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Introduction

Dans l’un des ouvrages qu’il a consacrés à l’Ecosse, Kenneth White revient sur son
attachement à sa terre natale, à sa topographie, à sa culture, tout en manifestant l’exigence
d’une ouverture planétaire de la pensée et de l’écriture, et – c’est le poète qui souligne - d’ 
« une  poétique  universelle  qui,  au-delà  de  toutes  les  couleurs  locales,  pénétrerait  si
profondément dans les choses et, derrière les choses, dans les forces qui animent les choses,
qu’elle serait comprise dans le monde entier. » (Ec Br , p.40)

Partir d’une terre natale vers l’universel, inscrire le planétaire dans une géographie et
une géologie premières, ouvrir « un espace à la fois local et global » (Ec Br, p.146) : c’est là
une prémisse majeure de la pensée, de l’écriture, de l’oeuvre de cet « Ecossais extravagant »
selon sa propre expression. White a quitté son pays à la manière des moines érudits du
Moyen Age pour mieux le retrouver par-delà les accidents de son histoire et afin de l’ouvrir
sur « un monde » qui « retrouve les énergies (…) à l’origine de notre culture » (FD, p.19).
Car,  comme le proclamait un autre poète à mainte reprise cité par l’Ecossais, « nous ne
sommes  pas  au  monde »  -  pas  ou  plus… Notre  civilisation  contemporaine  est  devenue
« acosmique », une  « cacotopie ».  White  s’en  prend  (  tout  en  admirant  les  forces
intellectuelles en jeu) à toute une philosophie, celle de Platon qui a relégué le Réel dans le
Ciel des Idées, celle d’Aristote aussi qui a découpé le réel en domaines de savoir que le
développement exponentiel de la science moderne a rendus de plus en plus nombreux et
clôturants. Il faut sortir – mot-clé qu’illustre entre autres l’image du poète comme « figure
du dehors » - de la métaphysique et de la logique dualistes qui ont dessiné à travers deux
millénaires l’ « autoroute » de la culture occidentale devenue  mondiale.

White entreprend un « voyage » à travers des territoires de la pensée ; il mène une
longue traversée des cultures susceptibles de catalyser « un nouveau dire », pour tenter de
retrouver et d’exprimer une relation directe, « immédiate », avec la terre :

Depuis de longues années maintenant, j’essaie de réunir les éléments d’une
poétique forte et  fertile,  ouverte et  fondatrice.  En essayant de repérer des foyers
d’énergie tout au long de l’histoire culturelle, en puisant partout dans la ‘poétique
du monde’ et en voyageant sur le terrain, de territoire en territoire.  (PA, p.26)

Toutes les cultures sont partielles (…) chacune insiste sur un ou deux aspects
de la potentialité humaine (…) et pour arriver à une notion de culture tant soit peu
complète, on a intérêt à « nomadiser » d’une culture à l’autre à travers le monde (LP,
p.55)

Simultanément et même conjointement, il entreprend un « voyage » à l’intérieur de
soi,  de  son moi,  à  la  recherche  d’un autre  être-au-monde  dont  témoignent  ces  cultures
éloignées de notre modernité ;  un autre être-au-monde qu’il  a connu tout au long d’une
enfance et d’une adolescence vécues intensément sur le rivage et, du moins pour ce qui est
des  premiers  saisissements,  des  premières  initiations,  dans  l’arrière-pays  d’un  village
écossais avant d’être consolidé par la lecture d’autres poètes et d’autres penseurs, anciens ou
proches dans le temps.

De  ce  double  « voyage »,  géo-culturel  et  anthropologique,  de  ce  nomadisme
intellectuel,  rendent compte les  livres autobiographiques (  livres de voyage ou livres de
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résidence), les poèmes (poèmes-diamants ou poèmes-itinéraires), et les livres d’essais (où il
s’agit  « 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. » (FD, p.18))

White parcourt  ces cultures,  leur empruntant au passage des exemples de vie,  de
pensée et d’écriture pour dire des états de l’esprit peu connus en Occident moderne, mais
avec l’intention de ne s’arrêter, de ne se figer en aucune d’elles. Retrouver un monde, c’est,
après avoir traversé ces cultures toutes incomplètes, arriver à une culture dépouillée de tous
les caractères formels, stylistiques, de celles qui  existent. La finalité de ses pérégrinations
est d’arriver à dire directement la pensée-sensation née de la réconciliation avec les grands
rythmes  naturels.  Il  s’agit  d’aller  de  lieu  en  lieu  culturel  pour  arriver  à  une  « atopie »
matrice de tous les lieux où la pensée et la terre se retrouvent dans la complétude. 

 Ce  double  voyage  mène  à  une  « pensée  poétique »  qui,  sous  l’appellation  de
« géopoétique » transcende la coupure bimillénaire entre la pensée et un monde du dehors :
« au-delà de tous les concepts il s’agit du monde, d’un effort pour renouveler notre vision,
en dehors des interprétations établies. » (FD, p.19)

Ce travail de « cartographie mentale » est bien différent des histoires de la littérature
ou des civilisations où l'exégète se pose en juge extérieur détaché, « objectif », vis-à-vis de
son  champ  d'observation.  White  récuse  d’ailleurs  la  coupure  moderniste  entre  activité
créatrice et activité critique.  Entre les auteurs nombreux, éparpillés à travers l’espace et le
temps, qu'il choisit d’étudier, et sa propre texture psychique, sa finalité créatrice, existent
des affinités intellectuelles et sensibles qui se muent en champs de correspondances. Notre
voyageur-défricheur  pratique  une  technique  bien  à  lui  pour  « lire »  une  culture ou  une
œuvre :

J'essaie de voir tous les aspects de ces oeuvres, y compris les aspects les
moins évidents (...) De tous ces aspects, je fais un prospect. J'ai dit que j'écris des
essais 'sur' eux, on pourrait mieux dire 'avec' eux. De notre rencontre, de mes prises
de position vis-à-vis de tel ou tel point, tel ou tel moment, se dégage un contour. C'est
ce contour et l'espace qu'il dessine qui comptent. C'est dire que mon essai n'est pas
une référence à l'oeuvre complète de X ou Y. Il voyage dans cette oeuvre complète,
mais c'est pour faire une carte qui existe en soi et qui fait partie de la cartographie
générale que je développe dans les essais. Je ne fais pas oeuvre de critique, sauf en
passant, je n'établis pas un système de savoir, je rassemble les éléments d'un monde
venus  d'horizons  divers,  je  fais  oeuvre  de  cartographe  ou  de  cosmographe. (LP,
p.112) 

Ce vaste périple à travers des cultures d’Occident et d’Orient effectué par un esprit
qui  s’est  défait  d’un  « ego psycho-social »  artificiellement  mutilé  et  figé,  constitue  une
cartographie  de  régions  mentales  encore  mal  connues  mais  dont  nous  verrons  qu’elles
intéressent aussi les sciences de la terre et les sciences de l’esprit dans leurs avancées les
plus contemporaines.

D’autres approches étaient possibles pour une oeuvre aussi vaste, originale, profonde
et riche d’avenir que celle de Kenneth White, poète, prosateur, penseur-essayiste, en gardant
à l’esprit que cette œuvre est loin d’être achevée. C’est le double périple - traversée des
cultures et exploration d’une nouvelle anthropologie « nomade » - que j’ai choisi de placer
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au centre de cette étude, menée à travers les textes et parfois l’enseignement oral de White,
dans un déroulement autant que possible diachronique.

Il  a  semblé  logique,  et  ce  non  seulement  pour  des  raisons  de  chronologie,  de
commencer par l’Ecosse, lieu natal, mais surtout « espace premier » auquel White revient
constamment, en faisant de ce « territoire de l’être », de ce « champ d’énergie », des lectures
de plus en plus approfondies. 

Suivra en une seconde partie le parcours nomade proprement dit. Mon intention n’a
pas été de suivre cet itinéraire dans toutes ses étapes, dans tous ses détails. On n’entrera pas
ici dans les rapports entretenus par White avec l’Italie, la péninsule Ibérique, les Pays-Bas,
la Scandinavie, l’Europe centrale, l’Afrique du Nord, les Antilles ou l’océan Indien. Des
références existent dans l’œuvre à tous ces pays, à tous ces contextes culturels, ainsi qu’à
d’autres. Mais jusqu’à présent White a moins parlé de ces territoires que de ceux  que nous
évoquons.  J’ai  choisi  d’insister  sur  les  régions  qui,  à  ce  jour,  ont  le  plus  évidemment
influencé l’œuvre, en indiquant le champ intellectuel qui leur correspond : l’Allemagne (où
il part en cours de ses années d’étude), la France (où, après avoir séjourné quatre ans à la fin
de ses études, de 1959 à 1963, il s’installe définitivement en 1967), l’Amérique du Nord
(dont il  s’est toujours senti  proche) et l’Asie tao-bouddhique où il  a voyagé à plusieurs
reprises, pôle d’attraction complémentaire de l’Occident. De ces passages territoriaux nous
dégagerons  quatre  champs :  « Pensée  et  poésie »  (Allemagne)  « Histoire,  géographie  et
poétique » (France), « Espaces américains» (Amérique du Nord), « Forme et vide » (Asie). 

La troisième partie de cette étude nous permettra d’explorer le concept de « monde »
chez White, un concept qui se développe au cours de son œuvre pour donner naissance,
grâce à une « pensée poétique » et à une « logique érotique », à la géopoétique lié de près au
 nomadisme  et située au-delà des divisions établies depuis longtemps dans notre culture
entre  philosophie,  poésie  et  science.  White  s’est  beaucoup  « occupé »  de  philosophie,
surtout  chez  Nietzsche  (analyse  du  nihilisme,  dépassement  existentiel),  Husserl
(phénoménologie) et Heidegger (acheminement vers la parole). Il a aussi toujours manifesté
beaucoup d’intérêt pour la science, insistant sur le fait qu’il lit beaucoup plus d’ouvrages
scientifiques que de romans ; il ne paraît pas déplacé d’affirmer que sa pensée entretient des
rapports structurels avec l’épistémologie de la nouvelle « cosmologie de l’énergie ».

Nous terminerons cette étude par une analyse des procédés d’écriture qui traduisent
cette  nouvelle  relation « immédiate »  et  jouissive  de la  pensée  avec  un  « dehors » dont
l’humain est partie prenante, en abordant chez cet amoureux des langues la problématique et
les  manifestations  multiformes  d’un  langage  qui  réconcilie  eros (énergie  vitale),  logos
(langage  et  logique)  et  cosmos  (univers,  multivers,  chaosmos).  En chemin vers  un  état
complet  de l’être où se dira une réconciliation entre nature et culture.

J’ai  adopté  le  point  de  vue  de  l’exégète,  non  celui  du  critique  littéraire  ou
philosophique. Le projet de ce volume est né d’une longue fréquentation de l’œuvre, dont
j’ai eu la possibilité, au cours du quart de siècle écoulé, de suivre, livre après livre, dans son
évolution diachronique, le déploiement concret, plus encore que l’évolution, d’une vision du
monde  présente  dès  le  départ.  Mon souci  majeur  est  d’inciter  les  lecteurs  néophytes  à
poursuivre leur découverte de l’œuvre, et des  chercheurs à pousser plus loin, à creuser plus
profond l’étude d’une pensée et d’une œuvre dont il apparaît évident qu’elle ouvre à notre
siècle balbutiant la perspective d’une véritable post-modernité.

Michèle Duclos    
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Première Partie

L’Espace Premier

Je  marche  le  long  de  la  plage,  dans  le  bruit  des  vagues
entrecoupé par intervalles d'un cri de goéland. (EKW, p.172)
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Une enfance écossaise
L’Ecosse/  est  un  écho de  toutes  parts  qui  m’environne
(ETC, p.99)

Tout à commencé un 28 Avril 1936, à Glasgow, « dans un des quartiers les plus
déshérités, sur la rive sud de la Clyde » (PC, p.145), les Gorbals. Mais la famille du futur
poète ayant quitté Glasgow trois ans après sa naissance, la ville recule dans sa conscience
pour  laisser  place  à  un  environnement  moins  hostile  dans  lequel  toute  son enfance  est
baignée : «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). 

Sa famille s'est installée au village côtier de Fairlie au sud-ouest de Glasgow, sur
l’estuaire de la Clyde, face à l’île d’Arran.

White parle volontiers de son père, cheminot, autodidacte, syndicaliste, socialiste.
Sa  silhouette  peut  surgir  dans  n’importe  quel  contexte :  ainsi  au  cours  d’un  voyage
ferroviaire en Chine, 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. » (VVE, p. 32-33).

Kenneth White est très discret sur sa mère, à qui est pourtant est dédié Mahamudra 1 ;  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

1 Cf. aussi A ma Mère : 60 écrivains parlent de leur mère, P.Horay, 1988.
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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, à un
moment crucial de son itinéraire mental:

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).

Alchimie Familiale

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 (TD, p.33)

Par-delà  les  individualités,  c'est  tout  un  pan de  l'histoire  de  l'Ecosse,  proche  et
reculée, en tout cas douloureuse, qui s'éclaire : « 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

XVIIIe 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 qui, venu du sud de l'île, a dépouillé les habitants des Highlands de
leur identité, de leurs patronymes et de leur histoire mêmes :

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
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Coinneach ban MacGregor 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. Je
m'efforce de vivre de telle sorte que je sois à la hauteur de cette qualité.  (ETC, p.35-
36).

Quant à l'histoire immédiate de la famille, elle 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 irons-nous 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, p.51-52).

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.  L'adolescent  aide  à  l'économie  familiale  par  des  « petits
boulots » occasionnels : livreur de lait et de journaux, employé de ferme, contrôleur sur un
bateau  à  aubes  de  la  Clyde,  ou  bien  portant  aux  habitants  du  village  les  convocations
électorales. Il travaillera même comme garçon boucher, d’où, dans « Scotia deserta » (A),
une allusion  à la viande avariée qu’il jette aux mouettes. Il aide son père à ramasser des
coques  destinés  aux marchés  de Londres,  d'où un poème de  Terre  de Diamant, « Little
Whelk-Gathering Song », qu'il lui dédie (TD, p.36)
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De l’histoire familiale,  sociale,  nationale,  nous passons vite,  dans les  textes,  à  la
géographie, à un sens de l’espace vécu. La région du jeune Kenneth est l'Ayrshire, et toute la
côte ouest de l’Ecosse, 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 Duns  Scot. (ETC, p.35) 

Comme le reste de l'Ecosse, la région de Strathclyde fut envahie par les Hommes du
Nord, ce qui ajoute un élément de plus au paysage culturel :

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. (ETC, p.58).

Tout  jeune,  White  s’initie  au  paysage,  à  la  terre  et  à  ses  métamorphoses,  en
employant  parfois  pour  le  présenter  des  références  mythiques  ou  religieuses  qu’il
abandonnera par la suite :

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. (ETC, p.33). 
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Son imagination juvénile est moins romanesque ou romantique que celle du jeune
Yeats qui, dans les grottes du rivage irlandais, se rêvait Prince Alastor. Plus proche de la
réalité des choses, Kenneth White se voit « beachcomber », écumeur de rivages – un peu
comme Dylan Thomas qui rêvait de devenir pirate avec la permission de Dieu; mais, de
Dieu Kenneth White commence à douter et il est plus solitaire :

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 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'arrière-pays, 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
dark rain
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hare pads
lightning flash
written rocks
begin again  (TD, p.34)

Psalmodie pour l’enfance

Rituels des bouleaux
bruyères désertes
cieux écrus
neige incroyable

lit de moules 
cris des mouettes
îles perdues
lueur de lune

bois détrempés
coquilles brisées
feuilles pourpres
pluie sombre

gîtes de lièvre
éclairs soudain
pierres écrites
- refais le chemin   (TD, p. 35)

C'est à Fairlie que le jeune White se déchristianise. Après avoir suivi sur un vitrail de
son  église  paroissiale  les  conversations  silencieuses  de  son  quasi-homonyme Kentigern
avec les oiseaux du rivage, après avoir découvert un exotisme cartographique dans sa Bible
illustrée, il s’éloigne de toute Eglise sauf de « l’église tanguante des éléments » (ETC, p.77).
Il narre l’épisode-clé du vitrail au début de En Toute Candeur, et y revient plus longuement
à la fin de La Figure du dehors, avec « Le zen et les oiseaux de Kentigern », et à nouveau
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. (A., p. 164-166)

D’autres figures traversent la scène
en voici une :
Kentigern était son nom

dans l’église que je fréquentais
autour de mes neuf ans
un vitrail gris-bleu
représentait cet homme
un livre à la main
debout sur une grève
prêchant aux mouettes

moi, perdu dans ce vitrail 
j’oubliais le sermon
(toujours le bien et le mal
les métaphores confuses
les lourdes comparaisons)
impatient de sortir
de retrouver la grève déserte
de marcher des heures entières
un livre à la main parfois
mais pas le moindre prêche en tête

essayant de saisir quelque chose
qui n’avait besoin d’aucun nom
quelque chose qui avait pour forme
les vagues bleues et le roc gris
et avait un goût de sel     (A., p.165-167)
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Il évolue de l'église au rivage, et aussi du rivage à la culture, mais dans ce dernier cas
en pratiquant un va et vient incessant : l’éducation religieuse cède la place à une éducation
que l’on ne dira pas laïque car s’y attache un enthousiasme presque religieux.  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
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, p. 24-25).

Un barbare dont l'imaginaire ne cessera de s'enrichir de culture et  du lexique latin :  de
« Brandanus laboriosus » (A, p. 102) à la  «claritas» de «Pelagius » et  «Erigena » (A, p.
176), en passant par Ovide...

L'imaginaire enfantin de Kenneth White est d'abord captivé par le grand Nord blanc
et scintillant, un univers plein d’une vie animale et végétale cachée, qui deviendra pour lui
« Le  Paysage  Archaïque »  dans  La  Figure  du  dehors.  Tôt  passionné  par  les  cultures
scandinaves, il part à la recherche des traces scripturales laissées en Ecosse par les Vikings.
Il se passionne pour les  angegok (chamans),  tôrnat (esprits) et autres  tôrnarssuk (maîtres
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des esprits) découverts dans The Romance of Labrador, livre de prix offert par son école à
Largs.

Les investigations sont multiples. C’est à Fairlie aussi que White rencontre un vieux
naturaliste autodidacte qui l’initie à la grande pensée de l’Inde, la  Bhagavad Gita et les
Upanishads. 

Mais ce qui amène le futur poète à l’écriture proprement dite, c’est le désir d'ordre et
de logique qui 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  reconstituées  des  boîtes  entières  qu'il  vide  périodiquement : «les  rues  du
village//  où  j’écoutais  les  gens  parler//  avec  la  conviction  croissante/  que  personne  ne
comprenait  personne/ que  rien/  dans  la  communication  humaine/  n’était  clair/ qu’aucun
argument n’aboutissait jamais à rien/ que tout se perdait dans le vague et le mou// ce fut
pour sortir de cette situation/que j’ai commencé à écrire des textes.» (RS, p.261)

Ayant brossé cette première esquisse, essayons de suivre de plus près les lignes du
monde  qui  est  en  train  de  se  dessiner,  selon  quatre  approches :  le  paysage  physique
(landscape), le paysage urbain (townscape), le paysage mental (mindscape) et le paysage
linguistique et culturel (wordscape). 

 

Le Paysage physique 

Si  je  dis  ‘Ecosse’,  je  vois  des  vagues,  des  rochers,  des  lumières 
(Incision III, p.63). 

 
Le  paysage  terraqué  de  l'ouest  de  l'Ecosse  (  « la  puissance  géomorphique  que

constituent le soleil,  l’océan, les vents et la pluie, tout un cosmodrame en puissance»  -
Incision 3, p.17) est omniprésent dans les premiers volumes de poèmes, En Toute Candeur,
Terre de diamant, Mahamudra, et surtout  Le Grand Rivage qui a pour trame narrative et
méditative le périple qui mène le poète depuis son village d'enfance jusqu'aux Hébrides; ce
paysage réapparaît plus épisodiquement dans les volumes postérieurs, particulièrement dans
Atlantica avec « Scotia deserta » puis dans  Les Rives du Silence, Limites et Marges et  Le
Passage Externe.  Tous ces poèmes présentent les  mêmes éléments naturels et  surtout la
même approche du monde phénoménal. Tout comme les « paysages abstraits » que le poète
dit apprécier dans le domaine des arts plastiques, ce sont des paysages quintessenciés dont
seuls sont conservés les traits topographiques évocateurs dans une recherche de complétude
liée  à  l'espace  premier.  Le  poète  dit  sa  jubilation  (joyance)  en  nommant  les  éléments
constitutifs de ces paysages premiers, baignés par le silence et la solitude. Dans cet espace
vaste,  désencombré,  l’esprit  peut  se  dilater :  « Ce  fut  (...)  une  sensation  d’espace  que
l’Ecosse donna à la littérature européenne grâce à l’Ossian de MacPherson. Une sensation
d’espace partie des montagnes bleues d’Ecosse pour aller vers le Caucase (via Lermontov)
et vers l’Océan Pacifique (via Herman Melville).» ( Ec Autrement,  p.8)

Elémental donc virtuellement planétaire, premier, primordial,  ce paysage écossais répond
aux trois paramètres de l’équation cosmologique whitienne : énergie, espace, lumière; il exprime la
totalité du monde créé car l'eau ( l'océan, les lacs, les fleuves, et aussi la pluie et les cascades) y
répond à la terre (le rivage, le rocher, la montagne, accessoirement la lande), et toutes deux balayées
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par le vent et baignées de lumière. 
Symptomatiquement, et à l’inverse du grand poème de désespérance moderne qu’est

le  Waste Land d’Eliot, les éléments y vivent en harmonie. Les contraires phénomènaux se
complètent comme les contraires métaphysiques : 

Pour Plotin (...) eros est ce qui pousse vers la purification, ce qui tend vers la
libération de l’esprit, ce qui mène à la réalisation du soi (...) ce qui conduit vers un
contact direct  avec la lumière,  vers une densité spirituelle (cette lumière et  cette
densité  étant  figurées  dans  The  Most  Difficult  Area par  le  quartz  rose)  (...)
l’itinéraire d’un soi vers son sommet, dans un mouvement qui comprend à la fois eros
et logos (...) dans un paysage où se manifeste un chaos-cosmos .(OSG, p.173)

Tous  les  éléments  constitutifs  de  la  topographie  whitienne  (océan,  rivage,  île,
oiseaux, nord, blancheur), sont liés et appellent la même finalité ontologique, le « vide » que
traduit la prégnance de la lumière. Cette topographie réconcilie nature et culture, jouissance
sensorielle et intensité de la contemplation spirituelle.

Voyons de près les divers espaces de cette topographie, de cette topologie.
L'Océan, tel que le poète l'a vécu tout enfant, est une présence perpétuelle. Mais , à

part la partie de pêche dans « Fishing off Jura » (ETC), on voit peu le poète sur l'eau. Il
pratique plus volontiers la marche le long du rivage et sur l’estran. Depuis le rivage de sable
blond  lavé  par  le  vent  et  la  pluie,  le  poète  contemple  les  îles,  abondamment peuplées
d’oiseaux de mer, plus chichement d’habitants humains frustes et taciturnes, et vues comme
des concentrations intenses d'énergie. A travers l'histoire, des moines celtes y ont fondé des
monastères, conservatoires de la culture écrite :

Rodel
Where the young men
Built the beautiful ship
That the sea coveted
And the « great cleric» lived
Who founded the grammar school in Paris
Rodel this evening
Is an empty harbour
A rusty iron wing
And a heap of red seaweed (M, p.54)

Rodel
Où les jeunes hommes
Bâtirent le beau navire
Que la mer convoita
Et où vivait le « grand clerc »
Qui fonda le Collège à Paris
Rodel ce soir
Est une jetée vide
Un anneau de fer rouillé
Un amas d’algues roses (M, p.55)
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L’insularité,  l’île  comme lieu de concentration, et la  nécessité,  l’inévitabilité d’un
certain isolement, est un thème qui parcourt toute l’œuvre, tout le paysage whitien et a joué
un rôle important dans l’évolution du personnage. Nous y reviendrons.

Répondant en quelque sorte à la mer et au rivage dans une complémentarité contradictoire, il
y a la montagne et la roche. « La matière première, c’est le roc » (Inc.3, p.63). White retrouvera
sous toutes les longitudes de ses voyages cette nature rocheuse. 
De  la  fenêtre  de  sa  chambre  à  Fairlie,  l’adolescent  voyait  tous  les  jours  une  montagne,  celle
d’Arran, se profiler sur son horizon. Dès cette période de sa vie il réfléchit sur le mouvement de
forces, sur la genèse des formes de ces « vagues de la terre ». Mais la montagne écossaise est peu
présente dans ses poèmes, mises à part quelques collines balayées par les vents. Les grands poèmes
de la montagne verront la lumière en France, pendant et après le séjour pyrénéen.

Dans la cosmologie celte il  n’y pas de rupture ontologique entre les ordres de la
création, y compris l’humain. Chez White, le végétal et le minéral se répondent: 

up here in this white country

any tree for a totem 
any rock for an altar     (TD, p.68)

Ici au pays blanc

Tout arbre est un totem
Tout rocher un autel  (TD, p.69)

La roche, l’arbre et l’oiseau marin, les trois ordres de la nature tels qu’ils se présentent au
poète, deviennent ses porte-paroles dans sa quête d’une réalité fondamentale :

for it is possible
   to live with the rocks 

in unity of mind (GR, LII, p.118)

car vivre
dans le concert des rochers

est possible  (GR, p.119)

Vis-à-vis de la forêt, White développe une attitude bien éloignée de la méfiance, de la
crainte inconsciente manifestée dans les légendes et les mythes. Il évolue à l’aise dans cette
obscurité touffue, reconnaissant les espèces individuelles – hêtre, pin, sapin, bouleau, houx
– mais leur prêtant une sorte d’aura, et de plus en plus conscient des aires climatiques dont
elles  sont  issues.  La  forêt  est  aussi  le  lieu  de  la  première  sexualité,  le  jeune  White  y
pratiquant ce qu’il allait appeler plus tard une « masturbation arboréale » inconnue de Freud,
dit-il avec humour. C’est dans l’obscurité de la forêt qu’il entre en communication avec les
chouettes, en imitant leur huhulement.

Ces paysages sont en effet animés – par toutes sortes d’animaux ( un des poèmes des
débuts est consacré au lièvre bondissant sur la lande en hiver), mais surtout par les  oiseaux.
Si dans  The Cold Wind of Dawn se manifestent des oiseaux terrestres (pigeon, alouette,
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passereau, dont certains se retrouveront dans Terre de diamant ), si dans The Most Difficult
Area, de manière inhabituelle pour le poète, un hibou et un palmipède servent de métaphore
respectivement à Nietzsche et à Whitman, par la suite ce sont surtout des oiseaux marins, de
loin les habitants les plus nombreux du rivage, qui animent de leurs cris clairs le rivage et
les poèmes.

Il y a chez White une véritable « ornithomanie » où se superposent plusieurs couches de
sensations et  de sens.  En premier  lieu,  le pur plaisir  de contempler celui  que Saint-John Perse
appelle «de tous nos consanguins le plus ardent à vivre ». Ensuite, il y a chez lui le re-surgissement
de pans entiers perdus de la culture celte, dont l’oiseau est en effet l’hôte privilégié : « Dans la
culture celte, la femme-terre peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’un oiseau : corbeau,2

héron, cormoran, goéland .» (TH, p.344) White cite aussi « Le Dict de Branwen »: « vous serez
longtemps sur la route, mais à Harlech vous jouirez de sept années blanches, à écouter les oiseaux
de Rhiannon qui crient le long du rivage » (M, p.1)

« Le Goéland préchantre » (« Precentor Seagull ») ouvre En Toute Candeur. Un autre
poème dédié à un oiseau très proche, la mouette rosée, « In Praise of the Rosy Gull », figure
en prolégomène à  Mahamudra. Guillemots, fous de Bassan  peuplent le rivage et les îles
ouest-écossaises de Mahamudra et, comme les oies bernaches de la « Petite introduction à la
poétique  blanche »  (« A Short  Introduction  to  White  Poetics »)  qui  termine  Atlantica ,
ouvrent un espace au-delà de la philosophie : 

Wild spirits/ knowing what they know (A., p.200)
 

(Esprits sauvages/ dont le savoir rime avec la vie ) (A., p.201)

Dans le Grand Rivage, les mouettes sont regroupées en un envol linguistique serré
d'appellations multiples dans des langues encore liées aux rochers et à la vague (GR,III, 14),
vieil écossais, « All haphazardly manoeuvering/ a hymn to chaoticism » (« volant toutes au
hasard/ un hymne au chaos ») (GR, III, p.14). Dans ce même volume, le poète se sépare de
Rilke, dont il cite la première des  Elegies de Duino, en déclarant préférer à tout ange la
grande  pillarde,  « the  Grand Skua/  skimming down /  the  east  coast  of  Scotland »  (« la
Grande Pillarde/ filant le long/ de la côte est de l’Ecosse ». (GR, XXXXIV, p.78 et 94)

Quelques oiseaux présents dans les poèmes retiendront ici un peu plus longtemps
notre attention en raison de leur prégnance particulière.

L’oiseau en quelque sorte totem, présent d’entrée de jeu dans le cursus poétique de
White, est le goéland. Le poème liminaire de toute l’oeuvre, « Precentor Seagull »,  « Le
Goéland préchantre» (ETC, p.76-79), est le poème cosmogonique par excellence, inscrivant
la pensée du poète dans une cosmologie de l’énergie sans créateur. L'esthétique à laquelle
aspire le poète,  sa « barbary tongue » (ETC, p.141), veut s'harmoniser avec la « barbary
tongue firm-cased/ in flesh and bone » (« une langue de barbarie enchâssée ferme/ Dans la
chair et dans les os ») de l’oiseau jusqu'à s'identifier imaginativement avec lui: « I see my
body/ bending to your shape/ your throat is  mine » (« Je sens mon corps s’arquer pour
emprunter ta forme/ Ta gorge être la mienne ») (ETC, p.78-79)  - et surtout y identifier le

2
 « L'ancienne déesse-terre écossaise, la Cailleach, se manifeste sous les apparences d'un corbeau,
d'une  mouette,  d'un  cormoran  ou  d'un  héron.  L'expression  irlandaise  qui  sert  à  désigner  la
connaissance suprême est ‘sagesse du corbeau’.» (FD, 42)
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poème, qui devient magnifiquement « a birdthing of words » (« un oiseau fait de mots »).
(ETC, p.141)

L’oiseau semble vivre la liberté totale, « panique », que revendique pour soi le poète :
Panic colony

arch-traces in the sand
  flying whiteness in the air

the principles are here
my species      (M, p.94)

Colonie panique 
architrace sur le sable

une envolée dans l’air
les principes sont là –

mon espèce (M, p. 95)

Ailleurs, White précise sa vision cosmologique: « L’oiseau (et pour moi c’est l’oiseau
de  mer,  blanc)  c’est  cela :  le  transcendantal  immanent  et  c’est  dans  l’espace  physique-
métaphysique de l’oiseau que se forme dans une exaltation confuse ce ‘langage autarcique’
dont parle Barthes. Ce cri d’oiseau initial et initiatique à la fois est un phénomène verbal et
un  phénomène  cosmogonique »  (PC,  p.74).  Cette  immanence,  cette  transcendance
substantielle est illustrée par un autre poème des débuts :

Eros gull

I see you take sudden root in the sky
shuddering to the bone
then glide through the air substantial as corn
across the religious horizon

with life in your throat       (CWD, p.44)

Eros goéland

Je te vois te planter soudain dans le ciel
secoué jusqu’aux os

puis glisser dans un air dense comme du blé
et traverser l’horizon religieux

la vie dans ta gorge (CWD, p.45)

Et petit à petit, l’espace significatif se vide, s’épure :

In the emptiness

Hearing a bird singing (...)

an autumn afternoon
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the air chill
the gold sun turning red

reality right to the bone (MDA, np)

Dans le vide

Entendant un oiseau chanter

après-midi d’automne
air frais
soleil or virant au rouge

la réalité droit jusqu’à l’os (MDA)

L’oiseau est pour White mode de vie et modèle d’écriture. C’est d’une semblable
simplicité  et  fraîcheur  inspirée  par  son  vol  que  se  recommande  le  poète  écossais :
« J’aimerais voir en poésie le coup d’aile, c’est-à-dire un acte énergétique.» (Cosm , p.78)

La mouette (mouette argentée, mouette rosée, mouette marine) est souvent présentée dans
les textes de White comme « arctique » (ou sub-arctique). Ce qui nous amène à aborder un autre
aspect du paysage whitien premier : sa nordicité.

Dès l’enfance, par ses lectures ouvertes à la rêverie et à la méditation, le poète a été
fasciné par un autre archétype géographique qui prendra rapidement une valeur mentale et
spirituelle liée au climat, à la végétation, mais aussi à l’anthropologie : le Nord.

D’abord, l’Ecosse est le plus septentrional des pays celtes : 

Je suis moi-même né dans le Moyen Nord, c’est-à-dire dans le paysage que
nous a légué en se retirant le grand glacier eurasiatique d’il y a 12000 ans : un
paysage parsemé de lacs et de fjords, hérissé de blocs rocheux, un peu meurtri, un
peu ébloui,  (le  jeu de lumière y est  extraordinaire).  C’est  le  pays du granite,  du
schiste, du gneiss, de la lave et du grès. C’est le pays des lichens, de la bruyère, du
bouleau, du houx et du pin. C’est le pays du cerf, du ptarmigan et du bouleau des
neiges, sans oublier nos familiers, le corbeau et le goéland.  (Artus 16, print.84)

C’est un nord, donc, très vivant, blanc et coloré, que le poète découvre, tout jeune, tant dans
la réalité quotidienne que dans l’image qu’en donnent les livres qu’il évoque entre autres dans « Le
Paysage archaïque » qui ouvre La Figure du dehors. 

Très vite s’y manifestent les valeurs traditionnelles liées à à la culture du bouleau,
(A.,  p.14),  et à la culture pré-chrétienne ; tout le réseau d’images-concepts whitiens -  le
froid, l’espace vaste et silencieux, l’énergie, l’aurore et la clarté solaire - lié à une esthétique
de dépouillement, s’y retrouve: « Aller de Glasgow vers le Nord signifiait pour moi aller du
néant  au  vide  [...]  Le  nord  de  l'Ecosse  représente  géologiquement  ce  qu'il  y  a  de  plus
ancien »  (PC,  p.195);  « Les  îles  du  nord  sont  élémentaires  (...)  Sur  les  îles,  et  dans  le
«Nord » en général, je n'ai pas d'opinion, je ne vois que des choses (...) Les îles du nord sont
archaïques.» (EKW, p.93)

Le poète, comme la mouette rosée (M, p.87), est de « ceux qui suivent la voie du
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Nord, essaient de pénétrer dans le clair, au-delà de tout le fatras ». (RB, p.44).
Si le Nord est un lieu, c’est surtout une direction, un cheminement. En Ecosse, au

début, il s’agit de « la voie du Nord » (TD, p.150) qui mène « au Nord du Nord » (TD,
p.162) . Plus tard, en Bretagne, le poète pratique en compagnie de Bashô « la culture des
oignons  dans  les  champs  du  Nord. »  (AT,  p.215)  Ces  « champs  du  Nord »,  il  faut  les
comprendre  à  la  fois  géographiquement  et  méta-géographiquement,  réellement  et
métaphoriquement. Dans les premiers temps il s’agissait d’entrer dans « Le Territoire » (TD,
p.68) premier, originaire, archaïque à l’image de la géologie de l’Ecosse. Le premier sens
métaphorique vient de la  notion de « monde hyperboréen »,  hérité  des Grecs,  repris  par
Nietzsche.  Plus  tard,  ce  monde  hyperboréen  métaphorique  s’enrichira  d’éléments  réels
venus de la lecture d’ethnologues tels que Leroi-Gourhan ou Levi-Strauss : « Pendant que
l’Occident vivait replié sur lui-même, il semble que toutes les populations septentrionales,
depuis  la  Scandinavie  jusqu’au  Labrador  en  passant  par  la  Sibérie  et  le  Canada,
entretenaient les contacts les plus étroits. Si les Celtes ont emprunté certains de leurs mythes
à  cette  civilisation  sub-arctique  dont  nous  ne  connaissons  presque  rien,  on  comprend
comment il se fait que le cycle du Graal présente avec les mythes des Indiens des forêts
d’Amérique  du  nord  une  parenté  plus  grande  qu’avec  n’importe  quel  autre  système
mythologique. » (Claude Lévi-Strauss,  Tristes Tropiques,  cité  dans  Artus 16).  C’est dans
cette aire à la fois réelle et imaginaire que White situe son premier foyer d’énergie, y voyant
à la fois une culture occultée  et une réserve de possibilités.

