La dialectique nature / ville se double d'une dialectique entre la géographie physique et la topologie mentale des habitants : ainsi Kenneth White est-il
tenté de rapprocher la pensée celte, écossaise en particulier, de celle des habitants
de l'Attique, bordée comme son pays de nombreuses îles, mieux : d'archipels ; la
pensée y est diamétralement opposée à celle, massive, centralisée, d'un continent.
Nulle part sans doute cette correspondance entre les hommes et leur terre n'est
mieux illustrée qu'en Ecosse :
Alors, la côte ouest de l'Ecosse, c'était quoi ? Pour moi,
d'abord, une vie physique dans la nature, en faisant la
connaissance de rochers, d'arbres et d'oiseaux. J'avais mes
lieux favoris : telle héronnière, tel bosquet de bouleaux. Et
puis petit à petit il y a eu une lecture plus globale et plus
abstraite du paysage : une côte fragmentée, des îles, des
archipels... la notion fragmentaire, non monolithique,
constituée de morceaux épars. Il y a là toute une manière de
vivre, de penser... (PC, p. 146).
Energie intacte du paysage, énergie des habitants : des deux traits caractéristiques
du tempérament écossais, l'énergie est peut-être le plus évident : cette énergie se
déploie dans tous les domaines de la vie culturelle : dans son ouvrage L'Ecosse
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avec Kenneth White, le poète évoque, au fur et à mesure qu'il traverse leur lieu de
naissance ou de vie les grands ingénieurs de la Modernité industrielle
(MacAdam, Watts, Carnegie...) et s'attarde sur les grands représentants littéraires
de cette modernité, à commencer par celui qui servit d'intermédiaire culturel
entre

la

Philosophie

Naturelle

des

Romantiques

allemands

et

les

Transcendantalistes américains :
Comme bien d'autres Ecossais, Carlyle vécut longtemps
en dehors de l'Ecosse, à Londres en l'occurrence, mais il est
typiquement écossais, avec son imagination débordante, sa
critique sociale acerbe, son humour extravagant et son style
hautement original (...).
Et bien sûr, il y a le grand Sir Walter, celui qu'on appelait
"le magicien du nord" (...). Il travaillait énormément, avec
une énergie toute écossaise (...). Et il travaillait vite. Pas de
fignolage tatillon chez lui, il tenait à une certaine allure
rude et sans fioriture (...) (EKW, p. 15-16).
Tout au long d'un autre périple écossais plus fragmentaire et plus personnel, Le
Grand Rivage, le poète croise le souvenir de grands "excentriques" jadis hôtes
des lieux : de véritables forces de la nature et de la culture, plus "hébraïques"
qu'hellènes, pour emprunter le terminologie de Matthew Arnold. Il rencontre des
anonymes qui rappellent les "grotesques" de Glasgow ou les îliens de Harris,
taciturnes et durs à la tâche, mais aussi l'alchimiste médiéval Michael Scott, qui
brûle mentalement une masse de savoir pour arriver à la poésie fille de la
connaissance (Gr, p. 102). Autre personnage hors du commun, Thomas Urquhart
of Cromarty, "génial traducteur de Rabelais", qui en remet sur l'exubérance de
son modèle, et
who is a walking grammary
and Altus Prosator in person
craggy and crazy
like a crop of lewisian gneiss (...)
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dying
at the age of about sixty
suddenly
on the continent
in a fit of excessive laughter (Gr, p. 86-90).
Hugh MacDiarmid illustre cette force de caractère hors norme, "é-norme" :
Kenneth White évoque l'énergie du poète un temps nationaliste combatif, en se
servant de ce même "lallans" national que son aîné avait cherché à ranimer :
composing the caledonian wake
circumveiled in obscuritads
and
ortan like an ox in an ootdyke (GR, p. 92).
Dans une récente interview à The Scotsman (01/12/83) Kenneth White le définit
également, à la chinoise, comme "'A wind and lightning man', someone with
natural energy. One of the last men in Britain to have that was Hugh
MacDiarmid". Dans L'Esprit Nomade, Kenneth White consacre un important
chapitre à cette grande figure paradigmatique, mettant en relief son cheminement
vers une culture "planétaire". Dans une présentation succincte au futur visiteur de
son pays, il met en relief le tempérament "é-norme" du personnage :
A l'en croire (comme tout Ecossais, il aime à exagérer, et
il ne permet jamais, comme il le dit, à la modestie de venir
gâcher l'histoire) quand il quitta Langholm, à l'âge de 14
ans, pour prendre la route d'Edimbourg, il avait déjà lu
douze mille livres. Il faut préciser peut-être que la maison
qu'habitaient les Grieve abritait aussi la bibliothèque
municipale... C'est dire qu'il y a chez MacDiarmid une soif
de connaissance énorme, soif de connaissances et goût de la
recherche qu'il oppose au confort intellectuel anglais.
MacDiarmid ne se cantonne pas dans l'érudition, celle-ci lui
sert de combustible pour les œuvres créatrices (...)
(EKW, p. 14).
Cet appétit rabelaisien d'un "gai savoir" ouvert sur le monde de la nature et sur le
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monde des hommes s'accompagne souvent d'une jovialité inscrite dans la physiologie des personnages plutôt que dans les circonstances où elle s'exerce.
L'humour, parfois féroce, joue avec le langage et tire vers la farce. Ainsi Kenneth
White lui-même répond-il lors d'une très sérieuse interview :
-Comment travaillez-vous ?
- Comme quatre... (PC, p. 201)
Peut-être ce type de comique est-il particulièrement développé à Glasgow parce
que le rire est la meilleure arme défensive contre les infortunes de l'histoire – un
humour qui ne respecte ni les grands de ce monde industriel, ni même le cosmos :
Le football serait né du culte solaire. Selon cette
hypothèse, on faisait circuler le ballon afin, par magie
sympathique, d'encourager le soleil (plutôt paresseux
quelquefois en Ecosse) dans sa course. Il faudrait donc
imaginer l'Ecossais des cavernes, quand il n'était pas en
train de chasser l'aurochs, occupé à taper religieusement
dans le ballon (sans doute, à l'origine, le crâne d'un voisin).
Je ne saurais dire si cette théorie est valable ou non, je
laisse donc la question des origines (...) (EKW, p. 154).
Nombreux sont ces boulimiques de savoir et d'action (culturelle plus que
politique), individualistes à tout crin, animés par une volonté d'améliorer leur
collectivité, qui sillonnent l'histoire et l'espace, depuis les moines-poètes et les
moines-batisseurs du Moyen Age ; avatar récent du "Scotus Vagans", Patrick
Geddes, botaniste et urbaniste sociologue en Ecosse avant d'occuper la Chaire de
Sociologie à l'université de Bombay. "Revenu en Europe, il s'installe en France,
près de Montpellier, avec l'idée d'y fonder un "Collège des Ecossais", à l'image
de celui qui a existé à Paris au Moyen Age, collège destiné à être un centre
d'éducation internationale Il meurt en France le 17 avril 1932". ("Poètes logiciens
rôdeurs en grève", Artus, janvier 1986). Patrick Geddes illustre dans sa confi-
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guration psychique la rencontre entre des qualités opposées, des aspirations
opposées qui, aux yeux de Kenneth White, illustrent le psychisme écossais et en
font le paradigme naturel du Nomade Intellectuel : "l'alliance de la rigueur et du
foisonnement, de la méthode et de la multiplicité" (Artus, p. 19). Plus fondamentalement, l'Ecossais est à la fois moine et errant, il y a en lui de l'ermite et du
voyageur :
L'Ecossais est un nomade, comme le Scythe, son
ancêtre. Mais il y a aussi en lui une quiétude. C'est ce
double délice du mouvement et de la tranquillité que je
ressens sur la lande. Peut-être, originellement, l'aire de
vagabondage était-elle la grande steppe eurasienne qui
s'étend de la Chine au Danube ; mais une lande à l'ouest de
l'Ecosse suffit. De l'espace pour le mouvement et de la
tranquillité pour la vision . C'est là le terrain originel de la
poésie.
(ETC, p. 63).
Kenneth White s'implique directement dans cette dynamique :
Il y a une dialectique existentielle chez moi : le côté
errance, le côté concentration. Astrologiquement je suis
taureau, le terrien qui s'attache. J'ai ça en moi. Et en même
temps, j'ai un côté oiseau. Mais je ne passe pas tout mon
temps à voyager, je n'ai pas la bougeotte, absolument pas.
Je voyage n'importe où, selon le jeu du hasard, mais j'ai
besoin, pour travailler, de me concentrer dans ma chambre
pyrénéenne, ici, à Pau. Il y a en moi un nomade et un
sédentaire, l'un très conscient de l'autre (Fanal).
Cette énergie physique et mentale que conforte la dialectique de tendances
psychiques opposées, donc complémentaires, résulte aussi d'une hybridation
ethnique pluriséculaire, nulle part plus marquée que dans la région de Glasgow,
où aux Pictes et Gaels s'étaient mêlés les Cymri gallois et les Vikings (dans son
essai sur Arthaud le poète parle de métissage nécessaire). Lui-même, nous l'avons
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déjà remarqué /se décrit dans En Toute Candeur/ comme "un mélange d'au moins
deux races (ETC, p. 23).
Le psychisme de l'Ecossais contient donc en germe les virtualités dialectiques d'une ouverture au monde (après s'être décrit comme ethniquement double
Kenneth White évoque ses affinités avec différents autres peuples de la planète).
Mais aussi, en cas de dysharmonie, il l'expose à des conflits et à une schizophrénie qu'illustre symboliquement la double personnalité du héros de Stevenson,
Doctor Jekill and Mister Hyde : "L'Ecossais est un être contradictoire, qui meurt
des ses contradictions, ou bien en vit d'une manière accrue. L'unidimensionalité,
connaît pas" (EKW, p. 166). L'histoire de l'Ecosse, telle que Kenneth White la
retrace succinctement mais clairement pour les éditions Arthaud, illustre cette
"antisyzygie" entre les personnages de l'histoire mais aussi entre les événements
et même les villes : à travers les âges, Pélage défenseur de la Nature bonne
s'oppose à l'austère John Knox, ce dernier ennemi direct de la volage Marie
Stuart ; Edimbourg à l'architecture double, médiévale et classique, bien distincte,
s'oppose à la millénariste et prolétaire Glasgow qui, elle-même est passée
brutalement, tragiquement, d'une petite cité verdoyante et tranquille à une
mégapole monstrueuse...
L'Ecosse est un pays de contrastes et de contradictions :
c'est un pays de mélanges, et où des forces contraires se
sont rencontrées et ont fusionné. Ce qui est vrai de la
géologie l'est aussi de la société et de la culture.
Pour désigner ce jeu de contradictions, G. Gregory
Smith, dans son livre sur la littérature écossaise (Scottish
Literature, 1919) est allé jusqu'à inventer le terme d'antisyzygie calédonienne". "Syzygie" venant d'un mot grec
signifiant "assemblage, réunion", "antisyzygie" doit signifier un non-assemblage, une non-réunion, c'est-à-dire une
des-union qui est pourtant une union. C'est sans doute assez
difficile à saisir. Voire insaisissable, comme le mercure.
Mais une sorte de résolution des conflits et des
contradictions s'opère parfois ; alors a lieu une unité
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inédite. (Ec, p. 13-14).
Réussie, cette "antisysygie" lui permet tout naturellement d'échapper au
dualisme cartésien. Rapprochant dans Artus (n° 21-22, janvier 1986, p. 18) dans
leur dix-huitième siècle Hume, MacPherson et Walter Scott, Kenneth White salue
"cette juxtaposition, sans doute typiquement écossaise, du rationalisme et du
romantisme"... Les grands créateurs de la culture écossaise sont précisément ceux
qui ont su faire coexister dans leur psyché et leur œuvre les tropismes
contradictoires non seulement de leur psyché mais de tout un peuple, de toute une
histoire. A commencer par le poète national de l'Ecosse, Robert Burns :
C'est au moment où Edimbourg allait vers sa Gloire
rationaliste, critique et scientifique, qu'arriva dans la ville,
par la porte de l'Ouest, un génie sorti de la glèbe et qui
allait devenir le "poète national" : Robert Burns. Si Burns
est devenu une référence symbolique en Ecosse, même
pour des gens qui connaissent à peine son œuvre, c'est qu'il
incarne des énergies physiques et mentales que l'embourgeoisement et l'"anglification" progressifs de la culture
écossaise allaient petit à petit étouffer (...).
Burns (...) est loin d'être tout d'une pièce. L'Ecosse n'a
pas le monopole de ce que Baudelaire appelait Homo
Duplex (l'homme double), mais nous avons déjà noté la
présence fréquente de ce thème dans la littérature du pays.
Burns est non seulement prisonnier de tendances intérieures
contraires, mais il se tient en quelque sorte à la ligne de
partage des eaux de deux cultures : d'un côté une culture
indigène forte, mais de plus en plus réduite ; de l'autre une
culture raffinée, mais tendant à l'artificiel et à la fausse
élégance, qui lui venait de ses lectures d'auteurs anglais
néo-classiques (...). Il écrit aussi trois langues : un écossais
du terroir, un anglais biblique, et un anglais du Sud et des
salons. Toute une problématique culturelle écossaise se
concentre dans la personne de ce "paysan inspiré"...
(Ec, p. 34).
Exubérance, donc, esprit satirique féroce, don de la
caricature, goût de la grotesquerie. Et pourtant quelle
tendresse aussi chez Burns ! Une tendresse qui frise
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quelquefois la sentimentalité la plus banale, mais qui sait
aussi toucher la note la plus juste, la plus rare (...).
"Quel esprit antithétique !", s'exclame Lord Byron (luimême "à moitié Ecossais par la naissance, entièrement
Ecossais par l'éducation", comme il disait), "tendresse,
rudesse : délicatesse, brutalité, sentiment, sensualité, pureté
et paillardise, vision et vulgarité – tout cela à l'état de
mélange dans une seule motte de glaise inspirée ! ".
Antithétique, c'est-à-dire Ecossais. Je crois avoir assez
insisté là-dessus tout au long de ce livre (EKW, pp. 165-6).
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Celtie
"Celtisme, pour moi (...) signifie énergie et lumière" (PC, p. 23)

L'Ecosse est une entité géographique, historique, culturelle, indépendante ; elle s'insère aussi, très naturellement, dans un tout géographique et
culturel, plus ample, auquel le poète décerne parfois le terme de "Celtie" ;
l'épithète "celte" va bientôt remplacer "écossais", élargissant son champ d'investigation poétique sans le modifier qualitativement : "Sans doute faut-il savoir
regarder bien au-delà des frontières nationales, et chercher de nouvelles coordonnées. Ce qui ne signifie pas négliger les énergies et les lumières spécifiques d'un
pays, mais les transférer dans un nouveau contexte" (Ec, p. 42). La "Celtie" est
un intermédiaire naturel entre Alba et le monde. Le poète accorde à son pays
d'origine une place culturelle privilégiée qu'il justifie par l'histoire :
La culture celte était aussi forte en Ecosse qu'en Irlande
et qu'au Pays de Galles. Quand Cuchulainn doit parfaire
son éducation, c'est en Ecosse qu'on l'envoie. Et pour
Giraldus Cambresis, les harpeurs écossais étaient plus
experts que leurs homologues gallois... Si, parmi les pays
celtiques, il y a une spécificité écossaise, je crois qu'il faut
chercher du côté d'une sévérité plus grande, une imagination moins fleurie (on pourrait parler plutôt de
métaréalisme), et un goût très prononcé de la solitude hors
de la communauté (surtout après la dispersion des clans),
solitude qui se plaît dans l'extatique, dans l'utopique et dans
le cosmo-poétique. (Artus, n° 21-22, janvier l986).
Les invasions normandes ont signifié l'arrêt de la littérature gaélique et la destruction des livres – à tel point que
Brian Boru dut envoyer des émissaires acheter des livres à
l'étranger après la fin des invasions.
Un autre résultat des attaques normandes fut la séparation de l'Irlande et de l'Ecosse. Elles avaient formé auparavant une unité de civilisation. L'Ecosse amorça alors une
évolution séparée en langue et en littérature. L'influence
normande fut forte. Elle signifia peut-être plus de sévérité
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et d'austérité. Une grande part de la littérature celtique
irlandaise paraît fleurie et sucrée à un Ecossais.
(ETC, p. 59).
"Pas de fioritures, pas de grands discours, un humour, et une image
visuelle qui frappe" (EKW, p. 45). Ainsi Kenneth White définit-il la ballade
écossaise et par delà, toute la littérature de son pays. La définition convient bien à
son art et à sa tournure d'esprit. D'Ecosse est partie la grande vague du Romantisme qui allait ébranler les fondations du vieux et même du nouveau monde,
"faire souffler le vent dans les perruques". Au nombre des essais publiés, il
apparaît que l'Irlande contemporaine, même dans sa littérature, le retient moins
que le Pays de Galles avec Dylan Thomas, John Cowper Powys, Robert Graves
(et sa Déesse Blanche), Borrow, et surtout, que la Bretagne même avant qu'il s'y
installe. Dérives nous apprend qu'il a visité l'Irlande dans des conditions peu
favorables, mais nous ignorons s'il s'est jamais rendu au Pays de Galles, alors que
la Bretagne l'a immédiatement séduit.
Mais son propos n'est pas d'isoler des entités irlandaise, galloise,
bretonne à l'intérieur d'un grand Tout celte ; il est au contraire de reconstituer
imaginativement ce grand Tout dont l'espace dépasse largement les îlots
ethniques actuels pour aller vers une culture première liée à la terre, hyperboréenne, chamanique. La "Celtie" moderne l'intéresse moins que l'espace
antique et médiéval où n'existait pas la notion de nation fermée : peu importe
l'origine géo-ethnique précise d'un Brandan, d'un Erigène, par ailleurs
nomadisant sur les flots ou à travers les pays. Au temps où "Scot" désignait
encore des tribus irlandaises, Finn et Ossian unissaient culturellement un vaste
territoire. "Le monde blanc est au centre de la culture celte" (PC, p. 78). La
"Celtie", c'est d'abord une vision du grand nomadisme originel qui a amené des
peuplades primitives à quitter le "vagin des nations" oriental pour s'enfoncer de
plus en plus vers l'Occident, en sillonnant ce qui porte aujourd'hui le nom
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d'Europe par des itinéraires multiples dont l'un, par l'Ibérie fertile, a laissé des
traces toponymiques en Galice. Mais il ne s'agit pas pour Kenneth White de se
laisser aller à des rêveries nostalgiques d'un passé utopique réinventé, comme
l'ont fait au siècle dernier et très avant dans le siècle des Romantiques en mal
d'un Moyen Age fortement idéalisé. Il s'agit moins de (ré)susciter une culture
originaire mythique, certes, inscrite, enfouie, aujourd'hui encore dans des
potentialités de la psyché individuelle, que d'ouvrir ces potentialités sur des
perspectives contemporaines et l'avenir. Elles ont déjà commencé à se manifester
dans le Surréalisme : Breton avait une ascendance celte ; peut-être aussi
Rimbaud :
L'érudition continuera à parfaire le portrait du "Celte" et
à définir de plus en plus précisément la carte de la culture
celtique. En attendant, c'est à des individus qui ont tout cela
dans la mœlle de leurs os, et dont les énergies sont restées
intactes, de continuer le cheminement du perfervidum
ingenium celtique en avançant dans l'inconnu (G. Celt).
Il existe un tempérament, une climatologie psychique celte bien définie où vient
s'inscrire la mentalité écossaise, avec son énergie hors norme, ses contradictions
innées et plus ou moins conjuguées, mais surtout son "nomadisme" :
Le Celte, tel que je le vois, est un être des lointains. Il ne
s'enferme pas dans un état de choses, il suit son élan. Pour
trouver sa véritable identité, il faut aller à l'autre bout de
soi, à l'autre bout du monde, se risquer au-dehors.
(PC, p. 77).
... ce besoin d'aventure physique et mentale, ce besoin
d'errances qui caractérise l'esprit celte (PC, p. 85).
Powys, MacDiarmid, Segalen : trois grandes figures celtes sont présentes au
premier volume de la thèse sur Le Nomadisme Intellectuel, encadrées par Thomas
Hardy l'hyperboréen et par Kenneth White lui-même ; on retrouve ces trois
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figures dans L'Esprit Nomade, en compagnie cette fois d'un autre celte anarchiste
nomade et polyglotte, Borrow, un peu en retrait et en tandem avec l'auteur de On
the Study of Celtic literature et surtout de The Scholar Gypsy, Matthew Arnold,
qu'au premier abord on n'envisagerait pas d'associer avec l'anarchie ; en compagnie aussi d'un autre anarchiste planétaire très "nordique" de patronyme et de
comportement, Thoreau. Tous trois illustrent à l'envi cette "énergie celte" du
corps et de la pensée qui voit clair et loin. Mais sans doute Segalen en est-il le
représentant le plus pur, car il ne se livre pas aux divagations occultistes de
Powys ni non plus aux erreurs de l'engagement politique de MacDiarmid.
Segalen apparaît comme un alter ego le plus proche de Kenneth White bien que
professionnellement (et ils n'ont laissé le choix de leur métier ni l'un ni l'autre au
hasard) ils s'opposent ; un marin et un pédagogue, mais au fond, chacun d'eux à
sa manière, un "medicine man". Kenneth White croise à plusieurs reprises
mentalement, imaginativement, et presque physiquement, la trace du Breton, aux
abords de la Chine puis en Bretagne. Il est le créateur sur qui il a le plus écrit :
Suivre (...) les traces obscures de ce Celte en Chine, (...)
c'est entrer dans un autre espace, une autre logique, une
autre histoire que ceux dans lesquels le christianisme et ses
succédanés nous ont enfermés. (FD, p. 199)
Il est concret et abstrait à la fois (...) coincidentia oppositorum (...) union du concret et de l'abstrait, de l'immédiat et
du transcendant (FD, p. 205).
Il a ce goût de l'errance et de la découverte dont nous
avons parlé : "Je suis né pour vagabonder, dit-il, voir et
sentir tout ce qu'il y a à voir et à sentir au monde". Il a une
énergie intellectuelle sans bornes. Il remonte jusqu'à
l'archaïque, afin de recommencer. Il sait allier une vie de
sensation (dans son itinéraire, c'est Tahiti) à l'activité de
l'esprit (c'est la Chine), et aux envolées de l'imaginaire
(c'est le Tibet). Il pousse sa vie et sa pensée jusqu'aux
limites. Et il dit tout cela au moyen d'une parole dense,
d'une écriture à la fois souple et tendue dont il a continué à
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développer la pratique jusqu'à la fin de sa vie. Il cherche
aussi d'autres formes de littérature. C'est un des premiers à
vouloir sortir de ce qu'il appelle "la forme puérile du
roman" et à cheminer, écrivant et pensant, d'une manière
tout à fait différente. Equipée, notamment, va dans ce sens.
(PC, p. 188).
Aussi ne s'étonnera-t-on pas que, citant Renan qu'il admire, Kenneth White
dresse la typologie de la mentalité celte dans un essai consacré à Segalen intitulé
"Un Celte en Asie" (FD, p. 205).
"Energies celtes" qualifie tout autant un Powys qu'un MacDiarmid ou un
Segalen. Bien avant eux, Brandan en réalise la figure paradigmatique, "Brandan
Laboriosus", qui s'élance au gré de Dieu sur l'océan, pour écrire sur le "vélin
bleu" des flots un poème existentiel d'une fraîcheur inédite :
One had always wished to wander farther
Brandan by name and a name it was
that had the sea in it,
the breaking of waves and the memory of a poem
the old men would speak on winter nights (...)
when the boat was ready, firm and true
he gathered men about him, saying :
"this will be no pleasure cruise
rather the wildest of wild goose chases
around the rim of the world and farther
a peregrination in the name of God
and the promise of white martyrdom"
(Atl, p. 94-96)
Contemplatif et actif à la fois, Brandan réalise une "antisyzygie" de la psyché.
Mais, avant lui, les Fianna, sorte de chevalerie spirituelle avant la lettre, étaient
hommes d'action désintéressée et de savoir érudit, nomades qu'attiraient les
vastes espaces (et il n'en manquait pas dans la Celtie ancienne !), intellectuels
épris de beauté et de contemplation ; leur vocation double ponctue la méditation
du poète :
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Mais vers le début de notre ère les "compagnons de
Finn", les Fianna, furent une troupe de poètes-guerriers à
l'éthique et à la mystique austères. Pour être un compagnon
de Finn, il fallait renoncer à toute attache familiale ou
clanique, être un athlète et un guerrier accompli (un des
Fianna devait pouvoir affronter tout seul neuf autres
guerriers) et connaître les "douze livres de poésie". Les
Fianna auraient disparu vers le IIIe siècle, en raison de
circonstances politiques nouvelles et avec l'arrivée du
christianisme. Mais ils continuaient à vivre dans la légende
et dans les ballades attribuées au barde en titre des Fianna,
Ossian. (Ec, p. 43)
Même christianisés in extremis, ils continuent à préférer les mouettes aux anges
et ce n'est pas Kenneth White qui y redirait :
"when Finn was alive, and the Fianna
sea and moor
were dearer to them than the church"
(Citation, TD, p. 112).
Au Moyen Age, "le poème de voyage, l'imrama, a une importance primordiale
dans la culture celte". (PC, p. 186). Nomades, ils le sont tous, Brandan, Chateaubriand, Stevenson, Borrow, Lafcadio Hearn... Intellectuels aussi, au sens
"cosmique" que Kenneth White confère au mot, comme au sens le plus
pédagogique du terme, conciliant souvent les deux, comme Buchanan à
Bordeaux, Saint-Victor ou Scott Erigène à Paris, et dans un présent récent,
Patrick Geddes aux Indes :
Cet intellectualisme se retrouve chez les moines celtes
chrétiens, qui ne se contentent pas d'être des abrutis de la
foi, des bénis de la grâce. Ils étudient, ils pensent. C'est cela
qui donne les Scot Erigène et Duns Scot. Scot Erigène est
un de mes ancêtres spirituels. Un livre américain récent le
décrit comme un penseurs les plus solitaires de la philosophie occidentale. (PC, p. 188)
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Brandan illustre aussi, parmi d'autres moines-poètes ou moines-penseurs et
pédagogues, cet aspect spécifiquement celte d'une "antisyzygie" spirituelle qui, à
travers le regard "lavé" de l'ascèse, réconcilie l'amour païen de la nature avec
l'appel désintéressé d'un infini concret, d'un illimité de l'espace lié à la nature, qui
invite doublement l'homme à l'aventure du voyage. Il entreprend son périple au
cri de "is é mo drui Crist mac Dé / my druid is Christ the son of God" (Atl, p. 94)
et, lors d'une escale aux Hébrides, rend hommage aux coutumes païennes du
lieu :
at the isle of Lewis they went ashore
walked round the ancient stones of Callernish
then headed again for the open sea
(Atl, p. 96)
Mais le parangon de cet accord spontané entre christianisme et amour de la
nature est Pélage, hérétique aux yeux d'Augustin et de son lieutenant Jérome,
tenu par eux en suspicion parce qu'il récusait la nécessité d'une grâce divine alors
que la nature est potentiellement bonne et suffisante ; Pélage, au patronyme
délibérément évocateur de cet amour pour la mer et la terre, paradigme d'un êtreau-monde autre pour Kenneth White et, plus surprenant, avant lui, pour André
Breton :
Si l'on veut associer mon esprit, ma mentalité à une
certaine tradition celte, il faudrait penser à des hommes
comme Pélage, moine chrétien qui m'intéresse beaucoup.
Par rapport à Augustin qui insistait sur le péché originel,
Pélage ne reconnaissait pas le péché originel. Augustin
insistait sur la nécessité de la grâce, Pélage sur la nature : la
pénétration, la compréhension de la nature. C'est cela qui
m'intéresse dans la mentalité celte, un naturalisme : savoir
pénétrer la nature, savoir atteindre cette densité, cette
intensité dans l'espace naturel, sans intervention transcendantale, sans dieu, sans ange. Je préfère les mouettes aux
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anges. J'aime trouver ma joie dans ce qui est réel, même si
c'est plus difficile, plus mouvementé, plus contradictoire
que la "foi". Je ne peux pas m'installer dans une foi
quelconque : je voyage, j'évolue (Fanal).
...mes ancêtres (...) par exemple ce Pélage, homme de
mer, si fervent naturaliste ("et je vécus, étincelle d'or de la
lumière nature") qu'il croyait pouvoir se dispenser de la
grâce de Dieu, donc niait le péché originel. "Mon beau
Pélage, ta tête droite sur tous ces fronts courbés" (André
Breton)... (FD, p. 63).
C'est sans doute cette "étincelle de lumière nature" que percevait, jouant sur les
pages de son manuscrit, le moine qui s'arrête un moment de copier pour inscrire
dans la marge (et Kenneth White se plaît à raconter cette anecdote, par exemple
au numéro 3 de 3e millénaire, "Un cheminement celte") : "Qu'il est plaisant de
voir trembler la lumière sur cette page ! "
Dès 1964, dans En Toute Candeur le poète insistait sur la nécessité de
dépasser toute figuration anthropomorphique, tout dualisme de la pensée, pour
retrouver une véritable "présence au monde" :
Nous autres Ecossais, ou Gaëls, n'avons pas besoin d'une
religion, d'un système de croyance organisé et d'un rituel.
Nous voyons directement l'esprit dans la matière. Nous ne
nous arrêtons pas au naturalisme, sentimental ou scientifique – nous voyons la nature nimbée de gloire (...). La
gloire est dans la feuille. C'est la nudité de la feuille.
(ETC, p. 70)
Cette adhésion totale, non dichotomisée, non dualisée, de la psyché au "dehors" a
pour corollaire sous-entendu l'ouverture de cette psyché au cosmos ; la
"conscience cosmique" est l'extrapolation planétaire de l'anthropologie celte
(confortée, nous le verrons plus loin, par son pendant oriental ).
C'est cet autre être-au-monde où la psyché se sent partie prenante du
monde (et non pas une quelconque croyance en la réincarnation ou la métempsycose) qu'expriment les poètes gaéliques au Moyen Age... et les poètes surréalistes
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:
Moins navigateur, mais tout aussi "erratique" intellectuellement fut le groupe de poètes gallois réuni dans le
Pays du Nord, c'est à dire dans la région qui s'étend autour
du rocher de Dumbarton, sur la Clyde, en Ecosse. Amergein donne le ton, ouvre le champ, présente sa notion
élémentaire et extravagante de l'identité :
Je suis le vent qui souffle sur la mer
Je suis vague de la mer
Je suis mugissement de la mer
Je suis le taureau aux sept combats
Je suis oiseau de proie sur la falaise
Je suis rayon de soleil
Je suis navigateur habile
Je suis sanglier cruel
Je suis lac dans la plaine
Je suis parole de science...
Et Taliesin lui fait écho, dans ses "migrations" :
J'ai revêtu une multitude d'aspects
avant d'acquérir ma forme définitive
il m'en souvient très clairement :
j'ai été une lance étroite et dorée
j'ai été goutte de pluie dans les airs
j'ai été la plus profonde des étoiles
j'ai été mot parmi les lettres
j'ai été livre dans l'origine...
Pur délire "poétique", rodomontades fantaisistes ? – ou
bien conscience très nette de la dimension cosmique de
l'être humain ? J'opte pour la deuxième hypothèse, et quand
Taliesin affirme qu'il n'est pas "un barde confus et
radoteur", je le crois sur parole, car je reconnais dans ce
qu'il dit toute une tradition qui a encore un sens
aujourd'hui :
je suis un habile compositeur, un clair chanteur
je suis druide, je suis architecte
je suis homme de science
je suis serpent, je suis amour
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je connais la loi de l'inspiration profonde
l'inspiration que je chante
je l'apporte des profondeurs...
Quand à Llywarch-Hen, il n'a pas de temps à perdre en
"vains bavardages", et Aneurin dit : "Tant qu'il y aura des
choses à chercher, il y aura des chercheurs".( )
167

C'est par cette vision inaltérée de la nature dans ses détails les plus précis que la
poésie celte médiévale tranche sur une littérature continentale trop sophistiquée
qui regarde le monde à travers des yeux trop humains, métamorphose les fleurs et
les oiseaux en joyaux :
En général, ces moines de l'Extrême-Occident arrivaient
très bien à concilier savoir (druidique et classique) et salut
(christique). En fait, la confluence de ces courants divers
allait donner lieu à une présence au monde et à une poésie
d'une clarté, d'une fraîcheur et d'une acuité telles qu'il serait
malaisé d'en trouver l'équivalent ailleurs en Europe.
(3e mill, 3, p. 27)
Et si la poésie européenne a su garder, malgré tout, de la
vigueur et de la vivacité, c'est grâce à la composante celte
de la population et au fond celtique de la culture.
(AT, p. 133).
Non seulement l'art mais aussi la pensée médiévale du Continent est
fécondée par cette vision ardente et claire du réel immédiat ; Kenneth White
revient à plusieurs reprises sur cette originalité et cette puissance de la vision
celte ; son porte-parole est Renan, dont il loue la lucidité en un temps d'étroitesse
scientiste :

167 "Je

fus homme je fus rocher
Je fus rocher dans l'homme l'homme dans le rocher
Je fus oiseau dans l'air espace dans l'oiseau
Je fus fleur dans le froid fleuve dans le soleil
Escarboucle dans la rosée".
(Eluard, dans Fontaine : éditions, Saint-Germain des Prés, 1978 : "De la poésie comme exercice
spirituel")
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Dans la poésie des races celtiques, du vieux Renan, on
trouve des phrases comme celles-ci : "Toute leur mythologie n'est qu'un naturalisme transparent" , "le culte de la
nature et du paysage..."; "cet entraînement d'imagination";
"le principe de la merveille est dans la nature elle-même,
dans ses forces cachées, dans son inépuisable fécondité" ;
"la loi indéfinie dans le possible" ; "les Scots servant de
maîtres en grammaire et en littérature à tout l'Occident" ;
"studieux philologues et hardis philosophes"; "l'instinct le
plus profond peut-être des races celtiques, c'est le désir de
pénétrer l'inconnu" (...) (D, p. 95).
"Studieux philologues", "hardis philosophes", "maîtres
en grammaire et en littérature pour tout l'Occident" dit
Renan (La Poésie des races celtiques) – qui allaient
sillonner toute l'Europe pendant tout le Moyen Age. On les
trouvait dans le universités, dans les monastères et sur les
routes. Si l'on a pu parler, malgré tout l'obscurantisme, de la
"grande clarté" du Moyen Age, il faut reconnaître que cette
clarté fut en grande partie due à des Scot Erigène, à des
Richard de Saint Victor et autres intelligences de la même
envergure, au même rayonnement, sorties de la tradition
celte. (3ème mill, 3, p. 29)
Unie ontologiquement au monde, la pensée celte se manifeste dans les arts sous
deux aspects apparemment contraires qui honorent à la fois son naturalisme et le
transcendantalisme qui s'y inscrit : à côté des notations concrètes et joyeuses de
la poésie, à la clarté visionnaire minutieuse des mots répondent les graffitis
cosmiques, les entrelacs abstraits sur les pierres et les rochers qui captent les
grands rythmes à l'œuvre tant au dehors qu'au dedans de l'homme : "que l'esprit
celte ait une tendance à l'abstraction me paraît évident" (Artus, 10, été 1982,
p. 18). Ici l'abstraction, le dessin non figuratif n'est pas retrait du concret mais
captation et expression des énergies cosmiques, seul invisible, et source du sacré.
L'abstraction relie le poète au monde au lieu de l'en sevrer :
"L'originalité de l'art gaulois dans les médailles, dit
Lancelot Lengyal (cité par André Breton dans "Braise au
trépied de Keridwen"), réside dans son éloignement par
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rapport à l'essence grecque d'une beauté limitée à la matière
terrestre et se distingue par la poursuite d'une autre réalité,
éternelle et impérissable, cachée derrière l'apparence, sans
se perdre, pour autant, dans les nuages de l'irréel".
(FD, p. 205) (C'est Kenneth White qui souligne).
Rien peut-être n'illustre mieux la différence des mentalités – et des métaphysiques – que (Kenneth White nous le rappelle après Jean Markale) l'énorme éclat
de rire qui secoua les Gaulois lorsque, vainqueurs des Grecs, ils découvrirent à
Delphes les représentations anthropomorphiques que ces derniers donnaient à
leurs dieux :
Or, pour Ménétrier (op. cit.), le goût de l'abstrait, le
langage de formes pures (spirales, lacis) tel qu'on le voit,
par exemple, sur les pierres dressées des marches celtiques,
serait lié à la pratique du nomadisme (serait le signe, peutêtre, d'une extrême mobilité de la pensée ?) : "Il nous
semble que le figuratif appartient plutôt à des civilisations
établies et que l'abstrait caractérise plutôt les populations
mobiles" (FD, p. 206).
Plus encore que l'Ecosse, la "Celtie" s'avère un lieu de transition en
direction d'un territoire géographique et mental plus vaste et plus archaïque, que
dans les années soixante Kenneth White présente, sous l'influence de Nietzsche et
de la pensée mythique grecque, comme le "Monde hyperboréen" ; métaphore
reprise par le terme plus direct, mais encore partiellement métaphorique, de
Nord ; "Nord de l'Esprit", territoire de la totalité psychique recouvrée au contact
de la terre, de la topographie. Le Celtisme, c'est ce qui reste, émerge de ce
"Monde blanc" originaire, de cette culture ensevelie, d'une cosmologie, d'une
anthropologie dont les mythes – ce que l'on nomme ailleurs paradis avec des
connotations métaphysiques bien différentes – s'organisent autour du concept
globalisant de blancheur ; de ces mythes, de cette culture, des toponymes, des
noms demeurent : Finn Mag en gaélique, Gwenved en gallois et en breton,

93

"champ blanc" où vivent les héros ; Finn, dieu de la blancheur... Cette culture,
même abâtardie, cette énergie psychique s'est manifestée à plusieurs reprises sur
le Continent, tant au Moyen Age avec les moines évangélisateurs qu'en plein dixhuitième siècle rationaliste avec le déferlement romantique ossianique issu
d'Ecosse qui bouleversa tant l'Ancien que le Nouveau Continent ; plus
récemment et de manière moins manifeste, le Surréalisme est une résurgence de
cette aspiration de la psyché à l'unité cosmique liée à l'explosion des forces de
l'inconscient trop longtemps réprimées :
Le nom de "celte" ne désigne pas seulement quelques
enclaves périphériques de notre culture, mais concerne
toute une partie, niée et refoulée, du fonds européen en
général. L'intérêt du celtisme, c'est sa force fertilisante, et
non pas une quelconque "celtitude" (...) On peut s'intéresser
à un celtisme abstrait comme le sel extrait d'un marais, et
ne pas s'attarder à des polémiques primaires.
(FD, pp. 17-18).
Si je m'intéresse à la culture celte, si je me suis engagé
dans une exploration du territoire celte, c'est parce que le
celtisme, ou disons mieux le champ euro-celte, en dehors
de toute celtomanie et je dirais aussi en dehors de toute
celtitude, me semble offrir des perpectives qui peuvent
inspirer nos recherches aujourd'hui, contribuer à la réalisation de notre désir, nous aider à retrouver le monde.
(3e mill, 3, p. 24).
Le poète entreprend un travail pour, sous la Celtie actuelle, retrouver les grandes
forces originaires aujourd'hui bien enfouies ou dévoyées. Ce travail, il le mène
sur plusieurs fronts convergents. L'un d'eux est d'ordre lexical : de même que son
surnom patronymique, White, avait été placé par lui au centre de sa cosmologie
lexicale, de même il se saisit d'un vocable exécré par lui, "Celtitude", et il le
transforme en lui adjoignant une épithète toute simple ; écartant vigoureusement
le folklore de pacotille qui lui est souvent associé, il l'abstrait pratiquement de
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son contexte géo-ethnique régionaliste et réducteur pour en faire une qualité de la
psyché à valeur planétaire : Eloge de la Grande Celtitude(

)

168

débouche sur un

territoire culturel ouvert, mais non fantaisiste ; il est dé-couverte d'une vérité
cachée, obscurcie par des siècles d'ignorance et de lâcheté :
On m'aura compris : je tiens à débarrasser la celtitude de
ses connotations locales, limitées dans l'espace et dans le
temps ; je tiens à établir et à maintenir une distinction entre,
disons, la petite celtitude (la recherche d'identité, le
nationalisme borné) et la grande celtitude. Ce que j'appelle
la grande celtitude, c'est un exil, une anabase, une poétique
du monde ; c'est un espace mental où l'on évolue loin de la
bouillabaisse alcoolique et fumeuse (dixit Destouches, alias
Céline), des querelles de chapelle et de la confusion
mentale, si pittoresque et sympathique soit-elle, qui
caractérise communément la "vie celtique". La petite
celtitude, Yeats en savait quelque chose, et s'il se fit
pendant longtemps le porte-parole d'une nation qui s'y
enfermait, ce fut pour en arriver à la conclusion qu'il valait
mieux "marcher nu", et seul (...)
Dans les "pays celtiques" d'aujourd'hui, l'on ne trouve en
fait de "celtitude", érudition mise à part, qu'une culture
ratatinée, essoufflée par des polémiques provinciales,
dégoulinante de sentimentalité, bourrée de clichés (GC).
Certes, pour lui, l'anthropologie à laquelle on peut aujourd'hui attribuer le qualificatif de celte se rencontre généralement, mais pas obligatoirement, chez des
individus qui s'y inscrivent ethniquement par au moins l'un de leurs parents mais
sans relation géographique avec la "Celtie" ni lien culturel ouvertement
revendiqué : Hugo (mère bretonne), Melville, Jeffers, Américains d'ascendance
écossaise, tout comme Cendrars, Montaigne, un "Ibéro-celte" ; Rimbaud, plus
gaulois que français :

168 Ce

texte fut publié en première instance dans Cahiers sur la Poésie n°3, "Regards sur le celtisme
contemporain", de l'Université de Bordeaux 3 en 1987, avant d'être tiré à part par les éditions "Autres
Rives" en 1988 et d'être repris sous le titre "Sur la grève" dans Aux limites aux éditions La Tilv en
1993.
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Si l'on recherche la grande celtitude d'aujourd'hui, la
grande celtitude actuelle, ce n'est pas chez tel ou tel poète
gaélique ou bretonnant qu'on va la trouver, c'est, pour ne
citer que quelques titres où ces "affinités électives"
apparaissent en filigrane, dans le Voyage au bout de la nuit
de Céline, l'Ode à Charles Fourier d'André Breton, la
Prose du transsibérien de Blaise Cendrars, Anabase de
Saint-John Perse, Finnegans Wake de James Joyce, On a
raised Beach de MacDiarmid. Quelquefois, on trouvera des
traces de la tradition, évidentes pour ceux qui la connaissent : chez Joyce, par exemple, le développement maximal
et obsessif des hisperica famina (6e, 7e siècles). Mais la
plupart du temps, on trouvera la "celtitude" à l'état diffus :
centrifuge et erratique (GC).
Peut-être est-ce pour suggérer qu'il se refuse à opérer une coupure culturelle entre
celte et non celte que, dans les archipels littéraires de Une Apocalypse Tranquille,
il situe Segalen entre Artaud et Barthes, dans la rubrique "La France du dedans
La France du dehors", et qu'il fait se succéder dans les "Souvenirs des Iles de
Bretagne et d'Irlande" Hardy, Graves, de Quincey, Hopkins, Dylan Thomas, D.H.
Lawrence et Joyce, faisant alterner sans signes distinctifs Anglais, Gallois et
Irlandais. Ailleurs il répond à la question :
Que reste-t-il, aujourd'hui, du regard celte, de la pensée
celte ?
K.W. – Si on cherche uniquement dans les pays dits
celtiques, pas grand-chose. Des siècles d'oppression et de
provincialisation ont déformé la culture, quand ils ne l'ont
pas carrément anéantie. Et je ne crois pas beaucoup,
personnellement, aux nationalismes, aux renaissances
nationalistes : ils finissent toujours, quel qu'en soit l'élan
originel, à être contrôlés par de petites têtes. Mais l'énergie
celte, l'esprit celte surgit toujours, ici ou là, parfois là où on
s'y attend le moins, et souvent là on ne sait pas le reconnaître en tant que tel. On peut le voir à l'œuvre dans le
mouvement Beat de Jack Kerouac. On peut le voir chez
Cendrars, chez Saint-John Perse. Dès que vous avez
quelqu'un qui s'affirme en tant qu'individu, qui dénonce des
structures sclérosées et qui invente une nouvelle danse de
l'intelligence et de l'existence, vous pouvez être à peu près
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sûr qu'il y a du celte dans les parages. Peu importe, au fond,
que cela soit reconnu comme celte ou pas. L'essentiel, c'est
que ce levain continue à exister et à faire son travail.
(PC, p. 189).
Et citant encore Renan :
"nous sommes loin de croire que cette race ait dit son
dernier mot... qui sait ce qu'elle pourrait produire dans le
domaine de l'intelligence, si elle s'enhardissait à faire son
entrée dans le monde, si elle assujettissait aux conditions de
la pensée moderne sa riche et profonde nature ? Il me
semble que de cette combinaison sortiraient des produits
fort originaux, une manière fine et discrète de prendre la
vie..."
Ça pourrait être un programme (D, p. 95).
C'est pour retrouver cette énergie et l'exprimer que le poète entreprend son
périple mental et multiplement géographique à travers d'autres cultures qui ont
conservé dans leurs arts quotidiens, leurs mœurs, leur langage, par fragments, le
plus souvent ignorés de leurs descendants, le sens premier de l'unité cosmique : il
n'est pas animé par le ressentiment vengeur d'un André Breton vis-à-vis du
"colonisateur" romain ou saxon, même s'il vit encore, dans son patronyme même,
la politique de spoliation culturelle menée par le conquérant du Sud contre ses
ancêtre highlanders. Les revendications nationalistes, même à des siècles de
distance, lui paraissent bien inutiles, dépassées. Mais peut-être sa revanche toute
pacifique sera-t-elle plus efficace dans la mesure, où, porté par tout un courant,
ce sont les fondements mêmes de l'être celte qu'il entend ranimer aux dépens de
la cosmologie et de l'anthropologie dualistes qui l'avaient aliéné :
D'abord, à étudier la culture celte, une autre Europe
surgit, une Europe d'avant l'impérialisme romain, dégagée
de tout ce que celui-ci a apporté en fait d'enrégimentation,
de mise en condition, et à la longue, d'aplatissement. Je dis
bien l'Europe, car il ne faut jamais oublier que le celtisme
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n'est pas limité à ces pays que l'on appelle communément
"celtes" (Irlande, Ecosse, Pays de Galles, Bretagne), que
c'est un phénomène européen. Et il s'étend bien au-delà de
l'Europe. Le celtisme me semble offrir, justement pour nous
autres Européens, un pont entre l'Europe et l'Asie, d'une
part, l'Europe et l'Amérique de l'autre (...). En fait je ne puis
concevoir l'esprit celte que comme un briseur de barrières,
ouvrant un espace au-delà de toutes les clôtures.
(3e mill, n° 3, p. 30).
Kenneth White se désintéresse ostensiblement des grands cycles et mythes celtes
qui ont fleuri dans toute l'Europe médiévale car ils lui apparaissent comme trop
anthropomorphiques, trop déformés par rapport aux éléments qui leur ont donné
naissance. S'il honore les Fianna dont l'existence légendaire est attestée, plus
austère que MacDiarmid il ignore Deirdre, et aussi Cuchulain même s'il révèle sa
sympathie pour ce héros à l'occasion d'un article publié dans la Quinzaine
littéraire ("Poésie et Paganisme", 16-30 avril 1980) ; sont également absents
Iseult, Guenièvre, Arthur ou Parsifal... Seule le fascine la Cailleach, avatar de la
grande déesse-mère de l'Eurasie archaïque, ou l'attirent les anciennes divinités
celtes dont les patronymes signalent qu'elles sont encore proches des grandes
forces élémentales : Cernunnos (La Nature), Lugh (La Lumière), Finn (Le
Blanc)... parfois représentés par des figurines qui affectent les postures de yogis :
Et sans doute ne faut-il par confiner ces dieux à l'Europe
de l'Ouest. Si l'on suit leurs traces au nord, on va se trouver
dans les pays hyperboréens. A l'est, on peut aller jusqu'au
Caucase sans les quitter, et sans doute plus loin encore.
Tout un monde s'ouvre, un monde aux coordonnées cachées
depuis des siècles et des siècles. C'est peut-être ce mondelà qu'il faut retrouver, afin de surmonter nos séparations et
nos aliénations. Un monde qui reste "en blanc" sous la
bigarrure historique de nos cartes mentales (Ec, p. 43).
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"And the Celt knew the Indian"
Cette "bigarrure historique" constitue, texture, ne fût-ce qu'en filigrane,
cet "ego psycho-social", ce "petit moi" dont nous avons montré précédemment
que le poète, dans son Itinéraire d'un Surnihiliste, avait œuvré à s'en défaire tant
à Glasgow qu'à Paris qu'à Gourgounel ainsi qu'au cours de ses "dérives" iliennes
et continentales. Nous nous étions alors intéressés aux manifestations et aux
principes de l'ascèse plutôt qu'aux cadres géographiques et aux conditions
biographiques où elle se déroulait. Nous allons maintenant reprendre l'itinéraire
depuis l'Ecosse, depuis Glasgow où tout à vraiment commencé, quand le poète
découvrait le fil d'or d'un art quasiment antipodique, japonais, oriental, qui lui
permettait de sortir de son "enfer" rimbaldien. Eclairés quant aux principes et
intentions intellectuels du poète, nous allons tenter de retracer son cheminement
existentiel, géographique et culturel, vers un havre du "nord" qui le mènera
finalement en Armorique. Parodiant Shelley, nous présenterons la quête
whitienne comme "and the Celt knew the Indian... and the Amerindian".
Mais avant de reconstituer l'itinéraire mental personnel de Kenneth
White vers un espace plus vaste et plus complet que le Celtisme, nous allons,
comme lui-même se plaît à le faire, réinsérer la psyché celte tout entière dans une
dialectique orientale que l'on pourrait, au sens étymologique du mot, qualifier de
symbolique, puisqu'un symbole, à l'origine, est composé de deux morceaux
destinés à se rejoindre pour retrouver une complétude originelle. Certes, contrairement à la symbolique néoplatonicienne, ici les deux parties du symbole seront
en relation horizontale d'égalité métaphysique, simples moitiés hypostasiées
d'une unité originaire présente en pointillés de potentialité derrière chacune des
divisions d'une pensée première qui ont nom Occident et Orient. Kenneth White,
dans les essais de La Figure du Dehors tout particulièrement, insiste sur la
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proximité métaphysique et même esthétique entre l'Orient et l'Occident celte,
avec pour postulat une origine commune :
On ne peut guère ne faire une règle, mais je constate que
ceux qui se rapprochent le plus de l'Extrême-Orient sont
des esprits d'origine ou d'accointance celte. L'exemple du
Breton Segalen en Chine a déjà été donné. Et pour le Japon,
comme on l'a vu, il y a Lafcadio Hearn, qui fut à demi
Irlandais.
Voici Lafcadio parlant de la vie et de la mort (...)
(FD, p. 219)
For me Scotsmen go right back to the Caucasus and
farther East, and even I like to think of them emerging
wide-eyed from the quaternary ice.
(Verse, Vol 6, n° 2, 1990).
Et Jean Duvignaud (Esquisse pour le nomade)
d'évoquer, à la suite de Focillon, l'invasion des formes
nomades dans l'expression romane de l'art d'Occident :
"Des steppes d'Asie aux églises irlandaises et d'Irlande en
Europe, elles remontent les fleuves et s'établissent sur le
portail des églises : figures apparemment fantastiques
puisqu'elles démentent l'ordre chrétien et l'image de
l'homme qu'elle implique".
Des steppes d'Asie aux églises irlandaises... On aborde là
cette parenté entre esprit celte et esprit asiatique qui a été
remarquée maintes fois. Rares sont les écrivains d'origine
ou d'accointance celte qui n'en parlent ici ou là. On pense à
Yeats en Irlande : "Il me plaît d'imaginer que lorsque nous
nous tournons vers l'Orient nous ne nous tournons pas
moins vers l'Occident et le Septentrion anciens. Le seul
fragment de philosophie irlandaise païenne qui ait survécu,
le Chant d'Armergin, semble asiatique..." (Mythologies).
On pense aussi à Powys au pays de Galles, se voulant
celto-taoïste, tendant une main à Taliesin, l'autre à
Tchouang-tseu (...)
Voici Jacques Bacot, par exemple, évoquant (Dans les
marches tibétaines) des danseurs tibétains : "Ils tournent en
rond et sur eux-mêmes avec une lenteur extrême, en
s'accompagnant d'un chant doux
(...) Le chant est
ravissant : il me semble avoir entendu déjà cette musique
(...) C'était en Bretagne". Et voici Evans-Wentz (Le livre
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tibétain de la grande libération) : "L'homme "non civilisé"
a une perception plus claire et, de ce fait, interprète la vie
d'une manière plus saine que l'homme dit civilisé. J'ai
découvert cela pendant mes quatre années de recherches
parmi les paysans celtes d'Irlande, d'Ecosse, de l'île de
Man, des Galles, de Cornouailles et de Bretagne". (...) Le
traducteur du texte connu sous le nom du Dict de Padma,
manuscrit qu'il avait trouvé à la lamasserie de Lithang en
1911, fut le Breton Gustave-Charles Toussaint, évoqué
ainsi dans Thibet : "Toussaint de Bretagne et de Lithang".
(FD, pp. 206-7)
Ce tropisme des Celtes pour l'Orient, d'autres l'ont souligné avant Kenneth White,
l'on découvert dans différents arts où, à travers l'espace, se manifestent des
affinités, des ressemblances structurelles ; mais il faut remonter à des périodes
très anciennes, voire en deçà de la "civilisation" :
L'Ecosse dont il est question ici n'est pas du tout une
identité nationale, c'est une terre physique et mentale
"primitive", "archaïque", où ces deux aspects, le physique
et le mental, ne sont nullement distincts, et où l'ExtrêmeOrient rencontre l'Extrême-Occident. Bashô et Erigena ne
se contredisent pas. Le dernier mot est à la lumière
(universelle) (Th, p. 280).
Dans un entretien du Poète Cosmographe (p. 43) Michel Le Bris rappelle
que "Ce n'est pas par hasard si Jean Scot Erigène a été le premier traducteur au
Moyen Age des néo-platoniciens de Perse".
Le territoire celte n'ayant jamais connu de système
étatique, il était plus ouvert, plus "sauvage" que beaucoup
d'autres. Or, on ne greffe que sur le sauvageon.
Ce territoire n'a jamais connu de système ontologique, si
je puis dire. Comme nous avons pu le constater, l'esprit
celte perçoit surtout des mouvements rapides et momentanés, son monde est un monde en mouvance, sans nature
morte. Il est instantanéiste, comme la logique bouddhiste.
(FD, p. 233-4).
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La poésie celte authentique et la poésie japonaise expriment une vision semblable
du monde :
"Comme les Japonais, les Celtes étaient toujours
prompts à saisir le détail révélateur. Ils évitent le lieu
commun, et ils n'insistent jamais. Un indice leur suffit, et la
chose dite à moitié leur est la plus précieuse".
(Kuno Meyer, cité FD, p. 213).
On peut donc prétendre que Kenneth White était prédestiné par son ancestralité
celte (mais non familiale) à porter son regard de créateur tôt en direction de
l'Orient : "Je ne me souviens plus quand cette graine de l'Est fut plantée en moi,
mais le terrain était prêt et elle prit racine, naturellement, discrètement, sans
effort ni affectation..." écrit-il dans Dérives (p. 178). Ses grands ancêtres ou
contemporains celtes l'y incitent, à commencer par Lafcadio Hearn, cet irlandoaméricain dont on sent que son existence hors des sentiers battus (ne finit-il pas
par prendre la nationalité japonaise ?) fascine le poète écossais sans pourtant
amener l'ex-futur "beachcomber" à l'imiter ; pas plus que, fasciné adolescent par
les Mers du Sud à la lecture de The Moon and Sixpence (la biographie de
Gauguin romancée par Somerset Maugham, ), il ne s'élancera sur les traces du
peintre ou sur celles de Segalen du côté de Tahiti ou de la Chine (nous
reprendrons contact avec le poète breton précisément à propos de l'Empire du
Milieu). Yeats lui communique la curiosité et l'élan de la pensée mais non le
contenu de son exploration non plus que l'envie de suivre la forme littéraire du
Nô qu'il avait découverte par l'intermédiaire de son secrétaire d'un temps, Ezra
Pound :
Et si l'on continue à suivre la piste, on arrive à Yeats en
Irlande qui, désespérant d'une culture occidentale de plus
en plus creuse, et cherchant un ressourcement, un renouvellement, regarde du côté des Upanishads. Du contact
entre un esprit occidental moderne et ces textes indiens
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anciens, Yeats espérait voir surgir "un chef-d'œuvre à
moitié asiatique".
(AT, p. 52)
John Cowper Powys, ce "tao-celte", lui révèle des techniques de
communion "érotique" avec la terre que lui-même pratiquera d'une manière
différente, sans tomber dans des pratiques proches de la magie :
S'il y a chez Powys un désir de l'archaïque, désir qui lui
fait explorer les voies qui le ramènent à un logos archaïque
(qui représente pour lui un moment mégalithique celte), on
trouve aussi chez lui un désir de l'archétypal – et si, au
cours de ses déambulations galloises, il réussit par l'imagination à se voir, depuis l'apparence physique jusqu'aux
façons d'être, comme le poète et druide Taliesin, en
remontant encore plus loin dans le temps il a le sentiment
d'être un avatar du Vieux Philosophe Tchouang-tseu, le
légendaire taoïste. (EN, p. 169)
Neil Gunn (largement cité dans deux essais majeurs de La Figure du
Dehors) aura été très près d'atteindre au "Paysage archaïque", encore que selon
Kenneth White il reste encore trop attaché à l'intelligence, qui veut à tout prix
trouver une explication rationnelle, pour être entré pleinement dans le "vide". Les
affinités intellectuelles que Kenneth White éprouve pour le romancier, mieux,
pour le héros de Highland River, sont renforcées, en quelque sorte objectivisées
par la coïncidence des prénoms, de Ken à Kenn (FD, p. 21). Hugh MacDiarmid
non seulement a vécu cette expérience du vide mais a réussi à l'expliciter en
recourant à la symbolique bouddhique. Vis-à-vis du seul Orient, Kenneth White
et MacDiarmid on en commun tout une symbolique (le diamant, le corps comme
diamant potentiel, l'oiseau migrateur "atopique", le désert...), l'élan d'une
curiosité intellectuelle insatiable et ouverte, la tropisme ancestral d'une Asie
originaire telle qu'en sa culture encore elle se manifeste. Le beau chapitre de
L'Esprit Nomade qui lui est consacré retrace avec une clarté lumineuse les étapes
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de l'ascèse intellectuelle du grand aîné : nationaliste, puis communiste, rationaliste, il comprendra que ces approches sont superficielles en terme d'existence,
et fragmentaires : chez le politique visionnaire des débuts sommeillait déjà un
penseur préoccupé des questions ultimes du réel. A travers des attitudes
politiques non dogmatiques, MacDiarmid remonte, en quête du réel véritable,
jusqu'à "la grande musique", "ceol mor" gaélique ; il dépasse le savoir purement
scientifique pour arriver à la connaissance intuitive fulgurante et, sans le renier, il
entreprend un long périple intellectuel qui le mène par Plotin jusqu'au
bouddhisme le plus pur et le plus exigeant, qui rend plus largement compte des
potentialités de la condition humaine :
En fait, ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe, c'est "la
transformation de l'esprit humain", un changement, non pas
seulement de savoir, mais d'être : une révolution ontologique. Le discours scientifique est donc prolongé par des
références à des pensées et des pratiques orientales. Il est
donc question de Gaudapada, du tao, et du mandala, avec
référence en note au texte chinois Le Secret de la Fleur
d'Or (...)
Il s'agit de relier la "psyché" au "cosmos", de faire
coïncider le moi individuel avec le moi universel. Or, si la
réalité est une (et MacDiarmid n'a cessé d'affirmer une
unité-dans-la-diversité, le moteur de sa poésie étant la
vision d'une forme universelle), on ne peut la connaître
qu'en s'intégrant à cette unité, en s'y mêlant. La pratique
tantrique constitue en effet une sorte de baptême
(sekoddesa). Il n'est pas fortuit que le site du poème
"Diamond Body" soit une île, et qu'il y soit question de
paysage marin.
De nature "gnostique" ou "intellectuelle", MacDiarmid
est, en termes indiens, un jñänayogi, qui sait que son moi
empirique est une illusion, que toute division, toute séparation est une illusion, et qui veut atteindre le moment où
les étoiles et les cœurs sont unis / sans qu'il y ait, où que ce
soit, / une limite, un obstacle (...) (EN, pp. 156-157).
Dans un autre essai, "In talk with Hugh MacDiarmid" (paru en traduction
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française dans un numéro spécial de l'Université de Caen sur la poésie anglaise),
Kenneth White laisse la parole à son aîné qui reproche au poète irlandais son
manque d'intérêt pour l'Orient, puis il se situe lui-même dans la mouvance
intellectuelle de cet aîné : "he's talking about the work that has absorbed me for
the last ten years".
Quand MacDiarmid écrit dans In Memoriam James
Joyce:
"Unlike you, Joyce, I am more concerned
With the East than with the West and the poetry I seek
Mut be the work of one who has always known
That the Tarim Valley is of more importance
Than Jordan or the Rhine in world history"
il parle de l'œuvre qui m'a absorbé ces dernières années.
(Caen).

oOo
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Même si l'imaginaire enfantin de Kenneth White est d'abord captivé par
le grand nord blanc et scintillant, sa connaissance livresque de l'Orient, même
classique, ferait honneur à tout petit Britannique de sa génération :
Le goût de l'exotique, le goût de l'Orient physique (je l'ai
dit ailleurs : je suis pour une métaphysique avec beaucoup
de physique dedans), cela a peut-être commencé en moi
(mais quels atavismes peuvent se cacher dans l'inconscient ?) par mes lectures enfantines de Rudyard Kipling :
"Si tu as entendu l'appel de l'Orient, tu n'as plus envie de
rien d'autre... ces odeurs d'épice, et le soleil, et les palmiers,
et les clochettes sur les murs des temples... là-bas, au-delà
de Suez, où le bien et le mal se mêlent." C'est l'ancien
soldat, devenu bien contre son gré employé de banque à
Londres, qui rêve ainsi dans la "Route de Mandalay". Et
Kipling fut suivi par Conrad, et Conrad par Whitman, le
plus "indien" des poètes occidentaux : "Les jardins d'Asie,
la matrice de l'histoire et des arts, toutes ces processions
obscures et étranges, les passions, le sang chaud, l'air lourd
de parfums, et la contemplation, la pensée méditative..."
(AT, p. 190)
A ce tableau on ajoutera, mentionnés ailleurs par le poète, les célèbres Rubaiyat
d'Omar Kayyam dans la version de Fitzgerald, et un long poème d'Edwin Arnold
paru en 1881, The Light of Asia or the Great Renunciation, qui retrace de
manière romancée la vie du Bouddha, ainsi que, du même auteur, ses récits de
voyage Japonica, et "un livre de poèmes très japonisants, The Tenth Muse"
(FD, pp. 189-90). Mais la véritable révélation de la pensée orientale lui est
procurée à Fairlie par la rencontre inattendue (mais existe-t-il un hasard absolu ?)
avec un vieil autodidacte, anarchiste dans tous les sens du terme, "naturaliste à la
Thoreau", jadis compagnon de Gandhi en Inde. L'adolescent aide au recensement
électoral dans sa commune et le vieil homme refuse de se faire porter sur les
listes. Kenneth White évoque à plusieurs reprises cette rencontre dans ses
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séminaires : (

)

169

Il te faut grandir sur ta propre tige, voilà ce que me
disait le vieux D.S. dans le village de mon enfance, les
soirs où je venais dans sa cabane boire de la tisane de
pissenlit, manger des biscuits au germe de blé et parler du
Bhagavad Gita... (LI, p. 169).
Ma rencontre avec la littérature et la pensée orientales, si
je fais exception des contes indiens et chinois de mon
enfance et de mes premières lectures de quelques extravagants anglo-américains ou autres (Whitman, Melville,
Conrad...), remonte à l'époque où j'avais environ seize ans
et lisais, dans un village d'Ecosse, des textes comme la
Bhagavat Gîta et le Tao tö king (VVE, p. 11-12).
Mais Kenneth White ne se contente pas de "rencontrer" l'Orient, un
Orient authentique et précis ; il se l'incorpore en quelque sorte mentalement, et ce
travail alchimique le mène à la "conscience cosmique". La transmutation de l'ego
va se produire dans des circonstances dont rendent compte les chapitres écossais
de Dérives et l'essai de La Figure du Dehors "Après Rimbaud" (il n'est pas
étonnant que cette nouvelle naissance soit placée sous l'invocation de celui qui,
dans sa révolte adolescente, s'écriait : "Je est un autre"). L'itinéraire continental
puis planétaire (Asie et Amérique) élargira, approfondira l'événement
ontologique qui mène le poète de Glasgow la noire à l'Ile blanche de son propre
rivage. Comme ses pairs en poésie, Kenneth White découvre l'Orient dans son
propre pays ; il est sur la route sans avoir quitté la maison. Mais à la différence
des autres créateurs et penseurs, il découvre l'Orient non seulement dans sa
pensée et son art, tels qu'en les livres..., mais aussi dans son vécu quotidien de
Glasgow, cette "Chine de l'Occident" aujourd'hui ethniquement plutôt indienne et
pakistanaise ; et il le pénétrera en quelque sorte par l'intermédiaire de cette
169 Et

aussi dans sa série d'interviews avec G. Plazy diffusée par France Culture du 23 au 27 novembre
1987.
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messagère du cosmos qu'est, parmi toutes les femmes, l'Indienne au sari bleu :
"Depuis des années le sari bleu est pour moi un symbole – comme la fleur bleue
des romantiques, en plus concret, et visible dans les rues"(LI, p. 126). Une
approche intellectuelle, littéraire et artistique de l'Orient, laissée à elle seule,
correspondrait incomplètement au projet poétique de Kenneth White, qui est de
réconcilier pensée, art et vécu. A côté du métaphysique, de l'esthétique, existe
l'érotique (qui se double d'une éthique), reconstituant les trois segments de la
flèche ; eros dépasse ici aussi de loin le seul sexuel et même le féminin pour
inclure le multiple du vécu quotidien. Glasgow en est au départ le lieu privilégié,
dans "Au fil du fleuve sombre" (D, pp. 27-40), ainsi que "Mahamudra", "Ex
Asia".
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Glasgow, du néant au vide
Point n'est besoin d'interpréter le Bardo purement en
termes d'au-delà (...) ce n'est que lorsqu'on est "mort", mort
à cette pseudo-vie, que l'on peut, enfin, vivre une
expérience plus fondamentale, avoir un aperçu du "chemin
radieux de la connaissance" (RB, p. 209).
Dérives : au tout début du livre, Kenneth White rentre en Ecosse (de
Paris, de Munich ?) pour reprendre ses études ou devenir enseignant dans son
université. Il répond dans Le Poète Cosmographe, p. 197 : "La chronologie est
assez complexe, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est une
logique... existentielle." Il transite par Londres où il retrouve des camarades
"underground", plus préoccupés de "came" que de culture ; dans "Londres
Underground", des "collages" culturels insérés dans son récit à la manière du
Waste Land semblent destinés à combler la vacuité intellectuelle de l'épisode.
Dans le train pour Glasgow, personnages et incidents semblent flotter dans un
bain d'irréalité ; l'auteur les traite avec un humour sec, ironique, glasgovien dans
son irrespect mais aussi beckettien car tout semble privé de vie vraie. La situation
ne s'améliore pas à Glasgow : pour commencer tout est pourri ou moisi, biscuits,
grenade, ainsi que les livres expédiés de France mais immobilisés à Liverpool.
Dans son quartier miséreux des Gorbals, White rencontre des petits boutiquiers
pakistanais au nom, Maharajah, aussi fabuleux pour un Occidental que celui du
restaurant indien "kitsch" du coin ; ses voisins de chambre indiens l'initient par la
minceur des cloisons à la musique de leur pays :
Glasgow :
incandescent limbo
in my student's room
with the sutra and tantra
listening to India through the wall
(three engineers from New Delhi
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modern discs spun for hours on end
smell of smoke-perfume in the hall)
and the waiter in the Tajmahal :
"my soul is shaking in my belly...
my heart is anxious... for my girl
who plays... the flute" –
kitsch out of Bombay
1960
(M, pp. 108-110).
Dans ses Limbes Incandescents, au hasard d'une association sonore, depuis Paris,
il revit soudain l'atmosphère, plus sordide encore, totalement dépouillée
d'exotisme cette fois, de sa "piaule" d'étudiant :
En remontant le boulevard Saint-Michel sous la pluie –
voilà de la musique, par la porte ouverte d'un disquaire. Du
saxophone... du saxophone. Johnny Hodges ! D'un seul
coup revoilà Glasgow – les immeubles sur Park Avenue,
l'appartement et ses huit pièces, six pour étudiants
(écossais, français, indiens, africains), deux pour putains. A
Glasgow, bossant comme un fou, dans cette chambre
infestée de souris (jusqu'à ce que je me procure une
substance collante mortifère qui en eut raison), la pluie
pénétrant par la fenêtre (malgré les panneaux dûment
renouvelés, faits avec les roses journaux du soir) – ragas
hindous et kitsch moderne fournis par la pièce à côté,
parfum des bâtons d'encens, à vous suffoquer dès le palier.
En bas, Ezra le Nigérian, étudiant dans une école d'ingénieurs, Ezra et son saxo, atroce au début, vraiment atroce,
ensuite la sonorité peu à peu plus ronde, le jeu plus fluide,
avec Johnny Hodges pour dieu tutélaire :
Whoa Babe
Empty Ballroom blues
Echoes of the Jungle
Night Wind
Good Gal Blues
Rockabye river...
Il allait en bout de course s'échiner à inventer une
soucoupe volante, Ezra, parcourant Glasgow dans ses
pantalons qui sentaient la pisse. Conscience cosmique !
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Maintenant Saint-Michel sous la pluie...
Good Gal Blues... Glasgow d'il y a des années, et
pourtant toujours là, aux lisières. (LI, pp. 96-97).
Alors, sur une Mare Celticum mentale, commence dans Dérives une miniOdyssée grotesque démythifiée, non vers une Pénélope mais vers une autre
naissance apparemment impossible dans cette ville au vagin rouillé – "rusted
womb" (ETC, p. 120). Au terme de longues errances il retrouve, non exactement
sa maison natale mais celle de sa toute petite enfance, sans beaucoup d'émotion.
Faute de pouvoir "avaler sa naissance", comme il le dit après les bouddhistes, il
erre "Au Fil du Fleuve sombre" au long des rues, de café en café, s'amuse à
franchir plusieurs fois d'affilée la Clyde en bateau mais revient à son point de
départ ; à Glasgow comme à Edimbourg il fréquente les cimetières pour y rencontrer post-mortem quelques-uns des écrivains ou du moins leur monument
funéraire. Autour de Glasgow le paysage est "galeux", "lépreux" : le jour et la
nuit se mêlent dans la même opacité de fumée et de brouillard. Le temps et
l'espace sont figés, ternes, épars. La ville n'a pas de centre, elle est fuite de rues
vers les faubourgs. Il constate avec un humour aussi noir que son café : "Les
Gorbals se sont orientalisés. Moi aussi" (D, p. 36). Glasgow est cosmopolite en
diable, mais cela ne l'aide pas : "Ici je plonge dans le passé qui est dans le présent
– dans la naissance, la copulation et la mort comme disait l'autre" (ETC, p. 53) –
l'autre, on suppose Eliot, poète de Sweeney Agonistes. Alors : "Je poursuis mes
déambulations aberrantes à travers la ville" (D, p. 34). "A la tombée de la nuit, je
suis toujours en marche, allant nulle part, chez moi" (D, p. 36). Pourtant il y a
espoir : "C'est le mois de mars et nous attendons" (D, p. 40). En avril, les
habitants du Waste Land, eux, n'attendaient plus rien.
Dans son "periplum" le poète rencontre un "sari bleu", qui ne ressemble
ni de près ni de loin à la Circé qui changeait les navigateurs en pourceaux ; au
contraire, "seeing in every girl prajñâ" (M, p. 108) :

111

on the suspension bridge
at twilight
the blue sari (M, p. 110)
KNOWLEDGE GIRL
Now the great space
is all around me
and you golden flower
within me
the Eastern art I made my study
is your flesh your bones
the curve of your eye
your tongue and its tones
in the presence
of your naked breasts
religion has no reality
and the smooth beauty
of your loving belly
realizes philosophy
(TD, p. 199)
Mais surtout Glasgow lui présente une autre facette de l'Orient, complémentaire,
un logos poétique, en la personne et l'œuvre de Bashô : sa Pénélope ne sera pas
comme pour Mauberley-Pound, Flaubert, (en vérité White ne mentionne jamais
ce maître de la perfection formelle) mais le maître du haïku et du "waybook".
L'épisode est narré de manière longue et presque dramatique dans "Après
Rimbaud":
Mais revenons à Glasgow, à la Saison en enfer, à la
période Rimbaud – "Du désert de bitume fuient droit en
déroute avec les nappes de brumes échelonnée en bandes
affreuses au ciel qui se recourbe, se recule et descend formé
de la plus sinistre fumée noire..."( )
170
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citation, empruntée à "Métropolitain" (Illuminations, Rimbaud, Œuvres Complètes NRF Pléïade,
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Je montais souvent à la Nécropole, la colline-cimetière
qui domine les vieux quartiers de la ville (...).
J'étais en pleine errance transcendantale. Le frisson
perpétuel. Théopathique en diable. J'accumulais les lectures
extravagantes : théologiques, mystiques, philosophiques –
non parce que j'y cherchais une vérité (je cultivais plutôt
quelque chose comme cette "aura-sensation" en laquelle la
psychiatrie identifie l'un des aspects de l'hystérie), mais
parce qu'elles mes donnaient une pâture, une matière que
par la suite je brûlais. Il ne s'agissait pas d'information ni de
culture, mais de combustion. Pour décoller (...)
Et puis tout cela, tout d'un coup il me semble, s'est brisé,
et c'était le vide :
Alors vint le néant
regardant le soleil rouge
dans le ciel d'hiver, les branches dénudées
("Que vois-tu sur l'arbre, Ô Arjuna ?") (...)
– oui, c'était le vide ("là où tu ne vois rien, n'entends

rien, ne sais rien"), mais sans la plénitude dont parle le
texte sanskrit. Quand je regardais le mur, ce n'était vraiment
pas ma "face originelle" que je voyais.
Que s'est-il passé ? Je ne crois pas qu'on puisse interpréter de telle ruptures uniquement par des troubles de
croissance – par exemple, ceux de la fin de l'adolescence.
C'est l'interprétation paternaliste. Certes, la physiologie y
est pour quelque chose, et la quantité d'énergie investie
dans ces errances transcendantales "rimbaldiennes" est
sûrement énorme et ne peut durer qu'un certain temps. Il
faut compter aussi avec une lassitude morale devant ce
climat permanent d'exaltation et de dépression. Et il y a,
plus radicalement encore, le fait intellectuel que cette
"recherche du Soi" en réalité ne menait nulle part. Il n'y
avait pas de Soi. Alors rien ? Un devoir à chercher ? Un jeu
à jouer ? Fin en tout cas du paysage transcendantal.
C'est cela, je crois, qui était arrivé à Rimbaud (...)
Il fallait tout recommencer. A partir de zéro. J'avais mes
"ancêtres" derrière moi : Pélage, Rimbaud, Van Gogh,
Nietzsche, Whitman, Thoreau. Des compagnons de route, il
est bon d'en avoir et même de croire à la possibilité d'une
communauté, mais ils ne vous accompagnent jamais que
1963) conserve ce qui constitue une erreur orthographique si le sujet de la phrase, le seul possible, est
"du désert de bitume".
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jusqu'à un certain point. Là, on est seul. Et j'étais arrivé à ce
point. Un point mort.
C'était l'hiver de l'esprit. Un grand souffle froid me
venait du cosmos. Nietzsche avait parlé de la mort de Dieu
("Est-ce qu'il ne fait pas de plus en plus froid ? N'y a-t-il
pas de plus en plus de nuit ?"). Moins mythologiquement,
moins religieusement, il s'agissait tout simplement de la fin
de la transcendance transcendantale (...)
Je continuais à essayer de dire, de la façon le plus
dépouillée possible, ce cheminement, ce tâtonnement. Je ne
lisais presque plus de poésie. Tout au plus quelques haïkus
(...)
Sans le moins du monde renier les anciens, j'avais trouvé
de nouveaux compagnons, plus ou moins proches d'ailleurs
de certains aspects des anciens. C'était Dôgen, Hakuin,
Bashô, Sesshu... Tous ceux qui marchent sur la "voie du
vide" (sunyavada). Mais chacun marche à sa façon. Il ne
s'agit pas d'imiter, ni de suivre, mais d'aller, le plus simplement, le plus "originalement" possible, son chemin.
(FD, p. 65 à 70).
Reprenons les Dérives, quelques eons plus tard, avec séjour continental
interposé (Kenneth White a, entre autres, franchi "Les Portes Bleues de Janvier"
en Bretagne, erré en Irlande et aux Pays Bas) : "de retour en Ecosse au bout de
cinq ans, et ayant vadrouillé par-ci par-là " (D, p. 176), il a retrouvé Glasgow
éventrée : "L'avenir : un échangeur d'autoroutes", "un purgatoire stérile,
desséché" (D, p. 180), la campagne écossaise à nouveau envahie cette fois par les
touristes anglais fortunés qui chassent les autochtones de leurs terres comme au
temps des "clearances" (D, p. 189). "Bateau ivre" à Ullapool, il est sur l'île au
beau nom de Skye, dans la "maison blanche" "Tigh Geal", branché intellectuellement sur MacDiarmid et Marpa. Au milieu de ses images archétypiques
privilégiées (île, blancheur, bateaux, quelques "excentriques" mais curieusement,
aucune figure féminine) il va, dans son imaginaire, retrouver sa véritable famille
mentale ancestrale hors de l'histoire et de ses accidents :
A propos de la mer Caspienne (voilà une habile
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transition, non ?), c'est probablement de là que nous
sommes tous venus, de toute façon. Avant que nous ne
commencions à remonter le beau Danube bleu et à suivre
les rivages de la Méditerranée, pour enfin nous disperser,
plus loin encore, dans le mystère des brumes. Je pense à ces
tribus tailleuses de pierre, obsédées par la pierre, qui
quittaient par vagues successives cette contrée qui est notre
berceau. J'aime cette étymologie selon laquelle le mot
Keltoi signifierait "hommes des montagnes", et s'ils
dressèrent des pierres ailleurs c'était peut-être, tout autre
raison mise à part, pour se rappeler leurs origines. Voilà une
grande question, celle des origines. Le souci primordial :
les dieux, les ancêtres, les terres natales. Et un problème
très débattu, celui de l'identité : qui suis-je ? Ceci a été mon
koan si je puis dire – la question insoluble. Mais quand on
y a travaillé assez longtemps, une solution finit par se
présenter. J'y ai travaillé, sinon assez longtemps, du moins
très longtemps. A la recherche de mon espace, de mon moi
profond. J'ai fait des hypothèses délirantes sur les IndoScythes, ces nomades des steppes qui auraient peut-être
atteint la vallée de l'Indus. J'ai contemplé ce personnage de
type yogi que l'on peut voir sur le vase de Gundestrup et
sur la pierre du musée de Reims : posture yogique, bonnet à
ramures de cerf, tenant – du moins sur le vase qui est plus
ancien – un serpent dans une main et dans l'autre un
bracelet, et tout entouré d'animaux, comme pour signifier
une intégration à la nature ; enfin j'ai examiné des
alchimies familiales plus proches :
Quand je songe à tous ces drôles
ce pêcheur du nord à la barbe rousse
celui qui gagnait sa croûte en dansant
celui qui dévorait des bouquins en pagaille
celui qui se saoulait au lait de la bonté humaine
celui qui agitait un drapeau rouge...
Je me regarde dans la glace
et je m'interroge.
(D, p. 177)
Alors il se dégage de son moi historique, il trouve le moyen "de sortir des
MacNie, des Cameron, des Mackenzie, des MacGregor, et d'atteindre – le blanc.
Un état transpersonnel. Un espace où respirer, une région claire et calme. Kensho
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jobutsu " (D, p. 178). "Kensho Jobutsu", voir dans sa propre nature ; tout tourne
autour du hasard objectif de son nom de baptême païen. Il échappe alors à son
identité immédiate et nationale étroite grâce à la complicité du mot "Scot", que,
par un mouvement instinctif de sympathie phonique, il associait, avant même que
les progrès de l'archéologie des races ne viennent confirmer son intuition, avec
"Scythes" :
Scot. J'aime l'étymologie qui donne à ce mot le sens de
"errant". Oui, c'est bien cela. L'Ecossais extravagant (extravagans, qui erre au-dehors). Scotus Vagans. Errant, mais
suivant plus ou moins obscurément une orientation
fondamentale. Ce qui nous amène (on divague, on dérive,
mais on y arrive quand même) à l'Orient. (D, p. 178).
Une logique... existentielle. Il ne lui reste plus qu'à traverser le mur nu de sa
chambre pour rejoindre Bashô sur une île du nord de l'Ecosse, non plus Skye
cette fois mais, lacustre, the Isle of Dogs, car "Aller de Glasgow vers le nord
signifiait pour moi aller du néant au vide" (PC, p. 197) :
Grossing Lobhaber
The white hills
have perfect reflections
I came through Lochaber
in the dead of winter
to meet Matsuo Bashô
on the Island of Dogs
(TD, p. 156 et M, p. 74)
Mais, de même qu'un voilier ne peut affronter directement le cours du vent,
l'esprit humain aujourd'hui, à de très rares exceptions près (parmi lesquelles
Kenneth White compte Melville et Hardy) ne saurait aller droit vers le dépouillement du Monde hyperboréen : le rivage ontologique, nous rappelle le poète dans
un essai de Une Apocalypse Tranquille sur André du Bouchet, est jonché de
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naufrages héroïques, des héros mal armés pour affronter le vide. Il va donc
remonter plus lentement, plus sûrement, en louvoyant par l'est et par l'ouest :

The more I walk
this northern coast
the closer I am to the East
though I bear the soil of Europe
in my bones
it is an eastern light I see
striking these stones
(M, p. 72)
Comme Joyce à la fin du Portrait of the Artist mais de manière moins tragique et
moins grandiloquente, il peut désormais se proposer de "go to encounter for the
millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul the
uncreated conscience of my race". Mais grâce au haïku et au "waybook", il s'agit
pour le poète écossais non pas de "forger", inventer, mais de découvrir, de
recréer. Son périple commence par une expatriation hors de l'Ecosse, afin que se
décante ce que celle-ci a d'essentiel, d'universel. La France lui offre l'espace
neutre multiple nécessaire pour entreprendre son "grand travail".
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L'Orient sur le continent européen :
L'Ecosse offre donc au jeune poète un premier terrain, culturel et
humain, de rencontre avec l'Orient, lui offrant un contact direct avec son vécu, sa
Sagesse, ses créateurs, particulièrement ses poètes. Nous avons vu aussi qu'il y
rencontre la pensée orientale reflétée, assimilée par de grands poètes celtes. Luimême souligne, après des sociologues et des ethnologues, les affinités
structurelles entre art celte et esthétique orientale. Il s'inspire de cette
reconnaissance au point d'écrire à propos de son essai "Le Zen et les Oiseaux de
Kentigern": "J'ai voulu marcher à travers le paysage celte à la lumière du zen"
(FD, p. 233).
Des créateurs autres que celtes ont été attirés par la pensée et l'art de
l'Orient. Il le découvre très vite, en particulier chez les trois "mentors" en
chamanisme qu'ont été pour lui Whitman, Rimbaud et Nietzsche, il écrit de ce
dernier qu'il serait, à sa manière, "allé vers l'Est s'il n'était parti vers la folie"
(VVE, pp. 18-19) :
Toute l'exploration culturelle que j'ai accomplie a eu
pour origine le désir de suivre jusqu'au bout, dans toutes
leurs implications, Nietzsche et Whitman. Tous deux
mènent vers "l'Orient" ; Whitman vers l'Inde, Nietzche
vers... un certain Japon, via une Sibérie hyperboréenne (un
archipel dionysiaque). C'est dans la Chine des Ch'an qu'ils
se rejoignent
(Seg, pp. 102-3).
Quant à Rimbaud, ce "fils du soleil" en quête de "l'Orient, notre patrie
primitive" : "A un moment donné, Rimbaud représentait pour moi le nec plus
ultra de la poésie et de la vie (...) Des phrases de lui : l'aube exaltée ainsi qu'un
peuple de colombes ; oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds ; moi seul marche
dans le ciel rouge (ah non, pardon, ça vient du Zenrin Kushu)"... (FD, p. 62).
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Nietzsche creuse la Grèce et retrouve l'Asie. Rimbaud
lui aussi trouve l'Asie. Et Van Gogh. C'était mes trois
compagnons "européens erratiques" et "post-occidentaux" à
Glasgow (...). Rimbaud essaie de retrouver son "état
primitif de fils du soleil", phrase qui me rappelle une
Upanishad : "Si tu veux trouver ton vrai moi, il te faut
partir sur les chemins du Nord, vers le monde solaire."
(PC, p. 197).
La culture américaine, de Whitman à Snyder, de Thoreau à Olson, s'est
tôt ouverte à la pensée orientale. Il y a Whitman découvert très tôt, Pound
exécuteur littéraire de Fenollosa, Olson que retiennent le haïku et le Nô à l'égal
de la tragédie grecque et des cultures amérindiennes, Ginsberg que le jeune
Ecossais ira entendre lorsqu'il viendra lire ses poèmes à Glasgow, Snyder avec
qui il correspond... Et beaucoup des poètes, des romanciers, des essayistes
français, eux aussi tournés vers l'Orient : Segalen bien sûr, mais aussi Daumal
que son étude du sanscrit mène au dépouillement yogique de la "poésie
blanche" ; Michaux, un "Barbare en Asie", que la fréquentation souvent ironique
ou humoristique de l'Inde et des contreforts himalayens aide à abjurer l'emprise
doloriste du christianisme et le tragique de la pensée antique :
Daumal, poète et sanskritiste, qui savait bien que la
poésie est un yoga (...). Il y a Bataille, le Bataille de
l'Expérience intérieure, si proche du yoga et du zen ; même
s'il traîne avec lui des lambeaux de morale chrétienne (...).
Et il y a Michaux, lui qui disait que le yogin occidental était
encore à inventer et qui a travaillé dans ce sens (...)
(PC, p. 22).
Dans le cas de Saint-John Perse, c'est Kenneth White lui-même qui établit une
filiation au moins intellectuelle avec le message upanishadique. ("L'Oiseau
Migrateur", FD, pp. 117-124). Du côté de la prose, Delteil rôde aux confins de la
Sibérie et du fleuve Amour, proche du "nord" ("Le Délire Delteil" FD, pp. 125-
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130), tandis que Cioran cultive son bouddhisme nihiliste dans une chambre
parisienne ("Un Fanatique de la Vacuité", AT, pp. 105-110) :
Je dois dire tout de suite ma reconnaissance à l'Orient,
car c'est la lecture de certains textes orientaux qui m'a
confirmé dans mes intuitions et mes premières approches –
intuitions qui avaient du mal à se frayer un passage, parce
que la culture occidentale moderne avait pris un tout autre
chemin et était arrivée à des impasses. Ces textes m'ont
aidé à ouvrir une voie, et peut-être à mieux voir. Ils m'ont
aidé à me désencombrer (...) (PC, p. 59).
Nous sommes renseignés sur cette approche livresque multiple de
l'Orient soit directement par l'auteur, soit par l'accumulation de citations qui
signalent un champ d'intérêt encore plus précis : ainsi les citations de sutras,
tantras, upanishads, si nombreuses et presque obsédantes dans Les Limbes
Incandescents nous conduisent à inférer qu'elles répondaient à des lectures
concomitantes ; nous savons qu'à Gourgounel il préférait lire des poètes chinois
et japonais... Il nous signale (parfois en les datant et les localisant avec
précision), les ouvrages qui l'ont profondément marqué : Upanishads, Gitas et
Tao tö king à Fairlie, zen avec T.D. Suzuki à Munich, Bashô et les maîtres du
haïku à Glasgow, et, avec moins de précision dans la chronologie, de Mircea
Eliade, Le Yoga et le Chamanisme. Il serait vain d'entreprendre le recensement de
cet "océan de lectures" orientales de Kenneth White, car à l'immensité du
panorama ouvert s'ajoute la multiplicité des disciplines interrogées ; mais on peut
signaler des pistes. Les lectures purement littéraires ne constituent qu'une partie,
même si aux auteurs occidentaux on ajoute les poètes chinois et japonais, de Han
Shan à Bashô, et les romanciers de ces pays – Kenneth White les énumère en
passant dans Scènes d'un Monde Flottant (p. 16) et surtout au début du Visage du
Vent d'Est (p. 48). Une grande partie de ces lectures sont d'ordre scientifique
varié, comme en porte témoignage la liste incluse dans le texte même du poème
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d'Atlantica "The Residence of Solitude and Light" présentée comme une seule
livraison(

).
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Les diverses branches du savoir sur l'Orient interrogées par le poète

vont de la géographie avec Elisée Reclus et Kropotkin, à la linguistique avec
Linn Mäll, qui propose dans un article de Tel Quel (n° 32, hiver 1968)
d'occidentaliser les termes-clés de l'ascèse bouddhique. Pour mieux comprendre
la métaphysique et l'esthétique de cette culture, Kenneth White se tourne vers
quelques exégètes orientaux tous installés d'ailleurs en Occident : T.D. Suzuki
pour le zen, Liou Kia Hway (traducteur du Tao tö King) pour L'Esprit
synthétique de la Chine, Coomaraswami pour l'hindouisme et le bouddhisme,
François Chen pour la poésie et la calligraphie... Plus nombreux sont les
spécialistes occidentaux, érudits d'une civilisation (Granet et Grenier pour la
Chine), et d'une spécialité plus ou moins "pointue" : Frijthof Schuon pour
l'histoire des religions avec Images de l'Esprit, Guiseppe Tucci pour la Théorie et
Pratique du Mandala. Certains de ces érudits sont venus en Orient ou à l'Orient
pour une tout autre raison que d'érudition : Fenellosa pour affaires, Richard
Wilehlm comme pasteur avant de donner une traduction du Mystère de la Fleur
d'Or taoïste présentée au public européen par Jung. Il y a les récits de visiteurs,
parfois solidement implantés : Michaux avec Un Barbare en Asie ; Lanza del
Vasto ; et l'Irlando-Américain Lafcadio Hearn qui finit par prendre la nationalité
japonaise. D'autres enfin sont des scientifiques amenés par l'aporie de leur
scientisme de départ à chercher dans d'autres cultures une autre pensée
épistémologique, tel, fréquemment cité par le poète, Joseph Needham, auteur de
La Science chinoise et l'Occident. Ou Alan Watts, de pasteur méthodiste devenu
maître en taoïsme, ou Frijtof Capra, de physicien devenu sociologue, ou encore
Etiemble, tous présentés dans Une Apocalypse Tranquille. L'absence dans cette
"librairie" de certains grands interprètes de la pensée orientale peut n'être que
contingente et provisoire : ainsi d'Alexandra David-Neel à qui, dans ses
171 Ce

texte (Atl, p. 58) est cité au chapitre 1, p. 8, de cette étude.
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séminaires, Kenneth White ne mesure pas son admiration ; ou peut-être Herman
Hesse ou un Eliot dont l'aventure spirituelle au moment du Waste Land ne diffère
pas fondamentalement de la sienne, même si le poète des Four Quartets s'est
engagé par la suite dans une éthique plus occidentale et plus dualiste que le
message délivré à la fin du Waste Land par le tonnerre upanishadique. D'autres
absences paraissent motivées par l'attitude dogmatique ou trop spiritualiste des
penseurs omis : René Guénon néanmoins cité dans Les Limbes Incandescents,
(p. 157), Alain Daniélou, Shri Aurobindo...
La dynamique entre pensée, art et érotisme de l'Orient se poursuit sur le
Continent au rythme des Dérives et à Paris au cheminement des Limbes
Incandescents : Munich se présente en premier dans l'ordre chronologique (que
ne respecte pas toujours le poète) et épistémologique, car c'est pendant cette
année passée dans "la Baraque du bout du Monde" (Nouveau Commerce de la
lecture, pp. 21-22, printemps 1972) que le jeune étudiant boursier a la possibilité
de parfaire sa connaissance de la philosophie allemande, de Schelling et Hegel à
Nietzsche et Heidegger, de la poésie allemande (Hölderlin, Rilke, Trakl) mais
aussi du bouddhisme japonais par la découverte de hasard (mais encore une fois
le hasard...) d'un petit classique :
... Lors de mon séjour en Allemagne, j'ai découvert le
Zen par une version allemande d'un petit livre de Suzuki
qui s'appelait, je crois, "les rapports entre la nature et la
culture au Japon" (PC, p. 80).
A plusieurs reprises le poète reviendra sur le choc, l'éveil, produit sur lui par ce
livre :
Mais toutes ces lectures, qui n'étaient que "de la culture"
au sens superficiel du mot, prirent réellement racine en moi
(en fait, prolongeaient mes propres racines) durant la
période où je vivais à Munich, en dehors de tout contexte
établi (...) (VVE, pp. 11-12).
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Plus tard encore, j'étais à Munich. J'étais censé faire des
études là-bas ; en fait, je travaillais surtout pour moi dans
les bibliothèques, et j'errais un peu dans l'Allemagne du sud
– je suis tombé dans une librairie de livres d'occasion sur
un livre de Suzuki, Le Zen et la nature au Japon. Ce fut
pour moi une révélation. Tout d'un coup je me rendais
compte de certaines choses que je n'avais vues qu'à travers
une vitre opaque. Ensuite, j'ai commencé à explorer ce
domaine de long en large. J'ai lu énormément en ce
domaine (Fanal).
A Fairlie, lisant les Upanishads et le Tao tö king, Kenneth White s'était initié aux
grandes Sagesses de l'Inde et de la Chine ; à Munich, la découverte du Zen
complète une connaissance du bouddhisme japonais déjà entrevue grâce au
haïku. Plus tard le poète évoquera son studieux séjour munichois comme s'il avait
vécu "dans un ermitage à la Matsuo Bashô".
Amsterdam ensuite, alors que le poète, sa licence terminée, bénéficie
cette fois d'une bourse de troisième cycle pour Paris d'où il s'évade de temps à
autre en des "dérives" qui le mènent des Pays-Bas à la Tunisie. A Amsterdam,
après avoir flâné dans des rues plus ou moins "underground" il découvre avec
surprise au fond du Rijksmuseum le sourire de pierre du Dieu Çiva dansant la
danse cosmique de la naissance et de la mort dans un cercle de flammes figées
dans la pierre : plus brusquement que sur l'île de Tigh Geal, il saute hors du
conditionnement de l'histoire événementielle :
Et me voilà soudain en face d'un grand bronze représentant Çiva Nataraja, le Seigneur de la Danse, Çiva aux quatre
bras dans une figure de danse à l'intérieur d'un cercle de
flammes, signifiant la quintuple action de la Création, de la
Conservation, de la Destruction, de l'Incarnation et de la
Délivrance.
Voilà le Dieu qu'il me faut !
Je ne m'attendais pas à rencontrer comme ça, tout d'un
coup, ce qui est à ma connaissance le symbole religieux le
plus central et le plus profond. Je ne suis plus à Amsterdam,
aux Pays-Bas, je suis seulement quelque part dans le
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cosmos et Çiva danse en moi, et les coups de tambour
résonnent et m'attirent vers l'Inde la plus ancienne, vers
Mohenjo-Daro, où la petite danseuse nue avec son sexe
grand ouvert danse elle aussi. Au-delà de la littérature et de
l'art, au-delà de la psychologie : le tambour, le sexe, et la
danse transcendantale. Voilà ce qui demeure encore en
nous, et qui vient de loin, de très loin, de plus loin que la
mémoire. Ce n'est pas Çiva que j'ai rencontré, c'est moimême. Rempli de la puissance des vibrations, conscient,
profondément conscient de la danse, de la danse absolue et
subtile. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est créer en
moi un certain espace pour que puisse se produire la danse,
la rencontre fondamentale, le contact avec la substance
originelle... (D, p. 112)
Quelques heures plus tard, le poète découvre dans un journal la photo
d'une Indienne hors-caste, d'une paria dont le sourire est celui-là même de la
divinité androgyne :
La Pluie et La Femme Paria
Il pleut
huit longues semaines de pluie noire
et je n'ai pas quitté cette chambre vide
pas cessé d'écouter la pluie
c'est une Europe de pluie
(toute la merde de l'Europe
lavée par la pluie)
et si je parle de l'Europe
c'est que je pense à l'Inde
l'œil fixé sur une photographie
découpée dans un journal
épinglée au mur :
la photo d'une femme
une femme indienne
une femme paria
au visage brun, très brun
qu'illumine un sourire
un sourire très nu
le RIRE BLANC de Çiva !
Je passe un long moment avec la photo, le poème et la
pluie (D, p. 113, repris dans TD, p. 124, "Letter from

124

Amsterdam").
Plus tard, toujours à Amsterdam, le poète retrouve le sari bleu, un autre
sari bleu qui est toujours le même, qui est peut-être la complétude de son être et
lui procure "un sentiment de joie, de joie très simple, très pure" (D, p. 115) :
... je sentais que plus rien d'autre ne m'intéresserait
désormais, plus rien que le Sari Bleu, que c'était peut-être
quelque très intérieure quintessence de moi-même, et que
mon être en était rempli, et qu'à partir de ce moment ma vie
se passerait dans une sorte de Pays du Sari Bleu (...)
(D, p. 117).
En Tunisie, autre extrémité géographique de ses Dérives, mariant la
mystique sufi et l'ésotérisme taoïste par le titre de son essai "Le livre de la Racine
d'Or", Kenneth White rencontre un Orient méditerranéen où se fondent son
imaginaire biblique et le paysage réel de vent, de sable, de désert, de palmiers, et
de femmes. Pendant la traversée il a lu des Sages chinois, Lie-Tsou et Houtch'iou Tsou et une fois sur place il lit des Sages sufis : "Il ne lit pas Bourguiba,
mais Abu Bahr al Kalâbâdhi (10e siècle)( )(...). Et Hafim al-Assamur (...) (D,
172

p. 205). L'éros accompagne partout le sacré :
Il y a une Salle des Fantômes à Djerba, une pièce dans
une vieille mosquée maintenant convertie en musée. L'idée
était que si vous passiez une nuit dans cette salle à réciter le
Coran, à l'aube une jeune fille vous apparaîtrait et vous
conduirait dans le "monde souterrain". Là-bas, sous terre,
vous seriez uni à cette jeune fille.
Je n'ai pas passé la nuit dans la mosquée, je n'ai pas
récité le Coran, mais j'ai rencontré cette jeune fille.
(D, p. 219).
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sufi dont le Traité a paru aux éditions Sinbad en 1979.
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L'Orient depuis la France (1959-1963)
Nous avons déjà vu qu'au cours des quatre années parisiennes couvertes
par les Limbes Incandescents le poète "dérive" à partir de la capitale française
plaque tournante, et passe une partie de ses étés dans les Cévennes (Lettres de
Gourgounel). Dans ces deux lieux, son ascèse "cosmique" est liée de près à
l'exploration de la culture bouddhique : Paris et Gourgounel se complètent
comme le firent naguère Fairlie et Glasgow, mais, tout comme en Ecosse, la
dialectique entre la métropole et la campagne ne se limite pas à une opposition
entre culture et nature, plutôt une dialectique entre Monde flottant et Monde
blanc.
A Paris – nouvelle Chine de l'Occident ? –, le poète est immergé à son
corps défendant dans un bain de bouddhisme tantrique plus ou moins authentique :
A Montparnasse, de nouveau, avec les Eaux Bleues. Il
me dit que le groupe bouddhiste auquel il appartient va
faire venir un rimpoche tibétain de Darjeeling pour donner
une série de conférences sur la secte Brgyud-pa, avec une
initiation préliminaire de quatre semaines. Lui et son
groupe (ils sont dévoués sans réserve dit-il) cherchent des
subventions pour ouvrir un Centre de Méditation. Il
voudrait que je me joigne à eux – et que je fasse la
connaissance du rimpoche – mais je refuse (à nouveau)
doucement en lui citant le yogi tibétain et poète errant
Kunlegs, membre lui aussi de la secte Brgyud-pa, mais
"fou" (smyo) :
Pour gourou, ma propre pensée
Pour pratique, l'apparence pure
Prenant les choses comme elles viennent (LI, p. 131).
Dans la rue, les "Hare Krisna" l'exaspèrent par leurs bondieuseries intéressées :
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Ce qu'on pourrait appeler le "marché transcendantal" est
une affaire florissante. Tous ces gars swamifiés avec leurs
auras, leurs vibrations, leurs télépathies, leurs mystagogies.
Une bouillie en technicolor à la place du Dieu occidental
perdu. Une masse de gens mal dans leur peau, trimballant
sous leurs chemises tout le déclin de l'Occident, toutes
langues dehors vers le spirituel, yeux aveugles cherchant la
lumière, mains convulsées quêtant des symboles. Ce n'est
pas la terre de diamant, le monde blanc (LI, p . 162).
Parallèlement, il mène sa propre quête, individuelle mais guidée par des lectures
authentiques. Sa chambre de bonne, moins minable qu'à Glasgow, devient un
véritable ermitage chinois :
Un matin dégoulinant de pluie, morne et gris. En
montant l'escalier, après avoir déambulé dans la ville et
acheté, dans le fouillis d'une librairie orientale, trois ou
quatre textes chinois, tout d'un coup, je me sens heureux.
Est-ce parce que la langue chinoise me paraît s'accorder à
la pluie, ou parce que la masse imprimée constituée par les
livres me donne la sensation de substance dont j'ai besoin ?
De toute façon, d'où qu'elle vienne, cette sensation est bien
là, et c'est en pensant à des lettrés, à des ermites et à des
moines , aux sages du bosquet de bambou que j'ouvre la
porte de ma chambre.
A l'intérieur, au-dessus de ma table, les voyages du
bouddhiste chinois Hivan-tsang à la recherche de manuscrits, parti de Chine , à travers le désert de Gobi jusqu'à
Samarcande et Nagarahara, au VIIe siècle; sur un mur, dans
un angle, les planches du livre d'Avallon The Serpent
Power, montrant les lotus tantriques; plus loin, une photo
d'oiseaux migrateurs et sur un autre mur cette citation du
Candrapradipasûtra :
Si quelqu'un te prie
de faire présent du Dharma
d'abord tu devras dire
je ne l'ai pas étudié à fond.
(LI, p 130).

Le poète retrouve l'Orient dans les musées (Musée de l'Homme, musée
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Cernuschi) et des galeries (dont la célèbre petite galerie de la Place des Vosges
spécialisée dans l'art asiatique) ; art et érotique de la femme ont partie liée :
A FRAGMENT OF YELLOW SILK
Exhibition,
recent Chinese archaeological discoveries,
Paris 1973
Among all that display
of ancient treasure
one thing remains in my mind
a fragment of yellow silk
hardly bigger
than a breast or a hand
unearthed on the road
from Ch'ang-an to Antioch
via Samarkand
(TD, p. 106)
Il retrouve l'Orient dans les restaurants chinois, vietnamiens ou macrobiotiques
du Quartier Latin ; dans les bibliothèques publiques et privées, car c'est autour de
l'Orient que tournent ses immenses lectures dont nous trouvons la trace dans Les
Limbes Incandescents ; la majorité de ces lectures mène à une initiation au
bouddhisme tantrique dont le poète applique immédiatement les principes à sa
vie quotidienne dans ce que celle-ci a de plus banal, de plus routinier. Ici aussi la
connaissance est liée à un érotisme et à la femme, un érotisme qui va de la simple
rencontre des regards ("Maguway", TD, p. 198) à la relation sexuelle :
Elle sourit :
Ton dieu c'est ton sexe, et ton pays c'est les femmes.
Elle se trompe, mais c'est son point de vue du
moment (...)
Elle me parle du grand calme qu'elle ressent – comment
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les pires catastrophes pourraient lui arriver, à
elle ou à son entourage, sans la faire ciller une seule fois.
Tu es devenue Bouddha, lui dis-je – et je le pense.
(LI, p. 167).
Les femmes, dans Les limbes Incandescents – presque toutes d'origine
orientale – ont une fonction religieuse : elles permettent au poète de relier le
mental au monde ; inversement les textes sacrés du tantrisme utilisent un langage
érotique direct surprenant pour un Occidental : comme l'écrira plus tard le poète
dans Une Apocalypse Tranquille, "Et dans le bouddhisme tantrique le vide est
représenté par une fille de seize ans, d'une beauté éblouissante, chacune de ses
années représentant un espace à parcourir. Le vide de soi et le vide soyeux"
(AT, p. 221). Ainsi, dans ses lectures parisiennes :
Anonyme il avance sur la terre de diamant
une fille de seize ans à ses côtés (LI, p. 165).
Dans le Tantra bouddhique d'amour vajra, les gourous
ont enseigné que chaque Dakini a un nerf secret à l'intérieur
de son vagin, mais qu'il peut être situé de diverses
manières... En ce qui concerne les vagins des Dakini A, le
nerf secret peut-être situé côté est, mais chez les Dakinis B,
il peut être disposé autrement .
C.M.Chen, Discriminations between Buddhist and
Hindu Tantras, Kalimpong (cité LI, p. 93)
Kenneth White cite le Maître tibétain Naropa :
"Le Karmamudra a seins et cheveux, et c'est la base du
plaisir dans le domaine du désir (Kamadhatu). Le Jnana
mudra naît dans l'esprit en tant que base du plaisir dans le
domaine de la forme (rupadhatu)" (LI, p. 120).
Une femme, liée à l'Orient toujours, peut même suppléer au voyage :
A la Bibliothèque nationale, pour y chercher quelque
chose sur Osaka. Si jamais ils me demandaient de préciser
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par écrit quel est au juste l'objet de mes recherches... Des
filles et une bonne bibliothèque, et on n'a plus besoin de
voyager. En fait, quand on voyage, on a moins de filles. Je
me fous pas mal du Japon. Mais cette fille, et Osaka
comme mandala (LI, pp. 91-2).
A Paris, Kenneth White rencontre Cioran, qu'il cite en exergue dans Les
Limbes Incandescents, Cioran, "un Daco-Gète qui a quitté , il y a quarante mille
ans, le Danube et la Dobroudja, tout l'espace carpato-danubien, pour le sixième
arrondissement de Paris" où "il vit ses contradictions" selon une ascèse bouddhique Madyamika qui semble "offrir des possibilités de vie nouvelle, une vie
au-delà de la personne, une vie surpersonnelle, déconditionnée", dont il affiche
les principes en sanscrit au mur de sa chambre (AT, pp. 105-07). Mais il
fréquente surtout un autodidacte "taoïste" qui, comme le vieil anarchiste de
Fairlie, lui fait découvrir la littérature orientale, surtout chinoise et bouddhique
tantrique. C'est à ce Lucien, alias Master Léonce dans Les Limbes Incandescents,
qu'est dédié La Figure du Dehors, "en souvenir de nos "conversations inutiles"
rue du Théâtre" – conversations rapportées tout au long des Limbes
Incandescents. "Epicurien, sophiste, sceptique" immensément cultivé à la
manière d'un autodidacte, cet employé de banque à la retraite est l'auteur du
jugement à l'emporte-pièce de "Mahamudra" :
With the word-master in Paris
"useless conversations"
the Bamboo Grove
"le Zen c'est de la connerie
mais les Shingon
ça c'est des gars carabinés" (M, p. 110)
A Gourgounel, le climat mental, si chargé d'érotisme à Paris, cède la
place à une grande paix, une paix conquise, sous le signe du yoga(
173 Dans
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un chapitre non publié des Letters from Gourgounel, il décrit avec humour sa très sérieuse
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bouddhisme ch'an, du "Tathagata" (Bouddha de la complétude) et du "wuwei".
La géographie physique mais aussi humaine, a changé ; les seules femmes
rencontrées sont de vieilles paysannes ; la culture orientale elle-même n'est plus
tout à fait la même qu'à Paris : au tantrisme tibétain avec sutras, tantras et
upanishads, avec Milarepa, Marpa, Saraha, ont succédé les poètes chinois et
japonais Mi Fu, Wang Wei, Bashô, Buson... Sa culture mène le poète à retrouver
un état d'harmonie avec le monde, même en des circonstances défavorables :
ainsi, sous un déluge de pluie torrentielle qui menace d'emporter son sable
indispensable aux travaux de réfection de sa demeure, le poète d'abord irrité se
calme en lisant "un recueil de textes bouddhiques de l'Inde, de la Chine, et du
Japon. Je l'ouvris au hasard. Le texte sur lequel je tombai provenait de l'école
Mahayana et s'intitulait "le Thatagata comme nuage de pluie", "roi du Dharma /
venu sur la terre pour anéantir l'inconstance" (p. 153) car "l'essence du Dharma
est toujours récente / pour le bien-être du monde" (p. 155), apportant à "toutes les
créatures vivantes" (p. 153) "la joie (...) et la paix suprême" (p. 154). Car "le
tathagata comme nuage de pluie" est aussi ce tonnerre upanishdique qui promet
la guérison du monde à la fin du Waste Land ; frère ou identique :
... le Bouddha s'élève
tel un nuage de pluie sur ce monde
et une fois dressé, sauveur du monde, il parle...
(cité LG, p. 153)
A Gourgounel enfin, le poète retravaille, pour en éliminer la boursouflure
rhétorique, des traductions antérieures de haïkus que le style alourdi empêche de
dire pleinement l'union fulgurante et simple du poète avec la nature :
S'éveiller dans ce monde
pratique matinale des "asanas" ou postures yogiques (on peut consulter ce manuscrit à la National
Library d'Edimbourg ; une photocopie se trouve également au Fonds Kenneth White de la
bibliothèque municipale de Bordeaux).
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ah quel bonheur
pluie du matin
(LG, p. 175).
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Les Voyages en Asie
De manière surprenante, les deux périples asiatiques de Kenneth White
ont pour origine sa participation à la réalisation de films, chaque fois par un
directeur différent, avec des fonctions différentes liées néanmoins à sa capacité
de poète. Certes l'Inde et le Japon, et à un moindre degré la Chine, rivalisent avec
l'Occident dans le domaine du septième art ; mais ce sont des producteurs
français qui font appel à lui, qui jusqu'alors n'a rien écrit sur cet art, à l'exception
de son admiration, restée quasiment inédite, pour le Western( ). Aujourd'hui
174

même, sa seule chronique cinématographique se trouve dans Scènes du Monde
Flottant, sans rapport direct avec son travail d'alors : mémoire et imaginaire
mêlés, il dit son enthousiasme pour "La Captive aux Yeux Clairs", un film
américain qui illustre la triple thématique whitienne du retour vers l'origine, à la
fois d'une grand fleuve et d'une grande civilisation, à travers l'immensité
désertique des Etats-Unis, sous le regard quasiment chamanique d'une amérindienne.(SMF, pp. 100-1)
En 1975, Kenneth White s'envole pour la première fois en direction de
l'Asie, à l'initiative du jeune cinéaste Pierre Rissient ; il fera trois voyages
rapprochés (cf. PC , p. 150) qu'il présente comme un périple en trois étapes dans
Le Visage du Vent d'Est. Il visite successivement Hong Kong, Taiwan (qu'il
rebaptise Formose, nom séculaire de l'île), et la Thaïlande, de Bangkok à
l'arrière-pays Moi. Kenneth White est le scénariste de "On Night Stand" et adapte
pour la version anglaise "Cinq et la Peau" ("Five and your Skin"), deux films de
Rissient pas ou peu diffusés. Les détails sur la rencontre avec le réalisateur et, de
manière plus fragmentaire, sur le tournage, constituent le matériau de Scènes
d'un Monde Flottant. Le périple lui-même est le sujet d'un autre livre, le Visage
174 Un

court essai anglais, publié en 1968 dans la revue Feuillage, figurera en version française dans un
livre de ses premiers textes que prépare actuellement Kenneth White.
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du Vent d'Est, qui retrace l'itinéraire géographique et mental du poète, le voyage
géographique et intérieur.
En 1984, Kenneth White repart en Asie, au Japon cette fois, pour tourner,
en compagnie de François Reichenbach, un documentaire que l'on peut qualifier
de poétique par les intentions comme par la réalisation (Reichenbach dira en
prélude au film que l'idée de réaliser un film avec le poète lui était venue à la
lecture de La Route Bleue, et qu'au départ il pensait au Canada). Il s'agit de
reprendre et filmer le voyage, interrompu par la maladie, que deux siècles plut tôt
le poète japonais, Bashô avait entrepris jusque vers le grand nord de son pays ( ).
175

De ce même voyage sortira un récit plus tardif, Les Cygnes Sauvages( ).
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Les voyages en Asie apparaissent comme des épiphénomènes par rapport
au savoir accumulé depuis l'adolescence dans la fréquentation des livres, des
musées et... des femmes qui ont un lien avec l'Asie. Ils n'apportent pas de
découverte dans la connaissance de l'Orient mais confortent le poète dans sa
progression vers le nord de la complétude et donnent naissance à de beaux livres
de "voyage-voyance". Lorsque Kenneth White se rend en Asie pour la première
fois, en 1975, à l'âge de 39 ans, il ne lui reste plus grand chose à apprendre sur
l'Orient, ni de sa pensée, ni de son art, ni même de son vécu quotidien ; il ne
semblait même pas tenté par le voyage, qui ne correspond à aucune nécessité
intérieure : "Le voyage en Inde me dégoûte", allait-il jusqu'à confier au début des
années soixante-dix :
Je ne me suis jamais écarté de mon chemin pour visiter
des pays asiatiques et, si récemment j'ai foulé le sol de
l'Orient, c'est surtout par un effet du hasard et non par suite
d'une intention délibérée de ma part(...)
Si je ne me suis pas écarté de mon chemin pour visiter
175 "Le

Chemin du Nord Profond" fut programmé à la télévision une première fois pendant l'été 1985 sur
Canal plus puis le 30 juin 1986 sur FR3 avant d'être diffusé en continu à la Maison de la Poésie au
cours des deux mois d'hommage (janvier et février 1987) consacrés au poète.
176 publié en 1990 par Grasset (qui avait un temps prévu d'ajouter ce texte à une seconde édition du
Visage du Vent d'Est).
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des pays asiatiques, c'est probablement parce que, selon les
termes d'un texte bouddhique, je crois (je sais) que "le
bracelet est à ton poignet, nul besoin d'aller à Ceylan"
(FD, pp. 169-70).
Pourtant, lorsqu'en 1975 l'occasion lui est offerte d'y partir il ne boude pas son
plaisir, plaisir du voyage d'abord puis plaisir du décor exotique qui ne peut
qu'enthousiasmer l'ancien "beachcomber". Son cheminement intérieur n'est pas
celui d'un ascète, au contraire ; il vit sainement, tous sens grands ouverts. Le
voyage fait partie de l'ascèse et du "gai savoir" :
J'ai longtemps considéré que "l'Orient", en tant que
terme d'une certaine démarche, de cette démarche qui
commença pour moi tout en haut, dans le Nord-Ouest, était
contenu dans ma propre substance, à l'intérieur de mon
mètre quatre-vingt et de mes soixante-douze kilos – et cela
reste vrai...
Mais à présent que, à la suite d'une longue et paisible
dérive interrompue de zones de perturbations, j'ai trouvé
dans une certaine mesure cet Orient en moi-même, je suis
avide de réalité immédiate, de couleur locale, d'exotisme.
J'ai envie de me plonger dans ce qu'on appelle, par une
sorte de puritanisme intellectuel, la facilité : la vie dédiée,
ouverte. (VVE,(p. 7-18 ; cf aussi p. 19).
On a beau être vacciné, dans notre Occident utilitaire et
quelque peu puritain, contre "l'exotique", ça fait quand
même quelque chose de voir une jonque déferler sa voile...
(SMF, pp. 26-27).
On peut imaginer ses sentiments en attendant l'avion qui va l'emmener vers la
région planétaire qui , dans son imaginaire, fut le berceau de l'Occident celte :
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AUTUMN DEPARTURE
Red leaves on the stream"
(Harumichi no Tsuraki)
Sunday morning
bright and chill
on the concourse at Orly
flight for Tokyo
via Tel Aviv
gate 50
one word to be spoken
now
for ever
if you want to know
my feelings
ask the east-flowing river
(TD, p. 104)
Donc ni longue randonnée hippie à travers l'Europe et l'Asie ni trekking ni
conquête d'un sommet prestigieux ; point de séjour en ashram plus ou moins
"bidon" ni en monastère zen. Il n'exporte pas un mal-être individuel et collectif :
son malaise existentiel et métaphysique, il l'a exorcisé, sublimé, à Paris et à
Glasgow, en se tournant vers ce que l'Orient avait à offrir de plus authentique, de
plus original, de plus originel, en matière de pensée et d'art, dans ses ashrams
intérieurs de Paris et de Glasgow. Il ne visite ni l'Inde, ni le Tibet, ni (alors) le
Japon, à peine la Chine et dans ce qu'elle a de moins authentique, de moins
traditionnel : une mégapole parmi les plus occidentalisées (SFM, p. 28) et une île
dont l'actualité des dernières décennies nous a fait oublier qu'elle fut jadis,
littéralement, terre de beauté, Formose . Pourtant, dans l'arrière-pays taïwanais, il
saura découvrir certains aspects traditionnels de la Chine continentale. Même
Hong Kong lui permet des associations culturelles :
Le "monde flottant" a plusieurs sens... Hong Kong est un
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monde situé entre l'Orient et l'Occident, entre le système
communautaire et le système capitaliste. Et puis il y a la
référence au "monde flottant" (ukiyo) des estampes
japonaises (PC, p. 98).
A l'intérieur de ce monde bruyant, délectablement multiple, Kenneth White
chemine vers la solitude et le silence d'espaces encore primitifs, puis reprend
contact avec le "monde flottant" pour s'y immerger et repartir, jouissant intensément de l'un et de l'autre, totalement orientalisé dans les profondeurs de son
être.
Du premier voyage, Kenneth White rapporte quelques poèmes inspirés
par la solitude montagneuse de Taïwan, qui prendront place dans Terre de
Diamant. Poèmes de la nature vierge dans une quasi-solitude, on dirait des
esquisses japonaises à l'encre de Chine par quelque moine ermite chinois ou
japonais : "Autumn at Luk Wu Temple", signé de "Lantao Island, South China
Sea"; "Rangoon Red" daté du "Night train Bangkok-Chiengmai" ; "Stones of the
Cloudy Forest" et "In the Mountains of Taïwan". Il ramène aussi quinze "cinépoèmes" qui sont autant de prises de vues verbales impressionnistes de la ville de
Hong Kong et de ses "excentriques" ; ils constituent à eux seuls Hong Kong,
Scènes d'un Monde Flottant, une volume mince et allongé à la belle couverture
rouge brique, publié en 1976 par un jeune éditeur suisse épris d'Orient, Eibel,
(qui publiera l'année d'après la première version de Terre de Diamant dans une
belle couverture bleu de terre). Pourtant, rien de moins exotique ou oriental que
ces poèmes descriptifs ou satiriques qui évoquent plutôt Pound poète lyrique ou
satirique à ses débuts . Kenneth White décrira ainsi son objectif :
Ce livre est un peu à part... même dans son aspect
matériel puisqu'il a été fabriqué en Asie suivant les
méthodes chinoises. En fait, je me trouvais à Hong Kong
en train de travailler à un scénario de film et je me suis
lancé un défi : décrire une ville moderne de l'aube à minuit
en quinze prises de vue cinématographiques (...) (PC p. 98).
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Ces poèmes sont repris intégralement dans l'édition Grasset en 1983 intitulée
désormais simplement Scènes d'un Monde Flottant, précédés et suivis d'une
partie en prose : en entrée, une sorte de carnet de bord du tournage, avec retours
en arrière et évocation de souvenirs parfois anciens liés à la thématique du
voyage. Le texte en postface est, lui , comme un journal où le poète consigne, en
dehors de toute logique apparente, dans leur ordre d'incidence, les menus
événements de sa vie quotidienne : lettres reçues ou envoyées, conversations,
réflexions de lecture, textes, et dans leur graphie originale de poèmes chinois en
cours de traduction... Ce mélange apparemment spontané d'impressions, de
souvenirs personnels, de lectures, de rêves plus ou moins surréalistes surprend,
dépayse, et s'inscrit dans le droit fil du "waybook" tel que pouvait le tenir un
moine errant au temps jadis : on peut aussi y voir à l'état jaillissant l'esquisse du
futur tableau, une sorte de "work in progress", auquel le lecteur est invité à
participer par la pensée ; hétérogénéité, discontinu de l'ébauche, mais élan de vie
encore non discipliné : ici aussi un monde (mental) encore flottant, qui répond
peut-être, sur un autre plan, à la vision de la ville que nous propose le poète à la
fin de son journal:
Le chaos flottant, source de nouvelles organisations
complexes. Ici, dans cette baie, dans cette ville. L'enchevêtrement des mâts des jonques, la foule des visages.
(SMF, p. 105).
On pourrait lui appliquer, sur un plan mental plus que géographique, la définition
que Kenneth White propose pour son livre né du même voyage, Le Visage du
Vent d'Est :
Là aussi, j'essaie de sortir des classifications, des genres.
Mais c'est plus qu'une chronique, puisqu'il tente d'ouvrir un
espace mental, et c'est plus qu'un carnet, puisqu'il est très
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organisé, quoique peut-être d'une manière inédite. Disons
qu'il s'agit d'un cheminement : la tentative d'ouvrir une voie
à travers tout et rien, la recherche à travers toutes sortes de
lieux, enfers et paradis, d'un non lieu : le visage du vent
.
(PC, p. 149).
Le lecteur curieux de paysages et de sensations exotiques se tournera
vers Le Visage du Vent d'Est qui suit l'itinéraire géographique du poète, de Hong
Kong à Taïwan, puis de Bangkok à l'arrière-pays thaïlandais : on passe d'une
mégapole très occidentalisée à une île urbanisée en partie, puis d'une autre
métropole à un arrière-pays encore à l'écart de la "civilisation" ; ce cheminement
suit le "logos" whitien de la "danse" entre le Monde flottant des villes et le
Monde blanc de l'élémental et de la solitude. Il s'agit aussi de l'itinéraire mental
d'un "Surnihiliste" à l'aise dans des territoires du corps et de l'esprit auxquels il a
été préparé par ses lectures et ses expériences vécues.
Kenneth White retrouve à Hong Kong puis à Bangkok une "cacotopie"
pire que l'européenne au plan des mœurs ; moins d'embouteillages peut-être, mais
la corruption, la vénalité, l'égoïsme élevés au rang d'un art de survie. Il ne s'en
offusque ni ne s'en réjouit, plus orientalisé en profondeur qu'Alexandra David
Néel qui, atteignant Lhassa au prix d'efforts physiques et nerveux épuisants,
s'indignait de retrouver là-bas sur les marchés la même bimbeloterie en fer blanc
qu'à Limoges(

)

177

:

Enfin Hong Kong, qui pourrait sembler un vain espoir,
une déception certaine ; mais curieusement, je suis,
comment dire, au-delà de tout espoir et de toute déception
et tout est bon pour moi. Je ne compte sur rien, je n'attends
177 Alexandra

David Néel illustre à son apogée l'esprit d'entreprise désintéressé de l'activité occidentale
dans toute son intransigeance envers les autres comme envers elle-même. Mais, comme l'écrit Jacques
Brosse dans Alexandra David Néel, l'Aventure et la spiritualité, (Paris, Retz, 1978, p. 271) : "Sans
doute, Alexandra avait bien réellement acquis la "Connaissance", pour laquelle elle était
manifestement fort douée (...) mais, dit-on couramment dans les enseignements bouddhiques, la
Sagesse sans la Compassion n'est rien. Or précisément, de cette compassion bouddhique, Alexandra
semble bien avoir manqué jusqu'au bout".
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rien – être enfin débarrassé de l'attente ! La civilisation
occidentale n'est-elle pas une civilisation de l'attente, celle
du Messie, du Futur ou de Dieu sait quoi d'autre ? Même
quand elle a renoncé à attendre, ne continue-t-elle pas à
attendre Godot ? Eh bien, je n'attends rien, je n'espère rien.
Je ne suis même pas nihiliste, je ne suis rien du tout. Je suis
totalement sorti des termes occidentaux ; mon être est un
idéogramme (VVE, p. 20).
Le Visage du Vent d'Est retrace dans toute la touffeur du vécu le voyage
de Kenneth White, à l'exception du tournage du film, confié à Scènes d'un
Monde Flottant : incidents anodins, rencontres cordiales sans lendemain, visites
de temples bouddhiques dans les recoins de la montagne, bordels-night-clubs
dans les métropoles ; le tout entrecoupé de prospectus touristiques et de mythes
locaux, ou du souvenir de célébrités occidentales qui aux siècles passés ont
échoué là, tel Camoens; de ce mélange juxtaposé en des parties nettement
séparées par leur sous-titre se dégage une joie d'être au monde où la beauté
sereine des montagnes et des rivages coexiste avec la diversité et l'animation,
même sordide, du monde flottant. Le Visage du Vent d'Est est un "livre existentiel, apolitique, amoral, (...) tantrique, existentiel, surnihiliste" (PC, p. 97) ;
Kenneth White refuse de s'apitoyer et de s'indigner ; il montre le scandaleux,
l'inique pris dans la gangue du vécu quotidien, et continue son chemin, refusant
de cautionner la bonne conscience indignée du lecteur. Ici comme partout
ailleurs, le poète ignore le détachement hautain du critique qui juge. Il nous
propose une phénoménologie du voyage; c'est aussi une attitude orientale de nonengagement, de wuwei( ), au bénéfice du vécu le plus riche. L'ouvrage répond à
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la définition du "waybook" ; l'auteur s'immerge dans l'"ukiyo" quotidien d'un
monde en décomposition alors que s'y développe une forme de civilisation, faite
178 Son