Le Nord représente une aire occultée de notre patrimoine culturel européen et
de ce point de vue là, il est resté sauvage et barbare (c'est-à-dire ni sophistiqué ni
vulgaire...) Il nous invite à entrer dans un espace premier, 'énorme pays où tout se
tait’ comme dit  Apollinaire.  Il  y  aurait  encore  beaucoup de  choses  à  dire,  pour
trouver le langage de ce silence. Beaucoup de choses à dire, pour être.  (Artus n°16).

Passant  naturellement  du  physique  au  mental,  le  Nord  est  donc  une  dimension
géographique  relative,  dimension  spirituelle  planétaire,  dimension  anthropologique,  lieu
d’un programme existentiel et intellectuel :

Si j’avais à dresser la « carte d’identité » de l’ « homme du Nord » (qui peut
venir du nord, du sud, de l’est ou de l’ouest), je dirais qu’il est individualiste, voire
anarchiste (« Je suis trop homme du Nord pour être l’homme de l’adhésion totale » -
André Breton). Il  a le sens de l’exploration et de la navigation physique et mentale
(ses  ancêtres  sont  Brandan  et  Leif  Erikson).  Il  est  nihiliste(  par  rapport  à  tout
système d’illusion),  mais sans  s’y enfermer dans le  négatif.  Surnihiliste,  il  va de
l’avant. S’il parcourt les Terres du Nord aujourd’hui, il ne trouvera que peu de traces
de la « culture subarctique » dont parle Lévi-Strauss, mais il ne s’arrêtera pas pour
autant et il ne perdra pas de temps en lamentations. Il sait que les cultures meurent
(ce  n’est  qu’un  phénomène  historique),  mais  il  poursuivra,  coûte  que  coûte,  et
malgré tout, son initiation individuelle. Il sait aussi que des cultures peuvent naître.
(Artus, n°16)

C’est en suivant jusqu’au bout « la voie du Nord » que l’on découvre le « monde blanc. »
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Le monde blanc est au centre de la culture celte. (PC, p.78) 3

Il  s’agit  du  premier  concept  synthétique  inventé  par  White  et  l’une  des  grandes
images paradigmatiques de son l’itinéraire intellectuel pour indiquer le « tout » dont il avait
eu l’intuition très tôt au contact du paysage écossais. Une image qui est rapidement sortie du
cadre écossais. Même si, par la suite le poète, ayant constaté qu’elle était souvent interprétée
à  tort  en  termes  mythologiques,  religieux,  métaphysiques,  y  renoncera  et  continuera  à
animer  ce  concept  par  les  termes  tels  que  « monde  ouvert »,  voire  avec  des  réserves,
« nouveau monde », ou simplement « monde ». 

White s’est lui-même longuement et fréquemment expliqué sur sa signification. Nous
n’en dégagerons ici que les grandes lignes, en recueillant des références éparses dans toute
l’œuvre. 

Le concept figure tout autant dans les poèmes et les essais que dans les autres textes
en prose de White. Dans En Toute Candeur, publié en 1964 : « Le monde blanc » est le titre
du troisième et dernier chapitre de l’autobiographie en prose Le corps des poèmes, qui clôt
l’ouvrage,  distribués  inégalement  entre  la  nature  et  la  ville,  est  répertorié  uniquement
comme « Poèmes du monde blanc ». Un court poème y résume l’énergie et la joie nées d’
une contemplation hivernale : 

White World

That world of white trees
look : it is here before me
birch wood in frost, naked
present, alive and definite
only fire can write on such
ultimate fact, I ask for fire

FIRE to destroy and create

3 L’image de blancheur  et  celle  de  monde blanc sont  particulièrement  présents  dans  la
culture celte, à commencer par la toponymie: le paradis ou du moins l’autre monde, se dit
« champ blanc »,  finn mag en écossais,  gwenved au Pays de Galles et en Bretagne (d'où
l'appellation de la  demeure actuelle  du poète).  Cette  blancheur  apparaît  également  dans
l'onomastique mythologique, puisque Finn, « le Blanc » père d'Ossian, exprime dans son
patronyme  la  blancheur,  et  aussi  l'énergie,  la  beauté  et  le  sacré  Le  nom originaire  de
l’Ecosse est Albann, que le poète traduit par « pays des collines blanches ». White retrouve
cette  image archétypale,  qui ouvre  sur  une culture mondiale,  chez nombre de poètes  (à
commencer  par  Rimbaud,  cité  FD,  P.71)  et  dans  la  toponomie  des  divers  lieux  qu’il
fréquente. Il y déchiffre sa vocation de poète chargé de rendre à sa culture toute son intégrité
et son énergie originelles :

En jouant sur le mot et sachant que la blancheur est la synthèse de toutes les
couleurs,  j’ai  tendance  pour  le  moment,  à  nommer  blancheur  cette  complète
réalisation  de  moi-même  et  à  traduire  ces  moments  d’unité  par  des  termes  qui
indiquent la blancheur. (CP)
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FIRE to burn the inessential

FIRE to write in this whiteness    (ETC, p.90)

Monde Blanc

Ce monde d’arbres blancs
Il est là devant moi
Bouleaux dans le gel, nus
Présents, vivants, patents
Seul le feu peut écrire
Sur pareil fait ultime
Je réclame du feu

Du FEU pour détruire et créer

Du FEU pour brûler l’illusoire

Du FEU pour écrire le blanc    (ETC, p.91)

L’image et l’aspiration existentielle que traduit ce concept courent comme un « filet
blanc » à travers le volume des  Limbes incandescents qui retrace l’ascèse parisienne des
années 1959-1963 et 70-71 et que le poète exprime par une foule d’images liées à une flore,
une faune, une géologie de type sibérien, mieux : hyperboréen ; en opposition au « Pays
Noir » qui est le lot général, « Quelques-uns d’entre nous essaient d’entrer au Pays Blanc »
(p.51),  et  pour le  poète :  « rien que le monde blanc,  le  monde que je porte à la  vie en
vivant. » (p.34). Deux essais majeurs de la Figure du dehors, dont l’un porte le titre même
du recueil,  et l’autre s'intitule précisément « Approches du monde blanc », explorent les
champs culturels où se manifeste et s’actualise ce même tropisme de la blancheur.

Les trois règnes cosologiques participent de cette blancheur, oiseau de mer, écorce de
bouleau, filet de quartz. La métaphore-image emprunte au multiple du monde 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 couleur cognac, le blanc duveteux des mouettes ou argenté des
bouleaux, sans exclure l'île et le rocher noirs:

        a whiteness  written
like birch bark

 like wave crest
   with lines and with sound (…)   (A., p.178) 

blancheur écrite
comme l’écorce du bouleau
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comme la crête de la vague
lignes et bruits (…)  (A., p.179)

On  passe  d’un  concept  de  visibilité  à  celui  de  transparence,  d’incandescence
diamantine, plus métaphysique, mais on transcende la materia prima sans s’en détacher. De
la perception à la sensation et à la pensée, le monde blanc est un concept complexe, vivant,
avec, sans solution de continuité, des facettes anthropologique et ontologique qui intéressent
la vie de l'individu et celle de la collectivité.  Du mental et du particulier on passe sans
solution de continuité à l'ontologique,  particulièrement liée à la culture celte: « Le monde
blanc était  aussi l’intensément réel dont parle (Neil) Gunn : une expérience de la réalité
incandescente ou bien encore une vision d’une limpidité totale.» (FD, p.22)

  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)

Le passage,  le glissement depuis la sensation se fait  par associations de vocables
concrets  et  abstraits  ou  dotés  de  cette  double  valeur:  «White  blow  of  the  waves »
(«Bouillonnements blancs des vagues » (M., p.39-38).  Dans « Scotia deserta »,  l’épithète
«blanc » qualifie sûrement, 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 (...) (A., p.160-162)

Tous ces détroits, ces lacs, ces pertuis...

 et les mouettes à la jetée de Largs (...)

Méditations de la plage blanche
contemplation de la montagne
imprimées dans l’esprit   (A., p.161-163)

Vivante de la vie des phénomènes, la blancheur whitienne va et vient entre une matérialité
même transparente,  et  une incandescence qui en est  la sublimation temporaire -  tout comme la
poésie va et vient entre la parole et le silence de la plénitude, et la vie de la multiplicité parfois
bruyante et  agitée du monde flottant  à  la  sérénité  silencieuse  du monde blanc ;  on y passe de
l'élémental au mental et de l'énergie géologique à celle de l’esprit . La plénitude existentielle et
intellectuelle  s’atteint  dans  la  contemplation  des  phénomènes :  ainsi  devant  un  vol  d’oiseaux
blancs : « panic colony/ arch-traces on the sand/ flying whiteness in the air.» (« Colonie panique/
architraces sur le sable/ une envolée blanche dans l’air.» (M, p.94- 95)

White va donner au concept des connotations de plus en plus larges, trouvant des
confirmations à travers les cultures du monde et dans les travaux poétiques qu’il estime être
les plus intéressants de la modernité. Tout en accomplissant cette œuvre d’élargissement, il
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poursuit un travail d’élagage, en distinguant son « monde blanc » d’autres espaces qui ont
pu surgir ici et là, en particulier du « Carré blanc sur fond blanc » de Malévitch : «  C’est
trop statique pour moi, trop monolithique. Cette blancheur absolue est un moment qu’on  ne
devrait pas essayer de perpétuer. Après lui, il y a une danse. Je ne veux pas m’abimer dans la
blancheur, je veux un « moi blanc », c’est-à-dire une activité d’une certaine espèce : façon
de bouger, façon d’agir, façon de penser. Avec Malévitch, il n’y a ni façon, ni mise en route,
il y a  ‘Dieu’. » (LI, p.166)

Le  monde  blanc  n’est  pas  un  lieu  d’appréhension  glacée  ou  d’absence
terrifiante - comme chez un Poe traumatisé, ou Melville parfois, ou Mallarmé que
j’appellerai un bouddhiste figé - bien qu’il  puisse apparaître tel au départ (ainsi
dans certains poèmes de The Most Difficult Area). Il n’est ni inhumain ni surhumain
- bien qu’il se situe hors de l’humanisme tel que nous le connaissons. (OSG, p.179)

Au  lieu  de  diluer  la  sensation  de  l’existence,  en  la  rendant  trop  pure,
l’intuition du blanc, l’expérience du blanc, au contraire , la renforce. Cela donne un
existentialisme clair et gai, alors que notre existentialisme n’a jamais pu être autre
chose  que  problématique  et  angoissé.  Si  le  blanc  peut  sembler  une  absence
(nihilisme),  en  fait  c’est  le  prélude  à  une  nouvelle  présence  (que  j’appelle
surnihiliste). (PC, p.18)

Si la blancheur subsume les autres concepts, ce n'est pourtant pas elle que le poète
élit pour dire le numineux, mais le bleu, dont il nous rappelle qu'il était la couleur sacrée des
Pictes :  bleu de la mer, bleu du ciel,  bleu du pavot aperçu dans un jardin botanique de
Glasgow, lueur bleue mystérieuse au coeur de la pierre et les seins bleus oniriques à la fin
du périple initiatique canadien. (RB, p.208) Le bleu entre en dialectique avec le rouge de la
vie immédiate, physiologique, caduque, des phénomènes du monde (GR, VII et VIII, p.22-
25). 

De la transparence solide de l’incandescence et du diamant on passe à la lumière qui est le
trait majeur du paysage océanique. Le poète retrouve cette lumière «ontologique » à Glasgow le
long de la Clyde, à l'intérieur des terres auprès des lacs ou dans la montagne ; les choses deviennent
ce qu'elles sont réellement; source de complétude, de présence intense au monde immédiat. Ainsi
devant le Beinn Airidh Charr (TD, p.24)  « cette lumière qui irradie/ aux limites de l'austérité/ et
aveugle les mots »). 

Ce concept va se lier à celui, bouddhique, de "vide" qu'illustre traditionnellement la
transparente dureté du diamant (A., p.148) : « Le chemin du vide ou monde blanc » (FD,
p.230). 

Dans  la  cosmo-comédie  de  la  blancheur  qui  se  joue  entre  le  poète  et  la  nature
intervient un troisième acteur, le langage, qui ouvre un vécu individuel sur le collectif, fait
du poète qui en porte l’appellation archaïque, première, le messager chamanique par « la
coïncidence du nom » (FD, p.21).  Le lexique intervient pour sortir  de la  contingence la
relation entre  le  poète  et  le  paysage primitif,  par  la  grâce de la  notion « diamantine de
blancheur ». 

Thinking back to the ice
watching it move (...)
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men come
gazing around them
what name shall be given it ?
Alba    (A.,  p.160-162)

A penser…la glace, autrefois
Je la regarde qui descend (…)

des hommes arrivent
regardent alentour, perplexes
quel nom pour ce lieu ?
Alba        (A., p.161-163)

L'archétype de la  blancheur connote  l'unité  multiple,  la  réintégration du mental  dans  le
physique mais aussi la plénitude ouverte des commencements ; c'est une telle potentialité
que contient le toponyme et le concept d'Alba: 

Alba est l’Ecosse débarrassée de tout un fatras idéologique et folklorique, re-
découverte. Après tout Ecosse est un terme colonial et l’Ecosse a été sur-colonisée.
L’Ecosse  post-coloniale  signifie  revenir  à  Alba,  au  paysage  physique  et  mental
originel, avec, pour les relier, le paysage verbal. (OSG, p.2)

   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.  (Ec, p.42-44)

Mais, avant de s’affranchir de l’histoire et d’ouvrir un espace plus large, le poète a dû
traverser  la  civilisation  urbaine-industrielle  qui  est  encore  la  nôtre.  Nous  allons  donc
examiner maintenant sa période glasgovienne : son purgatoire, sa saison en enfer. 

Le contexte urbain 

C'est en Ecosse que se noue la dialectique fondamentale entre la nature et la ville,
qui deviendra celle du « monde blanc » et du « monde flottant »:

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
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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).

On peut donc constater chez White un réel intérêt pour la ville (on trouve plusieurs portraits
de villes dans son œuvre, de Glasgow à Tokyo), avec une nette  prédilection pour les ports,
dont le premier connu était Glasgow :

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  Lascar...)  n'est
sûrement pas pour rien dans la constitution de ma mentalité (PC, p.52-53).

Glasgow  est  au  moins  aussi  présente  dans  l’oeuvre  que  le  rivage,  même  si  la  ville  a
rapidement  disparu  des  poèmes.  Mais  alors  que  le  poète  n’a  jamais  varié  dans  son
appréciation  du  paysage  naturel  dont  il  recherche  dans  la  joie  les  manifestations
topographiques  semblables  partout  dans  ses  déplacements,  son  attitude  vis-à-vis  de  sa
propre ville a beaucoup évolué.

Au  milieu  des  années  cinquante  White  quitte  Fairlie  et  son  rivage ;  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 une intransigeance de
caractère qui sera remarquée, il fréquente plus assidûment la bibliothèque, tous rayons du savoir
confondus, que les salles de cours.

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 ces années sont entrecoupées à deux
reprises de séjours d'étude à l'étranger : à Munich d'abord, entre la deuxième et la troisième
années ; à Paris ensuite, M.A. (Master of Arts) en poche, de 1959 à 1963, avec une bourse
de troisième cycle et un projet de thèse, puis un poste de lecteur à la Sorbonne. Ce sont les
années parisiennes où est amassé et en partie élaboré le matériau des Limbes Incandescents,
de  Dérives  et des  Lettres de Gourgounel. Nous suivrons White dans ces séjours étrangers
aux prochains chapitres.

Glasgow est le lieu géographique et  mythique de l’œuvre au noir.  Ce que récuse
l’adolescent soudain sevré de son paysage ontologique premier est moins la ville, source de
pittoresque cosmopolite et lieu de culture, que la confrontation brutale avec une civilisation
qui  enferme  le  sujet  dans  l’histoire  événementielle,  le  réduit  à  n’être  qu’une  entité
psychosociale.  La  description,  ou  plutôt  l’évocation  qu’il  en  propose  dans  En  Toute
Candeur est bibliquement apocalyptique :

Glasgow au bord d’un ruisseau fangeux ,  Glasgow des music-halls  et  des
pubs, des murs barbouillés et éclaboussés de plus de couleurs que le manteau de
Joseph, des noms en épaisses lettres jadis dorées, des clochers noirs et froids à l’est
crêtés de feu et flamboyants à l’ouest splendifère. Glasgow et ses foules houleuses,
leur rumeur et leur sueur, un grondement qui répond à l’Atlantique comme l’Enfer
répond au Paradis. Glasgow, où les dragons prolifèrent - et chantent. (ETC, p.41)

 Dans  un  décor  de  grisaille  et  de  feu  (même le  fleuve  rougeoie),  la  rhétorique  se  fait
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expressionniste. 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 Swedenborg,  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)

Les ballades prolétariennes, les chansons des rues, les dithyrambes de l’enfer, dont
certaines en dialecte, que White compose à cette époque s'inscrivent dans la tradition d'un
John Davidson mais en plus violent, en plus rageur, et avec une poéticité qui vient chez
White de sa connaissance de la littérature populaire et de la vieille poésie écossaise :

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
listens and sees wandering
in the alleys and the thoroughfares (CWD, p.28)

Cité

Cité l’esclavage anonyme qui
pourrit l’esprit et transforme en ordures
les rêves et le frénétique besoin
déraciné d’échapper à ce bourbier
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de vie putride. Cité le réseau
d’hurlante solitude la fétide
flânerie du désir les coups de poignard
du désespoir. Cité les sombres taupinières
de tes bâtiments où des yeux aveugles
fixent le néant – des yeux autrefois rouges brûlés
par les feux de tes usines à présent vides
blafards échos aveugles renvoyant
dans tes rues les cris du vent
sur les cordes d’acier de ton coeur
le vagissement des mouettes tournoyant
au-dessus de cette épave dans l’océan de la nature
le hurlement de la circulation le chant qui s’élève
à un coin de rue crasseux. Cité le cri perçant
d’animaux hagards les grommellements
des fous le furtif défi sortant
de lèvres lacérées les mots d’amour
pathétiques. Cité – le poème
errant dans les ruelles et les boulevards
écoute et voit. 

White pense vraisemblablement aux poèmes de T.S.Eliot quand il écrit : 

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)

D’autres images évoquent les Préludes du poète américain : « in the electric bonfires of the
passing trams/ while bored-looking women lug their prams//to family tea (...) » ( Dans les
feux électriques des tramways qui passent/ Près des voitures d’enfant trimbalées par des
femmes lasses// Vers le thé familial (...) » (ETC, p.118-119). Comme dans La Terre Gaste,
les éléments du cosmos semblent être rabaissés, aliénés à leur véritable fonction (mais peut-
être s’agit-il d’un désir chez White de renouveler la vision en ayant recours aux images les
plus ordinaires) : « Sun a beetroot thrown in mud (…) / now the moon has disappeared like
a turnip rind »… (  « Soleil  de betterave et  de boue (…)/  Maintenant que la lune est  là
comme une épluchure de navet » (ETC, p.118 et 119, "Winter Evening »)  

Et pourtant il y avait de quoi réjouir un adolescent fasciné à l'église de Fairlie par les
paysages hauts en couleurs qui illustraient sa Bible. Grâce 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
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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)

A plusieurs  reprises  White  nous  donne  un  aperçu  du  milieu  cosmopolite  et  des
conditions matérielles dans lesquelles il vit et aussi incidemment de ses lectures elles aussi
exotiques. 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
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, p.108-110)

Glasgow :
limbes incandescents
dans ma chambre d’étudiant
avec les sutras et les tantras
j’écoute à travers le mur
(trois ingénieurs de la Nouvelle Delhi
disques modernes à longueur de journée
odeur d’encens dans l’entrée)
et le serveur du Tajmahal :
« mon âme frémit dans mon ventre...
mon coeur se trouble...pour mon amie
qui joue ...de la flûte... »  --
kitsch de Bombay
1960        (M, p.109-111)

Dans Les Limbes Incandescents, à Paris, au hasard d'une association sonore, il revit soudain
l'atmosphère de sa «piaule » d'étudiant glasgovienne : 

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
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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 (…)...(LI, p.96)

L’influence de Glasgow, ville presque mythique dans l’esprit de White, a été tout
aussi puissante sur son esprit 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 populaire 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 Dostoïevski. Ainsi de
moi et de Glasgow. Je suis une part de cet enfer, j'accepte sa nécessité. (ETC, p.53).

Au tout début de  Dérives , Kenneth White rentre en Ecosse après un long séjour
parisien.  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 de la Terre Gaste semblent destinés à combler la
vacuité  intellectuelle  ambiante.  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. 

Alors, sur une Mare Celticum mentale commence, toujours dans Dérives, une mini-
Odyssée  grotesque  démythifiée,  un  voyage  non vers  une  Pénélope  mais  vers  une  autre
naissance  apparemment  impossible  dans  cette  ville  au  « ventre  rouilleux »  –  « rusted
womb » (ETC, p. 120). Au terme de longues errances White retrouve, non exactement sa
maison natale mais celle de sa toute petite enfance. 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. Il fréquente les cimetières pour y rencontrer post-mortem
quelques-uns  des  écrivains  du  lieu  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. « 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). 

Et petit à petit il arrive non seulement à « avaler sa naissance » (il reprend la formule
bouddhiste) mais à  analyser,  à  concevoir  tout  un processus obscur.  Si  Glasgow est  lieu
d’ «expérience »  au  sens  blakien  du  terme,  il  est  aussi  le  lieu  où  se  déroule  une  étape
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majeure  de  l’itinéraire  mental  de  White  vers  une  sortie  de  la  conscience  simplement
« historique», le passage de l’ « œuvre au noir» vers … « autre chose ». La rhétorique en est
moins alchimique que bouddhique. « Point n’est besoin d’interpréter le Bardo purement en
termes de l’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) 
 

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...

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'était-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
« rimbaldienne » 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 jusqu'à un certain point. Là, on est seul.
Et j'étais arrivé à ce point. Un point mort. 
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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).

 Mais finalement c’est, sur une île « blanche » réunissant les grands paradigmes de sa
pensée que White va découvrir sa véritable famille mentale ancestrale  dans la « maison
blanche », « Tigh Geal »:

 
A propos  de  la  mer  Caspienne  (…),  c'est  probablement  de  là  que  nous

sommes tous venus, de toute façon (…) 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 Indo-Scythes, 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 (...) (D, p.176)

Il sort des MacNie, des Cameron, des Mackenzie, des MacGregor, pour  « atteindre –
le blanc. Un état transpersonnel. Un espace où respirer, une région claire et calme. Kensho
jobutsu ,  voir dans sa propre nature » (D, p.178). Il échappe à son identité nationale en se
dépouillant de l’histoire, nationale et familiale, et découvre une identité plus large :

Scot. J'aime l'étymologie qui donne à ce mot le sens de «errant ». Oui, c'est
bien cela. L'Ecossais extravagant (extra-vagans, qui erre au-dehors). Scotus Vagans.
Errant, mais suivant plus ou moins obscurément une orientation fondamentale. Ce
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qui nous amène (on divague, on dérive, mais on y arrive quand même) à l'Orient. (D,
p.178) 

Résultat : « Ne plus savoir où l’on est, qui l’on est, afin de pénétrer, sans identité l’espace
indéterminé, et laisser venir les images essentielles .» (D, p.178)

Une logique... existentielle. Il ne lui reste plus qu'à traverser le mur nu de sa chambre
(TD, p.144) pour rejoindre Bashô sur une île lacustre, du nord de l'Ecosse, l’Ile des Chiens, 
car c’est par le Nord qu’il retrouve l’Orient : «Aller de Glasgow vers le nord signifiait pour
moi aller du néant au vide » (PC, p. 197):

Crossing Lochaber

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)

La Route du Lochaber

Les collines blanches
ont des reflets parfaits

j’ai traversé le Lochaber
au cœur de l’hiver

pour rencontrer Matsuo Bashô
sur l’île des Chiens (M, p.157)

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)

Plus je parcours 
ces côtes du nord
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plus je suis proche de l’Orient

et si je porte la terre d’Europe
dans mon corps

c’est une lumière venue de l’est que je vois 
frapper ces pierres (M, p.73)

Entre En Toute Candeur et Dérives, donc, dix ans se sont écoulés. 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 l’étudiant désargenté coupé de son rivage
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. Dans cette dialectique, et vus depuis le Continent, les souvenirs douloureux
de Glasgow s'estompent, l'imaginaire dégage les côtés stimulants de la vie urbaine:

Et pourtant on pouvait aimer ce monstre, on ne pouvait pas nier sa réalité
puissante, dantesque, et les fleurs du mal ont leur beauté (...) Si je l’ai quitté tôt, (…)
j’y suis revenu, attiré par le romantisme noir  de la ville,  fasciné, obsédé.  (EKW,
p.156).

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 « ego
psycho-social », et le penseur ouvert sur le monde. On passe des imprécations bibliques de
Wild Coal,  des  rougeoiements  sataniques  de  En toute  candeur,  de la  ville  dantesque de
Dérives, à la notion de « monde flottant » que White, amoureux des estampes japonaises (il
a écrit un livre sur Hokusaï) reprend à la culture nippone. Il présente sa ville sous cet aspect
dans un essai, « Le Monde flottant de Glasgow », l’année (1989) où Glasgow (l’attitude de
White devant de tels « programmes culturels » est celle d’une distance ironique) était Cité
culturelle européenne :

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
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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 pièces-cuisine, 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, c’étaient  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 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 (...)  (Atlas-Air
France, mars 1989) 

Reprenons  le  fil  biographique  et  chronologique.  Après  ses  années  d’étudiant  à
Glasgow, interrompues par une année solitaire à Munich (1954-1959), White passe quatre
années à Paris avant de revenir à Glasgow en 1963, à l'invitation de son université, laissant
derrière lui dans les mains de Pierre Leyris le manuscrit de  En Toute Candeur et dans ses
bagages  celui  des  Letters  from Gourgounel. Ce  deuxième  épisode  glasgovien  évoqué
également dans  Dérives est moins marqué que le premier par un romantisme noir et un
expressionnisme rouge. Il  est plus froid, plus analytique. White analyse son passé, tente
d’ouvrir un espace nouveau (qui reprendra les éléments accumulés, mais sur un autre plan)
et s’active sur le plan culturel, voire politique. Il lit énormément, comme toujours. Il écrit
tout autant. Pendant quatre ans il enseigne les Encyclopédistes (avec un faible non dissimulé
pour  Diderot)  et  la  poésie  française  des  XIXe  et  XXe  siècles :  Rimbaud,  Apollinaire,
Cendrars, Breton, Michaux. Il se plonge aussi dans des lectures socio-révolutionnaires : 

Quand, après mon isolement munichois, j’avais retrouvé ma vieille bonne ville
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infernale de Glasgow, mon langage prit, forcément (force de l’environnement sinon
force des choses), un accent social, et je me suis plongé dans l’étude de tous les
livres sur lesquels je pouvais mettre la main - et, à Glasgow, ils étaient nombreux -
concernant  les  groupes  révolutionnaires,  anarchistes,  antinomiques,  à  travers  le
monde.  (LAH, np)

Il  mène de front  ses  cours  et  une activité  para-universitaire,  anarcho-libertaire,  poético-
philosophique, entre en relation avec le mouvement Underground à Londres et fonde les
Jargon  Papers  4, organisant  des  conférences  plutôt  inorthodoxes  dans  la  salle  de
philosophie  de  l’université,  et  des  lectures  de  poèmes  « extravagants »  dans  une  église
voisine. Mais l’université commence à lui peser de plus en plus.

 En 1967 il décide de renoncer à son poste de Maître de conférences et à une carrière
toute tracée, et repart pour la France,5 disant son adieu à l’université de Glasgow dans un
poème,  peu  respectueux,   « Passing  by  the  University  in  Glasgow »  (TD,  p.146-148).
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, suivie en cela en 1998 par celle
d’Edimbourg.

Ce qui nous amène à évoquer rapidement l’Athènes du Nord, Edimbourg.
 Dans ce bail rimbaldien des sept années glasgoviennes White inscrit 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, son cimetière, et à travers
le souvenir de ses poètes, en quête de sa propre personnalité poétique. En 1987, pour les
éditions Autrement Kenneth White consacre un mince volume à l'Athènes du Nord. 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 peut-être 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).  Kenneth White  salue  cette  architecture  georgienne,  mais  avoue  sa
préférence  pour  l'architecture  ouverte  de  quartiers  plus  anciens  qui  concilie  aussi  les

4   Dont il reprend les deux numéros beaucoup plus tard dans Une Stratégie paradoxale.
5
 Alors qu'ont paru un an plus tôt à Londres son premier volume de poèmes publié, The Cold
Wind of Dawn, et Letters from Gourgounel ; en 1968 chez le même éditeur londonien, Cape,
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, également présenté 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" (repris dans Une Stratégie paradoxale comme « L’Université bidon »). 
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demandes d’une esthétique à la géométrie complexe :

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  XVIe et  du  début  du  XVIIe siècle  qui  pour  moi  est
fondamental. (D, p.85)

Transplanté  en Ecosse,  Platon eût  vraisemblablement décidé d'installer ses pénates  dans
l'Athènes du Nord. Kenneth White, lui, garde sa 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.
Edimbourg se  targue de son architecture  admirable,  Glasgow regorge de ce  que
James Joyce appelait "le merveilleux monstrueux". Et ainsi de suite (…) 

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.84-85)

A Edimbourg « cartésienne » et « janusienne » (E, p.83), à son admirable architecture néo-
classique « utopique », Kenneth White préfère sa ville natale « lunatique » (EKW, p.161),
millénariste et portuaire comme face à « une pimbêche bourgeoise bien conservée » « 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 considérée
comme la patrie du réalisme de cuisine, [Glasgow] fut pour moi une sorte de laboratoire
transcendantal (...) J'étais ‘fou’ à Glasgow. » (LI, p. 150).

Le paysage mental
 

Dans sa lecture de la culture scoto-celtique, l’originalité de White réside moins dans
le contenu, l'analyse des traits constitutifs de la mentalité celte que dans leur interprétation,
leur valorisation. En opposition nette avec l'habituel regard légèrement condescendant de
certains  observateurs  continentaux,  « cartésiens »  dualistes  imbus  d'une  supériorité
« rationaliste »,  il  revendique  l’originalité  ontologique  celte  longtemps  dévaluée  dans  le
contexte moderne, une originalité naguère encore refoulée et souvent ignorée ou repoussée
par ceux-là mêmes qui en sont les porteurs. En elle le poète déchiffre un renouveau potentiel
pour notre culture occidentale continentale à bout de souffle.

Pour White, le paysage mental émerge du paysage physique :

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
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aussi  le  côté  voyageur  de  l'Ecossais.  Il  est  nettement  moins  domestiqué,
existentiellement et intellectuellement, que l'Anglais  (PC, p.52) 

White  complète  ce  premier  tableau  par  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). 

A l’image d’un autre paysage topographiquement proche, la Grèce, White déchiffre
dans les contours mêmes de son pays une potentialité intellectuelle et spirituelle. Il postule
une  sorte  de  Grèce  atlantique.  « Energie  physique,  énergie  mentale » :  ainsi  le  poète
présente-t-il le tempérament celte écossais, soulignant au départ l’impact, sur le caractère
des habitants, de l’espace océanique et montagnard.

Une certaine énergie physique et mentale 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. 

Un  autre  trait  apparemment  spécifique  du  tempérament  écossais,  largement
développé par White, retiendra ensuite notre attention : une « antisyzygie », ou dynamique
hasardeuse des contraires 6, déjà inscrite dans la rencontre entre l’eau et la roche, le vent et
la lande, le fluide et le solide, le mouvant et le permanent. De quoi vous donner une âme
d’explorateur-aventurier de l’invisible pour élaborer une poétique de l’espace : 

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).

Le poète s’implique volontiers dans cette dynamique des contraires complémentaires :

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).

6 On est très près de l’armonia héraclitéenne que le poète invoque à la fin de son périple
mental le long du Grand Rivage : « difficult harmony/ in the human conscience » (difficile
harmonie /dans la conscience humaine ») (GR, p.111)
Dans son essai « La Tradition Celte », in L’Europe Païenne (Seghers, 1980, p.150), Jean 

Markale souligne combien la pensée celte, « non aristotélicienne », est proche de celle 
d’Héraclite : « La pensée celte est donc éminemment dialectique. Chaque être, chaque 
chose, est un paradoxe. Sans contradiction, il ne peut y avoir d’existence. »
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Le  psychisme  de  l'Ecossais  contient  donc  en  germe  les  virtualités  dialectiques  d'une
ouverture au monde. Mais aussi, en cas de dysharmonie, il l'expose à des conflits et à une
schizophrénie qu'illustre la double personnalité du héros de Stevenson,  Doctor Jekill and
Mister Hyde. L'histoire de l'Ecosse, telle que Kenneth White la retrace succinctement mais
clairement dans les livres qu’il a écrits sur son pays, 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 inédite. (Ec, p.13-14)

Réussie,  cette  « antisyzygie »,  cette  « des-union »  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,
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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
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  (lui-même  « 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, p.165-166).

Mais  si  White  lui-même dresse  un  portrait  sympathique  du  « barde  national »,  d’autres
figures l’intéressent davantage, et il évolue lui-même dans un plus large espace : 

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).

Il revient à plusieurs reprises sur cette originalité et cette puissance de la vision celte :

« 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 les
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)

Travail énorme et solitaire, voilà ce que White trouve dans la figure de Scot Erigène
qu’il invoque si fréquemment : « un de mes ancêtres. Un livre américain récent le décrit
comme un des penseurs les plus solitaires de la philosophie occidentale. » (PC, p.188). Il lui
dédie  d'entrée  l'un des  poèmes de  Terre  de diamant où il  dit  très  succinctement  que la
relation  complète  à  la  terre  passe  par  un  "labeur" :  « it’s  earth  in  labour  makes  for
diamond » (« c’est la terre en travail qui produit le diamant ») (TD, p.10).

Nomades,  ils  le  sont  tous  (Brandan,  Chateaubriand,  Stevenson,  Borrow,  Lafcadio
Hearn). Ils sont des 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 Scot  Erigène à  Paris,  et  dans  un présent  récent,
Patrick Geddes aux Indes. 