éthique, celle du "wuwei", illustre la définition qu'en donne un autre Occidental attiré
intellectuellement par l'Orient, F. Capra, qui écrit qu'"en Orient, une personne vertueuse n'est donc pas
quelqu'un qui entreprend la tâche impossible d'essayer d'obtenir le bien en supprimant le mal, mais
plutôt quelqu'un qui est capable de maintenir un équilibre dynamique entre le bien et le mal".
(Le Tao de la Physique, p 148 )
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de mercantilisme, de matérialisme, sans souci apparent du lendemain, tissée aussi
de beaucoup de gentillesse, de pacifisme chez les jeunes, fascinés pourtant par un
modèle occidental beaucoup plus agressif. Kenneth White s'explique sur cet
aspect de son livre à plusieurs reprises dans Le Poète Cosmographe (pp. 96-97)
et dans une interview donnée à Lire en février 1982 :
Je voulais que l'itinéraire soit le plus riche possible en
contrastes. Que le livre aille de la vulgarité à la vision, de la
méditation au reportage, qu'il mélange expérience brute et
contemplation. Cela en a choqué beaucoup. Ils ne savaient
pas trop par quel bout le prendre. Par quel bout faut-il
prendre la vie ? Il faut s'y plonger (PC, p. 150).
Si on approche l'Asie avec une morale de pasteur, on n'y
comprend rien, on ne la vit pas, et Le Visage du Vent d'Est
n'a absolument rien de moralisant (...) Mais si l'Asie offre
tous les signes de décrépitude, il faut savoir que Çiva danse
et rit dans les cimetières. C'est une perspective à laquelle
nous ne sommes guère habitués. C' est la différence entre
une conception cyclique (orientale) et une conception
linéaire (occidentale ) de l'histoire. Au lieu de se lamenter,
plus ou moins hypocritement, sur l'état actuel de l'Asie, il
faut savoir effectuer le passage, et aller vers l'Euramérasie.
(PC, p. 55).
Des deux livres, Le Visage du Vent d'Est a le plus retenu l'attention des
critiques, surpris et choqués, en cette décennie où l'Orient était encore sur le
devant de la scène occidentale ; non plus l'Orient des hippies et de Katmandou
mais celui du Cambodge, des Khmers Rouges et des marches humanitaires. Or
Kenneth White ignore l'actualité immédiate ou passée ; la seule allusion politique
du livre est sur... l'IRA (p. 116). Taïwan y est toujours Formose, pour l'éternité de
ses paysages grandioses, de ses petits monastères enfoncés dans la montagne, de
tout son petit peuple différent de celui de Hong Kong et de l'arrière-pays Méo.
L'Asie présentée ici est l'Asie vraisemblablement éternelle des grands mythes
cosmiques où le soleil rencontre la lune, celle des foules grouillantes ni heureuses
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ni vraiment malheureuses, et celle (plus moderne ?) des "sex-tours" dénoncés
vertueusement par la presse occidentale ( ). Les prostituées y sont nettement plus
179

nombreuses et plus actives que les moines.
A travers l'individuel d'une expérience personnelle, nous découvrons
l'Asie éternelle du multiple, du pléthorique, d'une féminité maternelle, du
sensoriel et du sensuel, de la matière, du corps, de la terre, des couleurs : elle est
jaune de loess, rouge comme le samsara ; la végétation y est luxuriante et verte,
le ciel bleu vif ; la terre y épouse continuellement l'eau sous des avatars
multiples, cascades, fleuves, lacs, océan, rivières couvertes de sampans ou de
jonques. Kenneth White, dans le bercement d'une barque, s'abandonne à l'eau, se
livre à des "réflexions aquatiques" (VVE, p. 225) "seul avec le soleil et la lune" ;
il réintègre le cosmos :
Le lac du Soleil et de la Lune est situé à environ deux
heures de Taichung par l'autocar, à 800 mètres d'altitude.
De hauts rochers se dressent sur tout son pourtour. Ses rives
sont parsemées de temples et de hameaux indigènes.
Il tient son nom d'une vieille légende selon laquelle un
dragon garda le soleil et la lune captifs dans ses eaux.
J'ai loué une barque et j'ai ramé vers une petite île au
milieu du lac. Là, une vieille femme vendait de quoi
manger : des gâteaux, des bonbons et des œufs durs. J'ai
acheté quelques gâteaux pour le cas où j'aurais faim plus
tard, puis je me suis écarté avec ma barque, j'ai tiré les
179 Des

informations objectives prouvent que l'auteur n'exagère pas, et que dans son a-moralité objective,
phénoménologique, son livre présente un intérêt sociologique certain.
J.P. Peroncel-Hugoz livre ainsi ses impressions sur la Thaïlande dans un article paru dans le
supplément "Sans Visa" du Monde du 29 juin 1991 :
"Mégapole parfumée aux gaz d'échappement et centre mondial de l'érotisme tarifé, Bangkok fait écran
aux attraits historiques de la vieille nation thaïe (...)
Fuir impérativement Bangkok, fausse Venise asiatique dont les encombrements sur terre ferme,
gigantesque et moite, vous feraient regretter les poussières de la Nouvelle-Delhi, les klaksons du
Caire, les gaz de Téhéran, les chauffards de Karachi : ici tout est offert en un seul maléfique bouquet.
Fuir encore les trois cent mille prostituées (...) exposées sous néon, parfois sur plaque tournante,
comme un géant plateau à fromages toutes avec un numéro que l'amateur fait appeler au micro avant
de s'avancer au coeur de la manufacture à sexe (avec supplément pour bain moussant ou non etc...), le
"pays du sourire" mué en antre du rictus porno (...)".
Lire aussi un long article publié une décennie plus tôt par P. Pons dans ce même journal Le Monde le
15/01/1981, intitulé "un mouvement de protestation contre les "sex-tours".
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rames, et j'ai laissé le bateau dériver.
C'était le début d'un après-midi mytho-cosmologique.
Selon le mythe solaire répandu dans ces contrées – je
parle de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est – au début il y
avait plusieurs soleils, beaucoup trop de soleils dans un ciel
trop bas, car avec tant de soleils dans un ciel si bas brillait
une lumière éternelle et épuisante, et leur chaleur grillait la
terre. Il fallait que quelqu'un parte éliminer les soleils
superflus et relever le ciel. Les Atayal racontent ainsi la
légende (...) (VVE, pp.178-79).
A un premier abord, on parlerait d'un livre de sensations, mais à l'antipode de
l'ouvrage décadent d'un Huysmans : il s'agit de sensations naturelles simples,
normales, honnêtes. Le corps s'ébat en liberté, et l'esprit et le corps libres ne sont
pas agressifs même si le corps est aussi celui des femmes qui font de cet
instrument de travail une des ressources touristiques de leur pays... Ce corps,
celui du poète, il faut le rafraîchir, le désaltérer ; la baignade est rendue nécessaire par le climat, mais elle se transforme en rencontre mythique avec la nature
et avec l'humanité profonde :
Mais le lac du Soleil et le la Lune est le cœur et le
nombril de Taïwan. C'est pourquoi j'ai plongé dans l'eau,
prenant cela comme une sorte de baptême.
Et j'ai nagé un moment.
Seul avec le Soleil et la Lune (VVE, p. 180).
Ce corps, il faudra aussi le réchauffer par les nuits glaciales, le restaurer aux
heures normales des repas, et cela va du sandwich ou des œufs durs accompagnés
d'une cannette de bière en passant par la spécialité rapide du pays, un œuf au lait
de soja :
C'était délicieux. J'en ai pris un autre.
Ainsi requinqué, j'étais prêt pour la découverte de Chien
Mai (VVE, p. 244).
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Jusqu'au restaurant de spécialités où souvent les sensations différentes se
combinent : vue, ouïe, goût... et le reste.
Il y a des sampans-restaurants (avec des fruits et des
vins, des poissons, des crustacés et de viandes), qui
attendent le client, et des sampans-orchestres prêts à
charmer les oreilles. Nous achetons des poires ("les poires
de Mao", dit Chang) et écoutons un fragment d'opéra
chinois, suivi de Rose, rose I love you. Puis nous
continuons, et il ne reste plus que le balancement du
bateau, les étoiles, le bruit de la godille et peu de paroles. Je
me surprends à penser, ce qui est naturel en ce contexte, au
livre de Chen Fou, Six Chapitres d'une vie flottante, notes
autobiographiques et de voyage... (VVE, p. 30).
La conscience, la mémoire, est l'un des sens, le sixième, dans la psychologie
bouddhique... Mais surtout, c'est dans la sensorialité que se gagne le "nirvana" :
Passé le temple; seul le ruissellement de l'eau.
"Ecoute attentivement, le son deviendra meilleur."
Ruissellement.
Ruis-selle-ment.
Mais il y a aussi les libellules bleues, et les orchidées, et
les poissons.
Au lieu d'essayer d'atteindre le "vide", comprends
que tu es vide et laisse toutes ces choses ruisseler à
travers ton esprit.
J'aperçois une grenouille solitaire perchée sur une
feuille de bananier.
J'attends le floc.
Floc (VVE, p. 227).
Il y a synesthésie, et la sensation immédiate du corps devient référentielle :
"C'était un matin frais comme du thé vert" (VVE, p. 31). Nous sommes en pleine
civilisation de la foule, du quantitatif, accompagné de pittoresque ; ça déborde de
gens, de marchandises, de bruits, de mouvements désordonnés. Eros multicolore,
bigarré. Pays femme, pays mère, pays de la lune – il est vrai que le climat
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physique et humain encourage la vie nocturne, mais l'astre des nuits prend des
dimensions mythiques :
Contempler la lune a toujours été un des passe-temps
favoris des Chinois. Ce qu'ils y voient ? Toutes sortes de
choses. Par exemple, une femme nommée Tch'ang O (...).
Nous sommes au quinzième jour du huitième mois, date
de la grande fête de la Lune. Les pâtisseries regorgent de
lunes de toutes tailles, et ce soir la lune brillera dans le ciel,
pure et pleine (VVE, pp. 38-39).
Pays de l'eau : océan (Pacifique !), cascade, rivière couverte de sampans ou baie
de jonques ; lac où l'on plonge dans le mythe ou se berce au fond d'une barque ;
eaux du pays, eaux du souvenir occidental :
... la piété du vieux Yuet Kai (...) c'est ici que, du moins
en esprit, il déconstruisait : "Je te connais, bâtisseur du
bâtiment. Désormais tu ne bâtiras plus"( ).
L'eau tombe d'une hauteur de vingt mètres environ,
frappe un rocher et se partage en deux courants qui
viennent se jeter dans un bassin sablonneux. Tout d'abord,
je pense à d'autres cascades : celle de la lande de Fairlie,
l'un des repères favoris de mon enfance ; celle de
Gourgounel, en Ardèche... Mais le temps et lieu s'effacent
tout doucement. Ceci n'est plus même la Chine, ce n'est
rien que de l'eau, de l'eau se mêlant à l'eau" (VVE, pp. 5253).
180

Pays où le mythe l'emporte sur l'histoire, où soudain émerge une autre logique
liée au vécu, à la sensation, où le "nirvana" est présent dans le "samsara". De ce
voyage, Kenneth White ramène des images du "monde flottant" qui évoquent
Hiroshige ou Hokusai :
Le marché s'anime. Les étals étaient à peine chargés, on
empilait encore les légumes, on découpait la viande, on
180 Kenneth White

Incandescents.

reprend cette définition à son compte en conclusion à la préface des Limbes
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pelait les ananas et on râpait les noix de coco (...)
Quand j'ai repassé le pont, il y avait un demi-jour
rougeâtre au-dessus de l'eau. Des moines voyageurs
sortaient de leurs tentes dressées sur la berge, et je vis deux
femmes de la tribu Meo, l'une très vieille, l'autre jeune et
charmante avec son bonnet planté coquinement de travers
sur la tête, qui allaient vers le marché. Plus tard j'ai revu la
jeune tourner tout excitée autour des tubes de dentifrice et
des parfums, mais sans perdre son air d'indépendance –
comme un oiseau de proie.
Je cherchai de quoi déjeuner et je trouvai finalement
mon affaire à un comptoir de lait de soja. La marchande
était une vieille femme joviale avec une verrue entre les
yeux, et sa marmite de lait de soja mijotait derrière elle sur
le poêle. Je désignai un verre. Elle le prit, ainsi qu'un œuf,
levant une paupière interrogatrice. Je fis signe que oui.
Alors elle cassa l'œuf dans le verre, versa dessus le lait de
soja et ajouta une cuillerée de sirop (VVE, p. 244).
Dans l'intérieur des terres le paysage se fait plus calme, plus "espacé" tout en
restant impressionniste :
Ciel bleu. Vert. Longues herbes aux plumets soyeux.
Nénuphars rouges. Oiseaux sombres aux ailes striées de
bleu. Un buffle d'eau, la tête seule émergeant des roseaux,
monté par une jeune fille (...) (VVE, p. 241).
De la ville bruyante, grouillante, à la solitude du petit temple de montagne où
tout craquement ressort dans le silence coloré de la forêt : des filles agitées des
night clubs à la jeune fille montée sur un buffle d'eau... Le périple est structuré
comme les façades de temples hindous, chargé d'anecdotes à la base et montant
vers le dépouillement du sommet. Quand le poète finalement prend la direction
du nord, il est devenu complètement amoral au sens dualiste occidental (larcin de
la petite statue qui répond à son désir) mais il a trouvé l'action juste (la non-peur
lors du vol de son blouson, p. 237) et la pensée juste (dépassement du savoir
livresque acquis dans ses montagnes de livres au bénéfice de son jugement
intérieur, son "insight" : dans l'inconfort d'un train de nuit glacé il médite sur ses
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sutras comme un ascète dans sa caverne himalayenne ; auprès des tribus
primitives il revit dans toute leur intensité physiologique les grands archétypes
cosmiques, la chaleur première du feu et la fraîcheur de l'eau qui communique
son énergie bienfaisante : non pas le feu allégorique qui détruit comme dans le
Waste Land, non pas le feu qui purifie comme dans les Quartets, simplement le
feu qui réchauffe et crée le bien-être dans la nuit froide :
Mais il faisait froid.
Bigrement froid (...)
C'était atroce. Insupportable.
Il devait être vers les 1 ou 2 heures du matin quand j'ai
décidé d'aller dehors faire quelques exercices de gymnastique, marcher un peu, n'importe quoi. Ca serait toujours
mieux que de rester là immobile à se faire geler.
Alléluia ! Dehors je découvris les braises d'un feu, un
faible rougeoiement sous le ciel glacé. En tâtonnant je
ramassai quelques brindilles, des éclats de bambou, de
l'herbe, tout ce que je trouvais, et je revins avec mon butin
vers les braises. Avec le bambou je ranimai le feu, et à la
lueur obtenue j'aperçus une pile de bois. A partir de cet
instant mes ennuis étaient terminés.
Je m'installai tout près du feu avec un tas de bûches à
portée de la main, et une autre bûche en guise d'oreiller.
Caressé par la chaleur, je pouvais même apprécier la
beauté de la lune et des étoiles. Je n'éprouvais plus aucun
désir de dormir.
Nourrissant le feu de temps en temps, je restai ainsi
allongé à regarder la lune givrée et l'infinie pluralité des
étoiles. Autour de moi, dans l'obscurité, le reniflement d'un
chien, le grognement d'un cochon, le cri d'un oiseau. Seul
dans la nuit avec une sensation de très grande jouissance(...)
Le jour se leva, blanc à travers la brume, le feu pâlit. En
un sens c'était pour moi le déclin, après la nuit pleine de
cette primitive jouissance du feu et de la sensation d'espace
universel qui l'accompagnait ; mais à la fois, avec la venue
du matin et malgré mon manque de sommeil, je me sentais
parfaitement éveillé et dispos.
Je fis une promenade le long de la rivière, j'écoutai son
gargouillis dans la brume, la laissai couler froide et vive à
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travers mes doigts, puis repassant auprès du feu, je revins
vers le village (VVE, p. 260-266).
L'Asie rouge et jaune est devenue "une journée bleue dans l'éternité"
(VVE, p. 25). Les deux coexistent : "Il ne peut y avoir de paix réelle que dans le
mouvement et de sérénité réelle que dans les fluctuations" (p. 270) dit le bikkhu
thaï. Le poète réalise concrètement cette vérité en tournant le dos à la statue du
Bouddha pour contempler le paysage qui, comme tout paysage, est la matrice du
sacré ; et ainsi il connaît la complétude :
Devant moi, bleu tissé de bleu, s'étend la Birmanie : des
montagnes, une rivière, un village, un temple.
J'observe tous ces éléments, je m'en imprègne : le
temple, le village, la rivière, les montagnes, les courbes, le
bleu – l'énergie bleue, les radiations... Tout n'est que
palpitation bleue, silence vibrant, immobilité mouvante.
(VVE, p. 271).

oOo
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Un autre ouvrage sera indirectement le fruit de ce périple asiatique : dans
le nord de la Thaïlande, comme il le raconte dans son Introduction, Kenneth
White rencontre l'ethnologue français Jacques Lemoine, qui lui propose de
traduire en anglais sa version française d'un chant Hmong (ou Méo) d'initiation à
la Mort, vécue, dit le Français dans sa Préface, comme un retour aux sources de
la vie et "an original East Asian way of dealing with death in order to ensure the
survival of the group as a whole". Cet avatar du Bardo Thödol paraîtra chez
Pandora à Bangkok sous le titre Kr'ua Ke (Showing the Way) et Kenneth White
présente sa version comme "a contribution to the field of ethnopoetic studies".

oOo
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Le "Voyage-Haïku"
Le projet cinématographique de François Reichenbach et Kenneth White
était de reprendre et de mener à terme jusque dans le nord de l'île septentrionale
du Hokkaido le voyage entrepris trois siècles plus tôt par Bashô mais interrompu
par sa maladie ; Kenneth White en est l'interprète, figurant et commentateur. Le
film retrace son trajet depuis Tokyo et le pont sur la Sumida ; il traverse un
paysage luxuriant où les montagnes boisées de conifères surplombent une mer
étincelante ; il s'arrête dans des villages où le poète bavarde brièvement avec des
artisans papetiers ou une marchande de poissons, contemple et commente une
pierre gravée devant un temple... Outre le projet de mener à bien le périple de
Bashô, Kenneth White s'était fixé un rendez-vous avec les cygnes sibériens qui
ont coutume d'hiberner dans le nord de l'île ; le film s'achève longuement sur
leurs ébats nuptiaux à grands déploiements et claquements d'ailes blanches.
Le livre, Les Cygnes Sauvages, suit le même itinéraire puis le prolonge
en direction du sud jusqu'à Kyoto où vécut Bashô, saluant au passage le Mont
Fuji. Le cheminement est jonché de toponymes très volcaniques et de haïkus ; le
japonais intervient sans cesse comme un élément actif dans le paysage physique
et humain. A autre média, atmosphère différente : du récit se dégage une impression d'austérité, due pour une part au caractère très "abrupt", très discontinu,
elliptique, de la pensée et de l'écriture : "voyage-haïku" s'interprète aussi au
mental. Il y a moins de pittoresque visuel, plus de réalisme quotidien dans les
sujets abordés, plus de travail intellectuel aussi. Le Japon contemporain est
davantage présent, à Tokyo comme dans la plaine traversée par l'autoroute et les
gros camions Nissan et Isuzu ; on n'y est pas loin du Far West américain. Le
poète s'attarde à Tokyo, dialogue avec un jeune romancier nippon désabusé ;
comme à Glasgow, Edimbourg, et Hong Kong, il erre dans la ville à la recherche
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de pierres tombales ou de stèles commémoratives d'"auteurs" qui ont orienté le
présent, même venus de l'Occident – ici Fenollosa. Mais le passé et les paysages
éternels resurgissent à côté de ce présent d'acculturation dont le poète rend
compte sans trop de nostalgie apparente : entre deux trajets en stop sur la grandroute américanisée, il s'éclipse par de petits sentiers qui le mènent jusqu'à la
fraîcheur du rivage océanique ; la montagne toute proche des villages est encore
indemne de civilisation occidentale :
Le lendemain matin, je monte par la route 279 à travers
la forêt, où la tempête d'hier a pris son tribut de branches
cassées, jusqu'à Osorezan, la montagne de la Peur.
On se sent dans un autre monde, là-haut. On marche
parmi des rochers jaune et blanc qui sentent le soufre, et le
long de petits cairns de pierres dont certains sont revêtus de
haillons de couleur avec des capuchons en tissu blanc. Pour
"mourir" dans toute cette région, on dit "aller dans la
montagne", ce que faisaient les vieux quand ils sentaient
que leur heure était venue. Il y règne une atmosphère
religieuse qui remonte, non seulement au-delà du
bouddhisme, mais aussi au-delà du shinto. On se trouve ici
en territoire chamanique : sur cette montagne, parmi ces
pierres, des médiums, des femmes aveugles, invoquent les
esprits des morts (CS, p. 107).
Le Japon insulaire et Taïwan ont en commun une géologie et une végétation
accidentées et luxuriantes : on ne s'étonne pas que le poète, pour dépeindre la
belle île, ait emprunté à Lafcadio Hearn quelques lignes de la Mer du Japon :
La route blanche suit les ondulations d'une ligne de
falaises basses – le littoral de la mer du Japon. Sur la
gauche, par-delà tantôt une étroite bande de terre caillouteuse, tantôt une barre de dunes, ses eaux bleues frémissent,
vastes et amples, jusqu'au pâle horizon derrière lequel
s'étend la Corée, sous le même soleil incandescent. Parfois,
à travers de brusques trouées dans la falaise, on aperçoit par
éclairs le bouillonnement des vagues...
Brusques trouées... éclairs.
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C'était Lafcadio à ses meilleurs moments. C'était le
Japon (VVE, p. 149).
Mais par ailleurs le climat physique et surtout humain de l'Asie insulaire est bien
différent de celui de l'Asie continentale : les sous-titres des deux volumes,
"Errances-asiatiques" pour Le Visage du Vent d'Est, et "Voyage-haïku" pour Les
Cygnes Sauvages, marquent déjà à eux seuls la différence d'atmosphère. Le
Japon de Kenneth White ignore les foules grouillantes de la Chine et,
indirectement, de l'Inde. Même l'érotisme se fait plus discret, plus "poétique" au
sens ordinaire du terme :
Quand aux environs de minuit j'ai quitté l'auberge et suis
retourné à la ruelle des Chats, j'ai vécu cinq minutes
d'amour avec une petite beauté aux yeux d'or et à la
fourrure noire qui, me voyant arriver, s'est laissée choir sur
le flanc et s'est mise à ronronner.
Je devais sentir le saumon (CS, p. 149).
Ici, comme pour l'Ecosse et le Labrador, intervient le thème d'une culture
originaire harmonieuse interrompue, saccagée, acculturée, celle des Aïnous. Pour
la dire, la prose de Kenneth White s'espace, s'articule comme un haïku :
- Daisetsuzan.
Le mont de la Grande-Neige.
Enorme, là, sur l'horizon.
lieu sacré des Aïnous, maison des esprits (CS, p. 135).
Sa fascination pour cette civilisation, comme pour les Amérindiens du Canada,
remonte à ses lectures d'adolescent :
La première fois que j'ai vu mentionner les Aïnous,
c'était dans un ouvrage très peu connu d'Anton Tchekov,
intitulé L'Ile, qui parlait de son séjour à Sakhaline de juillet
à octobre 1890 (...).
Dans L'Ile, les Aïnous ne sont que des personnages
secondaires, mais depuis le jour où j'ai feuilleté ce livre
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dans la ville de Glasgow cernée par le brouillard, il y a bien
des lunes de cela, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main
à propos de Aïnous, ainsi que tout ce que je pouvais trouver
sur l'Asie paléolithique et la bordure du Pacifique nord.
(CS, p. 118-9).
Très différent d'un documentaire filmé ou écrit, ce récit pénètre profondément
dans la réalité contemporaine et passée, multiple, contradictoire, complexe, du
Japon : "Le passé est toujours présent dans les esprits, de sorte que pour connaître
le Japon, et pour savoir ce que connaît le Japonais, je commence à comprendre
qu'il faut voyager mentalement" (C S, p. 44). Ici, véritablement, plus qu'ailleurs
encore, la psyché du poète se fait miroir mental où viennent s'inscrire des images
discontinues de son passé occidental individuel et collectif au milieu des choses
vues et entendues, dans un incessant éclatement où le lecteur peut se sentir partie
prenante avec son propre passé et son imaginaire. Vers la fin, le livre se
rapproche ouvertement de la géopoétique en se référant à la "philosophie
naturelle", "cette discipline générale (...) dans laquelle la poésie, les sciences et la
philosophie sont réunies, et où l'attention se porte sur un questionnement total,
ainsi que sur la recherche d'une appréhension, d'une compréhension globale du
monde (...) Il n'y a probablement pas de réponse globale. Mais ce qu'il peut y
avoir, c'est un champ de correspondance" (CS, p. 159). Curieusement, ici, le
représentant de cette "philosophie naturelle" n'est pas un philosophe ou poète
comme Novalis ou Schelling, mais l'austère naturaliste du 18e siècle, Buffon ; les
cygnes nordiques en sont les messagers.
De la Chine (avec, en pointillé l'Inde) et du Japon, Kenneth White nous
offre des aperçus riches, vivants et d'autant plus "objectifs" qu'ils se situent
délibérément en dehors de toute idéologie intellectuelle ou humanitaire si
respectable soit-elle par ailleurs. Mais, sous-jacent à ces archipels d'images
s'étend l'océan de savoir et de connaissance acquis au cours de longues et
nombreuses lectures ensuite "sublimées", "brûlées". L'Orient de Kenneth White
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est plus vaste et plus continu que son Asie, même si les deux se correspondent.
C'est cet Orient géoculturel que nous allons maintenant retracer.
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L'Orient de Kenneth White
Eurasie, Eurasie. Terre au-delà des finistères.
Pas de messie, et une esthétique non formelle.
Terre nomade. (LI, p. 87)

Kenneth White est l'anti-Peer Gynt : son attirance pour l'Orient n'est pas
fuite en avant ; il n'est la proie d'aucune illusion, à la différence de son anti-héros
et prédecesseur à Gourgounel, Camossetto, dont la présence repoussoir au début
du livre n'est pas simple coïncidence ; Kenneth White est lucide :
... Ce n'est pas merveilleux du côté de l'Orient non plus.
C'est vrai. On peut penser que pendant que nous bâtissions
nos gratte-ciel et nos lendemains qui chantent, l'Inde, par
exemple, a passé son temps dans la posture du lotus et
qu'elle s'est surnirvanisée, victime d'une overdose de
sagesse. Mais il y a la Chine taoïste et le Japon du zen, et
partout des rires, des gestes, une démarche qui viennent de
cette millénaire non application. (...) Allons en Orient non
pas pour nous orientaliser, mais seulement pour retrouver
un peu d'aurore(...) (Vag, p. 9).
En fait Kenneth White passe à côté d'une longue tradition européenne de l'Orient,
géographique et libidinale, qui faute d'une connaissance authentique, et ne
souhaitant pas l'acquérir, a préféré projeter sur l'autre moitié du monde son
refoulé tant infra que supra-rationnel. De la Renaissance au Romantisme et audelà, l'Orient des écrivains, des peintres, des musiciens, fut, et pour cause,
méditerranéen et méridional : féminin et voluptueux, cruel souvent, pays de
l'ima-ginaire absolu, de Roxane à Bérénice ou l'Osman de l'Enlèvement au Sérail,
du Bain turc d'Ingres aux Femmes d'Alger de Delacroix, par delà les esthétiques
et les écoles ; espace de la Sophia et des sciences occultes, souvent lié à l'Egypte
comme l'était la volupté pour Shakespeare ou du moins ses Romains : dans
Antony and Cleopatra, à peine consommée son union avec Octavie, Antoine
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s'écrie :
I will to Egypt
And though I make this marriage for my peace
I'the east my pleasure lies... (II, 3)
The beds i'the east are soft... (II, 6)
Venise était alors la porte, commerciale et architecturale, de l'Orient, ouverte sur
des trésors fabuleux ; elle l'était encore pour les Romantiques, puisque Liszt
pouvait écrire : "Ce n'est pas encore l'Orient, mais ce n'est plus notre froid et
morne Occident"(

)

181

; on s'y embarquait pour "le Voyage en Orient" qui menait à

Jérusalem et aux cèdres du Liban. Yeats situait encore la rencontre parfaite entre
les deux hémisphères de la pensée dans une Byzance passée et imaginaire. Dans
le parcours géoculturel de Kenneth White, Occident et Orient se sont rencontrés
une première fois à Glasgow et se retrouvent en quelque sorte officiellement à
Hong Kong, pour le pire plutôt que pour le meilleur – mais pour le poète le
meilleur est inscrit en pointillé dans le pire.
Certes, avec la conquête de l'Inde, un Orient un peu moins fabuleux mais
toujours exotique était devenu familier aux Britanniques. Dès la fin du dixhuitième siècle l'Occident anglophone et très vite aussi francophone avait à sa
disposition ses grands textes sacrés (

)

182

; William Blake, nous dit Kathleen

Raine( ), en inspirait sa vision religieuse. Mais l'Europe chrétienne et rationaliste
183

n'était pas prête à recevoir la pensée symbolique d'une culture aux dieux
multiples dont l'un avait même une tête d'éléphant ! Les Transcendantalistes
américains de Nouvelle-Angleterre l'étaient apparemment davantage, à
commencer par Emerson dans son poème à "Brahma". Mentalement et
181 Cité

dans une série d'émissions de France-Musique consacrées au musicien hongrois.
Droit, L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique.
Romain Rolland, La Vie de Vivekananda et l'Evangile universel, en particulier chapitre 4 :
"L'Amérique au temps du premier voyage de Vivekanada".
183 K. Raine : Blake and Tradition.
K. Raine : "Yeats and Kabir", in Temenos 5, Londres, 1984.
182 Roger-Pol
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géographiquement, les Américains étaient au moins aussi proches de l'ExtrêmeOrient que du bassin méditerranéen. C'est par les Etats-Unis que les Rishis
hindouistes et les Roshis bouddhistes ont pénétré l'Occident dès la fin du 19 e
siècle, à commencer par le Swami Vivekananda, dont la haute stature et l'autorité
morale fit beaucoup pour convaincre l'Occident à l'occasion du congrès mondial
des religions, tenu à Chicago en 1893, du sérieux de la pensée métaphysique
indienne et orientale( ). C'est par les Etats-Unis que le bouddhisme et les arts qui
184

s'y inscrivent ont commencé de pénétrer l'Europe. Certes Yeats avait rencontré
dans sa jeunesse à Dublin le Swami Mohini Chaterjee ( ), et collabora, au
185

crépuscule de sa vie, depuis l'île de Majorque, à la traduction des Upanishads
avec un autre Swami, Shri Purohit( ). Mais son initiation à l'esthétique du Nô
186

japonais est le fait de l'Américain Ezra Pound, un temps son secrétaire : à la
sortie de la Première Guerre mondiale, un autre Américain établi en GrandeBretagne, T.S. Eliot, se tournait vers la Sagesse bouddhique et upanishadique
pour combattre le mal-être existentiel d'un Occident devenu trop matérialiste,
coupé de toute relation avec le cosmos( ).
187

Certes au départ Kenneth White est fasciné par l'exotisme haut en
couleurs et en sensualité de sa Bible illustrée ; il retrouve cette exaltation
sensorielle lors de son bref séjour en Tunisie (D). Mais la Méditerranée et les
régions du Midi le retiennent peu. Son Orient commence géographiquement avec
l'Inde, une Inde plus upanishadique qu'exotique, un Orient assez méridional du
point de vue géographique et climatique, qui pousse vers l'Est, jusqu'au Japon,
pour y quérir un Nord tourné vers la Sibérie chamanique en direction d'une
complétude originelle. L'approche orientale de Kenneth White, tant géographique
que mentale, n'est pas différente de celle de "ses" poètes américains transcen184 R.

Rolland, o.c, chapitre 3.
il consacra plus tard un poème de ce titre – cf ses Collected Poems.
186 The Ten Principal Upanishads, put into English by Shree Purohit Swami and W.B. Yeats.
187 Telle est mon interprétation du livre IV du Waste Land, surtout si l'on prend en considération la
seconde partie, omise à la suggestion d'Ezra Pound, du naufrage moderne, stérile...
185 A qui
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dantalistes, en particulier Thoreau et Whitman qui, spontanément ou par culture,
ont une pratique existentielle et une vision métaphysique orientales :
Henri Thoreau, fils de la Nouvelle-Angleterre, fut tenté
par le dehors. Ce fut un extravagant, au sens premier du
mot (...) Une tête étroitement réaliste, moraliste, progressiviste, scientiste, "normale", ne peut pas le comprendre.
Un Mi Fou, n'importe quel homme extravagant du Tao, oui.
(FD, p. 87)
C'est un Orient précis, culturellement et géographiquement, qui inspire sa
création ; avec quelques incursions accidentelles du côté de la Bible et du
Sufisme, cet Orient coincide avec l'immense continent asiatique. Aussi deux
substantifs géographiques coexistent-ils chez lui sans être interchangeables :
"Asie, Orient... J'aime mieux parler d'Asie maintenant. L'Asie est un espace,
l'Orient est un terme d'opposition" (PC, p. 79). Pourtant l'emprise du second
terme reste forte : Kenneth White présente l'itinéraire de Segalen comme celui
d'"Un Celte en Asie" (FD, p. 198), mais il vient dans l'essai précédent de "Brûler
la Maison et partir vers l'Orient" (FD, p. 189). L'initiation glasgovienne érotique
à la sagesse se fait "Ex Asia" à la fin de Mahamudra. Dans Une Apocalypse
Tranquille, d'île en île on arrive en "Orients" (p. 189), mais en suivant les
"Chemins d'Asie" (p. 189). Cet espace géographique passe par trois "pays" plus
vastes que les nations du même nom ; trois contrées géoculturelles qui sont, par
ordre de précision croissante, Inde-Tibet, Chine, Japon. Sa connaissance culturelle, voire existentielle, déborde ce qu'ont pu confirmer ses voyages. C'est
pourquoi nous étudierons à tour de rôle ces trois régions où s'impliquent à la fois
son vécu, son savoir, son imaginaire :
J'ai commencé par m'intéresser au Japon, à un certain
Zen. Mais si on veut bien comprendre le Zen, il faut remonter en Chine, il faut comprendre ce qu'est le Tch'an, il faut
en voir les sources. Et si on s'intéresse à ce mélange d'une
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pensée autochtone chinoise et du bouddhisme, il faut
remonter aux sources du bouddhisme, donc revenir en Inde.
J'ai essayé de suivre cette piste. Je m'intéresse surtout aux
formes extrêmes de ces pensées (Fanal).
L'Orient est pour Kenneth White une réalité culturelle qui est celle du
bouddhisme, liée à une réalité géographique un peu moins précise ; les trois pays,
l'Inde, la Chine et le Japon, se dessinent en filigrane derrière une tripartition
"yoga-tao-zen" elle-même liée au bouddhisme ; les périples et les méditations
asiatiques s'y inscrivent grosso modo. Mais dans une tentative d'inscrire à
nouveau la pensée dans un vécu cosmique, l'Orient est aussi une métaphore,
physique et imaginaire pour dire le cheminement de la pensée vers la
complétude, et pour dire cette complétude elle-même ; une métaphore – c'est-àdire ce qui transporte, ce qui permet d'avancer – privilégiée car l'Orient s'inscrit
comme désir dans l'imaginaire occidental, depuis l'Antiquité au moins, jusqu'à
nos jours ; il ne laisse ni indifférent, ni étonné. En outre, il se démultiplie
sémantiquement en un réseau très riche de vocables, de concepts, d'images, voire
de pratiques où peut se retrouver un Occidental. On peut s'y sentir à la fois chez
soi et ailleurs.
"S'orienter", mais surtout pas s'orientaliser. L'Orient culturel, géographique et même linguistique un temps présent dans l'œuvre de Kenneth White
apparemment jusqu'à l'obsession, ne fut jamais pour le poète ni un refuge, ni une
évasion, ni une finalité. Kenneth White nous rappelle qu'au bon temps où les
soixante-huitards partaient sur la grand route de Katmandou et des ashrams
indiens, lui dans sa chambre de bonne parisienne lisait les Upanishads et s'imprégnait de leur message ontologique qu'il traduisait en poèmes, y projetant, y
réfléchissant, son expérience propre, grâce à des images naturelles, élémentales,
archétypiques, encore très vivaces dans les écrits et la vie quotidienne des
cultures bouddhiques et même plus largement asiatiques. Sans doute il lui eût été
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possible de suivre l'exemple de Lafcadio Hearn, d'un Segalen, d'un Conrad, ou
d'un Snyder dans son monastère zen au Japon, ou de nombreux universitaires et
poètes anglophones en chaire dans des pays de l'Extrême-Orient. Mais la
perspective d'éclairer les jeunes intelligences japonaises ou coréennes sur les
arcanes de l'art et de la littérature contemporaines en Occident l'intéressait moins
que celle, impérative, de travailler à revivifier et rééquilibrer cette culture
occidentale défaillante, par une connaissance intime, active, "projective", des arts
liés au bouddhisme ; il menait ce "grand travail" dans son séminaire consacré à
l'influence de l'Orient sur l'Occident contemporain, dans ses cours et ses écrits
sur la poésie anglophone, et mieux encore dans sa propre création. Comme l'exprimait l'un de ses interlocuteurs, Michel Le Bris (PC, p. 43), il s'agissait de
"retrouver l'Orient de l'Occident" et d'y ressourcer cet Occident :
J'ai pour ma part énormément appris, dans le sens d'un
désencombrement, d'un éclaircissement et d'une poétique
du monde, du côté de l'Inde, de la Chine et du Japon – et de
l'Islam... (PC, p. 42).
Il s'agit de gai savoir, de déploiement et de rayonnement.
Il s'agit d'ouvrir un espace qui soit "le nôtre" aujourd'hui. Il
me semble que dans ce contexte auroral, l'Orient, un certain
Orient, a un grand rôle à jouer (Vag, p. 11).
Je ne me conforme pas à un modèle oriental, mais je suis
passé par l'Orient, et cela me permet d'évoluer, en Occident,
d'une manière différente. Post-occidentale, si je puis dire.
Une espèce d'aurore, peut-être (PC, p. 113).
Pour Kenneth White il faut revenir à l'origine de la pensée, alors que les
cheminements conceptuels et épistémologiques divergents suivis depuis plus de
vingt siècles par les deux hémisphères culturels planétaires n'étaient encore
qu'une seule totalité :
Donc, quelque chose qui ne soit ni "l'Orient" ni
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"l'Occident". L'équivalent peut-être (mais en bénéficiant
des développements qui font leur particularité) de ce qu'il y
avait avant cette division de l'Orient et de l'Occident
somme toute assez récente... (PC, p. 31)
Pour y parvenir, le penseur-poète occidental doit remonter en deçà de la dualité et
des réseaux mis en place par la philosophie grecque classique :
C'est dans le vide, justement (mais que de travail afin de
concevoir le vide autrement que comme un trou noir),
qu'Orient et Occident peuvent se rencontrer. (AT, p. 220)
On restera dans un cadre de pensée et de vie occidental, si ouvert soit-il aux
autres cultures d'Asie, d'Amérindie. Dans L'Esprit Nomade, ses "Anarchistes de
l'Aurore", après avoir reconnu leur dette envers "la culture védique", le "taoïsme
chinois", le "shinto japonais", "la culture amérindienne", et même "la culture
celte" et "d'autres cultures que je connais moins : telle culture africaine, telle
culture berbère...", refusent de s'y arrêter : "Si on peut très bien comprendre des
esprits qui, mal à l'aise dans leur civilisation et plus que confus dans leur tête, se
convertissent à telle ou telle religion, se disant, dans leur désir d'identité,
"védiques", "taoïstes", "shintoïstes", etc..., on ne peut rester longtemps auprès
d'eux – l'espace du vrai travail aujourd'hui est ailleurs" (EN, p. 70). Il en va de
l'Occident post-moderniste préparé par Kenneth White comme de l'apologue
zen : pendant l'ascèse, les montagnes et les rivières ne sont plus des montagnes ni
des rivières ; après l'ascèse, les montagnes et les rivières redeviennent des
montagnes et des rivières mais ce ne sont plus les mêmes... ou plutôt l'œil de
l'esprit les voit différemment.
Dans "Brûler la Maison et partir vers l'Orient" (FD, pp. 169-70) Kenneth
White définit les limites délibérées et l'orientation de sa relation intellectuelle à
l'Orient. Il ne peut se prévaloir d'une longue cohabitation avec la région comme
Lafcadio Hearn, Segalen ou Snyder. Il ne cherche pas à se spécialiser dans une
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branche du savoir à l'intérieur d'une culture comme Fenollosa. Il ne se pose pas
en érudit parce que le spécialiste reste extérieur à la matière qu'il étudie. Il n'est
pas non plus un linguiste, spécialiste d'une grammaire ou d'une seule logique ; il
ne connaît à fond aucune des langues ni des cultures dont il cherche à pénétrer
l'essence : les traductions sont des intermédiaires nombreux et fiables pour un
esprit avisé. Aujourd'hui, grâce au progrès technologique et à l'ouverture d'esprit
d'une minorité en Occident, toutes les cultures du monde sont à notre portée ;
Rimbaud n'avait pas cette chance. Kenneth White n'est pas un érudit au sens
qualitativement limité du terme, mais il est remarquablement érudit dans les
diverses dimensions de cette culture qui aura joué un rôle majeur dans sa pensée.
Le plus remarquable n'est pas l'accumulation des connaissances dans des champs
multiples, il est dans la profondeur , la précision, l'adéquation de la connaissance,
dans la compréhension d'un mode de pensée, dans l'appréhension d'un monde si
inhabituel pour un esprit même ouvert. Les problématiques triadiques qui structurent la pensée de Kenneth White se trouvent naturellement actualisées dans la
culture d'Orient qu'il n'a cessé d'explorer depuis son adolescence à travers ses
lectures, son vécu érotique et voyageur, nomadique : à commencer par la triple
thématique des retrouvailles avec l'espace et l'énergie des origines. Son "monde"
a tout loisir de se "danser" entre les manifestations régionales tellement diverses
de l'ascèse explorée qui ont pour finalité de conserver au "cosmos" rebaptisé
autrement sa dynamique relationnelle entre l'un et le multiple, le sacré et le
sensoriel. Les "mots", l'écriture, comme les autres arts, ont pour spécificité
ontologique de pousser le langage à pénétrer dans le silence du vide au-delà de
l'habituellement dicible. Une dialectique supplémentaire s'ouvre dans ce champ
du langage au plan de la traduction dans la mesure où les deux pensées,
d'Occident et d'Orient, n'ont pas la même manière, c'est le moins qu'on puisse
dire, d'aborder le réel ni de le circonscrire. Quant au "moi", l'ouverture de l'ego
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individuel sur une dimension cosmique est au cœur même de toutes les ascèses,
de toute l'anthropologie spécifiques de cet Orient tao-bouddhique exploré,
pratiqué et présenté par le poète :
Nous vivons et pensons dans l'étroit quand ce n'est pas
dans l'angoisse (...) On a peur de traverser la condition
humaine. Certes il est dangereux de traverser la rue, et il
faut faire attention (...)
L'Orient a tout misé sur la possibilité de traverser la rue,
c'est-à-dire de sortir de la condition humaine, de se
déconditionner. Il préfère, à la limite, voir un individu large
plutôt que toute une société étincelante bâtie sur des bases
étroites... (Vag, p. 8)
A cet "individu large", à cet état de "vases communiquants" qu'il n'a pas été le
seul en Occident moderne à entrevoir, le poète confère le terme de "conscience
cosmique" tout en utilisant dans sa création poétique les expressions plus directement orientales de "Mahamudra", "corps de diamant", "birdpath", "visage du vent
d'est", ou des images traditionnelles, et il éclaire d'une sérénité ontologique
recouvrée le "gai savoir" des ses textes. Pour lui, l'Orient n'est pas seulement
expression d'une Anima femme et multiple, même si sa Sophia – sagesse et
sensualité pour une fois réconciliées – porte un sari bleu. Son Orient a réussi à
conserver la dynamique d'un "eros-logos". Ce qu'il recherche et découvre en
Orient, mieux conservé que dans d'autres cultures aujourd'hui étouffées, c'est
cette "immédiateté ontologique" que Liou Kia Hway dans l'Esprit Synthétique de
la Chine nomme "une perception immédiate du réel empirique (...) une présence
imposante de l'être ontologique, présence obscure et indivise où tout est enveloppé et d'où rien n'est exclu (...) présence souveraine et plénière (...) qui fait la
joie débordante du Sage profondément réintégré dans sa source ontologique"
(cité FD, pp. 161-62). Ce que le poète exprime par un petit apologue inspiré par
l'étal d'un poissonnier sur un marché en plein air de Bangkok par un petit matin
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frais. Tchouang-tseu a trouvé son disciple :
Au marché, pas encore beaucoup de clients, mais les
marchands sont déjà là avec leurs marchandises : une
femme empile des ananas, une autre découpe des noix de
coco en tranches, un homme trie des pousses de soja ; du
côté des bouchers, le pavé ruisselle de sang et à l'étalage
des poissons, je remarque un petit agité qui, à force de
frétiller, finit par quitter sa dalle pour se frayer à grands
coups de queue un chemin de plus en plus sec... Et je me
dis tout à coup que c'est comme ça que nous avons tous
commencé. Je pense à Ancêtre Poisson, la créature à
nageoires qui, un jour, il y a bien longtemps, se retrouva
échouée sur le sable au retrait de la mer, ou bien, pourquoi
pas, se mit en tête un beau matin d'essayer la terre ferme,
pour voir. Et notre poisson a trouvé ça ardu, et puis il a
trouvé qu'il lui fallait des pattes, et puis qu'il les spécialise,
et puis, et puis, et puis (en bref, le progrès – de plus en plus
sec à mesure que ça avance). Il l'a probablement regretté
plus d'une fois, et du reste, à l'origine de sa psychologie
naissante on trouverait vraisemblablement ce grand regret :
d'avoir, pour commencer, quitté le paradis des poissons. Ce
qui explique pourquoi, tous autant que nous sommes, nous
cherchons depuis lors le paradis... C'est ce que l'Orient a
compris : que le vrai problème de l'homme est d'être un
poisson hors de l'eau. L'Occident, lui, a tendance à avoir la
mémoire plus courte, et à s'exciter sur des questions secondaires et absurdes, celle par exemple de savoir comment un
tas de poissons à demi-crevés vont pouvoir vivre ensemble
et trouver le chemin du ciel. L'Orient, le vieil Orient, se
préoccupe de savoir comment retourner à l'océan ou, du
moins, de trouver à cela un substitut quelconque : conscience cosmique, nirvana.
L'aube se répand dans le ciel, et soudain, c'est le lever du
soleil. C'est le moment où les moines mendiants venus du
monastère voisin commencent à apparaître, suivant le
trottoir un à un, sur une longue file irrégulière.
(VVE, pp. 194-95).
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L'Orient, paysage physique, paysage mental
Le lecteur sensible à la qualité physique de la pensée et des textes de
Kenneth White peut se représenter un planisphère euro-asiatique (qu'on pourra
compléter par la côte nord-ouest du Nouveau Continent) : elle ressemblera à une
immense tache de Rorschach avec tout à gauche l'Ecosse et tout à droite le Japon,
chacun avec ses côtes découpées et ses paysages de montagnes boisées encadrant
un continent de moins en moins précis au fur à mesure que, de gauche et de
droite, on gagnera le centre, "vagin" d'où partirent en des temps archaïques des
groupes d'hommes et de femmes, à commencer par les Scythes qui traversèrent
toute l'Europe continentale jusqu'aux îles d'Alban et d'Hibernia en sillonnant par
le nord et par le sud la péninsule eurasiatique. Sur cette mappemonde on implantera des images colorées : au bord oriental de la Méditerranée, une Judée biblique
aux paysages grandioses ; dans le désert tunisien, des oasis où seraient sensibles
"les seins du vent". Au centre de la carte, un Bassin du Tarim parcouru par de
riches caravanes qui amèneraient à l'ouest la connaissance de l'Orient en même
temps que les épices. Poursuivant notre démarche en direction de l'Est, et du
soleil auroral, viendrait d'abord l'Inde, vaste plaine avec au nord les hautes
montagnes de l'Himalaya et du Tibet ; au cœur du pays, un temple dont la façade
monterait vers de plus en plus de vide ; devant ce temple ou à proximité, une
danseuse en sari bleu ; des moines mendiants, poètes aussi, grande bure marron
ou noire, bol, bâton et chapeau triangulaire du pèlerin, parcourraient les sentiers
sans frontière entre l'Inde, le Tibet et la Chine.
La Chine, vaste étendue jaune et loess, un peu floue, avec un ou plusieurs
grands fleuves bleus à méandres où méditent côte à côte héron blanc et dragon.
Une montagne froide au moins, pour Han Shan. Sur la côte, une concentration de
hauts buildings très états-unisiens, et au large une belle grande île montagneuse
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et verte de forêts, bordée du bleu de l'océan. Il y aurait peut-être assez de place
dans la plaine pour dérouler le paysage fluvial de Sesshu qui clôt tout en
l'ouvrant L'Esprit Nomade.
Des cartes du Japon nous révèlent l'itinéraire de Bashô en direction du
Hokkaido, depuis les environs de Kyoto, prolongé et achevé par celui de Kenneth
White. Ici aussi les montagnes boisées et pluvieuses descendent jusqu'à l'océan.
Au sud du pays, au bas de la carte, on placerait le portail rouge, aux poutres
horizontales incurvées, d'un temple shinto. Tout au nord on gagnerait la Sibérie
par un grand lac froid et vaporeux comme celui de Walden avec des bouleaux au
tronc irrégulièrement argenté et au-dessus de ce lac un beau matin viendraient
s'ébattre des cygnes qui seraient peut-être des jeunes filles ou des lamas déguisés.
Le héron blanc va s'envoler, mais dans un paysage géoculturel intense.
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L'Orient comme culture vivante : le bouddhisme Mahayana
Shinto, Tao, Buddha, Kong
were all present in this monk's mind
(TD, p. 186, "Kenko")

L'Orient de Kenneth White rayonne à partir (et autour) du bouddhisme
Mahayana, celle des trois branches majeures de cette spiritualité issue de l'Inde et
de ses pratiques yogiques ("dhyana") qui s'est répandue surtout en Corée, au
Vietnam, en Chine où sous le nom de Ch'an elle s'est rapprochée du Taoïsme
matérialiste, et au Japon où le Ch'an a donné naissance au Zen qui s'est lui-même
rapproché du Shinto naturaliste, la religion originelle du pays. Des deux autres
branches du bouddhisme, la plus ancienne, Theravada ou Hinayana, se trouve
surtout à Ceylan, au Laos, au Cambodge, en Birmanie, et en Thaïlande visitée par
le poète dans Le Visage du Vent d'Est ; quant au Vajrayana ou bouddhisme
tantrique ésotérique, connu aussi comme Mantrayana ou Tantrayana, on le trouve
en Inde et surtout au Tibet où il a repris certaines pratiques chamaniques plus
anciennes, s'inspirant par ailleurs du Hinayana et de son austérité morale et
dogmatique ainsi que de la compassion du "bodhisattva" propre au Mahayana.
Avant même d'explorer ce bouddhisme Mahayana dans les illustrations
existentielles, intellectuelles et esthétiques qu'en offre le poète dans son œuvre, il
est indispensable de rappeler qu'il ne s'agit pas pour lui d'embrasser une foi ou
une religion même moins doctrinaire et plus proche d'un vécu cosmique que ne le
sont les religions occidentales du Livre :
La religion bouddhique ne m'intéresse pas plus que la
religion chrétienne. Ce n'est pas la religion qui m'intéresse,
mais les personnes qui ont poussé cela au maximum, que ce
soit la forme extrême du bouddhisme sino-tibétain avec le
tantrisme ou la forme extrême du bouddhisme sinojaponais avec le Tch'an, le Zen (Fanal).
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D'une certaine manière, je me moque de la sagesse et du
bouddhisme (PC, p. 97).
Le bouddhisme ? Qu'importe cela ? "Le bouddhisme,
c'est voir dans ta propre nature", écrit Baso Doitsu.
(FD, p. 164).

S'agissant de son séjour taiwanais et thaïlandais tel que narré dans Le Visage du
Vent d'Est, le poète déclarait dans une interview : "... je suivais les préceptes du
bouddhisme, mais d'un bouddhisme extrême (...)."Le Bodhisattva va n'importe
où, rugissant comme un lion". Rien à voir avec la "sagesse". "Les choses qui
tueraient les hommes ordinaires font vivre le bodhisattva" (...). Dans Lettres de
Gourgounel, c'était la concentration. En Asie, il me fallait les périples, les
expériences les plus contradictoires, d'un côté les bas-fonds de Bangkok, de
l'autre la quiétude de temples. Je ne sors pas de l'orthodoxie occidentale pour
m'enfermer dans l'orthodoxie orientale" (PC, pp. 96-7). Dans les formes du bouddhisme Mahayana pratiquées par le poète et surtout dans le tantrisme proche de
ce Mahayana, la finalité de l'ascèse n'est pas, comme pour l'Arhat dans le
Hinayana, la sainteté individuelle atteinte par la rectitude et la dévotion ; elle est,
d'une part, d'aider l'humanité à sortir de son "avidya", de son ignorance, cause de
ses souffrances, et par là le poète-pédagogue qui cherche à sortir la culture de son
bourbier de névroses se comporte comme un bodhisattva ; elle est, d'autre part,
de retrouver cette véritable nature qui est l'ordre cosmique en réalisant la
"conscience cosmique" ou "Mahamudra". Bien avant que la science révélât à nos
contemporains, dont les grands-parents avaient déjà eu quelque peine à accepter
leur ascendance simiesque, qu'ils sont composés des mêmes atomes simples que
le brin d'herbe ou le caillou, le bouddhisme enseignait la non-séparation
fondamentale des choses :
This pool of water
holding rock and sky
traversed by the wing-flash of birds
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is more my original face
than even the face of Bouddha
(M, p. 94, "The Region of Identity")
Cette vérité ontologique, le poète l'avait non seulement comprise, mais réalisée
dès l'Ecosse : "On Bird Island"
Here on bird island
I have come into my own again
the incandescence
thought reduced almost to nothing
lost in the immanence (M, p. 80)
Pour atteindre cette "conscience cosmique", il faut progresser jusqu'audelà de toute discrimination dualiste, même celle de respect d'un sacré si naturaliste soit-il, qui implique automatiquement l'existence d'un autre territoire
profane. Le poète est dans le droit fil du bouddhisme zen, par exemple, lorsqu'il
écrit : "N'oublions pas que dans le bouddhisme extrême, il est recommandé de
tuer le Bouddha... C'est quand tu as tué le Bouddha, après avoir tué en toi pas mal
d'autres choses, que tu trouves le visage du vent d'est." (PC, p. 56). Kenneth
White est dans la plus pure tradition des Maîtres zen qui cherchent à casser la
réflexion logique, dualiste, de leurs disciples par des réponses absurdes ou
provocantes, tel ce jugement à l'emporte-pièce du vieil ami de la Rue du Théâtre
déjà cité, qui bafoue non seulement la sacralité de la religion mais aussi, cité
comme il l'est au centre d'un poème, la conception immémoriale d'un langage
poétique correct sinon élégant : "Le zen c'est de la connerie" etc... (M, p. 110). La
finalité de ces pratiques qui peuvent choquer – et Le Visage du Vent d'Est où elles
s'illustrent au mieux n'a pas manqué de scandaliser des lecteurs, c'est de sortir la
pensée occidentale de sa bimillénaire "mélancolie" causée par le sens d'un
arrachement à la complétude originelle réclamant une obligatoire expiation ; être
Socrate malheureux plutôt qu'un pourceau heureux (mais aujourd'hui, disent les
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spécialistes des animaux domestiques, même chiens et chats en arrivent à faire
des dépressions nerveuses au contact de maîtres trop "stressés" ou déprimés).
Camus conseillait de ne pas confondre esprit de sérieux et esprit de pesanteur.
Après un Thoreau, un Henry Miller(

)

188

, ou plus près de nous un Michaux,

Kenneth White part en guerre contre l'esprit de tragique, lié à un sentiment de
culpabilité diffus, qui traverse toute la culture européenne, sinon occidentale :
Quels sont les rapports de Michaux avec le christianisme ? Pas simplistes, certes, mais nets. Il le dit sans
ambages dans Un Barbare en Asie : "En Europe, tout finit
en tragique. Il n'y a jamais eu attrait pour la sagesse, en
Europe (tout au moins après les Grecs... déjà bien discutables). Le tragique de société des Français, l'Oedipe des
Grecs, le goût du malheur des Russes, le tragique vantard
des Italiens, l'obsession du tragique des Espagnols, l'hamlétisme, etc. Si le Christ n'avait pas été crucifié, il n'aurait pas
fait cent disciples en Europe. Sur sa Passion, on s'est
excité. Qu'est-ce que les Espagnols feraient s'ils ne voyaient
pas les plaies du Christ ? Et toute la littérature européenne
est de souffrance, jamais de sagesse. Il faut attendre les
Américains Walt Whitman et l'auteur de Walden (Thoreau)
pour entendre un autre accent". C'est pour entendre cet
autre accent que Michaux prit l'Himalayan Railway, c'est
pour cela aussi qu'il s'est travaillé pendant tant d'années,
livrant de temps en temps les signes de ce travail trop
souvent admirés en tant qu'"art", par des gens qui oublient
où il veut en venir (AT, p. 103).
Le bouddhisme est un existentialisme gai ; pour austère ou absurde qu'elle puisse
paraître, son ascèse (qui varie d'ailleurs selon la branche du bouddhisme à
laquelle on se réfère) ne vise pas à laver l'adepte d'un péché originel, d'une chute
ontologique, mais l'aide à retrouver hic et nunc, dans cette vie, une complétude
joyeuse, voire au-delà même de la conscience joyeuse de l'existence :
Si dans le monastère Zen, l'accent est sur la discipline, le
188 Par

exemple, dans Nexus (p. 266) à propos de la conception occidentale moderne du génie.
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Zen lui-même, le Zen du dehors, si je puis dire, n'est pas
draconien (pas plus que le yoga d'ailleurs). Sans insister sur
le plaisir de la cérémonie du thé, ni sur la merveilleuse
présence au monde qui s'exprime dans le haïku, ni sur le
rire de la délivrance joyeuse chez Han Shan et Shih Te,
mais en pensant à des plaisirs plus ordinaires, le Zen
n'empêche aucunement de boire à l'occasion un verre (ou
plus...) de vin ou de whisky, et il est des moines Zen qui ont
vécu des expériences érotiques intenses. Aucune
contradiction. Et même s'il y avait contradiction, cela ne
m'empêcherait pas de prendre au Zen ce qu'il peut me
donner, sans me soucier d'orthodoxie. En fait, on a très peu
la notion d'orthodoxie en Orient. Sans doute parce que làbas l'homme n'est pas fait à l'image de Dieu, et personne n'a
jamais prétendu établir la Loi. Pas de Loi, donc pas de
transgression (PC, p. 17).
Dans le bouddhisme, le sentiment océanique est à la portée de l'adulte et
n'implique aucune régression infantile, mais au contraire une lucidité, une
maîtrise de soi, de son destin, accrues : "S'ouvre alors une aire d'activité et de
jouissance nouvelle. Un au-delà de l'écartèlement, un au-delà du nihilisme (c'est
ce que j'appelle le "surnihilisme") existe donc ; Cioran l'a expérimenté (...)"
(AT, p. 110). Dans Le Visage du Vent d'Est, Kenneth White visite le Musée
national de Thaïlande (où domine la branche ancienne du Hinayana) : à cette
occasion il offre au lecteur un cours de bonne et due forme qui étaie sa propre
réflexion sur son vécu immédiat : après avoir résumé très clairement la vie du
Bouddha Çakyamuni et rappelé les Quatre Nobles Vérités et l'Octuple Sentier qui
permettent d'échapper à la souffrance, tels que le Bouddha les énonça devant ses
disciples dans le Parc des Cerfs à Bénares, et tels qu'ils constituent les fondements du bouddhisme, théravada ou hinayana, le poète présente beaucoup plus
rapidement l'attitude mahayaniste qui est la sienne : au fond, le Hinayana ne
dépasse pas vraiment le nihilisme ni l'ego et pense surtout à son propre salut
individuel, restant par là coupé de la nature (VVE, pp. 212-15).
Ici nous sommes au centre de la pensée de Kenneth White en même
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temps qu'au cœur de son Orient. A Fairlie pour l'Inde, à Munich pour le zen, à
Glasgow pour la Chine et le haïku, Kenneth White s'est initié à divers aspects
d'une culture toujours vivante, toujours liée à l'art de la poésie, dont sa propre
culture n'avait pu que développer en lui la nostalgie. Dès 1966 avec le deuxième
Jargon Paper( ), la Révolution culturelle appelée par le poète est placée sous la
189

double invocation de ce bouddhisme Mahayana et de Nietzsche ; en 1970, dans
"Open Letter to All Hyperboreans( )", il est à nouveau question de régénérer la
190

culture occidentale ; il invoque à nouveau le bouddhisme, et le surréalisme. C'est
dans "Brûler la maison et partir pour l'Orient" et les derniers essais de La Figure
du Dehors que la nature du bouddhisme et sa finalité sont le plus clairement
explicitées, ainsi que dans "Méditations du Monde" et d'autres essais de L'Esprit
Nomade. Ce que Kenneth White baptise "Celtaoisme" dans La Grande Celtitude
coïncide avec le bouddhisme Mahayana sans s'y inféoder ni s'y limiter ; il y a
rayonnement à partir de ce bouddhisme dans des avatars géographiques, culturels
et terminologiques différents, des techniques "régionales" variées, mais complémentaires dans leurs apparentes oppositions.
Même le Sufisme qu'il étudie en Tunisie et retrouve en lisant Corbin
inscrit son ascèse, sa métaphysique, sa symbolique géographique, dans le même
champ que le bouddhisme. Rapprochons une citation qu'à plusieurs reprises
Kenneth White emprunte à Corbin et à son L'Homme de Lumière :
"L'Orient que cherche le mystique, Orient non situable
sur nos cartes, est dans la direction du Nord. De ce Nord
cosmique choisi comme point d'orientation, seule une
marche ascensionnelle peut nous rapprocher."
(cité dans La Route Bleue, p. 47)
de :
189 Ce
190 Id.

texte sera repris prochainement par Kenneth White dans un livre d'essais.
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"As for the sunworld, it is to be reached in the North,
through searching for the self" (Prajna Upanishad, cité
dans Terre de Diamant, "The Way North", p. 15).
Toujours en Tunisie et lors du séjour narré dans Dérives (dont on rappellera qu'il
est semi-cryptiquement placé par son titre sous l'invocation du taoïsme), l'enseignement de Abu Bahr al-Kâlabâdhi :"Si l'extase d'un homme est faible, il en fera
toute une histoire. Mais si elle est réellement forte, il se taira" (D, p. 205) s'applique parfaitement au "satori" bouddhique.
Mais, objectera-t-on, le taoïsme ou le tao auquel se réfère si
fréquemment le poète n'est pas le bouddhisme ch'an même si les deux tendances
se sont interpénétrées ; le yoga, s'il n'est pas lié à l'hindouisme, n'est pas moins lié
à la culture indienne qui a exilé le bouddhisme hors d'une civilisation dont il
récusait la cosmosociologie des castes ; enfin le bouddhisme tantrique, bien que
proche du Mahayana, appartient à une branche, celle du Vajrayana... Nous avons
dit que pour le poète toutes ces pratiques rayonnaient autour du Bouddhisme
Mahayana : il reste à le démontrer en suivant dans les textes le cheminement
conceptuel du poète. Il rapproche implicitement le yoga du bouddhisme lorsque
(LI, p. 11), il évoque à son propos le "Pi Yen Lu" qui est un classique du
bouddhisme. Autre rapprochement qui vaut presque une identification :
Le yoga, comme le bouddhisme, se fait du temps une
conception discontinue, se les représentant sous la forme de
moments ou instants sans cesse apparaissant puis disparaissant : antithèse de la conscience historique ; nul
interminable procès de cause à effet ad nauseaum. Ceci
n'est pas sans rapport avec la forme du présent livre.
(LI, p. 11).
On associe spontanément le yoga à l'Inde. Kenneth White le ramène toujours au
bouddhisme. Ainsi dans sa thèse (p. 277) :
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Si le yoga est la cessation des "tourbillons de l'esprit"
(yoga citta vrittinirodha), qui empêchent de "voir le
diamant", le but de la "voie bouddhique", c'est d'aller "au
bout du monde" (...) là où se trouve cet état d'esprit frais et
dispos, libéré des tourbillons, que l'on appelle nibbana
(nirvana). La poésie itinérante.
Sans cesse il assimile Tao et zen :
Le taoïsme chinois est très écologique. Le Hwa Yen
Sutra du bouddhisme Mahayana aussi. Tous deux sont des
pensées de la totalité, sans être systématiquement totalisantes.
(PC, p. 160)
Le zen (...) est un moyen de libération, une ouverture sur
une vie plus vaste, la vie "dans le Tao". Qu'en est-il du
"Tao" ? (...) "il réside dans la vacuité..." (FD, p. 174).
Le Bouddha le meilleur est un Bouddha discret, un
Bouddha qui se dérobe – qui s'efface devant le "visage
originel". Etre homme du Tao (la voie) ou de la "bohdi" (la
lumière) ce n'est pas avoir le crâne bourré de Tao ou de
Bouddha (comme d'un rhume de cerveau culturel ou d'une
grippe religieuse). (FD, p. 177)
When the emperor Wu-ti asked Bodhidharma to define
Buddhism, Bodhidharma replied : Vast emptiness. Likewise, in the Chuang-tzu we read : Tao is in the emptiness.
(Sny, p. 17)
Il définit l'"Homme du Tao" par référence au moine japonais zen Rinzai
(FD, p. 175) et pour illustrer "L'Esprit synthétique de la Chine" en hommage à
l'ouvrage de Liou Kia Hway, il en appelle au poète chinois Han Shan qu'il
qualifie de "8th century Zen hermit" (Sny, p. 19). Dans L'Esprit Nomade, il
rapproche au maximum les trois branches majeures du bouddhisme Mahayana
comme "l'école du dhyana (tch'an et zen)..." (p. 74) :
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J'aime à garder ensemble bouddhisme et taoïsme, la
logique bouddhique empêchant le taoïsme de céder à la
tentation de la magie, et le taoïsme empêchant le bouddhisme de devenir trop orthodoxe. (FD, p. 177)
Les Limbes Incandescents baigne dans le tantrisme, avec les références multiples
à des tantras et sutras et à la sexualité. Dans la Préface, Kenneth White se réfère à
la doctrine, en particulier au Livre des Morts tibétains :
A l'arrière-plan de ce livre, plutôt qu'une conception de
la littérature, il y a une manière de yoga. Livre provenant
de cet état d'entre-deux que le yoga tibétain nomme "bardo"
– cependant, nulle magie ni miracles à attendre. On pourrait
se la figurer comme une danse entre deux mondes ; c'est en
dansant cette danse qu'un homme se porte d'une aliénation
radicalement éprouvée jusqu'à... autre chose. (LI, p. 11)
Les dernières lignes de sa Préface sont une référence sous-entendue au
Dhammapada( ). Mais dans cette même préface Kenneth White compare la
191

composition de son volume au désordre savamment calculé des jardins zen et au
travail semblable de deux poètes japonais dont il dit s'être inspiré, Urabe Kenko
et Kamo no Chomei. L'exemple le plus évident de sa volonté d'unifier des attitudes très proches est offert par le choix du titre, pour son livre de poèmes, de
Terre de Diamant accompagné de la référence au T'ai I Chin Hua Tsung Chih, ou
Secret de la Fleur d'Or, dont le poète nous dit en note (p. 254) qu'il est "un
ouvrage syncrétiste, traversé par des influences yogiques, bouddhistes et tantriques". Quant au titre Terre de Diamant, il "n'est pas seulement "poétique" il est
aussi gnostique (...). Plus précisément "terre de diamant" est le nom d'un mandala
191 Recueil

de textes sacrés bouddhique en pali (à Dhamma correspond le sanscrit Dharma) dont il nous
est dit au Dictionnaire des Symboles (volume 2) à l'entrée "Construction", que le "symbolisme
constructif (...) est pour Bouddha l'image des constructions mentales qui doivent être éliminées en vue
de la libération : "Maintenant je t'ai vu bâtisseur de maison ; tu ne bâtiras plus jamais pour moi ! ...
Mon coeur est libéré de toutes les constructions, la disparition de la soif est atteinte" (Dhammapâda,
p. 154).
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(...) à l'intérieur duquel l'adepte essaie d'atteindre à la conscience lumineuse (...)
(ces notions se trouvent autant dans le bouddhisme sino-japonais que dans le
bouddhisme indo-tibétain)" (TD, pp. 251-2). La préface des Lettres de
Gourgounel nous plonge en plein taoïsme ; les poètes qui accompagnent le séjour
ardéchois sont chinois ; néanmoins la référence doctrinale passe par la
terminologie bouddhique tantrique : le "tathâgata"(

). Le
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bouddhisme est donc un

vaste espace culturel encore dynamique, même si les poètes et les peintres
auxquels se réfère Kenneth White sont antérieurs à notre siècle ; les exégètes
contemporains étudient le passé mais ce faisant ils le maintiennent vivant. En
notre fin de siècle il y a eu déplacement géographique considérable de cette
culture d'Orient vers notre Occident tant américain qu'européen, et tant du
bouddhisme zen que du bouddhisme tibétain ; quelques Occidentaux, créateurs
ou scientifiques, se sont proclamés taoïstes. Malgré des ratés et des abus, cette
transplantation a insufflé un nouvel élan à ces pratiques millénaires. Néanmoins
Kenneth White continue de lier cette culture à son espace géographique
traditionnel, qu'il connaît un peu par ses voyages et mieux par ses lectures. Cet
espace géographique passe par trois "pays" plus vastes que les nations du même
nom ; ils ont été nommés par le poète et correspondent aux trois ascèses
indiquées par le "logo" "yoga tao zen" : ce sont, par ordre de précision croissante,
une Inde-Tibet, la Chine et le Japon. Ces trois ascèses, (qui sont présentées plus
loin en même temps que les régions qui leur correspondent), semblent être les
avatars d'une plus antique culture chamanique dont tous trois, tantrisme indotibétain, tao-ch'an chinois et zen japonais, conserveraient le souvenir d'un
192 Le Tathâgata

(nous dit Pierre Crépon dans Le Petit Retz de la spiritualité orientale) est un "terme
fréquemment utilisé dans les sûtras par le Bouddha Shakyamuni pour se désigner lui-même. Tathâgata
a été expliqué comme signifiant "celui qui est venu ainsi" ou "celui qui est allé ainsi". En fait, le terme
est intraduisible, la nature du tathâgata est parfaite, elle ne peut être décrite ni expliquée par des mots".
Et pour G. Tucci (Théorie et Pratique du Mandala, p. 14) : "Les bouddhistes donnèrent des noms
différents à cette conscience cosmique : Matrice de tous les Bouddhas (Tathatata garbha), identité
absolue (Tathata), plan de la potentialité infinie de tout ce qui est (Dharmadhatu), essence sans
connotation (Dharmata)..."
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animisme élémental où l'homme ne s'interrogeait pas sur son appartenance au
cosmos. Les images-symboles des ces trois avatars, qui circulent largement d'une
tradition à l'autre, ressortissent toutes de cette blancheur de complétude qui
trouve son atopie dans la transparence : le bouddhisme est une culture qui
s'enracine comme le Celtisme dans un passé très archaïque, mais a pu résister aux
conquérants. Le diamant-vajra (représentation traditionnelle de l'éclair), terre et
eau sublimées, a pour contraire complémentaire le sillon invisible de l'oiseau où
la tradition lit l'emblème d'une conscience détachée des contingences
matérielles ; dureté pure d'une part, mobilité immatérielle de l'autre. L'oiseau
blanc, le grand héron taoïste qui se détache à peine de la colline enneigée, ou la
neige dans un bol d'argent chère aux artistes zen, représentent tous deux la
conscience individuelle sur fond d'inconscient cosmique. La culture bouddhique
se structure suivant la triple thématique propre à la pensée whitienne : dynamique
de retour à la complétude originelle, espace – "Asie, espace vaste" –, disait déjà
Pindare, et une énergie qui se manifeste dès le paysage avec ses couleurs vives :
Devant moi, bleu tissé de bleu, s'étend la Birmanie : des
montagnes, une rivière, un village, un temple.
J'observe tous ces éléments, je m'en imprègne : le
temple, le village, la rivière, les montagnes, les courbes, le
bleu– l'énergie bleue, les pulsations...
Tout n'est que palpitation bleue, silence vibrant, immobilité mouvante. (VVE, p. 271)
Et qui se manifestent aussi bien sûr chez les créateurs moines-peintres et poètes
nomades, extravagants dans tous les sens du terme, de Saraha à Han Shan ou
Hokusai. Energie physique et mentale des contraires réconciliés : ainsi en
conclusion au Visage du Vent d'Est le poète présente-t-il Bodhidharma, qui
introduisit le bouddhisme de l'Inde en Chine, combinant en lui la force morale de
la contemplation et la vigueur du mouvement, dans "l'unité de la contemplation
et de l'action" (VVE, p. 271). Energie de la pensée orientale qui dialectise les
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contraires : "Si l'on pense à un chemin écrit, il ne peut être question du déroulement d'une intrigue, mais du déploiement d'une énergie, des moments yang
(d'énergie forte et brillante) alternant avec des moments yin (de tranquillité et de
contemplation)" (EN, p. 261). Energie et espace liés : "En plus de la vastitude de
l'Inde, il y a dans le Zen cette vigueur, cette précision que l'on trouve dans le
haïku" (EN, p. 80). Kenneth White cite Segalen pour qui "le vrai prix que pour
nous valent les œuvres de l'antique et lointaine Asie tient à ce qu'elles ont
conservé un état énergétique de la parole" (EN, p. 201). Non seulement la parole,
mais l'écriture qui la conditionne autant qu'elle est conditionnée par elle. L'idéogramme spatialise la pensée sur la page mais aussi dans l'espace mental de
l'imaginaire.
Le bouddhisme est une culture vivante parce qu'eros et logos s'y dynamisent mutuellement :
L'Asie (...) c'est d'abord la terre érotique. Ensuite c'est
une logique, une logique négativiste (je pense à Nagarjuna)
qui détruit les concrétions psychiques et intellectualistes et
permet de voir et de vivre l'image de l'instant...
(Artus, été 1982, p. 10).
L'eros contient son logos (la femme d'Orient, fille de connaissance) et le logos
contient l'eros car il passe par une logique qui ne coupe pas l'homme de tout ce
qui entoure la pensée :
Pour moi le bouddhisme est avant tout une logique. La
logique du vide (...) une logique débouche toujours sur une
esthétique ; et la pensée, à ses limites, devient poésie.
(FD, p. 229).
Le bouddhisme est une logique non de la causalité mais
de l'instantanéité . Avec une telle logique l'histoire, la
conscience historique, ne vient pas alourdir l'esprit. C'est la
vie "blanche de l'instant" (PC, p. 71).
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C'est par cette logique négativiste si étrangère au tempérament occidental – elle
n'est pas non plus facile à atteindre pour un Oriental – que le poète parvient
graduellement à dépasser les concepts et les valeurs, à dépasser jusqu'à la notion
même de concept, jusqu'à renoncer à l'idée même de sacré, de vide et de détachement : "La logique négativiste bouddhiste est un processus de "nirvanisation",
mais il n'y a pas de Nirvana" (FD, p. 232). Kenneth White s'inscrit dans le plus
pur droit fil de la pensée bouddhique telle que le précise pour des Occidentaux le
lama (lui même d'origine occidentale ) Govinda :
L'usage de la logique dans la pensée est aussi nécessaire
et légitime que l'usage de la perspective dans la peinture
– uniquement d'ailleurs comme moyen d'expression, non
comme critérium de réalité (Lama Anagarika Govinda, Les
Fondements de la Mystique tibétaine, p. 189).
C'est par la "logique négativiste", celle que décrit Nagarjuna, que le poète
parvient à atteindre et à dire la "sunyata", le "vide" par-delà le nihilisme et le
néant. En opposition à Yeats qui, dans "The Statues"(

)
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exprimait son effroi

devant l'immensité et la "formlessness" de l'Orient bouddhique, Kenneth White
trouve dans le haïku la forme qui permet de dire, à partir du presque rien, le
presque tout. Son Orient est tout autant rationnel que supra-rationnel et cultive
beaucoup moins l'infrarationnel que ses prédécesseurs européens.
De manière explicative, le poète lance à plusieurs reprises un pont lexical
entre ses propres vocables et la terminologie immuable du bouddhisme ; ainsi
tout en conservant sa dynamique de pensée, il enracine ses nouveaux concepts
dans une tradition immémoriale toujours vivante :
C'est le surnihiliste qui se reconnaît tout de suite en Asie,
car l'Asie est passée par le nihilisme des siècles avant nous.
Le bouddhisme est un surnihilisme (PC, p. 56).
193 W.B. Yeats,

Collected Poems, p.375.
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Dans le bouddhisme, personne ne va nulle part, puisque
la "personne "n'existe pas, et que le monde étant un tout, on
ne peut aller "nulle part", il s'agit seulement d'être pleinement au monde, un monde vide de distinctions, un monde
blanc (FD, p. 230).
Atteindre – le blanc. Un état transpersonnel. Un espace
où respirer, une région claire et calme. Kensho Jobutsu.
Voir dans sa propre nature, c'est devenir Bouddha (...)
(D, p. 178).
Le monde blanc (...) implique une dérive de la philosophie occidentale, qui tourne autour du mot "être" depuis des
millénaires, vers des territoires ontologiques subtils qui ont
à voir avec la pensée négativiste bouddhique (PC, p. 23).
Et quand le maître zen dit : "le lieu de l'esprit n'est nulle
part, c'est comme la trace des oiseaux dans le ciel", il parle
du monde blanc et du chemin qui y mène, le chemin
invisible de l'oiseau (M, p. 71).
Des problèmes d'ordre linguistique se posent au penseur-poète :
comment faire pour que des vocables familiers à des foules asiatiques ne soient
pas déformés dans leur contenu conceptuel lorsqu'ils se trouvent en quelque sorte
récupérés par une pensée occidentale formée au départ très différemment, et qui,
même si elle entreprend de réagir contre les valeurs qui lui ont été inculquées,
n'en est pas nécessairement apte pour cela à saisir les implications métaphysiques
et surtout existentielles d'un mode de penser et de vivre tellement différent du
sien ? Convient-il par exemple de chercher aux concepts de la pensée bouddhique
une terminologie occidentale savante qui rendra compte dans l'abstrait des
structures mentales en ignorant totalement la chaleur du vécu qui accompagne les
termes sanscrits pour des Orientaux, voire pour des Occidentaux cultivés ? Des
érudits s'y sont employés ; ainsi Linnart Mäll, que Kenneth White cite à plusieurs
reprises(
194 SNY,

)
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sans se décider à le suivre sur ce chemin. Il semble plus intéressé par

p. 17 ; FD, p. 146.
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la proposition de l'érudit italien Tucci de rendre le terme "mandala" par un
"psychocosmogramme" plus explicite sinon plus élégant, puisqu'il dit dans la
terminologie même la rencontre du mental et de la terre . Il est une autre manière,
moins savante mais peut-être plus parlante, de "traduire" la terminologie bouddhique : celle de la génération "beat" qui, avec plus ou moins de réussite, a tenté
de vivre le bouddhisme, de réaliser dans le présent immédiat ce nirvana devenu
"the cool", le frais :
It is this deep reintegration which is the aim of tantric
sex-practice and the arts of Zen, including poetry, which
Snyder defines as "a riprap on the slick rock of metaphysics". The ultimate aim, an art of life : to "dig the universe
as playful, cool and infinitely blank" (Sny, pp.18-19).
Kenneth White s'en inspire à deux reprises dans Terre de Diamant, évoquant un
"Bouddha supercool" ("Patmos", p. 140), puis sa propre ascèse :
Somewhere somebody / has to reach the cool
(TD, p. 244).
S'agissant du stade ultime de l'ascèse pour lequel il a créé sa propre terminologie
de "monde blanc", Kenneth White utilise tantôt les termes sanscrits de "sunyata"
ou "sunyavada", tantôt les équivalents français de vide, vacuité, chemin du vide,
qui sont ceux des exégètes et des vulgarisateurs mais s'avèrent de bien piètres
interprètes de cette riche expérience :
En fait, il vaudrait mieux écarter des mots comme
"bouddhisme" et "zen", trop lourds de connotations, et
parler uniquement du "chemin du vide" (ou du "monde
blanc"). Il vaudrait encore mieux se mettre en chemin. Mais
le cheminement ne va pas sans compréhension. C'est pour
cela qu'il faut aussi parler du zen (FD, p. 230).
Le yoga du lac des Huttes Sauvages.
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Je reconnais que le mot yoga me gêne. J'aimerais trouver
une formule plus ordinaire (RB, p. 179).
S'agissant du bouddhisme Mahayana lui-même, le poète élit rapidement
la formule triadique "yoga tao zen" ( )qui deviendra son "logo" conceptuel
195

comme quelques années plus tôt "eros plus logos égale cosmos" ; simplement la
relation entre les trois termes est plus complexe dans la formule orientale, dans la
mesure où le terme yoga peut être mis sur le même pied conceptuel et géoculturel
que le tao chinois et le zen japonais, étant traditionnellement, dans la pensée
occidentale, lié à l'Inde et à des pratiques diverses mais strictement codifiées
(auquel cas les trois termes sont à prendre comme des manifestations régionales
d'une même approche métaphysique caractéristique de l'Orient) ; mais le vocable
de "yoga", comme c'est souvent le cas en Occident, peut aussi être pris dans le
sens générique de toute ascèse du corps et de l'esprit susceptible de mener à
l'ouverture de l'ego (auquel cas le zen, le tantrisme, voire le tao, peuvent être
considérés comme des yogas). Il semble que le poète ait souvent en tête ce
second sens large, lorsqu'il écrit par exemple : "Qui dit dissolution du moi, qui dit
déconditionnement, dit yoga" (FD, p. 142). Ou bien : "L'intellectuel tel que je
l'entends, l'intellectuel nomade, est caractérisé surtout par son énergie et par sa
souplesse (il pratique le yoga de l'esprit !)" (PC, p. 46). Comme Daumal
(FD, p. 142), Kenneth White considère la création poétique comme un yoga,
c'est-à-dire un "équivalent objectif" verbal de l'expérience cosmique :"En Inde, la
poésie est un yoga, c'est-à-dire (...) une pratique en vue d'une conscience élargie,
conscience qui, à la limite, est universelle" (PC, p. 31). Parmi les diverses
branches de cette ascèse, reprenant par là la tradition celte, Kenneth White
pratique ce qu'il nomme un "yoga ambulatoire", autrement dit la marche méditative sur le rivage (ou en montagne) :
195 Lors

de l'émission de Michel Polac consacrée à l'Orient, Kenneth White avait modifié sa formule en
"yoga tantra zen" en se référant à la technique de la "maithuna".
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J'aime assez le mot yoga. Je le préfère au mot religion.
Etymologiquement c'est très proche, c'est le mot français
"joug" (la même notion de lier, relier). Il y a deux choses
dans le yoga : savoir qu'on est lié à un espace cosmique, par
la respiration on se rend compte qu'on est lié au vent qui
souffle par le monde entier ; et en même temps il y a la
posture qui vous oblige à vous concentrer, à vous organiser.
Je pratique moi-même une sorte de yoga ambulant. Le
voyage pour moi est une sorte de yoga. J'essaie de me lier à
des choses, de me concentrer, tout en voyageant, en
bougeant (Fanal).
Mais ce "yoga" peut se faire contemplation immobile :
Le yoga du lac des Huttes Sauvages (...)
Disons simplement : rester tranquille, attentif, s'ouvrir à
l'univers (RB, p. 179).
Il lui arrive aussi de prendre ce terme dans un sens plus précis, faisant
allusion à des techniques codées d'ascèse menant à ce même état : "Le yoga luimême en tant que technique a peut-être eu racine dans des pratiques plus
archaïques, proches du chamanisme" (EN, p. 178). Quel que soit le chemin suivi,
la finalité poursuivie est immuable :
Dans le Chemin des nuages blancs, Anagarika Govinda
parle, à propos du paysage tibétain, de la transformation de
la conscience produite par l'effet physique de l'altitude et de
certaines conditions météorologiques.
C'est la prise de conscience de cette union entre le
physique, le psychique et le spirituel qui est à l'origine du
yoga, et la "voie intégrale" du yoga implique des exercices
respiratoires, des postures, la concentration mentale, la
sérénité, l'imagination créatrice et l'éveil spirituel.
Une pratique fondamentale, qui nous semble exotique
parce que notre culture refuse et détruit l'espace dans lequel
elle peut s'accomplir : l'espace de la solitude et du silence.
On pénètre dans d'autres dimensions. Mais cela ne veut
pas dire que l'on s'empêtre dans des états de conscience.
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Non. On quitte les domaines de la conscience immédiate
pour accéder à une sensation d'existence immédiate
(RB, p. 165).
La conscience est transformée : "Penser à soi-même en termes de yoga-tao-zen,
c'est sortir de sa personne, sortir de l'enfermement psycho-sociologique qu'est la
personne, pour évoluer dans un territoire autrement plus ouvert, autrement plus
excitant" (PC, p. 21).

oOo
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La finalité de l'ascèse bouddhique, le "satori", c'est d'entrer dans le
"vide", d'atteindre la "vacuité", la sunyata( ). "Voir(
196

)
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dans le vide" : une ascèse

difficile, abrupte, qui était peut-être aussi celles des druides qui, étymologiquement , voient clair et loin. Une approche du monde non-dualiste,
"surnihiliste", difficile à comprendre pour un Occidental. Kenneth White tente de
la définir dans les derniers essais de La Figure du Dehors (dans "Le Zen et les
Oiseaux de Kentigern" il rapproche par l'intermédiaire de leurs poésies tempérament celte et métaphysique orientale) :
C'est avoir saisi ce que Bodidharma a appelé "une
vacuité sans fond et rien de sacré", c'est être capable de voir
(cette "vacance de l'esprit" n'est pas synonyme d'inattention) et de vivre, sans encombrer son esprit ni le projeter
sur le monde. "C'est seulement quand on n'a nulle chose
dans l'esprit et l'esprit à nulle chose", écrit Teshan, qu'on est
vacant et au-delà de la pensée, vide et merveilleusement
vivant.
C'est d'un tel état de vacance que peut naître l'action
spontanée, ou l'acte créateur, ou, comme je préférerais
l'appeler, l'activité profonde de l'homme, qui n'a rien en
commun avec l'agitation du moi superficiel (FD, p. 172).
Son étude sur Snyder avec en arrière-plan le mouvement "beat" lui offre
l'occasion (malgré les déformations américaines) d'analyser in vivo la dynamique
des contraires à l'œuvre dans cette ascèse multiple :
Emptiness, – sunyata : "a term that presents buddhology
with enormous difficulties", writes Linnart Mäll
196 "La

"Sunyata", dit le lama Govinda, dans Les Fondements de la Mystique tibétaine,est "le Grand vide"
(...) où cesse la dualité du connaissant et du connu et où se réalise la grande synthèse de la totalité
psychique" (p. 224) ; "la conscience reposant en soi-même, non scindée en sujet et objet, l'unité
indifférenciée, qui est désigné dans le bouddhisme comme l'état de vide sans qualification" (p. 24).
"Elle est l'expérience du sans-forme qui est à la base de toutes les formes, comme un son fait prendre
conscience du silence profond, et, en s'éteignant, conduit dans les profondeurs de ce silence" (p. 113).
"La prise de conscience de cette sunyata (...) est "prajna" (...) la plus haute connaissance" (p. 130).
197 "La vision joue un rôle primordial dans l'épistémologie bouddhiste, car elle est à la base de toute
connaissance. Il est impossible de connaître sans voir ; toute connaissance tire son origine de la
vision" (D T, Suzuki, cité par F. Capra, Le Tao de la Physique, p. 36).
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(Terminologica Indica). For his part, Edward Conze (in
Buddhist Thought in India) writes : "The doctrine of
emptiness has baffled more than one enquirer". While
Chang Chen-Chi (The Practice of Zen) writes : "The outstanding and unique contribution of Buddhism to
philosophy is its vast and profound teaching of Voidness
(Sunyata)", adding that the whole field of Sunyata studies
remains to be explored fully by Western thinkers".
It was this field of studies which Snyder was
approaching (or at least grappling closer with, for his
studies had begun earlier), when he "crossed the ocean".
(Sny, p.17)
As Snyder says of Zen discipline (and the same could be
said of tantric sexual practices), the aim is to "simplify the
mind : like a blade which sharpens to nothing". It is this
"sharpening to nothing" which is enlightenment – not any
glorious vision or revelation (based generally on a kind of
psychic indigestion). As Snyder writes in these lines that
constitute a little haïku :
it was nothing special
misty rain on Mt Baker
Neach Bay at low tide
(Sny, p. 18)
Kenneth White distingue deux pôles qui sont ceux du bouddhisme
tibétain, tantrique – la voie de la sexualité –, et le bouddhisme zen, celui de l'art
et de l'écriture. Snyder va de l'un à l'autre : entre le bouddhisme tibétain et le
bouddhisme zen chinois ou japonais, la relation est moins d'assimilation que de
complémentarité ; tantrisme et zen sont les deux pôles extrêmes de l'ascèse :
Behind both Tantrism and Zen there is the doctrine or
philosophy of Voidness, but both Tantrism and Zen,
convinced that no concept can ever describe or define that
Voidness, offer practical methods – Tantric sex discipline,
Zen arts – for its realisation (Sny, p. 18).
A l'intérieur d'une culture qui se structure dynamiquement sur une danse de
complémentarités, le poète va d'un pôle à l'autre ; toute l'expérience possible du
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vécu est sienne :
Il existe au moins deux sortes de méditation. L'une est
une concentration sur le vide, dans l'autre tu te laisses aller.
C'est celle que je pratiquerais le plus... une méditation
mouvante. La plus grande méditation, c'est le mouvement
du monde. (PC, p. 102)
Mais le touriste qui fréquente les bas-fonds de Bangkok est aussi le "Nomade"
qui se ressource dans l'arrière-pays encore non-civilisé :
Il s'agit en fait des deux formes reconnues de méditation : la concentration sur l'unique, et la dispersion
("dissipation", pour utiliser un terme qui commence à avoir
cours en physique) totale. Si, en poésie, je m'attache surtout
à la première forme, dans la prose, par contre, je joue
beaucoup dans le champ des différences – ma prose est plus
"colorée". Cette distinction n'est qu'en partie, et grossièrement, valable, car il y a des moments "tantriques" dans
ma poésie (voir par exemple Mahamudra) et il y a des
moments plus "blancs" que le reste dans des livres de prose
comme Les Limbes Incandescents et Le Visage du Vent
d'Est, etc (...) (PC, pp. 17-18).
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L'Inde
Qu'est-ce que l'Inde ?
– une caverne obscure
une fille qui danse
le yoga caché (LI, p. 155)
Quand le Cappadocien Apollonius de Tyane, philosophe
néo-pythagoricien et mystique errant, passa par l'Egypte à
son retour de l'Inde, on lui demanda :"Qui est assez sage
pour réformer la religion des Egyptiens ?" et il répondit :
"Tout sage venu de l'Inde" (FD, p. 165).
A un interlocuteur déférent, peut-être nostalgique des années soixante qui
l'interrogeait sur ses séjours en Inde, Kenneth White répondait qu'il ne connaissait de ce pays que l'aéroport de New Delhi. "Je ne suis pas allé en Inde. Captée
dans les transmutations, l'Inde est venue à moi". (LI, p. 154). Dès Fairlie, le poète
avait découvert les grands textes sacrés avec les Upanishads, dès Glasgow croisé
le "sari bleu" qu'il allait retrouver à Edimbourg, Amsterdam, Paris, où sa
boulimie de lectures porte majoritairement sur d'autres Upanishads et d'autres
textes du bouddhisme vajrayana tibétain, dont il met en pratique les préceptes.
Dans sa chambre de bonne parisienne il imagine l'Inde, un pays à la végétation
agréablement abondante et colorée :
Rêve :
La première fois que je suis venu au pays de Bod, je
venais de Hsi-nang-fu, une fois franchi le Koko Nor,
franchie la Plaine Salée de Tsaidam, sinistre territoire qui
s'étend sur 300 kilomètres, et la plaine du Nord de Tchang
tang... Cette fois je l'aborde par le Sud, venant de
Darjeeling, ayant passé Kalimpong au Sikkim en remontant
la vallée de Chumbi jusqu'à Gyangtse. Ici, au bazar de
Gyangtse, à onze mille pieds au-dessus du niveau de la
mer, je passe au milieu de foules sales, rieuses, fourmillantes, et je lis un de ces livres étroits, tout en hauteur
avec quatre lignes par page – cette fois-ci c'est la poésie de
Milarepa, qui diffuse les doctrines de l'Ordre Blanc fondé
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par Marpa. Le jour suivant, en m'engageant sur la route du
grand monastère de Tashilhunpo, je tombe sur un moine de
l'ordre des Bonnets Rouges, ivre de bière, qui me dit
revenir du lac sacré de Manasarowar à l'Ouest, et me
montre un poème qu'il a écrit sur les fleurs luxuriantes,
luxurieuses du rhododendron. Sur les hauteurs, nous
apercevons des moutons bleus, des lynx de neige, et
beaucoup de yacks sauvages. (LI, pp. 124-25)
Son Inde est bien différente de celle, plus austère, de Yeats, dont les
ermites méditent dans les cavernes glacées de "Meru" (

)
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; ses moines sont des

errants, poètes et penseurs "extravagants", Kunlegs, Saraha, Milarepa, Marpa, en
rupture même avec l'orthodoxie tantrique, elle-même en divergence avec le bouddhisme courant. De même le bouddhisme tibétain qui retient Kenneth White
diffère-t-il de celui, ésotérique et plus ou moins syncrétique, du Colonel Sinnett
et de Madame Blavatsky dont se réclame Yeats – même si le Vajrayana que
pratique Kenneth White est, de toutes ses inspirations, celle qui l'éloigne le plus
du rationalisme. Kenneth White n'est pas un adepte fanatique de la culture
indienne, qu'il juge trop "nirvanisée", trop spéculative donc moins à son goût que
le matérialisme chinois ou japonais. Il récuse les écoles les plus spiritualistes, les
plus métaphysiques, du yoga, les "royaumes transcendantaux du moi suprême
tels qu'on les trouve chez Çankara et les grands védantistes par exemple"
(EN, p. 74). Mais ces penseurs, s'ils s'abstienent de tomber dans une
métaphysique abstraite, le fascinent : "A côté des penseurs de l'Inde, disait
Nietzsche, même nos plus orgueilleux philosophes ont une piètre idée des
possibilités humaines" (Vag, p. 8). Kenneth White ne retient de la culture
indienne que les éléments qui le confortent dans son ascèse, en regardant vers un
"nord" géographique et surtout mental, le Vajarayana tibétain qui a conservé des
pratiques chamaniques (telles que la contemplation mentale de son squelette) (
198 W.B. Yeats,

Collected Poems, p. 333.
contemplation de son propre squelette est un exercice mystique tibétain, aussi bien que
chamanique. Le Bardo Thödol, le Livre tibétain des morts, reflète lui-même des structures
chamaniques". (J. Brosse, Mythologie des Arbres).
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"Le yoga lui-même en tant que technique a peut-être eu racine dans des pratiques
plus archaïques, proches du chamanisme" (EN, p. 178). Il ignore délibérément
l'histoire du pays, y compris la plus récente, les hippies en rupture d'Occident et
les ashrams ; sa littérature, ses arts, le retiennent peu, sauf à titre de
représentation de l'ascèse yogique, du temple(

)
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à la danseuse. Tagore,

Aurobindo, le cinéma... sont absents. Certes la sculpture le retient un moment :
au contraire de Yeats qui, dans "The Statues", opposait la mesure grecque d'un
Phydias à l'absence de forme de l'art bouddhique, il rappelle que précisément il
fut une période, Gandhara, où l'art occidental réalisa une synthèse de complétude
avec la statuaire indienne – gage dans son esprit d'une possible rencontre à venir
entre les complémentarités d'Occident et d'Orient. Mais l'art ne résiste pas à la vie
: "Rue du Petit-Musc. Peau brune, corps massif, avec les seins démesurés d'une
apsara sur la façade d'un temple hindou" (LI, p. 120). Les grandes religions –
Islam et hindouisme – n'interviennent pas, même si " le bouddhisme (...) mais
aussi l'hindouisme avant lui, avait travaillé en terrain nihiliste" (PC, p. 36). Du
panthéon hindou il ne retient, accidentellement, que Krishna "avec une peau
bleue parce que il avait avalé tous les poisons du monde" (LI, p. 121) et Çiva,
image concrète et androgyne d'une cosmologie de l'énergie vieille comme le
monde, incarnation d'un temps cosmique, cyclique, Çiva, dont l'indulgence est
acquise aux pauvres pécheurs (VVE, p. 201), présent dans les lieux les plus
inattendus, Çiva androgyne présent dans le plus humble des sourires (D, pp. 11117). Il ne s'agît pas ici du Tandara diabolique, "tamasique", de Robinson Jeffers
(Jef, p. 66). Au contraire, danseur cosmogonique, créateur et destructeur du
monde, Çiva ouvre un champ de réjuvénation à la réflexion de l'Occident :
200 Kenneth White

aurait-il découvert Elie Faure et son Histoire de l'Art à travers Nexus d'Henry Miller ?
Le romancier américain y présente un critique d'art fasciné par l'art oriental, en particulier par la
statuaire indienne qui n'isole pas plus l'homme de la nature que la logique indienne ne coupe le mental
du cosmique. Le "taoïste de Brooklyn" s'enthousiasme à la découverte, sur de simples reproductions,
d'un art oriental qui répond mieux à ses aspirations d'unité cosmique dans le foisonnement du
quotidien que l'art occidental contemporain formel et matérialiste et cite longuement Elie Faure
(Nexus, pp. 263-265, 270-271).
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Au fond, pour voir tout cela de très loin, l'Occident, si
longtemps confiné dans le socio-moral, le bien-pensant
humanitaire et le "progrès", avec une petite annexe poétique, commence maintenant seulement à se poser des
questions radicales, celles qui néantisent. Il se trouve
actuellement à la troisième étape de la danse de Çiva, qui
en comporte cinq : création, conservation, destruction, incarnation et délivrance. Il s'agit maintenant d'aller jusqu'au
bout de la troisième étape et de chercher les signes de
l'incarnation et de la délivrance (AT, p. 88).
Il y a "incarnation" lorsque la terre est contenue dans le corps esprit, si bien que :
Il est à l'intérieur de la maison et pourtant il n'a pas
quitté la route. Il est sur la route et pourtant il n'a pas quitté
la maison. N'est-il qu'un homme comme les autres, ou bien
est-il en route vers autre chose ? Qui peut le dire ? Même le
diable ne peut le définir. Même le Bouddha ne peut le
diriger. Dès qu'on tente de le saisir il a disparu – il est de
l'autre côté de la montagne (FD, p. 176).
A plusieurs reprises, le poète insiste sur le rôle révolutionnaire – la seule vraie
révolution peut-être – joué dans la culture européenne, voire occidentale, à l'aube
romantique du 19e siècle, par la révélation, même sinueuse, des Upanishads :
Imaginons une soirée violet et rose à Delhi (ou était-ce
plutôt à Lahore ?) au XVII e siècle. Dara Shikoh, érudit
mystique, fils aîné de Shah Jihan et de Mumtaz Mahal,
vient de terminer, avec l'aide de quelques lettrés hindous,
un travail qui lui tenait à cœur depuis fort longtemps : la
traduction en perse des Upanishads. Le manuscrit achevé,
on l'intitule : Sirri akbar (le plus grand mystère), et le livre
prendra place, comme le voulait Dara, à côté des livres que
tout musulman doit connaître. Mais la traduction des
Upanishads, qui étaient devenus les Oupnek'at, ne devait
pas s'arrêter là. Vers la fin du XVIII e siècle, un Français,
Anquetil Duperron, tombe sur le livre perse, s'enthousiasme, et se met à le traduire – en latin. Cette traduction
latine, sous le titre bilingue : Oupnek'at, id est secretum
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tegendum, paraît en 1801, et on est en droit de dire que cet
événement dans le domaine de la traduction relègue à leur
juste place tout le bruit et toute la fureur de la Révolution
française. Les plus grandes pensées, comme dit Nietzsche,
viennent à pas de colombe... On ne mesure pas l'importance
des Upanishads pour le "mouvement allemand" du XIX e
siècle, son influence sur le romantisme, sur la pensée de
Schopenhauer qui parle de "l'air frais qui souffle des
Upanishads" – et si l'on continue à suivre la piste, on arrive
à Yeats en Irlande qui, désespérant d'une culture
occidentale de plus en plus creuse, et cherchant un
ressourcement, un renouvellement, regarde du côté des
Upanishads. Du contact entre un esprit occidental moderne
et ces textes indiens anciens, Yeats espérait voir surgir "un
chef-d'œuvre à moitié asiatique" (AT, pp. 51-52).
Dépassant la simple problématique de la relation Orient-Occident, le poète ouvre
l'événement sur des considérations de culture universelle :
Et voilà ce que peut faire une traduction : relier des
cultures étrangères l'une à l'autre, et préparer le terrain d'un
tertium quid, un nouveau monde intellectuel. (AT, p. 52)
Dans les grands textes hindouistes et bouddhiques que cite Kenneth White dans
Les Limbes Incandescents, Çiva devient l'incarnation de la "conscience
cosmique" réalisée :
"Explosion soudaine en Çiva de la conscience de ses
possibilités, apportant avec elle un sentiment joyeux de
réalisation de soi."
(Sudhendu Kumar Das, Shakti, cité LI, pp. 104-105).
par réconciliation du masculin et du féminin :
"Que Parvati nous protège, elle dont les gestes mystiques
et les danses sacrées donnèrent à Çiva la suprême connaissance."
(Yantra Chintamani, cité LI, p. 159)
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et dépassement du dualisme :
"Là-dessus, comme résultat de tout ceci
l'esprit se dissout en l'esprit
le couple "erreur-choix correct" disparaît
mérite et démérite sont consumés sans reste
et Çiva vient au jour, âme et puissance
Omniprésent et resplendissant
pur, éveillé, permanent
sans qualités, tranquille et coïncidant avec lui-même"
(Hamsa Upanishad, cité LI, p. 160).
Je puis parler de moi comme d'un "surnihiliste", ou
parler du "monde blanc" ou de la "terre de diamant" ou je
puis dire simplement que je danse la danse de Çiva, comme
dans le poème :
Le pied qui danse, le son des clochettes
Les chants que l'on chante et les divers pas
Les formes prises par le dieu qui danse
Trouve en toi tout cela et tomberont tes chaînes
(FD, p. 171-2).
"Ce domaine libéré du vide et du non-vide, voilà la
réalité çivaïte."
(Abhinavagupta, Anubhava-nivedana, cité LI, p. 161).
L'Inde offre vivace, aujourd'hui encore, l'exemple d'une culture qui a su
intégrer le mieux une dynamique de l'eros et du logos, où l'eros mène immanquablement à la connaissance, où la connaissance n'est pas coupée de l'expérience
vécue. L'Eros passe évidemment par la femme "fille de connaissance" en sari
bleu, "une sorte d'étoile dans ma nuit" (D, p. 115), mais aussi par le paysage et
par l'écriture (la graphie et la langue sacrée qu'est le sanscrit). De manière un peu
moins parfaite que la mouette, l'Indienne non seulement mène à la nature, mais
réalise métaphoriquement par son corps l'union avec la nature : avec le blanc et le
noir, et l'eau, tant calme que vive (M, p. 106).
Eros, Logos de la terre : contemplant la plaine indienne depuis l'avion
qui le mène à Hong Kong, le poète "connaît" sensoriellement l'Inde alors que
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s'éveil-lent les centres spirituels de son corps :
Quand je me suis réveillé, c'était l'Inde : la terre rouge,
les fleuves verts, et l'océan, une vaste et calme étendue
bleue ; puis la Birmanie, Bangkok, le Laos, Hong Kong.
Chaque lieu était, lorsqu'il surgissait, comme un çakra
(Kenneth White ajoute en note : En yoga, centre subtil
d'énergie dans le corps) s'ouvrant dans mon corps. Comme
si je faisais l'amour à toute la planète (VVE, p. 20).
Eros-logos de la poésie : en Inde, la poésie est un yoga ; mais cette
poésie n'est pas celle du lyrisme individuel, elle est celle de la grande pensée
upanishadique, et c'est d'elle que Kenneth White s'inspire, parfois directement,
dans ses propres poèmes : ainsi de l'ouverture finale du "Manuscrit armoricain"
sur la Katha Upanishad, dont il nous cite dans Le Poète Cosmographe
quelques lignes que j'aime beaucoup. Elles parlent du
rapport entre le paysage et l'esprit, entre la nature et la
pensée, elles disent le chemin entier de l'esprit :
Au-delà des rochers, il y a la conscience
au-delà de la conscience, il y a l'intelligence
au-delà de l'intelligence, il y a l'esprit respirant
au-delà de l'esprit respirant
il y a le vide
un océan de vide
des vagues de lumière... (PC, p. 178)
Et dans "Le Manuscrit Armoricain" :
Saying to himself
where goes the world ?
to the white
where goes the white ?
to the void

194

where goes the void ?
the void comes and goes
like the light (Atl, p. 148).
Contemplée par le poète, l'écriture du sanscrit relie son imagination à la
terre : on dirait les traces qu'un "oiseau ivre" aurait laissées sur le sable. La
pensée que traduit cette écriture est elle aussi un yoga parce qu'elle commande
les techniques qui mènent à la "conscience cosmique". Vue par Kenneth White,
l'Inde n'est pas un pays de poètes ou d'artistes, mais de logiciens ; mais contrairement à l'esprit d'analyse occidental, il s'agite d'une logique "cosmique", car elle
enseigne le mode de vie susceptible de dépasser le "petit ego", les "vritti" ou
désirs artificiels, l'"avidya" ou pensée erronée (FD, p. 147) pour atteindre la
sagesse, "prajna". Est un tel logicien Nagarjuna, dont le poète mentionne et
pratique la "logique négativiste" : la voie du "vide", "sunyavada", est aussi au
départ voie de la solitude essentielle qui seule mène au vrai moi :
"Le tattva, on ne peut le trouver par l'entremise d'autrui,
seulement par soi-même. Un calme, ne se laissant par
décrire par des mots, exempt de tout concept – c'est cela."
(Nagarjuna, Madhymikaçastra, cité dans LI, p. 85).
Le çançakrama (cinq degrés) selon Nagarjuna :
1)
2)
3)
4)
5)

Kayavisuddhi, solitude du corps.
Vagvisuddhi, solitude de la parole.
Cittavisuddhi, solitude de la pensée.
Sukhabhisambhodi, réveil en joie sans réserve.
Yoganaddha, consolidation dans le corps-esprit.
(LI, p. 114).

La grammaire est une autre voie du vide :

Of studies
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It was Bhartrihari who said
that grammar can lead to beatitude
I've cut the pages, hold it in my hand
open it, and see the black script stand
like the marks a drunken gannet
might leave on the sand (M, p. 24)
La voie du Vide telle que Kenneth White la découvre chez Khalil est aussi la voie
du milieu, la "madyamika" que le linguiste Mäll voudrait traduire par "zérologie" :
Thinking
of Khalil's definition of reality :
A+A–A–A+A-A+A...
maybe that's what I've been working at
these last nine years
the result being :

– a pleasant sensation of nothingness-potential
a breathing space
the beautiful breast of emptiness (Atl, p. 60)
Comme quoi la logique algébrique, à défaut de béatitude, mène à l'érotisme au
moins cérébral...
Nous avons dit que, dans sa graphie même, le sanscrit évoque un lien avec la
terre. C'est la langue orientale que le poète cite le plus fréquemment, même s'il
nous rappelle, en utilisant "nibbana" à la place de "nirvana", que le Bouddha
s'exprimait en pali ; il cite en sanscrit même pour expliquer le zen japonais. Les
grands traités d'ascèse que lit et applique le poète sont ceux du bouddhisme
tantrique, "vajrayana", pratiqué surtout au Tibet : la technique de désencom-
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brement mental passe par la "sunyavada" qui mène à la "prajna", entre autres par
la pratique de "mantras" : (paroles rituelles), de "mandalas" (dessins géométriques où l'âme individuelle peut se projeter sur celle du monde), de "yantras"
linéaires (paradigmes linéaires du mandala) :
Japa, mandala, mudra et dhyana forment l'essentiel de la
technique du yogin pour parvenir à cette réalisation intuitive et hors-définition qui est son but. En tant que
méthodes, ce sont seulement des valeurs de convention et
leur existence effective est destinée à se fondre dans l'unité
finale indifférenciée... Pour le yogin accompli pour qui...
tout est dans tout, toute parole est mantra, une simple
empreinte de pied est mandala, n'importe quel geste est
mudra, et toute pensée est dhyana.
(SNELLGROVE, note au Hevajra-Tantra, cité LI,
p. 164)
Dans le poème "Mahamudra", après une citation de la Mahâmudrâpâdesha, le
poète retrace les étapes de l'ascèse érotique en recourant aux termes sanscrits
traditionnels : "surasundari" (belle divinité, "apsara"), "pratyâmavedaniya" (ce
qui peut être connu, éprouvé, ressenti par et pour chacun), "prajna" (sagesse);
"samasara" (de même goût, de même saveur), "abhisambodhi", intensif de
"sambodhi" (illumination ultime, éveil parfait) (M, pp. 106-114). Bien que le
poète ne s'y réfère pas, on peut supposer que ses "nouveaux concepts", ces motsclés de son écriture, s'inspirent non seulement des "eye-words" chinois auxquels
il lui est arrivé de faire allusion à ses débuts, mais aussi de ce qu'en Inde on
nomme les "sphota". Les notions métaphysiques de "Dharma" de "Karma", de
"Samsara" et de "Nirvana" sont rendues en culture chinoise et japonaise plutôt
par des images (vol de l'oiseau, neige dans un bol d'argent...) encore que les trois
cultures échangent leur terminologie et leur symbolique. Et puis, quelle langue
magnifiquement sonore, vocalique, que le sanscrit avec son abondance de u et de
a ! "Et j'ai toujours été attiré par le sanskrit. Je me rappelle un été que j'ai passé

197

dans un coin perdu des Landes à nager et à tracer des caractères nagari dans le
sable. Sentiment "sémiologico-océanique"." (PC, p. 29). "Mahamudra" sonne
mieux que "satori", "sunyata" que "ku", même si le poète se laisse séduire par le
japonais quand il y est question de "ken" précisément pour dire cette réalisation
suprême (FD, p. 183). Toutefois il préfère "atopie" à "Sahasrara", entendu
comme "un lieu qui n'est plus un lieu", "où il n'y a plus ici ni là mais seulement
"lumière calme"" (LI, p. 14).
Le poète emprunte ses images symboliques de la relation dynamique
entre conscience individuelle et conscience cosmique aux trois cultures ; mais au
moins pendant les années soixante et soixante-dix, il sera fidèle au diamant, à ce
"vajra" tantrique qui incarne son contraire cosmique, l'éclair ; en hommage à
MacDiarmid qui utilisait aussi cette image, il découvre le "corps de diamant",
"diamond body", au cœur même du paysage écossais :
alone in the diamond body (TD, p. 66)
A high blue day on Scalpay
Knowing itself in the diamond country (TD, p. 160)
L'adjectif "diamantin" sert de doublet à "hyperboréen", car "l'homme réel
possède le diamant de la connaissance" (TD, p. 221). L'être diamantin,
"vajrasattva" (LI, p. 88) pratique le "vajradhatu-mandala" (TD, p. 251) :
Dans son Hommage à l'être diamantin, Saraha dit : "ne
reste pas dans ta maison, ne va pas dans la forêt, connais
l'esprit ici et là, l'illumination est située dans tout"
(Vag, p. 17)
Dans les textes du bouddhisme tantrique, il est beaucoup
question du vajrasattva, l'être humain qui s'efforce d'arriver
à la concentration et au rayonnement diamantins. "Seuls
ceux qui ont l'esprit diamantin et qui ont réalisé le non-moi
peuvent connaître la lumière", lit-on. Il y a une pratique
précise, un yoga, qui vise à cette réalisation. On dessine
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une mandala sur le sol : le vajradhatu-mandala. Sur son
pourtour, huit déesses sensuelles et huit déesses abstraites.
Au centre du mandala, une figure féminine, la jnanadakini,
la sorcière (c'est-à-dire l'être aux énergies librement
déployées) de la connaissance, que l'on appelle aussi la
"reine du pays de diamant". Il y a une pratique précise.
Mais dans les textes extrêmes; il est dit : "quel que soit le
lieu où l'on parvienne à l'illumination, celui-ci est comme
un diamant". Ce lieu peut être n'importe où. Le livre Terre
de Diamant consiste en une pluralité de lieux, en Europe,
en Amérique et en Asie. Chacun est un point de concentration, un foyer d'illumination, ou du moins l'occasion d'un
bond – joyeux et "illogique" – de l'être (PC, p. 203-4).

oOo

Le terme sanscrit le plus marquant, voire provoquant, dans l'œuvre de
Kenneth White, c'est "Mahamudra", qui éclate en 1979 aux oreilles et au regard
des lecteurs sur la couverture blanche de l'édition du Mercure de France ; un titre
d'autant plus surprenant au premier abord qu'il y est fort peu question, factuellement parlant, de l'Orient ; tous les poèmes ont pour décor l'Occident, Glasgow,
des îles écossaises, et en France Cap Breton ; l'exotisme ne s'y manifeste qu'au
dernier poème "Ex Asia". D'autres titres avaient été envisagés, et en franchissant
la Manche en 1989 pour l'édition anglaise, cette appellation s'efface au bénéfice
de celle, sémantiquement équivalente mais moins voyante, de Bird Path (seul le
poème intitulé "Mahamudra" conserve ce titre dans l'édition anglaise). Kenneth
White s'est expliqué sur ce choix :
J'ai toujours aimé les grands mots incompréhensibles,
enfin incompréhensibles à première vue. Quand j'étais
gosse, la Bible était un régal pour moi à ce point de vue-là.
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Extravagance lexicographique ! (...) Mark Twain dit
quelque part qu'il cherche "un grand mot érudit, cérébrospinal et incandescent". C'est exactement ça (...) Bien sûr,
avec un tel titre pour livre de poèmes, je savais que je
risquais gros (...) En fait, si, malgré le risque, je me suis
décidé pour ce titre, ce fut par défi : Un défi à quoi ?
Disons à un certain culturo-centrisme français d'abord,
occidental ensuite (...) (PC, p. 29).
A plusieurs reprises, Kenneth White substitue le terme de "mudra" à celui, plus
courant, de yoga, lorsqu'il écrit par exemple : "Karmamudra, plus jnanamudra,
vers mahamudra" (LI, p. 120). Remarquons en passant qu'ici aussi, la
complétude psychique passe par la dynamique de l'action (karma yoga) et de la
pensée (jnana yoga). Le terme "Mahamudra" devient une exclamation, une
interjection, une incantation, pour dire la réalisation de la "conscience cosmique"
devant la beauté du paysage oriental imaginé :
Vagues bleues sur l'Océan Indien. Lactescentes, phosphoriques, alunissantes. Il me faudrait un adjectif d'un
kilomètre.
Mahamudra
Mahamudra
Mahamudra (LI, p. 152)
A mainte reprise Kenneth White définit la "Mahamudra", cet état de la psyché
qui n'a rien à voir avec ce qui en Occident va sous le nom de mysticisme :
Mahamudra ne veut pas dire exactement "l'absolu", il
signifie littéralement "grand geste" (...) réaliser l'unité du
corps, de la parole et de l'esprit (...) C'est cette unité qui est
"le grand geste" par rapport à toutes sortes de gestes
tronqués, de gesticulations (PC, p. 29).
Mahamudra, le Grand Geste, c'est ce qui surgit dans le
bouddhisme extrême quand tu es au-delà de toute ortho-
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doxie et quand la conscience personnelle fusionne avec la
conscience cosmique (PC, p. 98).
Il s'explique sur ce terme à plusieurs reprises dans sa thèse :
Le champ unitif (mahamudra) vers lequel tout tend,
mais sans intentionnalité explicite ou forcée, émerge de ce
jeu alterné de karmamudra et jnanamudra (p. 263). Les
Limbes Incandescents sont agencés selon le principe de
cette polarité (entre la pensée et l'action), allant de la
pensée (jnanamudra) à l'action (karmamudra) et de l'action
à la pensée (p. 262).
Plus loin, il cite (p. 351) Herbert Guenther qui cite lui-même Maitripa dans The
tantric Way of Life : "Mahamudra est l'état intégré de la lumière radieuse". Dans
le volume-titre lui-même, Kenneth White définit le terme à deux reprises en
exergue au volume, par une citation du grand tibétologue Evans-Wenz :
Quand par la méditation yogique un lien a été établi
entre la conscience humaine normale et la conscience
cosmique, l'homme arrive à la vraie compréhension de luimême. Simultanément naît le Grand Geste (la mahamudra).
(Evans-Wentz, Le Yoga tibétain, cité M, p. 11)
A la fin du volume, en exergue au poème-titre, une phrase de la Mahamudrapadesha : "Lorsque l'esprit ne trouve plus aucun lieu où se fixer, là est la
mahamudra" (M, p. 105).(

)
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Autre avatar terminologique, "mahamudra" désigne aussi une école
tantrique, "crépusculaire", d'ascèse, liée de très près au Tibet et au "vajra", cellelà même que Kenneth White pratique dans Les Limbes Incandescents et Le
Visage du Vent d'Est, et il la définit dans son chapitre de L'Esprit Nomade,
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intérêt tout particulier sont, au deuxième volume de sa thèse, les toutes dernières pages que
Kenneth White consacre, dans son deuxième chapitre, à William Carlos Williams : il y montre
comment cette notion de "mahamudra" s'articule avec l'approche phénoménologique du poète, ou,
pour dire les choses plus simplement, son principe "no ideas but in things", rattachant aussi
l'expérience du poète américain à sa propre conception de la "logique érotique". (T H volume 2, p.
118)
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"Méditation du Monde", qui termine la première partie du livre :
Dans l'école de la mahamudra (le grand geste), nous
sommes loin de tout attachement religieux, de toute
dévotion, et la méditation, détachée de tout objet spécifique, ne vise rien d'autre qu'une limpidité. Voici Milarepa
(...)
La mahamudra telle qu'elle est vécue par un poète errant
comme Kunlegs est une totale extravagance. Supportant
mal toute institutionnalisation étroite ("ma façon est de
rejeter ces rites de village !") il s'écrie :
Ma façon à moi de vivre est d'errer sans but !
(EN, p. 73).
Au fond, c'est à propos de la "Mahamudra" que Kenneth White donne la définition la plus circonstanciée de son "atopie" :
Sachant qu'à la fin samsara (l'existence) et nirvana
(l'absolu) sont la même chose, que c'est l'alliance du
karmamudra (action) avec le jnanamudra (contemplation)
qui donne lieu au mahamudra (le grand geste), et que c'est
en allant de lieu en lieu qu'on peut finir par avoir, non
seulement dans la tête, mais dans la mœlle des os, la notion
du non-lieu, qui permet de jouir, d'une manière dégagée, de
tous les lieux. On ne peut pas perdre quand on sait qu'il n'y
a rien à gagner, on ne peut pas se perdre quand on sait qu'il
n'y a rien à gagner, on ne peut pas se perdre quand on sait
qu'il n'y a rien à atteindre. (AT, p. 190)
A l'intérieur même de ce bouddhisme tantrique existe l'école extrême de la
Mahamudra à laquelle se rattachent les poètes et moines errants "anarchistes de
l'aurore" chers au cœur de White et proches du taoïsme le plus anarchiste :
Milarepa, Marpa, Saraha, Kunlegs et, sur le versant chinois, Han Shan. Kenneth
White rend hommage aux yogis errants, Milarepa, Marpa "le traducteur" (à qui il
consacre un poème Terre de Diamant), Saraha, Kanha, Kunlegs, "errant partout
dans les champs de la connaissance au milieu des coups d'éclairs de la poésie"...
Ils appartiennent à cette école que Kenneth White nomme "yoga informel" ou
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"yoga du non yoga" qui, comme le bouddhisme tantrique en général, prend le
contre-pied de toutes les doctrines et enseignements du bouddhisme et des yogas
plus orthodoxes : "Il y a une vieille notion indienne : pratyatmavedaniya (libre à
chacun) qui fait fi de tout purisme et invite à rester à l'écart de toutes les ornières
de gourification solennelle" (AT, p. 186). Des affinités inconscientes semblent
relier Kenneth White par delà l'espace et le temps avec cette forme de pensée ; il
retrouve spontanément des images rituelles ou traditionnelles du Vajrayana :
ainsi, à la fin d'Atlantica (p. 215), à propos de "La Vallée des Bouleaux" : "Deux
ans après avoir écrit ce poème, j'ai lu dans La Vie de Milarepa (...) : "Rends-toi
au monastère de Tchro-ouo-lung (Vallée-des-Bouleaux)... là vit le nommé
Marpa... qui a acquis la science des modernes Tantra". Ce Marpa – Marpa le
Traducteur – qui allait devenir le maître de Milarepa, était, avec Tilopa et
Naropa, un des grands représentants de la "lignée blanche" tibétaine et de "l'école
du grand geste" (mahamudra)". Toujours dans Atlantica (p. 221), à propos de "La
Route de l'Océan" : "Les deux dernières lignes du poème furent écrites sous la
dictée de l'inconscient, mais j'ai cru en voir une illustration quand je suis tombé
plus tard sur le mandala de la Dharmodaya (bouddhisme tantrique) (...)". Ce qui
frappe le plus dans cette ascèse de la "Mahamudra", c'est la composante érotique,
franchement sexuelle, dont il est affirmé qu'elle peut mener directement à
l'ouverture de la conscience sur le cosmique. Symbolique, l'écriture des Maîtres
de la Mahamudra reflète directement, pour ne pas dire crûment, cette approche
érotique ; ainsi Naropa :
La Karmamudra a seins et cheveux, et c'est la base du
plaisir dans le domaine du désir (Kamadhatu). Le
Jnanamudra naît dans l'esprit en tant que base du plaisir
dans le domaine de la forme (rupadhatu) (cité LI, p. 120).
Même dans le Bardo Thödol : "Dansant et créant la mudra de fascination, la
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dakini brillera sans trêve" (cité LI, p. 146).
La Heyvara-Tantra est particulièrement explicite : "Prenant cette jeune fille, elle
a les yeux bien ouverts et l'âge requis" (cité LI, p. 151).
Même les moines errants ont une pratique, ou au moins une écriture symbolique
érotique :
On raconte... que le brahmane Saraha, qui passe pour
avoir été le maître de Nagarjuna le tantrique, rencontra en
la personne de la fille d'un artisan qui fabriquait des flèches
"la yogini du domaine de son travail qui pouvait libérer
l'essence de son être", qu'il mena alors avec elle la vie itinérante d'un faiseur de flèches et que finalement tous deux
furent introduits dans le ciel par magie.
(Glasenapp, Mystères Bouddhistes, cité LI, p. 150)
Ce que le poète résume très rapidement en explicitant la relation entre le niveau
de la pensée et celui des images chargées de la transmettre :
Et dans le bouddhisme tantrique, le vide est représenté
par une fille de seize ans, d'une beauté éblouissante,
chacune des ses années représentant une année à parcourir.
Le vide de soi et le vide soyeux. (AT, p. 221)
La voie de l'ermite :
cabinet de bambou
pluie
les livres indispensables
fille venue
corps alerte
parfait (LI, p. 164).
Mais il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici à un discours symbolique où
l'éternel féminin est aussi principe actif, "shakti" de la pensée ( ). A la féminité est
202
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Govinda, dans Les Fondements de la mystique tibétaine, insiste sur l'aspect
"érotique" de l'ascèse tantrique, mais explique qu'il s'agit là de l'expression symbolique d'un état
intérieur de complétude. On n'est pas éloigné de l'accomplissement que Jung baptise "processus
d'individuation" :
Dans les formes primitives du tantrisme indo-bouddhique, le Mahamudra
fut considéré comme le principe de l'"éternel féminin"
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lié précisément le multiple, l'expérience, le vécu... L'Orient exprime plus
directement, plus érotiquement, sa conception de l'"androgyne originel" :
Regarde dans le miroir de ton esprit, la radieuse lumière
La demeure mystérieuse de la Dakini.
(Vie de Naropa) (cité LI, p. 163).
Dans son essai sur Snyder, Kenneth White présente le bouddhisme tantrique
comme "a late flowering of Buddhism, based on the worship of Shakti or female
energy, and on the union of male and female" pratiqué par la génération de la
contre-culture aux Etats-Unis et il cède la parole à Snyder :
Buddhist Tantrism, or Vajrayana as it's also known, is
probably the finest and most modern statement of this
ancient shamanistic-yogic-gnostic-socioeconomic view :
that mankind's mother is Nature and Nature should be
tenderly respected ; that man's life and destiny is growth
and enlightenment in self-disciplined freedom ; that the
divine has been made flesh and that flesh is divine ; that we
not only should but do love one another.
(cité Sny, p. 26-27).
Si amour il y a, il est tourné vers la nature élémentale et vers la vie : ce "yoga du
(pp. 136-137).
Du point de vue des traditions tantriques tibétaines (...) , au lieu de
chercher dans le monde extérieur l'union avec une femme, le sâdhaka doit
réaliser celle-ci en lui-même, par l'union des principes masculin et féminin de
sa propre nature (d'où la figure de l'inceste), au cours de la pratique du yoga
(...) Elles furent suivies par le saint et maître en matière de méditation,
Milarepa (...), un homme à qui, certainement nul n'aurait reproché des
"pratiques sexuelles" (...) (pp. 139-140)
La polarité des sexes se trouve ainsi ramenée à un simple cas particulier
de polarité universelle, qui doit être connue à tous les degrés et combattue par
la connaissance, depuis la "connaissance de la femme" (au sens biblique du
terme), jusqu'à la connaissance de l'"éternel féminin", Mahâmudrâ ou de la
sûnyatâ, dans la réalisation de la plus haute sagesse.
C'est seulement quand nous sommes à même de voir les faits du domaine
physique, voire de notre propre corps, dans la perspective de l'universel et, de
cette manière, surmonter le "moi " et le "mien", avec toute la série des
sentiments, considérations et préjugés égocentriques, c'est-à-dire le complexe
de personnalité dans son ensemble, que nous pouvons nous élever à la plus
haute sphère de la pure spiritualité.
(p. 141).
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non-yoga" est un retour à une approche chamanique du monde, où "L'esprit est
comme un torrent d'eau pure, qu'il faut ne pas salir avec des doctrines et des
méthodologies. La connaissance parfaite s'accompagne de l'intense jouissance
des mondes sensibles" (EN, p. 74). Une telle éthique, si peu doloriste, est gage de
non-violence : "Kubla Kahn was a tantric", parce que plus intéressé par "the
enfolding of an existence more open to the pleasure principle, less rigid, more
fluid than with military razzias". (Sny, p. 43). Un anti-Xerxes en quelque sorte.
Surprenante, choquante aussi pour un esprit occidental est l'affirmation (qui
s'inscrit dans une perspective non-dualiste) que non seulement le "nirvana" passe
par le "samsara", mais qu'il s'inscrit dans le "samsara", et qu'après tout, il n'y a
pas de barrière entre les deux :
Dans le bouddhisme Mahayana, Samsara et Nirvana sont
mis sur le même plan, la solution se trouve dans l'existence
même, et le stade premier est nommé pramudita, "le
joyeux", lié à une sensation de liberté intérieure (vikridita)
(SEG, p. 79, n° 52).
Dans sa thèse (volume I p. 269) et dans Les Limbes Incandescents Kenneth
White se réfère à Snellgrove qui affirme dans une Note au Hevayra – Tantra que
Pour le yogin accompli (...) tout est dans tout, toute
parole est mantra, une simple de pied est mandala,
n'importe quel geste est mudra, et toute pensée est dhyana.
(cité LI, p. 164).
Aussi, "sur les Routes de l'Inde" – mais désormais l'Inde n'est plus une simple
notion géographique, spatiale, mais une autre anthropologie, "tout au long du
chemin, toutes sortes de "substances" seront acceptées pour être brûlées, pour
être transformées en énergie. On ira de la substance au vide et du vide à la
substance (...)" (EN, p. 261).
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L'Inde, c'est avant tout la profusion. Et l'enseignement de
l'Inde, tel que je le lis, c'est que c'est seulement à force de
naître, de mourir et de renaître dans la confusion des choses
et des êtres que l'on peut arriver à s'éclaircir. Le temple
hindou, dont la base représente une profusion folle, mais
qui monte jusqu'à n'être presque rien, dit-il autre chose ?
(AT, p. 191)
L'Inde représente bien cette totalité non totalisante du monde, menant à travers sa
profusion jusqu'à l'atopie:
Le voyage indien, c'est le déconditionnement total. Et le
monde qui surgit à la fin du voyage indien, c'est le monde
vu comme un jeu divin (libre et multiple jeu d'énergies, audelà (pour en revenir à Kipling... et à Nietzsche) du bien et
du mal. (AT, p. 191)
Mais il faut admettre que le lotus plonge ses racines dans la boue :
Nous avons tous rencontré le genre de bonhomme pour
lequel tout cela n'est que balivernes romantiques, nostalgies
creuses, le genre de gars à qui on ne la fait pas, fort d'une
vision "réaliste" des choses. C'est Kronski, dans Sexus
d'Henry Miller : "il se lança dans une description détaillée
de toutes les maladies qui fleurissent en Inde. Et de la
maladie, il est allé à la pauvreté et de la pauvreté à la
superstition et de là à l'esclavage, à la dégradation, au
désespoir, à l'indifférence. L'Inde pour lui n'était qu'un
immense sépulcre pourri, un charnier dominé par des
exploiteurs européens liés à des rajahs et à des maharajahs
fous et perfides. Pas un mot sur l'architecture, la musique,
le savoir, la religion, les philosophies, les beaux visages, la
grâce et la délicatesse des femmes, les vêtements colorés,
les odeurs, les clochettes et les gongs, les paysages magnifiques, la profusion des fleurs..." (AT, pp. 190-91)
Cette montée dans le sordide, d'une Inde rendue vénale par le regard dominateur
du voyageur européen, Kenneth White la découvre en rendant compte, dans Une
Apocalypse Tranquille, du Journal d'un voyage fait aux Indes orientales du dix-
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septième siècle, par Robert Challe, "écrivain du Roi", et de L'Inde des grands
chemins, de Jack Thieuloy : une Inde qui "n'est pas précisément celle du "grand
véhicule" (mahayana). Ni l'un ni l'autre n'ont compris l'Inde, qu'ils ont traitée
cavalièrement : le premier "fait l'amour en cuirassier, en conquérant, imbu de sa
virilité" (AT, p. 193) ; le second "a l'air de traiter l'Inde en putain" (AT, p. 195).
Le poète ne s'en afflige pas, car l'Inde est aussi cette misère et cette prostitution
en quelque sorte naturelles ; mais il continue de cheminer mentalement en
compagnie de Lanza del Vasto, de la substance au vide :
L'aube commence à poindre. J'ai travaillé toute la nuit à
ces pages, buvant du thé de l'Inde pour me maintenir
éveillé. Debout à ma fenêtre, face à l'Himalaya, je veux dire
face aux Pyrénées, une phrase du Jubilate Agno de Kit
Smart me vient à l'esprit : "Que l'aube, que la maison de
l'aube se réjouisse, avec l'oiseau-frégate que l'on trouve sur
les côtes de l'Inde ! " Et je me rappelle aussi qu'il y a une
page de Lanza del Vasto, dont le Pèlerinage aux sources
reste un des plus beaux livres jamais écrits sur l'Inde, page
qui convient parfaitement à ce moment. Je vais chercher le
livre, le feuillette, oui, voici la page :
"J'ai coutume de me glisser hors de la maison un peu
avant l'aube. Assis les genoux au menton, roulé dans la
couverture, je monte par tous les degrés du matin.
"Un grand tronc se déchire au bord du vide. Quelques
jeunes touffes jaillissent de cet os calciné. Le regard
chevauche ses rameaux et retombe de l'autre côté jusqu'à la
bifurcation de la vallée ridée de labours.
"Le premier mont offre un dos de chose solide, de bête
velue. Le second a la consistance des feuilles. Le troisième
est de l'eau.
"Le quatrième est l'ombre d'une vague sur une autre
vague. Le cinquième est de l'air. Le sixième a la forme et la
couleur du rien.
"Le septième et dernier est blanc comme une pensée
d'absolu." (AT, pp. 196-97).
L'espace d'un éclair d'atopie, l'auteur, ce n'est pas une boutade de sa part, devient
le citoyen du monde : "Debout à ma fenêtre, face à l'Himalaya, je veux dire face
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aux Pyrénées..."
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La Chine
La civilisation chinoise présente l'irrésistible charme de
ce qui est totalement autre, et seul ce qui est totalement
autre inspire l'amour le plus profond, avec le désir le plus
puissant de le connaître (SMF, p. 83).
I'm maybe Chinese too
like Li Po, Tu Fu
and Mr Tchuang-tzu (M, p. 32).
Puis je quittais l'Inde pour la Chine, pour la Mahacina,
et je me retrouvais une fois de plus sur le Fleuve bleu à la
nuit tombante, avec des dragons qui couraient le long des
berges, des hérons silencieux sur la rive, et l'eau qui venait
clapoter sur leurs pattes. Errances imaginaires (...)( )
(VVE, p. 19).
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Enfin, "Je suis réellement en Asie, je suis réellement en Chine (...) Et
maintenant, voici Nathan Road, Hong Kong – la vraie Asie, la vraie Chine..."
(VVE, p. 19). Et son Monde blanc se réalise dans un arc-en-ciel de couleurs
chaudes jusqu'au loess jaune de la grande plaine continentale chinoise, que
sillonne d'ouest en est le grand fleuve bleu, alors que le voyage réel retrouve le
voyage rêvé, imaginé. Par-delà le changement des couleurs, il n'apparaît pas de
solution de continuité entre l'Inde rêvée puis survolée, et la Chine ; de même que
les foules indiennes, évoquées indirectement sur les façades des temples,
semblent se concrétiser dans le monde flottant que le poète côtoie tant à Hong
Kong qu'à Bangkok. Cette continuité entre les deux contrées et les deux cultures
est d'une certaine manière confirmée dans L'Esprit Nomade, le passage des
"Routes de l'Inde" à la "Voie Chinoise" s'effectuant par référence au Tao à la fin
des pages consacrées à l'Inde : "Ce qui – cette alternance de yin et de yang – nous
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texte de Visage du Vent d'Est reprend, avec quelques modifications de style et en l'actualisant au
passé, un rêve éveillé récurrent des Limbes Incandescents où, à la pensée seule de l'Inde et de la
Chine, le coeur du poète battait une chamade ... chamanique.
(LI, p. 118).
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amène au tao" (EN, p.261). A travers des codes différents, les finalités existentielles sont les mêmes pour un moine tibétain et un poète taoïste : "Autonome et
émancipé, il va de-ci de-là comme une feuille au vent des Samskara" (TD, p.
129, citation de l'Astâvakragîta). S'agit-il de Saraha ou de Han Shan ? Les
écritures du bouddhisme tantrique s'appliquent aussi à "la voie chinoise, qui
consiste à simplement errer çà et là, sans but" (RB, p. 144).
Une différence majeure, d'ordre intellectuel, sépare néanmoins les deux
cultures et l'on retrouve l'opposition habituelle entre l'Inde des hautes spéculations métaphysiques, abstraites, et la Chine pragmatique : ici, il ne saurait plus
être question de logique d'aucune sorte ; on en est à mille lieues, mieux, à mille
"li". On rencontre une forme de pensée concrète, si peu dualiste qu'elle fait
encore problème pour nos esprits d'occidentaux : "La pensée et la langue
chinoises, de nature éminemment synthétique, nous présentent une conception et
une expression de la vie qui sont totalement en désaccord avec celles qui
dominent notre Occident contemporain" (FD, p. 161). Tellement éloignée du
tragique et de la culpabilité ontologiques qu'elle nous paraît amorale, irresponsable, même si des esprits aussi honorablement scientifiques que Needham (PC,
p. 157) et Capra affirment qu'en elle seule réside une éthique capable de sauver
l'Occident de son penchant névrotique.
"Ah mon idée de la Chine, ma belle idée jaune..." (VVE, p. 19) : Kenneth
White est sans doute plus sensible à la couleur de la terre qu'à la symbolique
colorée, déjà figée, du Tao( ). Même si à Hong Kong il ne cache pas sa joie d'être
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en Chine, en Asie, la Chine n'en reste pas moins pour lui une attitude très
concrète de la pensée plutôt qu'une réalité géographique ; il ne manifeste aucun
désir de visiter la Chine continentale. Il est vrai qu'à Taiwan et même à Hong
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et jaune est aussi pour les Chinois la direction du Nord, ou des abîmes souterrains où se
trouvaient les sources jaunes qui mènent au royaume des morts. C'est que les âmes descendues aux
sources jaunes, ou le yang qui s'y réfugie l'hiver, aspirent à la restauration cyclique, dont le solstice
hivernal est l'origine (...) Le jaune se sépare du noir à la différenciation du chaos (...)" (Dictionnaire
des Symboles, volume 3, p. 75).
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Kong il rencontre la Chine profonde, immémoriale et peut-être immortelle, qui
manifeste au rythme du bouddhisme une foi du charbonnier plutôt qu'une ferveur
religieuse. La "vraie" Chine, résumé de l'Asie sinon de l'Orient tout entier, est
une terre peu différenciée, la terre avec toute sa valeur de féminité, plus
maternelle que l'Inde ; terre originelle, celle du Tao. Il faut dire que cette "idée" a
été nourrie par de nombreuses lectures occidentales : si Daumal est un
sanscritiste et Cioran un adepte du "bouddhisme tardif" (AT, p. 110), Michaux,
Powys, Thoreau, Henry Miller sont tout ce qu'il y a de plus taoïste, et aussi
Delteil. Kenneth White est initié surtout par la lecture d'érudits pour la plupart
occidentaux et d'origine multidisciplinaire : Liou Kwa Hway, Granet, Grenier,
Etiemble, Capra, Needham, Alan Watts et Michaux, et aussi Pound adepte de
Confucius et héritier littéraire de Fenollosa ; et aussi Richard Wilhelm
découvreur pour l'Occident du Secret(