Au Moyen Age, « le poème de voyage, l'immram, a une importance primordiale dans
la culture celte ».  (PC, p.186). Brandan en réalise la figure paradigmatique, « Brandanus
laboriosus », qui, dans la projection de White, s'élance sur l’océan pour écrire sur le « vélin
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bleu » des flots un poème existentiel d'une fraîcheur inédite, « sa ‘peregrinatio’ continuant la
tradition des  immrama païens, dont un des plus beaux est la navigation de Bran vers l’Ile
des femmes .» (3èmemill, 3). White qualifie cet immram d’ « Odyssée monastique du Moyen
Age  (...)  pleine  à  la  fois  d’exactitude  et  d’extravagance,  de  topographie  réelle  et  de
topographie imaginaire. » (LP, p.152)

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»  (A., p.94-96)

L’un d’eux avait toujours voulu aller plus loin
Brandan était son nom
qui contenait la mer, le brisement 
des vagues et le souvenir d’un poème
que les anciens récitaient les soirs d’hiver (...)
quand la barque fut prête, solide et sûre
il rassembla des hommes, et leur dit :
« ceci ne sera pas, croyez-moi, une petite croisière
ce sera la plus folle des folles équipées
sur les bords du monde et plus loin encore
une pérégrination faite au nom du Seigneur
et la promesse d’un martyre blanc »  (A., p.95-97)

Contemplatif et actif à la fois, Brandan réalise 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 » (A, p.94) («mon druide est le Christ, fils de dieu » -
A, p. 95) 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 (A., p. 98)

à Lewis ils mirent pied à terre
 marchèrent autour des vieilles pierres de Callernish
et reprirent le large    ( A, p.99)
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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 : 

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 la nature
aux instructions religieuses :

« when Finn was alive, and the Fianna
sea and moor
were dearer to them than the church »(cité TD, p.112) 

« quand vivaient Finn et les Fianna
mer et lande
leur étaient plus chers que l’église »    (TD, p.113)

Le nomade intellectuel whitien est le descendant mental du Scotus vagans  du Moyen
Age et de la Renaissance. Il est mû par une spiritualité proche de la terre, et une énorme soif
de connaissance plus encore que de savoir. Le moine ermite ou voyageur en reste le modèle
pour le poète. 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 car il récusait la nécessité d'une grâce divine, Pélage, au patronyme délibérément
évocateur de cet amour pour la mer et la terre, paradigme d'un être-au-monde autre:

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] 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 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). 

ll  ne  s’agit  pas  de  panthéisme  mais  bien  d’une  adéquation  en  quelque  sorte
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horizontale  de  la  psyché  au  « dehors »,  qui  a  pour  corollaire  sous-entendu  l'ouverture,
mieux, l’intégration de cette psyché au cosmos dont elle a été artificiellement coupée. Elle
n'implique  aucun  mysticisme  ni  ésotérisme,  simplement  la  disparition  d'une  coupure
mentale  artificielle  introduite  par  la  psychologie  moderne.  C’est  ce  qu’expriment  entre
autres les poètes « gallois » qui au Moyen Age se réunissaient sur les bords d’une Clyde
alors  verdoyante.  Leurs  poèmes,  où  l’on  a  voulu  voir  l’expression  d’une  improbable
métempsychose, manifestent cet être-au-monde autre où la psyché se sent partie prenante
multiple du monde (et non pas une quelconque croyance dans la réincarnation en un nuage
ou une épée !) 

Cette ontologie d'un continuum mental entre la psyché individuelle et le non-humain
est au coeur de la poésie et de la pensée celte médiévale : 

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
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je suis druide, je suis architecte
je suis homme de science
je suis serpent, je suis amour
je connais la loi de l'inspiration profonde
l'inspiration que je chante
je l'apporte des profondeurs...

Quant 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 ».
( 3ème mill  n°3, « Un cheminement celte ») (cf.aussi FD, p.23)  

« Je est un autre ». Après Rimbaud, André Breton saluait « cette poésie où le  Je est déjà
intensément un autre puisqu’il assume toutes les exigences y compris celles de l'inanimé.»
(cité EN, p.169) 7 

White  a  plusieurs  « autres »,  à  commencer,  la  ressemblance  phonique  aidant,
Kentigern : « En fait, Kentigern n’est pas seulement une vieille connaissance, mais une sorte
d’alter  ego.  Si  quelqu’un voulait  pénétrer  plus avant dans ces territoires  intellectuels  et
culturels, je serais le dernier à nier la possibilité d’une telle extrapolation. C’est le genre de
géométrie intellectuelle et culturelle auquel je me livre.» (OSG, p.191)

Ce sont ces traits d’une psychologie inscrite dans le paysage que White nous fait
découvrir  à  travers  la  personnalité,  le  tempérament  de  quelques  grandes  figures  celtes :
Powys le Gallois, MacDiarmid l’Ecossais, présents au premier volume de la thèse sur  Le
Nomadisme intellectuel, (encadrées par Thomas Hardy et par Kenneth White lui-même) ; on
retrouve ces trois 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,  en
compagnie  aussi  d'un  autre  anarchiste  planétaire  très  «nordique »  de  patronyme  et  de
comportement,  Thoreau.  Dans  Le  Plateau  de  l’Albatros,  White  consacre  une  longue  et
enthousiaste section au Breton Ernest Renan ; au cours du parcours géographique de son
périple-guide  l’Ecosse avec Kenneth White, nous rencontrerons mainte figure illustre qui
dessinera à l'envi cette « énergie celte » du corps et de la pensée qui voit clair et loin. Dans
Le Grand Rivage, outre MacDiarmid et  Urquhart  de  Cromarty,  c’est  à  des personnages
moins connus que sera confiée cette mission. White consacre un bel hommage à un quasi
contemporain « polymathe » et grand transmetteur planétaire de savoirs, Patrick Geddes en
qui  s’illustre  « l’alliance  de  la  rigueur  et  du  foisonnement,  de  la  méthode  et  de  la
multiplicité » :  personnage  hors  norme  dans  la  plus  pure  tradition  séculaire  du   Scotus
vagans : Geddes est botaniste et urbaniste sociologue en Ecosse avant de venir travailler en
France au Centre de biologie marine de Roscoff puis d’occuper la Chaire de sociologie à

7 Eluard s’est inspiré de ce naturalisme mais n’a pu résister à la tentation d’introduire une
pierre précieuse dans le décor naturel :

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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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 une centre d’éducation internaional. Il meurt en France le
17 avril 1933 » (« Poètes logiciens rôdeurs de grève », Artus, janvier 1986).

Ennemi des théorisations froides et des généralisations mortes (c'est là aussi selon la
lecture de White un trait de la psychologie celte), White ne dresse pas de portrait en pied
statique  du  génie  celte,  mais  indique  des  trajectoires,  dégageant  aussi  par  là  sa  propre
topographie.

L’exemple le plus évident de ces lectures où le poète White lui-même est impliqué,
est celle consacrée à Neil Gunn :

 Dans son roman Highland River (...) Neil Gunn raconte l'histoire d'un certain
Kenn, plus particulièrement la recherche qu'entreprend cet homme pour retrouver la
source d'une rivière. Pour Kenn, retrouver cette source, ce serait retrouver la source
première de sa propre vie,  qu’il  est en train de perdre (...) Kenn sentait  que s’il
réussissait à capter cette réalité, il retrouverait non seulement la saveur primordiale
de la vie, mais ses moments d’extase absolue, une extase si différente de ce que l’on
entend d’ordinaire par ce mot (...) Cette citation pourrait servir d'épigraphe à mon
propre travail. La coïncidence du nom, l'idée d'un monde non opaque, lumineux, et
jusqu'à la figure vigilante de l'oiseau, tout y est.  (FD, p.20-21). 

Le « champ d’énergie » ainsi ouvert, White y fait passer plusieurs figures, chacune
d’elles  véhiculant  une  partie  de  ce  «lui-même »  dont  il  et  en  train  de  rassembler  les
éléments :

 Parmi les artisans de ce champ (l’esthétique), côte à côte avec le meilleur
MacDiarmid, je placerais les grands projets socio-esthétiques de Patrick Geddes, les
investigations  morphologiques  de  D’Arcy  Thompson  et  le  travail  d’Edward
MacCurdy  sur  les  carnets  de  Léonard  de  Vinci,  mettant  en  relief  la  « vision
cosmique » de Léonard.. Ce sont là les points d’énergie, les noeuds d’un champ en
émergence. (OSG, p.89)

Dans son ouvrage L'Ecosse avec Kenneth White, le poète évoque, au fur et à mesure
qu'il traverse leur lieu de naissance ou de vie les ingénieurs de la Modernité industrielle
(MacAdam, Watts...) mais s'attarde sur les grands représentants littéraires et philosophiques,
à commencer par celui qui servit d'intermédiaire culturel entre la Philosophie Naturelle des
Romantiques allemands et les Transcendantalistes américains, et son voisin des Lowlands
maître du roman romantique, Walter Scott :

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. (EKW, p. 15-16).

Proximité géographique des Lowlands oblige,

Et bien sûr, il y a Walter Scott, le grand Sir Walter, celui qu'on appelait « le
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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).

Proche  par  l’énergie  de  Carlyle,  on  trouve  cet  autre  personnage  hors  norme,  Hugh
MacDiarmid : 

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 des œuvres créatrices. (EKW, p. 14)

 
Tout au long d'un autre périple écossais, plus fragmentaire et plus personnel, qu’est

Le Grand Rivage, le poète croise le souvenir de grands « excentriques » jadis hôtes des lieux
: de véritables forces de la nature et parfois de la culture. Il rencontre des anonymes qui
rappellent les «grotesques » de Glasgow ou les îliens de Harris dans les Hébrides, taciturnes
et  durs  à  la  tâche ;  à  travers  les  siècles,  l'alchimiste  médiéval  Michael  Scott,  qui  brûle
mentalement une masse de savoir pour arriver à la poésie fille de la connaissance :

with a mass of knowledge
crystallising in his brain

                 into shining thought
and a love of complexity

that makes him delight(...)  (GR, XLIV, p. 102)

à l’encyclopédique savoir
bientôt changé en cristaux

de pensée lumineuse
un amoureux de subtiles distinctions (…) (GR, p.103) 

Sans oublier Thomas of Cromarty, « Altus Prosator en personne/ féroce et fou/ comme une
falaise de gneiss lewisien » (GR,p.87)

Pour résumer :

Il  me  semble  (...)  qu’il  y  a  toujours  dans  la  mentalité  écossaise,  dans  la
littérature  écossaise,  quelque  chose  d’extravagant.  Sans  remonter  aux  moines
errants(...) et à cette figure du Moyen Age (...) ce Scotus vagans, pensons à des livres
tels que Roderick Random et Peregrine Pickle au XVIIIe siècle - et au XIXe siècle,
Childe Harold’s Pilgrimage de Byron (« à demi écossais de naissance, entièrement
écossais par l’éducation »).
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Il y a les errants. Il y a aussi le substratum écossais, ceux que j’aime appeler
les « énormistes »: je nommerai Ruskin, Carlyle, MacDiarmid. Si les extravagants
sont mes frères, les « énormistes » sont mes cousins. Ces esprits entreprennent de
vastes labeurs, où souvent ils se perdent.  (« Dans le sillage de Kentigern »,  Triade
n°2)

 
Cet appétit rabelaisien d'un « gai savoir » ouvert sur le monde de la nature et sur le

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) 

Si, à labeur et solitude, on ajoute extravagance, on a un portrait du Scoto-Celte archétypal tel
que le voit White, et aussi les premiers éléments d’un autoportrait. White, nous l’avons vu plus
haut, se décrit lui-même comme ermite et errant. Dans sa vie d’abord, dans sa pensée ensuite, sa
« cosmologie  de  l’énergie »  réconcilie  dynamiquement  chaos  et  cosmos.  Il  dépasse  l’antinomie
entre  paganisme  et  christianisme  en  réconciliant  l’appel  sensuel  et  de  la  terre  avec  celui  de
l’aventure intellectuelle et métaphysique. Il se présente plaisamment comme « un Protestant qui a
protesté contre le protestantisme » mais il ya chez lui de l’éthique protestante - indépendance et
responsabilité individuelle, acharnement au travail. L’appellation de « païen » avec ses connotations
hédonistes lui conviendrait mal ; lui-même préfère se définir comme «pré-chrétien ».

Proche de la métaphysique celte même s’il écarte tout le légendaire qu’elle a généré, White
marque un refus viscéral d’un au-delà coupé de l’ici-bas ; dans Les Rives du Silence il illustre cette
attitude par le récit d’un rêve où, mort, il se retrouvait dans l’au-delà au sens véritablement spatial
du terme : « Je voyais le village où j’avais vécu/ situé dans un temps/ totalement autre/ tout contact
étant/ absolument impossible/ inconcevable/ cela me plongeait dans le désespoir ». (RS, p.254-255)

Cette transcendance à l’intérieur des phénomènes, intimement liée à eux, est celle de
l'énergie cosmique qui se manifeste tant dans le comportement des individus que dans les
formes et les mouvements de la nature. C'est cette énergie que veulent capter les dessins en
enroulements  que  l'on  découvre  gravés  sur  les  pierres.  C'est  cette  énergie  que  le  poète
s’efforce  de  capter  et  de  traduire  sensoriellement  par  des  rythmes  et  des  images  qui
expriment plus qu’une simple comparaison: 

or again
like the lightning that leaps

   from the percussion of stones
like the 

thin blue ripple of light
made by the swing of an axe in the air

   like the easy
climb and curve of a wave

and its free fall into foam (GR, XLVII, p.108)

ou bien encore
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c’est l’éclair jailli
des pierres entrechoquées

c’est
le croissant de lumière bleue

de la hache qui fend l’air
c’est la vague

qui se gonfle et se courbe
et s’écrase en écume (GR, p.109)

Pour qualifier cette relation dynamique où la pensée se garde bien de dicter sa loi et ses lois
au monde extérieur, mais se met à son écoute, et à celle de ses rythmes profonds, le poète emploie,
en français comme en anglais,  un terme, « pattern »,  qui n'a pas son correspondant en français
précisément parce qu'il suggère une relation vivante, propre à la psyché celte, que fige notre vocable
«structure » : « selon un spécialiste britannique du cerveau/ que j’ai lu étudiant/ cette notion ne peut
se concevoir/ à Paris ou à Rome// ne pouvait surgir/ que d’un contexte  océanique  (…) rythmes
incalculables/ mais signifiants (…) (RS, p.277-279)

J’ai passé, je passe encore, beaucoup de temps dans le paysage, sur le rivage,
à écouter les rythmes, à observer les dessins, les patterns : recueil et orchestration d’
éléments.  (LP, p.134)

Langues et langage

Ce que je m’efforce de faire, c’est d’élaborer une forme native,
une conscience native. (ETC, p.69-70)

La langue du poète, dans ses poèmes et ses essais, sera l’objet d’une étude concrète
détaillée plus loin dans cet ouvrage. Nous nous limiterons ici à un premier survol de cette
question, en nous concentrant sur la culture et le champ linguistique d’origine.

Un  point  à  préciser  en  tout  premier  lieu, concernant  l’attitude  liuguistique
fondamentale de White : si le langage sert à n’en pas douter à la communication (nous avons
déjà signalé l’effort du jeune White pour arriver à la clarté), à ses yeux il ne sert pas qu’à
cela :

Dans le contexte conventionnel, le langage est considéré seulement comme un
moyen  de  communication  (…)  Mais  le  langage  ne  sert  pas  seulement  à  la
communication, il dit la relation de l’être humain à l’univers, il exprime l’expérience
originelle. C’est ce qu’exprime la poésie véritable. (OSG, p.3)

Besoin d’un monde au-delà de l’humain. Besoin d’une langue qui ne soit pas
trop humaine. Besoin d’une place à part...  

Je  n’ai  jamais  accepté  de  séparer  complètement  le  monde  du langage  du
monde  biologique  (phrases  et  souffles)  ou  du  monde  physiologique  (paroles  et
pierres). J’étais fasciné par l’idée d’une « langue originelle », et toutes les tentatives
pour remonter le plus loin possible en arrière (sur la voie des sons et des signes, des
catégories intellectuelles) continuent à retenir mon attention.. (Aux limites, p.6).
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Avant  d’aborder  style  et  esthétique,  il  faut  parler  d’une  passion  polyglotte
première : «J’ai une attirance pour les langues, c’est une caractéristique écossaise ». (The
Scotsman, décembre 1983) 

Parmi ses premières lectures,  White a signalé la place qu’y tenaient les livres de
George Borrow,  notamment  Lavengro  (en gitan,  « le  maître  des  mots »)  qui  narrent  les
aventures d’un Celte nomade chez les gitans de l’Angleterre,  et  plus tard de l’Espagne.
C’est pour cela que figure encore dans sa bibliothèque le dictionnaire romani fait par John
Sampson. Il se penchera par la suite sur la tradition chez les moines celtes de l’Ouest des
Hisperica famina, qui juxtaposaient allègrement le gaélique, le latin et l’hébreu – tradition
dont il voit un avatar tardif chez James Joyce, et qu’il évoque à plusieurs reprises dans ses
textes :

Ah, it was beautiful, the northern blue
And the clear white curling of the surf
Every mile a broad blue page of vellum
And Brandan was working out the words

He thought in Latin and he thought in Gaelic
Murmuring « farspag », « in deserto », « muir »
Trying for a freshness never found before  (A., p. 102)

Ah, que c’était beau, le bleu du Nord
Et les claires volutes blanches de l’écume !
Chaque mille était un grand parchemin bleu
Et Brandan cherchait les mots

Il pensait en latin , il pensait en gaélique
Murmurant « farspag », « in deserto », « muir »
En quête d’une fraîcheur inédite ( A., p. 103)

Durant ses années universitaires, et encore par la suite, White achetait chaque année
le dictionnaire et la grammaire d’une langue : gallois, suédois, norvégien, sanskrit, chinois
… Il dira après un certain temps que son but n’était pas d’apprendre vingt langues, mais, à
travers une multiplicité de langues, de saisir les éléments d’une logique universelle.

C’est quelque chose de ce genre, une passion polyglotte liée à la recherche d’une
langue plus complexe,  plus  parfaite,  qu’il  apprécie  chez Thomas Urquhart  of  Cromarty,
« génial traducteur de Rabelais », qui en remet sur l'exubérance de son modèle : Urquhart

who is a walking grammary
and Altus Prosator in person

craggy and crazy
like a crop of lewisian gneiss (...)

       framing « a new idiome
of far greater perfection »
than all existing languages (...) 

dying
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at the age of about sixty
suddenly

on the continent
in a fit of excessive laughter (Gr, XXXVIII, p.86-90)

grand grimoire ambulant
et Altus Prosator en personne

féroce et fou
comme une falaise de gniess lewisien (…)

il écrit
un ouvrage sur

les possibilités de forger
« un nouvel idiome
d’une bien plus grande perfection » 
que toutes les langues connues (…)

et subitement 
vers la soixantaine

il meurt sur le continent
d’un éclat de rire énorme  (GR, p.87-91)

Autour de lui en Ecosse « on peut constater une assez forte sensibilité linguistique»
(Aux limites, p.7). White opte pour un anglais élargi qui peut, à l’occasion, laisser parfois la
place à la fois au  lallans8 et au gaélique. « 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 (...) J’aime les reliefs particuliers. » (PC, p.78)

Kenneth White s'est clairement exprimé sur sa relation au gaélique ; on trouvera des
mots et des phrases, qu’il place dans son texte, dit-il, comme des rochers (erratiques) dans la
mer, ou comme des grands coups d’aile. Si le poète ne recourt qu'exceptionnellement et à
des fins précises au gaélique, sa pensée retrouve le naturalisme de ses ancêtres, néanmoins
« ma langue gaélique se love autour de chaque caillou / entre Lochinver et Kylescu » (« my
gaelic tongue ripples round every stone/ between Lochinver and Kylescu », TD, p.82-83).
On trouvera non seulement des mots et des phrases intercalés dans l’anglais, mais, dans
l’anglais même, des tournures syntaxiques gaéliques (qu’il utilise sciemment), notamment
l’emploi de telle phrase participiale : «You will be a long time on the road, and the birds
singing to you over the water. » (« Vous serez longtemps sur la route (…) à écouter les
oiseaux qui crient le long du rivage ») (épigraphe de Mahamudra).

Il connaît cette langue des Basses-Terres qu’est le lallans. Jeune lycéen à Ardrossan,
dans  l’Ayrshire,  il  écrivait  des  pastiches  de  Burns.  Et  quand,  dans  Le Grand Rivage il
évoque la figure de MacDiarmid protagoniste du lallans, il le fait en se servant de ce même

8
 « Et puis il y a l’écossais, la langue des poèmes de Robert Burns (…) qui n’est pas une
déformation de l’anglais du sud comme on pourrait  le croire,  mais qui,  issu des mêmes
racines  germaniques,  a  eu  un  développement  indépendant.  Ce  « lallans »,  (langue  des
« lowlands », des terres basses) n’existe pratiquement plus à l’état pur, malgré la tentative
de quelques écrivains pour le ressusciter.» (EKW, p.7)
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 lallans  que son aîné avait cherché à ranimer : 

composing the caledonian wake
circumveiled in obscuritads

and 
ortan like an ox in an ootdyke (GR, XL, p.92).

tout plein de références absconses
trimant

comme boeuf au labour (GR, p.93)

Mais, à la différence de Hugh MacDiarmid (qui se contredira complètement par la suite
quand  il  abordera  ses  longs  poèmes  tardifs,  écrits  exclusivement  en  anglais)  il  refuse
d’utiliser  systématiquement  le  lallans ou  dorique,  version  septentrionale  de  l’anglais
officiel, langue artificiellement ravivée à des fins purement historiques, nationalistes, et qui
pour cette raison n'a permis selon lui que des œuvres de seconde zone :

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
que 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 quelle
langue, qui peut informer n'importe quelle langue, quitte à la déformer un peu, à lui
donner de l'originalité. (PC, p.78)

La dynamique linguistique de Kenneth White diffère donc de celle de ses grands
devanciers, écossais et irlandais. Yeats ignorait le gaélique et n'a pas tenté de modifications
sur le langage lui-même. Joyce adolescent a refusé d’apprendre le gaélique. White dépasse à
la  fois  l’idéologie  culturelle  identitaire  et  une  psychologie  linguistique  meurtrie.  Il  ne
connaît pas le déchirement affectif du jeune Stephen Dedalus pris contradictoirement entre
deux cultures, deux éthiques, deux allégeances, deux langues, celle de Shakespeare (et de
l'occupant),  et celle de sa nation mère. Pas plus qu’il  ne récuse son patronyme mais au
contraire l’ouvre sur le planétaire, White ne cherche à créer une nouvelle langue universelle.
Il  cherche à ressourcer,  à  universalisser la  langue,  mais au moyen d’une multiplicité  de
touches rapides et en ouvrant toujours la langue sur le silence du non-humain.

Sur  le  plan  du  style,  White  a  hérité  de  l’ancienne  poésie  celte  et  de  la  ballade
écossaise  une  écriture  dépouillée,  exempte  de complications  inutiles  mais  aussi  capable
d’envolée, d’extravagance . « Pas de fioritures, pas de grands discours, un humour, et une
image visuelle qui frappent» (EKW, p.45) -  ainsi définit-il  la  ballade écossaise et  par la
même occasion son esthétique : « Je m'efforce de donner l'idée, d'éveiller le désir, d'une
poésie débarrassée et de fioritures esthétiques et d'excroissances pathologiques, une poésie
qui permette d'entrer dans un monde, un monde qui, décidément, ne soit pas mondain » (FD,
p.77).

Ce que j’aime, c’est un style ferme, vigoureux, ouvert. Peut-être trouve-t-on
dans le mien une rudesse anglo-saxonne alliée à une extravagance celte (jeux de

60



langage, néologismes, combinaisons variables de consonnes et de voyelles  etc.). (LP,
p.134)

Par delà nombre de procédés stylistiques peu ou prou voués à l’expression d’une
énergie cosmopoétique, il en est un que pratique abondamment le poète - il marque son
style. Même si White ne revendique pas cette filiation, pour lui récupérée par un folklore de
pacotille, cette pratique semble ressortir à la psychologie celte du religieux, prenant ce terme
dans son sens plus large.9 Il s’agit des triades lexicales, substantifs ou adjectifs :  Ecosse :
pierre, vent et lumière (Autrement, 1988) ; « Un espace, une énergie, une trajectoire » (Inc, p.69) ;
Autour de Kenneth White , Espace, pensée, poétique … Ces triades sont souvent renforcées par
des allitérations ou des assonances à l'initiale : « Déconditionnement, dérive, découverte » (AT,
p.9) ; « an-archique, atopique, anachronique » …,où le « a » marque une origine de la pensée.

 Cette structuration ternaire se retrouve à tous les niveaux d’agencement de l’oeuvre .
White structure généralement ses livres sur une répartition ternaire, et tend à les regrouper,
tel L'Itinéraire d'un Surnihiliste, suivant une association triple. L'image de la flèche, pennes,
fût et pointe, lui a mainte fois permis de présenter la tripartition de ses écrits, distribués en
essais, autobiographie, poèmes. Sa pensée adopte fréquemment ce rythme ternaire même
lorsque la typographie se fait quaternaire : 

‘these concepts
the human mind has attained’

and the others - still
to be attained (TD, p.12)

« ces concepts 
que l’esprit a atteints »

9 Certes, presque toutes les traditions religieuses se placent sous le signe d’une triplicité,
souvent d'un panthéon triple. Mais il semble qu’en pays celte cette tripartition du monde de
la pensée prend une valeur supplémentaire, anthropologique autant que religieuse :

Le nombre trois semble avoir été le plus sacré et le plus utilisé chez les Celtes
qui ont souvent regroupé leurs sentences par triades (...) devenu caractéristique de
l'ornementation  celtique  (...)  Le  Triskell  est  aussi  le  symbole  de  l'univers  en
expansion. (Jean Markale o.c., p.131)

Plus explicite encore, Marcus Cunliffe écrit  dans L'Univers des Celtes, (Interlivres, 1996)
(p.70) que 

Le nombre trois exprimait la force (...) La triade (...) moins mystique que dans 
la Trinité chrétienne (...) exprimait simplement un surcroit de force et de puissance 
(trois fois un) (...) Le triscèle, simple motif décoratif composé de trois éléments qui 
semblent tourner dans le même sens autour d'un point central unique (...) est 
commun dans l'art celtique, et semble bien dériver d'un système solaire, auquel, 
naturellement, s'attache une notion de puissance.
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et les autres – qui
 restent à atteindre (TD, p.13)

Autre caractère de l’ancienne poésie  celtique,  autre  trait  scoto-celtique qui  marque
l’écriture de White, le recours aux toponymes. Mais, à la différence des poètes irlandais
pour  qui  il  s’agit  souvent  d’une  manifestation  nationaliste  politique  au  second  degré,
opposant les noms de lieux gaéliques et la culture qu’ils incarnent à l’occupant britannique,
pour White il s’agit, loin de toute préoccupation historique, de dire le lien intrinsèque entre
le langage et la terre : 

one left the traces of his presence
out there in Bute and the Garvellach Isles
and in the Kilbrannan Sound –
the holy voyager, Brandan (…)

first and foremost he was a navigator
a figure moving mile by mile
along the headlands
among the islands
tracing a way
between foam and cloud
with an eye on the outlines :

Sound of Islay
the firth of Lorn
Tiree passage
the Sound of Mull
Skeeryvore and Barra Head
Loch Alsh, Kyle Rhea
Sound of Raasay

Ah, the clear-sounding words
and a world
opening, opening ! (A., p.162-164)

Un homme laissa trace de sa présence 
là- bas à Bute et aux îles Garvellach
et au détroit de Kilbrennan
c’était Brandan le voyageur (…)
c’était avant tout
un navigateur
une silhouette qui mille après mille 
doublait les caps
égrenait les îles
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frayait une voie
entre écume et nuages
attentif aux lignes du monde :

le détroit d’Islay
l’estuaire de Lorn
la passe de Tiree
le détroit de Mull
Skerryvore et la pointe de Bara
le loch Alsh, le pertuis Rhea
le détroit de Raasay

Ah, le son clair de ces mots
et un monde
qui s’ouvrait, qui s’ouvrait (A., p.163-165)

 Dernier trait, la puissance d’abstraction, l’élan vers une langue au-delà des langues,
ou vers un silence significatif au-delà du langage. Cette force d’abstraction serait un trait
celte, tel que l’a relevé, entre autres, André Breton : 

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 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. (cité FD,
p.205) (C'est Kenneth White qui souligne).10 

 Mais il serait peut-être, plus généralement, un trait de la mentalité nomade : 

 Or, pour Ménétrier, 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,  peut-être,  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).

Perspectives ouvertes

Pendant de longues années White n’a pas été directement impliqué dans l’actualité

10   D’où l'intérêt manifesté par White pour des peintres contemporains non figuratifs, 
Kandinsky, Klee, Atlan, et le mouvement COBRA. Mais leur abstraction n'est pas celle 
de la pensée souveraine, isolée, retirée du vécu, du dehors pour le juger et lui imposer des
lois. Ici l'abstraction, le dessin non figuratif n'est pas retrait du concret mais captation et 
expression d’ énergies et de rythmes. 
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culturelle  de  son pays  d’origine  et  s’adressait  essentiellement  à  un  public  francophone.
Aussi,  en  dépit  d’une  connaissance  considérable  de  l’histoire,  événementielle  ou
intellectuelle, de l’Ecosse, il a peu écrit sur ses compatriotes, surtout les contemporains. De
toute manière, les écrivains, les poètes au sens ordinaire du terme l’intéressaient moins que
les penseurs du cosmos que furent les esprits « extravagants » Pélage, Duns Scot et Erigène.

Il définit très clairement sa position dans son récent livre Ecosse – le pays derrière
les noms :

Etant donné que ma conception de la culture n’est pas sociologique, étant donné que
l’approche « objective » de la culture me semble profondément erronée, étant donné que
l’histoire littéraire ne me semble pas une discipline de premier ordre, on ne trouvera jamais
sous ma plume un panorama, même succinct, de la « littérature écossaise » prise dans sa
totalité (…)

Ce  qui  compte  dans  une  culture,  ce  n’est  ni  l’objectif,  ni  le  subjectif,  c’est  la
subjectivité qui ouvre le plus de perspectives (…)

On trouvera donc dans mon approche d’une littérature écossaise significative peu de
figures. Mais à travers celles que je présenterai, je m’efforcerai de pénétrer dans un espace
d’énergie. (Ec Br, p.86 et 88)

Parmi ces figures, celle dont il se sent le plus proche est sans doute Hugh MacDiarmid. 11  Le
beau chapitre de  L'Esprit nomade que lui  consacre White retrace avec une clarté lumineuse les
étapes de l'ascèse intellectuelle de son prédécesseur en le débarrassant de la double étiquette de
militant politique et nationaliste auquel une critique paresseuse tendait trop souvent à l’enfermer :
chez le politique visionnaire des débuts sommeillait un penseur préoccupé des questions ultimes du
réel. A travers des attitudes politiques non dogmatiques, argumente White, MacDiarmid remonte, en
quête du réel véritable, jusqu'à « la grande musique », « ceol mor », gaélique; et il se tourne vers le
savoir  scientifique  puis  le  dépasse  sans  le  renier  pour  arriver  à  une  connaissance  intuitive
fulgurante ;  un  long  périple  intellectuel,  par  l’intermédiaire  de  Plotin,  le  mène  jusqu'à  un
bouddhisme le plus pur et le plus exigeant, qui rend plus largement compte des potentialités de la
condition  humaine.  MacDiarmid a  lui  aussi  connu sa « nuit  obscure »,  une traversée  du désert
nihiliste, pour déboucher sur une forme de surnihilisme où « le référent n’est plus le pays, mais la
terre même (...) L’esprit ‘néantisé’ de MacDiarmid trouve son ‘correlatif objectif’ dans le paysage
de l’extrême nord de l’Ecosse, en particulier ceux des îles Shetland, où il réside quelques années,
entreprenant un travail d’ ‘anti-humanité et de purification du moi’.» (EN, p.124 et 125). A propos
de On a Raised Beach (Sur une haute grève) White exprime le projet même de la géopoétique :

Mais comment entrer dans ce monde de pierre (...), comment  s’ouvrir assez,

11 White lui a consacré deux essais majeurs : le premier, repris de sa thèse, dans  L’Esprit
nomade, intitulé « Sur une haute grève » ; le second, « The High Field », dans On Scottish
Ground,  avait paru sous le titre « Taking off from Hugh MacDiarmid » dans le  Scottish
Literary  Journal vol.17,  n°1,  mai  1990 ;  il  avait  paru  en  traduction  française  en  1982
comme publication du Centre de Recherches des pays de langue anglaise de l’Université de
Caen, sous le titre : « Poésie et métaphysique : en parlant avec Hugh MacDiarmid ». Dans
The  Scotsman,  1  Août,  1992 :  « A poet  for  all  nations »  il  le  qualifie  de  « nationaliste
romantique  dans  la  lignée  de  Fichte »,  avec  « une  foi  utopique  dans  le  marxisme-
léninisme »,  et  révèle  que,  le  sachant  au  chômage à  Pau en 1969 pour sa  participation
supposée aux « événements » de Mai 68,  MacDiarmid intervint  auprès de l’Art  Council
écossais pour lui faire obtenir une bourse.
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comment se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les entraves que nous a
léguées la civilisation, afin d’être de plain-pied avec la réalité, et de là atteindre à
une réalité « désertique » . (EN, p.126-127)

MacDiarmid  et  White  ont  connu  des  carrières,  et  manifestent  des  tempéraments  bien
différents. Mais animés par la même ire sacrée, ils s’en prennent tous les deux à la médiocrité
intellectuelle  de  l’Ecosse  contemporaine.  White  dans  de  nombreux poèmes  de  jeunesse  inédits
aiguise  une  muse  satirique  contre  cette  platitude,  mais  à  la  différence  de  son  aîné  il  détache
rapidement ses regards de l'histoire passée ou présente pour les plonger dans l'espace élémental
« intempestif » : « La Renaissance écossaise avait à grand tapage appelé l’attention sur la situation
et s’efforçait de donner de l’Ecosse une image autre, que celle, pathétique et pittoresque, d’une
province d’un Empire britannique qui s’effondrait. Mais avec le recul, la Renaissance elle-même
fut-elle plus qu’une simple partie de la scène ? » (OSG, p.4). 

Les problématiques majeures de MacDiarmid sont celles de White, même s'il ne suit pas son
aîné jusqu'en ses extrêmes idéologiques, sémantiques et formels. Une certaine démesure familière à
MacDiarmid  - « Ces gros blocs de prose informative qui visent à élever l’esprit jusqu’à une sphère
où l’acte poétique ultime (noétique) pourrait se réaliser » (OSG, p.168) intéresse White (qui n’hésite
pas lui-même à faire des insertions dans ses poèmes), mais il les trouve indigestes et cherche lui-
même plus de forme, plus de cohérence. (Il se divertit à pasticher la «métapoésie » de MacDiarmid
dans Dérives, p.185.)

White peut faire siennes nombre des qualités qu’il décèle chez cet aîné, à commencer par la
volonté de sortir la culture britannique de son étiolement des années cinquante et suivantes, entre
autres  par  l’introduction  d’«une  poésie  de  l’information,  mais  d’informations  prises  dans  une
grande  énergie  (poétique)  synthétisante,  qui  serait  comme  une  énorme  correspondance » (EN,
p.137) et en passant par « la synthèse (poétique) du savoir, [pour] donner une nouvelle vision du
monde »  (EN,  p.  139)  MacDiarmid  possède  du   nomade  intellectuel  (EN,  p.150)  l'ouverture
planétaire, qui dans ses poèmes le fait passer par Lénine,  Plotin et Heidegger,  « engagé sur les
‘chemins qui ne mènent nulle part’, mais ces chemins qui ne mènent ‘nulle part’ mènent en fait à la
‘clairière’ (Lichtung) dans le vocabulaire de Heidegger, et c'est dans la  clairière que MacDiarmid
découvre la culture celtique» (EN, p.130), réconciliant ainsi « la haute culture populaire » gaélique
(EN, p.136) avec l'illumination de la méditation tantrique, pour « arriver, par l'analyse, à un langage
poétique qui dise, non pas le sensible, mais l'intelligible ». (EN, p.142) 

Pour les deux poètes-penseurs à la recherche d’« une révolution ontologique » (EN, p.156),
il existe « deux façons de connaître, deux modes de connaissance » (EN, p.145) ;). Leurs oeuvres
respectives concilient « complexité et simplicité, sensation et intellectualité, vie et pensée » (EN,
p.153) ; ils sont tous deux préoccupés par «l’idée d’un monde » (EN, p.140), soucieux de « jeter
aussi les bases d’une nouvelle culture ». (EN, p.142) 

Tous  deux  recherchent  « une  esthétique  de  la  fulgurance,  non de  la  forme ».  Le
Grand Rivage semble répondre à la problèmatique du long poème posée par l’œuvre même
de MacDiarmid : « comment, au-delà de l'accumulation de matériaux, faire oeuvre totale? »
(EN,  p.139).  Comme MacDiarmid,  White,  dans  une  tentative  « métalinguistique »  (EN,
p.149), avec des ‘termes de cristal et de lumière’ ». (EN, p.147) 
et une « langue universelle » (EN, p.140), «  un langage ‘dont se sert le silence/ pour dire
son propre  silence/  sans  le  briser’. »  (cité  EN,  p.149)  White  est  à  la  recherche d’ « un
espace-matière-temps-variable et indéterminé (...) que nous empêche de penser l’inertie de
notre langage » (EN, p.144),) Les deux poètes découvrent dans les paysages dénudés où
dominent la pierre, l’eau, le vent et la lumière, cet « état clair » , cette « vraie vie qui fascine
Mac Diarmid » (EN, p.147) et la « ‘Vision d’un paysage transcendantal/ dépassant de loin
les frontières temporelles’ (cité EN, p.156).
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Hugh MacDiarmid en déclarant dans  In Memoriam James Joyce que la vallée du Tarim a
plus d’importance pour une culture mondiale que le Jourdain ou le Rhin, nous offre une transition
naturelle vers un autre aspect de l’exploration la relation de White à un autre territoire majeur à la
fois de son cosmos et de la culture planétaire : L’Orient. White écrit : « 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.» (D, p.178) 

White enfant découvre un Orient fabuleux, conforté par les illustrations flamboyantes de sa
Bible, à travers les classiques anglais de la littérature exotique :

 
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 (…) 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  de  découvertes  adolescentes  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, p. 189-
190). Le livre d’Arthur Waley, Three ways of Thought in ancient China, lui a fait découvrir
Tchouang-tseu. 

Mais la véritable révélation de la pensée orientale est offerte à l’adolescent à Fairlie
par la rencontre inattendue (mais existe-t-il un hasard absolu ?) avec un vieil autodidacte,
« naturaliste  à  la  Thoreau »,  qui  avait  connu Gandhi  en Inde.  White  adolescent  aide  au
recensement électoral de la commune et le vieil homme refuse de se faire porter sur les
listes. Kenneth White a évoqué à plusieurs reprises cette rencontre: 

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).

Révélation considérable que viendront compléter à Glasgow en un moment crucial de son
évolution, comme nous l’avons vu, puis sur le continent européen d’autres rencontres, avec des
aspects précis de la culture tao-bouddhique découverte à travers ses poètes et ses grands livres de
sagesse. 

A la différence d’autres créateurs et penseurs, White découvre l'Orient non seulement dans
les  livres,  mais  aussi  dans  son  vécu  quotidien  de  Glasgow,  cette  «Chine  de  l'Occident »,
ethniquement plutôt indienne et pakistanaise. Aux deux composantes - pennes du critique et pointe
du poète- de la flèche dont le poète fait l'emblème de sa créativité, s'ajoute un fût, un vécu de
l'Orient bien avant qu’il n'entreprenne les voyages en Asie. Un élément majeur de ce vécu  est la
rencontre, une et multiple, du « sari bleu » et à travers lui et, à travers  la femme qui le porte, d’un
logos  érotique,  un  Orient  de  la  connaissance  totale,  immédiate.  Rencontre  du  sensoriel  et  du
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numineux: « 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) Découvert  à Glasgow, il  le
retouvera à Paris et au long de ses « dérives » européennes.

White sait qu’avant lui nombre de créateurs celtes ont manifesté et développé des
affinités avec l’art et la pensée de l’Orient asiatique : tout d’abord, Neil Gunn, en route vers
le  bouddhisme  zen  (FD,  p.225),  et  Hugh  MacDiarmid :  « 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, p.156-157).

Quant  au  Gallois  John  Cowper  Powys,  ce  « tao-celte », « 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)

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, p.52)

White lui -même donne l'exemple en faisant dialoguer « Le Zen et les oiseaux de
Kentigern » en conclusion à La Figure du dehors.

Par delà ces affinités assez évidentes dans les attitudes conceptuelles et le domaine
des esthétiques, leur ontologie même rapproche celtisme et bouddhisme : White en décèle la
trace dans la psychologie du philosophe Hume en plein Siècle des Lumières. Il présente
Hume comme « un des esprits les plus subtils auxquels l'Ecosse ait jamais donné naissance,
qui, loin de se préoccuper d'identité, niait tout bonnement la réalité du ‘moi’ -  pire qu'un
bouddhiste! » (Triade 2, 1996). En plein XVIIIe siècle, argumente White, il dénonçait le
dualisme : 

Hume, que j’ai beaucoup lu à Glasgow ; lui aussi  est parfois si près de la
pensée bouddhiste et de sa conception du vide, que son Traité de la nature humaine
peut sembler une version écossaise de Nagarjuna. (FA, np)

Hume,  déjà,  avait  commencé la  désagréagation de l’identité  de  la  ‘nature
humaine’ sentimentale, idéologique et techniciste, en n’y voyant, au fond, rien qu’un
continuum de sensations et de perceptions. (PA, p.99)

De manière plus générale, White souligne les affinités profondes entre la psyché orientale et
la mentalité celte : 

On  ne  peut  guère  en  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, à demi Irlandais. (FD, p.219) 
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L’hypothèse  d’une  origine  commune  sous-tend  le  « grand  champ »  de  la  pensée
whitienne, qui oeuvre à sortir de la Modernité et remontant en deça de toute l’ère civilisée
afin de retrouver une totalité de l’être ultérieurement dichotomisé entre Est et Occident  : 

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'Extrême-Orient rencontre
l'Extrême-Occident. Bashô et Erigena ne se contredisent pas. Le dernier mot est à la
lumière (universelle). (Th, p. 280)

 
Cette unité ontologique première se manifeste par l’intermédiaire des arts et de la

poésie. La poésie celte authentique et la poésie japonaise expriment une vision semblable du
monde :

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.233-234)

« 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). 

Tous les arts sont impliqués :

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 (…) (FD, p.206)

Cette  rencontre  multiple  avec  la  pensée  et  l'art  d'un  Orient  précis  et  multiple  se
prolongera biographiquement pour White sur le continent européen au gré des « dérives» et
des séjours , d'Amsterdam à Tunis, en Allemagne et en France ; puis aux Amériques. Dès
l'Ecosse,  nous l’avons vu,  White  lit  des  auteurs  orientaux et  poursuivra  assidûment  ces
lectures ailleurs ; il découvre aussi l'Orient chez nombre d'auteurs occidentaux dont, dès
l'adolescence il nourrit son savoir : penseurs allemands, auteurs français, poètes américains,
spécialistes souvent pluridisciplinaires des sciences de la terre et de la psyché... Nous aurons
l’occasion d’y revenir.

Au-delà des siècles et des millénaires, donc, une Ecosse aujourd’hui refoulée, Alba,

68



tend vers un être-au-monde plus profond. White se fait l’apôtre d’un « celtisme » dont les
véritables virtualités sont elles aussi ignorées par les Ecossais eux-mêmes :

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.n°3, p.24)

C’est  pourquoi  le  poète  a  entrepris  un lent  et  obstiné  travail  pour  retrouver  les
grandes forces originaires aujourd'hui bien enfouies ou dévoyées et aller vers une culture
première, potentiellement mondiale.

Au départ la « Celtie » est liée pour lui à l'image spatiale, atemporelle à force d'être
lointaine dans le temps et l’espace, de longues pérégrinations de peuples, en des itinéraires
multiples,  partis  d’Asie  centrale,  depuis  le  désert  de  Gobi,  ce  « vagin  des  nations »,
traversant la péninsule occidentale du continent eurasiatique ; des périples qui ont marqué la
toponomie des contrées traversées et habitées. Mais il ne s'agit pas pour Kenneth White de
se laisser aller à des rêveries nostalgiques sur 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.  Dans sa thèse de 1979 sur le  Nomadisme Intellectuel,  il  adoptait une
approche partiellement historiciste en se référant analogiquement à une culture archaïque,
nomade au sens physique, géographique, du terme, à un type de civilisation antérieur à la
sédentarisation  agricole ;  un  mode  de  vie  susceptible,  argumentait-il,  de  connaître  des
retours subits inexplicables par de simples facteurs économiques, particulièrement en notre
fin de Modernité. Il ne s'agissat pas dans son esprit de (ré)susciter une culture originaire
enfouie  dans  la  psyché  individuelle,  mais  d'ouvrir  ces  potentialités  sur  des  perspectives
d'avenir contemporaines. Ces potentialités mentales ont, pour le poète, déjà commencé à se
manifester même très imparfaitement, dans le Surréalisme et d’autres mouvements culturels
moins aboutis.

Le  «celtisme »  désigne  pour  White  une  mentalité,  une  culture,  une  attitude
anthropologique combattues, étouffées mais non détruites ni par les conquérants romains ni
par la métaphysique dualiste d’une civilisation « continentale » qui a dominé depuis deux
millénaires  notre  mode  de  vie  occidental  et  notre  vision  du  monde ;  à  cette  vision
« continentale »  massive,  figée,  il  oppose  un  mode  de  vie  et  pensée  « archipélagique »,
« océanique », non coupée du monde naturel.

Non seulement l'art mais aussi la pensée médiévale du Continent fut fécondée par la
vision  ardente  et  claire  du  réel  immédiat, entre  autres  par  les  moines  celtes  ermites  ou
errants souvent des lettrés :

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).

La grande majorité des auteurs qui retiennent l'intérêt du poète répondent à cette attitude
mentale plus encore qu'à des critères d'ethnicité pure ; certes, outre des Celtes reconnus

69



comme tels, nombre de Français ou d' Américains visités par le poète ont une ascendance
partiellement  celte.12 Mais  à  la  limite  ce  concept  de  Celtisme  transcende  le  facteur
ethnique pour s'ouvrir à toute manifestation de tempérament libertaire épris d'espace, qui
recoupe le  concept,  ontologique,  d' « anarchie ».  Car la  véritable  identité,  la  véritable
culture de l'Ecosse (de même pour la  Celtie) n'est  pas celle d'un légendaire ou d'une
mythologie  plus  ou  moins  falsifiés  en  folklore:  « la  celtitude  est  une  notion  socio-
politique moderne,  une attitude de défense, tout le contraire d'un élan originel » (PC,
p.78) ;  alors  que la  « Scotie »  et  dans  son sillage la « Celtie » dégagées  par le  poète
transcendent les frontières nationales, linguistiques et même ethniques. Ne faisant entrer
en ligne de compte ni considération politique ni force économique, elles se fondent sur un
potentiel immatériel de renouveau culturel, c'est-à-dire existentiel et intellectuel. Il faut
donc  sortir  des  conflits  « identitaires »  et  « historicistes »  qui  ne  cessent  aujourd'hui
encore d'affecter la vie culturelle de leur pays. D'où, en Ecosse même, un accueil parfois
réservé voire conflictuel fait à l'image ouverte de leur identité et de leurs capacités que le
poète s'efforce de proposer  à ses compatriotes,à l’occasion de visites  de plus en plus
rapprochées 

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)

Ainsi défini, élargi, ouvert,

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, 3, p. 30)

En septembre 1997 sollicité par l’Association Franco-Ecossaise pour intervenir au
Palais du Luxembourg à Paris, dans le cadre du Colloque franco-écossais qui avait pour
sujet « L’Ecosse contemporaine », le poète ouvrit son intervention en ces termes:  

En parlant aujourd'hui devant vous de littérature et d'Ecosse, je vais parler de
perspectives et d'un champ intellectuel, poétique, culturel potentiel dans une Europe

12  De Victor Hugo (mère bretonne) à André Breton, au patronyme évident, ou Cendrars 
(mère écossaise) en passant par Rimbaud l'ardennais qui se voulait gaulois; d'ascendance 
celte plus ou moins évidente, Melville, Jeffers, Kerouac...White rappelle que, pour Elie 
Faure, Montaigne est « un ibero-celte ». (PC, p.164)
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future. 

Quelques mois plus tôt, pour le «Printemps celte » du Parc de La Villette, il intitulait son
intervention « Vers une Europe nouvelle» éloquemment sous-titrée « Où l'on perçoit que le
'génie fervent' des Celtes pourrait bien irriguer une culture européenne » : 

Il  faut  renouveler  les  choses  à  la  base,  sortir  des  soi-disant  « destins
historiques»,  pour  revenir  à  un  sens  de  la  migration,  dépasser  l’idéologie  de
l’identité et mettre en place un nouveau jeu d’énergie (…) Ce qui marque à mon sens
les oeuvres significatives surgies des champs de culture celtes, c'est le sens de la
nature (d'énergies premières, d'espaces premiers, de connexions subtiles),  un élan
explorateur, une efflorescence intellectuelle, un humour exubérant, et une poétique
vigoureuse. Ce sont là des éléments dont une future culture européenne aura besoin.
(SP, p.154, « Lectures de la culture européenne »)

Une Europe qui répondrait à sa vision « nomade » et « anarchiste » du monde et de la
culture. En 1988 White ouvrait le volume des éditions Autrement consacré à l'Ecosse en se
félicitant  d'en  confier  les  pages  à  un  Pyrénéen,  à  « un  Suisse  péripatéticien,  un  Breton
chercheur  d'or  mental,  un  Picard  amoureux  de  l'inouï  (...)  Au  moment  aussi  où  nous
commençons (...) à parler de l'Europe, il n'est peut-être pas sans intérêt de sonder un peu
l'histoire culturelle du plus européen des pays constituant la Grande-Bretagne (...) Dans le
contexte immédiat d'aujourd'hui je me présente volontiers comme Euro-Scot ». 

Si  White  ne  cherche  pas  à  singulariser,  à  opposer  les  différentes  composantes
régionales et ethniques de la Celtie, il n'en accorde pas moins une place spéciale à l'Ecosse,
au plan qualitatif comme quantitatif. D'abord, géographiquement, elle est la plus nordique,
donc la plus ouverte encore à cette énergie « hyperboréenne » qui inscrit sa spiritualité dans
une  relation  première  au  paysage.  A travers  les  siècles,  l'Ecosse  a  constitué  un  pôle
d'excellence culturelle pour ses voisins celtes, voire pour le Continent européen tout entier
sillonné par des aventuriers de l'esprit qui, partis d'Ecosse ou d'Irlande, forgent la typologie
du  Scotus vagans . L'ancienne civilisation d'Irlande envoyait volontiers ses fils parfaire leur
éducation sur  le  sol  calédonien,  les  confiant  à  des  femmes quelque peu sorcières.  C'est
d'Ecosse  qu'est  parti  le  mouvement  romantique  qui,  même  s'il  transmettait  une  image
déformée de l'esprit à l'oeuvre dans la mythologie scoto-irlandaise archaïque, allait déferler
sur  l'Europe et  la  Nouvelle-Angleterre et  faire  souffler  un vent révolutionnaire dans les
vieilles perruques du classicisme :

 
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)
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Pour résumer,  White s’est  plongé dans la  culture celte,  s’efforçant d’en faire une
étude éclairée, et, surtout, essayant de projeter les énergies et les termes qu’il a découverts
dans un contexte nouveau. Nul messianisme celte, bien sûr, chez White (du genre qui avait
tenté Yeats 13), seulement une conscience aiguë de l’apport celte à la culture européenne et le
désir de le prolonger. 

Comme messager de cette vision, White cite le Breton Ernest 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... »

Et il conclut : « Ça pourrait être un programme » (D, p. 95).

Ailleurs il répond à la question :

- Que reste-t-il, aujourd'hui, du regard celte, de la pensée celte ?
- 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 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).

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,  un  sens  premier  de  l'unité
cosmique le plus souvent ignoré de leurs descendants : 

Il ne faut jamais oublier que le celtisme 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. (3e mill, n° 3, p. 30)

Partons donc à la recherche planétaire de ces énergies, géographiques et humaines, de cette
lumière physique et mentale.

13  W.B.Yeats : Autobiographies, « Le Frémissement du Voile », tr. Pierre Leyris, Mercure 
de France, 1970, p.159-160.
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Deuxième  Partie

L’itinéraire du nomade intellectuel

« Ce que tu cherches, c’est un monde »

(Hölderlin, Hypérion, cité AT, p.34)
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L’Allemagne : Pensée et Poésie 

. 

Si Kenneth White a entrepris l’étude de la langue allemande après le début de son
apprentissage du français, l’Allemagne fut le premier pays étranger dans lequel il a séjourné.
Il  commence l'étude de l'allemand à 15 ans,  « trois  ans après le  démarrage du français.
J'étais impatient, je voulais aller vite. Je me suis arrangé avec le professeur - je me mettais
au fond de la classe et je faisais traduction sur traduction. J'apprenais aussi par coeur de gros
morceaux: tout le début de Faust, par exemple. » (L)14

Pour  ses  études  à  l'université  de  Glasgow,  il  choisit  l'allemand  parallèlement  au
français  comme matières  principales ;  sa  réaction  au programme de littérature  témoigne
d'une orientation déjà fermement géopoétique: 

A l'université l'enseignement - matière et manière - ne m'enthousiasmait pas.
Les  textes  étudiés  m'ennuyaient:  Les  Souffrances  du  jeune  Werther de  Goethe,
Hanneles  Himmelsfahrt de  Hauptmann,  etc...  Je  dégottais  d'autres  livres  dans la
section « langues étrangères » (et d'occasion) d'une librairie de la ville.  Je pense
surtout à Theodor Storm, Von Meer und Heide (histoires concernant la côte nord de
l'Allemagne), et  Die Harzreise (voyage dans les montagnes du Harz) de Heinrich
Heine, et Das Leben eines Taugenichts ( la vie d'un bon-à-rien) d'Eichendorff. Je me
suis beaucoup intéressé à Novalis. Mais surtout, dans la bibliothèque de l'université,
je suis tombé sur Nietzsche. Explosion. Tous mes essais tournaient autour de lui. On
m'appelait 'le Nietzschéen' (L).  

A la  fin  de  sa  deuxième année à l'université,  White  se  voit  proposer  une bourse
d'études pour l'Allemagne : « Voyant que je ruais de plus en plus dans les brancards, le
professeur  d'allemand m'a  proposé  de  prendre  mes  distances.  J'obtins  une  bourse  de  la
DAAD (Deutschen Akademischen Austauschdienst), et choisis de partir à Munich »   (L).

Il a déjà eu l'occasion de faire connaissance avec le pays: 

A dix-huit ans, j'ai entrepris un 'Grand Tour’ de l'Europe (absolument pas à
l'ancienne  manière  aristocratique-littéraire,  puisqu’il  me  fallut  commencer  par
travailler un mois dans une usine à Mulhouse comme traducteur pour rassembler
l'argent  nécessaire);  la  dernière  étape,  après  avoir  traversé  la  France,  l'Italie  et
l'Autriche, fut un voyage de Munich à Hambourg. Je me rappelle m'être dit alors
qu'un jour, disposant de plus de temps et d'argent,  je  reviendrais dans ces terres
d'Allemagne du Nord. J'avais ressenti leur attirance en lisant Die Harzreise de Heine
et  Von Meer  und  Heide de  Theodor  Storm.  Pendant  longtemps,  le  seul  nom de
«Lande de Luneburg » soulevait des nuées d'échos dans mon esprit, tout comme des
noms de fleuves tels qu'Elbe et Weser. Oui, debout sur le pont des Lombards sur
l'Alster,  flânant le long de Saint-Pauli,  écoutant les bateaux qui faisaient retentir

14 L : Lettre à l’auteur datée du 21 décembre 1998. 
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leurs sirènes sur Altona, je me disais qu'un jour je reviendrais... (H)15

L’automne de 1956, donc, il se retrouvait pour un an à Munich, avec une maigre
bourse mais avide d’expérience et de connaissance. Evoquant son « premier lieu de grande
concentration », il écrit :

Je peignais encore et, cet hiver-là (1956), il faisait si froid dans la baraque
qu’avec l’idée de me réchauffer un peu, j’avais couvert le mur de ma chambre de
flammes rouges et de dragons verts - mais, avec l’arrivée du printemps, j’ai tout
recouvert de blanc, et sur ce fond blanc je dessinais des herbes, des buissons, le
soleil sur le fleuve. En somme, il y avait dans mon « être » un chaos d’énergies, une
sensation de néant, et la perception de phénomènes. (L)

White a relativement peu écrit  (jusqu’ici) sur cette année là : la section XXIII du
Grand Rivage, quelques références ici et là dans des livres (PC, p.146), quelques évocations
dans des interviews, mais le texte consacré à un des logements qu’il a eus dans la ville, « La
Baraque du bout du monde » (Le Nouveau Commerce, Cahier 21-22 du printemps 1972)
suffit à prouver que ce fut une année cruciale. 

« La Baraque du bout du monde » nous renseigne beaucoup moins sur le pays, la
ville, et même la culture, que sur l’évolution mentale de White en ces mois-là. Comme à
Glasgow  et  plus  tard  à  Paris,  on  part  d’une  situation  douloureuse,  l’oeuvre  au  noir
(accentuée ici  par  des  conditions  matérielles  difficiles),  pour aller  vers  un printemps de
l’esprit qui coïncide avec un radoucissement du climat et la rencontre d’une âme-soeur dans
un corps féminin.

Par la suite, les relations de White avec l’Allemagne seront inexistantes pendant de
longues années. L’Allemagne contemporaine perd pour lui tout attrait. Toujours sous le choc
de la guerre, selon lui, elle tendait à rejeter toute pensée qui n’était pas directement sociale,
et la littérature tombait dans des ornières conventionnelles (L).

Mais si White se détache de l'Allemagne contemporaine, il continue à explorer la
culture allemande, ou du moins quelques « champs » privilégiés, en y traçant son propre
chemin.

En premier lieu il y a le romantisme, cette « aurore boréale de l’imagination (...) une
des plus belles tentatives qu’ait connue l’ Europe pour renouveler la vision et redécouvrir le
monde dans toutes ses dimensions » (AT, p.39), cet  «espace nomade de la pensée », « où
tout, pour nous, commence ».  « L’espace romantique » est le lieu d’une « grande énergie » (
« La nébuleuse romantique », AT, p.56 à 60), « avant tout une initiation au cosmos » (EN,
p.252).16 White s’intéresse surtout à Novalis et se réfère fréquemment à l'ouverture de Les
Disciples à Saïs où le poète allemand affirme la présence tranquille d'un isomorphisme voire
d'une  symbiose  entre  la  pensée  et  les  formes  naturelles  élémentales  :  «  Les  hommes

15  H :  « Es geht weiter »,  un essai écrit  en anglais,  publié dans  Humus,  Keller Verlag,
Hamburg, 1996.

16  Les Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme de Schiller sont présentes en arrière-
plan de sa pensée, de concert avec d’autres références à la pensée romantique allemande 
(FD, p.57-59), lors des événements de Mai 68.
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marchent par des chemins divers. Qui les suit et les compare verra naître d'étranges figures;
figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout: sur
les  ailes  des  oiseaux,  sur  la  coque  des  oeufs,  dans  les  nuages,  dans  la  neige,  dans  les
cristaux, dans les forme des rocs (...) et dans les étranges conjectures du hasard. » Ces lignes
rejoignent  un autre aspect du romantisme qui  intéresse  White :  la  littérature de ce qu’il
appelle « voyage-voyance », telle qu’on la trouve, par exemple, chez Tieck (Voyage dans le
bleu) : « 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 ) White prolonge la lecture qu’il fait de
tels livres dans la longue préface qu’il écrit au Voyage à l’île de Rügen (édition Premières
Pierres, 1999) :

Sur  le  plan  littéraire,  sur  le  plan  des  œuvres,  le  « roman »  du  mot
« romantique » servit d’abord à désigner ces épopées en vers du Moyen Age que
sont,  par  exemple,  le  Roman de la  rose ou  la  Mort  d’Arthur.  Les  poètes  érudits
romantiques y lisaient un agrandissement du monde, une recherche, une quête de
dimensions supérieures à celles du discours quotidien (…) les romantiques, avec les
romans de Moritz (  Anton Reiser), de Tieck (les  Pérégrinations de Franz Sternbald,
Voyage dans le bleu), ou de Novalis (les Disciples à Saïs), ont tenté de garder au mot
toute  sa  force  et  de  maintenir  toute  la  motivation  de  la  recherche  (…)  ce  qui
comptait, c’était le mouvement, le désir, l’énergie en jeu. (p.9-10)

 Le  romantisme,  ce  n’est  pas  la  ruée  vers  le  Progrès,  c’est  le  mouvement
progressif vers le Réel absolu . (p.16)

La  figure  romantique  allemande  à  laquelle  White  s’attache  le  plus  est
incontestablement Hölderlin, auquel il consacre un grand poème dans Atlantica, « Hölderlin
à Bordeaux ». Il reprend son message - « Poétiquement vit l’homme sur la terre » comme un
leitmotiv, et sa question : «  Pourquoi des poètes en un temps de manque ? », en faisant le
point  de  départ  d’une  quête  ontologique,  d’un  retour  aux  sources  de  la  pensée
poétique : « Ce qui peut nous inspirer chez Hölderlin, c’est cette sensation profonde de la
nature environnante jointe à la notion de ‘lumière philosophique’ » (AT, p.28). Le poème
 Andenken  traduit par White (Souvenir de Bordeaux, aux éditions William Blake en 1984)
rend  hommage  à  « la  belle  Garonne ».  C’est  en  compagnie  d'un  Hölderlin  fluvial  et
océanique que s'achève la promenade sur l'estran de l’auteur du Plateau de l'Albatros.17

Dans les poèmes que Hölderlin consacre aux fleuves et dans son  Kolomb , « l’espace n’est
plus métaphysique, et il est plus que littéraire. Il est océano-poétique, cosmopoétique ». (PA,
p.362) Ne pourrait-on attribuer à White lui-même ce qu’il écrit du poète allemand : « Si le
phénomène du fleuve est manifestement pour Hölderlin un phénomène primordial, auquel il
revient  encore  et  toujours,  sa  poétique  du  fleuve  constitue  une  théorie  en  mouvement
chargée  de  toute  son  érudition,  de  toute  son  ‘abstraction’ (...)  et  qui  véhicule  tous  les
éléments de son discours.» 18

17  Mentionnons aussi un essai inédit à ce jour, « Les Fleuves de Hölderlin ».
18
 Aux fleuves recréés par Hölderlin White ajoute la Moselle chantée par le poète aquitain
Ausone. Le thème ou la métaphore du fleuve et de la mer intervient chez Hölderlin (PA,
p362); celui de la vague chez Nietzsche dans  Le Gai Savoir: « C’est ainsi que vivent les
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Le poète allemand aspire à retrouver une Asie ancienne19 déjà présente en filigrane
dans sa vision d’une Grèce idéale, patrie du « vollkommener Mann». Mais le « retournement
natal »  que  recherchait  Hölderlin  n'a  pas  eu  lieu.  Le  poème  d'Atlantica  « Hölderlin  à
Bordeaux » le montre qui se prépare à quitter la ville et « la belle Garonne », conscient de
l'immensité désespérée de sa tâche, « Nul dieu à célébrer/ dans un théâtre ensoleillé/ un
néant à affronter/ dans un espace ouvert (...) // il lui faudrait apprendre à voyager seul » (A.,
p.109-111). On peut lire là le point de départ de White lui-même (L). L’effondrement du
discours hölderlinien inaugure le « désert » que lui-même explore (par exemple, dans des
poèmes tels que « Scotia deserta »).

 White retrouve le grand champ poétique avec Rilke - surtout le Rilke des Elégies de
Duino : « exposé/ sur les montagnes du coeur/ un sol pierreux sous la main » (RS, p.281-
283).  White  se reconnaît  dans  le  Rilke  qui  parle  d’un Tout  « auquel  il  nous  arrive  de
participer », celui qui dit vivre sa vie « en cercles de plus en plus larges » et qui veut écrire
des  poèmes sous  forme de « pures  preuves »:  celui  qui,  après  les  « orages  de l'esprit »,
connaît des moments « de totale réconciliation avec le monde» (AT, p.19). 

Parmi les peintres il cite Klee :  « ‘Je commence par le chaos/ le terrestre le cède en
moi/ à la pensée cosmique’ » (RS, p.281). Il mentionne aussi Kokoschka qui s'interroge et
répond  (GR,  p.47):  « ‘Ma  vie  pourquoi  la  perdre  à  peindre/  mais  quand  je  peins/  je
m'appartiens/ dans le coeur de la vie’». Mais c’est au plasticien Joseph Beuys que White a
consacré un essai complet.20  Sans se présenter comme un inconditionnel, White souligne les
liens qui unissent sa création à son « pays de dunes et de marécages » ouvert, et il conclut: 

Ce que je vois chez lui ressemble à ce que j'évoquais à propos de ma propre
expérience, à savoir le lien avec la tradition archaïque, et son utilisation anarchique
- disons un chamanisme abstrait , sans aucun rapport avec une quelconque imitation
du  passé  (...)  Si  je  ne  trouve  pas  convaincantes  toutes  les  productions   (ou  les
« performances») de Beuys,  je  me sens totalement en accord avec son entreprise
dans son ensemble.

vagues. C’est ainsi que nous vivons, nous qui possédons la volonté.» (Cité AT, p.23) ; mais
aussi  chez Fink dans le  séminaire sur  Héraclite  qu’il  dirige  avec Heidegger (AT,  p.29).
«Rilke, lui, parle/ du ‘souffle’, premier de la mer/ qui ne semble souffler/ que pour la pierre
première/ pur espace/ faisant irruption de loin.» (RS, p.281)

19 L’Orient  de l’esprit  a  attiré les  poètes penseurs allemands.  De Nietzsche White écrit
qu’« à sa manière il  serait  allé vers l'est s'il  n'était  parti  vers la  folie » (VVE, p.18-19).
« Passant par Heidegger, le chemin de la pensée poétique va directement en Orient ». (EN,
p.242) Il en va de même de Herman Hesse, « un des grands aventuriers de l’esprit du XXe
siècle ». (PAL, p.190). White, lui-même, transforme sa « baraque » des bords de l'Isar en
« hermitage à la Matsuo Basho ». 

20 D’abord présenté sous forme de conférence, en 1990, à Glasgow sous l'intitulé « Burns,
Beuys and Beyond » (reprise dans On Scottish Ground sous le titre « A Shaman dancing on
the Glacier »).  Les éditions L'Instant Perpétuel ont publié en 1996 une version française
illustrée par Jorge Camacho intitulée La Danse du Chamane sur le Glacier. 
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Un autre aspect de la culture allemande attire White, un autre champ qu’il explore :
celui de la  Kulturgeschichte,  toute cette série de grandes études historico-culturelles  qui
jalonnent le XIXe siècle, à commencer par celles qui prennent leur point de départ dans la
critique, le rejet du romantisme : ainsi La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, auteur que
White a beaucoup fréquenté, parfois  avec agacement,  toujours avec perception :  « Avec
Hegel  et  la Phénoménologie  de  l'esprit,  le  réel  lui-même  devient  rationnel  (...)  nous
assistons à la fin de toute transcendance verticale, l'esprit est devenu immanent, immanent
au réel historique, où il s'élabore progressivement » (EN, p.29). White reconnaît sa lecture
de l’histoire et son analyse culturelle :  « Hegel, dans l'Esthétique,  l'avait dit :  à l'époque
moderne, la poésie se trouverait confrontée à une telle masse prosaïque qu'elle n'arriverait
que  très  difficilement  à  se  frayer  un  chemin. »  (EN,  p.233).  Le  poète  se  dit  prêt  à  les
affronter ces difficultés.

La première grande lecture historico-culturelle de White est Le Déclin de l’Occident
de  Spengler, « lu  pendant  mes  années  d’étudiant  à Glasgow (...),  un  des  livres  qui  ont
marqué mes années glasgoviennes » (PC, p.109) et repris à Munich. « Je suis loin d’adhérer
totalement à la pensée de Spengler - mes antécédents et mes conclusions sont tout à fait
différents - mais il m’a beaucoup excité l’esprit ». (PC, p.109) White refuse l'orientation
techniciste de l'avenir prédit par Spengler pour notre culture occidentale ; « il n'en reste pas
moins  que,  même  chez  lui,  on  peut  trouver  le  sens  géographique,  une  critique  du
culturocentrisme européen, et un sens des possibilités réelles du XXe siècle.» (EN, p.45).
C'est au  Déclin de l'Occident que White  emprunte le concept de « nomade intellectuel ».
Mais  en  prenant  délibérément  le  contre-pied  de  la  psychologie  décadente,  nihiliste,  du
personnage spenglérien - « un être un peu furtif, hantant les rues et les ruelles des grandes
villes européennes» (PC, p.109) et de ses incarnations littéraires postérieures: « Le nomade
intellectuel chez Spengler, c'est un être hypersensible et hyperconscient qui, ayant constaté
les ruines de la civilisation occidentale et la désagrégation de ses idéaux et de ses principes,
erre  comme un  fantôme,  rôde  comme le  survivant  d'une  catastrophe  dans  les  rues  des
grandes mégapoles modernes. » (EN, p.41). Pour White, « Le nomade intellectuel en pleine
possession de ses moyens serait non pas celui qui errerait dans la mégapolis avec un vague
sens cosmopolite, mais celui qui saurait suivre ses 'voies propres' et qui, par une sorte de
'transhumance psychique' (le terme est de Spengler), saurait emprunter les 'voies propres' de
cultures  étrangères  à  celle  dans  laquelle  il  est  né.  A  travers  toute  une  série  de
métamorphoses, il  arriverait  peut-être à un nouveau sens du cosmos, et ce serait  cela la
marque, possible, du XXe siècle. » (EN, p.45-46). « J’imaginais un nomade intellectuel plus
extravagant, ‘loup des steppes’ citadin, certes, mais aussi capable d’évoluer dans un espace
plus grand.» (PC, p.109) 21

A Munich,  White  lit  aussi  Frobenius  dont  il  retient  et  commente  le  concept  de
« païdeuma » (EN, p.44) - nous nous contenterons ici de rappeler l'intitulé des trois aspects
de ce « nouveau champ » sur lesquels il s'attarde : 
1.Une « synthèse culturelle » des cultures planétaires
2.« Une ouverture aux ‘saisissements’, c'est-à-dire aux intuitions directes », impliquant une
autre approche du moi et ‘une nouvelle manifestation du Réel’ 

21 Mis à part la terminologie, le nomade whitien a pour père spirituel moins Spengler que
Nietzsche, qui écrivait: « J’annonce l’apparition d’une nouvelle humanité supranationale et
nomade. »
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3.« un sens géographique » lié à une ‘méthode cartographique’ (EN, p.44-45) 

Cette notion d’une « nouvelle manifestation du réel » nous amène aux aspects plus
scientifiques de la recherche de White en Allemagne. Si le jeune lycéen avait appris par
cœur des pans entiers de Faust, l’étudiant s’intéresse  plus aux essais de Goethe concernant
le granit, la couleur et la lumière. Goethe pose les bases d'une poétique « d'une simplicité
hautement complexe (...) Comment une masse de matériau hétérogène se cristallise-t-elle en
individualité? »  (Corsica,  p.36).  Pour  Groddeck « Il  [Goethe]  savait/  le  grand secret/  et
s'efforçait de vivre à l'unisson/ (...) débordant d'énergie/ d'amour/ pour la vie.» (cité GR,
XXV, p.61).  