)
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de la Fleur d'Or. Et surtout Segalen avec

ses Stèles (bien que Kenneth White préfère des formes plus fluides) et son
approche du "Thibet", mais aussi les romans où, graduellement, l'auteur se
rapproche du centre de son être alors que son héros pénètre dans la Cité interdite
puis dans le Palais impérial, puis dans la chambre de l'Impératrice :
Segalen, traversant les terres jaunes, longeant la Rivière
Bleue, pénétrant dans l'Empire de lui-même... (D, p. 104).
Pourtant le Breton et l'Ecossais abordent la Chine avec une psyché différemment
préparée et une quête diversement avancée : Segalen utilise la Chine dans son
immensité et sa variété physique effective avec ses montagnes, ses fleuves, du
nord au sud, comme un mandala où tenter de résoudre ses contradictions internes,
à commencer par la dualité entre l'Imaginaire et le Réel. Peut-être eût-il atteint à
l'unité plénière dans un "Thibet" androgyne. Kenneth White débarque en Chine,
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les traducteurs, il est question du Secret ou du Mystère de la Fleur d'or. Kenneth White luimême utilise le premier de ces termes en se référant à l'ouvrage traduit par Richard Wilhelm (TD, p.
254).
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ou plutôt à Hong Kong, pour son premier grand voyage, à l'âge précis (39 ans)
auquel le Breton bourlingueur quitte (sans le savoir, définitivement, un an avant
sa mort prématurée) l'Empire Céleste. Kenneth White n'envisage pas de
poursuivre la quête de son aîné en direction du Tibet. Il a réalisé sa propre "antisyzygie" avant même de quitter Glasgow. Alors que Segalen se bat contre le
courant du grand Fleuve bleu continental, Kenneth White, sur un lac de la Belle
Ile bordée par le Pacifique, s'abandonne à l'eau tranquille, "Seul avec le Soleil et
la Lune" (VVE, p. 180) ou sur la plage (VVE, p. 96). Segalen et Kenneth White
n'ont pas parcouru la même distance sur la voie qui les sépare du Tibet mental et
de leur féminité intérieure, mais ils cherchent dans la Chine, plus géographique
pour l'un, culturelle pour l'autre, les mêmes éléments susceptibles d'éclairer leur
quête : tout d'abord, un rythme unitif dans la profusion désordonnée, l'abondance
des phénomènes. Segalen le cherche dans la nature, le grand fleuve, la plaine, la
montagne, le nord et le sud... :
Dans la Chine, Segalen voyait un hiéroglyphe, ou plutôt,
un immense idéogramme. Il y voyait aussi un champ, un
champ d'interaction (...), un champ de forces contradictoires (mais dont le conflit se résout en harmonie) où, ainsi
qu'au centre du labyrinthe, il peut se trouver en mesure
d'accomplir un geste total, d'atteindre à une présence
souveraine (...) il fallait que l'espace de ses errances
représentât un tout, un tout composé
d'éléments
hétéroclites, une sorte de chaosmos foisonnant de détails, et
cependant ouvert (...)
(EN, p. 196).
Dans le cas de Kenneth White, la réalité chinoise est moins existentielle et la
fascination qu'elle exerce sur lui passe par l'imaginaire de son passé :
Descriptions de la capitale des Tang, Tch'ang-an, lue
dans une histoire de la Chine :
"La population était constituée d'une foule bigarrée, de
caractère fortement cosmopolite. Des moines bouddhistes,
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venus de l'Inde, y côtoyaient des moines nestoriens et des
magiciens taoïstes, des marchands de Samarcande s'y
retrouvaient avec des négociants en soie de Séou-Tchéou."
Voilà une ville faite pour moi ! (LI, p. 128).
Avant Kenneth White, Segalen exprime la triple thématique susceptible de créer
un "monde", en des termes pratiquement identiques à ceux du poète écossais : "Il
sent, fondamentalement, à la source, la présence d'une énergie et d'un espace
indéfinis" (SEG, p. 59). Pour les deux poètes, l'écriture idéogrammatique est
garante de la survie de l'énergie première :
Ce qu'il chercha et trouva dans l'idéogramme chinois,
c'est l'énergie et la préservation de la vitalité, autant qu'un
signe qui ne représentât pas simplement une valeur
d'échange mais fût également un objet (de vie, et de beauté)
en soi : un langage essentiel, retournant finalement à des
"symboles nus courbés à la courbe des choses". L'idéogramme constituait le fondement d'une culture dont il avait
sauvegardé l'intégrité depuis trois mille ans (si ce n'est
davantage).( )
(EN, pp. 201-02)
206

Enfin, les deux hommes sont fascinés par le Tao ; Kenneth White cite (SEG,
p. 98, n° 245) Segalen qui écrit dans Odes-Thibet : "Blanc, incolore, silencieux,
inactif, c'est ainsi que Tchouang-tseu décrit "l'origine des dix mille choses", cet
absolu cosmique qui est, psychologiquement, la "demeure de l'âme"" :
oOo

206 On

remarquera au passage que l'idéogramme chinois évite une coupure absolue entre la pensée et le
monde des choses, mais différemment du sanscrit : alors que l'écriture sacrée de l'Inde reproduit
métaphoriquement, par ses formes, les rythmes de l'univers, c'est par son contenu qu'agit
l'idéogramme chinois (même si les caractères sont censés conserver la forme stylisée, schématisée, des
objets qu'ils nomment) : l'abstrait est contenu dans la multiplicité du concret représenté.
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The Tao reconciles sociability with individuality,
order with spontaneity, and unity with diversity
(A. Watts, The Tao, The Watercourse way, XV)
La Chine de Kenneth White, cette "Chine de l'esprit", tourne autour de la
pensée du Tao, plutôt que du "taoïsme", terme trop abstrait qui déjà fige,
systématise à l'avance son contenu. L'originalité de cette pensée au contraire est
d'être aux antipodes de tout dogme, tout système organisé, de toute "philosophie"
où la raison organisatrice, dominatrice, cherche à discipliner, à dompter, la
relation cognitive avec le vécu : "On assèche le Tao en en faisant une
philosophie, on lui enlève sa sève. La philosophie a toujours ce petit côté
systématique qui est le contraire du taoïsme" (AT, p. 198). Le poète ne se
contente pas de répéter, après Lao-tseu, qu'il est impossible de connaître et
simultanément de dire ce qu'est le Tao : il faut pour le dire une pensée-parole
totalement concrète, topographique, au plus près d'une "pensée océanique, où
tout se mêle à tout, avec des orages subits et d'étranges calmes. C'est une
navigation mentale hauturière où, au lieu d'imposer une idée au monde, on
s'expose à lui" (AT, p. 199). On pense au poème "The Homeless Mind" (TD,
p. 90) ou bien à l'esthétique du "waybook", lorsque "Jean Grenier, dans l'Esprit
du Tao, évoque "le tissu lâche" de l'épopée indienne et, surtout, "la forme
littéraire qu'ont adoptée les grands taoïstes", qui bafoue la logique, traverse des
espaces multiples et mélange tous les genres" (EN, p. 290).
Toujours attentif au contenu substantiel des idéogrammes, le poète prend
soin de nous rappeler que "le mot tao, "chemin", s'écrit en chinois au moyen de
deux caractères, l'un figurant "deux pieds", l'autre "tête". Le tao serait donc un
chemin mental" (EN, p. 261), et le monastère taoïste, "kuja", est figuré par un
oiseau et un œil, un lieu d'où observer les oiseaux et les signes passagers dans le
ciel (Sem).
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On voit la difficulté de penser le taoïsme. Ni philosophie, ni religion, ni science, mais participant par certains
côtés à ces trois manières de voir, le taoïsme est encore
autre chose. Pour le désigner, un terme poétique, sans trop
d'attaches disciplinaires, conviendrait sans doute mieux,
mais il faut encore le trouver. L'invention de tels termes,
pour définir, ou plutôt pour nous laisser passer dans
l'espace qui, potentiellement, s'ouvre pour nous aujourd'hui,
est sans doute notre tâche principale – la tâche de ce que
l'on pourrait appeler, pour reprendre un vieux terme taoïste,
l'Académie des Mouettes (...) (AT, p. 199).
Plutôt donc que de tenter de le définir, on lui associera des termes-clés,
des images, des thèmes : origine, blancheur (même si les couleurs qui lui sont
traditionnellement associées sont le jaune et le noir), totalité mouvante, espace,
féminité, énergie libre, vide :"The void comes and goes / like the light"
(Atl, p. 148), lumière, mais aussi nuages, océan, danse... Il s'agit d'une cosmologie, d'une épistémologie et d'une anthropologie, d'une pensée-écriture aussi,
totalement autres, et par là susceptibles d'offrir une solution globale de rechange
à l'Occident épuisé :
Pourquoi s'intéresser au taoïsme ? Parce que le taoïsme
semble justement une vie fluide, essayant d'établir un
rapport très souple entre l'homme et le monde, et pour aller
jusqu'au bout de ma pensée, je citerai le biologiste
Needham, auteur de livres très éclairants sur la civilisation
en Chine : "L'avenir sera taoïste ou ne sera pas". C'est-àdire que, si nous continuons à conserver une certaine
attitude vis-à-vis du monde, en particulier avec les moyens
techniques que nous possédons actuellement, nous courons
à la catastrophe. Tandis que le taoïsme n'a jamais trop
développé la technicité. Il accepte un peu de technique. Les
taoïstes n'étaient pas des primitivistes absolus, mais pas
trop de développement technique. Ils voulaient garder un
rapport plus souple, rester en symbiose avec le monde,
désiraient une approche du monde qui soit plutôt des fiançailles, des épousailles, un mariage avec le monde plutôt
que l'exploitation qui est notre héritage chrétien : Dieu nous
a donné la terre pour que nous l'exploitions ; je caricature
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un peu, mais c'est ça. Tandis que dans le taoïsme, l'homme
n'est pas privilégié, il n'est pas un être créé par un être
transcendant, il fait partie des choses. Et même la notion de
chose est fausse. Une chose, c'est une notion figée, alors
que le taoïsme pense en terme de flux d'énergie. Rien n'est
séparé en quelque sorte. C'est primordial. C'est notre réalité
d'aujourd'hui. (Fanal)
Le tao du ciel est un des plus beaux espaces respirants
qu'ait connus l'histoire de la pensée (EN, p. 261).
Il s'agit d'un "gai savoir" où les pensées les plus profondes se manifestent
à travers des paraboles, sans didactisme, sans hâte ni angoisse, souvent avec
humour, à l'opposé du dolorisme et du rigorisme occidentaux. Une pensée femme
aussi, par la cosmologie et l'écriture : "Il y avait quelque chose d'indéterminé
avant la naissance de l'univers (...) Il doit être la Mère de l'univers..." dit le Tao tö
king au chapitre 25 (FD, p. 174).
Kenneth White ne s'attarde pas sur la vision dynamique de l'incessant jeu
complémentaire entre le yin et le yang, ni sur le "taichi". L'essentiel du Tao, c'est
son vécu, cette attitude apparemment nonchalante, non-interventionniste, qui
surprend tellement les Occidentaux, à savoir le "wu-wei" ( ):
207

Cela ne veut pas dire ne rien faire du tout, cela veut dire
ne rien faire qui soit contraire à la totalité en mouvement du
Tao. En fait, plus on se taoïse, plus on peut faire de choses,
et on les fait comme si de rien n'était, cela va de soi...
(AT, p. 201)
L'homme du Tao est moins un hédoniste qu'un "extravagant" :
L'homme du Tao, tout en suivant le chemin sans but de
sa vie (qu'il poursuit sans dessein défini mais non sans
207 "Deux

symboles sont indissociables de la Voie : ce sont le wou wei et le taichi. Le wou wei est la
méthode taoiste pour se libérer. C'est l'art de pratiquer le naturel, le détachement, et d'accepter la Vie
comme elle vient. Comprendre le Tao est aussi, à travers wou wei, une expérience intérieure dont on
prend conscience de façon spontanée et non en suivant un processus intellectuel et déductif". (A.
Kielce, Le Sens du Tao, Introd, Le Mail).
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joie), tout en parcourant simplement le monde, dirons-nous,
peut soudain exécuter une petite danse (sans raison, pour le
seul plaisir) un peu à la façon que recommandait le
merveilleux Tchouang-tseu lui-même : "Imite la danse des
oiseaux quand ils déploient leurs ailes." Ou bien il peut se
livrer à quelque gesticulation extravagante (facile à
distinguer des cabrioles, postures et autres attitudes du
pseudo-taoïste ou du faux adepte du zen) qui n'a rien à voir
avec l'ordre rationnel des choses mais manifeste simplement qu'il a franchi les limites du moi rationnellement
organisé et se meut sur un autre terrain. Il n'est pas attaché
à un ordre mais vit dans l'union avec la source de l'énergie
créatrice, si bien que son esprit insouciant est fluide et
mobile, plein de l'esprit du vent et de l'eau qui coule.
Tchouang-tseu encore : "L'univers est l'unité de toutes
choses. Qu'un homme reconnaisse une fois son identité
avec cette unité, alors vie et mort, commencement et fin ne
troubleront pas plus sa tranquillité que la succession du jour
et de la nuit."
Dire que l'homme du Tao est "insouciant", c'est dire qu'il
est par-delà l'esprit qui classifie et compartimente. Au lieu
d'essayer à tout prix de créer un ordre rationnel à partir de
tous les changements, variations, transmutations, il vit
selon eux, rythmiquement : "Tantôt yin, tantôt yang, tel est
le Tao". (FD, p. 176)
A l'intérieur même du taoïsme, sa préférence va aux penseurs les plus
anciens, archaïques, et parmi ceux-ci, à Tchouang-tseu : "Et puis j'ai une prédilection pour les vieux taoïstes : Lao-Tseu, Tchouang-tseu, Li-Tseu, surtout
Tchouang-tseu" (Fanal).
Le Tao avait très probablement trouvé des interprètes
longtemps avant l'époque où Lao-tseu le fit sien – et il est
fort possible que les textes que nous connaissons sous le
nom d'Ecrits classiques du taoïsme représentent en fait
l'expression philosophique d'un culte beaucoup plus primitif et mythologique, que l'imagination poétique de Kouang
s'efforce de retrouver à tâtons(...).
Lao-tseu apparaît donc comme celui qui a aplani une
"voie" avant lui beaucoup plus escarpée et chaotique, voie
qui "était peut-être la religion de la race humaine à une
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époque incroyablement lointaine de son histoire" et c'est
Tchouang-tseu qui fait figure d'Homme Originel, en
concentrant véritablement en lui-même la vie dans sa
jubilation primitive (EN, p. 170).
Ce qui retient au premier chef l'intérêt de Kenneth White, c'est la forme
"chaoticiste" de la pensée taoïste :
Tchouang est vraiment primordial et chaotique, et son
livre va partout à la fois (...) On va de l'anecdote au poème,
du poème à la digression philosophique, de la digression
philosophique à la spéculation cosmologique, et ainsi de
suite. Tous les genres sont mélangés, tous les rythmes.
Littérature nomade ? Un genre nouveau, pour nous,
sûrement. Même Montaigne a l'air un peu engourdi par
comparaison, et Rabelais semble traîner de gros sabots (...)
(AT, p. 201).
En Europe, Michaux, Delteil, Powys... sont des taoïstes ; ce dernier est même un
"taoïste celte" qui aurait volontiers tendance à se prendre pour un avatar de
Tchouang-tseu (EN, p. 190). Taoïstes aussi, l'ami Lucien de la rue du Théâtre, et
nombre de figures "extravagantes" croisées dans la rue ou au restaurant, au
hasard d'une conversation. Mais c'est aux Etats-Unis, en Californie, que s'est créé
dans les années cinquante et soixante un véritable mouvement taoïste, avec tous
les risques de mésinterprétation due à l'héritage judéo-chrétien. Ainsi Kerouac
comprend-il moins bien la valeur positive du "wu-wei" que son ami Snyder :
While Kerouac, for example (in The Dharma Bums),
rather ostentatiously and self-consciously practises "wuwei", non-activity, Snyder, with probably already a more
thorough conception of what he is about, gets on with the
job in hand saying : "my Buddhism is activity" (Sny, p. 16).
En matière de taoïsme spontané, naturel, les "Beats" pouvaient rendre hommage
à un Whitman ou à un Thoreau. Alors que, lui aussi fasciné par la Chine, Pound
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se voulait confucéen.
Cette ambition d'indépendance active et efficace, Kenneth White la réalise
lorsqu'il écrit dans "South West Corner News" (TD, p. 244) après avoir entendu à
la radio qu'une guerre se joue quelque part au Proche Orient :
somewhere somebody / has to reach the cool.
Il retrouve l'état d'esprit des poètes chinois :
Au loin le monde entier se fait la guerre.
Assis sur mon lit j'écoute et je réfléchis
(Tu Fu, 712-770).
Je lis la chronique des temps anciens.
Je regarde les images du vaste monde.
Je dis oui à l'univers. Si cela n'est pas
le bonheur, où donc est le bonheur ?
(T'ao Yuan Ming, 365-427).( )
208

Dans "la Voie chinoise", Kenneth White donne plusieurs exemples de la penséeécriture chinoise ; il reprend dans son intégralité un court apologue de Tchouangtseu dont il avait inscrit le début seul en exergue au poème "The Bird Path"
("Nord-Sud") de Mahamudra :
Le premier livre de Tchouang-tseu parle d'un poisson :
"Dans la nuit du Nord, il y a un poisson... Ce poisson se
métamorphose en oiseau. C'est lors de la grande marée que
cet oiseau se met en route..."
L'oiseau monte jusqu'à une altitude de quatre-vingt-dix
mille li. Et que voit-il là-haut, où le grand vent souffle ?
Rien que du bleu.
Pendant ce temps, en bas, un pigeon, dérangé dans ses
habitudes par l'oiseau hors série, exprime son opinion :
"Pour qui il se prend, celui-là ? " (EN, p. 261).

208 Ces

deux poèmes sont cités par Claude Roy dans Le Voleur de Poèmes, Le Mercure de France, 1991.
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Cet apologue montre que, aphoristique, la pensée chinoise conserve toute son
énergie initiale, car "l'ébauche et l'esquisse jouent dans le taoïsme un rôle
éminent" (EN, p. 263).
Fidèle à sa dynamique conceptuelle de complémentarité et contrairement
à l'approche dualiste courante, Kenneth White n'oppose pas fondamentalement
taoïsme et confucéisme : il les considère comme les deux champs d'application,
Monde blanc et Monde flottant, cosmos et polis, d'un même principe initial : une
métaphysique unique dessine ces deux champs d'application différents mais
complémentaires, avec priorité au champ cosmique :
Il y a deux types de tao, ou plutôt deux interprétations du
tao : il y a le tao du ciel et le tao social ; le tao de l'errance
et le tao de la bienséance. Le meilleur représentant du tao
du ciel, c'est Tchouang tseu. Le meilleur représentant du
tao social, c'est Confucius.
Le tao original, originel, c'est le tao du ciel (...)
(EN, p. 261)
Si l'on trouve chez Confucius ce sens de la coordination,
c'est parce qu'il y a au centre de sa pensée l'idée d'un
principe d'énergie et de lumière (le "phénomène lumineux
total" selon l'expression de Pound), principe dont le mode
d'action peut changer – de sorte que la claire énergie de la
lumière solaire représente la même force que la sincérité
chez l'homme (...)
C'est l'existence de ce principe et de son rayonnement
qui garantit la réalité dans l'individu, la trame de la société
et le fondement même du monde (FD, p. 113).
Si Taoïsme et Confucéisme dérivent de la même ontologie et de la même
cosmologie de l'énergie, ils s'opposent par leur éthique :
Pour Confucius ou le pédagogue confucéen, la vie est un
pensum, quelque chose qu'il faut composer avec effort ;
pour le Bouddha Rieur c'est un absurdum, et mieux vaut en
rire (...) Mais le bouddhisme tel que je le conçois est une
technique qui permet de se suicider tout en continuant à
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vivre. Confucius s'appuie sur les rites, le Bouddha ne
s'appuie sur rien, mieux même, il n'est rien et n'étant rien, il
est – ah, ah ! – quelque chose d'autre. Le Bouddha, le voilà,
ces feuilles qui tourbillonnent dans le vent (VVE, p. 162).
Les taoïstes ont le savoir gai...

oOo

Alors que les écrivains de la génération "beat" révisaient l'"American
way of life" à l'aune d'un taoïsme parfois imparfaitement assimilé, les
scientifiques occidentaux eux-aussi se sont mis à regarder du côté de l'Orient et
particulièrement du taoïsme en quête d'un modèle épistémologique et, par-delà
leurs immédiates préoccupations professionnelles, d'un renouvellement des
modèles culturels de vie en société ; ils ont trouvé dans cette pensée taoïste de la
totalité du monde, "holiste", une réponse à leur questionnement intellectuel et
éthique. Dans l'essai qu'il consacre à Fritjof Capra, "La Vision Unitaire"
(AT, pp. 202-11), Kenneth White fait référence, par-delà l'auteur du Tao de la
Physique et Le Temps du Changement, à La Science chinoise et l'Occident, de
Joseph Needham, et à The Tao of Science de R. G.H. Siu, parallèlement à d'autres
essais majeurs, de Bateson à L.L. White, dont les auteurs mettent en pratique
"une sagesse active, que l'on peut appeler systématique, écologique, organiciste,
holistique, peu importe le mot" (AT, p. 211) (Nietzsche se profile également à
l'horizon, pour son appel à "une grande santé (...) et une telle pensée commence à
se profiler" (AT, p. 210) – un tel mode de pensée impliquant un renouvellement,
une ouverture des techniques pédagogiques parfois déjà pratiquées en GrandeBretagne, pour laisser libre cours à l'épanouissement de l'esprit chez l'enfant et
l'adolescent :
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Capra s'est fait connaître du grand public avec son livre
Le Tao de la Physique. Il y tirait des parallèles entre les
résultats de certaines recherches de pointe dans le domaine
de la microphysique moderne et les énoncés d'une très
ancienne philosophie chinoise : ce qui, en physique des
hautes énergies, ne pouvait s'exprimer qu'en termes de
mathématiques très spécialisées, semblait trouver un moyen
d'expression – mots, syntaxe, images – potentiellement plus
universel dans cette ancienne pensée-poésie. L'entreprise
pouvait surprendre (...) Il faut dire qu'en France, toute
critique de la pensée rationnelle et toute référence faite à
l'Orient comme terrain fécond où développer une pensée
alternative sont tout de suite rejetées, avec un sourire
moqueur, du côté des délires "poétiques" sinon des sectes.
(AT, p. 202)

oOo

A la différence de l'Inde, en Chine les arts, peinture et poésie, retiennent
abondamment l'intérêt de Kenneth White, et ils le font d'autant plus qu'ils
apparaissent comme l'expression directe de ce taoïsme dont il fait sa conduite de
vie. A Taiwan, il visite le Musée National de Taipei : il propose à cette occasion
une leçon d'éthique ontologique liée non seulement à l'acte créateur mais à la
contemplation de l'œuvre d'art ; créer, mais aussi contempler, est une forme
d'ascèse :
La beauté du monde silencieux
"Savoir apprécier une peinture chinoise est réellement un
art. Premièrement, cela nécessite une pièce propre, vaste et
silencieuse. Deuxièmement, il vous faut pendre le rouleau
seul sur un mur de couleur unie. Troisièmement, vous
devez vous asseoir à trois mètres environ de la peinture et
ne pas laisser les bruits extérieurs pénétrer dans la pièce.
Quatrièmement, il faut regarder la peinture sans efforts, en
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n'essayant pas de forcer la concentration. Vous ne devez
penser que très peu à la pièce dans laquelle vous vous
trouvez. Soudain, votre conscience s'éveille, votre vision
s'éclaire, et vous vous sentez pénétré du sentiment surnaturel de la beauté du monde silencieux". Ainsi parle
monsieur J.D. Jo, dans un petit fascicule : The Fabulous
Chinese Arts (Hong Kong, 1970).
Dans l'une des salles du troisième étage, je rencontrai un
moine en robe grise (...) Il ne se précipitait pas d'un objet à
l'autre, il était assis en face d'une peinture de Wang Kien
(17e siècle) : Temple dans une forêt touffue, la tête penchée,
les yeux clos – et il n'était pas non plus en train de dormir,
cela se voyait à la position de son corps. Il était vraiment
hors de ce monde, absorbé dans son paysage intérieur (...)
(VVE, pp. 118-19).
Peinture et poésie ont retrouvé l'énergie d'une relation avec la nature qui est aux
antipodes de l'arrogance occidentale :
Mais ces peintures ne "prennent pas la parole", et elles
font couler leur encre d'une manière tout à fait taoïste. Ce
qui frappe en elles c'est leur distante froideur. Elles n'ont
pas de préoccupations humaines immédiates, on peut même
dire qu'elles sont "inhumaines", mais il s'en dégage une
force qu'on croirait venue d'un grand espace paisible, elles
semblent rayonner d'énergie vitale :
Pins murmurant sur un sentier de montagne
A la recherche de fleurs de prunier
Voyageurs au milieu des montagnes neigeuses
Repos dans le murmure des pins
Vieux arbres près d'une cascade froide
Pêchant par un jour de neige
Traversée des montagnes à l'aube dans la neige...
(VVE, p. 120-21).
Kenneth White ne consacre d'essai à aucun poète chinois, mais ils sont présents
dans la plupart des livres de voyage, à commencer par Scènes d'un Monde
Flottant où nous assistons en quelque sorte aux préliminaires de la traduction ;
déjà, dans Lettres de Gourgounel, le poète lisait Wang Wei, Chomei et Mi Fu en
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même temps que "le Tathagata comme Nuage de Pluie", et traduisait des haïku de
Buson et Bashô, s'inspirant ainsi du ch'an, du Mahayana et du zen. Dans
"Interpretation of a Twisted Pine" (M, p. 32), il évoquait amicalement "Li Po, Tu
Fu, and Mr Tchuang-tzu". Dans Terre de Diamant, il est tellement fasciné par les
poètes ermites des montagnes que...
The road that I came by mounts eight thousand feet,
The river that I crossed hangs a hundred fathoms.
The brambles so thick that in summer one cannot pass ;
The snow so high that in winter one cannot climb !
With branches that interlace Lung Valley is dark ;
Against cliffs that tower one's voice beats and echoes.
I turn my head, and it seems only a dream
That I ever lived in the streets of Hsien-yang.
(Hsü Ling (A D, 507-523), "The Waters of Lung-T'ou",
in Arthur Waley, Chinese Poems, London, Allen Unwin,
1946, p. 112)
devient :
Living in the hills
The road I came by climbs to nine thousand feet
the river I crossed has many waterfalls
the path to the house is steep and narrow
in summer the brambles seal it off
in winter I stare out over the valley
the snow falls thickly through its darkness
I look in the fire and think it a dream
that once I lived in the streets of a city (TD, p. 52).
Kenneth White dédie un poème de Terre de Diamant à Hiang Pi Fong,
""Laboureur de l'image", amoureux des livres et des montagnes" (TD, p. 264). Il
semble fasciné par le plus "extravagant" d'entre eux, Han Shan, avec qui il
chemine dans sa propre "montagne froide" des Pyrénées : "Snyder's ontological
hero : Han Shan (Cold Moutain – the name refering to himself, his home, and his
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state of mind), the 8th century Zen hermit poet" (Sny, p. 19).
An unorthodox character
outside the classifications (...)
tao buddhist, okay
but let's just say
moutain-poet
and get into the poems (...) (Atl, p. 30)
Il lui laisse la parole dans L'Esprit Nomade, et l'autoportrait de Han Shan n'est
guère différent de celui que Kenneth White a tracé de lui :
Autoportrait de Han Shan :
Lorsque les gens voient Han Shan
ils ne le prennent pas au sérieux
c'est un fou, pensent-ils
ils ne comprennent rien à ses poèmes
et lui ne parle pas leur langage
tout ce qu'il peut leur dire, c'est ceci :
essayez de vous rendre à la Montagne Froide
essayez un peu d'y vivre, pour voir (EN, p. 74).
Mais le rendez-vous final d'Atlantica est avec Tchouang-tseu (qui y voisine avec
Avicenne) :
maybe it's old Chuang-tzu
come out of the tea pot
(why not, after all ?)
to talk with me about the tao :
O K, butterfly, what's the tao ? (...) (Atl, p. 194)
Décidemment les taoïstes ont le savoir gai...
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Le Japon
Avec le Japon, une boucle est bouclée : le voyage physique rejoint
l'imaginaire géoculturel et on s'oriente, géographiquement, culturellement,
existentiellement, vers un grand Nord. Dans La Figure du Dehors, "Après
Rimbaud" nous faisait rencontrer Bashô dans des circonstances presque dramatiques ; avec "Le zen et les oiseaux de Kentigern", le Japon projetait sur notre
imaginaire les portails rouges et blancs de ses temples shinto et la cosmologie
érotique de ses mythes solaires. On retrouvait le Japon comme une version
orientale du rivage atlantique dans les Mers de Chine grâce à Lafcadio Hearn
(VVE, 149) et, avec les Scènes du Monde Flottant, on goûtait aux dérives un peu
déroutantes de l'"ukyio" et du "waybook". A Hong Kong, Kenneth White épatait
ses co-voyageurs japonais par sa connaissance étendue de la littérature de leur
pays (VVE, p. 48)... Un lien culturel entre la Chine et le Japon est assuré existentiellement dès les Lettres de Gourgounel où Kenneth White lit des poètes chinois
tout en traduisant des poètes japonais. Un lien que le poète écossais actualise à la
fin de L'Esprit Nomade en s'embarquant dans la compagnie mentale du peintre
japonais Sesshu sur un "bateau de neige" qui le ramènera dans son pays d'origine
après avoir passé de nombreuses années à étudier et commercer en Chine :
"Ahhh...". Il existe des affinités entre la culture chinoise et la japonaise qui en est
en grande partie dérivée, tout comme entre le ch'an et le zen, ce dernier
néanmoins au contact du shinto se révélant encore plus marqué par le sentiment
de la nature et de l'impermanence des choses. Le "carpe diem" nostalgique qui
anime Asai Ryoi dans ses Ukiyo monogatari (Récits du Monde Flottant), définit
aussi la poésie chinoise de la "gloriette aux bambous" : "exister dans le moment
présent, contempler la lune, la neige, les fleurs et les feuilles d'automne, jouir du
vin, des femmes, des chansons et se laisser aller à la dérive" (cité dans SMF,
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p. 20). Sans doute les formes se radicalisent-elles en climat insulaire : la densité
du haïku ne peut être dépassée que par le "koan". Le poème chinois continue
d'exprimer des sentiments individuels alors que le haïku exprime la rencontre,
même fugitive, entre une psyché dépersonnalisée et le cosmos.
Il existe des ressemblances objectives entre le Japon du Nord et la
géographie physique et humaine de l'Ecosse : une géologie montagneuse et
océanique, une météorologie dont la pluviosité explique la végétation luxuriante ;
à suivre dans le film le poète qui, dans son anorak, avance sous la pluie bruissante, on se répète qu'ici comme en Bretagne il doit pleuvoir quatre jours sur
trois....A travers les créateurs que nous présente le poète, le tempérament japonais
apparaît tout aussi impétueusement énergique et anti-syzygique que l'écossais.
On ne peut s'empêcher de rapprocher le portrait de Saikaku de celui de Kenneth
White :
Quand à quarante ans, Saikaku se met à écrire, au
rythme de deux par an, ses "romans du monde flottant", il
n'oublie pas les techniques poétiques, notamment celle du
haïku, dont il est maître. Mais les livres de Saikaku sont-ils
vraiment des "romans" ? Il faut préciser que la littérature
japonaise ne connaît pas la stricte séparation des genres qui
se pratique chez nous. Et Saikaku est un mélangeur
émérite. Il y a du roman et du récit dans ses livres en prose,
qui ne sont pas tous calqués sur le même modèle, mais il y
a aussi la poésie, et ils participent en même temps du
journal de voyage et de l'essai. Aucun purisme chez ce
Saikaku, comme aucun puritanisme ! Exubérant,
multiplement doué, brillant, original et erratique, il va d'un
genre à l'autre, d'un espace mental à l'autre, et les
transitions sont rapides, comme dans les haïkaï. Adepte
d'une culture polymorphe, à la fois raffinée et vigoureuse,
Saikaku, tout en initiant son lecteur aux réalités, souvent
sordides, du monde flottant contemporain, fait des
références, parfois sérieuses, parfois burlesques, aux pièces
nô, à la poésie classique chinoise, aux grands textes
classiques japonais, tels les Contes d'Ise ou le Dit de
Genji... Il est d'une vitalité inépuisable (...)
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(SMF, pp. 22-3).
Ne pourrait-on dire du poète écossais comme il le dit de Santoka : "Trois choses
le réjouissaient : la première, l'étude ; la deuxième, la contemplation ; la
troisième, le haïku" ? (CS, p. 91).
Au Japon, littérature et art vont d'un extrême à l'autre, de la thématique
"flottante" à la "blanche" : de Hokusai, peintre de l'ukiyo, à Sesshu qui exprime
en quelques traits la "quiddité" du bambou dans toute sa nudité, de Saikaku
romancier de l'ukiyo à Bashô qui dit en quelques mots le plus évanescent, donc
l'essentiel, de la connaissance humaine. Mais Bashô, maître du haïku, est aussi le
maître du "waybook" à qui Kenneth White ne cesse de penser au cours de ses
périples. Quant à Hokusai, dans l'essai qu'il lui consacre en 1991, Kenneth White
retrace en l'intégrant dans son réseau terminologique son parcours spirituel, qui
mène le peintre des bas-fonds d'Edo jusqu'au dépouillement de La Vague et du
Mont Fuji : Hokusai devient pour lui un "jeu d'énergie" à la fois solitaire, austère,
et amoureux du monde, "un esprit à la fois vigoureux et versatile" (H, p. 10), qui
conjugue mouvement et méthode pour aller vers une "constellation" (H, p. 10) :
Tout y est : culture, chaos et cosmos, formes et forces,
constructions et dévastations ; être, vide et néant... Sans
doute aucun autre peintre au monde n'a fait un geste aussi
complet. (H, p. 71)
D'une certaine manière le poète évoque son propre cheminement à travers celui
de Hokusai :
Hokusai tente (...) d'entrer dans son paysage fondamental, dans le paysage fondamental. Il entre dans le blanc. Il
est significatif (...) que là où les Trente-six vues spécifiaient
les noms de lieux, offraient des indications topographiques
précises, ici (...) les noms précis sont des plus rares – il
s'agit d'une atopie. Avec les Cent vues réduites au noir et au
blanc, Hokusai visait l'ultime simplicité, une simplicité
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extrêmement dynamique, une centuple puissance (H,
p. 118) (...) suggérer la totalité uniquement avec les lignes
continues et des lignes brisées (...) (H, p. 120).
Si Hokusai apparaît comme le plus grand, le plus chargé d'énergie, il
semble bien que le poète nourrisse une tendresse secrète pour Sesshu, "bateau de
neige", en compagnie de qui il termine Scènes d'un Monde Flottant et L'Esprit
Nomade ; il lui consacre aussi deux poèmes : le second, "Little Homage to
Sesshû Tôyô", dans Terre de Diamant (p. 204), a la concision d'un haïku ; le
premier termine The Most difficult Area, tel la promesse d'une esthétique que
Kenneth White fait sienne :
Sesshu
After years in China
emptiness achieved
he painted
with the fewest of strokes
the hardness of rocks
the twistedness of roots

oOo

Par sa stature, Bashô, dont le nom quasiment éponyme évoque à lui seul
une relation directe avec la nature, éclipse les autres maîtres du haïku présentés à
la fin des Lettres de Gourgounel ou de Une Apocalypse Tranquille, Buson,
Otsuji, Soji... Pourtant la présence du Maître du haïku et du "waybook" est plus
mentale qu'actualisée, car Kenneth White ne lui consacre pas d'étude suivie.
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Aujourd'hui les jeunes générations d'Occident apprennent à se pencher au-dessus
de la vieille mare aux échos pluridisciplinaires, et sa grenouille bat sans doute en
popularité les pourtant célèbres batraciens du bon La Fontaine. La rencontre entre
le jeune poète écossais et le vieux Maître du haïku se déroule en un premier
temps entre les quatre murs d'une chambre à Glasgow, très significativement
"Après Rimbaud" ; elle est cruciale. Ayant franchi le mur (du) vide à la croisée
des chemins ontologiques, Kenneth White s'écarte résolument de l'"autoroute"
moderne et s'engage sur les chemins creux de la "pensée poétique" où une pensée
occidentale semi-occultée suit parallèlement les cultures traditionnelles qui
mènent à son "Monde blanc". Engagée en Ecosse, la rencontre en direction du
Nord se poursuit en terre nippone, et n'ayant pu la mener avec Bashô jusqu'au lac
des Cygnes Sauvages, le poète écossais clôt son livre par une visite à sa mémoire
dans les environs de Tokyo, au-delà du Fujiyama. D'autres rencontres
anecdotiques (TD, p. 190) ou pittoresques (la culture des oignons à la fin d'Une
Apocalypse Tranquille) jalonnent le périple mental du poète écossais. Dans
Mahamudra, le jeune poète en pin tordu reçoit du Maître un conseil esthétique
tout empreint d'une métaphysique de non-séparation :"Learn of the pine from the
pine". Chez le vieux Maître, Kenneth White découvre aussi l'archétype du
"waybook" (parsemé de haïku), plus que dans les divagations des Romantiques
allemands ou que chez les Surréalistes qui ont certes montré la voie mais restent
souvent trop parisiens de site et de cœur. La relation au monde passe par le
voyage, et le Oku no hosomichi, le Voyage dans le Nord Profond, que le poètemoine reprit à plusieurs reprises mais ne put mener à terme, reste un modèle
exemplaire, même si "au dix-huitième siècle, le moine-poète-voyageur Sagyo
partit sur les routes et allait devenir la figure de cette façon de vivre le monde"
(EN, p. 264-5).
Kenneth White pratique le "waybook" plus qu'il ne discourt sur lui. Le
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seul développement suivi qu'il lui consacre, concis à l'image d'un genre plus
existentiel que littéraire, se situe tout naturellement à l'étape japonaise de
L'Esprit Nomade (pp. 263-65). Naturellement aussi, dans ce vaste contexte
"nomadique", Kenneth White le définit par rapport à la littérature de voyage ; le
"waybook" s'en distingue en ce que la frontière entre le dedans et le dehors est
effacée ; on se trouve en présence d'une totalité discontinue et dynamique du
monde, du "moi-monde", où la notion classique de réalité (phénoménale) est
remplacée par celle de topologie ; pensée archaïque, mythique, et épistémologie
scientifique se croisent dans un espace géographique et mental affranchi de la
linéarité du temps. On notera aussi qu'une telle relation réclame une écriture
aphoristique :
Bien plus complexe que le "livre de voyage" au sens
ordinaire du mot, le livre-de-la-route poétique pouvait
amalgamer paysage extérieur et paysage intérieur, géographie et espace intellectuel, topographie et imaginaire. Il
pouvait juxtaposer expérience, information et didactisme. Il
pouvait combiner plusieurs niveaux de temps : le présent
(le mouvement du voyageur) ; le passé (échos, citations,
références à la tradition culturelle) ; le futur (grâce à des
allusions discrètes au but du voyage, en termes physiques
et en termes spirituels) ; l'éternel (grâce à un poème
surgissant de la prose du présent ou du passé). Des
sensations archaïques (la vapeur et les nuages vus et
ressentis comme des forces vitales cosmiques ; des oiseaux
blancs comme véhicules de l'âme) pouvaient se trouver à
côté des idées modernes les plus pointues. Le rythme était
rapide, les rapports jamais trop évidents (une continuité
profonde permettant beaucoup de discontinuité de surface),
l'accent étant mis sur une mobilité dynamique (...) (EN, p.
264).
Le premier mérite du "waybook" est peut-être de faire se rejoindre
l'autobiographie directe, écrite au fur et à mesure du vécu – carnet de bord – et
des éléments – description de paysages quotidiens ou exotiques, rappel du

232

contexte culturel collectif passé et présent – que l'on avait tendance, en Occident,
à isoler du matériau intérieur individuel – "res cogitans" d'une part, "res extensa"
de l'autre, ici interagissantes. Peut-être pourrait-on aller jusqu'à voir, dans ce
genre neuf pour nous, une extension du "courant de conscience" au domaine
collectif, c'est à dire l'extension de la spontanéité réceptive individuelle,
jusqu'alors limitée à des sensations et des souvenirs, à la culture où l'auteur se
trouve évoluer.
Le "courant de conscience" et le "waybook", s'ils travaillent sur un
matériau partiellement différent, ont en commun de dénoncer la logique linéaire
extérieure qui a prévalu dans l'art du roman et celui de la peinture jusqu'à l'aube
de notre siècle. En un sens, la définition du roman proposée par Stendhal – un
miroir que l'on promène le long du chemin – convient bien au "waybook" – mais
ce serait un "miroir vide". Pour reprendre la terminologie anglaise double de
"novel" réaliste, lié à l'histoire, à la civilisation, et de "romance", où l'individu se
reconstruit une biographie imaginaire loin des contraintes de cette histoire, le
"waybook" est réaliste en ce qu'il chemine au jour le jour avec l'auteur, mais aussi
"romance" parce qu'il enregistre ses rêves et rêveries comme chez les Surréalistes, et surtout l'espace de pensée mythique des cultures rencontrées par lui.
Pratiqué par Kenneth White , le "waybook" est lié à l'"ukiyo", au monde flottant
des phénomènes et de l'histoire, mais, comme dans un vécu quotidien, il y a des
moments de jaillissement "blanc", en particulier dans Le Visage du Vent d'Est et
La Route Bleue. Parallèlement, on peut assimiler au "waybook" les poèmes
d'Atlantica où, au cours d'un périple géographique ou mental, jaillissent des
instants-haïku.
Par sa forme dépouillée et sa métaphysique du vide, le haïku est très
proche de la "poésie blanche" définie par Daumal :"Le poète du haïku réduit –
mais sans réductionnisme – la philosophie au thé et au riz, c'est-à-dire à la réalité
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ordinaire,à la pratique existentielle immédiate" (AT, p. 217). Du haïku, Kenneth
White ne retient pas la prosodie syllabique stricte chère à la langue japonaise. Il
s'intéresse bien davantage à l'esprit du haïku, à la dynamique mentale, intellectuelle, et sa "météorologie" qu'il définit par deux fois dans La Figure du Dehors.
Dans "Vent d'Est" consacré à l'influence de l'art japonais sur la peinture et la
poésie occidentales au tournant de notre siècle, Kenneth White définit succinctement mais clairement ces formes poétiques si proches l'une de l'autre mais
pourtant distinctes dans leur fonction même que sont le haïku, le haïkaï, le hokku,
le tanka. Mais il préfère s'étendre, exemples à l'appui, sur le haïku :
Quant à l'esprit du haïku, la sorte de connaissance qu'il
véhicule – infiniment plus difficile à saisir que la pure
technique – il ne peut être question ici d'en aborder l'étude
détaillée. Il suffit peut-être de citer la définition du poète
Bashô : "Suivre la nature, retourner à la nature", ou celle de
Buson : "Quitter le banal en se servant du banal". Le point
de départ du haïku peut être n'importe quoi – il a hérité du
bouddhisme zen pour lequel Bouddha, par exemple, est un
caillou ou un brin d'herbe. Le point d'arrivée est : le vide,
qui reste une notion assez difficile à saisir (...) (FD, p. 196).
A propos des ses haïku écossais qui offrent une "conclusion ouverte" à sa
dialectique entre le terroir celte et la forme japonaise ainsi qu'à la totalité de La
Figure du Dehors, Kenneth White écrit :
Si ces poèmes sont justes, susceptibles de nous faire
entrer dans l'espace où volent les oies sauvages, ils
devraient avoir les qualités que l'on appelle en japonais
sabi (tranquillité, solitude), waki (sans prétention, désencombré), aware (une sensation profonde des choses) et
yugen (un sens d'unité indéfinie) (FD, p. 234).
Le haïku scelle la réconciliation, chère au poète écossais, entre le vécu et la
pensée / parole, qu'exprime de manière plus convenue son image archétypique de
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la flèche ; il cite Santei pour qui "In regard to a unity in life, art, and mental
attitude, there is no other artist for whom it is so harmonized as for the haïku
poet" (M, p. 82). Ailleurs , il célèbre la "fraîcheur", c'est à dire l'élan premier de
la pensée qui commence à se réaliser dans une sensation de bien-être cosmique :
Personne ne fera jamais assez l'éloge du haïku. Ces
poèmes qui vont droit au but et dont nous avons tant besoin
(...) Ecrire un haïku, c'est sauter hors de soi-même, c'est
s'oublier, et prendre un bol d'air frais... (RB, p.145)
Ecrit lors du voyage canadien, ce jugement souligne implicitement une qualité en
quelque sorte extrinsèque du haïku : son universalité "atopique", parce que l'état
d'immédiateté ontologique qui est à l'origine de son jaillissement verbal est une
donnée archétypique, indépendante du temps et de l'espace humains.
Dans les Lettres de Gourgounel, où il se sent proche des rythmes
cosmiques, Kenneth White transforme des haïku imparfaitement traduits en les
dépouillant d'accrétions lexicales et syntaxiques inutiles(

)

209

(LG, pp. 160-62).

Par-delà le sémantisme ontologique du haïku, la structure ternaire de
l'expérience et de l'expression semble rythmer l'écriture de Kenneth White. Il
semble qu'un agencement tri-logique de sa pensée lui soit tellement naturel qu'il
distribue en trois lignes divers matériaux thématiques en principe éloignés de la
poésie :
- des dialogues :
- Voilà de Engel, dit-il.
- On prend un pot ensemble ?
- D'accord. (D, p. 151)

209 Au

cours de son séminaire sur "La Poétique du Monde", Kenneth White entraîna ses étudiants à
transformer en haïku les aphorismes de Heidegger tirés de son Expérience de la Pensée ; ce qui
donnait par exemple :
(Heidegger) : "Quand, dans le silence de l'aube, le ciel peu à peu s'éclaire au-dessus des montagnes..."
(Kenneth White): "Dawn silence / above the mountain / sky clearing"
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- son projet poétique :
form an accumulation of data
to the plural poem
beyond the generality (Atl, p. 130)
Même les passages les plus discursifs se découpent volontiers en trois étapes :
cette dynamique est particulièrement nette dans La Route Bleue :
Les institutions et les individus ne seront jamais sur la
même longueur d'onde.
Voilà pourquoi je suis anarchiste.
Un anarchiste rieur (RB, p. 34).
Le message a-t-il été reçu ?
Peut-être pas.
Mais on va continuer (RB, p. 187).
Comme l'explique M. Coyraud dans Fourmi sans Ombre, tout dans le
haïku peut-être matière à prise de conscience fulgurante comme dans le zen. C'est
le cas dans Les Limbes Incandescents. En concurrence avec des poèmes
esquimauds, Kenneth White présente des haïku : les siens et ceux qu'il emprunte
aux poètes japonais :
Un jardin tout récent
les pierres sont en place
première averse d'hiver (Shadô LI, p. 13).
Sept heures du matin
buvant du thé
dans la chambre vide (LI, p. 48)
Longues études chinoises
ce matin
mon cerveau est une rizière (LI, p. 170)
Des haïku composés par Kenneth White se trouvent dans Terre de Diamant, seuls
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ou associés ; dans Mahamudra, ils sont juxtaposés pour composer par éclairs de
conscience l'histoire d'un homme ("Haïku of the Sud-Express") ou rassemblés
sans unité thématique directe dans "The Bodhi Notebook". On n'en trouve ni
dans Le Grand Rivage ni, paradoxalement, dans Les Scènes d'un Monde Flottant.
Leur composition n'est liée ni à une région géoculturelle du monde, ni à une
période dans la vie du poète. On rencontre à nouveau des haïku dans Atlantica au
milieu d'agencements strophiques différents :
It was september
red apples
all along the road (Atl, p. 116)
A rocky walk
and the smell of kelp
between Fairlie and Largs (Atl, p. 166)
Kenneth White a fait paraître récemment deux livres de haïku, le premier
des poèmes de sa composition, l'Anorak du Goéland, et le Chemin du Haïku, un
recueil de poèmes japonais traditionnels. Les haïku rassemblés dans l'Anorak du
Goéland reprennent en gros l'itinéraire géographique, voyages et séjours, qui
tisse la vie du poète jusqu'au rivage atlantique armoricain. Certains figuraient
déjà dans des ouvrages antérieurs, souvent en composition. Isolés, ils deviennent
des unités-éclairs de temps et de vie. Ils sont intensément visuels, bercés par le
souffle du vent dans les pins, le cri d'oiseaux marins et le grondement lointain de
l'océan, et dessinent un paysage élémentaire solaire (même si la lune fait une
apparition), surtout lumineux – on évoque parfois les jeux d'ombre et de lumière
de tel jardin peint par Monet... Dans un décor naturel (automne, aube, rivage...),
souvent évoqué en deux temps, un mouvement, un bruit, constituent un miniévénement au regard contemplatif intense du poète, qui de tout son être tend vers
ce qu'il voit. La vie apparaît comme une éternité fugitive. La langue anglaise,
dans sa souplesse syntaxique où le participe présent, vie en procès, devient si
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aisément substantif, chargeant ainsi le mouvement de substantialité, convient
particulièrement à l'expression de cette évanescence où s'enracine le vécu ; le
français s'en inspire :

Le vieux champ
Au-dessus des herbes
deux papillons blancs
papillonnant.
Dans le haïku suivant, la relative ralentit le mouvement des flots :
Marée montante
Plage blanche
un matin d'été
la mer qui monte à travers la brume.
L'humour n'est pas absent de ce parcours méditatif ; le haïku ne s'interdit
pas d'évoquer le monde imparfait des hommes :
Communication
Lumière bleue du soir
sur la baie de Lannion –
je déconnecte le téléphone.

oOo

Le Japon, donc, avait à offrir deux formes littéraires radicales, susceptibles de dire l'intégralité du "monde flottant" et la fulgurance du "monde blanc",
le centre et la circonférence, deux formes dont Kenneth White s'est largement
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inspiré sans s'y inféoder pour sortir du "discours réflexe" occidental contemporain. Ces deux formes complémentaires, qui ont leur pendant en art, sont liées
à cette forme de spiritualité très proche d'un naturalisme primitif que sont le
bouddhisme zen, importé de Chine, du ch'an, du début du XIII e siècle, et le
shinto qui est la religion originaire, très animiste, de l'archipel( ).
210

Kenneth White s'est un temps essayé à la pratique du zazen, comme
l'indique un vers (ligne 12) plus tard omis de la version définitive du Grand
Rivage, mais présent dans des extraits publiés en 1973 par le magazine Akros :
XXVII
having lived in Glasgow
where men die young
or become comedians
lodged in a large dark room
with three shelves of books
one trunk two suitcases
a table a chair a bed
on the floor a rough carpet
(Connemara red)
in one corner a rug
(a Tibetan goatskin
on which I used to practise zen) (...)(

)