Sur  ce  plan,  c’est  surtout  dans  l’œuvre  d’Alexandre  de  Humboldt  que  White  se
plonge, œuvre qu’il  va fréquenter des années durant.  C'est au scientifique et explorateur
allemand que White consacre tout entier le dernier essai des « Périples et pérégrinations »
qui constituent la troisième partie du Plateau de l'Albatros. Au départ déjà le savant semble
prédestiné  à  réaliser  l'ouverture  planétaire  du  nomadisme  intellectuel par  sa  double
ascendance allemande et française. Il a en commun avec Novalis dans la première partie de
sa vie d’exercer une carrière de « conseiller supérieur des mines », et avec Hölderlin, mais
en moins  tragique,  d'échouer à mener à  sa fin  ultime son dernier  projet  d'ascension du
Chimborazo – « Mais je ne vois guère à l'époque moderne, d'esprit qui soit allé aussi loin et
plus haut, en charriant autant de matière » (PA, p.345). Humboldt attire White surtout par sa
vie d'explorateur, à laquelle il est poussé par une passion de savoir et de comprendre  ; par
son désir d'atteindre à une globalité de la pensée à travers la collecte, l'observation et la mise
en catalogue de minéraux, de plantes, d’insectes ; et par ses qualités intellectuelles : « une
clarté d'esprit, une vigueur de pensée, un encyclopédisme éclairé, un élan transnational »
(PA, p.316). En lui se réalise la rencontre des facultés contraires de la psyché: « Je dirais
volontiers qu'Humboldt sait pratiquer l'extravagance sans se perdre, et qu'il sait pratiquer la
rigueur  sans  se  figer »  (PA,  p.329).  Pour  White,  Humboldt  est  un  esprit  rigoureux  qui
s'ouvre au non-rationnel, qui cherche à rapprocher le vivant du non-animé (p.318) et « à
s'élever  à  des  idées  générales  sur  la  cause  des  phénomènes  et  sur  leur  enchaînement
mutuel » (PA, p.329), convaincu lui aussi qu'existe « ‘une analogie mystérieuse entre les
mouvements de l'esprit  et les phénomènes perçus par les sens’ »  (cité PA, p.341). Pour
Humboldt (comme pour White) « La poésie, la science, la philosophie et l'histoire ne sont
pas essentiellement séparées les unes des autres » (PA, p.335). Humboldt « a une ‘vision’, la
‘prémonition’  d'une  activité  poétique  que  connaissent  peu  de  poètes »  (PA,  p.339).
Pratiquant « une poétique de la pérégrination », il va vers une poétique du monde.

Mais de toute évidence, pour White la figure la plus significative qui soit sortie du
contexte allemand dans les temps modernes est Nietzsche, suivi de près par Heidegger. Il a
connu l’œuvre de Nietzsche dès Glasgow et a découvert celle de Heidegger à Munich et n’a
cessé de les fréquenter et de les étudier plus tard en France. 
La référence à Nietzsche est omniprésente d’un bout à l’autre de l’œuvre22.

Quand à Glasgow, en 1964, j'ai lancé le Jargon Group, la première causerie
porta sur Nietzsche. Quand, à Paris, en 1973, j'ai lancé le séminaire Orient-Occident

22 Dans son ouvrage The Truth of Poetry (1969), Christopher Hamburger classe White, avec
Saint-John Perse et Celan, dans la catégorie des « post-Nietzscheans ».
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(connu  familièrement,  d'après  un  haïku  de  Bashô,  comme  le  Séminaire  du  Vieil
Etang), les premières séances furent consacrées à « Nietzsche et le Nihilisme ». Et
l'Institut International de Géopoétique que j'ai lancé en 1989 reconnaît Nietzsche,
avec son ‘restez fidèles à la terre’, comme l'un de ses ancêtres.  (L) 23 

Dans l’ essai  de  La Figure du dehors « L’ ermite  et  l’errant »,  White  définit  son projet
poétique en référence au penseur visionnaire de Zarathoustra :

Depuis Hegel, la poésie est en question, on le sait. Mais depuis Kierkegaard
et Nietzsche, Hegel, et le concept hégélien, est en question. Alors ? Alors il est bon
que la poésie ait  été mise en question,  s’il  ressort  de ce questionnement un dire
poétique  qui  soit  débarrassé  de  la  poésie  de  la  même  manière  que,  du  travail
nietzschéen,  l’homme  ressort  débarrassé  de  la  trop  humaine  humanité,  et  si  cet
homme au dire poétique peut évoluer dans un monde plus ouvert et plus tentant que
ne peut l’être l’état monolithique hégélien et ses succédanés.

    L’homme dont je parle, celui qui porte en lui ce monde plus ouvert et plus
tentant,  ce  poète  qui  a  plus  qu’une  écriture,  un  style  de  vie,  quel  va  être  son
« rôle social » ?(…)

Il sera le « tentateur » nietzschéen.  (FD, p.80-81)

 Au début de sa thèse sur le nomadisme intellectuel , White cite Deleuze et son essai
sur Nietzsche : « On prend comme aube de notre culture moderne la « trinité: Nietzsche,
Freud, Marx (...) Marx et Freud sont peut-être l’aube de notre culture, mais Nietzsche, c’est
tout à fait autre chose, l’aube d’une contre-culture (...) » Si, argumente Deleuze, Marx et
Freud ont été en quelque sorte « récupérés » par l’ordre social qu’ils combattaient, il n’en a
pas été ainsi de Nietzsche: « ‘Il s’agit pour lui de faire passer quelque chose qui ne se laisse
et  ne  se  laissera  pas  coder’»  (cité  TH,  p.17). Pour  White,  Nietzsche  « est  le  nomade
intellectuel par excellence des temps modernes (…) par sa pensée de l’errance». (TH, p.18)
24 Mais toute l’oeuvre, toute la pensée, le vocabulaire,  les images parfois violents de ce
penseur souvent contradictoire ou excessif ne retiennent pas son attention ; il rejette entre
autres l’agressivité de certaines métaphores guerrières. La Tragédie, grecque ou moderne, ne
l’intéresse guère ;  nous ignorons son attitude vis-à-vis  du mythe de l’Eternel  Retour ;  il
n’adopte pas les personnages mythiques, Dionysos, Apollon ou Aurore. White ne se réfère

23   Lorsqu'après ses quatre années d'études et de recherche à Paris White revient à Glasgow 
en 1963 pour y exercer dans son université, il place son enseignement para-universitaire 
du Jargon Group sous la triple invocation du surréalisme français, du bouddhisme 
Mahayana et de Nietzsche. De ces trois influences Nietzsche sera la plus directement 
invoquée dans ses textes motivés à chaud par les événements de Mai 68. Entre autres par 
un essai que le poète publie à l'automne 1970 dans la revue hollandaise Raster, « Open 
Letter to All Hyperboreans », (« Lettre ouverte à tous les Hyperboréens », repris dans 
Une Stratégie paradoxale), placé dès l’intitulé sous l’influence de l’auteur de 
L’Antéchrist.

24
 White cite aussi Cioran, pour qui Nietzsche, « esprit  nomade (…) s’entend à varier ses
déséquilibres » .
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pas  non  plus  nommément  au  Surhomme,  mais  le  Surnihiliste  en  développe  les
caractéristiques psychiques et intellectuelles. 25

Tout  récemment,  dans  un  dialogue  avec  Gilles  Plazy,  White  définissait  ainsi  sa
reconnaissance:  « Nietzsche  n'existe  que  dans  le  mouvement  (…)  Nietzsche  a  compté
beaucoup  dans  mon  itinéraire  intellectuel:  analyse  culturelle  radicale,  façon  rapide  de
penser, style à la fois incisif et poétique.» (LP, p.33).  Reprenons ces trois facettes de la
pensée et de l’art de Nietzsche, car elles caractérisent aussi la manière de White.

« Analyse culturelle radicale» : avec plus de modération dans l’expresssion sinon 
dans la pensée, White partage l’aversion de Nietzsche pour le christianisme, son dégoût de 
l’état de décomposition où est arrivée notre civilisation, sa critique du système d’éducation. 
Pour Nietzsche, « notre culture contemporaine est sans aucun doute une chose lamentable, 
un brouet qui sent le pourri et où flottent des lambeaux peu ragoûtants de christianisme, de 
science et d'art, dont les chiens mêmes ne voudraient pas » (cité FD, p.166-167). Le 
philosophe allemand, argumente White, s'en prend particulièrement à l'enseignement 
universitaire, souhaitant « fonder des institutions nouvelles hors de l'emprise de l'Etat » (FD,
p.107) et proclame « qu'il faut éduquer, pour amener les hommes à une culture définie, 
socialement comme ‘l'unité du style esthétique dans toutes les manifestations de la vie d'une
nation’ (Considérations intempestives) ou d'une manière plus personnelle, comme 
l'individuation supérieure éventuellement possible, ou du moins facilitée, lorsque cette 
‘unité de style’ sera réalisée » (FD, p.107). Dans Aurore il réclame « ‘plus que jamais des 
esprits combatifs et aventureux ! Les poètes ont encore à découvrir les possibilités de la 
vie’(…) » (cité FD, p.13).

Une « façon rapide de penser » :  ce  que White  apprécie  ici,  c’est  la  faculté  qu’a
Nietzsche de sauter d’un contexte à l’autre en créant des enjambements inattendus et en
ouvrant ainsi des espaces inédits. Il y voit l’ébauche d’une esthétique – une esthétique de la
fulgurance,  à  l’encontre  de  toute  pensée  lourde,  opaque,  qui  procède  par  longs
développements de cause à effet, et qui ratiocine sans jamais rien vivre ni voir. Il compare la
méthode pratiquée par Nietzsche à l'image du Gange qui dévale les pentes de l'Himalaya.

Un  «Style  à  la  fois  incisif  et  poétique » :  « 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 (…)   Il poursuit  la
même recherche  [que  Novalis]  d’une  nouvelle  sorte  d’écriture :  plus  fragmentaire,  plus
saltatoire  ». (EN, p.253)

Par delà le contempteur de la civilisation et de l’éducation universitaire de son temps,
par delà même l’Européen, le Nietzsche qui retient White est surtout le philosophe-artiste
soucieux de dépasser le nihilisme en le poussant jusqu’au bout pour déboucher sur autre
chose :

C’est  sur un rivage,  devant une mer agitée, que se trouve Nietzsche après
s’être  frayé un chemin à travers  le  labyrinthe de la modernité  (…) un Nietzsche
contemplatif, beaucoup moins connu. (AT, p.223)

25 Au sujet de la comparaison entre le surnihiliste et le surhomme, dans une conversation
avec l’auteur, White insistait sur son souci d’ éviter les connotations mythiques et d’écarter ,
en définissant très précisément son concept, toute mésinterprétation.
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L'essai, inédit en français, « On a High Ridge between two Seas » que White consacre à
Nietzsche en 1993 dans le Journal of Nietzsche Studies (n°6) lui permet de développer des
aspects de l'attitude existentielle et intellectuelle de son modèle qu'il n'avait fait jusqu'alors
qu'esquisser. La partie finale de l'essai mérite d'être citée dans son intégralité, car un grand
nombre d’éléments s’y trouvent réunis dans une synthèse parfaite. Non seulement la pensée
mais l'écriture de White se fait une, sur l'estran, avec celle de son mentor tout en conservant
son identité et son originalité propres:

J'ai  dit  comment  je  voyais  Nietzsche  lorsque  j'étais  étudiant  et  un  jeune
écrivain. Comment m'apparaît-il aujourd'hui, trente-sept ans plus tard, depuis mon
«monastère » breton? Eh bien, à la fin d'une journée enchanteresse, en cet après-
midi  d’ ‘apeiron’ printanier   après  avoir  longtemps  marché  sur  le  chemin  des
douaniers que bordent d'un côté des boqueteaux de pins d'un vert luisant et de l'autre
l'assaut bleu embrumé de la marée, je le vois qui avance sur une haute crête entre
deux mers. 

Cette ‘haute crête’ est celle qu'il évoque dans Naissance de la Philosophie, une
'ligne de crête' qui doit être maintenue pour éviter que la culture ne sombre dans une
confusion et une platitude totales, pour qu'un contact fertile et brillant soit maintenu
entre le passé et le futur. Quant aux deux mers, les interprétations différeront selon
les divers points du chemin. En un endroit, on peut les voir comme la mer de la
création artistique d'un côté et la mer du savoir de l'autre. Nietzsche était à fond
pour le savoir, les sciences humaines et les sciences naturelles qui ont permis de
dépasser  la  croyance  et  la  foi  du  Moyen  Age  et  sont  encore  utiles  contre  les
obscurantismes récurrents. Mais en soi le savoir n'est pas suffisant - il peut se faire
lourd  et encombrant (pensez au chameau de Zarathoustra). Aussi, contre le savoir,
Nietzsche insiste sur la nécessité de l'art et d'un sens esthétique de la vie. Sur la crête
quelque chose se passe qui est au-delà de l'art et du savoir, sans ressembler en quoi
que ce soit à une synthèse hégélienne. En un autre point du chemin, les deux mers
peuvent se voir comme la poésie et la philosophie. Nietzsche n'épargne pas la poésie,
et à juste titre, pour la débarrasser de ses habitudes et de ses ornements. Il hait le
sentiment lyrique, dit que les Chants du Gai Savoir sont d' un poète qui se moque des
poètes’, déclare que les poètes mentent trop et que pour écrire de la bonne prose il
faut être un poète capable de se battre contre la poésie - et en même temps il se
proclame  'poète,  à  la  limite  du  mot’.  Quant  à  la  philosophie,  dont  il  salue  la
naissance  en  lui  souhaitant  une  autre  naissance,  rares  sont  les  philosophes  qui
trouvent  grâce  à  ses  yeux  à  l'exception  d'  Héraclite  -  tous  les  autres,  pour  lui,
souffrent de blocages ou de maladie. De manière plus abstraite, il répète que le la
tâche du philosophe, telle qu'il l'envisage, est de 'faire résonner au-dedans de lui
l'universelle symphonie et de la projeter hors de lui sous la forme de concepts’. Mais
ailleurs  il  prétend  qu'il  y  a,  parfois,  une  'évidence  immédiate'  qu'il  est  difficile
d'atteindre au moyen de concepts et de la raison. A nouveau, sur cette crête, quelque
chose se passe  qui est  au-delà de la poésie  et  de la  philosophie  telles  qu'on les
comprend habituellement. En un autre point, aussi, il est possible de voir les deux
mers comme l'Orient et l'Occident. Nous savons que toute rencontre avec la pensée
orientale intéressait Nietzsche. Il parle des 'hauteurs de l'atmosphère hindouiste' et
en épigraphe à Aurore il cite le RigVeda: ‘Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore
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lui’. Les références à l'Orient abondent dans son oeuvre. En même temps il critiquait
le bouddhisme qu'il jugeait trop négatif, concerné seulement par la cessation de la
souffrance, pas par le ‘gai savoir’, la danse de l'existence, la poétique de la vie. La
raison en est que le bouddhisme était venu à lui dans sa version schopenhauerienne -
il  ignorait  tout  des  sphères  élevées  du  Mahayana.  Leur  connaissance  l'aurait
enchanté. Si bien que, dans sa marche sur la crête, je le vois rencontrer de temps à
autre Dogen, ou Hakuin, ou le taoïste Tchouang-tseu... Plus loin à nouveau,  je vois
les deux mers comme non-sédentarité (errance incertaine) d'un côté, et de l'autre,
une nouvelle situation, un fondement et une créativité nouveaux. Et  finalement, les
deux mers sont celles de la sérénité et de la folie. 

J’ai parlé de quelque chose qui 'advient’ sur cette haute crête, quelque chose
qui ne se coule pas aisément dans nos catégories,  quelque chose qui advient au-
dessus  de  toutes  les  dialectiques  querelleuses,  les  chamailleries  localistes,  et  les
fantaisies d'esprits sous-développés. Cet 'advenir’ n'est pas simplement un ensemble
d'ouvrages, les marques d'une carrière. Il s'agit d'un chemin de vie, de voyages avec
des projections et des conceptions aussi bien que des artefacts. Philosophiquement, il
s'agit de quelque chose qui ne se contente pas de poser des problèmes (philosopherie
universitaire) ou de poser des questions (philosophisme socratique), mais passe par
une ascèse, par une exposition existentielle en forme de psychodrame. Poétiquement,
on  s'écarte  d'un  acte  d'écrire  qui,  avec  toute  son  énergie,  son  agilité  et  sa
perspicacité, laisse la littérature loin derrière. 'Que chaque corps se fasse danseur, et
chaque  esprit  oiseau’,  s'écrie-t-il  .  Disons  que  l'écriture  de  Nietzsche  est  un
battement d'aile de plus en plus rapide à travers des espaces de plus en plus vastes...
Une dernière remarque. Nul, pour moi, ne comprend complètement Nietzsche qui ne
sait pas voir pourquoi, un jour dans une rue de Turin, il a jeté ses bras autour d'un
pauvre vieux cheval de fiacre fatigué.

La  rencontre  avec  la  pensée  de  Heidegger,  postérieure  à  celle  de  Nietzsche,
commence à  Munich et se poursuit à Pau ; moins « explosive », elle ne se révèle pas moins
féconde. Il n’est pas fait mention de Heidegger dans les textes inspirés par le « phénomène »
de Mai 68 ; il n’est pas mentionné non plus dans  Le Plateau de l'Albatros ; en revanche,
dans la troisième partie de L' Esprit Nomade, sa pensée constitue l'un des territoires majeurs
traversés  par  la  dynamique  « post-moderne »  en  direction  d'un  espace  « atopique »,  sur
lesquels débouche le livre.26

Au penseur de la Forêt Noire White a consacré tout un séminaire à la Sorbonne en se
concentrant sur  Les Chemins qui ne mènent nulle part,  Acheminement vers la parole et
Expérience de la Pensée, et en essayant de trouver pour la philosophie de Heidegger une
expression plus aiguë.27

26 On ne sera pas surpris que « Les Chemins de la Pensée poétique », conférence prononcée
par White à la  Maison de la  Poésie en mars 1984,  partent d'Héraclite  pour traverser la
pensée des deux penseurs allemands. Heidegger mène, comme avant lui Nietzsche et en
interrogeant  les  penseurs  présocratiques,  une  recherche  du  sens  par  l'interrogation  d'un
langage bien plus riche de significations et de sagesse que ne s'en doutent ceux qui l'utilisent
ordinairement. White les rejoint déjà sur ce plan. 

27 Dans son séminaire sur la Poétique du Monde, White transforme en haiku les poèmes de
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Heidegger  est   pour  White  « un  de  ceux  qui  ont  le  plus  résolument  et  le  plus
profondément  oeuvré  en  vue  d'une  pensée  (poétique)  nouvelle,  une  pensée  qui  (...)  est
beaucoup  plus  simple  que  la  philosophie,  mais  précisément  en  raison  de  sa  simplicité
beaucoup  plus  difficile  à  accomplir.»  (AT,  34)  White  se  réfère  à  son   anfängliches
Denken (FD, p.53) que le penseur allemand oeuvre à substituer à la philosophie dualiste.28

Certes,  tout  comme vis-à-vis  de  Nietzsche,  Spengler  et  tous  les  penseurs  dont  il
nourrit sa propre réflexion, White se garde de manifester envers Heidegger une allégeance
aveugle, soulignant au passage les aberrations politiques même temporaires du penseur un
temps attiré par l’idéologie national-socialiste. Dans un domaine moins controversé parce
qu’il  s’agit  de  pensée  pure,  White,  tout  comme  il  s’abstient  de  suivre  Nietzsche  dans
certaines prises de position exacerbées et contradictoires, refuse de suivre Heidegger dans
ses aspects plus théologiques. Répondant à une question directe sur sa relation au penseur
allemand il disait : 

Il y a des choses qui me dérangent chez Heidegger (…) : je n’oublie pas que
l’homme (la personne) a pris un engagement politique erroné à un certain moment,
mais le  cheminement  de  sa pensée m’intéresse.  Je parle de « cheminement  de la
pensée » plutôt que de philosophie. Ce qui m’a attiré vers Heidegger depuis le début,

Heidegger qui,  tous, s’ouvrent par un « quand » situé hors du temps, jaillissement de la
pensée  ouverte  syntaxiquement  sur  une  proposition  principale  qui  jamais  ne  se
manifestera. Articles et mots sémantiquement vides disparaissent, l’irruption de la vie dans
le calme de la nature se marque le plus souvent par une proposition relative en français et un
participe  présent  en  anglais.  Tout  est  saisi  dans  l’intuition  immédiate  mais  une  logique
organique préside à l’agencement des images. Ainsi :

Heidegger : « Lorsqu’en été le papillon s’arrête sur une fleur et que les ailes fermées se
balancent avec elle au vent de la prairie... »
White : « Summer flower/ and a butterfly/ balancing in the wind. »
Heidegger : « Quand, devant la fenêtre de la maisonnette, la girouette chante dans l’orage
qui gronde... »
White : « Before the window/ Weather-wane singing/ in a rising storm »
Heidegger :  « Quand  le  vent  changeant  tout  d’un  coup  gronde  dans  les  combles  de  la
maisonnette et que le temps va se gâter... »
White : « The wind has turned and is roaring / In the attic/ bad weather coming ».
Etc. 

28 Dans une note  à  "The Chaoticist  Manifesto" (ATL,  p.224),  White précise que "chez
Heidegger,  l'Ereignis,  c'est  l'espace et  le  moment où l'homme et  l'Etre se rencontrent et
s'identifient l'un à l'autre (...) Anfang, encore un terme de la philosophie de Heidegger qui,
en  fait,  à  la  philosophie,  veut  substituer  un  ‘anfängliches  Denken’,  une  pensée  qui
commence, une pensée du commencement.".
A celui qu’il considère comme « l'un des grands défricheurs/ des broussailles de l'esprit ».
(A, p. 123) il rend hommage sans le nommer, aux côtés d’un Erigène et d’un Pélage, autres
« penseurs  de  l’Anfang »,  dans  le  « Manifeste  chaoticiste »  (A,  p.172-75).  Dans  ce
même volume, il le cite à nouveau dans « Fin d’août sur la côte ». 
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c’est sa volonté de sortir de la philosophie en tant que système, que discours établi.
C’est ce qu’il appelle anfängliches Denken, pensée initiale, en essayant de retrouver
la réalité. La réalité - eh bien, telle qu’un bois, ou un groupe de rochers sur la lande,
ou quelqu’un qui marche sur un rivage, ou Van Gogh dans un café. Il traverse le
fourré  de  la  philosophie  occidentale  (onto-théologie),  pour tenter  de  ressortir de
l’autre côté.    De retrouver un sol archaïque,  et  de pénétrer dans un espace an-
archique (...) En route vers la pensée poétique (...) J’aime le voir en pensée marcher
sur un chemin forestier, ces chemins « qui ne mènent nulle part », comme il le dit, ce
« nulle  part »  étant  très  proche  du  vide  Extrême-Oriental,  qui  est  la  forme
universelle. Heidegger est essentiel pour qui, comme moi, se préoccupe du concept
de « monde ». (CtC, p.62) 29

La pensée de Heidegger se veut mouvement, - Wege, nicht Werke  -, voyage en même
temps qu'expérience - erfahren. Et surtout retour aux sources où une pensée - existentielle,
totale, poétique, préconceptuelle s'inscrit encore dans la sensation: 

Heidegger, lui, se décrit 'unterwegs im Wegfeld' (littéralement: en route dans
le champ-chemin), en vue d'une 'pensée commençante'  (anfänglisches Denken) qui
essaie  de  saisir  (anfangen) un  'commencement  qui  commence  autrement'  (ein
andersanfänglicher Anfang), cette pensée étant inséparable d'une méditation qu'il dit
être 'un savoir à l'écoute de la source initiale dans son jaillissement’. (AT, p.34) 

Si  « la  'méthode'  (étymologiquement:  meta ton  hodon,  la  poursuite  d'un  chemin)
heideggerienne a lieu en dehors du contexte scientifique » (EN, p.57), il s'agit surtout pour
le  penseur  allemand « de  dégager,  sous  la  masse  des  superstructures,  une  clairière:  un
monde qui ne serait plus meta physica, au-delà des choses sensibles, un monde aussi moins
encombré par l'humain, un monde non tendu vers un avenir hypothétique, un monde de la
présence (...) Dans ses essais,  dans ses séminaires,  Heidegger entreprend un travail plus
difficile que le discours philosophique: un 'être-là', dans un espace dégagé (...) à l'écoute
d'une parole, d'un murmure, d'une respiration... » (EN, p.56)

« Une  parole  ouvrante,  cheminante »  (EN,  p.56).  Pour  retrouver  cet  autre
commencement de la pensée, Heidegger se fait philologue - et jusque dans ses fondements
étymologiques archaïques interroge le langage qui « pense plus loin que la personne » pour
que la poésie retrouve dans son énergie première, dans une saisie intuitive, une sensation de
monde. « Heidegger renverse le processus: pour lui, le langage n'habille pas la pensée, mais
la pensée s'enracine et se développe dans le langage » (EN, p.287).
   

Il  n'y  a  pas  de système heideggerien,  il  n'y  a pas à proprement  parler de

29 Notons la définition que donne du « monde » le philosophe allemand dans Acheminement
vers la Parole : « ‘Monde’ n’est plus à présent un mot de la métaphysique. Il ne nomme plus
ni  l’univers  sécularisé  de  la  nature  et  de  l’histoire,  ni  la  création  représentée
théologiquement (mundus), ni même et seulement l’entier de ce qui est présent (cosmos) (...)

Car le monde et les choses ne sont pas l’un à côté de l’autre. Chacun, ils passent à
travers l’autre (...) L’intimité où monde et choses sont l’un pour l’autre n’est pas une fusion
où tous deux se perdent (...) » (p.26 et p.27)

85



philosophie heideggerienne, il y a un cheminement de pensée et d'écriture qui a pour
but de 'guider une pensée à venir vers une région d'appels encore ignorés’. (EN,
p.270).

Bien que White en 1985 ait placé sa magistrale conférence,  « Crise et création dans
la culture occidentale » 30 sous l'invocation de Husserl, par la suite il n'évoquera plus guère
la figure du père de la phénoménologie31, se sentant plus proche d’un Heidegger qui ne se
contente pas d'ouvrir la psyché sur le monde mais affirme que cette conscience fait partie de
ce « dehors » dont l'avait coupée épistémologiquement la métaphysique occidentale : « On
quitte la notion d'une personne qui pense dans sa ‘sphère intérieure’ et qui ensuite s'exprime,
ou se représente le monde, pour essayer d'arriver à la connaissance du Dasein : 'Le Dasein,
écrit Heidegger dans  L'Etre et le Temps, 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
retrouver toujours déjà dehors’» (souligné par KW) (EN, p.287).

En lisant ces lignes, White ne pouvait pas ne penser à ses propres expériences, dans
l’arrière-pays de son village sur la côte ouest de l’Ecosse (rappelons aussi en passant que la
première thèse de Heidegger portait sur Duns Scot, philosophe écossais cher à White). De
même, lui dont le premier livre en anglais s’appelait  The Cold Wind of Dawn  (« Le Vent
froid de l’Aurore »)  ne pouvait  que se sentir  en résonance avec la parole de Heidegger
lorsqu’il  rencontra  le  passage  concernant  un  « territoire  près  de  l’aube »,  passage  qu’il
commente ainsi :

Quand (...) je lis, chez Heidegger, dans Acheminement vers la parole, ceci:
'Un tel Occident est plus ancien, car plus près de l'aube et pour cela de meilleure
promesse que l'Occident platonicien et chrétien, et à plus forte raison que l'idéologie
européenne’, je pense à ma situation actuelle, ici sur mon promontoire armoricain, à
notre  situation  générale  en  Europe  aujourd'hui,  et  aux  approches  d'un  'espace
premier' possible où il ne s'agirait ni de l'idéal de Hölderlin, ni du monde des idées
de Platon, ni du salut de l'âme du christianisme, mais de situation terrestre éclairée,
ce que nous ne connaissons plus guère malgré deux mille ans de culture. (AT, p.30)

Si,  comme  nous  l’avons  dit,  l’Allemagne  culturelle  contemporaine  n’a  depuis
longtemps pour White guère d’intérêt, il ne cesse de s’entretenir avec certains esprits d’une
Allemagne « intemporelle » : en philosophe, avec l’ermite Heidegger et l’errant Nietzsche ;
en science avec le scientifique-poète Humboldt et le poète-scientifique Goethe, en poésie
avec  Hölderlin  et  Rilke.  Autrement  dit,  son  Allemagne  n’est  pas  sociologique,  elle  est
géopoétique. On pourrait en dire autant de tous les pays et territoires explorés par White.

30  Prononcée le 5 mars 1985 à la Maison de la Poésie de Paris, et dont il a repris des 
fragments en plusiers lieux de L’Esprit nomade.

31  Remarquons qu’il est encore plus rarement question dans les textes ou conférences de 
White du philosophe du Monde comme volonté et comme représentation : Ce qu’explique
sans doute sa déclaration : « J’ai beaucoup lu Schopenhauer » (...) ( qui) « est pour moi le
type même du ‘bouddhiste figé’. Schopenhauer. veut aller vers la sérénité, tandis que 
Nietzsche garde des valeurs d’énergie ». (PC, p.82) Il revient pourtant sur Schopenhauer 
dans Limites et Marges, « Schopenhauer à Francfort ».
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Très  sélectif,  il  les  traverse  en  route  vers  autre  chose.  Mais  l’Allemagne  lui  a  fourni
quelques-uns parmi ses plus grands compagnons.
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La France : histoire, géographie, poétique

 
En 1967 White démissionne de son poste à l’Université de Glasgow et revient vivre

et travailler en France. A la différence de tant d’autres créateurs exilés sur le Continent, la
cause de son départ est d’ordre purement culturel et dit son rejet de l’évolution prise par le
monde de la culture et particulièrement celui de l’édition dans son pays.

La situation du monde éditorial français lui paraît alors contraster avec la platitude
désespérante de la scène culturelle britannique où les éditeurs semblent s’incliner devant la
loi du seul profit matériel. Il proteste aussi contre ce qu’il considère comme un abaissement
programmé du niveau intellectuel  des études universitaires de masse tel  qu’il  le  voit  se
dessiner entre autres à l’Université de Glasgow. En 1966 la revue  Les Langues Modernes
publie de lui, en anglais, un véritable brûlot, sous le titre « The Phoney University » (repris
dans  Une  Stratégie  paradoxale comme  « L’Université  bidon »).  Il  y  fait  le  procès  des
universitaires, mais aussi des étudiants, pour qui compte exclusivement l’acquisition d’un
parchemin permettant d’espérer une niche confortable et terne dans l’édifice social. 

A ce jour, Kenneth White a vécu plus longtemps en France que dans son pays de
naissance,  l’Ecosse.  Il  a  adopté  la  nationalité  française  en  1979  sans  renoncer  à  sa
citoyenneté  britannique  et  tout  en  se  considérant  comme « citoyen  du  monde »,  mieux
encore : « habitant de la planète ». 

En  France,  et  dans  les  pays  francophones,  sa  « scoticité »  fondamentale  à  été
immédiatement reconnue, saluée par les spécialistes les plus éminents, à commencer par
Jean-Jacques Mayoux, auteur de l’un des textes qui préfacent le tout premier livre du poète,
Wild Coal (publié à Paris en 1963 par le Club des étudiants d’anglais de la Sorbonne) :

C’est en général « là-haut », dans la crasse chaleureuse de Glasgow ou les
tendres fumées d’Edimbourg,  que l’on a l’occasion d’évoquer la Vieille  Alliance.
Faisons-le, pour  une fois, à Paris, pour accueillir ce jeune poète écossais qui est
maintenant à moitié l’un des nôtres dans sa vie personnelle, et sa poésie qui reste
aussi solidement ancrée « là-haut » que fut à Dublin la prose 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.

 Mais  l’originalité,  la  hardiesse  de  son projet  ontologique n’y  a  pas  toujours  été
compris. Il serait erroné de croire que le tapis rouge ait été déroulé à ses pieds, tant par
l’Université que par le monde de la critique et de l’intelligentsia. (CtC, p. 106) Ce qui ne
l’empêche pas de se sentir à l’aise:
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 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 (PC, p 165).

Non seulement il ne vit pas son départ d’Ecosse comme un exil, mais il se présente
comme une incarnation moderne du Scotus vagans représenté en d’autres temps par un Scot
Erigène ou un George Buchanan.

Le français  ne  fait  pas  problème  à  ce  brillant  étudiant  en  langues  vivantes :  la
pratique de deux langues à la fois proches et pourtant différentes dans leur approche du réel
immédiat  lui  apparaît  comme  une  source  d’enrichissement  pour  la  pensée  même.
S’exprimant  tantôt  en  anglais,  tantôt  en  français,  White  dit  expérimenter  un  entre-deux
linguistique stimulant :

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’ouie. 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. (Réponse à une
enquête du journal Le Monde, « Eloge de l’Exil » , 11 mars 1983)

« Pourquoi est-ce que j’écris en anglais ? » confiait-il dans une émission de France-culture,
« Le Texte et la Marge », du 20 mai 1983. « A la limite, je pourrais dire que j’utilise le
français , c’est un outil, mais je vis plus l’anglais. En français il y a une séparation entre la
langue littéraire et la langue populaire. En anglais cette division n’existe pas, et je voudrais
qu’elle cesse d’exister en français. » 

Pratiquant avec bonheur le bilinguisme, White, dans une image puissante, propose un
rapprochement des deux langues telle la rencontre de la Garonne et de la Dordogne en une
Gironde  large,  puissante,  paisible,  qui  s’en  va  vers  l’ouverture  océanique .  Une  règle,
pourtant, pour ce qui est de l’écriture : alors que White compose des articles et des essais en
français, pour la prose narrative et les poèmes il continue d’écrire en anglais.

A la différence de Beckett,  il  ne s’auto-traduit pas,  et  surtout ne passe pas d’une
langue  à  l’autre  pour  les  mêmes  motivations.  Son  utilisation  du  français  le  situe  aux
antipodes de l’Irlandais:

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 ; cf  aussi PC, p.78)

La traduction, par la relation théorique et pratique qu’elle implique entre les deux langues,
ressortit pour lui à une dynamique d’ouverture linguistique et culturelle propre à dépasser
les blocages nationaux.

En  tant  qu’écrivain  de  langue  française,  White  oeuvre  à  réduire  l’écart,  plus
considérable qu’en anglais, entre le parlé et l’écrit ; sa prose et sa poésie fourmillent de
tournures et d’expressions familières idiomatiques qui leur confèrent vie, énergie, saveur.
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Conscient par sa longue expérience de lecteur-écrivain des qualités propres de chacune des
deux langues, White refuse de les opposer en suivant les critères habituels qui poussent à
opposer  une  sensibilité  poétique  du  concret,  propre  à  l’anglais,  à  un  sens  français  de
l’abstraction conceptuelle  fermée à  certains  champs  du vécu.  Le  clivage  entre  les  deux
langues se situe pour lui sur un autre plan, d’ordre plus syntaxique que lexical : le français
est plus précis, plus ferme, plus énergique ; plus rigide aussi, alors que l’anglais, plus flou,
permet une plus grande souplesse et rapidité de l’expression. 

La France se manifeste dans l’oeuvre de Kenneth White, à travers notre langue ou la
sienne d’origine, par de nombreuses références à des créateurs, écrivains, surtout des poètes,
et  à  quelques plasticiens contemporains  mais  aussi  par  des lieux et  des  paysages.  Dans
l’oeuvre, dans la pensée, comme dans la vie de White, la France n’apparaît ni comme un
pays, même dans sa géographie physique, ni encore moins comme une nation, une entité ;
elle se compose d’ additions diachroniques liées à son vécu en plusieurs lieux successifs,
dont une des caractéristiques majeures est d’être situés dans les marges, géographiques et
culturelles. Mais loin de tout régionalisme, on est en pays ouvert.

Ces lieux géographiques, géologiques, précis, ont vu naître, outre la quasi totalité des
livres d’essais (sur des sujets et des auteurs généralement planétaires), un grand nombre des
poèmes directement liés aux paysages profondément vécus, avec leurs toponymies. Mais
surtout, après avoir découvert les grands archétypes de sa topologie poétique en Ecosse,
c’est dans sa longue fréquentation des montagnes pyrénéennes puis du rivage breton que
White a finalement mis au point et explicité les correspondances esthétique et ontologique
entre la géologie, la géographie, et la géopoétique. 

C’est  pourquoi,  après  avoir  dégagé la  relation qu’il  entretient  avec les  nombreux
auteurs et penseurs français qui tissent une bonne part de ses essais, nous accordons une
large place à la géographie, physique et existentielle à la fois, à savoir aux lieux qui eux
aussi ont, de son propre aveu, directement inspiré sa poétique.

White et la culture française 

Kenneth White découvre la littérature française au lycée, mais son initiation se fait
moins à l’école que dans les librairies, surtout d’occasion, de Glasgow, où il dépense tout
son argent de poche. « Dans mes dernières années de lycée je copiais à la main des textes
qui me plaisaient (Une Saison en enfer de Rimbaud entre autres) et écrivais des pastiches de
Baudelaire.» (Aux limites,  La Tilv, 1993, p.7-8) Très jeune, la découverte des  Travailleurs
de la Mer, dans la collection Nelson, est un choc; enthousiasmé, l’adolescent obtient de ses
parents que son premier voyage à l’étranger soit pour Guernesey. (PC, p.164) Il conservera
une admiration, moins pour le  poète   de  La Légende des siècles et des grands romans
qu’envers l’auteur de textes moins connus mais tournés vers le cosmos, tels Le Promontoire
des songes et Les Choses de l’infini.

Déjà  nous  pouvons  pressentir  qu’en  France  comme  en  d’autres  régions  de  la
géographie culturelle, les choix de White iront à des auteurs qui, à travers les siècles, ont
oeuvré à sortir de toute forme d’enfermement, psychique, culturel, métaphysique. Par ce
tropisme cosmique White se place délibérément en opposition aux courants majeurs de la
culture française :
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...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  (…)
Contre la littérature littéraire et l’obsession des codes, des structures qui ont dicté la
vie intellectuelle française depuis pratiquement vingt ans. (Fanal)

Ces francs tireurs mis à part, la culture française lui apparaît plus « humaniste », plus
centrée  sur  la  psychologie  et  l’histoire  que  l’allemande  du  XVIIIe  siècle  avec  son
romantisme  cosmique.  Deux  grands  courants  de  pensée  et  d’écriture  opposés  et
complémentaires lui paraissent caractériser la littérature: « Versailles et 89 », un penchant
pour  le  bel  écrire,  pour  un  classicisme  de  la  forme,  qui  finit  par  déboucher  sur  le
« cruciverbalisme »  de  certaines  avant-gardes,  opposé  à  « l’engagement »  social  voire
politique. « D’un côté l’écrivain-courtisan, de l’autre l’écrivain-militant.» (AT, p.49). 

Quelle qu’ait été au cours des décennies la familiarité de White avec la France, sa
langue, ses écrivains, il n’était  donc pas question de sacrifier ici à un nationalisme qu’il
refusait de servir en Ecosse. Il s’inscrit délibérément en marge et s’insurge contre certains
membres de l’intelligentsia écossaise qui ont expliqué son succès dans notre pays par des
affinités avec des « modes » françaises. Lieux et auteurs élus par lui ayant en commun de
proposer une image en marge du courant centralisateur, que l’on a tendance à associer avec
le génie français, qu’on n’attende de White aucune typologie de la France, ou des Français.
Les  auteurs  qui  le  retiennent  illustrent  ce  tropisme  « anarchiste »  constitutif  de  la
géopoétique. « On voit déjà, peut-être, l’image que j’ai de la France . Ma France se situe en
dehors des modèles français.» (PC, p.164)

Ce qui, au départ, attire White vers la France, c’est un champ d’énergie intellectuel et
poétique.  Ses  auteurs  savent  rester  fidèles  à  la  terre  (Giono,  Delteil,  Perros,  MacOrlan,
Montaigne…)  même  quand   ils  sont  aussi,  souvent,  de  grands  voyageurs  (Rimbaud
l’ardennais, Segalen le breton, Cendrars..., même Montaigne et Rabelais). Le Rimbaud qui
fascine White, lui aussi un « horrible travailleur », est tout autant le voyageur-géographe de
la fin que celui qui s’écrie  « Si j’ai du goût, ce n’est plus guère que pour la terre et les
pierres » en évoquant le murmure des ruisseaux ardennais. White discerne cette dynamique
tellurique chez des peintres contemporains : Yves Tanguy, Jean Atlan, chez qui « il ne s’agit
plus de se représenter le monde, mais d’y être présent d’une nouvelle manière » (Atlan,  p
113), François Xavier Fagniez, dont les « paysages abstraits » se situent à mi-chemin du
figuratif et de l’abstraction pure. 

Tous  ces  auteurs  développent  un  sens  de  l’espace :  la  mer  (Hugo  déjà  cité ;
MacOrlan ;  Saint-John  Perse ; Michelet  l’historien  qui  écrit  aussi  sur  la  montagne,  sur
l’oiseau);  la  montagne (jusque chez Daumal  à titre  de métaphore)  Il  s’agit  d’un espace
souvent  quotidien  (Giono,  le  Camus  de  Noces),  parfois  fantasmé (le  Delteil  du  Fleuve
Amour,  épris  aussi  de  sa  région méridionale  « paléolithique ») ;  mais  aussi  d’un espace
quasiment planétaire chez Cendrars, pour qui « l’écriture est une révélation du monde » (PA,
p.242 ) ; Caillois a le goût de la terre et des pierres ; Camus s’écrie : « Jamais je n’ai senti, si
avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde » (cité RB, p.83).
Pour Saint-John Perse, « Lointaine est l’autre rive où le message s’illumine » (Exil, cité FD,
p.119 ).  Pour Artaud, il  s’agit de « Retrouver le paysage archaïque, sortir de l’ère de la
névrose et de la séparation » (cité FD, p.42) - ce qu’exprime en termes plus conceptuels le
penseur Manuel de Dieguez : « Puissè-je remonter au désir originel qui anime ma raison »
(cité RB, p.147 ). 
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Chez  ces  auteurs  la  thématique  fondamentale  de  l’espace  est  renforcée  par  une
énergie qui se manifeste dans la thématique (les voyages) et le traitement du matériau, à
commencer par  un humour  qui  traduit  l’amour de la  vie  (Delteil,  ou le  Michaux d’Un
Barbare en Asie). 

Comme à Glasgow, comme à Munich, White continue, en l’inscrivant souvent dans
ses lieux  de  séjour, son  exploration  d’un  Orient bouddhique  polymorphe,
existentiellement et à travers de très nombreuses lectures de spécialistes érudits
(Granet ...) français ou étrangers (Mircea Eliade, Liou Kia Hway ...), mais aussi à
travers ses auteurs de prédilection : il y a Rimbaud , « fils du soleil », appelait
« l’Orient, notre patrie primitive » - White rapproche certaines des images du poète
ardennais de « koans » bouddhiques (FD, p. 63) ; Daumal, « poète et sanskritiste »,
pour qui la poésie est un yoga ; Michaux, avec Un barbare en Asie ; Bataille, « le
Bataille de L’expérience intérieure si proche du yoga et du zen, même s’il traîne
encore avec lui des lambeaux de morale chrétienne » (PC, p.22) ; Cioran, qui cultive
son bouddhisme nihiliste dans une chambre de bonne parisienne (AT, p.105-110) ;
Saint-John Perse, dont L’Oiseau, évoque pour White la Hamsa Upanishad (l’essai de La
Figure du dehors, « L’Oiseau migrateur », qu’il lui consacre, porte en exergue une
citation du Hwa Yen Sutra - FD, p.117). 

La culture française, telle que la perçoit et la traduit White, se manifeste de manière
non linéaire  comme un champ référentiel  constellatoire  très  multiple  de  moments  et  de
genres privilégiés à travers le  temps depuis le  Moyen Age.  L’absence du théâtre,  genre
« humaniste » par excellence surtout en France, ne surprendra pas. Le roman n’a pas non
plus sa faveur, avec quelques exceptions où se révèle une exploration de l’espace : cela va
de Rabelais,  du Hugo des  Travailleurs de la Mer, à MacOrlan, en passant par Segalen ,
jusqu’à André Breton avec  Nadja,  Céline avec  Voyage au bout de la Nuit,  Delteil,  et le
Camus de  L’ Etranger  éponyme de notre époque,  mais surtout sensible à la beauté d’un
amandier  en  fleurs.  Et  «Giono :  Oui,  mais...Le  discours  de  Giono  est  trop  gonflé
d’humanisme, parfois lourdement sentimental. » (DEN, p.54)

La descente diachronique des siècles part du Moyen Age avec Rutebeuf cité dans le
dernier  poème  de  En  toute  Candeur,  et  Villon,  « cette  énergie  de  la  parole  et  de
l’existence » ; sans s’attarder sur la Renaissance trop « lourdement humaniste » à son gré
(LP, p.133), White  salue Rabelais « qui allie tout le savoir de la Renaissance à un humour
extravagant »  et  surtout  Montaigne,  érudit  du  « gai  savoir »,  curieux  du  monde  qui
l’entoure, essayiste qui mêle autobiographie et pensée: 

Mes  premières  lectures  de  Montaigne  remontent  à  Glasgow  (...)  J’avais
commencé à le lire par devoir (...) Mais le sens du devoir a vite cédé la place à une
sensation de plaisir, et celle-ci a considérablement augmenté quand je me suis rendu
compte  un  jour  que  l’auteur  que  je  lisais  avec  ferveur  à  l’époque,  Friedrich
Nietzsche,  avait  une  admiration  sans  borne  pour  le  même  Montaigne  (...)  J’ai
continué à lire Montaigne, et Nietzsche, en Allemagne (...) Par la suite, les essais de
Montaigne faisaient partie des quelques livres que j’avais rassemblés à Gourgounel
(...) et je l’ai beaucoup fréquenté aussi à Pau, autour de 1969 ( oui, en effet, juste
après 68) . (MOKW, p.13) 

White ignore délibérément notre Grand Siècle littéraire, tant baroque que classique, mais
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s’arrête sur Descartes, dont il récuse la métaphysique, tout en respectant sa méthodologie.
Lui-même épris  de lucidité,  il  se dit  fasciné par la  pensée claire,  l’évidence incisive du
philosophe  du  XVIIe  siècle  -  mais  à  Descartes  il  préfère  « des  cartes  du  territoire »  :
« Depuis que je les avais rencontrées, à l’âge de dix-huit ans à Glasgow, les méditations de
prima philosophia de Descartes m’avaient fasciné. Mais après m’être posé de plus en plus
de questions sur la nature de l’ « essence » et de l’ « essentiel », j’en étais arrivé à l’idée
d’une prima poesia, peut-être plus élémentale qu’essentielle. » (LAH) 

White ignore une bonne partie du XVIIIe siècle, à l’exception des Encyclopédistes,
surtout de Diderot, et de Rousseau. A l’exception aussi de quelques scientifiques (Buffon) et
de navigateurs, tel LaPérouse, qui ajoutent  au savoir du monde, tout comme le fera, un peu
plus  tard,  par  ses  traductions  des  Upanishads,  un  Anquetil  Duperron,  nomade  plus
sédentaire. 

White  ignore  également  les  Romantiques  français  encore  trop  axés  sur  leur  moi
affectif et social. De la fin du XIXe siècle à la seconde moitié du nôtre, le réseau se fait plus
dense en grands archipels de poètes et de prosateurs. Nous allons en parcourir quelques-uns.
A commencer par Rimbaud (‘le piéton de la grand route’). (PC, p.164)

Rimbaud,  «comète ardente » (LP, p.111), est avec Nietzsche l’un des plus fidèles et
des plus constants compagnons de route du poète écossais : « Si je m’inscris quelque part,
c’est sans doute dans une lignée qui a commencé à la fin du XIXe siècle avec Nietzsche et
Rimbaud ».(LP, p.71 et PC, p 44)

Rimbaud accompagne White tout au long de sa carrière,  même si  ce ne sera pas
exactement le même Rimbaud au long des décennies. A Glasgow , White reprend le titre du
volume  Une Saison en enfer pour qualifier les sept années passées dans cette ville. Ces
années sont sa « période Rimbaud » ; il décrit ses mouvements, ses activités, le monde qui
l’entoure alors, en utilisant parfois les termes de son devancier en poésie, dont les poèmes
semblent guider ses errances à travers la ville et ses longues marches au rivage. Il qualifie de
« rimbaldiennes » ses « errances transcendantales » (FD, p.69) :

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
quarante kilomètres (‘le piéton de la grand-route’) qui me séparaient de la côte. (FD,
p. 64) 

Lorsqu’il  revient  à  Glasgow en 1964 après ses quatre  années parisiennes,  White,
jeune universitaire, donne des cours « sur les Encyclopédistes et sur Rimbaud » (PC, p.174).
L’influence directe du poète ardennais se fait  sentir  dans les textes qu’il  compose alors,
particulièrement dans  En toute Candeur (1964) où il déplore une « absence » de monde.
« Rien qui vaille la peine qu’on y vive - un cauchemar mégalopolitain : le monde moderne »
(ETC,  p.24),  semble  répondre  à  « Pourquoi  un  monde  moderne,  si  de  tels  poisons
s’inventent ?» ( Rimbaud, O.C., Pléiade, p.240). Là où Rimbaud proclamait : « La vraie vie
est absente », pour White, « peut-être l’homme moderne ne songe-t-il même pas au monde
(...), est-il en fait absent du monde, hostile au monde ».( ETC, p.24)

Par-delà  des  préoccupations  métaphysiques  communes,  même  exprimées
différemment, malgré le recours à des formes poétiques bien différentes, le poète écossais
savoure la langue et les formules qui révèlent en Rimbaud un érudit épris de la langue (ils
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sont  en  outre  tous  les  deux  d’excellents  latinistes).  Ses  images  ouvrent  sur  ces
« saisissements » chers à White , ravi par « l’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes »
ou les « églogues en sabots ». 

Par  sa  révolte  comme  par  son  écriture,  celui  qui  se  voulait  « fils  du  soleil »
accompagne le  nomade errant de  Glasgow jusqu’aux portes de  l’Orient.  White  scrute à
l’envi le mystère d’un Rimbaud au Harrar qui n’aurait pas totalement renoncé à l’écriture
poétique, et dont les rapports géographiques envoyés à la Société de Géogaphie de Paris
étaient  peut-être  annonciateurs  d’une  autre  poésie  de  la  terre.Il  découvre  en  lui  lui  un
« proto-géopoéticien ».  « Le ‘livre sur l’Abyssinie’ de Rimbaud aurait-il été une ébauche de
géopoétique ? » (FE, p.92).32

White  cherche  à  cerner  ce  qui  fait  la  grandeur  dans  sa  radicalité  de  l’aventure
rimbaldienne, qui dépasse toutes les hardiesses de ses contemporains et s’ouvre sur un hors-
temps  :

« L’Europe », écrit Rémy de Gourmont, «depuis qu’elle a été nominalement
christianisée, ne vit plus que de quelques gouttes d’élixir païen qu’elle a sauvées de
la jalousie de ses convertisseurs ». C’est cet élixir que cherchait Rimbaud .(FD, p.49)

 Rimbaud, au fond, n’est pas français. Il  est beaucoup trop rude et abrupt
pour être français. Il vient de plus loin. Gaulois ? Peut-être. Il trouve mal sa place
dans la littérature française. En fait, dans le voisinage d’un Rimbaud avant la chute
(quelle dérision qu’après celui qui se voulait « fils du soleil » ait été reconnu « chef
de l’école symboliste et décadente »), la notion même de littérature française, avec
son histoire, ses écoles, ses réputations, semble frappée d’insignifiance.  (FD, p.64 )

White analyse les  causes objectives,  sociales,  historiques,  de l’échec de celui  qui
nous apparaît  plutôt  comme un errant à  l’image du nomade spenglérien que comme un
« surnihiliste » ( FD,  p.69).  A  ses  yeux,  celui  qui  se  décrivait  comme  un  « horrible
travailleur » était prisonnier d’une famille et d’une culture petite-bourgeoise, et de par son
temps privé d’une connaissance authentique de l’Orient qu’il pressentait ; il a échoué sur le
même rivage « jonché d’épaves » que Nietzsche ou Artaud. L’échec même de Rimbaud est
exemplaire ; il illustre les complications et les contradictions de la Modernité :

 C’est que Rimbaud, si grandes que soient ses qualités personnelles, est aussi
le produit d’une culture, et quelle culture : celle d’une France bourgeoise, étriquée et
étouffante (...) Cette culture, à base chrétienne ou christianisante, dotée de toute une
superstructure de valeurs morales, malgré ses efforts pour s’en débarrasser,  ne le

32
 Pour Jean-Clarence Lambert, White est « un Rimbaud qui a survécu » (Quinzaine littéraire,
1-15 1978).Mais à aucun moment, White ne cherche à jouer au Rimbaud des Gorbals, à la
différence  du  Gallois  Dylan  Thomas ; il  ne  cherche  d’ailleurs  à  imiter  aucun  de  ses
compagnons de route, mais à poursuivre la voie par eux tracée et abandonnée : il s’agit de
« comprendre le travail de quelqu’un et d’essayer d’aller plus loin dans le même sens » (PC,
p.110) ; « analyser leurs erreurs, le cas échéant, c’est essayer de voir où ils voulaient en
venir et les prolonger »(PA,p.27). « J’essaie de faire quelques pas de plus.» (FE, p.10)
Encouragé si besoin était par Rimbaud lui-même qui écrivait à Paul Demeny en 1871 : 

« viendront d’autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l’autre 
s’est affaissé » (O.C., p.271)
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quitte pas.
Entre «le million d’oiseaux d’or » de la première vision de Rimbaud et les huit

kilos d’or de la fin qui devaient lui permettre de s’installer dans le monde, il y a toute
l’histoire de la révolte européenne. Une histoire tragique, non sans mélodrame. (FD,
p.60-61)

Rimbaud, « horrible travailleur », est pour White plus énergique et radical dans sa
vision  des  erreurs  de  l’Occident  que  Baudelaire  et  que  Mallarmé ;  Mallarmé  « qui
s’exclame : ‘je partirai (‘Brise Marine’) et puis se fige » (EN, p.37), et « réagit contre une
civilisation épaisse en se réfugiant dans un huis clos littéraire » (PC, p.30), si bien que toute
son oeuvre n’a pu que « mener à une impasse » :

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 contempler son absence (ou son « moi éclaté ») dans un miroir (AT, p.98).

White, pourtant, apprécie sa tentative de spatialiser une poésie sur la page blanche. Dans la
perspective de ce qu’il a présenté ailleurs comme « poésie concrète » (SP, p.59-63), il salue
chez lui « l’idée fondamentale selon laquelle un auteur, un poète peut puiser ailleurs que
dans sa conscience ou dans son inconscient personnel (...) avec ‘ Un coup de dés’ qui était
non pas un poème-chemin mais un poème-constellation » (PC, p.122). Aussi lui consacre-t-
il un bref hommage de reconnaissance :

Géopoétique

Une version

plus près
de l’os, de l’aile
de la vague
de la pierre
de ce que Stéphane
appelait naguère
« l’explication orphique
de la terre’ » ( Eloge du livre, éd. Barbacane, 1993, p.43)

Rimbaud reste une figure inachevée dont White ne cesse d’explorer l’échec apparent,
les non-dits, dans la direction d’une potentialité géopoétique. Dans son ouvrage récent au
titre éloquent les Finisterres de l’esprit,  Rimbaud, Segalen et moi-même, dans le troisième
des essais, « La voix du désert », il continue d’interroger le nomade du Harrar, cette fois par
l’intermédiaire  d’un créateur  son contemporain  et  son  émule  en  poésie  et  en  errances :
Segalen, qui, dans un essai commencé à Djibouti, intitulé « Le double Rimbaud », explore
l’énigme de l’exil intellectuel du poète ardennais.33

33

  Dans ce même essai, White esquisse un parallèle entre « l’homme aux semelles de vent » et 
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White se trouve donc amené à rapprocher les deux nomades, Rimbaud et Segalen,
pourtant si différents dans leur refus d’une situation « assise ». « J’ai interrogé Segalen un
peu de la  même manière  que Segalen a  interrogé Rimbaud » (FE,  p.10).  Creusant  sans
relâche la pensée de ces deux créateurs tôt disparus, il s’efforce de penser une continuité de
leur projet ontologique à l’intérieur du champ géopoétique. 

Segalen apparaît  comme un  alter ego le  plus proche de Kenneth White.  Il  est  le
créateur sur qui White a le plus écrit à ce jour avec Thoreau. Dans les différents essais qu’il
lui consacre, allant vers un approfondissement,  White suit toujours la même progression
biographique qui a mené le Breton de la Polynésie à la Chine, et jusqu’aux portes du Tibet :
un parcours marqué par trois livres: les Immémoriaux, Simon Leys, Stèles, et où le voyage
géographique  correspond à  l’ évolution  existentielle  et  spirituelle  de  celui  qui  vécut  ce
double parcours, intérieur et extérieur, consciemment voire délibérément ; « le voyage au
loin sera (...) un voyage à l’intérieur de soi-même ».(AT, p.78) « 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).» (PC, p.188) 

Segalen annonce aussi le projet géopoétique par « une physique de l’écriture » (AT, p.79) :

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
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) 

Le Surréalisme et sa mouvance ...

Etudiant en littératures étrangères et en philosophie, à Glasgow, mon idée du
mouvement  littéraire  français  me  venait  surtout  à  travers  Montaigne,  Diderot,
Rimbaud et Breton. (Poésie 96, n°64 , « La France, la littérature et moi »).

Pour White, le surréalisme est le mouvement intellectuel majeur du XXe siècle. La
découverte de ce mouvement au cours de ses années d’études l’a orienté vers Paris préféré à
Oxford comme lieu de recherche . Elle a aussi influencé sa décision de quitter son pays et
une carrière universitaire toute tracée afin de  s’installer en France :

 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 radicales. Le Surréalisme voulait aller quelque part (...) C’est ce
qui  a  manqué  en  Angleterre.  On  dirait  que  là-bas  le  Surréalisme  français  ou
l’Expressionnisme allemand n’ont jamais existé. Il est facile de critiquer les -ismes,

Gauguin, tout en soulignant aussi les différences de psychologie entre les deux errants.
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le  côté  factice  du  Surréalisme,  mais  en  même  temps  ils  mettent  une  énergie  en
mouvement. C’est ce qui manque terriblement à la culture anglaise actuelle. Il y a
une  espèce  d’entropie,  de  confort  intellectuel.  C’est  pour  cela  que  je  suis  parti.
(Fanal)

Le mouvement surréaliste avait traversé des problématiques qui étaient alors celles de
White, notamment le rapport entre politique et poétique, qui lui semble d’ailleurs marquer
d’une manière singulière le contexte français. « Politique et poétique » était le premier titre
de la thèse, centrée sur Eluard, inscrite en Sorbonne,  qui motivait sa venue à Paris, thèse
qu’il  allait  abandonner assez vite pour suivre des recherches plus erratiques,  consignées
dans un manuscrit en cours qui devait mener au livre  Les Limbes incandescents .  Dans la
thèse beaucoup plus vaste qu’il allait soutenir à Paris vingt ans plus tard ( « Le Nomadisme
intellectuel »)  White  rend hommage à  ce  mouvement  et  souligne  la  présence  directe  et
sensible du surréalisme dans les premières pages des Limbes :

Tout se passe ici sous le signe du Surréalisme et de Dada, c'est-à-dire 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) 

Plusieurs essais publiés à la fin des années soixante et au début des années soixante-
dix placent l’influence de ce mouvement en parallèle avec la pensée de Nietzsche et le
bouddhisme Mahayana dans la genèse de la « révolution culturelle » prônée par le poète. En
1972  dans  sa  « Lettre  ouverte  à  tous  les  Hyperboréens »,  (reprise  dans  Une  Stratégie
paradoxale), White définit clairement la raison, le sens et les limites de son intérêt premier
pour ce mouvement. Il fait le point sur sa réception partielle et tendancieuse en Grande-
Bretagne 34 : 

J’ai nommé le Surréalisme ( pour un dépassement irrévocable de la personne,
pour re-trouver, re-créer le réel dans une aire plus vaste de vécu) (...) cela implique
(...) outre une prise de conscience du Surréel et de ses approches possibles, une étude
et  un  développement  sérieux  de  l’oeuvre  et  de  la  pensée  d’André  Breton  (et  du
ferment  unitaire  du  Surréalisme).  En  Grande-Bretagne  ce  travail  n’a  jamais  été
entrepris sérieusement sur une grande échelle. 

Premièrement, sous le prétexte que le « Surréalisme » fait partie intégrante de
la mentalité britannique (où le Surréalisme est réduit à l’intuitionnisme vague déjà

34 White s’est expliqué à plusieurs reprises, pour des interlocuteurs britanniques écossais,
sur cet attrait puissant vécu à l’adolescence pour le surréalisme français – ainsi dans une très
longue interview de  Verse Magazine avec le poète David Kinloch (repris  dans Coast  to
Coast), et dans un article, ‘’Poetry, Anarchy, Geography’’ paru dans la revue Open World
(n°3, 1993 ) où il revient sur la phrase-clé de Breton dans Pont-Levis, (« cette ouverture sur
de grands espaces où chacun ne peut plus, pour soi-même, qu’avancer sans bruit. ») 
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mentionné,  ou,  pire,  à  un  simple  manque  de  logique) ;  deuxièmement,  sous  le
prétexte que le Surréalisme (ici égalé à la masse d’écrits automatiques, présentés
comme littérature), se réduit à une distortion d’images rationnelles et à un simple
procédé  de  production  d’une  sorte  d’anti-littérature  superficielle.  Ce  rejet  du
Surréalisme sous un prétexte de superficialité  repose lui-même sur des prémisses
hâtives et mal informées  (...) Il est regrettable que le Surréalisme soit connu dans les
pays anglo-saxons surtout par sa peinture (...) Quelles qu’aient été les infortunes et
les  insuffisances  de  ses  adeptes  individuels,  le  but  du  Surréalisme  demeure
d’atteindre la ‘pointe de l’esprit’ dont parle Breton, par le ‘le fonctionnement réel de
la pensée’.

Ici peut-être (la pointe de l’esprit, c’est-à-dire la transcendance des 
dualismes) la possibilité d’un lien avec l’Orient se dessine puissamment. (SP, p.70-
71)

Beaucoup plus qu’au groupe, qu’à un groupe, l’allégeance de White va à la pensée et
à la personne d’André Breton  dont il écrira dans le Plateau de l’Albatros, avec des réserves
sur  lesquelles  nous  reviendrons,  qu’il  « a  (...)  la  notion  d’un  monde  complet »  (PA,
p.59). Rares  sont  chez lui  les  références à d’autres membres ;  le  seul peintre  proche du
surréalisme qui attire le poète écossais est Yves Tanguy qui, il est vrai, hante les rivages.35

Le  Breton  auquel  va  l’admiration  de  White  est  l’homme  intransigeant  dans  ses
principes, le libertaire de l’Ode à Charles Fourier, mais  aussi l’homme, moins connu du
public qui, « loin des cafés parisiens, ramasse des cailloux dans la rivière Lot (...) un homme
tranquille, concentré, qui marche le long d’un lit de rivière (...) L’évolution du surréalisme
peut être ce mouvement sinueux ... comme un poisson dans l’eau (...) Pour que la personne
devienne monde, pour qu’il y ait une dissolution…» (PC, p.82)  

White  fait  sienne  la  quête  d’un  monde  unitaire,  encore  inconnu,  ouvert  à
l’exploration  ontologique,  qu’exprime  la  quête  de  Breton  dans Pont-Levis,  de  « ‘cette
ouverture sur de grands espaces où chacun ne peut plus, pour soi-même, qu’avancer sans
bruit’. » Trois courtes pages de son essai « Dans l’Atelier atlantique » (PA, p.58-60) rendent
hommage à un mouvement « qui visait à atteindre un monde qui soit plus à la mesure de
l’esprit » (PA, p.58). 

A l’opposé de sa relation intellectuelle à Descartes, dont il récuse la métaphysique

35  André Breton et Kenneth White se sont manqués de peu dans la vie. Fin janvier 1965, le
premier écrit au second, après avoir lu « A la Lisière du Monde », publié dans Les Lettres
Nouvelles de janvier-février de cette même année et pour le remercier de En Toute Candeur.
Breton invite le jeune poète à le rencontrer et à lui confier des textes pour la revue  La
Brèche,  Action  Surréaliste qui  publiera  le  8  novembre  de  la  même  année,  « Dix  mille
bourgeons  jaunes »  déjà  paru  en  anglais  dans  la  revue  d’Edimbourg, Cleft, (vol.1,  n°2,
1964). 

En 1969 White publie chez Cape, à Londres, deux volumes de ses traductions de
poèmes de Breton : Selected Poems, et Ode to Charles Fourier que le poète traducteur fait
précéder  d’une  longue  introduction,  (avec  en  exergue  une  citation  d’Herbert  Marcuse :
« Fourier fut le premier à montrer la différence entre une société libre et une société qui ne
l’est  pas »  Cette  Introduction  est  reprise  dans  Une  Stratégie  paradoxale comme  « Un
Dernier Regard sur l’Utopie ».
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tout  en  respectant  sa  méthodologie,  White  donne  un  accord  entier  et  chaleureux  à
l’ontologie  unitive  dynamique  que  les  surréalistes  recherchaient  sous  l’appellation  de
« point suprême », mais il s’oppose partiellement à leur anthropologie et fondamentalement
à leur esthétique. White montre peu d’intérêt pour tout ce qui, de près ou de loin, ressortit à
l’ésotérisme, à l’occultisme, au culte de l’irrationnel : « Le surréalisme échoit dans un cul-
de-sac magico-esthétique ». (PAN, p.193) Est totalement étrangère à l’auteur de La Figure
du dehors et de L’ Esprit nomade l’intention de re-mythologiser le cosmos par des « grands
transparents » ou autres. Pour White, pas de mythes fondateurs, mais un contact direct avec
un monde qui n’appelle aucune interprétation extérieure à lui. 

Si  Breton et White reconnaissent l’influence de quelques auteurs au premier rang
desquels  Rimbaud,  Hölderlin,  Novalis,  leurs  anthropologies  diffèrent  jusqu’à  s’opposer,
comme en témoignent d’autres  influences revendiquées par chacun d’eux. Les textes de
l’Ecossais ignorent jusqu’au nom de Sade. Un fossé conceptuel sépare White, poète penseur
proche  de  la  phénoménologie  heideggerienne  pour  qui  la  pensée  doit  « sortir »  de  son
enfermement  artificiel,  et  l’inspiration  ne  monte  pas  d’un  inconscient  individuel  (ou
collectif) freudien, mais naît de l’imprégnation des sens, du corps puis de la conscience
claire par la contemplation ou la mémorisation du paysage, d’un André Breton qui écrit 
dans le Deuxième Manifeste : « l’ambition du Surréalisme est la récupération totale de notre
force psychique par ce moyen qui n’est autre que la descente vertigineuse en nous ». 36 

Enfin,  l‘esthétique,  reflet  et  expression de la  métaphysique,  oppose carrément les
deux poètes. La poésie dépouillée de White, (« blanche » écrira-t-il après Daumal) s’oppose
à la rhétorique de l’auteur des  Manifestes. Pour Breton, « la beauté sera convulsive ou ne
sera pas ». Pour White, « rien de plus beau que l’éclair ». Alors que le jeune White écrivait :
« Il est temps que la poésie revienne à la prose » (ETC, p.63), pour Breton, à la même date,
en  1962,  dans  Position  Politique  du  Surréalisme  (p.147) :  «[le  poète]  doit  résolument
creuser toujours davantage le fossé qui sépare la poésie de la prose ; il dispose pour cela
d’un outil et d’un seul, capable de forer toujours plus profondément, qui est l’image et, entre
tous les types d’images, la métaphore ». White ne pratique pas l’écriture automatique, et il
critique l’excès de métaphores chez les Surréalistes, y compris chez Breton lui-même. 

Donc,  dès  le  départ,  et  tout  en  se  réclamant  du  Surréalisme  dans  son  projet  de
« révolution culturelle », White se situait délibérément en dehors du mouvement parisien et
de son « bric-à-brac », en faveur de ce que l’on pourrait nommer un Surréalisme « abstrait ».
Pour lui,  l’intérêt du Surréalisme, dans sa visée ontologique, dépasse de beaucoup, dans
l’espace comme dans le temps, les faits et gestes ainsi que les écrits du mouvement qui en a
adopté  l’appellation :  tout  un  réseau  culturel,  un  véritable  archipel,  rayonne  autour  du
Surréalisme en  sa  révolte  existentielle  et  conceptuelle.  (  DEN,  p.49)  La  dynamique  de
dépassement  de  la  coupure  métaphysique  qui  anime  le  mouvement  plonge  plus
profondément ses racines dans un passé très lointain de l’Occident et les étend dans un
espace culturel géographique qui s’étend à l’Asie et à l’ Amérique. 

White cite un passage de l’Ode à Charles Fourier composée par Breton en des lieux

36 La  thématique,  si  chère  à  Breton,  de  l’Amour,  est  également  éliminée  de  la  praxis
whitienne, comme manifestation de ce « moi intermédiaire » considéré comme un obstacle à
l’épanouissement de la « conscience cosmique » (White reproche aussi à D.H. Lawrence de
n’avoir pas su l’éliminer) .
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éloignés de notre civilisation urbaine industrielle : « Je te salue, de la forêt pétrifiée de la
culture  humaine/  Ou  plus  rien  n’est  debout/  Mais  où  rôdent  de  grandes  lueurs
tournoyantes », pour souligner la composante archaïque de la pensée surréaliste :

 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 (...) Quant à la théorie
du surréalisme (...) Breton la trouve chez les « primitifs » (...)