211

A la méditation assise le poète allait très vite préférer la marche, ce "yoga
ambulatoire" le long du rivage qui permet un contact physique et mental plus
immédiat avec la terre. Mais il reconnaît qu' "il y a dans le Zen cette vigueur,
cette précision que l'on trouve dans le haïku (...) Le Zen a été un merveilleux
passage, une grande éclaircie" (PC, p.80). Le poète continue à s'intéresser à la
technique de méditation mentale par le "koan", cette phrase, expression, vocable,
image... dont l'absurdité ou le non-sens n'est ainsi qu'au regard de la pensée
210 Le

shinto, essentiellement pacifique et non formaliste, n'est devenu religion officielle ritualisée qu'à
l'ère Meiji ; ni le shinto ni le zen ne se réclament de particularismes nationaux ou nationalistes.
211 Dans une version antérieure, non publiée, il n'est pas question de zen mais de yoga.
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dualiste et finit par se résoudre alors que l'adepte, sous la surveillance d'un
maître, dépasse la notion de contradiction et de dualisme en atteignant la
"conscience cosmique". L'opacité débouche alors sur une lumière, une transparence des contradictions résolues à un niveau plus ouvert du réel. "Le monde est
mon koan", se plaît à répéter le poète. Indépendant, ici comme ailleurs, il sera
son propre "gourou". Dans Scènes d'un Monde Flottant il cite une suite (sans lien
sémantique apparent entre elles) de phrases dont nous ignorons si elles sont dues
à la tradition ou créées par lui (SMF, p. 103-4) ; elles sont en tout cas un
programme de travail mental que le poète intitule "éléments d'une littérature".
Dans son "Bon Plaisir" radiophonique, le poète nous apprend qu'il a fait calligraphier, par un ami peintre chinois, le koan "Marcher seul sous le ciel rouge"
(SMF, p. 103). Le zen, cette forme extrême de bouddhisme que l'on a pu qualifier
d'anti-bouddhisme (Jacques Brosse, au cours de l'émission de Michel Polac
consacré à l'Orient) est, au contraire du Shingon lui aussi japonais, totalement
exempt d'ésotérisme. L'intérêt du poète est suscité par l'universalité et la simplicité du message, comme par la clarté et le dépouillement des arts auxquels il
donne naissance : Dans un article, "Zen et Littérature", paru dans La Quinzaine
Littéraire du 16 février 1976, il écrivait :
Mais le Zen n'est pas l'expression de l'Orient, c'est un
déconditionnement radical, qui ne vise à convertir à rien. Il
veut ouvrir un territoire, disons ontologique, au-delà de
l'Orient et de l'Occident. Toutes les cultures sont partielles.
La vraie vie est "sans situation".
Dans ce même essai il cite T.D. Suzuki qui, sous une terminologie différente de
la sienne, réclame le retour à une pensée première (comme le font de leur côté F.
Schuon et Heidegger) :
"Le Zen veut nettoyer la conscience de tous ses
sédiments intellectuels, afin qu'elle puisse connaître le
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premier éveil de la pensée dans toute sa pureté. C'est dans
ce but que l'on donne aux adeptes le koân qui est complètement absurde du point de vue du sens commun. Il s'agit
de faire retour au blanc primordial". Il s'agit d'atteindre à ce
que l'on pourrait appeler "les vacances de l'être", d'opérer
une révolution ontologique."
De même que le haïku, dans son essence, sa concision, sinon par une prosodie
syllabique propre à une langue trop éloignée des nôtres, lui paraît susceptible de
combattre "le discours réflexe", de même la pensée liée à la présence du zen aux
antipodes du dualisme occidental lui paraît-elle de nature à lutter contre la
névrose métaphysique qui accable notre société ; et, toujours, le "nouveau dire"
est la poésie :
La culture occidentale me semble caractérisée par 1) une
idéologie créationniste, et 2) un verbalisme impénitent.
Voilà, en gros, l'héritage gréco-judaïque. Or, vis-à-vis du
personnage névrosé et "créateur", le Zen dira, très
brutalement, non seulement que sa "créativité", sans parler
de sa création, n'a aucun intérêt, mais que sa personnalité, à
laquelle il tient si fort, est une illusion.
Quand au verbalisme, jamais ailleurs qu'au sein de la
culture occidentale n'a-t-on accumulé sur une bande de
conscience si étroite une telle accumulation de matière
verbale. Le déséquilibre est flagrant. Et au lieu d'agrandir,
d'élargir sa conscience, un esprit occidental "créateur" ne se
sentira justifié (à l'image de Dieu...) que s'il ajoute à
l'accumulation. Non pas, quoi qu'on en dise, que le Zen soit
une invitation au silence total. Son champ est infiniment
plus complexe (...)
Un poème Zen, c'est-à-dire une suite de mots qui soit
autre chose qu'un jeu de la parole, une suite de mots qui
allie langage et silence, phénomène et vide.
(QL, 16.28/2/79).
Que son ascèse passe essentiellement par le corps (dans l'école du Soto) ou
d'abord par le travail sur le mental (dans la branche Rinzai avec la pratique des
koan), le zen est une dure école de dépouillement et de dépaysement qui mène
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directement à la vacuité :
Les techniques du Zen (dialogue, koan etc...) visent à
briser de tels enchaînements et à jeter l'esprit vers des
régions autrement plus abruptes où l'identité est comme
"des vagues blanches se brisant dans le ciel" (Pi Yen Lu),
où personne ne va nulle part, où, au-delà de tous les
"papiers", l'expression sera un sourire, un cri, un poème,
inépuisable dans sa simplicité complexe. (FD, p. 233)
Pourtant le poète semble plus fasciné par la religion primitive du Japon,
qui a marqué ce bouddhisme zen, le shinto animiste auquel il accorde une large
place dans "Le zen et les oiseaux de Kentigern" :
Voici une religion qui n'a pas de dogme, pas de système
métaphysique, pas de code moral, pas d'eschatologie, et
qui, loin d'avoir évolué vers le concept du Dieu unique, met
en scène huit cents divinités polymorphes. Absolument non
formaliste, le shinto ouvre un champ d'énergie sans entrave,
présente une économie psychocosmique totale (FD, p.
221).
Se référant tant à Images de l'Esprit de Frithjof Schuon qu'au Nihongi, au
Yengishiki et au Kojiki, Kenneth White souligne les ressemblances structurelles
entre les mythologies solaires shintoïste et celte, à commencer par l'attribution du
sexe (plus encore que du genre) féminin au soleil. Dans cette religion
"merveilleusement rudimentaire", le sacré se multiplie dans la nature jusqu'à
devenir la nature même ; les seuls objets de culte y sont le miroir et l'épée et les
couleurs vives y symbolisent conjointement le sexuel et le sacré ; érotisme et
cosmologie sont étroitement liés :
Dans le shinto, les symboles sexuels sont peints en
rouge, comme les entrées des lieux sacrés eux-mêmes. C'est
comme si le chemin vers le blanc (le blanc est la couleur
propice du shinto) passait par le rouge (FD, p. 221).
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On est très proche du chamanisme primitif hyperboréen antérieur à la division
entre pensée d'Orient et pensée d'Occident :
Frithjof Schuon (Images de l'esprit) n'y va pas par quatre
chemins :
"Il se peut que le shinto soit la forme la plus intacte et
partant la plus intégrale de ce courant traditionnel que nous
pourrions appeler "chamanisme hyperboréen", et qui
s'étend, à travers la Sibérie et les pays mongols adjacents,
jusqu'en Amérique du Nord".
Si les Japonais ne sont aucunement "hyperboréens" au
sens ethnologique du terme, étant plus qu'à moitié d'origine
malaise, il est hors de doute que, Aïnous mis à part, il existe
dans la population un élément nordique venu probablement
de l'Asie du Nord-Est via la Corée. Et il se peut très bien
que ce soit cet élément qui apporta avec lui le shinto, ou
plutôt cette mentalité hyperboréenne qui, sur le sol
japonais, allait devenir le shinto. On trouve dans le shinto
la notion que le nord est la direction la plus propice. (FD, p.
222-3).
Mais on retrouve aussi la mentalité celte pélagienne :
Le trait principal de cette mentalité hyperboréenne est ce
que Schuon appelle une "immanence transcendantale", c'est
à dire l'idée que la nature est non seulement tout ce que l'on
a : elle est tout ce qui est nécessaire – à condition que l'on
sache voir en elle. Voir dans la nature, voir en soi-même,
c'est refléter l'origine, qui est le soleil : "respirer l'esprit du
soleil", disait le shintoïste Kurozumi (...)
L'accent est mis sur le primordial et le pur. Mais cette
pureté primordiale n'est pas "morale" au sens antiexistentiel du mot. Le monde du shinto est, au contraire,
trempé dans ce qu'on pourrait appeler un érotisme
cosmique .(FD, p. 223)
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L'Orient comme Métaphore
Au fond, je suis celtaoïste
(La Grande Celtitude)
Pour rendre crédible son projet de recouvrer une réalité originelle plus
riche que ce qu'en ont tiré, chacun de son côté, Occident et Orient, il faut
convaincre que la séparation n'était pas inévitable, et d'abord qu'elle n'est pas
absolue : tout au long de l'histoire de la culture occidentale jusqu'à aujourd'hui, et
surtout aux époques "romantiques" où la "polis" le cède au "cosmos", des
penseurs, voire des courants philosophiques entiers, certes écartés, réprimés,
étouffés, ont manifesté cette attitude d'immédiateté ontologique liée aujourd'hui à
l'Orient. Descendant logiquement le cours de l'histoire, avant même l'ère de la
grande scission, nous rencontrerons les présocratiques, et bien sûr, en premier
lieu, Héraclite, que F. Capra de son côté qualifie de "taoïste" :
La pensée eurasiatique. Héraclite devisant avec
Tchouang-tseu sur les bords du fleuve. Et les filles du
fleuve. (SMF, p. 78)
Rien ne me réjouit davantage que le rire de Tchouangtseu, cet Héraclite heureux, ce Rabelais raffiné (GC).
On pourrait dire que le premier taoïste fut Yang-tchou,
qui tourna le dos à la société et s'en alla vivre dans les
collines. Peut-être son double le plus fidèle en Occident
fut-il Diogène avec son : "Ote-toi de mon soleil". On peut
penser également à Henry Thoreau. Tous ces hommes se
détournent de la société, mais c'est pour se tourner vers
autre chose : Yang-tchou "veille à sa propre vie" (et aux
moyens, selon la phrase taoïste, de la "nourrir") ; Diogène
attache de l'importance au "soleil" ; et Thoreau à "une vie
transcendantale dans la nature". En même temps qu'aux
ermites, aux solitaires et aux naturistes, nous songeons à
Spinoza, qui parle comme du bien suprême de "la
connaissance de l'union que forme l'esprit avec la nature
entière". (FD, p. 179).
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C'est chez Confucius que Pound puise l'essentiel de sa poétique pédagogique,
dans le Ta Hio confucéen, mais il a aussi interrogé Francis Bacon (le premier titre
du Guide de la Culture des poètes américains était La Science Nouvelle), ainsi
que Scot Erigène et Richard de Saint-Victor : "Mais c'est chez Confucius qu'il
trouve le corps de pensée le plus satisfaisant. Ce que Pound apprécie d'abord et
surtout chez Confucius (...) c'est un sens de la co-ordination qu'il ne trouve pas
dans les deux mouvements culturels qui ont largement façonné l'esprit de
l'Europe : la philosophie grecque (...) et le christianisme" (...) (FD, p. 112).
La cosmologie de Chomei et de Mi Fu est très héraclitéenne. Kenneth
White cite le premier :
"La même rivière coule sans cesse, mais ce n'est jamais
la même eau. Ici et là apparaissent des crêtes d'écume, qui
disparaissent ensuite, sans s'attarder. Ainsi en est-il des
hommes et de leurs demeures en ce monde..." (LG, p. 114)
Néanmoins les poètes chinois ne regardent pas vers l'embouchure mais
vers la source, vers l'origine, vers le Tao : "Toutes les choses s'écoulent, disait
Héraclite. Tout s'écoule vers l'est, disait le poète chinois" (LG, p. 163). En Orient
comme en Occident, la pensée pré-logique ou pré-moderniste passe par
l'énumération (les Surréalistes se sont-ils inspirés de cette technique ?) et se
réfère à une autorité originelle indiscutable. A rapprocher deux textes, l'un celte,
l'autre taoïste, qui se veulent chacun généalogie de sa culture, on constate
néanmoins que déjà la pensée occidentale se montre plus cérébrale, moins fabulatrice, moins fantastique, que celle de l'Orient : le Tao est mystère, alors que la
"Grande Intelligence" annonce Dieu ou la Science.... :
Voici par exemple quelques vers d'un vieux poème
irlandais. C'est le fils d'un "haut fonctionnaire culturel", si
je puis dire, qui parle. Son père l'avait envoyé en Ecosse
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pour parfaire son éducation, et voici ce que, se promenant
sur un rivage écossais, il dit : "Je suis le fils de la Poésie, et
la Poésie est fille de la Réflexion, et la Réflexion est fille de
la Science, et la Science est fille de la Recherche, et la
Recherche est fille de la Grande Connaissance, et la Grande
Connaissance est fille de la Grande Intelligence...". On peut
trouver des textes comme celui-ci dans le taoïsme chinois...
(PC, p. 288)
Version chinoise :
Nan-po Tzu-K'uei rencontra une vieille femme sur la
plage (elle était vieille, bien vieille, mais elle avait un teint
de jeune fille), et il l'écouta, bouche bée, exposer le tao.
"D'où tenez-vous tout cela ? " lui demanda-t-il.
Et elle répondit :
"Je le tiens du fils de Aidé-par-l'Encre, et Aidé-parl'Encre l'a eu du petit-fils de Leçons-Répétées, et le petitfils de Leçons-Répétées l'a eu de Voir-Clairement, et VoirClairement l'a eu d'Entente-Chuchotée, et EntenteChuchotée l'a eu de Pratique-Imminente, et PratiqueImminente l'a eu de Cri-d'Etonnement et Cri-d'Etonnement
l'a eu d'Obscurité-Profonde, et Obscurité-Profonde l'a eu de
Participation-au-Mystère, et Participation-au-Mystère l'a eu
de Imiter-la-Source".
Il ne s'agit là, bien sûr, que d'une ébauche, d'une esquisse
du taoïsme, mais l'ébauche et l'esquisse jouent dans le
taoïsme un rôle éminent (EN, p. 263).
Le Moyen Age mystique ou hermétiste ne semble pas avoir perdu complètement
le souvenir de cette unité disparue : ainsi Boehme ( ), dont l'Urgrund est proche
212

de la sunyata bouddhiste ; Maître Eckhart bien sûr, que l'on a souvent rapproché
212 W.B. Yeats

se réfère, plus longuement, à Böhme, mais dans une approche plus spiritualiste, ésotérique,
plus traditionnelle aussi puis qu'il fait déboucher sa vision sur celle de Swedenborg à qui K. White ne
s'intéresse pas :
"In the seventeenth century, conscious samadhi reappeared in the "waking trance" of Böhme, when
truth fell upon him "like a bursting shower", and in the eighteenth, much contaminated by belief in the
literal inspiration of scripture, in the vision of Swedenborg ... we may, I think, concede to Swedenborg
an impure samadhi".
(W.B. Yeats, Introduction to The Aphorisms of Patanjali, p. 15)
(La cosmologie de Böhme se prête aujourd'hui à des interprétations plus scientifiques, selon le
physicien B. Nicolescu qui croit déceler un parallélisme entre la vision numérosophique du mystique
médiéval et les structures de la cosmologie post-quantique).
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du bouddhisme, mais aussi un "Angelus Silesius (1624-1677), auteur du
Voyageur chérubinique, où on peut lire ceci : "Où est ma résidence ? Où ni toi ni
moi ne sommes. Où est ma fin ultime, vers laquelle je dois me diriger ? Là où on
n'en trouve pas. Où dois-je donc aller ? Dans un désert, au-delà de Dieu ?" Même
si Dieu reste dans les parages, même si le voyageur en question a sans doute trop
de chérubins dans ses bagages, nous sommes assez près dans ce texte de la
pensée du vide telle qu'on la trouve, par exemple, chez Nagarjuna". (AT, pp. 219220)
Spinoza, le penseur athée d'une nature divine, se rapproche du bouddhisme :
"Le Monde blanc" (...) S'il implique l'intuition d'un tout
indifférencié ("blanc") et représente, peut-être, la connaissance la plus nue et la plus fondamentale, où le moi est
dissous dans la vie universelle (c'est la 9e forme de la
connaissance dans le bouddhisme ; et je repense à la 3 e et
ultime forme de la connaissance chez Spinoza...).
(PC, p. 17).
A l'époque romantique, les "philosophes de la Nature" se rapprochent du bouddhisme et sont marqués par les Upanishads que l'on commence à connaître en
traduction :
Schelling est proche du bouddhisme Mahayana, Schopenhauer appréciait (longtemps avant l'Irlandais Yeats) la
bouffée d'air frais qui soufflait sur l'Europe avec les
Upanishads et, bien avant eux encore, Maître Eckhart est
l'homologue occidental de Nagarjuna. (VVE, pp. 11-12)
Schopenhauer à son tour influence le Symbolisme français, en particulier
Mallarmé, or
Mallarmé est un bouddhiste figé, entendant par
"bouddhiste" celui dont le "moi" n'existe plus ("je ne suis
plus ce Stéphane...") et, par "figé", celui qui ne cesse de
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contempler son absence (ou son "moi éclaté") dans un
miroir (AT, p. 98).
Nerval et Rimbaud, chacun à sa manière, partent pour l'Orient :
"Nietzsche (...) serait, à sa manière, "allé vers l'Est", s'il n'était parti vers la folie"
(VVE, p. 18). Mais le penseur contemporain le plus proche de la pensée bouddhique semble être Heidegger, dont la traversée du "vide" débouche sur une
"clairière de l'esprit" :
The way of sunyata is a way that leads "nowhere" – like
those Holzwege (paths through the wood) that Heidegger
speaks of, "nowhere" being "das Seiende in seinem Sein",
which we might translate, grotesquely enough, as "the what
is in its being" (which again would seem to be to us what
the Chinese refer to as tzu-ja, "self-thus") (Sny, p. 18)
Kenneth White écrivait récemment à propos de ce même philosophe : "I like to
think of him walking the forest path, those paths "that lead nowhere", as he says,
this "nowhere" being very close to Far Eastern emptiness, which is universal
form" (Verse, Vol 6 n°2, p. 22).
Et :
La cabane en Forêt-Noire ressemble étrangement à un
poste d'observation taoïste ou à une hutte de méditation
zen. Passant par Heidegger, le cheminement de la pensée
poétique va directement en Orient (EN, p. 242).
De manière plus individuelle, Kenneth White rattache certaines attitudes
occidentales contemporaines à des aspects très précis de la psychologie et de
l'éthique orientales : Thoreau, Henry Miller, Powys, le Lucien des Limbes Incandescents deviennent des "taoïstes" : MacDiarmid, qui a vécu la période de son
Scotia Deserta en "situation chamanique sur une île", (EN, p. 127) et qui intitule
une section de In Memoriam James Joyce "The Meeting of the East and the
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West" (EN, p. 155) est lui-même "en termes indiens, un jñanayogi, qui sait que
son moi empirique est une illusion..." (EN, p. 157) ; il poursuit un programme
"psycho-cosmogrammatique" (EN, p. 158). Peut-être sous l'influence du Docteur
Hubert Benoit( ), Kenneth White souligne la grande proximité mentale entre
213

"koan" zen et la volonté d'absurdité cultivée par les dadaïstes (avec toutefois cette
différence majeure que pour le Maître Zen il s'agit d'une technique destinée à
mener le disciple jusqu'à un au-delà de la logique dualiste et non d'un refus de
toute logique) :
Or, a-t-on assez remarqué combien Dada ressemble au
Zen ? On a beaucoup parlé de Dada, on parle beaucoup de
tout, mais a-t-on écouté Tzara quand il dit, par exemple :
"Dada n'est pas du tout moderne, c'est plutôt le retour à une
religion d'indifférence quasi-bouddhique" ; ou bien :
"Dchouang-dsi (Tchouang-tseu) était aussi Dada que
nous !" (...)
Toujours est-il que Dada présente des analogies frappantes avec le Zen, et que son but, but qui s'est perdu dans le
marécage culturel moderniste, est exactement celui que
Suzuki (Daisetz) attribue au Zen : "Le Zen veut nettoyer la
conscience de tous ses sédiments intellectuels, afin qu'elle
puisse connaître le premier éveil de la pensée dans toute sa
pureté. C'est dans ce but que l'on donne aux adeptes le koan
qui est complètement absurde du point de vue du sens
commun. Il s'agit de faire retour au blanc primordial". Il
s'agit d'atteindre à ce que l'on pourrait appeler "les vacances
de l'être", d'opérer une révolution ontologique. (...)
(QL, 16-28/02/1979, "Zen et Littérature")
"La Résidence de la Solitude et de la lumière" (Atl, p. 57 à 61) est un
poème abstrait, austère, et pourtant lumineux. Il commence par l'expression
"blanche", dépouillée, délibérément sans saveur, d'une expérience, vécue par le
poète, qui semble bien ressortir à ce que dans le bouddhisme on nomme "satori" :
213 Kenneth White

se réfère à son ouvrage Lâcher Prise, Théorie et pratique du Détachement selon le
Zen dans un essais paru (en anglais) en 1970 dans la revue Raster d'Amsterdam ; il en retient la notion
d'une image-centre autour de laquelle peut s'organiser une oeuvre d'art... ou une culture.
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Suddenly I see my table
this table I have worked at
for the past nine years (...) (Atl, p. 57)
Suit alors l'énumération d'une série de créateurs dont la lecture a marqué
profondément la pensée du poète, présentés comme les ingrédients que l'on place
dans un creuset, ici mental, pour un travail d'alchimie poétique, et pour arriver à
une synthèse, à un autre corps pensant :
Fascinated
by Valéry's analytical geometry of the mind
by Chao's discovery of Buddhism
by the grammars of Khalil and Panini
the drawings of Sesshu
the yoga of Patanjali :
a notion of psychophysical economy
making clean gestures
in clarified space (Atl, p. 58-60)
Parmi ces influences figure, en tête, un seul Occidental, Valéry, qui fut l'un des
premiers à dénoncer la crise de la pensée occidentale contemporaine, et , poète et
penseur, tenta de rapprocher les deux cultures, pensée analytique et poésie. Les
créateurs qui suivent appartiennent tous à l'Orient bouddhique : grammairiens,
c'est à dire logiciens qui inscrivent leur pensée sur une carte mentale, peintrepoète qui a capté intuitivement l'essence du monde visible, et théoricien du yoga
en tant que pratique du corps et du mental pour aller vers la "conscience
cosmique". La synthèse, au creuset de la psyché du poète, sera de trouver "le lieu
et la formule"(

)
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(M, p. 37), simples, dépouillés, clairs, pour dire ce dépassement

de l'Orient et de l'Occident et des disciplines impliquées.

214 Cf

Rimbaud, "moi, pressé de trouver le lieu et la formule" ("Illumination").
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De manière plus audacieuse, Kenneth White saute par-dessus les siècles
et les catégories, les disciplines, ou la division nature / culturel : ainsi rapprochet-il le philosophe écossais médiéval Erigène du poète japonais Bashô, et plus
audacieusement encore un autre poète du haïku, Buson, de l'anthropologue
américain, fort "nomade" il est vrai, Bateson (AT, p. 223) :
De Buson on peut aller facilement à Bateson qui, au bout
de ses recherches en anthropologie et en cybernétique,
conclut à la nécessité d'aborder maintenant le terrain
autrement plus complexe de "l'albatros", c'est-à-dire de
l'ordre cosmique, qui est la structure des structures (...)
"l'unité sacrée de la biosphère", "une immense matrice de
messages imbriqués" (...) Ce sera la science de pointe de
demain : une sorte de cosmo-psycho-esthétique...
(AT, p. 223).
C'était peut-être là nous préparer à admettre que les "patterns", qui structurent
l'univers naturel avec plus de souplesse que les "lois" de la nature édictées par la
pensée scientifique moderne, correspondent à une approche structurante du réel
proche de celle des Chinois avec leur "li", "cet ordre incalculable que les Chinois
appellent li" (AT, p. 188). Parfois de manière plus inattendue mais toujours
pertinente, le rapprochement ne se fait plus de pensée à pensée mais d'un art à un
autre, voire entre un art et un paysage : "Limbes Incandescents may look like
patchwork (...) as subtle, as apparently anarchic as some zen gardens" (Verse, Vol
6, n° 2) ; ou bien, il présente Terre de Diamant (dans "Lettre à propos du champ
diamantifère") comme "un mandala, mais le mandala ici n'est pas un lieu
spécialement préparé, c'est la terre entière, la terre "ordinaire"". Plus surprenant
encore mais avec toute l'efficacité d'une image surréaliste réussie :
Le traducteur breton, Armand Robin, a dit un jour que
rien ne ressemblait plus à un texte de Tchouang-tseu que le
paysage du nord de l'Ecosse. Et si vous écoutez bien
certains chants des îles, vous aurez l'impression d'être en
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Inde, ou au Tibet. (PC, p. 198)
Les parallèles entre les géographies et les topographies d'Occident et d'Orient ne
s'inscrivent pas dans l'exotisme habituel des circuits touristiques plus tournés vers
le sud ; ils sont rafraîchissants :
Il m'est même arrivé de penser à l'Islande comme à une
sorte de Tibet septentrional (AT, p. 64)
Je me trouvais récemment sur l'île de Gavrinis, une des
îles du Golfe du Morbihan. Un matin, le golfe couvert de
brumes bleues... Et puis le tumulus, les pierres, les énormes
blocs de granit gravés de lignes sinueuses. Une sorte de
feng shui là aussi..." (PC, p. 65).
Plus saisissants au premier abord, déroutants même, peuvent paraître les
rapprochements entre topologie occidentale et mentalité orientale ; ils s'inscrivent
dans la politique, suivie par le poète, d'effacer la coupure ontologique entre le
physique et le mental, entre la pensée et la terre ; une politique qu'il menait déjà
en faisant alterner, dans la première édition de Terre de Diamant, les paysages
écossais et les peintures de paysages orientaux. Ainsi, la mouette sur le rivage
écossais devient "tantrique" parce que son cri éveille chez le jeune poète
l'intuition d'un univers autre que celui des apparences immédiates :
Dans le zen, l'identité la plus radicale est décrite comme
"des vagues blanches se brisant dans le ciel". Je retrouve la
côte natale, mais autrement. (PC, p. 77)
On retrouve l'abruptitude des images surréalistes, qui, plongeant plus profond
dans le fonctionnement de la psyché que ne le permet la logique ordinaire,
dévoilent des relations cachées mais essentielles entre le macrocosme et le
microcosme humain. L'économie de la pensée whitienne laisse moins de prise à
un hasard plus ou moins cohérent ; elle se laisse guider par le postulat de la
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complémentarité entre Occident et Orient et a trouvé dans la "physique" de la
pensée et de l'écriture un mode d'expression cohérent.

oOo

A côté des similitudes entre des structures de pensées, par-delà la variété
des langues et des langages, similitudes que Jung eût sans doute rattachées à sa
théorie de la synchronicité, et qui œuvrent en faveur d'une universalité des
archétypes qui structurent la pensée humaine, il y a les influences, qui
s'inscrivent

davantage

dans

l'histoire

événementielle,

tant

politique

qu'économique.
Kenneth White se désintéresse de l'apport culturel de l'Occident à
l'Orient : il ne mène pas un travail d'érudition pure, objective, détaché, un simple
état des lieux ; il veut créer autre chose que ce qui existe aujourd'hui, et son
savoir devient un instrument de combat... pacifique. Il nous rappelle néanmoins
en passant que si généralement l'influence culturelle suit le même cheminement
de l'Est vers l'Ouest que les migrations archaïques des populations, l'Occident lui
aussi est allé, physiquement et culturellement, vers l'Orient, même si de telles
"migrations" étaient plus accidentelles, moins cosmiques :"S'il y a une statuaire
bouddhiste, par exemple, on peut dire que c'est grâce aux Grecs. Avant l'influence
grecque en Inde, Bouddha n'était pas représenté : tout au plus voyait-on
l'empreinte de son pas..." (PC, p. 31). Les influences majeures passent par les
voyages et surtout les voyageurs dans l'un et l'autre sens géographique, moines
d'Orient, missionnaires, universitaires et négociants occidentaux, mais aussi par
les traductions et les musées réceptacles d'un savoir planétaire. C'est avec le
Romantisme et tout au long du 19e siècle que, sinon les échanges, du moins
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l'impact, fut le plus vif. Pour le poète, la découverte des Upanishads a plus fait
pour l'évolution de la culture occidentale que la Révolution de 1789 :
En 1802, l'année où Hölderlin écrivait sa fameuse lettre à
Böhlendorff, Friedrich Schlegel quitta l'Allemagne pour
s'installer à Paris. Non pour devenir un auteur "parisien",
mais afin d'y étudier les manuscrits orientaux (persans et
sanskrits) dont Paris détenait, et détient, un fonds très riche.
Schlegel fut aidé dans ses recherches indiennes par un
officier de marine anglais, Alexander Hamilton. C'est à de
tels moments, et grâce à de telles rencontres que des lieux
où se joue la foire culturelle banale deviennent foyers
d'énergie (AT, p. 48).
A partir de la fin du XVIII e siècle jusqu'à maintenant, la
plus forte influence qui s'est exercée sur l'esprit occidental
concernant un autre espace, un autre chemin de vie, nous
est venue, bien sûr, non pas de l'Inde américaine, mais de
l'Inde asiatique.
Pour les Schlegel, dans l'Allemagne romantique, si l'on
voulait trouver une réalisation vécue de tout ce que
signifiait le romantisme, il fallait chercher du côté de
l'Orient. Même chose pour Nerval, et plus tard pour
Rimbaud. Dès 1792; la traduction par Sir William Jones du
Sakuntala de Kalidasa était disponible en Grande-Bretagne,
et les essais de H.T. Colebrooke sur la "philosophie et la
religion des Hindous" suivirent peu après. Les transcendantalistes américains connaissaient tout ce qu'il y avait de
disponible en littérature orientale. (EN, p. 259)
(Whitman saluant la venue d'envoyés japonais aux Etats-Unis : "Americanos,
l'Orient vient à nous" (FD, p. 186)).
Après la Chine au XVIIIe siècle, l'Inde au début du XIX e, ce sera le tour
du Japon à la fin de ce même siècle. Dans "Vent d'Est" (F D), le poète rappelle
longuement et concrètement la découverte quasi-accidentelle à Paris des
estampes japonaises par le collectionneur Félix Bracquemont chez l'imprimeur
Delâtre, "un volume des manga (dessins et esquisses) de Hokusai (1760-1848),
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un des maîtres (avec Hiroshige, Utamaro, Kiyonaga) de l'estampe, l'ujiyo-e"
(FD, p. 186), et leur influence sur Théodore Rousseau, Degas, Monet, Van Gogh,
Gauguin, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, et Whistler... Le poète rappelle
l'influence concomitante en Angleterre des poésies chinoise et japonaise, grâce
aux traductions de Fenellosa et au travail de son exécuteur testamentaire, Ezra
Pound, qui en "fait le meilleur usage possible, rien moins que le levier d'une
révolution culturelle". (FD, p. 191). C'est alors l'Imagisme, suivi du Vorticisme,
qui s'inspire du haïku, même s'"il me semble évident qu'aucun des imagistes n'a
atteint la densité de tels textes, densité technique et épistémologique à la fois.
Mais le haïku restait leur modèle" (FD, p. 197). L'apport de la pensée orientale et
de son art était d'autant plus nécessaire que le rationalisme était à bout de souffle.
Sur le sol européen, nombre d'"anarchistes" isolés (un Georges Palante en
Bretagne) ou regroupés (les Nihilistes russes) contestaient la métaphysique
dualiste : "la logique du discours occidental devait rencontrer la logique négative
du bouddhisme, "le vide" de la sunyavada, le chemin obscur du Tao" (EN,
p. 34) :
Si l'Occident a été au XXe siècle, et sera peut-être de
plus en plus, ouvert à l'Orient (et le fait de regarder vers
l'Orient est peut-être pour lui simplement le fait de ménager
une ouverture – par-delà l'Est et l'Ouest), c'est du fait de sa
désorientation et de sa désintégration (FD, p. 166).
Dans le contexte épistémologique occidental d'aujourd'hui, une certaine pensée orientale, conceptualisable, s'il le
faut à notre manière, se révèle être non seulement utile,
mais encore le langage même du monde qui surgit.
(AT, p. 219).
Orient et Occident ne sont pas séparés (...). Ils se rencontrent au suprême degré (...), chez ceux que j'appellerai, à la
fin de l'itinéraire anarcho-nihiliste que j'ai essayé de tracer
dans ces pages, les anarchistes de l'aurore (...) quelles que
soient les différences de langue et de langage (EN, p. 75-6).

255

Kenneth White a pleinement conscience de l'affadissement, des
déformations dont ces énergies orientales risquent d'être les victimes dans ce
transfert sur le sol occidental ; il s'emporte contre les sectes, et après Etiemble, se
moque des "gagas du yoga" et "des zozos du zen". Mais, dans cet Occident dont
"la culture est allée de plus en plus à vau-l'eau, (où) l'économie humaine tout
entière du séjour-sur-la-terre (...) est devenue de moins en moins vivable"
(FD, p. 167), "L'Orient vient à propos– l'Orient conçu comme quelque chose de
plus que le "bouddhisme sentimental" dont Nietzsche avait prévu qu'il envahirait
l'Occident au XXe siècle et qui, n'apportant pas de solution radicale qui lui soit
propre (étant déjà en somme une eau peu transparente) ne ferait que s'ajouter au
brouet existant. Orient conçu pour le moins comme l'approche d'une source
claire, d'une autre manière d'être, d'un contact renouvelé avec la terre"
(FD, p. 167). Au poète-pédagogue "se pose le problème de la réanimation, non
dans le sens d'un retour à la vie du vieux cadavre, mais de la découverte, passé le
bourbier culturel, d'un sol nouveau–je dis bien un véritable sol nouveau, sur
lequel un corps vivant, puisse marcher dans l'éveil de ses sens et de ses énergies,
et pas seulement quelque contrefaçon intellectualiste". (FD, p. 167). Ce sol
nouveau, le poète va le fouler mentalement d'abord, physiquement ensuite, en
Amérindie mais surtout en Asie, et le parcourir dans ses écrits, dans ses
conférences, dans ses cours sur la poésie anglophone (son séminaire de la
Sorbonne s'est intitulé pendant plusieurs années "Synthèse Orient-Occident").
Kenneth White intègre une dialectique de l'Occident et de l'Orient dans
sa vie, et à l'exception de ses tout premiers livres de poèmes et de ses écrits
spécifiquement consacrés à l'Ecosse, dans toute son œuvre. Après la "nuit transfigurée" de Glasgow, il était parti à la rencontre de Bashô et du nord sur une île
écossaise (M, p.72-4), quelque dix ans plus tard il avait repris sous la direction de
François Reichenbach au Japon l'itinéraire, interrompu jadis par la maladie du
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poète japonais, jusqu'à un autre lac nordique du Hokkaido. A Munich, il avait eu
l'impression de vivre dans un ermitage à la Matsuo Bashô (PC, p. 80) ; à Hong
Kong et à Taiwan il n'aura de cesse que d'évoquer la culture européenne et ses
propres souvenirs d'adolescence et d'enfance, la cascade de Fairlie et la cabine
d'aiguilleur de son père :"Au matin, je me suis éveillé dans le blanc grondement
des vagues. En ouvrant les yeux, je me suis cru en Ecosse. C'était un jour clair,
bleu et venté sur l'estuaire de la Clyde. Puis j'ai aperçu une jonque". (VVE,
p. 96). Au Canada sans cesse il évoque l'Asie, le yoga, le haïku. Si Glasgow était
une Chine pakistanaise, à Hong Kong il se réjouit de retrouver un Aberdeen dans
les faubourgs de la ville. En somme, comme "l'homme sans situation" du moine
zen Rinzai, il est sur la route sans avoir quitté la maison.
La présence de l'Orient dans l'œuvre de White, quel que soit le genre
d'ouvrage considéré, à partir d'un zéro initial, suit une courbe ascendante rapide
et atteint un sommet dans les années soixante-dix avec des titres aussi "voyants"
que Mahamudra et Terre de Diamant, et une abondance encore plus voyante de
citations et de références dans les trois volumes autobiographiques. Par la suite,
l'Orient se fait moins visible, mais il ne s'estompe pas : il a tellement marqué de
son empreinte pensée et formes qu'il s'y est en grande partie intégré, fondu : on le
remarque moins dans Atlantica que dans Mahamudra (les titres sont à eux seuls
tout un programme), car un seul poème y est consacré ouvertement à un Chinois,
Han Shan ; mais le poète pose sur le visage de son imagination le masque de
Tchouang-tseu. Le même déclin apparent de sa présence d'un volume d'essais à
l'autre ne doit pas dissimuler le fait que cette présence quantative a considérablement diminué parce que le bouddhisme fait partie intégrante de la vision
"post-moderniste" du poète. Dans ses écrits de prose autobiographique comme
dans ceux de ses poèmes où il parle directement de son vécu, il propose une
vision du réel géographique qui, telle la dynamique du taïchi, n'exclut jamais
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totalement l'autre moitié : nous avions montré que l'Orient, dans les trois volumes
de L'Itinéraire d'un Surnihiliste, se manifeste comme principe ontologiquement
actif dans un matériau existentiel relativement banal et passif. En outre, dans
Lettres de Gourgounel, le tao-bouddhisme, plus immédiatement repérable dans le
récit, est, dans la Préface, associé à l'influence de Nietzsche et à celle de
Montaigne. Dans nombre de poèmes de Terre de Diamant, présent en exergue ou
par allusion, l'Orient donne une dimension "planétaire" à l'incident, à l'expérience
individuelle narrés ou simplement évoqués : ainsi, simple association occasionnelle, le chant populaire japonais qui accompagne le ramassage des bigorneaux
sur la plage de Fairlie (pour subvenir aux besoins de l'économie familiale, dira
ailleurs le poète) en compagnie de son père, Bill White (TD, p. 36). L'exergue
emprunté au Bardo Thödol souligne la portée métaphysique de l'aveu existentiel
dans "The Crab Nebula" (TD, p.26) ; de même l'extrait du Vajrayana pour
"Winter Letter from the Moutain" (TD, p. 56) ou le Sutra du Yoga qui éclaire
"The Homeless Mind" (TD, p. 90). De même l'association "Sukha-sunya"
(Plaisir-Vacuité) dans "Gujarati" (TD, p. 100) ; de même l'Astavakragita dans
"Winter Morning Train" (TD, p. 128). L'adage bouddhique "Fuzeshin, fuzebutsu,
fuzemotsu" (ni esprit, ni Bouddha, ni chose) rattache l'expérience extatique de
"North of North", si besoin en était, à l'expérience du Vide (TD, p. 162). Plus
subtil encore, "Saturday Night Whisky Talk" (TD, p. 216) associe une sensation
immédiate – de son appartement palois le poète, la tête pleine de poèmes japonais
sinon de whisky, entend tinter les cloches du village proche de Bizanos – avec un
poème où Bashô lui aussi entend sonner les cloches d'un temple le soir et se
demande :"sont-ce celles de Uno ou celles d'Asakusa ? " D'autres allusions
culturelles sont plus claires, tel le titre "Sun Yoga" (TD, p. 158) qui renforce la
portée de l'expérience vécue en l'insérant dans un contexte culturel plus vaste. Et
bien sûr l'esthétique elliptique, en quelque sorte impressionniste, des poèmes
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porte aussi la marque de l'Orient. Cette ouverture à la totalité du cosmos
s'exprime aussi, de manière plus impersonnelle, plus traditionnelle, en termes de
topographie et redynamise les archétypes élémentaux premiers :
In the Mountains of Taiwan
Up there
there is neither East nor West
the white heron
has disappeared in the mist (TD, p. 196).
ou :
Encore un jour
et le soleil blanc qui brille
à l'Est et à l'Ouest (VVE, p. 97).
Kenneth White s'inspire là de Han Shan, qu'il cite dans Atlantica (p. 32) :
when the moon's bright
and all white
you can forget about East and West
Si la révélation ponctuelle de l'Orient en Occident et de l'Occident en
Orient, toujours liée à un vécu du poète, convient au récit autobiographique, une
autre technique simple convient mieux à la dialectique "planétaire" dans les
livres d'essais et les livres de poèmes pris comme unités multiples : il s'agit d'une
juxtaposition spatiale dirigée vers un monde retrouvé dans sa totalité. La
juxtaposition était très nette dans la première édition (Eibel) de Terre de Diamant
où, dans la première partie du volume, "North" (suivie de "Errances"), les
paysages naturels écossais alternaient avec l'évocation de paysages peints par des
moines-poètes chinois et japonais, alors que des fragments existentiels et
métaphysiques de la vie du poète alternaient avec l'évocation succincte de
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l'activité créatrice d'un Marpa, d'un Kenko, d'un Sesshu. Peut-être cette
dialectique nature / culture, vécu / création qui doublait la présence de l'Orient et
de l'Occident parut-elle trop tranchée, trop dualiste, quand le volume fut repris
pour une nouvelle édition (Grasset) en 1983...
L'entrecroisement des deux thèmes géoculturels Occident-Orient structure en profondeur Mahamudra : la première partie du poème, la plus longue,
place les sites atlantiques visités par le poète (depuis Harris dans les Hébrides
jusqu'au Golfe de Gascogne avec Cap Breton), sous l'intitulé – "The Bird Path" –
une image-clé du bouddhisme. Les exergues, quasiment tous d'origine orientale,
dynamisent par leur approche d'une esthétique et d'une métaphysique également
orientales ce paysage atlantique. Dans "Haïku du Sud-Express" le poète évoque
son itinéraire ferroviaire (et mental) hebdomadaire entre sa résidence alors
paloise et son enseignement parisien sous la forme d'une chaîne de haïku ;
l'exergue, empruntée à Santéi, souligne la valeur métaphysique unitive de cette
forme poétique. "The Bodhi Notebook" se présente également comme une suite
de haïku libres, fortement inspirés de modèles quant à leur contenu ; le poète
affirme son indépendance d'esprit dans le dernier haïku : respect et dépassement
de la tradition.. Dans "Interpretation of a Twisted Pine" il fait danser dans son
espace intérieur, mais illustré par un pin des Landes, Héraclite et l'Orient :
I'm presocratic
I'm maybe Chinese too
Like LiPo, TuFu
and Mr Chuang-tsu (M, p. 32)
Le dernier poème, au double intitulé ("Ex Asia" et "Mahamudra", on ne peut plus
orientaux) s'inscrit ostensiblement dans un Glasgow très cosmopolite qui eût pu
être Hong Kong, d'autant plus que les "cents" mentionnés au début n'ont pas
cours en Grande-Bretagne ; l'ascèse ponctuée par une terminologie sanscrite qui
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mène de l'érotisme à la connaissance prend à rebours tout l'enseignement chrétien
et même laïque, c'est le moins que l'on puisse en dire...
Les trois grands livres d'essais, plus récents que la trilogie autobiographique, jouent chacun un rôle précis dans une dialectique Occident / Orient de
plus en plus intériorisée pour déboucher sur une logique inédite propre à
renouveler notre vision de l'Occident, chacun de ces ouvrages progressant vers
une approche de plus en plus vaste et audacieuse du "monde". Comme pour
l'Itinéraire d'un Surnihiliste, ces trois volumes forment de facto une unité
épistémologique en trois étapes ; pris dans leur diachronie, ils illustrent la
progression et l'intégration de l'espace oriental dans la problématique
"planétaire", présence quantitative et qualitative. Dans La Figure du Dehors, la
dynamique entre les deux hémisphères de la pensée est posée dès l'Introduction :
Ce livre contient donc les essais et les recherches, les
cheminements et les affinités de quelqu'un qui s'efforce de
"renaître" aujourd'hui. Il s'agit, en premier lieu, d'un cheminement individuel (...) Mais la "figure" dont le chemin,
graduellement, se dessine, dépasse de loin ma personne(...)
Quant à l'exotisme, l'"exote" est tout simplement celui
qui a le courage de quitter ses pénates et d'aller voir, prêt à
apprendre, ce qui se passe et se pense ailleurs. Cet exotisme
s'avère d'autant plus nécessaire que l'on commence à se
rendre compte de ce que certaines pensées étrangères
entrent tout naturellement, et de plain-pied, dans l'espace
qui est le nôtre aujourd'hui.
Il s'agira donc, dans ce livre, à travers des paysages
mentaux d'Occident et d'Orient, et quelques figures
exceptionnelles, de la recherche d'un archipel de pensée qui
dépasse l'opposition de l'Orient et de l'Occident, et qui
puisse être reconnu et partagé par tous.
L'accent sera toujours mis sur l'ouverture (...)
En procédant ainsi, on retrouve les énergies qui furent à
l'origine de notre culture. C'est dans cet esprit que j'ai mis
en épigraphe à ce livre une citation qui se réfère aux
premiers poètes-penseurs grecs (FD, p. 18-9).

261

En fait, le principal partenaire occidental y est le monde celte que, dans son
premier essai, "Le Paysage Archaïque", le poète place sans solution de continuité
dans la mouvance du nord hyperboréen. L'extase initiale rappelle en plus diffus
celle du premier poème du premier recueil, "Precentor Seagull". La présence de
l'Orient est d'abord ponctuelle ; dès le second essai, "Le Paysage Poétique
Fondamental", elle traverse la thématique et les auteurs étudiés (l'ermite errant,
Michaux, Thoreau, Rimbaud, Segalen, Saint-John Perse, Delteil, Pound...) tel un
leitmotiv wagnérien, un motif, une couleur, dans une tapisserie, ou mieux encore
un pattern de rochers ou de mouettes dans un paysage : références upanishadiques (à propos de Saint-John Perse et de l'oiseau, la Hamsa Upanishad étant
par ailleurs invoquée sur ce même thème dans Mahamudra) ; ou bien tel nom de
poète ou de peintre, Bashô, Sesshu, MiFu..., ou bien encore, de vocables liés à la
métaphysique, – tao, zen, Kunlegs, Confucius... On remarquera qu'à deux
reprises la pensée de Nietzsche est associée à celle des Upanishads... et à la
cosmologie contemporaine. (FD, p. 53-58). Dans le dernier tiers du volume, la
présence de l'Orient est moins accidentelle, moins "erratique" : elle fait partie de
la thématique majeure : avec "Brûler la Maison et partir vers l'Orient", le poète
s'implique dans cette thématique et identifie l'"Orient" avec Tao et zen. Dans "Le
Vent d'Est" il étudie toujours l'apport de l'Orient à l'Occident mais il est question
d'art, d'esthétique nouvelle pour toute une culture occidentale à un moment donné
de son histoire. Avec "Un Celte en Asie", c'est un Occidental, Segalen, qui va
vers l'Orient. Avec "Le Zen et les Oiseaux de Kentigern", comme dans une sonate
ou une symphonie où deux thèmes musicaux se succèdent et s'entrecroisent, le
poète, par l'image d'un processus d'hybridation entre le sapin écossais et le
mélèze japonais, prépare des noces culturelles entre un celtisme et un bouddhisme "abstraits", entre le paysage écossais réduit à sa typologie élémentale, et
l'esthétique métaphysique du haïku.
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Une Apocalypse Tranquille s'ouvre sur le constat d'un échec, celui de
notre civilisation. Le poète, engagé désormais dans une écriture "physique",
propose un "Nouveau Paysage" et entreprend de parcourir la planète, par essais et
articles courts, d'Europe vers l'Amérique puis les "Orients". L'élément celte est
distribué entre plusieurs pays où sa culture est toujours présente. La modernité
occupe la quasi-totalité de l'espace européen : la sociologie l'emporte souvent sur
l'esthétique et la littérature, plusieurs auteurs, tels Jack London et Hart Crane aux
Etats-Unis étant présentés comme des victimes de la modernité. Les archipels
géoculturels semblent isolés et étanches les uns par rapport aux autres, mais en
fait ils communiquent, surtout entre l'Amérique et l'Asie : le chamanisme de
Loaiza tend la main vers le nord et aussi vers Han Shan, repris en cela par Alan
Watts. Aucun créateur asiatique ne figure dans l'archipel oriental, occupé par trois
voyageurs européens pour l'Inde, par Etiemble pour le taoïsme, et par F. Capra
qui passe du Tao de la Physique à la vision d'une société post-moderne toujours
inspirée par la métaphysique orientale et la physique quantique. La part faite à la
nouvelle cosmologie s'étoffe dans le dernier article et dans la conclusion où, au
Champ Blanc, on retrouve le haïku associé cette fois, de manière
épistémologique hardie, à la pensée scientifique contemporaine, puisqu'on saute
de Buson à Bateson, et aussi de la sylviculture à l'oignonière, loin d'un langage
"gnostique" révolu. Ici aussi tout se termine par des haïku où l'inspiration du
poète écossais retrouve en écho celle du Japon, de l'Orient profond par la voie de
la non séparation ontologique première entre le moi, le monde et les mots. On
remarquera que chacun de ces nombreux essais, par sa phrase terminale, s'ouvre
sur un possible, rêve, désir, proposition...
Avec L'Esprit Nomade, la réflexion s'amplifie et se complexifie, se fait
tourbillonnante, vorticiste, en intégrant une dimension temporelle : elle
commence dans une première partie par descendre les deux derniers siècles le

263

long, et autour, d'une culture française, et plus généralement européenne ; mais il
s'agit d'une Europe non officielle, enfouie, partiellement ignorée ou refoulée,
"nomade", qui se met ainsi à revivre. L'Orient surtout imprègne cette pensée
nomadique. Il est nommé, mis en évidence à la fin de chaque partie du livre,
chaque fois en tant que catalyseur. Dans la partie centrale, nous voyons que
Powys, MacDiarmid, trouvent leur épanouissement existentiel et intellectuel dans
une perpective taoïste, pour le premier, tantrique pour le second. L'essai consacré
à Segalen se clôt sur une parabole bouddhique tantrique. Thoreau, taoïste fasciné
par les Indiens de son pays, écrit des "livres-lichen", des "livres-rivage",
cosmiques. Borrow va directement au chamanisme, mais les Romanichels qui
l'attirent sont liés à l'Inde. L'Orient et l'extrême-Occident figurent en portion
congrue au début de troisième partie, comme un humus – quatre articles courts
pour l'Orient ; l'Islam y fait une première apparition nominale autour de Corbin et
de son Homme de Lumière déjà mentionné à plusieurs reprises dans le passé, un
Islam en fait assimilé au Sufisme. Avicenne, également présent, rencontre discrètement Tchouang-tseu à la fin d'Atlantica...
La nécessité et les limites de l'Orient intellectuel sont exprimées clairement à la fin de la première partie : en route vers les "Anarchistes de l'Aurore",
Kenneth White récuse les pensées figées tant de l'Orient que de l'Occident et
refuse, en tant qu'orthodoxies, tant le Védisme, le Taoïsme, le Shintoïsme, que le
Celtisme : "Si nous avons essayé jusqu'ici de défiger le visage de l'Occident,
essayons maintenant de défiger le visage de l'Orient. C'est ainsi peut-être que
nous arriverons à retrouver le visage du monde". (EN, p. 73). Une fois admise
cette indépendance d'esprit vis-à-vis de toutes les orthodoxies – une "anarchie"
revendiquée par les écoles de pensée orientale les plus extrêmes, la pensée
métaphysique et l'esthétique orientales apparaissent comme le seul recours pour
un renouveau de la culture occidentale, qui s'oriente d'ailleurs d'elle-même dans
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la direction de cette pensée en récusant le dualisme absolu si longtemps
incontesté. Mais, pour prendre les pensées occidentales les plus avancées dans
cette voie, Heidegger reste encore trop rigide, et Deleuze trop flou :
Un passage par l'exotique, qui ne se laisserait enfermer
dans aucune orthodoxie exotique, pourrait enlever au
mouvement "post-moderne" ce qu'il a de trop fiévreux, de
même qu'il pourrait assouplir la fixation radicale que l'on a
pu constater chez Heidegger (...)
Peut-on concevoir une "grande résidence" qui soit le
rassemblement des mouvements et des choses, une conjugaison suprême ?
On voit une telle conception chez les taoïstes, par
exemple dans le chapitre XX du Tchouang-tseu (...)
Mais dès le dix-neuvième siècle, Whitman avait retrouvé
cette souplesse adéquate à l'expression du réel, dans ses
Notes et Fragments (EN, p. 29-30).
Le volumineux Esprit Nomade prend fin sur une randonnée que le poète écossais
effectue hors de toute logique aristotélicienne de l'espace-temps et de la
personne, en compagnie du peintre médiéval japonais Sesshu qui avait beaucoup
fréquenté la Chine avant de s'en retourner dans son pays couvert de "neige". Je/Il,
ermite et errant, descend(ent) en bateau un paysage traditionnel immanent,
saisonnier et lumineux, fait d'eau et de rochers, de la blancheur de la brume et de
la neige. Atmosphère de sérieux, de merveilleux, d'humour (on est en 68, mais ce
n'est pas le même...) "Ahhh !"
Néanmoins le saut dans le vide reste à venir : oublier l'Orient et
l'Occident, les dépasser, très simplement, par le langage, en exerçant le rythme
sur la matière verbale. Assouplir, ouvrir le langage sans l'agresser. Ce sera
l'ambition ouverte du poète, retour des Amériques, et installé dans sa Nova Scotia
bretonne. S'étant débarrassé définitivement du "Un" de son enfance au début de
son périple canadien, il aura fait au Labrador le grand saut dans le vide, dans le
poème, dans un autre-moi du nom de cette même terre. Une fois "sorti de sa tête"
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moderne, le poète retrouve le Nord atopique avec des mots.
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Espaces Américains
Avec les poètes américains des 19e et 20e siècles qu'il découvre tôt dans
son cursus scolaire, particulièrement Whitman, l'un de ses compagnons de route
majeurs, Kenneth White ne se coupe pas de l'Orient bouddhique et taoïste qu'il
découvre un peu plus tard ; au contraire, ces poètes, dans le regard qu'ils jettent
vers l'"est", renforcent son Orient en l'universalisant :
Thoreau est sur la voie du tch'an (Lin Yutang l'appelle
"le plus chinois des Américains"). Quant à Whitman, c'était
Thoreau lui-même qui disait de lui qu'il "ressemblait
remarquablement aux Orientaux", et c'est ce côté "oriental"
de Whitman qui nous attire aujourd'hui, son américanisme
vantard, plus superficiel de toute façon, étant devenu
complètement caduc (FD, p. 62).( )
215

Kenneth White est plus intéressé par le Whitman de "A Passage to India" que par
le chantre de l'Amérique du Progrès (EN, p. 236) : Il cite d'ailleurs le poète
américain en exergue à plusieurs textes liés à l'Orient.
Cette imbrication entre deux géocultures sans lien historique ou géographique apparent ne correspond pas à un fantasme ou à un jugement purement
subjectif de la part du poète écossais. La quasi-totalité des poètes américains qu'il
a étudiés dans ses essais et dans ses cours de la Sorbonne ont regardé dans un
désir d'ouverture vers un Orient moins fantasmatique que celui des Européens :
Kenneth White le signale dans le deuxième volume de sa thèse tout entier
consacré, sous l'intitulé "Poetry and the Tribe", à Jeffers, Carlos Williams,
Ginsberg et Snyder :
Within the new tribe, the reference to the East, at various
levels of discourse, is constant, and it is one of the principal
threads in the argument of the present book (...); the
215 Cf

PC, p.191.
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invisible grafting of Asiatic consciousness on the Western
mind, at all levels... (Introduction).
Ginsberg et Snyder ont fait plus que regarder en direction de l'Orient : ils
y sont allés voir, en Asie, chacun suivant la pente de son tempérament : Ginsberg,
extériorisant, dramatisant davantage ses problèmes intérieurs, pousse jusqu'aux
grottes himalayennes d'où les ermites le renvoient à la lecture de William Blake,
à la pratique de la poésie et il en ramène un Journal Indien. Snyder, de souche
plus robustement paysanne, étudie les langues et les cultures bouddhiques sur
place, en Californie, à l'université, avant de partir vivre de longues années au
Japon dans un monastère bouddhique zen rinzai. Il s'y réenracinera dans le passé
même de son pays d'origine, dans ce qui fut la culture amérindienne de "Turtle
Island". Car ils ne cherchent pas à s'orientaliser, à l'exception d'un Lafcadio
Hearn totalement intégré à la culture et à la civilisation nippones, ou d'un
Fenellosa lui aussi installé au Japon dans un poste officiel. Ils cherchent leur voie
d'Occidentaux, souvent douloureusement, à la seule lumière estompée d'un passé
qui leur apparaît comme un ailleurs existentiel plus harmonieux ; et ils errent ;
ainsi d'Ezra Pound : "Il n'oublie jamais les feuilles rouges des érables dans le nô
Nishikigi, ni les vagues gris bleu du Suma Genji – on va les retrouver, elles ou
leurs équivalents tout au long des Cantos. Mais le chemin pour lui ne fait que
commencer, le long chemin à travers l'enfer, pour retrouver le "Paradiso", la
"lumière immaculata" (FD, p. 197). Mais, hélas ! Il prendra à tort Mussolini pour
un nouveau Confucius et débouchera sur un "Inferno". Il en va de même de
Kerouac, dont on peut s'étonner qu'il n'ait pas tenté de marcher sur les traces de
son ami "Japhy Ryder" (Gary Snyder) dont il retrace dans The Dharma Bums la
préparation existentielle (que l'on pourrait qualifier de taoïste) au séjour
japonais ; Kenneth White le cite :
Je cherchais un genre de vie paisible, voué à la contem-
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plation. Je voulais voir le monde du point de vue de la
solitude, méditer sur le monde sans être pris dans ses
actions.... Je voulais être un homme de Tao, un de ceux qui
observent les nuages pendant que l'histoire fait rage en bas
(...) (EN, p. 257).
Olson, lui aussi attiré par le nô japonais, métaphorise l'Orient et utilise le terme
d'"Asie" là où Kenneth White évoquerait le Nord :
Un commençant, qui s'intéressait aux commencements,
Melville, avait une façon de remonter si loin en arrière dans
le temps qu'il finit par transformer le temps en espace. Ce
fut comme un migrateur qui essaierait de remonter la piste
jusqu'en Asie (FD, p. 102).
A ce jour, Kenneth White ne s'est pas rendu aux Etats-Unis et n'a manifesté que
peu d'intérêt tant pour sa civilisation que pour les immensités désertiques ou
océanes, alors que sa fascination pour le Canada, ou du moins pour le Labrador,
liée à une curiosité d'enfance il est vrai, n'a eu de cesse d'être assouvie sur les
lieux mêmes, et sans phénomène de rejet devant les ravages subis par la culture
originaire. Il accepte sans émotion apparente la corruption thaïlandaise et la
yankisation du Japon. Mais il se refuse à intégrer dans son paysage mental les
Etats-Unis contemporains qu'il associe à l'histoire et à des valeurs pour lui
dépassées et inacceptables ; ce rejet commence avec la lecture de Whitman qui
restera pourtant l'un de ses trois mentors. Peut-être même le nom du pays, trop lié
à la composante "polis" de la réalité humaine, sonne-t-il mal à son esprit
préoccupé de retrouver dans la toponymie la vieille alliance de la pensée humaine
avec la nature :
L'Amérique première... J'ai senti l'attirance très tôt, grâce
à Thoreau, Melville, Whitman, Jack London, et au peu que
je pouvais savoir à quinze ans de la culture amérindienne (...)
Le Nouveau Monde est une idée. Dans les premiers
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rapports espagnols et portugais, le mot "paradis" revient
fréquemment. C'est le mot, paradiso, qu'utilise encore Ezra
Pound au milieu du 20e siècle (esprit très américain, même
s'il n'arrive plus à situer son paradis aux Etats-Unis).Les
premiers Britanniques, Anglais et Ecossais, à peupler le
nouveau continent étaient aussi très métaphysiciens (...)
L'Amérique qui m'intéresse n'a rien à voir avec la
sociologie des Etats-Unis. L'Amérique qui m'intéresse n'a
duré que cinquante ans. S'il y a des poètes qui m'intéressent
après cette période (en gros 1810-1860), c'est qu'ils se
situent dans un contexte mondial... (PC, pp. 189 et 194).
Peut-être est-il permis de voir dans cette attitude de refus une faiblesse, une
limitation de la "Weltanschaung" whitienne. Mais elle correspond à sa conviction
que les forces matérielles, aveugles, de l'économie, et celle, historiques, de la
politique, peuvent être modifiées par une économie de la pensée plus équilibrée,
plus complète, que celle qui a mené à la cacotopie occidentale actuelle. Il n'est
donc pas question d'Amérique ou d'Etats-Unis dans les livres d'autobiographie.
Pourtant, dans ses errances glasgoviennes, parisiennes et munichoises, le poète
croise quelques Américains en rupture d'"American Way of Life" et en quête de
gourou sauveur et de délivrance (ce qui les différencie peu de certains Ecossais
de Dérives). Plus mystérieux apparaît, par la fascination non définie qu'il semble
avoir exercé sur le poète, un Américain rencontré à Munich :
Une de mes rares fréquentations d'alors était un
Américain qui se dirigeait vers l'est ("là où le soleil se
lève") en suivant un long itinéraire entrecoupé de dépressions nerveuses.
Cet Américain est présent dans mon esprit comme une
sorte d'alter ego. (VVE, Préface).
Il n'est guère plus question d'Amérique dans les livres de poèmes. Dans The Most
Difficult Area, Whitman se retrouve déguisé en palmipède, en pendant avec un
Nietzche hibou. Quant aux deux courts poèmes de Terre de Diamant inspirés par
la culture américaine, "Bum Trip" (TD, p. 180) déjà présenté dans cette étude, et
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"Interview", où le poète indique sans avoir l'air d'y toucher tout ce qui le sépare
du mouvement des "Beats", à savoir une lucidité, une énergie hors du commun et
la volonté d'aller jusqu'au bout d'une révolution ontologique :
Interview
"What do you think of the hippy mouvement ?
– It's a sky-flower.
– And what are you after ?
– Earth diamond."
(TD, p. 178).
Deux poèmes d'Atlantica ont pour sujet-objet chacun l'un des poètes majeurs du
Panthéon whitien : le premier, "The Master of the Labyrinth", suscité par une
note de William Carlos Williams lui-même, transforme, à l'occasion d'un voyage
dans les Pyrénées, le poète américain en chaman intégral, qui unit au profond
d'une crevasse de caverne sa semence à la terre :
10
then, maybe, feeling horny
blowing his semen into
the crannies of the rock
11
Came out
sniffing the cool air
reassuring all
that reality was solid
right to the center
he'd fixed it (Atl, p. 43)
Très loin de cette fantasmagorie, "Melville at Arrowhead" présente le créateur de
Moby Dick sur le versant descendant de son existence, prisonnier d'une famille
dévouée, mais toujours rêvant
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beyond all simple wisdom :
grappling with uncouth cosmologies... (Atl, p. 154)
Mais conscient d'une défaite personnelle telle que Kenneth White l'évoque dans
L'Esprit Nomade (p. 269) :
Pour Olson (...), Melville (...) aurait trouvé le moyen de
redéfinir le réel et de rentrer dans l'universel (...). L'anthropologie de Melville est archéologique, et il sort de l'histoire
pour entrer dans le temps mythique (...). Pour Olson,
Melville avait en lui une telle énergie, une telle conscience
du mouvement, un sens si développé du topologique, qu'il
était capable, en écrivant avec "force et vitesse", de
découvrir des espaces "hyperboliques et elliptiques".
Tout ce qui vient d'être dit n'est vrai que pour Moby
Dick. Après cet effort suprême, Melville s'est renfermé (...)
Melville n'était pas la figure maximale qu'il aurait pu être.
(EN, p. 169).
Il est surtout question de poésie américaine dans les essais, regroupés dans la
thèse, dans un numéro spécial de Filigrane, et, plus que dans Une Apocalypse
Tranquille où l'archipel américain est surtout habité par des penseurs de la
spiritualité, dans La Figure du Dehors : l'essai du même titre y tourne autour
d'Olson, créateur de l'expression, rassemblant autour de sa volonté ontologique
d'ouverture tous les compagnons américains de l'itinéraire whitien, à commencer
par Whitman, "qui savait qu'il commençait quelque chose de radicalement autre,
et ne faisait que commencer" (FD, p. 95). Flanqué de "Marcher avec Thoreau" et
de Ruines et Lumière d'Ezra Pound", cet essai semble intervenir comme catalyseur médian pour l'hybridation finale entre le zen et les oiseaux de Kentigern
dans l'essai de ce titre. Dans L'Esprit Nomade, la voie ouverte par Whitman se
clôt très vite avec la figure pathétique de Kerouac, pour reprendre sans considération de chronologie sur un "Retour aux pistes rouges" des Amérindiens.
Thoreau au patronyme tellement nordique y est l'un des cinq "grands" du volume.
Il est avec Segalen l'un des créateurs à qui, à ce jour, Kenneth White a consacré
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le plus "d'espace" (composant aussi une longue préface au Journal de l'ermite de
Walden Pond). Il figure en bonne place dans "l'espace américain" de son Carnet
de Bord :
C'est un des esprits les plus lucides de la modernité, qui
essaie non seulement de voir clair mais de vivre clairement,
et de parler clairement. Il réunit en lui esprit, vie et parole
et, dans la modernité, ça c'est quelque chose de rare,
d'extrêmement rare. Parlons d'abord de lucidité (...)
Thoreau avait un côté scientifique assez prononcé. Dans
les bois qu'il fréquentait, il étudiait la croissance des arbres,
mesurait la température de l'eau des étangs et notait
soigneusement des détails météorologiques (il s'intitulait
avec humour "inspecteur des tempêtes"). Mais il se méfiait
un peu du "scientifique" en lui. Il ne voulait pas que la
science prenne le pas sur une "connaissance" d'ordre plus
général(...)
Il annonce, justement, quelques-unes de nos préoccupations d'aujourd'hui, même s'il n'utilise pas le même
vocabulaire. Enfin, voilà pourquoi Thoreau m'a intéressé
quand je l'ai découvert pour la première fois, et pourquoi il
continue à m'intéresser. (PC, p.193).
Mais pour obtenir une vue plus complète du corpus whitien, il faut prendre en
compte les cours professés en Sorbonne et à Radio-Sorbonne, qui tissent le
champ culturel américain, en même temps que chaque poète présenté reflète un
ou plusieurs aspects de la pensée-praxis whitienne (ou inversement les facettes de
la pensée concrète whitienne se reflètent dans les composantes individuelles du
panorama américain). Kenneth White n'a jamais fait mystère de sa préférence
pour les créateurs américain, même si quelques poètes britanniques ont la faveur
de ses cours : Dylan Thomas, Yeats, D.H. Lawrence, le seul non-celte : c'est qu'à
l'instar des Américains il retrouve un sens de l'espace illimité – ou ce qui peut en
rester aujourd'hui dans leur psychisme – et une énergie d'autant plus grande
qu'elle est, comme chez lui, rendue plus active par la transplantation ; énergie
barbare, le "yawp" de Whitman, énergie pédagogique de Pound... Energie de
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pionniers culturels :
Je suis né en Ecosse. Un jeune Ecossais connaît d'abord
la littérature anglaise. Quand j'étais gosse, je lisais les
romantiques, j'avais tout de même un certain intérêt pour
les romantiques comme Wordsworth. Mais çà n'allait pas
très loin. Le premier écrivain qui ait été vraiment important
pour moi, vraiment vital, ça a été un Américain : Walt
Whitman. Le jour où je suis tombé sur Feuilles d'herbes, je
me suis dit : la poésie, ça peut être quelque chose, écrire, ça
peut vraiment signifier quelque chose. Donc, j'ai éprouvé
un intérêt vraiment vital, primordial pour Whitman et
d'autres écrivains de cette époque aux Etats-Unis, autour de
1850 : Whitman, Henry Thoreau, Herman Melville. Vraiment, il y a eu à ce moment-là une floraison d'écrivains de
tout premier ordre aux Etats-Unis. Et pourquoi j'ai été, en
tant qu'Ecossais beaucoup plus intéressé par la littérature
américaine que par la littérature anglaise ? Parce qu'il y a
chez certains auteurs américains une espèce de poussée
métaphysique, métasociale qui vraiment crève le plafond,
alors que la littérature anglaise, sauf exception, me donne
l'impression de tourner autour de la personne, de la
personne insérée dans la société. Or, en Amérique, il n'y
avait pas de société constituée. Ce qu'il y avait de
formidable, c'était justement un monde blanc, non encore
écrit, c'était l'espace américain, non défini encore (Fanal).
Paysage physique, paysage mental, paysage linguistique aussi, toponymique et
"projectif" : Kenneth White, se référant à Olson, répond à un questionneur :
Je pense effectivement que la première expérience
américaine, c'est une expérience de l'espace – un immense
espace jalonné de noms qui pour moi ont une grande
fascination : Albuquerque, Sacramento, Bâton Rouge,
Dakota, Montana... Et je pense que l'expérience que l'on
peut avoir de la littérature américaine est avant tout spatialisante. On respire ! C'est Whitman dans les Feuilles
d'herbe, c'est Melville dans Moby Dick, c'est Thoreau sur le
rivage de Cape Cod et dans les bois du Maine, c'est Mark
Twain sur le Mississipi. (PC, p.191).
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Peut-on faire remonter à la découverte des poètes américains l'intuition
ou du moins la confirmation des concepts-images-clés de la cosmologie
whitienne ? C'est à un admirateur inconditionnel de Whitman, l'Américain
Richard Bucke( ), que White emprunte l'expression de "conscience cosmique" si
216

connotative de métaphysique orientale mais utilisée par le biographe de Whitman
pour définir nombre de "Sages" occidentaux ; Whitman encourage le jeune poète
écossais à remonter jusqu'aux "principes premiers", et, avec Wallace Stevens,
"through to the white" ; Kenneth White place en exergue à son essai de 1970 sur
la poésie britannique paru dans Raster la revendication d'un "monde" par William
Carlos Williams : "We must realize that it is a world to which we are definitely
articulating or to which we might, were we able enough". Et dans "Approches du
Monde blanc" composé au tout début des années 70, les références à la blancheur
ontologique passent surtout par l'espace culturel américain avec Whitman,
Melville, Hart Crane, William Carlos Williams, Robert Duncan. Mais aussi un
peintre tel que Jackson Pollock. (FD, p. 155).
Kenneth White découvre bien sûr dans cette aspiration à une blancheur
ontologique la fin de l'enfermement de la psyché européenne dans l'ego psychosocial qui caractérise la pensée et l'art des derniers siècles sur notre Vieux
Continent ; cette ouverture de la psyché sur autre chose de plus vaste qu'ellemême se manifeste chez le héros des Westerns, et chez le "hobo" que White
définit comme "un personnage dans un espace". Il découvre la même aspiration,
même imparfaite, chez les poètes eux-mêmes : Williams, Ginsberg, Gary Snyder
surtout. (FD, p. 79). Tous les grands thèmes whitiens se rencontrent pour
esquisser un champ culturel nouveau, ouvert, un "nouveau monde" qu'il n'est
d'ailleurs pas question de confiner à l'espace américain ; ils ont pour dénomi216 Cosmic