Si  Breton  (  d’origine  celte,  son  nom l’indique  assez  clairement  )  peut  se
référer aux Indiens de l’Amérique du Nord, c’est que, archaïquement, il appartient à
la même culture. Et s’il pouvait se reconnaître chez les Indiens d’Amérique, combien
plus allait-il pouvoir se reconnaître chez les « Indiens » de nos contrées. La poésie
celte lui fut une révélation. ( FD, p.46 )

Dans la foulée White se plait à rappeler l’invocation de Breton (tirée d’un poème de
Breton qu’il a traduit, « Pleine Marge ») au moine celte excommunié par Rome : « Mon
beau  Pélage,  ta  tête  droite  sur  tous  ces  fronts  courbés ».  Il  évoque  aussi  l’influence
tentaculaire du mouvement à travers le temps et l’espace : aux Etats-Unis, où on la retrouve
«dans  la  prosodie  ‘bop’ de  Kérouac,  et  sa  tentative  de  discours  total  (méditation
cinématique) ; et dans l’ ‘Action Painting’ » (CtC, p.59).

Le  « désir-de-monde »  manifesté  par  les  Surréalistes,  auquel  souscrit  pleinement
White,  est entaché et  parfois figé à ses yeux par un dogmatisme politique et  esthétique
qu’ont  condamné  des  poètes  et  des  prosateurs  dissidents  du  groupe,  auxquels  vont  ses
préférences. Moins attachés à une théorie, aventuriers de l’esprit, « horribles travailleurs » et
« héros ontologiques », ils n’ont pas hésité à prendre des risques au péril de leur équilibre
psychique et de leur vie pour mener plus radicalement leur révolte ontologique.

Pour White, René Daumal est « un des écrivains les plus radicaux que la France, ou
l’Europe,  aient  connus ».  (SP,  p.141)37 Pour  White,  Daumal  a  poussé  plus  loin  que  les
Surréalistes, de manière plus ouverte, et à ses risques réels, sa quête d’un être-au-monde
autre que l’occidental. Très tôt semble-t-il, Daumal a eu l’intuition sinon l’expérience totale
d’une  réalité  ontologique  autre  qu’il  cherchera  à  exprimer  dans  une  « poésie  blanche »
dépouillée jusqu’à atteindre l’essentiel.

Daumal et ses amis, dans la circulaire de prépublication à la revue, précisaient que
« Le Grand Jeu n’est  pas  une revue littéraire  artistique,  philosophique,  ni  politique.  Le
Grand Jeu ne  cherche que l’essentiel. »  (SP,  p.130). En 1989,  le  Texte  Inaugural de  la
géopoétique rédigé par Kenneth White s’ouvre par une déclaration stipulant qu’« il ne s’agit
pas d’une ‘variété’ culturelle de plus, ni d’une école littéraire, ni de la poésie considérée
comme un art intime. Il s’agit d’un mouvement majeur qui concerne les fondements mêmes
de l’existence de l’homme sur la terre. », 

Mais surtout,  « Il  y a Artaud ».  White consacre au « vieux chaman sans tribu »,

37 Il lui a consacré un court essai, « Le Grand Jeu », dans La Figure du dehors, puis en 1993
un autre essai destiné à un numéro collectif des  Cahiers de l’Herne consacré au poète du
Grand Jeu, repris dans Une Stratégie paradoxale sous le titre « Un Humanisme extrême »,
précisant en note que ce texte avait été « écrit initialement pour servir d’introduction à une
traduction en anglais de La Grande Beuverie. 

100



« Prince d’Aquitaine à la tour abolie », un magnifique et chaleureux portrait dans Le Monde
d’Antonin Artaud :  « Je  tiens à  ce qu’on voie Artaud,  dès  le  départ,  comme un homme
engagé dans  une révision générale  des  concepts  et  des  valeurs,  et  non pas  comme une
quelconque anomalie, un artiste plus ou moins intéressant, un fou plus ou moins distrayant
(...) Il est un de ces esprits qui ne peuvent pas se mettre à écrire, ou à parler, sans toucher à
l’essentiel.» (Art, p.26 et 75) Le livre dépasse une simple biographie, même critique, du
poète-essayiste-homme de théâtre et de cinéma : toute une époque, les mouvements socio-
littéraires  auxquels  Artaud  a  touché  de  près  ou  de  loin,  sont  étudiés  tout  comme sont
évoquées les  nouvelles  ou anciennes approches  épistémologiques  et  logiques  qu’il  avait
faites siennes. 

Pour  White,  Artaud est  un anarchiste  qui  « n’a  jamais  cessé  de parler  d’ordre  et
d’essayer de penser l’ordre » (Art,  p.160) et qui tenta d’introduire plus de lucidité,  plus
d’organisation dans les diverses activités du groupe surréaliste. Il rejeta notamment tout de
suite la tentation de l’engagement communiste. La radicalité intellectuelle d’Artaud réside
dans son développement d’une logique non-aristotélicienne, une pensée pré-cartésienne qui
est aussi radicalement post-moderne.

L’art développé par Artaud dépasse la coupure entre l’humain et le non-humain, en se
gardant bien de laisser la prépondérance au premier. Dramaturge, rejetant le psychologisme
racinien,  il  s’inspire de la  pensée upanishadique et  du théâtre balinais  pour réaliser son
théâtre total qui s’adresse tant aux masses qu’à une élite intellectuelle. White le cite à propos
des Cenci : « Je n’ai pas cherché à imiter Shelley, pas plus que je n’ai cherché à imiter la
nature,  mais  j’ai  imposé  à  ma  tragédie  le  mouvement  de  la  nature,  cette  espèce  de
gravitation qui meut les plantes, et les êtres comme les plantes, et qu’on trouve fixée dans
les bouleversements volcaniques du sol. » (cité Art, p.101). Mais ni le théâtre ni le cinéma
ne permettent à Artaud de retrouver la contact originel avec la terre. Il part pour le Mexique
où il  redécouvre la puissance, l’énergie des mythes, « une parole où périodiquement, le
monde doit venir s’abreuver » (cité p.119) ; il y vit l’expérience transpersonnelle de « sortir
en soi »: « on se sent beaucoup plus heureux d’appartenir à l’illimité qu’à soi-même.» (cité
Art, p.110 et 118). 

Autour  de  ces  archipels  s’inscrivent  d’autres  îles-poètes,  d’autres  îles-penseurs  -
mieux, car il est souvent difficile de distinguer entre la première et la seconde catégorie, de
poètes-penseurs. Tel Paul Valéry au «long regard » (A., p.61), Valéry qui se nommait « le
dernier Atlante ». White avoue préférer le penseur des  Cahiers au poète, moins spontané
dans son style ; il se dit « fasciné par la géométrie analytique de la pensée chez Valéry » (A.,
p.59).

A Valéry White a consacré récemment un essai où il le présente comme réconciliant
en lui la coupure moderne entre poésie, philosophie et science :

Si Valéry accompagne volontiers Descartes, Nietzsche et Léonard de Vinci, il
accompagne aussi volontiers Faraday (en physique), Riemann (en mathématiques) et
Pasteur (en biologie).  Son action est analogue à celle de ces scientifiques par le
désir à la fois de creuser les relations fondamentales et de rendre plus connexes les
branches pratiques (...) Il pratique une « physique de l’esprit ». Son système est basé
sur  une  sélection nouvelle  de  variables  et  si  Russell  et  Whitehead ont  pu écrire
Principia  mathematica,  lui  a  peut-être  écrit  au moins  les  prémices d’un  Principia
poetica. (Lettres Actuelles, n°10, janvier-février 1996)
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Le  poète  français  duquel  White  se  dit  le  plus  proche  est  Saint-John  Perse ,  par
excellence le poète « pour qui l’Atlantique était l’ouvert, espace de déploiement d’énergie ».
White lui consacre un court essai, « L’oiseau migrateur », dans La Figure du dehors. Il y dit
sa réticence devant une certaine « inflation verbale » et une certaine rhétorique classique qui
empêchent  le  poète  d’Anabase d’aller  « jusqu’au bout  du néant,  là  où le  néant  devient
nudité, et la nudité nouvelle idée (au-delà de la dialectique de l’exil et du royaume » (FD,
p.120). « Et pourtant (...), combien tous ces textes donnent envie de poésie, éveillent le désir
de poésie, font vibrer dans toute leur force les plus hautes énergies poétiques.» (FD, p.124)

Si La Figure du dehors était consacré en majorité à des poètes américains, outre « L’
Oiseau migrateur » consacré à Saint-John Perse et « Un Celte en Asie » consacré à Segalen,
il y avait « Le Délire Delteil », un Delteil « paléolithique » que White inscrit dans le sillage
d’Apollinaire et de Cendrars, voire de Céline. De mars 1978 à Avril 1981, White écrit assez
régulièrement des comptes rendus d’ouvrages récents pour La Quinzaine Littéraire, la revue
de Maurice Nadeau qui vient de publier aux Lettres Nouvelles Les Limbes incandescents en
1976 et  Dérives en 1977.38 Beaucoup seront  repris  en 1985,  Une apocalypse tranquille
(sous-titré « crise et création dans la culture occidentale ») Ces articles portent un jugement
distancié sans complaisance, parfois ironique, sur des auteurs alors reconnus comme des
maîtres à penser : Derrida (AT, p.111-118), Barthes (AT, p.79-84)  39 Mais nombre de ces
essais et d’articles publiés en revue pendant les années soixante-dix sont consacrés à des
créateurs  français  moins  contemporains  et  davantage  à  son goût.  Ainsi  nous retrouvons
Segalen, dans un « Voyage au pays du réel »; Artaud dans « Le cas Artaud »; dans « Aux
lisières », André du Bouchet en qui White salue « un anachronique, et en sa poésie, son
extrême-poésie  (comme  on  dit  Extrême-Orient),  une  approche,  d’une  densité  et  d’une
intensité  rares,  de  l’espace  atopique  et  anonyme  qui  est  le  monde  débarrassé  de  nos
topologies encombrantes » (AT, p.99) ; dans « Un rôdeur des confins », nous découvrons
Julien Gracq, qui « veut sortir de l’histoire pour retrouver les noces rompues de l’homme et

38

 Plusieurs de ces textes seront repris dans Une apocalypse tranquille  sous la rubrique 
générique de « Cartographie générale ».

39

Une bonne partie de la pensée, et de l’écriture vivantes, aujourd’hui, essaient
de  sortir  de  la  métaphysique,  en  revenant  en  deçà,  sur  le  sol  présocratique
héraclitéen, et se projetant en avant dans un territoire inconnu. Ce genre d’écriture
n’a  rien  à  voir  avec  l’écriture  du  roman,  et  ni  avec  la  poésie  comme  elle  est
pratiquée couramment en France. En France, Blanchot et Barthes ont oeuvré à ce
renouvellement  nécessaire  de  l’écriture  et  ils  m’intéressent.  Je  vois  « l’espace
littéraire »  de  Blanchot  et  « le  degré  zéro  de  l’écriture »  de  Barthes  comme des
maisons à mi-chemin et la déconstruction déridienne se situe à un quart de chemin ».
(CtC, p.63-64)

White s’est exprimé de manière plus brutale sur le présent de la pensée en France et
plus généralement en Occident dans Le livre des Abîmes et des Hauteurs, (Pau, 1996) et plus
récemment à l’occasion d’interviews réalisées par Claude Fintz pour  Le Champ du grand
travail (Devillez,  Bruxelles, 2003).
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du monde, ce que Breton appelait les contacts primordiaux » (AT, p.100). Nous trouvons
aussi Henri Michaux « le transgresseur », qui « ne perd jamais de vue la forêt, c’est-à-dire
l’esprit entier vers lequel, obscurément, mais avec de brusques éclats de clarté, tend tout son
être.» (AT,  p.101)  et  qui,  « en  route  vers  l’homme »  découvre  la  « source  torrentielle
limpide » de la  complétude dans  une poésie  venue  « d’ailleurs  que  du plus  profond de
l’inconscient ». (AT, p.104) 

Avec  Le Plateau de l’Albatros,  les textes reprennent de l’ampleur et comme dans
l’Esprit  nomade  se  centrent  sur  des  créateurs  individuels  qui  sont  d’autres  « Grands
Compagnons ». Ainsi outre Ovide, Thoreau, Kazantzakis, White y consacre-t-il un long et
bel  essai à Blaise  Cendrars,  qui  « veut  capter,  à  son tour  et  à  sa  façon,  la  musique du
monde.» (PA, p.239), ainsi qu’à Bachelard avec qui aussi des affinités conceptuelles sont
évidentes, même si pour White le penseur de l’imagination matérielle ne pousse pas assez
loin la dynamique unitive entre les deux hémisphères de la pensée humaine, rationalité et
imagination. White salue en lui l’épistémologue enseignant : « Il y a chez Bachelard une
pédagogie poétique, une formation de l’esprit poétique qui pourrait jouer un rôle important
dans un système éducatif radicalement repensé » (PA, p.61 ). 

Enfin, mêmesi nul essai individuel ne leur est consacré, il y a Bataille, « qui a écrit
des choses fulgurantes » et dont White dit avoir « aimé le petit livre sur Nietzsche »; du
penseur  il  apprécie  peu  « le  côté  ‘christianisme  noir’ »  (PC,  p.83),  mais  considère  L’
Expérience intérieure comme « un des rares livres de la ‘grande sortie’ » (FD, p.21) ; et
Roger  Caillois,  qui  ouvre  un  « ‘aperçu  sur  l’unité  et  la  continuité  du  monde  physique,
intellectuel et imaginaire ou premiers éléments d’un ‘poétique généralisée’ » (...) « qui ne
serait pas particulière au langage humain, mais propriété de la nature tout entière (...) » (PA,
p.86 et 87) ; et, associé à Caillois, le Collège de Sociologie qui « restera, avec le groupe
Surréaliste et le Grand Jeu, un des plus intéressants foyers d’intelligence et de création du
20e siècle ». (Art, p.70)

 On  ne  trouve  pas  de  penseur  français  qui  ait  exercé  sur  White  une  influence
semblable  à celle de Nietzsche et  après lui  Heidegger,  mais  plusieurs  penseurs  français
modernes ont eu sur lui, de son propre aveu, une influence considérable. Dans le sillage de
Descartes  (on  pense  aux  Méditations  cartésiennes de  Husserl,  encore  un  texte-clé  pour
White), il y a tout le courant phénoménologique, tel qu’il est présenté par exemple dans La
Prose  du  Monde de  Merleau-Ponty.  « En  fait »,  dit  White,  « dans  ses  derniers  travaux,
Merleau-Ponty propose d’ aller de la métaphysique à une physique, de la dialectique à une
poétique », à la recherche, à travers l’oeuvre d’art, d’ «une
nouvelle raison, une nouvelle conception de la raison, et
c’est dans les matrices poétiques qu’il pense la trouver »
(EN, p.34)

Merleau-Ponty, grâce surtout à une méditation sur l’art (...) en vient à parler
du « corps géographique » (...) La pensée quitte le laboratoire pour le « champ du
grand travail »,  abandonne  les  instruments  pour  s’aventurer  de  nouveau sur  les
voies ouvertes de l’intuition, en vue d’un monde à vivre et à dire. (EN, p.71)

En  comparaison,  « Le  situationnisme,  du  moins  en  Francen,  fut  plus  attaché  (…)  à  la
dialectique historique et à la pratique révolutionnaire concrète » (EN, p.35)
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« Quant à l’existentialisme, son néant - vacuité ontologique, prélude à la liberté - est
voisin (par la porte de derrière,  certes) du Vide asiatique » (VA). White dit adhérer aux
prémisses non-idéalistes, non-essentialistes de la pensée sartrienne illustrées entre autre dans
La Nausée ; il  regrette seulement que le philosophe n’ait pas réussi à pousser, par un saut
dans  le  vide,  jusqu’à  l’existentialisme  joyeux  d’un  certain   bouddhisme,  au  lieu  de
rebrousser chemin pour « s’engager ». Il salue la rigueur logique de Jean-Paul Sartre, « que
je lisais  quand j’étais  étudiant en lettres françaises en Ecosse,  que je ne lis  plus depuis
longtemps,  mais qui constitue malgré tout une référence » (« La France, la littérature et
moi » Poésie 96 n°64 ). 40 

A côté de Sartre et de Merleau-Ponty il y a Camus, qui annonce l’éthique géopoétique en
écrivant  dans  L’Homme Révolté en 1951 :  « Par  delà  le  nihilisme,  nous tous,  parmi  les
ruines, préparons un renouveau. Mais peu le savent » ; White le cite comme un esprit frère
en exergue à une section de La Route bleue : « Jamais je n’ai senti, si avant, à la fois mon
détachement de moi-même et ma présence au monde. » (« Le Vent à Sept-Iles », RB, p. 84).

C’est dans les années qui précèdent immédiatement 68 que White se sent le plus en
phase avec le mouvement de la pensée contemporaine y compris avec les situationnistes
qu’il qualifie de « cosmonautes de l’espace intérieur » inscrits dans l’héritage socio-culturel
du surréalisme. Après Mai 68, il va faire davantage cavalier seul, même si structurellement
sa pensée s’inscrit  dans ce mouvement dérivé de l’anti-métaphysique nietzschéenne et à

40
Pour  moi,  l’existentialisme  signifiait  revenir  à  l’existence  en  dehors  des

structures idéalistes - une radicalisation, une tentative d’avoir les pieds sur la terre.
J’ai beaucoup aimé La Nausée associée tout de suite dans mon esprit au Voyage au
bout de la nuit de Céline. C’étaient des contextes socio-urbains que je connaissais.
J’ai  fait  beaucoup d’études  sur  l’existentialisme.  Mais  je  me suis  vite  séparé  de
Sartre parce que s’il avait, si je puis dire, mentalement les pieds sur la terre, lui-
même n’était pas sur  terre. L’existentialiste est celui qui regarde autour de lui, qui
voit des gens enfermés dans des structures de croyance et qui dit : ce n’est pas moi.
D’où l’angoisse existentialiste, l’ennui aussi. Tandis que moi, je me suis demandé,
quand  j’étais  étudiant,  s’il  ne  serait  pas  possible  d’arriver  à  un  existentialisme
joyeux. Le nihilisme bouddhiste zen est un existentialisme joyeux. Sartre a fait des
pas vers le non-idéalisme bouddhiste, vers ce que beaucoup de penseurs occidentaux
appellent un nihilisme négatif. C’est un débarrassement, mais pour Sartre c’est une
perte. Avec lui, il y a une tentative de se débarrasser des idéaux, une sorte de néant
se  révèle.  Il  a  eu  peur  de  ce  néant.  D’où  son  désir  de  s’affilier,  de  s’engager
socialement, tout de suite. 

C’est pour cela que je préférais Camus, tout en me disant qu’il y a une pensée
plus rigoureuse chez Sartre. Il faut une rigueur, que Camus n’a pas toujours. Il peut
devenir sentimental, un peu localiste même, surtout par rapport à l’Algérie. Mais
j’aimais la sensation des choses de Camus, ses célébrations de la beauté du monde -
telle la blancheur printanière des amandiers en fleur. Sa sensation de vie est plus
vigoureuse, plus roborative que celle de Sartre.

Le personnage de La Nausée, comme celui de L’ Etranger, illustre la perte des 
valeurs métaphysiques, éthiques, de l’anthropologie occidentale moderne, mais on 
reste sur la même rive du fleuve. (Entretien avec l’auteur, été 1997)
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moindre titre heideggerienne que l’on a baptisé peut-être hâtivement « la pensée 68 », avec
la déconstruction de l’entité « Homme » (Foucault) et de l’Un métaphysique (Deleuze). 

White va désormais poursuivre seul,  hors de l’histoire politique ou littéraire,  seul
mais affermi, un cheminement interrompu. Le premier numéro de la revue The Feathered
Egg qu’il lance à Paris en 1972, en porte témoignage dès son titre même : « Le slogan que
j’avais mis sur la couverture du premier numéro de ma petite revue, en 1972 à Paris était
‘Not underground, other ground !’ (…) Il s’agit de trouver un autre terrain, et là, il y a un
travail immense à faire : travail psychologique, travail intellectuel. Si une société peut se
bâtir sur ce terrain tant mieux. Mais l’essentiel est que ce terrain existe et que les gens
puissent le reconnaître, qu’ils puissent y fonder au moins une vie individuelle.» (PC, p.89 )

White se situe ailleurs, loin des mouvements de pensée souvent autoritaires qui se
sont manifestés dans notre pays au cours des toutes dernières décennies. Leur programme
épistémologique contrevient à sa propre quête d’ « un monde » par une « pensée poétique ».
Ceci est particulièrement évident pour les courants liés à certaines approches scientistes,
déterministes, de la nature humaine, comme le structuralisme et les sciences du langage et
de la vie sociale qui s’en sont réclamées. Les genres littéraires qui partent en guerre, avec le
« nouveau roman », contre le psychologisme si longtemps triomphant du roman français, le
laissent  également  insatisfait  (PAN,  p.179).  Mais  il  s’est  tenu  également  à  l’écart  du
mouvement inverse qui se manifeste comme le renouveau d’une « ‘littérature de voyage’
plus ou moins banale.

Il  poursuit  son travail d’observateur et mène son combat en « nomadisant » et en
approfondissant  son  « champ  général »  en  quête  d’une  solution  pour  sortir  de  la
« cacotopie » occidentale ; ce champ s’appelle désormais la géopoétique.

White et les lieux 

La relation de White à la France passe aussi par quatre lieux, qui répondent à deux
types de situations : une grande ville, Paris, et trois régions où il a connu des séjours plus ou
moins longs : soit, dans l’ordre chronologique de fréquentation, l’Ardèche, l’Aquitaine, la
Bretagne. Nous allons l’y accompagner.

Paris 

De 1959 à 1963, Kenneth White est à Paris. Il y séjournera à nouveau de 1970 à 1971 (où il
écrit  la plus grande partie des  Limbes Incandescents).  Après son succès particulièrement
brillant  à  l’examen final  de  M.A.  (Master  of  Arts),  il  s’est  vu  proposer  une  bourse  de
recherche et a choisi Paris. Sa thèse porte sur le surréalisme et la politique, ce qui devrait lui
permettre de concilier sa quête d’une alternative au marxisme pur et dur dans son activité
directement  poétique.  La  bourse  est  prévue  pour  deux  ans.  Ses  ressources  financières
épuisées, White devient lecteur à la Sorbonne.

A la différence de Glasgow et  telle  qu’elle apparaît  en filigrane dans  les  Limbes
incandescents,  la  ville  de Paris  n’exerce aucune fascination,  positive ou négative, sur le
poète, lieu quasiment abstrait qui se résume aux quelques endroits ternes où se déroulent sa
vie quotidienne et ses déambulations. Même la toponymie en est pratiquement inexistante ;
l’histoire, les références à l’actualité, brillent par leur absence.
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 A Paris comme en Ecosse, tout en fréquentant les bibliothèques publiques pour y
recopier des textes surréalistes, alors introuvables en librairie, destinés à sa thèse, White
visite des expositions et des galeries liées surtout à l’art oriental ; traîne volontiers dans les
cafés ou des petits  restaurants  où il  rencontre des personnages « flottants ».  Il  nous fait
rencontrer  plus  de  clochards  même  illuminés  et  des  silhouettes  féminines  que  des
monuments  ou des  célébrités.  Il  lit  beaucoup,  et,  comme à Glasgow les  préoccupations
sociales ne sont pas absentes de ces lectures:

A Paris, un peu plus tard, ces lectures allaient se canaliser dans l’étude
des théories marxistes, à travers les textes de Marx et de Lénine, mais aussi ceux de
Trotsky,  de  Plekhanov et  de  tant  d’autres.  Mais,  à  côté  de  celui  qui  étudiait  les
modalités d’une révolution sociale, il y avait aussi en moi un individu qui n’aimait
rien tant que d’errer le long des rues et des quais, dans un mélange de nihilisme et
d’extase. Dialectique essentielle! D’autant que je pouvais aussi rester des journées
entières sur un lit ou sur le plancher d’une chambre, à regarder le plafond. Isolement
contemplatif,  errance extatique, activisme social  - c’était  plus qu’une dialectique,
pour le moins une trialectique ! (L A H, np )

Il  lit  des  anarchistes,  à  la  recherche  d’un  nouvel  humanisme,  d’un  nouveau  sol,  d’une
nouvelle fraîcheur : Proudhon, Bakounine, Kropotkine, avec une préférence pour ceux de
ces anarchistes qui placent la géographie au-dessus de l’histoire (Open World 3, 1993).

Comme  à  Glasgow,  il  erre  longuement  par  les  rues  de  la  capitale.  Les  Limbes
incandescents,41 dont le contenu a pour toile de fond intégrale ces deux séjours parisiens
fusionnés en une seule durée narrative, montre le poète déambulant, au hasard semble-t-il,
dans  divers  quartiers  non  touristiques  de  Paris :  il  pratique  la  « dérive »  chère  aux
surréalistes (et plus tard aux situationnistes). Il hante leurs lieux de prédilection, « de Saint-
Michel à la Porte des Lilas et de Montparnasse à Pigalle », et l’un des très rares poèmes
composés à l’époque sur la ville est un hommage à André Breton tout en constituant en
filigrane une introduction à l’espace whitien :

Letter from Place Blanche

Room 9
ninth month
9e arrondissement

Barbès-Rochechouart
Anvers
Pigalle
PLACE BLANCHE
Place Clichy

this underground

41 Dont les premières sections datent de cette époque ( la suite du livre datant des années
70).

106



Eden
open every night
from nine till dawn

André Breton, good-morning

by the truncated statue of Fourier
I spot :
an ancient negress dressed in black
and a dumb blonde with a golden coat

while the newsvendors cry
all the drunken angels of Europe whirl in the sky

(MDA, np)

Lettre de la Place blanche

Chambre 9
neuvième mois
9ème arrondissement

Barbès-Rochechouart
Anvers
Pigalle
PLACE BLANCHE
place Clichy

ce monde souterrain

Eden
ouvert tous les soirs
de neuf heures jusqu’à l’aube

André Breton, bonjour

près de la statue tronquée de Charles Fourier
je remarque :
une vieille négresse vêtue de noir
et une nouvelle blonde au manteau d’or

tandis que les vendeurs de journaux lancent leurs appels
tous les anges ivres de l’Europe tournoient dans le ciel.
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A Paris il retrouve un Orient très proche de celui qu’il fréquentait à Glasgow ; des poèmes
de Terre de diamant en rendent compte : à l’occasion d’ expositions (ainsi « Un morceau de
Soie  Jaune »,  TD,  p.106) ;  le  sari  bleu  revient,  « porteuse  de  connaissance »  (« Soirée
intellectuelle »,  TD, p.92, ou « Gujurati » TD, p.100).  Il  s’irrite  des « hare krishna » qui
investissent la rue de leurs transes bruyantes.  Ses lectures sur l’Orient sont nombreuses,
précises et immédiatement utilisées : il continue un travail d’ascèse de dé-personnalisation
entrepris en Ecosse, à la lumière des textes tantriques ou hindouistes, que lui prête un ancien
employé de banque à la retraite, Lucien ou « master Léonce », libertaire et féru lui aussi de
pensée orientale et possesseur d’une immense bibliothèque sur le sujet.42

Les Limbes Incandescents est annoncé thématiquement par un essai, « A la lisière du
monde », paru dans Les Lettres Nouvelles de janvier-février 1965 et repris en partie au début
du livre. Ce texte nous renseigne sur le mal-être existentiel parisien du jeune poète. White
habite alors Meudon : « j’ entre dans ma troisième année d’exil qui n’est peut-être qu’un
autre nom pour signifier ma patrie au sens large» . Il noie un écoeurement existentiel et
intellectuel dans un humour gris comme la pluie qui tombe sur la ville. Un sentiment de la
mort est omniprésent, celui d’une culture et peut-être de toute une civilisation - Hiroshima
est mentionné à trois reprises. « Nous mourons tous lentement .» Depuis le cimetière du
Père-Lachaise il contemple un « Paris hiroshimique ». Il va et vient sans but : 

Je suis monté au marché jeter un coup d’oeil 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.20)

La mer, l’illimité océanique et silencieux sont soudain présents à son esprit :

Ma liberté est de sel et de neige.( p.13)
Soudain je suis libre(...) Je parcours le rivage : vagues, algues, sable. (p.15)

Il va s’agir de sortir  de  l’étouffante  condition  d’un  Occident  moderne
accablé par un nihilisme « mou ». Mais sans s’inféoder à un quelconque système de pensée :

Pour gourou, ma propre pensée
Pour pratique, l'apparence pure
Prenant les choses comme elles viennent (LI, p. 131).

Les  Limbes  incandescents  sont  une  "tentative  d'exploration  plutôt  qu'essai
d'exposition" (Poésie 4, "Introduction à l'Atopie", p. 85). Le volume est conçu et écrit au
présent immédiat à partir du vécu, de rencontres souvent erratiques et surtout de lectures,

42  C’est à lui, en remerciement de nombreuses rencontres et discussions autour des livres 
empruntés, que White dédie La Figure du dehors « en souvenir de nos ‘conversations 
inutiles’ rue du Théâtre ». Ce personnage est aussi l’auteur de la présentation vigoureuse 
du zen rapportée dans le poème-titre de Mahamudra. 
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innombrables mais clairement orientées ; voyage intérieur, mais non introspectif, mené au
long des rues parisiennes ou dans les sept chambres 43 occupées successivement par le poète
à l’intérieur ou près de Paris.  Son déroulement, divisé en sept sections, s’inscrit  dans la
quotidienneté immédiate la plus ordinaire.

Ce  volume  n’appartient  pas  au  genre  du  récit  autobiographique.  Sa  composition
pourrait  paraître  confuse,  n'était  l'axe  de  progression  vers  l’« incandescence »  finale.
L’agencement du texte est double : linéaire (une alchimie, mentale plus que spirituelle, qui
progresse  lentement  d’une  obscurité,  d’une  opacité,  vers  une  lumière  intérieure)  et
dialectique (alternance incessante de paragraphes souvent courts, de plus en plus courts, qui
disent la vie quotidienne de l’auteur, et de citations empruntées en majorité aux lectures
tantriques  qui  sont  alors  les  siennes).  Kenneth  White  fait  se  rejoindre  ici  les  tentatives
tâtonnantes des surréalistes pour retrouver «le  fonctionnement réel  de la  pensée » et  les
techniques millénaires de l'Orient pour sortir la conscience individuelle de l' «ignorance» de
sa  condition cosmique première.  Il  emprunte  à Nietzsche et  à  des  lectures  scientifiques
d’alors  (tels  les  récits  de  l’ethnologue  Rasmussen  évoqués  plus  tard  dans  l’essai
« Approches du Monde blanc ») la métaphore de monde hyperboréen ; au Surréalisme la
poétique  du  rêve  ainsi  qu’à  Rimbaud  un  travail  de  « déréalisation »  du  moi.  Mais  ces
diverses influences s’estompent au fil du livre (soigneusement charpenté et travaillé sous un
aspect de notations au jour le jour) pour être remplacées par des citations de mantras et de
sutras qui illustrent métaphoriquement une « sagesse » bouddhique par des citations parfois
déconcertantes. 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 », que présente
Mircea Eliade (EN, p. 127-175), jusqu’à atteindre l’état «diamantin» de la blancheur que
paradoxalement il traduit en terme de patristique («l’ogdoade ») tout autant que par l’image
du  lotus  oriental.  Il  présente  son  cheminement  apparemment  hasardeux  comme  « ces
mouvements  et  études  erratiques,  préliminaires  obligés  à  un  domaine  d'existence
entièrement inédit ». (LI, p. 146) 

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. (LI, p. 163)

Le poète alors lecteur à la Sorbonne sort des conventions sociales, sans les braver :

Les institutions (l'université, etc.). Ni pour ni contre. Les situer seulement au
niveau qui est le leur, un niveau existentiel et intellectuel trop bas pour que ça vaille
la peine d'en parler. (LI, p. 145)

43

  Deux lors du premier séjours parisien, 1959-1963, cinq dans le second,1970-1971.
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Dans nul autre de ses ouvrages le poète ne paraît mieux mériter l'appellation de « héros
ontologique » : 

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, p. 111-112).

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 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).

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'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.
Le résultat est présenté ainsi :
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J'étais « fou » à Glasgow. Et maintenant qu'est-ce que je suis ? Un champ
ouvert. Vagabondages au champ ouvert... (LI, p.150).

Dans un monde d'accumulation et d'agrégation, c'est un homme dés-agrégé
qui parle. Qui vit une dissolution. (LI, p. 14). Un homme absolument désencombré et
«sorti de sa tête » (LI, p. 168).

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 » du poète, héraut d’« un nouveau type anthropologique »
(FD, p 169), un étranger à notre civilisation, un voyageur sans bagage mental encombrant,
« avide  de  contact  avec  la  terre  et  d'ouverture  à  la  multiplicité » ;  en  un  mot,  un
« surnihiliste ». (FD, p. 168-169)

L’Ardèche :Gourgounel

Même si l’atmosphère est moins sombre, moins lourde à Paris qu’à Glasgow, White
souhaite s’y soustraire :

Après  deux  années  passées  dans  cette  ville,  je  ressentis  un  agacement
comparable à celui qui m’avait déjà chassé de mon pays natal. Alors, je déménageai
pour  me  retrouver  à  quelques  kilomètres  de  la  capitale,  dans  la  quiétude  toute
relative de Meudon (…) Là, je vécus dans une maison située au coeur d’un jardin où
poussaient des poiriers, des pommiers, des pruniers, des pêchers, des cerisiers, et je
commençai d’éprouver, de vivre et d’exprimer cette sorte de vie à laquelle j’aspirais.

Au printemps de cette année où je quittai Paris (...) pour Meudon, je fis un
voyage dans le Sud. J’avais entendu dire qu’on pouvait acheter, pour presque rien,
des maisons dans l’Ardèche, et j’avais mis un peu d’argent de côté,  grâce à des
traductions et à divers autres petits travaux. Parti par la gare de Lyon, j’ai débarqué
un beau matin d’Avril à Montélimar. Là, je louai un vélo (...) et je me mis en route.
(LG, p.23-24).

C’est ainsi que fut trouvée la maison de Gourgounel en pleine montagne ardéchoise, « dans
la vallée de la Baume », où White et Marie-Claude, comme il le racontera beaucoup plus
tard  dans  « La  Grande  Promenade  Cévenole »  (Cévennes,  Duculot,  1990),  passeront
plusieurs étés à explorer la région dominée par le mont Tanargue, « les crêtes du tonnerre »,
jusqu’à  la  Margeride  et  aux  Causses.  Il  y  retrouve  une  nature  élémentale,  calme  ou
déchaînée. Il apprécie dans cette distance, dans ce silence, une sorte d’ « atopie » :
 

Soleil, solitude, rudesse...J’ai beaucoup aimé l’Ardèche. J’avais besoin d’un
pays sauvage, à l’écart. L’Ardèche, surtout l’Ardèche « de la montagne », a comblé
mes désirs. (PC, p.10) 

Il se livre à des travaux manuels. La remise en état de la vieille ferme qu’il a achetée
et l’activité physique quotidienne de survie élémentaire alternent avec le travail intellectuel
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de lecture et  d’écriture ainsi  qu’avec des pratiques de méditation active,  qui complètent
harmonieusement  une  ascèse  de  purification  « alchimique »  du  mental.  Tout  en  se
satisfaisant  d’une  économie  de  vie  frugale,  réduite  au  nécessaire,  White  est  amené  à
rencontrer, fût-ce pour de simples échanges de politesse, ses voisins et des paysans parfois
éloignés  dans  la  montagne.  Ce  qui  nous  vaut,  de  savoureux  portraits  d’hommes  et  de
femmes  qui  s’obstinent  à  survivre  dans  ce  « désert  français »,  un  tableau  sociologique
d’autant  plus  précieux  qu’il  ne  se  présente  pas  comme  une  analyse  scientifique.  La
géographie physique et humaine a changé du tout au tout par rapport aux textes nés des
deux métropoles écossaise et parisienne; ici les seules femmes rencontrées sont de vieilles
paysannes ; le climat mental si chargé d’érotisme physique et mental à Paris cède ici a place
à une grande paix. 