Consciousness, a Study in the Evolution of the Human Mind, edited by Richard Maurice
Bucke, Innes & Sons, Philadelphie, 1905 (traduction française par M.A. Dionne aux éditions du 3e
millénaire, en 1989, sous le titre La Conscience Cosmique, une étude de l'évolution de la conscience
humaine).
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nateur commun l'énergie et l'espace, tous deux menacés aujourd'hui aux EtatsUnis. Ainsi, la marche et le voyage ont partie liée avec la blancheur, comme
l'existence avec la pensée, mais aussi avec une autre écriture, ouverte, organique :
ainsi chez Whitman :
Quel qu'ait été son rôle de porte-parole d'une nation en
pleine croissance, Whitman savait dans le plus intérieur des
cercles concentriques de son esprit que ce qui l'intéressait
avant tout, c'était moins les Etats-Unis qu'un état de l'être,
peut-être une unité de l'être :
Moi-même je n'écris qu'un ou deux mots indicateurs...
Ces mots datent de 1860. (EN, p. 256).
Whitman joyeusement, Kérouac douloureusement, illustrent le thème de
la route ouverte. Ce thème se complète par la métaphore du Pont. Par-delà
l'exemple explicite de Hart Crane, Kenneth White intitule le cours qu'il consacre
à Whitman, "Crossing Brooklyn Ferry". Pont entre le passé et le présent, entre
"Manhanata" et New York, Pocahontas et Washington, entre passés indien et
européen. Dans un registre moins géographique mais toujours culturel, on
pourrait appliquer (bien que Kenneth White ne le fasse pas explicitement),
l'image à l'Ecossais Carlyle, tant White insiste sur son rôle d'intermédiaire entre
le Romantisme européen, allemand et britannique, et le Transcendantalisme de la
Nouvelle-Angleterre. Duncan, pour ouvrir la poésie sur l'avenir, Towards an
open Universe, lance un pont entre l'art et la physique quantique (FD, p. 90).
Cette ouverture passe par celle de la forme, et par une autre anthropologie : "Il
s'agit là d'une nouvelle esthétique, certes, mais encore plus d'un nouveau sens de
la vie" (Duncan, cité FD, p. 90).
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Les poètes américains ont encouragé Kenneth White à s'engager dans le
vaste espace temporel de la blancheur. Ils lui offrent aussi, à défaut de modèles
dont il récuse le principe même, l'exemple de tentatives pour amener l'art, la
forme, le langage à dire dans toute sa complexité une civilisation éclatée,
éparpillée encore plus qu'en Europe, une civilisation qui est toujours cet immense
champ de futilité dénoncé par Eliot et Pound ; et qui, mieux que tenter de la dire,
tentent de la contenir, de la restructurer mandaliquement dans des poèmes longs,
souples et polymorphes :
Je reviens à ce que dit Olson à propos de "fonds et
formes plus amples". Est-il possible de couvrir, poétiquement, le champ total de l'expérience, d'écrire un poème
qui corresponde à toute la plénitude complexe du réel ? Les
tentatives n'ont pas manqué. On pense aux Cantos de
Pound, au Paterson de Williams, aux Notes Toward a
Supreme Fiction de Stevens, à l'A de Zukofsky, aux
Maximus Poems d'Olson, aux Passages de Duncan, aux
Mountains and Rivers Without End de Snyder... De telles
œuvres tendent à être polysémiques, multiréférentielles,
foisonnantes de données sensorielles et de détails, se
voulant l'enregistrement d'un processus continu d'existence
et de perception. Les difficultés sont multiples, les textes
soulèvent plus de questions méthodologiques qu'ils n'en
résolvent, et les réussites (j'entends cette densité, cette
illumination que nous cherchons en poésie) sont assez
rares. Mais les tentatives sont là, significatives, comme des
mouvements de fond en vue d'une nouvelle distribution, qui
n'en restent pas à la petite monnaie. (FD, p. 97).
Si l'Asie présente une culture bien "ronde", solidement ancrée dans un
passé continu, l'Amérique est riche de virtualités, d'énergies multiples
imparfaitement coordonnées. Le Japon offre le haïku et le "waybook", mais les
poètes étatsunisiens ouvrent la voie du poème long, susceptible d'introduire un
peu de "cosmos" dans la culture occidentale du 21 e siècle... Energie orientale et
énergie américaine ne sont pas interchangeables dans l'itinéraire post-humaniste
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de Kenneth White, même s'il lui apparaît que la seconde a rencontré
spontanément la première dans le tempérament taoïste d'un Thoreau, d'un Henry
Miller, d'un Snyder... ou a interrogé longuement, parfois maladroitement, la
culture bouddhique, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. L'Asie,
l'Orient, possède un passé riche, vaste, ininterrompu, encore ouvert et actif,
pratiquement intact malgré les tentatives d'acculturation entreprises au cours des
derniers siècles par les colonisateurs européens. Peut-être simplement aujourd'hui
la spiritualité bouddhique est-elle plus vive et plus fidèle à ses sources en
Occident qu'en Asie... L'Amérique, elle, comme son seul nom l'indique déjà, a
subi dans un passé relativement récent une coupure culturelle brutale, quasiment
totale et irrémédiable ; le conquérant blanc, toujours le même, a combattu et
refoulé le passé autochtone. Liée à l'Europe et à la Modernité, l'Amérique doit
affronter de plein fouet un avenir qui, calqué sur un passé immédiat de religion
matérialiste et de déséquilibre écologique, serait désastreux. Mais, pour
réinsuffler de l'énergie première à la culture américaine, l'exemple étranger,
oriental ou autre, ne suffirait pas. Les poètes américains doivent faire jouer l'une
avec l'autre les deux sources, amérindienne et européenne, de leur culture, dont la
première à été trop brutalement refoulée. Il s'agit donc de regarder vers leur passé
européen dans toute sa diversité individuelle, avec ses formes, ses rythmes... ainsi
Ginsberg vers la culture hébraïque, Williams vers son ascendance partiellement
hispanique, Kerouac vers la Bretagne de ses ancêtres, Pound vers la Provence des
troubadours, Jeffers et Olson vers la mythologie hellénique, mais en les mariant
avec la culture autochtone de "Turtle Island". Whitman se proclamait
"Pomanacker" et citoyen de Manhanata :
Depuis plus d'un siècle, des poètes, accompagnés
d'ethnologues et de linguistes, s'efforcent d'approcher cette
culture amérindienne, une des plus fortes pour ce qui est du
contact avec la terre, et d'en approfondir leur connaissance.
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On peut penser à Longfellow, avec son Hiawatha, à
Thoreau, qui voulait "s'indianiser", à Whitman, fasciné par
les langues indiennes et par les noms des tribus, à Gary
Snyder, qui étudie la littérature orale de la côte nord-ouest...
Un siècle n'étant presque rien en termes culturels, on peut
affirmer que le travail commence à peine. Qui peut dire
quelle influence une telle archéologie pourra avoir, à la
longue, sur l'esprit, sur la façon de penser, et quelle
influence l'archéographie correspondante pourrait avoir sur
l'écriture ? (EN, p. 259).( ).
217

Olson a pour "modèles" l'Odyssée, les Troyennes, et le nô Hagoromo (FD,
p. 94) ; selon lui The Chinese Written Character as a Medium for Modern Poetry,
de Fenollosa, est "le meilleur bouquin sur le langage depuis longtemps" (FD, p.
93), mais lorsque ses recherches linguistiques lui font rencontrer les hiéroglyphes
mayas et des langues amérindiennes comme le hopi, il écrit : "les hiéroglyphes
des Mayas font apparaître une manière de se situer vis-à-vis de la nature qui est
en contradiction complète avec la nôtre ; pourtant il n'a jamais été question
qu'une utilisation quelconque de cette différence s'insinue dans notre société
actuelle" et "le hopi est une langue particulièrement adaptée au topologique
comme à un des caractères de la nature primordiale et libidinale de l'homme"
(cité FD, p. 93). Regarder vers des modèles culturels étrangers ou vers un passé
longtemps étouffé ne signifie pas s'évader mais interroger des foyers d'énergie
latente pour mieux affronter l'avenir, et, dans le second cas, dépasser la cassure,
la schizophrénie culturelle propre à l'histoire américaine. Et retrouver une
innocence pré-biblique, pré-colombienne, pré-dualiste, "adamique" :
Puisque nous parlons de l'Europe, jetons un coup d'œil
vers l'Amérique, cette Amérique des commencements
d'avant la guerre civile qui mit en place l'Etat que nous
connaissons. "Toute la littérature européenne, dit Michaux
dans Un barbare en Asie, est de souffrance, jamais de
sagesse. Il faut attendre les Américains Walt Whitman et
217 Cf

aussi PC, p. 192.
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l'auteur de Walden pour entendre un autre accent". Walden
ou la Vie dans les bois paraît en 1854 ; les Feuilles d'herbe
en 1855 – c'est le moment, à peu de chose près, des Fleurs
du mal, et la comparaison des titres est significative.
Whitman et Thoreau sont justement dégagés de cette
civilisation du Mal et de la mauvaise conscience qui a
marqué Baudelaire et Rimbaud. "Entendu aujourd'hui un
gars parler de Dieu, écrit Thoreau dans son Journal, lui ai
suggéré que c'était sans doute Dieu qui faisait pourrir les
pommes de terre". (FD, p. 62)
C'est un matin du monde en Amérique, morning in
America ! Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Il s'occupe
de ses états et de son unité à lui. Unité cosmobiologique,
biocosmopoétique (FD, pp. 84-85).
Mais auparavant il faut que le Nomade Intellectuel entreprenne une
longue marche, un long itinéraire en empruntant les "pistes rouges" amérindiennes pour un "Retour aux Sources Rouges" (EN, p. 258) en direction du
"Projet Post-Moderne" (EN, p. 267), traversant un espace culturel multiple achronologique et a-historique. En exergue au deuxième volume, exclusivement
américain, de sa thèse, Kenneth White propose deux citations, l'une du moine
tibétain errant Kunlegs, l'autre, un extrait d'une lettre d'Epicure à Hérodote ; elles
sont suivies de la photographie d'un rouleau d'écorce de bouleau, "Ojibway
Indian from Lake of the Woods district. The scroll depicts Manitou's four
attemps, and final success, at creating the perfect world..."
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Le passage par le Nord-Ouest : La Route Bleue
Labrador
Le grand dehors (RB, p. 28).
In search of red America
fisher of origins
"to begin to begin again" (TD, p. 164)

En 1980, invité à Montréal pour un colloque sur la poésie contemporaine, Kenneth White visite ensuite le Labrador, réalisant un rêve de son
enfance :
Le Labrador. C'est l'année de mes onze ans que ce pays,
la terre que Dieu donna à Caïn, comme le désigna le
capitaine Cartier, me fit signe. Cela, je le dois à un livre et
aux images qu'il contenait : des Indiens, des Esquimaux,
des montagnes, des poissons et des loups blancs hurlant à la
lune.
C'est ainsi que, dès votre enfance, des images se gravent
dans votre esprit (vous pouvez vous estimer heureux que ce
soit des images comme celles-là) et que, trente ans plus
tard, vous les poursuivez toujours, après avoir effectué dans
l'intervalle diverses excursions, plus ou moins hasardeuses,
plus ou moins fertiles, dans les champs de la vie et de la
connaissance.
Voilà comment je me suis aventuré sur cette route
bleue... (RB, Préface)
Il rencontre ces Indiens esquimaux dont la poésie avait très tôt inspiré la
sienne alors même que la lecture de Rasmussen et de Shirokogov encourageait
son itinéraire hyperboréen au sortir d'une décennie tumultueuse, plus encore pour
la culture occidentale que pour lui-même. De ce périple en Amérique du Nord, le
seul à ce jour, le poète ramenait un bel essai, "Le Paysage archaïque", qui était
confié à la revue du Quebec Estuaire (été 1980, numéro 20) avant d'être repris
dans La Figure du Dehors, accompagné d'un long poème, Labrador, qui clôture
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aussi La Route Bleue avant d'être repris dans Atlantica. La Route Bleue est un
livre hors normes, en prose, baptisé à l'occasion roman par les éditeurs ; par le
contenu, intermédiaire entre Scènes d'un Monde Flottant et Le Visage du Vent
d'Est, il est lui aussi un "waybook". La remontée du Labrador apparaît comme la
continuation ontologique du périple asiatique : l'Orient en donne la clé. Kenneth
White y suit "la voie chinoise, qui consiste à simplement errer çà et là sans but"
(RB, p. 144) : "Je sais toujours où je veux aller, mais je suis toujours prêt à me
laisser dériver de la route" (RB, p. 127). Une erreur à ne pas commettre serait
d'en préparer la lecture par celle de l'étude ethnologique, par ailleurs admirable,
de Jean Malaurie, sur les Esquimaux : Les Derniers Rois de Thulé ; car La Route
Bleue s'apparente au Voyage dans le Nord Profond de Bashô, livre dont le poète
écossais célèbre les beautés au cours de son parcours amérindien tout en y
évoquant la vie errante et méditative du moine poète japonais. Ici l'Orient
continue de structurer l'exploration géomentale du poète qui médite sur le haïku
plus qu'il ne l'avait fait en Asie, évoque Anagarika Govinda et le yoga, le Livre
des Morts tibétain et Mishima ; il nous rappelle que les premiers explorateurscolonisateurs de l'Amérique furent des tribus proches des Méo d'Asie, suivis par
des corsaires et des explorateurs venus de l'Ancien Continent et relativement
inoffensifs, mais suivis des Jésuites qui le furent beaucoup moins. La grille des
références culturelles est planétaire, tant dans les exergues que par les citations
qui parsèment les récits qui composent un livre en courtes sections ; si la culture
folklorique autochtone est bien représentée avec Carcajou, avatar local du
"trickster", et des poèmes amérindiens célébrant les noces de l'homme, même
chasseur, avec la nature, on retrouve par l'intermédiaire de citations l'habituelle
cohorte de "compagnons fantômes", "héros ontologiques", "nomades intellectuels", "surnihislites" : poètes américains, Thoreau, Whitman, Melville, Williams
Carlos Williams ; poésie britannique avec Coleridge, Dylan Thomas et "Frère
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Lawrence" complice à plusieurs reprises ; pensée poétique germanique avec
Heidegger et Trakl ; la France, de Montaigne à Camus, de Corbière à Artaud...
D'autres champs de la connaissance entrent en jeu : un musicien de jazz, Mezz
Mezzrow ; des explorateurs venus de l'Ancien Continent ; des philosophes,
Corbin, de Dieguez ; un mathématicien, René Thom, et même une femme, Annie
Lebrun. Un hommage particulier et vigoureux est rendu à un esprit frère, Michel
Serres, dont le poète découvre le Passage du Nord-Ouest dans tout un contexte
de coïncidences géo-linguistiques (Librairie Côte Nord à Sept Iles...) :
"Espace blanc privé d'enjeux et sans bataille. (...) Une
connexion difficile (...) une traversée du désert (...) un
nouvel archipel (...) le passage est rare et resserré (...)
penseurs de la synthèse (...) la complexité fait signe du côté
du réel, alors que le dualisme appelle à la bataille, où meurt
la pensée neuve (...) il faut donc qu'il invente, s'il veut
survivre, et qu'il invente aussi un espace tout neuf, sans
rapport aucun avec le vieil espace imbécilement partagé...
Merde et remerde !
J'avais envie de souligner chaque phrase.
Chez moi, ces concepts avaient nom : pensée pélagienne,
activité archipélagique, nomadisme intellectuel, monde
blanc... Partis tous deux de bases et de prémisses différentes, nous nous retrouvions dans le même espace.
Un nouveau Weltgeist s'était-il mis à souffler ? (...)
(RB, p. 92)
De quoi délirer quelque peu ensuite sur une jetée qui lui rappelle à la fois
l'Ecosse et Melville, "un de ces lieux privilégiés où la vie se concentre et se
dilate, prend d'autres dimensions" (RB, p. 93) :
J'étais ivre de vent. Ivre de la grande rumeur blanche du
Saint-Laurent. Ivre d'idées.
Idées-poissons, idées-oiseaux.
Pensée qui nage et qui vole.
Philosophie océanique.
Pourquoi écrire ? Pour ne pas devenir complètement fou
de cette ivresse-là. De cette ivresse blanche qui est la
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source de toute véritable écriture (RB, p. 93).
On pourrait croire notre poète perdu dans ses rêveries ontologiconaturalistes et à mille lieues de la réalité quotidienne plutôt misérable à laquelle
sont confrontés aujourd'hui les fils d'Elan Noir même quand ils ont le bonheur
matériel de travailler pour les firmes yankees d'extraction du minerai. Certes on
ne trouve dans ce livre aucun discours enflammé ni moralisateur ; le simple
énoncé, en passant, comme allant de soi, de la discrimination ethnique, est
beaucoup plus éloquent, beaucoup plus terrible, parce qu'elle apparaît nue :
Combien de souffrance contenue, d'humiliations subies par l'individu et par la
collectivité, dans l'objection formulée par l'Indien même qui lui a proposé de
partager sa chambre après une fête : " Ça ne te dérange pas de coucher avec un
Indien ? " (RB, p. 133). Un autre exemple : Thibaut Latuile tient une boutique
d'artisanat indien : il vend des mocassins décorés par sa femme, l'été, aux touristes américains et français : les Indiens, eux portent des chaussures de tennis. "Il
s'intéresse aux affaires indiennes et aimerait se faire élire au "conseil de la
bande", le conseil de la tribu" (RB, p. 101). Il invite le poète chez lui :
Pendant que Madame Latuile apporte le bannick avec un
pot de confiture de "graines rouges" et prépare le café, je
parle avec le gendre et la fille. J'apprends que le gendre est
un Naskapi, né à Fort Chimo, là-haut sur la baie d'Ungava –
"parmi les Esquimaux", dit sa femme en riant.
- Y'a pas de honte à ça, dit Thibaut. Les Esquimaux
vivent mieux que nous. Ils mangent de la viande crue, c'est
pour ça que leurs dents sont si blanches. Ils ne mangent pas
les saloperies que nous mangeons...
Le gendre travaille à l'Iron Ore, la compagnie des mines
de fer de Schefferville, mais ils sont descendus à Sept-Iles
consulter un médecin pour leur petit garçon. Je demande
s'il y a des médecins indiens :
- On n'est pas assez intelligents, dit la fille.
Thibaud ne réagit pas, le gendre non plus. Madame
Latuile apporte le café. (RB, p. 103)
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On comprend combien la culture amérindienne a été dénaturée par les
vainqueurs de son peuple, jusqu'à une quasi-destruction – comme la culture celte
et celle de toutes les minorités défaites par la force. Une Indienne lui explique :
"On dit que les Indiens sont sales et négligés. C'est parce
qu'ils ne vivent pas à leur façon. Quand ils vivent sous la
tente, ils sont propres. Chaque jour, ils renouvellent le tapis
de branches fraîches et odorantes. Les maisons, c'est très
bien, mais ce n'est pas indien. C'est pour cela que les gens
ne s'en occupent pas (...) Un Indien a besoin des bois. Sans
les bois, il n'est pas heureux, alors il se soûle. On ne peut
pas le lui reprocher..." (p. 109).
Adaptables à la civilisation moderne, ils le sont et savent utiliser la technique
pour tenter de préserver leur culture : ainsi Jean Baptiste Mackenzie qui, à l'aide
d'un vieux magnétophone portatif "tout déglingué, rafistolé avec du scotch",
enregistre les bruits de la forêt, "le bruit de ses pagaies sur le lac, celui de ses pas
sur la neige" et les chants immémoriaux, pour les jeunes générations. Jean
Baptiste est un authentique chaman :
Quand il chante, les vieux s'écrient : "C'est vrai, ça,
Mackenzie, c'est vrai ce que tu dis !" Les jeunes les aiment
aussi, mais ils ne savent pas tant de choses, ils ne les
aiment pas pour les mêmes raisons. Pour eux, ce ne sont
que des chansons. Pour les vieux, ils disent la vie.
Quand Jean-Baptiste prend son tambour, il n'est plus
Jean-Baptiste Mackenzie. Hors de lui-même, il voyage
dans un pays où les truites et les saumons abondent, et sur
l'immense toundra où des troupeaux de caribous, des
milliers de caribous, migrent d'un lieu à l'autre, bois
dressés, sabots soulevant la neige ou pulvérisant la glace. Il
voit tout cela :
Ils sont comme des fantômes
les caribous
ils vont ils viennent
ils vont ils viennent
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Il parle des caribous et il parle des feuilles de la forêt (...)
(RB, p.119).
Son sens de l'histoire était encore imprégné d'esprit
mythique. Pareillement, chez lui, l'économie n'était pas
séparée de la religion – en tous cas, pas au fond de sa
pensée, où couvait encore le feu de ses rêves. On trouve là
une totalité. Au-delà de toute évocation purement sentimentale du passé, au-delà de toute étude anthropologique,
pouvons-nous encore espérer vivre une telle totalité ? Ou
bien sommes-nous condamnés à seulement tirer le meilleur
parti possible de nos divisions et de nos contradictions ?
(RB, p. 178).
Le poète s'en prend très violemment aux missionnaires jésuites qui ont œuvré à
briser le lien ontologique qui unissait l'Indien à la nature par les toponymes
autochtones ; en imposant aux paysages des appellations de saints fort peu liés
même à l'histoire du pays, l'Eglise s'est faite le fourrier de l'humanisme
prométhéen prêt à sacrifier l'épanouissement mental des individus à des notions
abstraites purement idéalistes – et ce encore aujourd'hui (p. 110). Ici, comme
dans une continuité de son aventure spirituelle sur l'Ile blanche écossaise
(Dérives), le poète achève de se dégager de la gangue de son éducation
protestante, chrétienne et idéaliste ; il abjure définitivement le Dieu guerrier cruel
de la Bible. Le Québec en faisait alors autant : "... le Québec s'est décatholicisé
en une nuit, il y a quelques années (...) Le Québec a fait mieux qu'une révolution
(Entreprise Marx et Lénine), il a fait une rêvolution (Rabelais, Rimbaud et Cie)"
(RB, p.22) :
Oui, c'est là que je boucle la boucle, que je reviens à
mon point de départ, que j'avale ma naissance, que je
développe tous les négatifs de mon adolescence et que je
jette un sérieux coup d'œil à mon Visage Originel (...) la
méditation ultime. (RB, p. 24)
Chez les Amérindiens, même acculturés en partie, le poète retrouve le contact
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primitif avec la terre : "Des Américains primitifs, des hommes de la terre, en
accord avec leur rêve" (p. 129). "Ils ont encore cette lueur précolombienne,
antédiluvienne, et l'on sent que tout peut arriver" (p. 130). Et tout lui arrive :
"Dans l'espace acquis au terme du voyage personnel, les identités, comme les
temps, s'entremêlent" (RB, p. 210) :
J'ai fait beaucoup de rêves ces derniers temps.Rêve après
rêve. Comme si quelque chose d'enfoui au fond de mon
cerveau essayait de faire surface...(RB, p. 207).
"Ici, dans ma chambre, sur la côte Nord de l'être" (p. 81), la conscience devenue
cosmique, il ne s'agit plus que de "rester tranquille, attentif, s'ouvrir à l'univers"
(p. 179), en "des lieux d'où nous pouvons écouter le monde" (RB, p. 177) :
Peut-être pouvons-nous apprendre à écouter le monde à
nouveau. Qui sait quel secret se révélerait alors à nous ?
Ecouter le monde...
Je pense à la grande vision d'Elan Noir :
"tout d'un coup il n'y avait rien qu'un monde de nuages,
et nous étions seuls au milieu d'une immense plaine
blanche, et de hautes montagnes couvertes de neige nous
dévisageaient. Un grand silence régnait, mais il y avait des
chuchotements" (RB, p. 179).
C'est ce sens spatial du moi que j'essaie de développer
sur le plateau du Labrador (RB, p. 164).
Le poète vit désormais selon une autre logique, totalement ouverte sur autrui
grâce à un imaginaire lucide. Comme le disait Camus, "Jamais je n'ai senti, si
avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde" (cité
RB, p. 83). Il est devenu chamane, hanté par "ce chant de la danse des Esprits",
totalement pré-chrétien, barbare : "Il nous faut de nouvelles noces", dit William
Carlos Williams (RB,p. 123) :
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Les mythes, le sacré balayés.
Alors, le passage morne des derniers hommes,où règnent
le savoir creux, l'hystérie et l'ennui ?
Ou bien autre chose ? (RB, p. 45).
"Retour au commencement" (RB, p.195), par delà l'accomplissement d'un désir
essentiel lié à son enfance. Retour à l'enfance d'un monde encore in-humain :
J'ai passé une nuit, une longue nuit, à marcher dans la
grande paix arctique.
A essayer de capter les ondes les plus anciennes.
Dans ce sanctuaire d'oiseaux (RB, p. 201).
Retour aux sources collectives, hyperboréennes :
Et puisque derrière tout cela se cachait mon désir de
recueillir, de l'intérieur, des renseignements sur le Labrador
et le Québec, des renseignements en provenance directe de
l'Inconscient Collectif et de l'Ame du Monde, et peut-être
aussi des Rochers Archéens, dont les constantes vibrations
se perdent dans les airs parce que personne n'est assez
malin pour les capter... (RB, p. 19)
Un fin bouleau, très féminin, sous le soleil, devient "sémaphore de l'inconnu"
(RB, p. 33) :
Ah, comme l'univers semble vouloir me lancer des
signes ! (RB, p. 31)
Le poète perçoit le paysage avec un œil et un cerveau lavés de toute rhétorique.
L'esthétique s'accorde au paysage : "Dans un paysage comme celui-ci, il faut une
poésie qui colle à l'os et qui s'ouvre aux vents" (RB, p. 200). Tchekov, dans La
Steppe lui aussi avait su rendre "La fraîcheur d'images surgies tout droit de la
terre" (RB, p. 164) :
Les bois que nous avons traversés étaient gorgés de
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couleurs : rouge, jaune, orange, rouge orangé, rouge-jaune
sombre. Un pur délice pour les yeux, là-bas, dans le soleil
et le vent. Des érables, oui, mais aussi des bouleaux, des
mélèzes, des sapins. Comment se fait-il que les bouleaux
paraissent tellement plus blancs ici ? Comme si même le
nom scientifique, Bettulla alba, devait se transcender pour
devenir l'extatique Betulla albissima albissima. Sans doute
l'influence du Labrador, déversant sa blancheur sur le
monde (...) (RB, p. 31).
Ici, pas de style, quelque chose comme une physique,
une physique de l'esprit, une physique du mot. Pas de
discours fadasse charriant des mondes morts. Quelque
chose qui va plus loin, qui vous relie à l'univers.
(RB, p. 164).
Imaginaire et phénomènes unis :
you're no longer in Canada, friend
you're up in the white fields
of Melville's mind
there's metaphysics in the wind ! (TD, p. 168).
Mais la grande originalité du livre réside dans le rôle majeur confié à la dérive
joyeuse des mots, une dérive très "érotique" : "Moi aussi, je suis amoureux des
noms américains" (RB, p. 30). On tombe dans l'onirisme verbal ; l'imaginaire du
langage triomphe, les mots et même les lettres se mettent à parler, à danser tout
seuls. Il faut dire que le langage là-bas prête à la joie ; tous les dialectes y
passent : celui des Québécois d'abord, avec leur accent et leur savoureux
franglais ; celui des techniciens ensuite, avec leur NUBA, (Northern Ungava
Bushmen Association) et leur "whiteout" quand l'obscurité est celle de la neige.
Le poète se permet un petit délire lexical très logique en lançant pour rire son
message chamanique sur les ondes (RB, p. 187) : "Culture Anarchique
Planétaire"... Langue des Indiens enfin – non celle qu'ils parlent aujourd'hui
(seuls leurs patronymes tellement bien du Poitou ou du Devon surprennent et
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divertissent par leur familiarité... européenne) , mais par les toponymes longs et
vocaliques qui disent la relation de la pensée avec l'espace. La danse cosmique
du langage, ce sont les longues files de toponymes qui mêlant anglais, français, et
esquimau, disent la géographie pour la grande joie du poète et de ses lecteurs ; le
temps s'en trouve freiné au bénéfice de l'espace. Les mots nous réapprennent à
voir. A l'aube du voyage, à Montréal, abondent les signes linguistiques, comme
en fin de parcours les rêves bleus. Danse des A isolés, archipels de A qui poussent
plus loin que la triade habituelle (RB, pp. 32-33, cité p.264 de cette thèse).
La Route Bleue est à ce jour l'ouvrage le plus aventureux de Kenneth
White par rapport aux normes et à la praxis du langage poétique : ici, pourrait-on
dire, le langage atteint sa majorité substantielle, atteint un état d'autonomie des
caractères vis-à-vis du sémantisme sans renier en rien la logique rationnelle (à la
différence de L'Immaculée Conception ou de dada, où l'on se coupe du sens
logique immédiat). Simplement, de temps à autre, en plein accès de "gai savoir",
le poète (ou le langage ?) interrompt le fil du récit et exécute une petite danse des
caractères, des sigles, des initiales, encouragé il faut l'avouer par le franglais
savoureux des autochtones québécois : il se constitue des archipels de gares, de
lacs, au beau milieu du paysage. A la fin on décolle de la prose, du récit, de l'ego,
du temps.
Signes "blancs", archétypiques : la Femme, présente au départ sous le
pseudodyme de Pocahontas MacGregor, noces linguistiques entre l'Amérindie et
l'Ecosse patronymique originelle du poète. Puis, peu après la rencontre avec Le
Passage du Nord-Ouest :

Je suis passé devant une jeune fille qui vendait des
pommes sur le bord de la route. Elle avait les yeux les plus
bleus que j'aie jamais vus.
Dans ces yeux, j'ai vu le Labrador (RB, p. 94).
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Avec en filigrane Melville évoquant Adelina White au moment où il conçoit le
personnage majeur de Moby Dick (RB, p.80). A la différence du Visage du Vent
d'Est, la femme est ici présente à l'aube du voyage ; à la sortie, ce sont les
oiseaux sauvages, et la nouvelle aube, celle du poème cette fois, "point / dans le
cri de l'oie sauvage" (p. 202). A la femme, mais de manière plus vaste, à tout
l'éros du monde, est associée la couleur bleue ; couleur des seins (en rêve), des
yeux (dans la réalité éveillée), couleur du pavot à Glasgow jadis, couleur de la
pierre aujourd'hui, de la labradorite où "lorsque la lumière traverse ses surfaces
vitreuses elle se brise en une multiplicité d'éclairs bleus" (p. 206) souligne
l'auteur, qui nous laisse entendre que cette lumière multiple est aussi celle de la
pensée poétique. Les rêves, qui se multiplient autour des archétypes, marquent la
réintégration de l'anima, de l'inconscient, de l'eros, dans la vie psychique lucide
et active :"Et le vent m'apporte un poème, comme un grand rêve éveillé" (RB,
p. 210). On saute avec abruptitude de la prose dans le poème, du poète individuel
dans le personnage, typologisé par son patronyme toponyme, de "Labrador", un
anti-Gerontion...
Kenneth White est, et n'est pas, Labrador, à la manière dont Eliot est, et
n'est pas, Gerontion (ou Prufrock). A travers leurs "objective correlatives ", les
deux poètes expriment des métaphysiques, des approches opposées d'une
civilisation décadente moderne : les deux protagonistes, arrivés au terme de leur
vie revoient dans leur esprit leur passé. Pour le "petit vieillard", paralysé dans son
corps comme un personnage de Beckett, entièrement dépendant d'autrui, son
passé comme celui de sa collectivité est celui de l'histoire, le passé partiellement
mythique de la civilisation greco-romaine, structurant une grille de valeurs
purement événementielles et humaines, celles de la "polis" ; qu'il s'agisse de
gloire passée ou de décadence actuelle, il ne s'agit que de violence physique ou
politique dans un décor lointain, éclaté, absent, de firmament cosmique. De ce
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décor le vieillard n'aura été qu'un spectateur frustré et amer. Labrador le
"Viking", a navigué depuis son "nord" géographique jusqu'à la contrée qui porte
son nom (ou dont il porte le nom) ; périple géographiquement inverse de celui de
Brandan quittant l'Irlande vers un Nord tout aussi indéfini que le futur Nouveau
Continent. Mais il s'agit de beaucoup plus que d'un voyage géographique même
symbolique. Labrador a quitté les rives d'une civilisation où le verbe devenait
trop bavard et inconséquent, signe d'une culture en décadence, pour retrouver la
fraîcheur, la verdeur, d'une pensée ni chrétienne ni païenne, d'un paysage mental
où les mots montaient lentement du paysage amoureusement contemplé. Pour lui
lac et montagne n'ont pas été le site de hauts-faits militaires mais des lieux
auxquels il a pleinement participé par son corps et son esprit puisqu'il s'est aussi
agi , après avoir goûté au bien-être d'être parmi eux, de les nommer, le plus
adéquatement, le plus physiquement possible. Même la mort ne saurait le couper
d'eux puisque son corps sera mêlé aux vagues. Son poème, gravé sur les rochers,
dessin et verbe à la fois, lui survivra.
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Armorica
La Bretagne entre dans la vie et l'œuvre du poète en deux étapes dont la
première, courte, contemporaine du séjour parisien des années soixante,
antérieure aux longues errances asiatiques et amérindiennes, est relatée dans
Dérives, et évoquée par un petit nombre de très courts poèmes dans Terre de
Diamant : dans la première édition de ce recueil (Eibel), "Rue de Rosmadec" à
Quimper dit la joie du poète à travers les archétypes de l'oiseau et de la
blancheur ; le second de ces poèmes, "Nameless", daté de Huelgoat, toujours
dans la joie existentielle, allie la blancheur au bleu numineux, et la sortie du
"petit moi" de son enveloppe égotique :
Frost and blue sky
who is this walking
between two purities ? (TD, Eibel, p. 108)
Les deux poèmes sont repris dans l'édition Grasset, mais, peut-être trop abstraite
aux yeux de l'auteur, la seconde strophe du poème citée plus haut devient (datée
cette fois de Lannion)
Along the ferny road
by the chapel of the seven saints
Under the full moon (TD, p. 114)
Le poème tout entier figure dans cette nouvelle édition sous le titre "From Place
to Place" (TD, p. 114). Non datés autrement que par leur toponymie, les cinq
autres poèmes donnent l'impression d'avoir été composés à la même période.
"Could be Spring" (p. 116) salue la "muse" anonyme et passagère, une jeune fille
entrevue à Paimpol. Le plus important de ces poèmes, un poème-programme en
quelque sorte, est "Ile de Bréhat" : le poète devient explorateur d'un "Nouveau
Monde" mental :
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Ile de Bréhat
It was a man from here
told Christopher
how to get to the New World
I walk among the grey stones
thinking of something without a name. (TD, p. 118)
Les trois autres poèmes sont des fragments de l'Ode fragmentée à la Bretagne
blanche, un poème relativement long, encore qu'en vers très courts, publié en
1980 par les éditions William Blake & Co dans sa seule version française, et
repris dans sa version anglaise intégrale pour la première fois dans l'édition
britannique unilingue des Collected Longer Poems. Poème singulier à plus d'un
titre, ne serait-ce que par la dédicace à un certain Bernard qui porte le nom d'un
oiseau présent dans les pages de Mahamudra, Guillemot. Unique est la référence
au "genre fluide" de l'ode (que Kenneth White oppose à la stèle), mais ici,
comme pour les haïku, le poète est fidèle à l'esprit plus qu'à la lettre de la forme.
La Bretagne est identifiable à ses toponymes, de Brest à Plourgarnau et Roscoff,
en passant par Roc'h Trevezel et la Pointe du Van ; elle s'ouvre sur le grand large
grâce à la présence de "L'Agios Ioannis, Famagusta" ; grâce aux Fennians
évoqués dans "Breton Sunday", elle s'inscrit dans la continuité de la culture celte
ancestrale. La "blanche prose" du poème est "fragmentée" à l'égal des côtes
découpées ; la Bretagne "atopique" inscrit sa blancheur dans "les brisements
bleus", les "clartés confuses", les "brumes blanches", "l'herbe drue / et la pierre
noire", le "mercurochrome" du Bar des Trépassés" et "il fait gris". Mais cette ode
est surtout une démonstration pure de la pensée-écriture "physique" : le vers
respire au rythme du marcheur et de sa pensée pour atteindre
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Over against the – logies
of the logos gone dry
those two words !
sunt lumina (Collected Longer Poems, p. 207)
Peut-être certains passages du poème furent-ils inspirés de l'hommage
que le poète écossais venait de rendre à Georges Perros à l'instigation de l'éditeur
Eibel( ). Dans l'essai qu'il consacre au poète breton disparu, Kenneth White
218

commence par citer celui qui fut son ami :
Il est souvent question de la Bretagne dans ce petit livre,
dit Perros à propos des Poèmes Bleus. J'aimerais qu'on ne
s'y trompe pas. C'est simplement le nom que je donne à
certaines de mes observations... La Bretagne est l'anecdote
de ma quête, qui reste tentative d'expulsion...
Certes, "expulsion", "quête", "anecdote", sont des termes ou des notions
étrangères à la pensée whitienne. Perros lui-même, cité, soulignait leurs différences en écrivant au jeune auteur des Limbes Incandescents : "Nous aurions pu
nous rencontrer à Meudon, où j'ai longtemps habité, il y a une centaine d'années.
Mais maintenant c'est la Bretagne. Pas pour les mêmes raisons que le jeune
homme du restaurant macrobiotique (...)". Pourtant une similarité de comportements et d'aspirations pousse l'Ecossais à situer le Breton :
Perros, sa pérégrination (cette rude ascèse des moines
celtes) accomplie, perché sur un iceberg avec Saint
Brandan et quelques autres "anciens vivants", quelque part
entre Douarnenez et les Feroe, à raconter des histoires, à
dire des poèmes très ouverts, très bleus...
Dans Dérives par "Les Portes Bleues de Janvier", Kenneth White
parcourt en stop la Bretagne à partir de Nantes, longeant la côte puis traversant
218 "Perros

l'expulsé" in Georges Perros, huit poèmes, Eibel, Lausanne, 1978.

295

l'intérieur pour gagner la région dont il ignore alors que quelque vingt années
plus tard elle sera celle de la "Maison des Marées". Ce voyage solitaire est en fait
une "pérégrination extatique" (D, p. 93) ; à Pont Aven : "Bonjour, Monsieur Gauguin !"; interlude "atopique" avec Renan et sa Poésie des Races Celtiques ; à
Penmarc'h, Corbière, à qui le poète dédiait un poème également "atopique" de
Terre de Diamant, "The Territory" ; à Camaret, Saint-Pol Roux , qui était pour
Breton "Maître des images" ; à Huelgoat, Segalen ; à Morlaix, à nouveau
Corbière. Le voyage s'arrête à Saint-Pol de Léon et Roscoff, territoire des
"onions Johnnies" dont on reparlera plus tard. On ne peut aujourd'hui qu'être
frappé par l'abondance des "signes blancs" qu'un "hasard objectif" semble semer
sur la trajectoire spirituelle du poète. Ce voyage lui apparaît comme tout autre
chose qu'une escapade touristique, encore que l'humour du "gai savoir" ne perde
pas ses droits. Il s'interroge sur son Etre biocosmique : "Et moi, qui suis-je ? Un
signe de l'infini ; quelque chose comme un zéro" (D, p. 92). A Locronan, on lui
attribue la chambre 0 (zéro).
Autre manifestation géo-poétique du "hasard objectif" : tout près du lieu
qui, des années plus tard allait devenir son domicile d'élection, Kenneth White
écrit sur le sable, "érotiquement", son identité de poète dans un poème "concret" :
Et, de là, Saint-Pol-de-Léon et Roscoff, le pays des
"Johnnies aux oignons" ; Roscoff qui dort de son sommeil
de granit au soleil quand j'arrive, vers une heure de l'aprèsmidi, et mange mon pain et fromage sur le mur du port
avant de marcher plus loin sur le rivage et de tomber sur
(...) une belle grosse méduse née de la vague ; et c'est alors,
dans la clarté du soleil de l'après-midi, devant la mer, que je
trace mon paraphe des rivages, qui clôt ce petit livre bleu
de la Bretagne, comme ceci :
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Au début de ce premier voyage breton, le poète s'interrogeait : "A
voyager ainsi, où est-ce que je vais ? Nulle part (...) Nulle part, c'est difficile,
mais j'y arriverai un jour. Nulle part, c'est partout, c'est par moi" (D, p. 91). En
1983, le poète est revenu vivre en Bretagne avec sa femme, à "Gwenved", dans la
Maison des Marées, près d'un lieu-dit "Le Champ Blanc", près des Sept-Iles, à
quelques kilomètres de Lannion et de Roscoff. A Sept-Iles déjà, au Canada, il
avait découvert "Le Passage du Nord-Ouest"... de Michel Serres. Au pays des
"Onions Johnnies" il va cultiver ses propres oignons dans le souvenir de Bashô,
dont il reprendra avec Reichenbach le voyage dans le Nord du Hokkaido. Rentré
du Japon, il en retrouve en Bretagne le climat physique et "épistémologique" (AT,
p. 216), parcourant le rivage à la structure complexe qu'il souhaite recréer dans
ses poèmes,
Marchant sur l'étendue du sable autour de ce "complexe
centré", je pense souvent à la fin de la pièce nô Suma Genji,
où Genji, portant un vêtement gris-bleu, marche le long de
la plage et devient la plage. (AT, p. 36)
Lieu de rencontre des diverses énergies poético-telluriques visitées par le poète,
la Bretagne à son tour peut rayonner en direction du monde, un monde nouveau.
Dans un essai, "Lumières d'Armor" publié dans GEO (n° 61, mars 1984),
Kenneth White développe à nouveau concrètement le thème de l'universalité
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atopique de son rivage breton, car c'est la mer qui relie les civilisations à travers
le temps et l'espace :
Aujourd'hui, les nuages s'amoncellent sur Roscoff, le
vent court sur les genêts et les bruyères. Je marche le long
de la côte depuis l'aube. La mer monte et les vagues
grossissent. J'en vois une qui arrive, lisse comme de la lave,
crêtée d'écume, parcourue de lumières. Celle-là doit nous
venir directement du Labrador ! Elle se lève, de plus en
plus haut, puis s'écrase sur le sable en se déroulant tout le
long de la plage dans un fracas de cailloux et de coquillages. Hokusai le Japonais a connu ça ! Héraclite le Grec
aussi !
Le poète évoque aussi la mémoire de Hölderlin qui souhaitait "que tous les lieux
saints de la terre soient assemblés autour d'un site... et la lumière philosophique à
ma fenêtre". L'imagination du poète s'illumine au contact de ce paysage puissant
à l'égal de l'Ecosse :
Pour nous aujourd'hui qui avons envie de commencer
quelque chose, l'Armorique, c'est avant tout un paysage
géologiquement puissant, un promontoire projeté vers le
dehors, et il y a de l'énergie archaïque dans l'air (...)
Je suis venu ici vivre une certaine vie et faire un certain
travail ; un travail cosmopsychologique, géopoétique (...)
qui mènera sans doute à un livre ? Parce que, dans l'état
confus et confusionniste actuel, nous avons grand besoin de
livres-de-vie, de livres-de-monde (...)
La Bretagne, l'Armorique me semble particulièrement
propice à ce travail géopoétique, parce que c'est un paysage
élémentaire qui nous fait remonter jusqu'aux sources de
notre être et notre pensée.
Dans Atlantica, la Bretagne s'inscrit dans l'histoire géo-mythique sous la double
appellation d'Armorica et de côte dumnonéenne, tout comme l'Ecosse échappait à
l'histoire événementielle sous l'appellation de Calédonia et plus encore d'Alban.
La géologie, la géographie, le climat, la culture des autres sites océaniques,
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atlantique et pacifique, viennent se condenser sur son rivage ;
Armorican territary
the dumnonian coast
a sea-shaken house
salutations to Duns Scot
Scotus Erigena
and old Pelagius
vita maxima contemplativa (Atl, pp. 118-19)
Son arrière-pays en Atlantica s'étend jusqu'aux Cévennes de Gourgounel et à la
Vallée des Bouleaux eckhartienne des Pyrénées où Han Shan manque de peu de
rencontrer William Carlos Williams promu chaman. Melville, Hölderlin ,
Avicenne, et surtout Tchouang-tseu , Reich et D.H. Lawrence sont les hôtes de la
Maison des Marées où, tout en feuilletant "Le Manuscrit armoricain" le poète
écoute le chant des baleiniers basques, le rituel des cérémonies d'hiver Kwakiutl,
et finalement le "gnuk gnuk gnuk" et le "kee-wa" des oies sauvages. "C'est moins
dans la terre des ancêtres que je me situe que dans une sorte de Labrador, nom
que je lis, hermétiquement (laborare, adorare) comme "le champ du grand
travail"" (PC, p. 166). Côte du Nord, elle est celle du nouveau monde potentiel de
l'Etre maximum (Ile de Bréhat). Le celtisme s'y voit rejoint par le taobouddhisme, et la conscience y danse au centre des contraires réconciliés :
at the swirling centre
fire-wave, lightning-flower (Atl, p. 118).
"Another mindscape" (Atl, p. 126) – "who hears, who sees, who can say" (Atl,
p. 126), le poète, entouré, mieux : prolongé, par ses poètes et ses penseurs
favoris, vit, pense, écrit au cœur d'une civilisation atlantique pacifique potentiellement planétaire dont il sait qu'elle inscrit sa mouvance à la source des
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grands mythes de notre civilisation (de l'Atlantide engloutie aux îles
bienheureuses de Tir nan og) et que l'océan des origines est le lieu par excellence
des nomadismes spirituels – de l'élan vers Dieu ou vers un avenir ouvert, lieu
géographique et culturel d'une nouvelle climatologie mentale et intellectuelle
possible où la multiplicité des existences peut se manifester sur l'unité, le sol,
d'une géologie, d'une géographie, d'une anthropologie, d'une poétique et d'une
poésie nouvelles.

Conclusion
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Qu'Eliot ait eu ou non l'intention d'exprimer le désarroi d'une civilisation
confrontée à une confusion intellectuelle extrême au sortir d'une guerre qui avait
sonné le glas des valeurs millénaires qui fondaient sa culture, le Waste Land
apparaît, encore aujourd'hui, comme le grand manifeste, en pays anglo-saxon, de
la Modernité douloureuse. Dans le Waste Land comme dans la légende du Graal
dont Eliot s'inspire ouvertement, l'humain et le cosmique interdépendants sont
désaccordés. Impuissant, devant un canal d'eau stagnante, le Poète-pêcheur
contemple la désunion, le désarroi intime de son époque qui se projette sur un
paysage stérile, métaphysiquement éclaté dans le temps et l'espace ; ses éléments,
eau, terre, feu, pollués ou pervertis, sont incapables de s'unir pour donner vie.
Stérilité morale et mentale des Temps Modernes... A l'égocentrisme individuel et
collectif qui s'illustre dans une sexualité triste, machinale, Eliot oppose, au Livre
IV, en rappel allégorique, les temps archaïques où l'homme s'unissait par des rites
à la vie cosmique pour assurer la fécondité de la terre. Au Livre V, le poète
cherche une réponse à son angoisse, non dans les Evangiles mais dans les
Upanishads qui garantissent l'unité essentielle de l'homme et du cosmos. Les
trois mots-clés du message sanscrit invitent la conscience, enfermée à double tour
dans et par son ego, à s'ouvrir sans compter au grand vent frais du cosmos qui
souffle sur l'océan du monde. Ces mots sanscrits restent, pour ainsi dire, dans
l'air. Eliot, quant à lui, a trouvé un salut personnel dans sa conversion aux valeurs
conservatrices de l'anglo-catholicisme et du classicisme, retrouvant par là le
jardin et les paysages riants ou majestueux de son enfance. Son art, son écriture,
réconciliés dès Ash Wednesday avec le temps, l'espace, les éléments, lui
permettent de goûter à l'intemporel à l'intérieur même de l'instant fugitif, et avec
les Four Quartets d'accomplir par la grâce des formes et des nombres la
quadrature poétique du cercle métaphysique. Mais il s'est délibérément retiré de
son temps et même de l'ordinaire, contingente humaine condition. Et il se
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détourne de la poésie pour dire autrement son Idée d'une société chrétienne.
Après lui, avec Beckett, autre figure symbolique (plus que Joyce),
s'accentue l'acosmisme d'une psyché lucide coupée d'un corps paralysé, dans un
espace de plus en plus nié. D'autres poètes "néo-romantiques", D.H. Lawrence,
Dylan Thomas, tenteront en vain, à travers leurs handicaps personnels, de retrouver un cosmos. Avec Ted Hughes il s'agit moins d'absurdité que de violence,
d'agressivité en quelque sorte ontologique entre l'homme et le reste du monde, et
à l'intérieur de l'homme lui-même. Certes, dans Island, son roman-testament,
Huxley avait proposé une issue heureuse au cauchemar de ses propres dystopies
d'avant et après la bombe atomique, en faisant se rencontrer les bienfaits les plus
concrets de la science moderne (médecine et agriculture) et le matérialisme du
bouddhisme tantrique. Mais il signalait les obstacles à la survie de son utopie
pourtant raisonnable en plaçant son Ile de paix sous la menace d'un dictateur
voisin attiré par ses champs pétrolifères et encouragé par les fausses valeurs
d'une Spiritualité dualiste...
Il me parait que la pensée-praxis et toute l'œuvre, toute l'activité de
Kenneth White sont une réponse positive, dynamique, à la problématique désolée
développée par Eliot et Beckett, et autrement plus fondées que le néo-romantisme
et l'utopisme. Exilé volontaire comme l'Irlandais et l'Américain, Kenneth White
est sans doute plus proche de l'auteur des Quatre Quatuors dont il a souligné
dans ses cours et conférences une sensibilité à l'espace et au paysage partagée par
l'Ecossais à qui le rivage marin inspire dans Atlantica l'esquisse d'un "cinquième
quatuor". Kenneth White dépasse la "dissociation" déplorée par Eliot entre
intellect et sensorialité, revenant par là à l'aube d'une pensée pré-rationnelle mais
non irrationnelle. Aux deux extrémités de la grille des valeurs tant métaphysiques
qu'éthiques, les deux poètes ont souci de sortir leur civilisation de son ornière
nihiliste plus encore que matérialiste. "Protestant qui a protesté contre le
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protestantisme" tout en conservant son éthique du travail et de la responsabilité
individuelle, Kenneth White récuse un christianisme augustinien qui, à l'égal du
platonisme, insiste sur la dualité de l'âme et du corps et (à l'opposé du christianisme cosmique d'un Pélage) sur une morale doloriste d'expiation. S'appuyant sur
le projet d'une anthropologie autre que celle dont la Modernité avait fait son
fleuron, il espère concilier responsabilité collective et épanouissement des individus sans tomber dans les chimères parfois dangereuses de l'utopie.
Nourri de pensée historique et historico-culturelle (Hegel, Frobenuis,
Spengler, Toynbee etc... se retrouvent dans ses pages), plus près que les autres
poètes anglo-saxons du mouvement européen profond, il nous rappelle dans ses
essais de La Figure du Dehors et d'Une Apocalypse Tranquille combien le
malaise, le mal-être civilisationnel a été ressenti et exprimé dès le 19 e siècle par
Hölderlin, Nietzsche, Hoffmannsthal, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé... , et par
des créateurs de notre siècle aussi différents que les Surréalistes, Artaud, Beckett,
ou un Ted Hughes, avant d'éclater au grand jour en mai 1968, une rébellion
avortée faute d'avoir su se doter d'une infrastructure logique suffisante et de s'être
acquis l'appui de partis politiques sclérosés. Surtout, il est à l'écoute de tous les
"Nomades Intellectuels" obscurs ou grands poètes, et des groupes rebelles, des
Nihilistes russes aux Situationnistes français, qui refusent de prendre l'"autoroute
de l'histoire" pour penser plus librement, plus largement, plus dynamiquement, le
monde et la vie. Car il se sent charge d'esprits, et là où d'aucuns en appellent au
philosophe, c'est au poète-penseur, parce qu'il a réalisé sa complétude en
s'ouvrant sur le cosmos, qu'il confie la tâche, jadis dévolue au chaman, de
redonner la vie aux mots de la tribu afin de guérir, de réunifier autour d'une
image mandalique notre culture occidentale aujourd'hui bien éclatée et, pire,
dualisée entre une intelligentsia creuse et une masse asservie à la médiocrité.
Chaman des temps contemporains, le poète tel que l'entend Kenneth White,
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réconcilié avec lui-même et le monde, se laisse pénétrer par les énergies
bénéfiques qui montent de la terre pour se faire mots sur la langue et la plume et
recréer cette énergie chez les lecteurs et auditeurs du texte poétique. Aujourd'hui
le poète se fait pédagogue, enseignant, conférencier, universitaire, et passe le
relais de l'énergie créatrice à ceux qui l'écoutent ou le lisent. Par monts et par
vaux quand il n'est ni au rivage ni à sa "librairie", il envoie des poèmes-lettres,
des essais-épîtres à tous les hommes moins "de bonne volonté" que d'énergie
intacte et d'esprit ouvert qu'un temps dans le sillage nietzchéen il qualifiait
d'"hyperboréens".
Le paradoxe de la situation est peut-être que celui qui, plus que les autres
écrivains anglo-saxons du 20e siècle, a pensé les choses le plus loin, éloigné de
son pays, est celui qui y est le moins connu. Sans doute est-ce là une marque de
tous les temps, mais l'exil intellectuel est la caractéristique majeure de la
Modernité.
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"Le delta du désir" (art. sur Anaïs Nin). La Quinzaine Littéraire, 16-31 mai 1978.
"Un Ecossais errant" (art.). Les Nouvelles Littéraires, supplément au n° 2640,
1522 juin 1978.
"La face nord du Liatach" de Hugh MacDiarmid, "Un homme en Assynt" de
Norman MacCaig, "Lettre de Harris" de Kenneth White, trad. M.C.
White. Le Temps Parallèle, n° 17, juin 1978. Poèmes d'Écosse,
Introduction à trois poèmes:
"Les révoltes expressionnistes" (art.). La Quinzaine Littéraire, 16-30 juin 1978.
"Le désert blanc" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 juillet 1978.
"Artaud, ou l'expression absolue" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 septembre
1978.
"Le projet romantique" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 novembre 1978.
"De la littérature mondiale" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 décembre 1978.
"Tao, science et poésie" (art.). Cosmose, n° 8/9, hiver 1978-79.
"Georges Roditi, L'esprit de perfection" (art). Le Nouveau Commerce de la
Lecture, n° 20 1979.
"Lettre d'É-cosse" (prose). Le Nouveau Commerce de la Lecture, n° 21/22, hiver
1979-été 1980.
Articles sur quatorze poètes américains. Dictionnaire des Auteurs, LaffontBompiani, Paris, 1979.
"Celtisme et orientalisme" (essai). Regards, Espaces, Signes, L'Asiathèque, Paris,
1979.
"Misère d'une littérature" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 janvier 1979.
"A la recherche du soleil" (art. sur Victor Segalen). Les Nouvelles Littéraires,
janvier 1979.
"Le cortège de Barthes" (art). La Quinzaine Littéraire, ler-15 février 1979.
"Zen et littérature" (art.). La Quinzaine Littéraire, 16-28 février 1979.
"Le grand rivage" (extraits du long poème), trad. Patrick Guyon, M.C. White et
l'auteur. Encres Vives, n° 88, printemps 1979.
"Dans la forêt obscure" (art. sur Djuna Barnes). La Quinzaine Littéraire, ler-15
mars 1979.
"Réflexions aquatiques" (extr. du Visage du vent d'Est), trad. M.C. White. La
Revue du Nadir, n° 1, avril 1979.
"En Islande" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 avril 1979.
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"Au bout de la route" (art. sur la littérature américaine). Art Press, avril 1979.
"Mon nomadisme intellectuel" (art.). Les Nouvelles Littéraires, 17-24 mai 1978.
"Le ping-pong britannique" (art.). Télérama, n° 1532, 23 mai 1979.
"La tâche du traducteur" (art.). La Quinzaine Littéraire, 15-31 mai 1979.
"Poésie plurivoque" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler-15 mai 1979.
"A la lisière du monde" (art.). La Quinzaine Littéraire, 16-31 juillet 1979.
"L'espace américain" (art.). "Voyages indiens" (art.). La Quinzaine Littéraire, ler31 août 1979.
"La voie d'Alan Watts" (art.) La Quinzaine Littéraire, 16-30 septembre 1979. .
"Au bout du monde" (art. sur Bruce Chatwin). Le Nouvel Observateur, 10-16
septembre 1979.
"Poésie et politique" (art. sur Hubert Juin). Givre, n° 4/5, 4e trimestre 1979.
"Siam square" (prose), trad. M.C. White. Subjectif, n° 7, 4e trimestre 1979.
"Ode fragmentée à la Bretagne blanche" (poème). Alif, n° 4/5, hiver 1979-80.
Spécial White-Nougaro: "Hé, hé, Nougaro" (prose) "Prose pour le col de MarieBlanque" (poème), trad. française de M.C. White, occitane de C.
Laborde).Lettre d'André Breton à Kenneth White. Bio-bibliographie de
Kenneth White. Aliénor, 1980.
Extraits de Lettres de Gourgounel, trad. Gil et Marie Jouanard. Lire, n° 53,
janvier 1980.
"Le chemin abrupt de Gérard Manly Hopkins" (art. Le Monde, 9 janvier 1981. ).
"Sur les traces de la déesse blanche" (art. sur Robert Graves). La Quinzaine
Littéraire, ler-15 janvier 1979.
"Ecrire goélandais" (art.). Dérive, n° 9/10, février 1980.
Extraits de Lettres de Gourgounel, trad. Gil et Marie Jouanard, Terre de Diamant
et Mahamudra (anglais et trad. française de M.C. White). Encrages, n°
4/5, printemps-été 1980.
"Détour par le grand blanc". Le Monde du Dimanche, 13 avril 1980.
"Un loup dans la bergerie" (art. sur Jack London). "Poésie et paganisme" (art. sur
la tradition irlandaise). La Quinzaine Littéraire, 16-30 avril 1980.
"Voyage au pays du réel" (art.). Le Monde, 13 juin 1980.
"Glasgow" (art.). Le Monde du Dimanche, 6 juillet 1980.

65

Quatre poèmes (extraits de Terre de Diamant: "Yoga du soleil", "Beinn Airidh
Charr", "Sermon du chardon bleu", "Nord"), trad. M.C. White. Artus, n°
4, 3e trimestre 1980.
"La France de Kenneth White" (entretien avec Nicole Boulanger). Le Nouvel
Observateur, 9-15 août 1980.
"Le projet poétique" (art.). Poémonde, n° 5, automne-hiver 1980.
"L'esprit insulaire" (art.). Silex, n° 18/19, 4e trimestre 1980.
"Signes du monde blanc" (essai). Aliénor, 1981.
Editorial: "L'aube vagabonde". Vagabondages, n° 28/29, mars-avril 1981.
"Marcher avec Thoreau" (essai). Question de, n° 42, mai 1981.
"Scotia deserta" (lettre de Kenneth White). Courrier du centre national d'études
poétiques (Bruxelles) n° 143/144, août-septembre 1981.
"Quelques pépiements dans l'aube" (prose). "Prose pour le col de MarieBlanque" (poème). Verso, n° 25, novembre 1981).
"L'Écosse dans la brume et la lumière" (art. avec photos d'Erwan Quéméré).
Atlas-Air France, novembre 1981.
"L'esprit insulaire" (essai). Les Noces de la Terre, Carpentras, Éditions
Scriba,1982.
"Trois petits poèmes pyrénéens" (manuscrits). "Achawakamik" (poème, quatre
étapes du manuscrit). Aliénor, 1982.
"Le dernier voyage de Brandan" (poème), trad. M.C. White. Artus, n° 9, hiver
1982.
"Vers un nouvel espace culturel" (essai). 3e Millénaire, n° 2, mai-juin 1982.
"Dans le monde flottant" (à propos du film "One night stand"). Positif, n° 254255, mai 1982.
"Une écume dansante à la proue d'un bateau" (entretien avec Bernard Rio). Artus,
n° 10, été 1982.
"Un cheminement celte" (essai). 3e Millénaire, n° 3, juillet-août 1982.
"Une fenêtre sur les Pyrénées". Le Figaro, 11 août 1982.
"Réflexions aquatiques" (extrait de Visage du vent d'Est), trad. M.C. White. Coévolution, n° 10, automne 1982.
"Eluard et les peintres" (art.). CNAC Magazine, novembre-décembre 1982.
"Tradition, modernité et au-delà" (essai). 3e Millénaire, n° 5, novembredécembre 1982.
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"Eloge de l'exil". Le Monde, 11 mars 1983.
"Écrire dehors" (essai). Temps Économie Littéraire, n° 22, mars 1983.
"L'espace américain" (essai). Diamant Noir, n° 7, printemps 1983.
"La sensation incandescente" (entretien avec Frédéric de Towarnicki). Le Figaro,
10 avril 1983.
Entretien avec Michel Philippo (participent également Michel Le Bris et MarieClaude White). Sens Large, n° 1 et 2, septembre et octobre 1983.
"Rotterdam" (prose). Tango, n° 1, 4e trimestre 1983.
"Le chemin des étoiles" (essai). 3e Millénaire, n° 11, novembre-décembre 1983.
"L'Écosse en Bretagne" (entretien avec J. Gicquel et A. Bougeant). Le Peuple
Breton, n° 243 et 244, mars-avril 1984.
"Pour aller vers le nord" (essai). Artus, n° 16, printemps 1984.
"Lumières d'Armor" (art. accompagné de photos de Anselm Spring). Géo, n° 61,
mars 1984.
Entretien (avec Aliet Armel). Tribu, n° 6, 2e trimestre 1984.
"De la zizicalisation" (art.). Le Monde de la Musique, n° 66, avril 1984.
"Kenneth White dans sa solitude peuplée" (entretien avec Guitta Pasternak). Le
Monde, 30 juillet 1984.
"L'archipel". Lettre à Kenneth White (Alfred Eibel). Les Cahiers du Désert
(Bruxelles), n° 3, hiver 1984-85. Préface:
"Le chemin du nord profond" (prose). Magazine Littéraire, n° 216-217, mars
1985.
4e de couverture. Cosmopolitiques, n° 2, décembre 1985.
Spécial Écosse: "Poètes, logiciens, rôdeurs de grève" (essai), "La maison des
marées" (poème), trad. M.C. White. Un extrait de En Toute Candeur:
"Kenneth White I'écumeur de rivages" (art. de Michèle Pichon). Artus,
n° 21/22, janvier 1986.
"La littérature nomade" (art.) Le Figaro Littéraire, 10 février 1986. .
"Notes towards a Pyrenean tantra" (poème en anglais et trad. en occitan par P.
Sarpoulet et J. Salles-Loustau) Reclams, n° 3/4/5/6 mars-juin 1986. .
"Nul dieu à célébrer" (poème: "Holderlin à Bordeaux", titre changé par la
rédaction), trad. M.C. White. Itinérances, n° 1, mai 1986.
"L'esprit errant" (essai). Question de, n° 66, 3e trimestre 1986.
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"Vers une géopoétique de l'esprit" (entretien avec Gilles Farcet). Spirale
(Montréal), octobre 1986.
"Les anarchistes de l'aurore" (essai). Question de, n° 67, 4e trimestre 1986.
"Le cas Kipling" (art.). Le Figaro Littéraire, 16 février 1987.
Entretien (avec Gérard Larnac). Quais (Bordeaux) n° 3, février-mars 1987.
"Les chemins de Kenneth White" (entretien avec Serge Velay). Calades (Nîmes),
mars 1987.
"Le long des plages insolites" ou "La cartographie d'un certain désert" (essai). Art
Scènes, n° 3, printemps 1987.
Trois haïku. Quais, n° 5, avril-mai 1987.
"Au pays de la longue mémoire" (art. sur l'Écosse). Géo, n° 99, mai 1987.
"Salutations à Terriers" (art.). Calades (Nîmes), septembre 1987.
"Les portes de l'Ouest" (extrait de Atlantica), trad. M.C. White. Le ChasseMarée, n° 31, septembre 1987.
"Joseph Conrad, capitaine des ténèbres" (art.). Le Figaro Littéraire, 26 octobre
1987.
"A propos du Grand rivage" (essai). Quais, n° H.S., octobre 1987.
"La France hors-frontières" (art.). Art, Politique et Littérature, n° 1, novembredécembre 1987.
Discours de réception du prix A. de Vigny pour Atlantica (25 septembre 1987).
Discours de Edmée de la Rochefoucauld, Christiane Lefranc et Francoise
de Panafieu. Bulletin de l'Association des Amis d'Alfred de Vigny, n° 17,
année 1987-88.
"Premier colloque de l'académie des mouettes" (poème). Filigrane-Question de,
n° 2, printemps-été 1988.
Entretien (avec Luis Porquet). L'affiche (Rouen), n° 122, mai-juillet 1988.
Entretien (avec David Kings). Speak Up, n° 14, mai 1988.
"A la conquête du Nouveau Monde" (art.). Le Figaro Littéraire, 7 juin 1988.
"Blaise Cendrars, l'ABC du monde" (essai). Sud, septembre 1988.
Éditorial: "Une communauté erratique". Autrement, n° H.S., septembre 1988.
Numéro sur l'Écosse dirigé par Kenneth White.
"Lettre de la maison des marées" (essai). ENA-Bretagne, n° 185 (supplément),
octobre 1988.
"Bretagne d'outre-Manche" (art.). Géo, n° 117, novembre 1988.
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"Marc Gantier, Les limbes incandescents" (art Clichés, n° 53, février 1989. .).
"Le monde flottant de Glasgow" (art. avec photos d'Anna Rouker). Atlas-Air
France, mars 1989.
"Ginsberg en Inde, le yoga de la poésie" (essai), trad. A.M. Darras et l'auteur.
"Remonter l'erreur, à propos de Gary Snyder" (essai), trad. A.M. Darras
et l'auteur. "Le chemin de l'Ouest profond" (texte sur Jack Kerouac).
Filigrane-Question de, n° 3, printemps-été 1989.
"Autant de voyages..." (art.). Nouvelles Clés, n° 6, juin-juillet-août 1989.
"Souvenirs d'Henri Michaux" (art.). CTL, revue du centre de la traduction
littéraire (Athènes), n° 5, octobre 1989.
"D'un voyage à l'autre" (art.) Le Figaro Littéraire, 4 décembre 1989. .
"Le champ du grand travail" (essai) Poésie 89, n° 30, décembre 1989. .
"Lettre d'Armorique". Le Quotidien de Paris, 22 mars 1990.
"Lettre au Monde Diplomatique" (essai). Cahiers du Renard, n° 3, mars-avril
1990.
"Aux limites de la littérature" (entretien). Res, mai 1990.
"Petite introduction rapide et un peu pointue à la géopoétique". Tracés d'Ecriture,
Maison pour tous, Sotteville-lès-Rouen et Association Territoires,
octobre 1990.
Editorial. En Aquitaine (poème). Lecture de Lapérouse. Cahier de Géopoétique,
n° 1, 4e trimestre 1990.
"A la recherche d'un récit immémorial". Cahiers du Cerf, Université de Bretagne
Occidentale, 1990.
"La culture de l'Oignon dans les Champs du nord" (art.) et 5 haïku. Detours
d'écriture, n° 8, août 1991.
Présentation. Une matinée sur l'estran. Cahier de Géopoétique, série Colloques,
Nimes, octobre 1991.
"Changement de Cap sur Fond d'Amérique" (discussion entre Jacques Darras et
Kenneth White, Gilles Farcet interve-nant en qualité de médiateur).
Poésie 91, Paris, décembre 1991,
Editorial. Les pérégrinations géopoétiques de Humboldt. Finisterra (poème).
Cahier de Géopoétique, n° 2, 4e trimestre 1991.
"La danse du chaman sur le glacier". Mitaraka, n° 1, Cayenne, Guyane, 1991.
"Baroud d'honneur sur fond alpin". Le Passe Muraille, Lausanne, juin 1992.
"Vers une économie poétique". Critique, Paris, juin-juillet 1992.

69

"L'Ecosse, l'Europe et le monde entier". Atlas, août 1992.
"L'Aire du Nord", quatre lettres géopoétiques. Albums du festival Octobre en
Normandie, 1992.
"Langage, culture, monde". La Tribune des langues vivantes, Paris, novembre,
1992.
"L'art de la terre". Ligea, n° 11-12 (numéro spécial "Art et Nature"), Paris1992.
"LaParole et la Pierre, une petite lecture géologique de l'œuvre de Kazantzaki".
Poésie 93, Paris, février 1993.
Editorial. Les paysages américains de Karl Bodmer. Logos Amerikanos (poème).
Cahier de Géopoétique, n° 3, 1e trimestre 1993.
"Zone revisited" (traduction, avec commentaire, du poème d'Apollinaire). La
Tribune des Langues Vivantes, n° 13, mai 1993.
"En vacances et en vacance. Comme une pierre". Le Monde des Débats, juilletaoût 1993,
"Un chantier de géopoétique". Cahiers de l'Herne, Thoreau (à paraître).
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Articles, essais et interviews de Kenneth White en anglais
Liste sélective

"I am attached by a chord to the world...". Cleft, Edimbourg, vol.1, n° 1, 1963.
"When Nietzche's "madman" comes before the people..." Jargon paper, Glasgow,
n° 1, décembre 1964. .
"Ten Thousand yellow buds". Cleft, Edimbourg, vol. 1, n° 2; 1964.
"The Cultural Revolution". Jargon paper, n° 2, février 1965.
"The phoney University". Les Langues modernes, janvier-février 1966.
"Are poets abnormal ?". Feuillage, Pau, n° 1, janvier 1968.
"By way of an editorial". Feuillage, Pau, n° 1, janvier 1968.
"Wakan". Feuillage, Pau, n° 1, janvier 1968.
"Editorial". Feuillage, Pau, n° 2, mars 1968.
"Strange doings in London". Feuillage, Pau, n° 2, mars 1968.
"Editorial". Feuillage, Pau, spécial U. S. A., mai 1968.
"The Western". Feuillage, Pau, spécial U. S. A., mai 1968.
"The Phenomenon of May". Feuillage, Pau, n° spécial, mars 1969.
"Towards a creative University". Texte repris dans The Feathered Egg, n°2,
janvier 1973. Feuillage, Pau, n° 5, mai 1969.
(Essai sur le fouriérisme et le surréalisme) : introduction par Kenneth White à sa
traduction de : Breton, André. – Ode to Charles Fourier. Londres : Cape
Goliard, 1969.
"English poetry : 1960-1969". Raster, Amsterdam, 1969.
"Open Letter to all Hyperboreans". Raster, Amsterdam, automne 1970.
"Poetry and the tribe I & II: (essai sur Gary Snyder)".Raster, Amsterdam, 1971.
Editorial / Kenneth White : Underground London / pseud. Kenzen ; Essays and
experiments / pseud. K. le Métèque : Into the White world / pseud.
Kenjavajra. The Feathered Egg, n° 1, Paris, Université Paris VII, avril
1972.
"Editorial : University and creativity". The Feathered Egg, n° 2, janvier 1973.
"A few signs in the sand". Akros, Ecosse, décembre 1973.
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"White world or an introduction to cosmopoetics". Groupe d'études et de
recherches britanniques de l'Université de Bordeaux 3. Annales, vol. IV,
1980.
"Morgan's Range". Cencrastus, Edimbourg, printemps 1982.
"The right climate for my ideas". Guardian Weekly, 22 mai 1983.
"Douglas Dunn. – St Kilda's Parliament". Cencrastus, Edimbourg, 1983.
"Letter from north Armorica". Cencrastus, Edimbourg, n° 16, printemps 1984.
"International Institute of Geopoetics : Inaugural text". West Coast Magazine,
Glasgow, n° 3, été 1983.
"Nomad in search of new cultural space". Scotland on Sunday, mai 1989.
"One man's initiation to Paris" (art.). Paris-Magazine, n° 3, été 1989.
"Notes from an Outpost". London Review of Books, 6 juillet, 1989.
"A wave and wind philosophy". The South Eastern Review, n° 1, Athens, hiver
1990.
"Geopoetics : Letter from Kenneth White". West Coast Magazine, Glasgow, n°5,
hiver 1989-1990.
"Rimbaud, Glasgow and ways west". Chapman, n°59, janvier 1990.
"Taking off from Hugh MacDiarmid". Scottish Literary Journal, vol. 17, n°1,
mai 1990.
"Tam O' Shanter : An Interpretation". Scottish Literary Journal, vol. 17, n°2,
novembre 1990.
"A Shaman dancing on the Glacier". Artwork, n°50, juin-juillet 1991.
"Talking transformation". Cencrastus, Edimbourg, n°40, été 1991.
"The Complex field". Open World, Ecosse, n°1, 1991.
"The Atlantic Seabord : Poetic Topology of the European West" in Sonderdruck
aus : Regionalität, Nationalität in der zeitgenössichen Lyrik, Erträge des
Siebten Blauberer Symposions. Attempto Verlag Tübingen, 1992.
"A poet for all nations". The Scotsman (Weekend supplement) 1er août, 1992,
(Hugh MacDiarmid).
"The Nomadist Manifesto". Gairfish : 1992.
"Scotland, history and writer". Publication du GDR de l'Université Stendhal
Grenoble 3. Etudes Ecossaises n° 1,1992. Ecosse : Regards d'Histoire.
Elements of Geopoetics. Edinburgh Review, Edimbourg, Issue 88, été 1992.
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•

Conférences en France et à l'étranger
Liste sélective

"Poésie et conscience cosmique". Maison Arts et Loisirs, Gélos, 24 juin 1970.
"Introduction à la littérature anglo-américaine". Trois séances mensuelles de
deux heures, International House, Paris, 1972 et 1973.
"L'écrivain étranger en France". Maison de la Culture, Le Havre, juin 1978.
"Nouvelles écritures américaines". Maison de la Culture, Amiens, octobre 1978.
"Le grand jeu de René Daumal". Maison de la Culture, Reims, novembre 1978.
"La poésie de D.H. Lawrence". Institut Britannique, Paris, 9 et 16 novembre
1978.
"L'Amérique et l'Orient". Université de Picardie, Amiens, 23 et 30 janvier et 6
février 1980.
"Jude l'obscur et après". UER de Philosophie, Université de Grenoble, 21 février
1980.
"L'influence orientale sur la culture occidentale du XX e siècle". Université de
Bordeaux 3, 11 mars 1980.
"Vers un nouvel espace culturel". Maison des Sciences Humaines, Université de
Bordeaux 3, 28 mars 1980.
"Introduction à la biocosmopoétique". UER d'Etudes Anglo-Américaines, Bordeaux, 18 avril 1980.
"Ecosse, paysage physique, paysage mental". Centre Culturel Britannique, Paris,
25 mars 1981.
"Le mouvement post-moderne". Centre Culturel FNAC, Strasbourg, 27 février
1982.
"Poésie, philosophie, sciences". Centre Culturel FNAC, Toulouse, 2 mars 1982.
"Le travail poétique aujourd'hui". Centre Culturel, Annecy, 7 janvier 1983.
"Voyage du dehors, voyage du dedans". Collège Universitaire de Fontenay, 8
mars 1983.
"Panorama poétique du XXe siècle". Maison de la Poésie, Paris, 23 avril 1983.
"La voie de Rimbaud". Bibliothèque municipale, Charleville-Mézières, 24 avril
1983.
"La culture celte dans la mémoire européenne". Centre culturel, Saint-Brieuc, 13
mai 1983.
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"Les chemins de la pensée poétique". Maison de la Poésie, Paris, 21 mars 1984.
"Vers le Monde Blanc". Sur René Daumal. Théâtre de la Ville, Charleville-Mézières, 27 avril 1984.
"L'Ecosse, l'histoire et moi-même". Collège Écossais, Paris, 7 février 1985.
"Poétique du monde". Théâtre de la Ville, Caen, 14 février 1985.
"Crise et création dans la culture occidentale". Maison de la Poésie, Paris,
5 mars 1985.
Théorie et pratique du "Wegbuch". Librairie internationale, Munich, 19 avril
1985.
"Matsuo Bashô et le haïku". Université du 3e âge, Fontenay-aux-Roses, 23 mai
1985.
"De l'Orient du soir à l'Occident du matin". Centre Jean-Savidan, Lannion,
25 octobre 1985.
"Vers une poétique du monde". Université de Bordeaux 3, 29 novembre 1985.
"Ecrire la route, introduction à la littérature nomade". Journées pyrénéennes du
livre, Pau, 30 novembre 1985.
"Pensée grecque et poésie moderne". Institut Français d'Athènes, 12 décembre
1985.
"Poésie et philosophie depuis Nietzsche". Université de Salonique, 13 décembre
1985.
"Écrire l'espace". École des Beaux-Arts, Poitiers, 21 mars 1986.
"Poètes, géographes, philosophes". Bibliothèque municipale, Saint-Jean-d'Angély, 25 avril
"Les rives de la raison". Ancienne manufacture de tabac, Nantes, 16 mai 1986.
"Rivages". Point Z, Troyes. 27 novembre 1986.
"Aux limites de la littérature". La P'tite Librairie, Troyes, 27 novembre 1986.
"Stevenson, Segalen et autres voyageurs de l'esprit". Université du 3e âge, Vannes, 11 juin 1987.
"Blaise Cendrars, I'ABC du monde". Colloque Blaise Cendrars, Centre International de Cerisy, Cerisy-la-Salle, 20 juillet 1987.
"L'influence de l'orient sur la création artistique occidentale du XXe siècle".
Galerie Chester Beatty, Dublin, 31 octobre 1987.
"La littérature de la route". Université de Cork, Irlande, 5 novembre 1987.
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"Les chemins d'une littérature nouvelle". Université de Galway, Irlande, 6 novembre 1987.
"Hiroshige et le monde flottant". Ambassade du Japon, Paris, 19 novembre 1987.
"Introduction à la géopoétique". Librairie "Les temps Modernes", Orléans, sous
l'égide de l'association "Ardence", 27 novembre 1987.
"Les chemins du nomade intellectuel". Institut Français, Dublin, 30 novembre
1987.
"Les livres de la route : mouvement, méditation, monde". Association Zen Internationale, Paris, 21 janvier 1988.
"Le chemin du halku". Mairie du Havre, 25 mars 1988.
"Que signifie le mot culture ?" Lycée de Guingamp, 22 avril 1988.
"Pensée, poésie, peinture". Groupe de recherches artistiques, La Borne, 7 juillet
1988.
"Sur la notion de "way-book". Office Municipal de la Culture, Le Marin, Martinique, 11 août 1988.
"Introduction à la cosmopoétique". Institut d'Astrophysique, Paris, 2 décembre
1988.
"La trajectoire de T.S. Eliot". Maison de la Poésie, Paris, 12 janvier 1989.
"Esquisse d'une éducation postmoderne". Assoforum de la Pédagogie, Troyes,
5 mars 1989.
"Culture locale, culture globale". Lycée de Tréguier, 21 mars 1989.
"La figure du nomade intellectuel". Université de Glasgow, Écosse, 19 mai 1989.
"Errances américaines". Office Municipal de la Culture, Le Marin, Martinique,
12 août 1989.
"A la recherche d'un récit immémorial". Sur Victor Segalen Université de Bretagne Occidentale, Formation continue, Brest, 9 mars 1990.
"Vers un nouvel espace culturel". Le Mai du Livre, Nîmes, 4 mai 1990.
"Principes et perspectives de la géopoétique". Institut International de Géopoétique, Paris,9 mai 1990.
"Le long de la route bleue, parmi les signes sauvages". Rencontres "Étonnants
Voyageurs", Saint-Malo, 25 mai 1990.
"Parlons transformation". École des Beaux-Arts, Glasgow, Écosse, 2 juin 1990.
"Ecosse : perspectives culturelles". Advisory Council for the Arts in Scotland,
Edimbourg, 2 juin 1990.
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"Le long de la route bleue". Trinity Collège, Cambridge, 3 juin 1990.
"Danse du chaman sur le glacier", Goethe Institut, Glasgow, 24 novembre 1990.
"Ces moines venus de la mer", Fort Lalanne, ler novembre 1991.
"Un goût vif de l'univers" : une nouvelle lecture de Renan", Conférence du Centenaire de Renan. Tréguier, 23 juillet 1992.
"Introduction à la Géopoétique", Louvain-la-Neuve, 8 octobre 1992.
"Sur les pistes du Nouveau Monde", Bruxelles, Centre culturel de la communauté
française, 12 octobre 1992.
"La parole et les pierres - une lecture géopoétique de l'œuvre de Nikos Kazantzakis", l'UNESCO, Paris, le 13 novembre 1992.
"Introduction à la Géopoétique", Collège universitaire de Fontenay, 26 novembre
1992.
"Introduction à la Géopoétique", Université de Gênes, 28 avril 1993.
"Introduction à la Géopoétique", Filosofisk Forum, Copenhague, 17 mai 1993.
"Théorie et pratique du "waybook"" , Danish Writers' Society, Copenhague, 19
mai 1993.

•

Colloques
Liste séléctive

Colloque International de Poésie "Les poètes interpellent" : communication sur
la situation anglo-saxonne. Organisé par le Centre Français P.E.N. avec
le concours de l'UNESCO, du Ministère des Affaires Étrangères et du
Ministère de la Coopération, Paris, 3-4 décembre 1976.
Symposium franco-britannique : direction d'un séminaire sur poésie et éducation.
Centre Pédagogique, Marly-le-Roi, mai 1978.
La transhumance des mots : causerie. La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon,
18-22 juillet 1978.
Poetry International : lectures et intervention. Arts Council, Rotterdam, octobre
1978.
Regards, espaces et signes avec Victor Segalen : conférence "Celtisme et orientalisme". Organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication, Musée Guimet, Paris, 22-23 novembre 1978.
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Poésie britannique contemporaine : intervention personnelle et présentation des
autres écrivains invités. Colloque organisé par le British Council et le
Musée d'Art Moderne, Paris, 23-25 janvier 1979.
International Writers' Conference : conférence sur le thème "Un nouvel espace
poétique". Colloque organisé par la revue Liberté, Montréal, octobre
1979.
Quatrième Festival Franco-Anglais de Poésie : Conférence sur la traduction:
lecture de poèmes en version originale et en traduction et discussion avec
le public. Colloque organisé par le Centre Culturel Canadien, I'Institut
Britan-nique et le British Council, Centre Georges Pompidou, Paris, 1517 novembre 1979.
Rencontres franco-britanniques : intervention personnelle, présentation des autres écrivains invités et direction d'un séminaire sur la traduction. Colloque organisé par le British Council et le Centre Georges Pompidou,
Paris, 15-17 novembre 1979.
International Poetry : lectures et participation à un séminaire sur poésie et société, Rotterdam, 16-21 juin 1980.
Etats Généraux du Bruit : intervention et participation aux débats. Festival de La
Rochelle, Rencontres internationales d'art contemporain, 11-12 juillet
1980.
Science et imagination : participation aux débats. Colloque organisé par le London Centre for Psychical Research, Hove, Grande-Bretagne, 7-9 novembre 1980.
One world poetry : lectures et discussions. Colloque international sur la poésie,
Amsterdam, 19-23 novembre 1980.
Symposium international des sciences et de la culture : UNESCO, Paris, 19 mars
1981.
L'écrivain értanger et la langue française : Maison des Cultures du Monde,
Paris, 26-27 février 1983.
Séminaires pour enseignants du secondaire : "L'enseignement de la poésie à
l'école". British Council. Paris, 8 juin 1983.
Le poète dans la cité : Office Culturel Régional du Gard, Nîmes, mars 1987.
Colloque Blaise Cendrars : conférence "L'ABC du monde". Centre international
de Cerisy, Cerisy-la-Salle, 20-30 juillet 1987.
Poésie et peinture : conférence "Signes du monde". Société Industrielle de Mulhouse, octobre 1988.
Géographie et géopoétique : conférence "Sur les traces de La Pérouse". Collège
de Géographie et de Géopoétique, Reims, novembre 1988.
Sur la traduction : Institut Français d'Edimbourg, Écosse, septembre 1989.
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L'Historicité dans la littérature et la pensée écossaise : congrès organisé par le
GDR d'Etudes Ecossaises de l'Université Stendhal Grenoble 3, 15-17
mars 1991. Conférence : "Scotland, history and the writer".
Géographie de la culture : espace, existence, expression : 2e colloque de l'Institut
International de Géopoétique, Nimes, 26-27 octobre 1991.
Conférence : "une matinée sur l'estran : société, espace, culture".
L'Autre Amérique, ou l'en-dehors des Etats : 3e colloque de l'Institut International
de Géopoétique. 30, 31 octobre et 1 er novembre 1992. Conférence :
"Atlantide et Atlantique (de l'Amérique insulaire à un archipel intellectuel nouveau)".

•

Participation à des émissions radiophoniques
Liste sélective

Émission Poésie ininterrompue : lectures et entretien avec Michel Gresset.
France-Culture. 20-27 iuin 1976.
Atelier de création radiophonique Pas à pas. France-Culture, 3 décembre 1978.
Émission Radioscopie : entretien avec Jacques Chancel à propos de "Lettres de
Gourgournel". France Inter, 18 janvier 1980.
Émission Agora : "La culture et ses métamorphoses" France-Culture, 14 avril
1980.
Émission Agora : entretien avec Gilles Lapouge à propos du livre L'Écosse avec
Kenneth White. France-Culture, 15 juillet 1980.
Émission La Matinée des Autres : "De l'Ecosse à l'Asie, Kenneth White ou le
voyage". France-Culture, 2 décembre 1980.
Émission Agora : entretien avec Olivier Germain-Thomas. France-Culture,
18 dé-cembre 1980.
Émission Les Matinées Littéraires : entretien avec Roger Vrigny et Pierre Oster.
France-Culture, 1981.
Émission Les Vivants et les Dieux : "La blancheur de la parole" ou "Le grand
océan, de l'Ecosse au Japon" – itinéraire autour de l'œuvre de Kenneth
White. France-Culture, 5 janvier 1981.
Émission Agora : entretien avec Olivier Germain-Thomas. France-Culture,
ler mars 1982.
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Émission Point Virgule : entretien avec Christian Laborde. Radio Bigorre,
20 mars 1982.
Émission Le Monde au Singulier : France-Culture, 24 avril 1982.
Émission Rencontre : conversation avec Patrice Galbeau, Michel Le Bris, JeanPaul Dollé et Jean-Clarence Lambert. France-Culture, 9 mai 1982.
Émission Identités : "Kenneth White et le nomadisme intellectuel". France-Culture, 13 juillet 1982.
Émission Les chemins de la connaissance : "Carnet de bord", cinq entretiens
d'une demi-heure avec Frédéric de Towarnicki: "Science, pensée, poésie", "Energies celtes", "L'espace américain", "Le chemin du vide", "Du
monde flottant à la terre de diamant". France-Culture, 18 au 22 avril
1983.
Émission Le Texte et la Marge : entretiens. France-Culture, 16 et 20 mai 1983.
Émissions Profil : entretien avec Jacques Boffard. Radio Suisse Romande,
20 février 1984.
Émission Dialogues : "Peut-on penser le bonheur", dialogue avec Robert
Misrahi. France-Culture, 28 février 1984.
Émission La matière de Bretagne : "En route vers l'île". France-Culture. 13 mai
1984.
Émission Entre deux langues : entretien avec Kenneth White, France-Culture,
9 septembre 1984.
Entretien avec François de Cornière. Radio Adel (Caen), 11 février 1985.
Émission Quotidien Pluriel : entretien avec Jacques Chancel. France-Inter,
20 mars 1985.
Émission Agora : entretien avec Olivier Germain-Thomas. France-Culture,
22 mai 1985.
Émission Les Nuits Magnétiques : "L'esprit marin: la mer, le voyage, I'exotisme,
Segalen". France-Culture, 17 juin 1986.
Émission Agora : entretien avec Olivier Germain-Thomas. France-Culture,
23 mars 1987.
Émission Le Dimanche Littéraire : rencontre entre Kenneth White et Nicolas
Bouvier au Premier Salon du Livre et de la Presse de Genève. Radio
Suisse Romande, mai 1987.
Émission A voix nue : cinq entretiens avec Gilles Plazy. France-Culture, 23-27
novembre 1987.
Émission Les Belles Heures : spéciale Kenneth White. Radio-Canada, 22 janvier
1988.
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Émission Le Pays d'ici : "Entre terre et mer, entre l'Armor et l'Argoat".FranceCulture, 5 février 1988.
Émission Euphonia : "Les musiques insulaires", entretien sur les îles celtes.
France-Musique, 23 février 1988.
Émission Une vie, une œuvre : "Sur Hermann Melville". France-Culture, 23 mars
1988.
Émission L'oreille en coin : entretien avec Emmanuel Den.France-lnter, 17 décembre 1988 et 8 janvier 1989.
Émission Les Chemins de la Connaissance : sur Allen Ginsberg. France-Culture,
7 avril 1989.
Émission Ecran Total : "Ecosse". France-lnter, 20 juillet 1989.
Entretien avec E. Debaussart. Oui FM, Paris, 24 novembre 1989.
Émission Fréquence Buissonnière : "Le béton à Trébeurden".France-Culture,
16 décembre 1989.
Émission Panorama : "Glasgow", France-Culture, 18 février 1990.
Émission Agora : entretien avec Olivier germain-Thomas, France-Culture,
6 décembre 1990.
Émission Euphonia : musique écossaise (Kenneth White et Yves bosseur).
France-Musique, 4-8 février 1991.
Rencontre sur le chemin du Chaman. Kenneth White et Steve Lacy, FranceCulture, Atelier de Création Radiophonique, 29 novembre 1992.
Émission Poésie sur Parole, France Culture, semaine du 14 au 19 décembre
1992.
Émission L'Echappée Belle, France-Culture, 29 mai 1993.
Les Cours de la Sorbonne: poésie anglo-américaine. Radio-Sorbonne, années
1987-88, 1988-89, 1989-90 1990-91, 1991-92, 1992-93. 20 conférences
par an.
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•

Participation à des émissions télévisées
Liste sélective

Émission Livres en Fête : reportage sur Gourgounel, entretien avec Antoine de
Gaudemar. TFI, 24 octobre 1979.
Émission Apostrophes : autour de Maurice Genevoix (pour les livres Lettres de
Gourgounel et L'Écosse avec Kenneth White). Antenne 2, 20 juin 1980.
Émission Apostrophes : "Comment s'en sortir" (propos sur La Figure du Dehors).
Antenne 2, 19 février 1982.
Émission L'Avenir du Futur : "La Science dépasse la fiction". TFI, 29 mars 1982.
Émission Boîte aux Lettres : reportage "Kenneth White en Bretagne". FR3, mars
1983. Rediffusion 6 octobre 1986.
Émission Apostrophes : "Passer les frontières" (pour les livres Terre de Diamant
et Scènes d'un monde flottant). Antenne 2, 22 avril 1983.
Émission Dis-moi ce que tu lis : entretien sur La Route bleue. Radio Télévision
Suisse Romande,28 février 1984.
Émission Vent d'Ouest : FR3 Rennes, 14 juin 1984.
Émission Bouquins : "Crise de la pensée occidentale" RTBF, Bruxelles, 4 et 9
avril 1987.
Émission Droit de réponse : "Orient-Occident". TFI, Il mai 1987.
Émission Océaniques, "L'attirance des pôles" (à venir).
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•

Vidéos sur Kenneth White
Liste sélective

Kenneth White à Gourgounel (13 minutes). TFI, 1979.
Kenneth White (5 minutes). Antenne 2, journal télévisé, 1981.
Kenneth White : poète à la limite du mot (13 minutes). FR3 Toulouse, 1982.
Kenneth White : figure du dehors (13 minutes). FR3 Bordeaux, 1982.
Kenneth White en Bretagne (5 minutes). FR3 Bretagne, 1983.
Kenneth White : îles et livres (35 minutes). Paris, Maison de la Poésie, 1988. Prix
du meilleur film sur la Littérature et la Poésie au Festival International du
Film d'Art, Paris. UNESCO. 1988.

•

Films

"One Night Stand". Directeur Pierre Rissient, 1979. Dialogues de Kenneth White.
"Cinq et la peau". Directeur Pierre Rissient, 1983. Adaptation anglaise de Kenneth White: "Five and your Skin".
"Le chemin du nord profond". Directeur François Reichenbach, Films du Prisme,
1984. Kenneth White, protagoniste et commentateur.
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•

Spectacles

"Le monde blanc, itinéraires et textes" : lecture de textes amérindiens, eskimos,
celtes et asiatiques avec musiques ethniques et projections. Galerie des
Arts, Paris, 27 février 1979, Centre Culturel Arturo Lopez, Neuilly,
17 avril 1980, Rencontres Gwen et Dodik, Saint-Malo, 2 avril 1981,
Château de La Roche Jagu, Côtes-d'Armor, juillet 1983; Maison de la
Poésie, Paris, 11 février 1987.
"Le grand rivage" : mise en scène du poème Le grand rivage avec voix diverses
et musique de Robin Troman, Compagnie de l'Athanor. Bibliothèque
municipale, Antony, 29 mars 1984, Jardin Shakespeare au Pré Catelan,
Paris, 27 juin 1984; Institut Français d'Écosse, Edimbourg, août 1984.
"De Glasgow à Hong Kong" : lecture-spectacle (avec des textes de Kenneth
White) par Jacques Gamblin et Louis-Basile Samier. Rencontres pour
lire, Théâtre de Caen, 14 février 1985; Maison de la Poésie, Paris,
28 janvier 1987.
"De Glasgow à Hong Kong : lecture-spectacle avec Jacques Gamblin et LouisBasile Samier. Maison de la Poésie, Paris, 4 février 1987.
'Cantate de la côte océane" : spectacle interactif câblé. Mise en scène de textes.
Biarritz, 18 novembre 1988.
"From the Edge" : les traditions de l'Europe Atlantique. Contribution: Brandan's
Last Voyage avec musique de Jean-Yves Bosseur et images de François
Righi. Institut Français d'Edimbourg, 4 février 1990. Londres, 10 février18 mars 1990. Ce spectacle est allé ensuite à Glasgow (Écosse), Dublin
(Irlande), et en diverses villes de France.
"Le Chemin du Chaman" : poème de Kenneth White, spectacle conçu et joué par
Bernadette Onfroy, Compagnie Altaïre, Paris, théâtre Mandapa, 26-28
novembre 1992.

•

Collaborations musicales

"Le rêve de Satie" : avec le compositeur Jean-Yves Bosseur, 1981.
"The sun-moon sequence" avec le compositeur Jean-Yves Bosseur, 1982.
"Vent d'Ouest" : le chant d'un monde, cantate. Textes de Kenneth White, musique
de Jean-Yves Bosseur. Disque Arion, ARN 34776, 1985.
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•

Expositions
Liste sélective

"L'itinéraire et l'œuvre". Musée des Beaux-Arts de Pau, printemps 1982.
"Kenneth White, livres et documents", avec photographies de Jérôme Coulmin,
Théâtre de Caen, février-mars 1985.
"Les chemins de Kenneth White". Saint-Jean d'Angély, 14-25 avril 1986, SaintDenis-d'Oléron, 28 avril-13 mai 1986: Surgères, 20-31 mai 1986.
"Carte blanche à Kenneth White". Maison de la Poésie, Paris, 6 janvier-ler mars
1987.
"Kenneth White, le chemin du haïku''. Chapelle de la Salamandre, Nîmes, mars
1987.
"Kenneth White". Bibliothèque municipale, La Roche-sur-Yon, 2-30 mai 1987.
"L'itinéraire de Kenneth White", Bibliothèque Municipale de Rennes, juillet
1990.
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•

Livres d'artiste

A Walk along the Shore / by Kenneth White ; with nine screenprints by John
Christie. - Guildford (England) : Circle Press, 1977. - 55 p. - (9) pl.
grav. ; 34 cm.
Poème en 53 sections, illustré de 9 sérigraphies ; exemplaire numéroté et
signé, sur vélin d'Arches ; en feuilles sous emboitage.
Earth Dance / Kenneth White ; with a screenprint by John Christie. - Guildford
(England) : Circle Press, 1978. - (2) p. : grav. en coul. ; 31 cm.
Poème extrait de Terre de Diamant : texte anglais et trad. française en
regard ; illustré d'une sérigraphie en couleur ; exemplaire numéroté et
signé, sur vélin d'Arches.
The Muse in August = la muse au mois d'août / Kenneth White ; with a
screenprint by John Christie. - Guildford (England) : Circle Press, 1980. (1) f. dépl. : grav. en coul. ; 30 cm.
Poème écrit pour le centième anniversaire de la naissance d'Apollinaire ;
texte anglais et trad. française en regard ; exemplaire numéroté et signé.
Two Stages on the Northern Route = deux étapes sur la route du nord / Kenneth
White ; prints by John Christie. - Guildford (England) : Circle Press,
1985. - (3) p. : grav. en coul. ; 32 cm.
Deux poèmes en anglais et trad. française ; exemplaire numéroté et
signé, sur papier Japon.
Late August on the coast / by Kenneth White ; illustred with screenprints by
Ronald King. - Guildford (England) : Circle Press, 1986. - (13) p. : ill. ;
30 x 35 cm.
Texte anglais suivi de la trad. française ; exemplaire numéroté et signé ;
en feuilles sous emboîtage.
Au pays du silence / dessins et aquarelles de Bernard Louédin ; texte de Kenneth
White. - Paris : la Bibliothèque des Arts, 1982. - (9) p. - XXX f. de pl. en
coul. ; 26 x 32 cm. - (Carnets d'artistes ; 19).
Exemplaire numéroté ; dessins et aquarelles reproduits en fac-sim.
Les Champs de l'aube / Kenneth White ; gravures de Bernard Louédin. - Paris :
M. Broutta, 1983. - Non paginé : ill. en coul. : 28 x 33 cm.
Illustré en pleine page de cinq eaux-fortes en couleurs de B. Louédin ;
exemplaire numéroté et signé sur vélin d'Arches ; en feuilles sous emboîtage.
Signes du monde blanc / Kenneth White : (ill.) Claude Garanjoud. - (S.I.) :
Ecbolade, 1986. - (9) p. : ill. ; 33 cm.
Sérigraphies de Pierre Vandrotte d'après les dessins de Claude Garanjoud ; en feuilles sous chemise.
Tantrika - 1 (-2) / Kenneth White ; (lithographies de) Karel Appel. - Paris :
Edition F. B., 1983. - 2 vol., Non paginé : ill. en coul. 80 cm.
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Dix poèmes originaux de Kenneth White illustrés de dix lithographies de
Karel Appel ; exemplaires numérotés et signés ; en feuilles sous portefolios.
Le Rêve d'Ovide / (poème inédit de) Kenneth White ; (sérigraphies de) Boulay
(et) Bracaval. - Nantes : Pré Nian, 1986. - (7) p. - (4) f. de pl. gravées ;
28 cm. - (Cahiers du Pré Nian ; 7).
Exemplaire numéroté et signé, sur vélin Johannot ; en feuilles sous chemise.
Methodos / Kenneth White ; (sérigraphies de ) Bracaval. - Nantes : Pré Nian,
1988. - Non paginé : ill. ; 40 cm.
Une séquence de cinq haïku inédits de Kenneth White avec cinq sérigraphies de Bracaval ; exemplaire numéroté et signé, sur vélin Johannot ; en
feuilles sous emboîtage.
Itinéraire / Kenneth White ; (ill.) André Marfaing. - (Paris) : Zoé Cristiani, 1987.
- (8) p.: ill. ; 19 cm.
Illustré de trois gravures en taille-douce d'André Marfaing ; exemplaire
numéroté sur papier de Chine ; en feuilles sous chemise.
Matins sur la terre = mornings on the earth / Kenneth White ; (ill. de) Jean Solombre. - Paris : R. et L. Dutrou ; New York : J. Szoke Grachis, 1988. (22) f. ; 70 cm.
Neuf poèmes originaux en anglais et trad. en français de M. C. White,
illustrés de sept gravures originales à l'eau forte et aquatintes ; en feuilles
sous emboîtage.
Le dernier voyage de Brandan = (Brandan's last voyage) / Kenneth White ; dessiné et calligraphié par François Righi. - Les Michauts (18380 Ivoy-lePré) : Le Tailleur d'images, 1988. - (32) f. ; ill. ; 20 x 26 cm.
Texte français et anglais, illustré de douze compositions de François
Righi imprimées en sérigraphie ; exemplaire numéroté et signé, sur papier Japon fin ; reliure cousue à la chinoise, sous emboîtage.
Fragments d'un carnet de bord (date incertaine) = Fragments of a logbook (date
uncertain) / Kenneth White ; gravures de François Righi ; trad. française
de Marie-Claude White. - Les Michauts (18380 Ivoy-le-Pré) : Le Tailleur
d'images et Eric Lefèbvre, 1989. - (26) p. : ill. ; 25 cm.
Texte français et anglais, illustré de trois gravures à l'eau-forte et au burin
de François Righi ; exemplaire numéroté et signé, sur papier Japon ;
reliure cousue à la chinoise.
Premier colloque de l'académie des goélands = First colloquium of the gull academy / Kenneth White ; (ill.) Jo Delahaut ; trad. de l'anglais par MarieClaude White. - Bruxelles : La Pierre d'Alun, 1989. - 74 p. : ill. ; 23 cm.
Texte français et anglais, illustré de sérigraphies ; en feuilles sous chemise, exemplaire numéroté et signé.
November birches / Kenneth White ; (ill.) Anne Walker. - Paris : Biren, 1988. - 21
p. : ill. en coul. ; 18 cm.
Exemplaire numéroté et signé ; en feuilles sous emboîtage.
On Cape Ann / (book designed by Anne Walker... (with) an original manuscript
poem by Kenneth White). - Paris : A. Walker, 1989. - f. en dépl. ; 17 cm.
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Suite de gouaches rehaussées de pastel, sur papier Japon, formant dépliant et assemblée à la chinoise, sous emboîtage ; tiré à trois
exemplaires numérotés et signés.
Kuroshio / Kenneth White ; (gravures de) Dorny. - (Paris) : (Kenneth White),
1985. - (5) f. en dépl. ; 11 x 12 cm.
Illustré de gravures en taille-douce ; feuillets dépliants et assemblés à la
chinoise, sous emboîtage ; exemplaire numéroté et signé.
Le Carnet des limbes / Kenneth White ; (ill.) Dorny. - Paris : B. Dorny ;
Trébeurden : Kenneth White, 1986. - (37) p. ill. ; 22 cm.
Texte manuscrit illustré de gravures en couleur, gaufrages et collages ;
tiré à deux exemplaires numérotés et signés.
Au nord de Babylone / Kenneth White ; (ill.) Dorny. - Paris : B. Dorny ;
Trébeurden : Kenneth White, 1987. - f. en dépl. : ill. ; 16 x 26 cm.
Texte manuscrit illustré de gravures en couleur, gaufrages et collages ;
feuilles déplaints, sous chemise ; tiré à neuf exemplaires numérotés et
signés.
La Réalité à Montréal / Kenneth White ; (gravures de ) Dorny. - Paris : Biren,
1987. - f. en dépl. : ill. ; 15 x 25 cm.
Illustré de quatre gravures en couleur ; feuillets dépliants sous emboîtage
; exemplaire numéroté et signé.
Le Triangle atlantique ou la pyramide épistémologique / Kenneth White ; (ill.)
Bertrand Dorny. - (Paris) : B. Dorny, 1989. - (5) f. ill. ; 18 cm.
Livre-objet réalisé et imprimé par B. Dorny sur un texte original de
Kenneth White ; composé de cinq pages triangulaires de collages, gravures et pochoirs ; reliure plastique en spirale ; tiré à dix-sept exemplaires
numérotés et signés.
Voyages au septentrion / Kenneth White ; (ill.) Baltazar. - (S.I.) : (Kenneth White
et J. Baltazar), 1985. - (12) p. : ill. ; 10 x 15 cm.
Texte manuscrit et illustré en pleine page de lavis d'encres noire et de
couleurs, réhaussés au crayon arlequin et à la craie ; cousu sous couverture peinte ; réalisé en deux exemplaires numérotés et signés.
La Ligne d'Arcanga / Kenneth White ; (ill.) Baltazar. - (S.I.) : (Kenneth White et
J. Baltazar), 1986. - Non paginé : ill. ; 8 x 10 cm.
Texte manuscrit et illustré en pleine page de lavis d'encres noire et de
couleurs, rehaussés au crayon arlequin et de blanc ; en feuilles sous couverture peinte ; réalisé en quatre exemplaires numérotés et signés.
Thulé / Kenneth White ; (ill.) Baltazar. - (S.I.) : (Kenneth White et J. Baltazar),
1986. - (16) p. : ill. ; 4 x 5 cm.
Texte manuscrit et illustré en pleine page de lavis d'encre noire et réhaussés au crayon arlequin et à la craie ; cousu sous couverture peinte ; réalisé en deux exemplaires numérotés et signés.
Le Chemin du chaman / Kenneth White ; (ill.) Baltazar. - (S.I.) : (Kenneth White
et J. Baltazar), 1986. - Non paginé : ill. ; 21 x 28 cm.
Texte manuscrit et illustré en pleine page de lavis d'encres noire et de
couleurs rehaussés au crayon arlequin et de blanc ; en feuilles sous couverture peinte ; réalisé en quatre exemplaires numérotés et signés.
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Le Livre du littoral / Kenneth White ; (ill.) Baltazar. - (S.I.) : (Kenneth White et J.
Baltazar), 1986. - Non paginé : ill. ; 16 x 26 cm.
In The Sand Parishes. Poème inédit de Kenneth White, avec une carte dépliante
gaufrée de Ron King. Format 30 x 20. Cent vingt exemplaires dont vingt
exemplaires H. C. Londres, Circle Press, 1991.
Mappa Mundi. Texte inédit de Kenneth White avec onze gravures originales de
François Béalu. Composé à la main en Centaure. Typographie de Robert
Blanchet, tirage des gravures à l'atelier Lacourière-Frélaut. Reliure pleine
peau exécutée à l'atelier Duval. Tirage limité à trente exemplaires numérotés et signés, dont dix exemplaires de tête enrichis d'une gravure préparatoire intitulée : tirée sur Chine appliqué, signé et numéroté en chiffres
romains de I à X. Format 38 x 39,5.
Finisterra. Poème inédit manuscrit illustré de trois gouaches originales de Anne
Walker. Fait en quinze exemplaires, signés par l'artiste et l'auteur.
Editions Fata Morgana, 1991.
Premières esquisses des iles de l'Amérique. Suite de neuf poèmes inédits de Kenneth White, illustrés de cinq eaux-fortes de Yasse Tabuchi. Quarante-cinq
exemplaires sur Vélin B.F.K. Rives, numérotés de 1 à 45, plus cinq
exemplaires. H. C. numérotés de I à V, tous signés par l'auteur et l'artiste.
Emboîtage réalisé par Dermont-Duval. Format 37 x 33,5.
Murmures du paysage. Texte inédit de Kenneth White avec dix reproductions de
photographies au format 12,5 x 12,5 de Patrick Le Bescont. Coffret en
reliure pleine toile. Tirage limité à cent exemplaires, numérotés et signés
des auteurs. Editions Filigranes, Bégard, Côtes-d'Armor.
Le domaine de Gwenved. Une suite de poèmes inédits de Kenneth White dont un
manuscrit, illustrée de neuf dessins originaux (technique mixte) de François-Xavier Fagniez. Typographie et tirage réalisés à la main par les ateliers des Editions La Chouette Diurne à Paris, sur vélin d'Arches des
papeteries Arjomarie-Prioux. Boîte reliure en cuir par LCRD à SaintDenis. Ouvrage limité à sept exemplaires signés et numérotés de 1 à 7 et
à trois exemplaires hors commerce marqués H. C. Format 36,5 x 27.
Achevé d'imprimer le 4e trimestre 1991.
Marée basse à Landrellec. Poème inédit de Kenneth White illustré de huit eauxfortes originales de Nissan Engel. Emboîtage toilé bleu. Cent trente-cinq
exemplaires numérotés et signés. Format 46 x 38. Achevé d'imprimer le
ler trimestre 1992.
Voyage lumière, ou les secrets du soufre rouge. Texte manuscrit autographe avec
deux collages originaux de divers papiers de Dorny dans une boite ornée
d'un collage. Format 2,4 x 4,8. Réalisé à six exemplaires numérotés par
l'artiste et signés par celui-ci et l'auteur. Paris et Trébeurden, février
1992.
Un matin à Douarnenez. Texte inédit de Kenneth White illustré de peintures à
l'acrylique, encre de Chine et crayons de couleur par Baltazar. Couverture papier Auvergne peint en rouge avec titre sur étiquette peinte. Seize
pages. Fait en deux exemplaires. Format 6,5 x 8,5. Maquette août 1990.
Texte manuscrit, 1992.
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El gusto de las mananas. Texte inédit de Kenneth White, illustré de peintures à
l'acrylique, encre de Chine et crayons de couleur par Baltazar. Couverture papier Auvergne peint en bleu avec étiquette muette peinte. 16
pages. Fait en deux exemplaires. Format 11,5 x 9,5. Maquette août 1990,
texte manuscrit, 1992.
Les états de la mer. Texte inédit de Kenneth White, illustré de peintures à l'acrylique, encre de Chine et crayons de couleur par Baltazar. Couverture
papier peint en bleu. Etiquette papier jaune. 16 pages. Fait en deux
exemplaires. Format 8 x 12. Maquette août 1990, texte manuscrit 1992.
Jours tranquilles à Calibishi. Texte inédit de Kenneth White, illustré de peintures
à l'acrylique, encre de Chine et crayons de couleur par Baltazar. Couverture Auvergne avec étiquette muette peinte. 28 pages. Format 12,5 x
16,5. Deux emplaires. Maquette août 1990, texte manuscrit 1992.
A l'est de la Guadeloupe. Texte inédit de Kenneth White, illustré au lavis de
couleur et crayon sur papier Japon par Baltazar. Couverture papier noir
avec titre manuscrit sur étiquette peinte. 12 pages. Format 7 x 5,5. Fait en
deux exemplaires. Maquette août 1990, texte manuscrit 1992.
Une nuit à Grenade. Texte inédit de Kenneth White, illustré au lavis de couleur
de crayon sur papier du Bouthan par Baltazar. Couverture papier orange
avec titre sur étiquette peinte. 20 pages. Format 7 x 10,5. Fait en deux
exemplaires. Maquette août 1990, texte manuscrit 1992.
Tempête sur Marie-Galante. Texte inédit de Kenneth White, illustré au lavis
d'encre de Chine et au crayon de couleur sur papier Japon par Baltazar.
Couverture Canson orangée avec étiquette peinte. 12 pages rempliées.
Format 17 x 13,5. Fait en trois exemplaires. Maquette août 1990, texte
manuscrit 1992.
La carte de l'île. Texte inédit de Kenneth White, illustré de peintures à l'acrylique, encre de Chine et crayons de couleur sur papier Japon par Baltazar.
Couverture Canson bleu avec étiquette muette peinte. 8 pages rempliées.
Fait en deux exemplaires. Format 16 x 12. Maquette août 1990, texte
manuscrit 1992.
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II
Sur l'œuvre de Kenneth White

•

Thèses et mémoires
Liste sélective

TAYLOR-NOVAK Lynn. Through to the White : initiation and creation in the
poetry of Kenneth White. University of Southern California, 1974.
DAVOUST Didier. De la Beat Generation à Kenneth White, pour l'ouverture du
champ. Université de Paris VII, 1978.
FEINTE Jacqueline. L'œuvre au blanc – de la cosmicité dans l'œuvre de Kenneth
White. Université de Paris VII, 1979.
METZ Sylvia. Poésie-existence, ou le nomadisme essentiel de Kenneth White.
Université de Paris VII, 1981.
OATES Catriona. Kenneth White et la géopoétique. Université d'Edimboug,
1985.
BINEAU Anne. La poésie de Kenneth White : un doigt indiquant la lune. Université de Paris X, 1986.
JOANNES Virginie. The Orient in the poetry of Kenneth White. Université de
Savoie, 1986.
JEANNEAU Philippe. Approches de l'œuvre - vie de Kenneth White. Université
de Lyon II, 1978.
BINEAU Anne. Le cheminement du corps-esprit : une lecture des Limbes Incandescents de Kenneth White. Université de Paris IV, 1987.
MÉRER Christian. De la parole blanche au monde blanc : trajet vers la poétique
du monde de Kenneth White. Université de Paris IV, 1987.
PENOT Olivier. L'extrême-nord humain : acheminements vers la poésie-pensée
de Kenneth White. Université de Paris IV, 1987.
MILLIOT Fréderic. Etape aux latitudes whitiennes. Université de Paris IV, 1988.
AMAR Liên. The poetry of primal space. Université de Paris IV, 1988.
DELBARD Olivier. La remontée vers l'arrière-pays. Université de Paris IV,
1989.
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TITEUX Claire. Théorie et Pratique du voyage dans l'œuvre de Kenneth White.
Université Paris IV, 1991.

•

Dossiers et numéros spéciaux de revues
Liste sélective

In'hui, n°4, été 1978. Espace nomade – Kenneth White : "La révolution nomade"
(essai) ; "Dans un café à Largs" ; "Report to Erigena" ; "Northern trail"
(poèmes), trad. M.C. White ; "la bonne route rouge" (extr. de Visage du
vent d'Est), trad. M.C. White ; "Passage du Cheval Blanc" (prose) ;
"Kenneth White ou l'homo ludens en marche vers une démesure de
l'homme" (art. de Gil Jouanard) ; "Deux mille mots pour un vagabond
blanc" (art. de Jean-Michel Michelena) ; "Quelques mots sur la voie de
Kenneth White" (art. de E.M. Cioran) ; "Le passeur de temps" (art. de
Pierre Dhainaut) ; "Une métaphysique de l'instant" (art. de J.C. Lambert);
"Questions à Kenneth White" (entretien écrit avec J.M. Le Sidaner).
Cosmose, n°10/11, printemps 1980. Kenneth White – Pour élargir le cercle : "Le
territoire" (poème, version anglaise, française de Marie-Claude White et
chinoise de François Cheng) ; "Signes et situations" (poème, trad. en
hindi) ; "Notes sur la pensée-lumière" (essai) ; "Lettre à Kenneth White"
de J.M. Caillebotte ; "Lettre à Kenneth White" (Patrick Guyon) ; Les
entretiens de Gourgounel avec A. de Gaudemar ; "Projet de réponse à la
lettre de Lord Chandos" (art. de Jean-Clarence Lambert) ; "Ce qui est
monstrueux dans la poésie de Ken" (art. de Georges Amar) ; "Kenneth
White le migrateur" (art. de Patrick Hutchinson).
Incisions III, décembre 1981. Le Nouveau Paysage – Kenneth White/Michel
Moy : "Au pays de la mer et des pins" (poèmes) trad. M.C. White ;
"Paysage physique, paysage mental" (essai) ; "Notes sur la pensée
anarchiste" (essai) ; Conversation avec Michel Moy : "D'une part, une
encyclopédie qui classe..." (art. de Gérard Vincent) ; "Un compagnonnage d'aguets et de parcours", abord sémiotique des univers de Kenneth
White et de Michel Mot (art. de Jean-Marie Floch).
Fanal, n° 16, févier, 1982. Kenneth White : interview par Alain-Jean André et R.
Besse ; "Prose pour le col de Marie-Blanque", "Eloge du corbeau",
"Hautes études" (poèmes), trad. M.C. White pour les deux derniers,
illustrations de François Righi.
Détours d'Ecriture, n° 5/6, janvier 1983. Nomades – Kenneth White : "Pour une
poétique de l'énergie" (entretien) ; "Trois chants de chaman" (poèmes) ;
"Kenneth White et la post avant-garde" (art. de F. Riveira) ; "Portrait d'un
nomade blanc" (art. de Marc Baronheid).
Aliénor, 1983. "Kennth White" par Claude Nougaro ; "La Lumière de nulle part"
par Jean-Michel Michelena.
Cairn, n° 1, printemps-été 1984. Dossier : rencontre avec Jacques Aubry :
"Kenneth White, à la recherche d'un espace premier" (art. de Jean-Michel
Maulpoix).
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Kenneth White : l'homme et l'œuvre, brochure. "La voie est libre", essai par
Robert Bréchon ; "Kenneth White ou la plénitude existentielle", essai par
Gilles Farcet ; "Lettre de l'atelier du nord" par Kenneth White ; biographie et bibliographie. Edit. Grasset, 1987
Revue des Belles-Lettres (Genève), n° 3/4, 1987. Autour de Kenneth White :
"Poèmes d'Orient, poèmes d'Occident" (six poèmes) ; "Lettre à Nicolas
Bouvier" ; "Lettre à Kenneth White" de Nicolas Bouvier ; "Equipée : de
l'attente à l'étreinte" (essai de Philippe Mogentale).
Cahiers de littérature, Terriers, 1987. "Rivages", lectures de Kenneth White.
Textes de Kenneth White : "Le rêve d'Ovide" (poème), "Petite introduction à la biocosmopoétique" (essai) ; essais sur l'œuvre de Kenneth White
: "Une pratique jubilatoire" (Serge Velay) ; "Un cheminement initiatique"
(Marc Klugkist) ; "Kenneth White et la littérature nomade" (Gilles Zenou) ; "Une géométrie du regard" (Maria Graciete Besse) ; "La postmodernité et les oiseaux blancs" (Patrick Hutchinson) ; "L'individualiste
cosmique et ses extra-vagances" (Gilles Farcet) ; "Portrait d'un anarchiste
planétaire" (Michèle Duclos) ; "Kenneth White au miroir de Fernando
Pessoa" (Robert Bréchon) ; "Sept lettres sur le visage du vent d'Est"
(Alfred Eibel) ; "Equipée : de l'attente à l'étreinte" (Philippe Mogentale) ;
"Fouler le sentier des oiseaux" (Arnaud Villani).
Poésie 87, n° 16, janvier-février 1987. Dossier : Hommage à Kenneth White :
"Lettre de l'oignonière" (essai) ; Quatre poèmes. "Une pratique jubilatoire" (essai de Serge Velay).
Filigrane, vol. 2, mars 1987. Dossier Kenneth White. "Marie Stuart, Héraclite et
les copépodes" (prose) ; "La saveur d'un monde flottant" (dialogue avec
Gilles Farcet) ; "Kenneth White en filigrane" (texte de A.R. Gélineau) ;
"De l'encens bleu sur la côte" (texte de F. Donskoï) ; "Les mots pour une
aurore" (essai d'Anne Bineau) ; "Petite note sur l'Anorak du goéland"
(essai de Michèle Duclos).
Matulu n° 10, été 1987. Dossier Kenneth White. Entretien avec Bertrand d'Aram
et Gilles Farcet. "Réponse aux petits juges" (art.) ; "La grande
promenade calédonienne" (art. de Jean-Maurice Morisset) ; "Par vents et
marées" (art. de Bertrand d'Aram).
Area, n° 1, août 1987. Dossiers Kenneth White : "Hommage à Kenneth White" ;
"L'écumeur de rivages" (art. de C. Moroski) ; "The semless Web",
"Néolo-gismes" (art. de N. Haddad-Lacquement) ; Entretien avec Kenneth White ; "Navigations mentales et mise au point" : notes sur le "poète
cosmographe".
Signes n° 9, octobre 1988. Dossier Kenneth White : "Fragments d'un carnet de
bord" (poèmes) ; "Rencontre avec Kenneth White" (entretien avec Yves
Moulet) ; "Kenneth White ou le globe-penseur" (art. de Yves Moulet) ;
"Poésie et pensée" (art. de Jean-Louis Gelé) ; "L'archipel des Sept-Iles"
(art. de Yves Moulet).
Res, automne 1990 : dossier Kenneth White.
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Sources (Namur), mai 1993 : dossier Kenneth White : "Un nouveau langage pour
un monde nouveau" par Thierry-Pierre ; "Kenneth White : entre solitude
et société" par Marc Imberechts ; "le grand chant du monde ou dépasser
l'humanisme" par Thierry- Pierre ; "Soirée-Rencontre avec Kennth White
(Namur : Maison de la poésie) ; "Missive pour Kenneth White" par Marc
Klugkist ; "L'attrait du commencement" par Pascal Naud ; Kenneth
White (poèmes). Compte-rendu, par Thierry Pierre, des Cahiers de
Géopoétique n° 1 et 2 , pp. 346-48.

•

Articles sur Kenneth White en français
Liste sélective

"Écrit sur les murs", par Jean Freustié. Le Nouvel Observateur, 10-16 janvier
1977.
"Kenneth White, un contemporain de l'action", par Tony Cartano. Les Nouvelles
Littéraires, 21-27 janvier 1977.
"Le grand jeu blanc de Kenneth White", par Bernard Noël. La Quinzaine
Littéraire, 16-28 février 1977.
"A la lisière d'un mondc nouveau", par Philippe Guilhou. Le Quotidien de Paris,
18 mars 1977.
"Kenneth White", par Alain Clerval. La Nouvelle Revue Française, avril 1977.
"Kenneth White : une philosophie de l'écriture", par Denys C. de Caprona. Le
Journal de Genève, 10 septembre 1977.
"Kenneth White", par Claude Vivien. La Quinzaine Littéraire, 16-28 février
1978.
"Kenneth White, I'errant", par André Laude. Les Nouvelles Littéraires, 18-25 mai
1978.
"Partir en voyance", par Éric Elgherabli. Libération, 15 août 1978.
"En quête de la voie", par Jean-Clarence Lambert. La Quinzaine Littéraire,
ler-15 septembre 1978.
"Convaincu que le paradis se trouve dans la réalité la plus ordinaire", par Denys
C. Caprona. Le Journal de Genève, 16 décembre 1978.
"Ici, au pays blanc", par Hubert Juin. La Quinzaine Littéraire, 16-31 mars 1979.
"Vers un yogin occidental", par Robert Bréchon. Critique, avril 1979.
"Kenneth White, un nihiliste gai", par Roger Munier. Le Monde, 13 avril 1979.
"Le Monde blanc de Kenneth White", par André Dalmas. Le Monde, 13 avril
1979.
"Kenneth White, un nihiliste gai", par Roger Munier. Le Monde, 26 octobre 1979.
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"Sagesse et humour", par François Nourissier. Le Figaro Magazine, 10 novembre
1979.
"Bouddha et le vin de pays", par Claude Roy. Le Nouvel Observateur, 25 novembre-2 décembre 1979.
"La Forme vibratoire", par J.P. Gavard-Perret. Esprit, n° 35, novembre 1979.
"De quelques dérives" par Patrick Cloux. Plein Chant, hiver 1979.
"L'Auvergne en Chine", par Hubert Juin. La Quinzaine littéraire, 1-15 janvier
1980.
"Jubilation: une rencontre avec Kenneth White", par Philippe Haeck. Spirale
(Montréal), janvier 1980.
"La France de Kenneth White", par Nicole Boulanger. Le Nouvel Observateur 9
août 1980.
"Kenneth White: le bord tranchant de la vie", par Matthieu Galey. L'Express, 2531 octobre 1980.
"Kenneth White en Orient", par Bertrand d'Astorg. Le Monde, 31 octobre 1980.
"Le Visage du Vent d'Est par Kenneth White", par André Marissel. Esprit, n° 49,
janvier 1981.
"La Parole nomade", par André Laude. Le Monde, 31 octobre 1981.
"Le temps des nomades", par Jean-Louis Ezine. Les Nouvelles Littéraires, 6-13
novembre 1980.
"Kenneth White, un Écossais extravagant", par Jean Pierre Thibaudat.
Libération, 20 janvier 1981.
"Portrait de l'artiste en jeune pin", par Michèle Duclos. Poètes anglais
contemporains, Centre de Recherche de littérature de langue anglaise,
Université de Caen, 1982
"L'exilé de Pau", par Jean-Paul Kauffmann. Le Matin, 5 février 1982.
"Passeport pour l'atopie", par Thierry Dessolas. Diamant noir, n° 5, printemps
1982.
"Partir avcc Kenneth White", par Marc Baronheid. La Wallonie, 2 avril 1982.
"Nord-sud, est-ouest, l'identité de cet homme est difficile à saisir", par JeanMichel Varenne. Question de, juin 1982.
"La Figure du Dehors par Kenneth White", par André Marissel. Esprit, n° 69,
septembre 1982.
"Poète, essayiste, chercheur", par Thierry de Lestang-Parade. Le Journal
Français d'Amérique, 14 octobre 1982.
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"Pour une culture hyperboréenne", par Philippe Baillet. Eléments, n° 43, octobrenovembre 1982.
"Le monde blanc de Kenneth White", par Gérard Larnac. Normandie-Magazine,
n° 14, 1983.
"Une leçon de limpidité", par Marc Baronheid. La Wallonie, 22 avril 1983.
"Kenneth White et la soif de l'ailleurs", par Alain Bosquet. Le Monde, 29 avril
1983.
"Les multiples splendeurs de Kenneth White", par Jean Chalon. Le Figaro,
30 septembre 1983.
"Au grand nord de l'être", par Claude Mauriac. La Tribune de Genève, 7 octobre
1983.
"Sur les chemins radieux de la connaissance", par Roland Jaccard. Le Monde,
28 octobre 1983.
"Kenneth White: voyageur-voyant", par Élizabeth Antébi. Le temps stratégique
(Genève), hiver 1983-84.
"La route bleue de Kenneth White", par Marc Baronheid. La Wallonie,
2 décembre 1983.
"Le diable ubiquitaire", par Jean Rodarie. Alsace-Magazine, 24 décembre 1983.
"Lettre d'Alfred Eibel à Kenneth White", par Alfred Eibel. Cahiers du désert,
n° 3, hiver 84/85.
"D'Azur et d'argent", par Hervé Glot..Artus, hiver 1984.
"Kenneth White: I'arpenteur de l'Euramérasie", par Jean-Jacques Pikon.
Télérama (Paris), 25 janvier 1984.
"La Route bleue par Kenneth White", par André Marissel Esprit, n° 86, février
1984. .
"La tentation du monde blanc", par Gilles Farcet. Spirales (Montréal), septembre
1984.
"Kenneth White, poète-penseur du nouveau paysage", par Alain Bosquet. Le
Monde, 19 avril 1985.
"Vers une pensée planétaire", par Hector Loaiza. Question de, octobre 1985.
"Notes sur Kenneth White", par Denys Mauclair. Art Scènes, printemps 1986.
"Un passant considérable", par Yves Cosson. Presse-Océan (Nantes), 24 mai
1986.
"Atlantica", par Michèle Duclos. Question de, n° 66, été 1986.
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"Kenneth White, homme de rivage" par Marc Baronheid. La Wallonie, 13 juin
1986.
"La promenade japonaise de Kenneth White", par Françoise Taliano. Sud-Ouest
Dimanche, 17 août 1986.
"Kenneth White, poète-voyageur", par Christian Noorbengen. Libération Champagne, 2 novembre 1986.
"Kenneth White, un poète dans la cité", par Didier Levreau. Midi Libre, 23 mars
1987.
"Kenneth White, I'homme de la situation", par Didier Levreau. Midi Libre,
25 mars 1987.
"Atlantica", par Abdelilah Najmi. Artus, n° 25, 26 mars 1987.
"Tiens, vous lisez aussi des poèmes ?", par Robert Netz. 24 heures, Lausanne,
ler mai 1987.
"Une grande bouffée d'air frais ", par Claude Margat. La Quinzaine Littéraire,
16-31 mai 1987.
"Un ermitage en Pyrénées", par Gérard Larnac, suivi de "Chorus White", par
Christian Laborde. Midi, n° 3, juin 1987.
"Kenneth White, un homme de fusion et d'effusion", par Jacques Meunier. Le
Monde, 19 juin 1987.
"La géo-anarchie de Kenneth White", par Marcel Schneider. Le Figaro Littéraire, 6 juillet 1987.
"L'Europe en pensant, Kenneth White", par Isabelle Ruf. L'Hebdo (Genève),
10 septembre 1987.
"Kenneth White et l'archipel des goélands", par Charles-Henri Tauxe. 24 heures,
Lausanne, 18 septembre 1987.
"L'archipel Kenneth White", par Thierry Curren. Télé 7 Jours (Antilles), 2 septembre 1988.
"La longue marche de Kenneth White", par Marc Baronheid. La Wallonie,
20 octobre 1989.
"Le voyage transcendantal", par Nicolas Dupin. Res, Paris, mai 1990.
"Kenneth White et le monde d'Antonin Arthaud", par Michèle Duclos. Question
de, n° 82, 1990.
"Kenneth White le géopoète", par Roland Sauvignet. Magazine Littéraire, mai
1991.
"La Géopoétique de Kenneth White", par Robert Bréchon. Critique, octobre
1991.

96

"Kenneth White poète par vents et marées", par Gilles Farcet. Sens, janvier 1992.
"Kenneth White, voyageur de l'esprit et citoyen du monde", par Cristhine Le
Portal. Armen, n° 41, février 1992.
"Itinéraires croisés" par Jacques Blanc. Armor magazine, n° 266, mars 1992.
"Kenneth White", par D. G. Maqazine littéraire, n° 298, avril 1992.
"Kenneth White, pour de nouveaux espaces", par Rodaril. L'Alsace, 12 octobre
1992.
"Kenneth White, de l'utopie à l'"atopie"", par Michèle Duclos. Utopie et Utopies,
l'imaginaire du projet social européen (colloque du Laboratoire pluridisciplinaire de Recherches sur l'Imaginaire en Littérature), Université de
Bordeaux 3, février 1990, Mont de Marsan, éditions inter-universitaires,
automne 1993.
"Découverte et présence de la Culture bouddhique dans la poésie occidentale
contemporaine (WB. Yeats, T.S. Eliot, K. White)", par Michèle Duclos.
Communication faite au Colloque sur La Découverte en février 1992.
Eidôlon, revue du L.A.P.R.I.L., publication collective prévue pour 1994.

•

Articles sur Kenneth White en anglais
Liste sélective

"Truth or bust" par Maurice Wiggin. Sunday Times, 20 février 1966.
"Ted Walker, Seamus Heaney and Kenneth White : three new poets". par John
Press. Quarterly, Louisiana State University, été 1969.
Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1969..The Truth of poetry. Ouvrage par
Michael Hamburger (pp. 295-97).
"A Walk along the shore" par Kevin Power. Arts Review, 30 mars 1979.
"White, Kenneth". par Robin Fulton. Contemporary poets. Macmillan, 1980 et
1985.
"Towards a white world : Elizabeth Lyon talks to Kenneth White". par Elizabeth
Lyon. Craftwork, Edimbourg, juin 1981.
"At last the gag is taken off Scotland's poet in exile" par John Linklater. Glasgow
Herald, 12 mai 1989.
"Return of the nomad poet" par Hugh MacPherson. The Scotsman, 12 mai 1989.
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"Bird path of an exile" par Alan Bold. Glasgow Herald, 13 mai 1989.
"A freedman's lilting slivers of life" par Norman A. Jeffares. Sunday Times,
Scotland, 21 mai 1989.
"Shared learning in White verses" par Dominic Behan. Sunday Times, Scotland,
28 mai 1989.
"Great White hope" par Scott Russell. Evening Times, 3 juin 1989.
"Bohemian rhapsodies" par Edwin Morgan. The Sunday Times, 25 juin 1989.
"A bit prodigal, son" par Allan Brown. Culture City, juin 1989.
"Wind and lightning man ?" par Catriona Oates. Radical Scotland, n° 39, juinjuillet 1989.
"Poebiz in Scotland" par Robert Crawford. Poetry Review, été 1989.
"Unhonoured in his native land" par Michael Horovitz. The Spectator, 2 septembre 1989.
"Getting away scot-free" par Gerald Mangan. TLS, 20-26 octobre 1989.
"I welcome the invitation..." par Norman Bissel. West Coast Magazine, Glasgow,
n° 4, automne 1989.
"I was confused by Kenneth White's article..." par John Cunningham. West Coast
Magazine, n° 4, Glasgow, automne 1989.
"The What Poetics ? " par Jim Fergusson. West Coast Magazine, Glasgow, n° 4,
automne 1989.
"Before I had read any Ken White's books..." par .Kenny Mackenzie. West Coast
Magazine, Glasgow, n° 4, automne 1989.
"Letter to Kenneth White" par J. N. Reilly. West Coast Magazine, Glasgow, n° 4,
automne 1989.
"Kenneth White : an introduction to his work" par Tony McManus. Paper delivered to the open world poetics group, Glasgow, 11 décembre 1989.
"Entering the white world" par Tony McManus. Cencrastus, hiver 1989.
"Kenneth White: a Pict in Roman Gaul". par Dunstan Graham Martin. Chapman,
Edimbourg, n° 59, janvier 1990.
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