« Gourgounel est (...) devenu un lieu de l’esprit, situé partout et nulle part  ». (LG,
p.20) 44 

Si  White  bouge beaucoup à  travers  le  territoire,  il  poursuit  surtout  ses  études.  Il
expérimente existentiellement une synthèse entre Orient et Occident, avec Nietzsche pour
« porte occidentale (...) comme Tchouang-tseu en est la porte orientale » (LG, p.17) ;  en
témoignent épigrammes et citations empruntées, avec visée de dépassement localiste, tantôt
à l’Occident, tantôt à l’Orient, à Montaigne, et à Tchouang-tseu, à Nietzsche et MiFu, avec
des  renvois  de  circonstance  à  Thoreau  et  à  Walden  Pond,  à  Stevenson  et  son  âne,  à
Mallarmé qui non loin de là connut « l’art et la dèche », et même à Rousseau « lu (...) avec
intérêt à Glasgow. J’ai tout un côté ‘promeneur solitaire’ » ( PC, p 10 ). Parmi les lectures de
circonstance figurent aussi Histoire de la campagne française et Siloë, de Gaston Roupnel. 

La facture, plus classique que celle des Limbes Incandescents, l’allure plus lente, des
chapitres courts, rendent bien compte de ce nouveau climat affectif et mental ; la dialectique
est plus étroitement et plus sereinement complémentaire entre l’ici-maintenant du quotidien
et  la  référence  culturelle  tao-bouddhique,  qui  passe,  non  plus  par  l’alternance  des
paragraphes délibérément désaccordés, mais par celle de chapitres courts et équilibrés se
suivant en un rythme de rivière.

L’accent est mis sur l’harmonie, sur la sérénité. Mais l’oeuvre au noir est néanmoins
présente, indirectement, au départ en la personne fantomatique de Camossetto le « fada ».
Précédent occupant de la maison, prêt à tomber dans tous les pièges d’un faux Orient de
pacotille et de toutes les tromperies de l’Occident, il constitue une sorte de double inversé
de White qui lui consacre un long préambule. 

Letters  from  Gourgounel paraît  en  1966  à  Londres  chez  Cape.  Il  est  reconnu
d’emblée comme se situant en dehors des normes de la littérature contemporaine.

Les Pyrénées Atlantiques (1967-1983) 

A l’automne 1967, Kenneth White quitte l’Ecosse où il était retourné après
son  premier  séjour  parisien  et  s’installe  à  Pau.  Comme  lieu  d’affectation

44
 Un poème d’Atlantica, daté du début des années 60, « Remembering Gourgounel »,(« A
Gourgounel »)  évoque  les  travaux  et  les  jours,  en  des  vers  presque  rimés,  richement
allitératifs ou assonancés, avec une régularité strophique et des archaïsmes de ballade où
s’intègre une modernité grammaticale elliptique et une quasi-absence de ponctuation .
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professionnelle,  il  s’est  vu offrir  le choix entre Paris,  Rouen et Pau ; il  élit  cette
dernière destination, attiré par le Midi et le soleil (LM, p.12-15).

 Il est redevenu lecteur dans ce qui n’est encore qu’un collège universitaire
rattaché  à  l’Université  de  Bordeaux.  En  Juin  1968,  il  est  « remercié »  par
l’Université pour - c’est son interprétation - « cause de gai savoir ». Il reste sans
travail pendant une année et en profite pour continuer à défricher ce qu’il appellera
plus  tard le  « champ du grand travail »  et  « lire  les  Pyrénées,  lire  les  lignes  du
monde à travers les Pyrénées ». A la rentrée de 1970, il retrouve un emploi de lecteur
à Paris et gagne régulièrement la capitale par le « Sud-Express »45.
Renoncer à Glasgow et à sa carrière universitaire n’impliquait pas de rupture dans

son élan créateur, au contraire. A peine installé à Pau, White lance une petite revue ronéotée,
qu’il baptise  Feuillage en souvenir de Whitman ; il y reprend son projet de « révolution
culturelle » lancé à Glasgow avec le Jargon Group - mais « pas Mao, le Tao », précise-t-il
aux étudiants que commence à travailler un courant encore souterrain de rébellion.

En janvier 68 paraît le premier numéro de  Feuillage. White y relance sa croisade
contre « L’université bidon », selon le titre de son pamphlet  46. Passant de la critique de
l’état existant à un programme à la fois culturel et existentiel, il esquisse dans son éditorial
ce qu’il appellera quelques mois plus tard l’«Université créatrice ».

Feuillage : pour une terre vivante (...) C’est à une réalisation de cette terre
vivante qu’en fin de compte nous aspirons, vers elle que nous travaillons (...) Ce que
nous voulons est une université vivante (...) pas un simple entrepôt de connaissances
mortes (car les connaissances sont mortes ou vivantes selon le connaissant), pas une
simple usine à diplômes (...)

Un étudiant est une personne, homme ou femme, qui a compris que le champ
tout entier du savoir lui est ouvert, et qui a l’énergie de se déplacer dans le champ de
ce savoir (scientifique, poétique, philosophique), pour son enrichissement intérieur
ininterrompu. Dans un langage plus métaphysique, c’est une subjectivité ouverte sur
la totalité et se colletant avec elle. 

Nouveau discours, oui – mais aussi ouverture à l’espace environnant et perception aiguë :

L’après-midi du 14 janvier à l’extrémité de la Vallée d’Ossau, juste au-dessus
du Pic du Midi, on a pu apercevoir quelques instants un fragment brillant d’arc-en-
ciel. L’avez-vous vu ?

Trois numéros de Feuillage vont paraître coup sur coup. Les textes pourtant apolitiques qu’y
publie White ne sont pas du goût des autorités universitaires habituées à gérer un milieu
étudiant paisible. En juin 68, malgré les protestations des étudiants, son contrat de lecteur
n’est pas renouvelé. 

Décision d’autant plus injuste - pire, erronée - que White se détourne très vite du
mouvement  de  68.  Sur  les  événements  d’alors,  il  s’est  exprimé  à  plusieurs  reprises,
analysant un moment vif initial,  rapidement éteint devant l’impréparation structurelle du

45 Cf « Haiku du Sud-Express », dans Mahamudra.

46   Paru en anglais quelques mois plus tôt, en janvier 1966, dans Les Langues modernes.
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mouvement et surtout l’antagonisme ouvert à la base entre une révolte culturelle anarchiste
et anarchique à forte dimension existentielle, et des organisations politiques figées dans leur
dogmatisme

Le limogeage du poète en juin 1968 n’arrêta pas la publication de Feuillage tout au
long de l’année suivante : son analyse et ses réactions à ce qu’il baptise « le phénomène de
Mai » y paraîtra en mars 1969 (repris dans  Une Stratégie paradoxale sous le titre « Mai
1968 : une analyse », avec d’autres textes majeurs de la période, dont « Vers une Université
créatrice »). Si les premiers numéros de  Feuillage, antérieurs à Mai, qui s’adressent à un
public étudiant, sont un appel enthousiaste à une vie pleine dans le cadre d’une université
ouverte, les textes écrits en 1969, dans une tonalité plus austère, recherchent une explication
sociologique à l’échec du mouvement et tentent d’ouvrir un autre espace, selon d’autres
cheminements. White y revient parfois dans des lieux inattendus, ainsi lors de son périple au
Labrador :

 Quel soulagement après tout ce militantisme verbeux, toutes ces querelles
idéologiques, tout ce discours politico-moral qui ressassait inlassablement les mêmes
thèmes  éculés  et  n’avait  aucun sens  du  monde !  Nous  souffrions  de  claustration
culturelle,  et  tout  ce  fatras,  loin  de  constituer  un  remède,  n’était  que  le  dernier
symptôme de la maladie. Il nous fallait sortir des vieilles ornières, aller beaucoup
plus loin. (RB, p.87)

A partir de la rentrée de 1970, et jusqu’en 1983, White partira de Pau pour dispenser
son enseignement à Paris, et, avec une périodicité irrégulière plus espacée, pour des voyages
au long cours: Hong Kong, Taïwan et la Thaïlande, le Labrador. Il écrit énormément mais ne
publie presque rien. En effet, pendant près d’une décennie, le poète, tel un ermite dans sa
grotte,  gardera  un  silence  éditorial  presque  total -  comme s’il  s’initiait  à  un  plus  large
espace :

Je suis resté silencieux neuf longues années en France, entre deux mondes,
travaillant à plusieurs manuscrits. Je vivais dans les Pyrénées Atlantiques, avec la
sensation d’être à l’une des sources de l’Europe (une expérience rafraîchissante du
lieu, dit Olson, ces grottes, les Pyrénées, la France archaïque, l’ancienne Espagne,
la  vieille  terre,  tout  juste  sortie  de  la  glace,  ces  animaux)  et  au  départ  de  son
mouvement  expansionnel :  migration  celte  vers  les  îles  de  l’ouest,  mouvement
espagnol vers les Amériques, mouvements français vers le Canada et l’Arctique. Tout
en me déplaçant moi aussi ailleurs en Europe (et aussi en Asie et en Amérique), je
travaillais  à des poèmes (sur la base de ce que j’appelais  une « géopoétique du
monde ouvert »), à des livres de prose que j’appelais des « waybooks » (livres du
chemin) (basés sur une topologie et une typologie autre que celles du roman), et à la
vaste  entreprise  d’un manuscrit  de  haute cogitation appelé  diversement  Eléments
d’Anthropologie littéraire, Marx, Reich et le Troisième Oeil, et finalement,  L’Esprit
nomade. (« From an Outpost », London Review of Books ; 6 juillet 1989 »)
L’appartement de la résidence située à flanc du coteau qui sépare la ville haute des

faubourgs et de la gare proches du Gave, renommé par lui « la Résidence de la Solitude et
de la Lumière », devient un haut lieu de concentration et verra la naissance de nombreux
poèmes  de  Terre  de  diamant et  des  poèmes  plus  longs  de  la  section  « Méditations
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Pyrénéennes » d’Atlantica.  47

  
The Residence d’Aspin had wide windows
in them, the whole line of the Pyrenees
from the Pic du Midi de Bigorre over to the Pic d’Anie

the mountains became my mental horizon. 

 La Résidence d’Aspin avait de larges fenêtres
qu’emplissait la chaîne des Pyrénées
du pic du Midi de Bigorre au pic d’Anie

les montagnes devinrent mon horizon mental.  (M.P, p.66 et LM, p.23)

A Pau,  au pied des Pyrénées,  à  proximité de la  forêt  et  des longues plages des
Landes et du Golfe de Gascogne, on est loin de Paris, du parisianisme, du jacobinisme:
« Autour, au sud de Pau, et latéralement, une contrée qui aurait pu ne pas être la France.»
(MP et LM) White insiste sur l’ouverture que procure à son imagination géopoétique cette
région à la topographie multiple et au passé ethnique plus profond que l’histoire. Il lit des
traits  particuliers,  distinctifs,  dans  l’écriture  d’écrivains  issus  du  pays  ou  qui  y  ont
longtemps séjourné :

 Il existe une tropicalité paloise (...) une tropicalité mentale. Elle est là dans la
poésie intimiste et exotique de Toulet, elle se trouve dans la luxuriance sémantique,
les savanes amples et les jungles grammaticales de Saint-John Perse, et elle foisonne
chez Lautréamont, elle y rampe, elle y saute, elle y mord, elle y griffe. (LAH, np)

Il s’intéresse au gascon, étudie le basque, scrute la toponymie locale. Mais ceci, faut-il y
insister, en dehors de tout localisme, de tout régionalisme. Au contraire, plus il plonge dans
le local, plus il trouve d’ouverture globale : dans les vallées pyrénéennes, il suit les piste de
transhumance et l’écriture des pierres. Sur la côte basque, il décèle un lien lexical entre le
Labourd (la province maritime du Pays Basque français), et le Labrador. Il étudie la vie et
l’œuvre de Guillaume IX d’Aquitaine, le premier troubadour, chantre de l’amor lontana. Il
note avec intérêt que c’est le pirate Jean Laffittte de Dax qui a financé l’impression du
manifeste communiste. 

Mais c’est surtout la montagne qui l’attire. La géologie et la géographie de la région
montagne, océan, forêt - informent sa thématique, et même « l’enforment ». La montagne,

47
 Si « La Forêt des Bouleaux » reste non localisée, « Prose pour le Col de Marie-Blanque »
nous invite  à emprunter  la  route  qui,  à  quelque cinquante  kilomètres  au sud de Pau et
parallèlement à la chaîne des Pyrénées, relie la vallée d’Aspe à la vallée d’Ossau.

Dans un essai consacré au peintre Fagniez, originaire de la région, White évoque « ce
sud-ouest de la France qui m’est cher, pays un peu à l’écart, un peu secret, cette frange
atlantico-pyrénéenne de l’Europe dont je garde le souvenir  (la sensation)  de telle crête de
lumière, de tel étang dans la forêt, de telle piste sablonneuse, de telle plage musicalement
monotone. » (F, p.6).

115



proche, où il monte en été, et se promène en hiver avec des raquettes, réveille en lui un
scientifique latent, un minéralogiste :

 J’étais chez moi dans les sédiments primaires,  les séries hercyniennes, les
intrusions magmatiques et les complexes morainiques. J’entends « chez moi » dans
un sens profond (...) J’aime pousser le sensation ( de l’être ) jusque dans le sol, dans
la pierre. (LAH)

Plusieurs poèmes de Terre de diamant  et de Mahamudra disent la fascination du poète par
la roche,  son goût pour la  marche en altitude,  son attente du silence que perce un cri
d’oiseau...

 clean hard line of the mountains 
 to keep verse and thought high and in order 

la ligne des montagnes précise et vigoureuse 
 pour que poésie et pensée restent sur les hauteurs   (T.D, p.208-209, « Etude

dans la montagne en hiver »)

Mais la région ne se limite pas à la montagne. Les poèmes parcourent le territoire dans sa
dimension forestière et océane. La côte basque l’attire, avec ses hardis baleiniers :  

 From a crystal window at Saint-Jean-de-Luz
I look out on the western seas (...) 

listening to the winds (...)

thinking of the sea of the philosophers
but also of whales and whalemen (...) 

 A Saint-Jean-de-Luz, d’une fenêtre de cristal
le regard tourné vers les mers occidentales (...)

j’écoute les vents

et pense à la mer des philosophes
mais aussi aux baleines et aux baleiniers (...)  (A., p.64-65 ) 

Au coeur des Pyrénées, l’Orient reste très actif dans l’ascèse intellectuelle du poète.
Sa chambre, où il prend plaisir à se plonger dans un livre de calligraphies (AT, p.52), est
ornée de deux rouleaux chinois, si bien qu’il la baptise « la Chambre du ruisseau de trois
lieux »  ou « la Chambre des dix mille collines » (AT, p.53). Les livres qui lui parviennent
par  la  poste  sont  en  majorité  des  ouvrages  scientifiques  (géographie...)  qui  touchent  à
l’Orient  (AT,  p.58).  Son  esprit  est  imprégné  de  poésie  orientale  qu’il  intègre  dans  ses
propres compositions (ainsi dans « Prose pour le Col de Marie-Blanque », TD p.220).  Il se
promène en compagnie taoïste (« Lecture dans les Pyrénées en compagnie de Han Shan »,
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A., p.29). Le poème « Au pays de la mer et des pins » (A ,p.35)est placé sous l’invocation
de « Hakuin, maître zen, qui prônait la ‘non-pensée’ dans la mobilité plutôt que la pratique
rigide de la méditation assise (...) L’essentiel est de se mettre en mouvement » (A., p.217).
Dans « La Résidence de la Solitude et de la Lumière », l’anthologiste du haïku R.H.Blyth
« cite Gyôdai /et parle de Turner » (A., p.57).

Les brumes montent du gave, et les sons de la vallée. Alors les cloches du village
proche  de  Bizanos  lui  rappellent  un  poème  où  Bashô  s’interrogeait  sur  la  provenance
villageoise, « Ueno, Asakusa ? » des sons flottant dans l’air du soir :

Eight o’clock tolling / on the Bizanos church bell
I’m thinking of a haiku by Bashô 

Huit heures qui sonnent / au clocher de Bizanos
je  pense  à  un  poème  de  Bashô.  (TD,  p.216-217,  « Samedi  soir  Whisky  à
Gogo »)

White recommence à publier en 1976. A la suite de la longue méditation pyrénéenne,
les  livres  se  suivent  à  un  rythme rapide.  Le  rôdeur  des  rues  de  Paris,  l’ermite  du  Col
d’Aspin, fait une irruption très remarquée sur la scène littéraire française.

Armorique

L’année 1983 fut pour Kenneth White une sorte d’annus mirabilis. Il commence chez
l’éditeur Bernard Grasset une longue série de livres (poésie, prose narrative, essais) dans
d’excellents  conditions de travail.48 Il  se voit  proposer à la  Sorbonne l’une des dix-huit
chaires (et la seule non confiée à des scientifiques) créées par la mairie de Paris à l’intention
de chercheurs prestigieux. Il l’occupera de 1983 à 1996. Mais surtout, il quitte Pau pour
s’installer en Bretagne du Nord, dans le département des Côtes du Nord depuis rebaptisé
Côtes d’Armor, près du petit port de Trebeurden, un peu en retrait à l’intérieur des terres.
Sur ce déménagement il s’explique dans un entretien :

Oh, nous n’étions pas malheureux à Pau, loin de là, et les Pyrénées exercent
toujours leur attrait sur moi. Mais  peut-être y avait-il une envie de changer, ou au
moins la curiosité du changement : passer d’un environnement de montagnes à un
environnement  marin.  Et  d’un  appartement,  même si  les  fenêtres  donnent  sur  la
montagne,  à  une  maison.  Le  désir,  aussi,  de  n’avoir  qu’à  ouvrir  la  porte  pour
marcher pendant des kilomètres, sur le vieux sentier des douaniers . ( CtC, p.15 )

Dans Atlantica, « La Route de l’Océan » (« The Ocean Way ») retrace à sa manière
l’itinéraire qui conduit le poète « la tête (symboliquement) pleine de whisky irlandais » (A.,
p.115) vers sa nouvelle « Maison des Marées » (A., p.123). Pour rendre l’émerveillement du

48 . Il y publie une seconde édition augmentée de Terre de diamant en 1983 puis Atlantica 
en 1986, et ses quatre livres d’essais majeurs, La Figure du dehors, Une apocalypse 
tranquille, L’ Esprit nomade, et le Plateau de l’Albatros; également ses « waybook » 
ramenés d’Asie ( Les Cygnes sauvages en 1990) et d’Amérique (une reprise de La Route 
bleue dans les Cahiers Rouges en 1986).
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voyage,  « ajouter  de  la  blancheur  à  tant  de  blancheur »,  le  poète  a  recours  à  tous  les
équivalents stylistiques de sa métaphore-culte, la blancheur, terminant par une expression
consacrée  du corpus bouddhique qui dit  la  réunification des contraires :  « Au centre du
tourbillon/ feu-foudre, foudre-fleur » (A., p.121) 

Ce n’est pas là son premier contact avec l’Armorique qui est déjà entrée dans sa vie
et dans son oeuvre lors d’une équipée évoquée dans quelques courts poèmes de  Terre de
diamant, et dans un poème plus long, au rythme brisé comme celui de la côte qu’il arpente,
« Ode fragmentée à la Bretagne blanche » (RS, p.132-143)49. 

Dans un texte de Dérives (« Les Portes Bleues de Janvier »), Kenneth White raconte
un voyage en stop en Bretagne à partir de Nantes. Il longe la côte puis traverse l’intérieur
pour gagner la région dont il ignore alors que quelques vingt années plus tard elle sera celle
de la « Maison des Marées ». Ce voyage solitaire, cette « pérégrination extatique »(D, p.93),
est aussi une suite de visites à des affinités mentales électives. A Pont Aven, il rencontre
Gauguin;  à  Penmarc’h,  Corbière ; à  Camaret,  Saint-Paul  Roux;  à  Huelgoat,  Segalen.  Le
voyage s’arrête à Saint-Pol de Léon et Roscoff, territoire des « onions johnnies » qui, de
concert avec Bashô, inspirent sa défense de la « culture des oignons » en conclusion à Une
apocalypse tranquille.

Ce premier voyage armoricain est à la fois l’exploration d’un pays et l’espacement du
moi. Singulièrement appropriée semble la signature sur laquelle White termine son « petit
livre bleu de la Bretagne », signature qui équivaut à un poème concret, où le K initial de son
prénom affronte toute une série de vagues représentées par le W de son patronyme:

                                             
       W W W W

                                                   W W W W
 W W W W

                    K                          W  W W W
  W W W W
                                                  W W W W
                                                   W W W W     (D, p.106)

En  1983  donc,  le  poète  vient  vivre  en  Bretagne  à  « Gwenved »,  la  Maison  des
Marées, près d’un lieu-dit « Le Champ Blanc » (on ne peut qu’être frappé par l’abondance
des « signes blancs » qu’un « hasard objectif » semble semer sur la trajectoire spirituelle du
poète), à quelques kilomètres de Lannion . 

Ici, à la différence de Pau, la nature est à la fois immédiate, dès le jardin visité par les
oiseaux, et s’étend, vallonnée, verte et brumeuse, à perte de vue dans la campagne ; toute
proche aussi en contrebas, la mer et la plage. Là, à partir de la baie de Lannion, on voit
jusqu’à la  fin des terres,  du côté de Roscoff.  C’est  un paysage survolé par des oiseaux

49
 Publié  dans  la  seule  version  française  dès  1980  aux  éditions  William Blake  & Co  à
Bordeaux  et en extraits dans Terre de diamant (édition Grasset de 1983) puis dans sa seule
version anglaise, « Broken Ode to White Brittany », dans  The BirdPath, en 1989 et enfin
dans sa version bilingue et dans son intégralité dans Les Rives du Silence.
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marins, que le poète ne cesse de contempler :

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 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! (Géo, n°61, mars 1984)

Nombreux  sont  aujourd’hui  les  poèmes  inspirés  par  la  côte  armoricaine,  où  la
contemplation du paysage s’ouvre, se jette tel un fleuve dans la mer, vers une interrogation
d’ordre ontologique. Le Je/Il de « La Maison des Marées » s’interroge sur « Cette étrange
activité ?  /  Philosophie ?  Poésie ?/  Pratique ?  Théorie? » (A.,  p.130),  comme le  Je/Il  du
« Manuscrit armoricain » « se disant en lui-même :/ où va le monde ? » (A., p.148). Dans le
même » contexte,  on trouve « la  Logique de la  Baie de Lannion » qui a  pour sous-titre
« Finisterra » (RS, p.159), la parole des dernières terres, « aux limites » de la littérature qui
cherche à s’effacer devant la « littoralité » de la pensée et de l’écriture. Le poème se coule
dans le rythme et la lenteur des vagues, dans le souvenir désarmorcé de l’histoire et la litanie
des toponymes : « en homme qui a étudié / la grammaire du granit/ j’ai marché en ces lieux/
en homme qui voudrait faire l’équation/ entre paysage et pensée/ J’ai marché en ces lieux .»
(RS, p.163) Après « La Résidence de la solitude et de la lumière » pyrénéenne, « La Maison
des Marées » devient le champ du grand travail.

Là, Melville côtoie Segalen, MacDiarmid rencontre Renan, Van Gogh dialogue avec
Hokusaï,  Avicenne discute avec Hume, les Kwakiutl de l’Amérique fraternisent avec les
Bretons de l’Armorique. 

Mais,  comme  dans  les  Pyrénées,  surtout  après  que  White  a  découvert  que  le
phénomène le plus manifeste de la côte où il vit s’appelle scientifiquement un « complexe
centré », l’identification se précise entre création et géologie :

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. Pourquoi
écrire un livre ? Parce que, dans l’état confus et confusionniste actuel, nous avons
grand  besoin  de  livres-de-vie,  de  livres-de-monde  (...)Ce  que  j’ai  appelé  la
géopoétique  va  dans  ce  sens  (...)  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  de  notre
pensée. ( Géo, n°61, mars 1984 )

Le poète progresse encore dans sa recréation d’un monde total, d’un « mondialisme »
au sens qualitatif que prennent pour lui ces termes. Sur son propre rivage au gré des vagues
et  du  vent  éternels  et  planétaires,  il  efface  la  coupure  millénaire  entre  la  pensée  et  le
« dehors » :
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Jamais peut-être je ne me suis senti aussi proche de ces poètes (du haiku)(...)
et de l’atmosphère de leur pensée qu’ici, sur la côte bretonne. C’est en partie (...)
sans  doute  une  question  de  météorologie  (...)  et  puis  il  y  a  notre  climat...
épistémologique: ce qui a lieu mentalement en ce moment, d’une manière plus ou
moins souterraine...

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.26 et 36 ).

C’est  en  Bretagne,  en  1989,  que  son  message  et  sa  mission  de  White  se  sont
finalement actualisés dans la fondation de l’Institut International de Géopoétique, qui s’est
« archipélisé » en France, et à travers le monde.
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Espaces Américains

                             Où va l'Amérique
où va l'Amérique

                                           où sont les Etats-Unis de l'être?  (RS, p.227)

White est un américaniste (de l’Amérique du Nord anglophone s’entend) mais il ne
s’intéresse  aucunement  à  la  civilisation  dite  « américaine ».  Il  est  attiré  par  la  culture
amérindienne, précolombienne (parmi les grammaires de sa bibliothèque il y en a une des
langues  américaines :  caraïbe,  chacta,  guarani,  montagnais,  cri,  dakota…),  à  certaines
explorations initiales du pays (coureurs de bois, « mountain men », sur les pistes allant des
Grands Lacs à la rivière Mackenzie), à la période de l’histoire culturelle allant de 1810 à
1860 et pour le XXe siècle à des îlots culturels individuels. Pour lui l’ «American way of
life » est non seulement inintéressante mais nuisible,  et  l’Amérique telle que l’incarnent
aujourd’hui les Etats-Unis un échec : « Toutes les possibilités de nouveauté dans le Nouveau
Monde ont été ratées » (PC, p.195) ; « un immense ratage ». (FD, p.162)50

Vis-à-vis de cette situation, White ne se répand pas en lamentations. Ce n’est pas une
civilisation qui l’intéresse, mais un monde, qu’il s’agit d’atteindre à travers un plus vaste
«continent » :  l’Euramérasie :  « J’étais obsédé de l’idée de monde, de ‘nouveau monde’.
Avec l’Amérique comme référence, mais seulement comme référence, aucunement comme
modèle ou comme but.  Je n’y voyais,  sur le plan général,  qu’un énorme échec, tout en
m’intéressant à des surgissements d’énergie présentes ici et là. » (CG4, p.32)

Quant au pays lui-même, s’il en connaît bien la géographie et la géologie (parmi les
minéraux  de  sa  collection  figurent  en  bonne  place,  presque  comme  des  éléments  de
prédilection,  un  morceau  de  labradorite  aux  reflets  bleus  et  une  plaque  de  cuivre  brut
originaire  du  Nouveau-Mexique),  il  n’en  a  fréquenté  que  les  extrémités :  le  Québec-
Labrador et le Maine au nord, les îles de la Caraïbe au sud : un plateau, un archipel. Son
premier voyage au Labrador, en 1980, lui a permis de réaliser le vœu ancien de remonter le
Saint-Laurent et de découvrir le Labrador, donnant lieu au plus onirique de ses récits,  La
Route bleue et à quelques poèmes de Terre de diamant.   Le second voyage, à l’automne
1996, a permis une brève incursion, la seule à ce jour, sur le sol des Etats-Unis. Pendant plus
d’une décennie il a passé ses étés à explorer les multiples îles des Caraïbes : les « Iles de
l’Amérique » ont  donné lieu à  deux longs poèmes des  Rives  du silence, « Eléments  du
système fluvial américain » et « Logos Amerikanos », le premier suivant l’unité fluviale du
Continent,  depuis  le  Saint-Laurent  jusqu’à  l’« Amazonas »,  le  second  saluant  l’esprit
d’audace  et  d’indépendance  de  quelques  aventuriers  isolés  épris  de  liberté  et  d’espaces

50 Un « ratage » vécu par ces conquérants  et  par certains colons venus d'Europe (tel  le
Crispin de Wallace Stevens dans « The Comedian as the Letter C. » évoqué dans Le Plateau
de l’Albatros), portant au coeur un rêve eschatologique et politique d'Amérique pastorale, un
rêve toujours présent dans la Nouvelle-Angleterre des poètes « Transcendantalistes » de l'ère
jeffersonienne,  espoir  déçu  dès  la  moitié  du  XIXe  siècle  par  l'industrialisation  et  le
matérialisme  plus  prononcés  qu'en  Europe.  Restait  le  rêve  spatial  et  mental  de  la
« Frontière » ouverte sur l'immensité et le possible du « désert »; Kerouac vit la fin de cette
frontière ouverte.
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vastes inexplorés. 
Le rapport de White à l’Amérique est donc surtout intellectuel :

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, p.194).

Mon Amérique est très mentale. Plus méta-physique que sociologique (...) Le
Nouveau Monde est une idée (…) un espace abstrait - mais avec une baleine en plein
milieu. Je veux dire par là quelque chose de très physique, de très concret (…) il y a
eu aussi un renouvellement de contact avec la terre. (PC, p.189-190) 

Son « américanisme » a commencé très tôt, dès ses premières lectures d’adolescent : 

Et  pourquoi  ai-je  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)

C’est dire que les affinités de White sont profondes, nullement liées à des modes
passagères ou à des engouements superficiels. Il ne saurait être question, par exemple, de
rattacher sa pensée et son inspiration aux mouvements de révolte des années cinquante et
soixante, comme le firent quelques années plus tard des critiques français trop pressés de
l’enfermer dans des catégories familières. « Le ‘ nouveau monde’ (le ‘ champ ouvert ‘) n’est
pas la spécialité de New York ou de San Francisco » (FD, p.89). Dans un court poème de
Terre de diamant le poète indique discrètement tout ce qui le sépare du mouvement « beat »,
à savoir une lucidité, une énergie hors du commun : 

   Interview

« What do you think of the hippy mouvement ?
– It's a sky-flower.
– And what are you after ?
– Earth diamond. »   (TD, p. 178).

Entretien

« Qu’est-ce que tu penses du mouvement hippy ?
C’est une fleur céleste.
Et toi, qu’est-ce que tu cherches ?
La terre de diamant. »  (TD, p.179)51

51 Cette Amérique géographiquement multiple, multi-ethnique aussi, directement reliée à la
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Titulaire de la Chaire de Poétique du XXe siècle à la Sorbonne de 1983 à 1996,
White a consacré la quasi-totalité de ses cours (et des émissions de Radio-Sorbonne) à des
poètes américains : Walt Whitman, Robinson Jeffers, T.S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos
Williams, Wallace Stevens, e.e.cummings, Hart Crane, Charles Olson, Archibald MacLeish,
Allan Ginsberg, Gary Snyder, y concédant peu de place à la littérature anglaise et même
britannique, avec, tout au plus, Hugh MacDiarmid, William Butler Yeats, Dylan Thomas et
D.H.Lawrence.   Sous  le  titre  général  de  « champs  d’énergie »,  White  y  rassemblait  les
éléments du champ whitien.52 Chaque poète présenté reflète un aspect de sa pensée-praxis.
Inversement,  on  pourrait  dire  que  les  multiples  facettes  de  la  personnalité  de  White  se
reflètent dans les composantes de son panorama américain. Tous sont par excellence des
« figures  du  dehors »,  selon  l’appellation  d’Olson  que  White  reprend pour  son premier
grand livre d’essais. 

Il ne peut, en lui donnant une dimension supplémentaire, être question ici de faire le
tour de tous les poètes cités (ni des quelques romanciers qui sortent de la veine psycho-
sociale  conventionnelle,  Jack  London,  Herman  Melville,  Jack  Kerouac,  Henry  Miller,
mentionnés par White dans ses cours et dans ses livres d’essais). Nous évoquerons ceux de
ces écrivains sur lesquels il s’est le plus explicitement exprimé à différentes reprises.

Après la découverte d’Emerson qui a inspiré ses dissertations d’écolier, le premier
poète qui ait vraiment impressionné le jeune White fut Walt Whitman. C’est le jour où il a
découvert, dans une libraire d’occasion, les Feuilles d’herbe, qu’il s’est rendu compte que la
poésie pouvait être un foyer de forces :

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 des gens comme Wordsworth. Mais çà n'allait pas très loin. Le
premier écrivain qui ait été vraiment important pour moi, vraiment vital, 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 primordial pour Whitman et d'autres écrivains

géopoétique, fut le thème du second Colloque de Nîmes en 1992 - « L'autre Amérique - l'en
dehors  des  Etats »  -  (textes  repris  dans  la  section  Colloque  -  n°2-  des  Cahiers  de
Géopoétique) autre surtout que les Etats-Unis d'aujourd'hui. 

52 Dans son esprit et dans son organigramme pédagogique, ce cours général (magistral) était
le prélude au séminaire de recherche où il  développait ses propres idées :  « Poétique du
monde ouvert ». Ce n’est pas ici le lieu de développer le système pédagogique de White.
Mais on peut dire en passant que ce cours et ce séminaire se situaient loin en dehors des
cours habituels sur la littérature. Le projet qui anime toute la vie de White s’y donnait libre
cours, découvrant dans la matière qu’il examinait des perspectives inhabituelles à qui n’a
fréquenté  que  les  sentiers  balisés  de  l’ histoire  reçue  des  littératures  ou  les  théories
anciennes et modernes de la poémologie. Là aussi le poèe était à l’œuvre. White a toujours
conçu  son  activité  d’enseignant  comme  la  prolongation  de  son  activité  d’écrivain :  la
conférence  est  pour  lui  une  forme  d’art,  le  séminaire,  un  brainstorming,  parfois  un
psychodrame.
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de  cette  époque  aux  Etats-Unis,  autour  de  1850  :  Whitman,  Emerson,  Henry
Thoreau,  Herman  Melville.  Vraiment,  il  y  a  eu  à  ce  moment-là  une  floraison
d'écrivains de tout premier ordre aux Etats-Unis. (Fanal)

Si l’étudiant de Glasgow allait s’enflammer à la lecture de Nietzsche, l’écolier et le lycéen
de Fairlie baignait dans le transcendantalisme américain. Il y trouvait un esprit et un espace
qui lui convenaient et qu’il n’a jamais cessé d’approfondir :

« 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
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)

A Glasgow, comme nous l’avons vu, White était grand lecteur de T.S.Eliot : comme
lui il errait dans une  terre gaste. Et puis, pour lui, à la suite de Thomas Carlyle, de John
Stuart Mill, de Matthew Arnold, Eliot posait, à sa manière, la question culturelle. Certes
White  n’acceptait  aucune  des  solutions  de  l’Américain  anglophile,  son  retour  à  des
orthodoxies religieuses et politiques. Mais il y avait là au moins un discours qui dépassait le
cadre de la  poésie personnelle qui avait  cours en Angleterre dans les  années cinquante.
White s’intéresse de plus en plus aux Four Quartets avec leur évocation du Mississipi  - à
tel point qu’il finira, des années plus tard, par écrire un « cinquième quatuor » (A, p.122)
qui, reprenant certains thèmes d’Eliot, pousse la thématique et l’orchestration plus loin. Plus
encore, il s’intéresse aux « poèmes-paysages» en prose où Eliot évoque la nature élémentale
de  Nouvelle-Angleterre,  notamment  celui  sur  le  Cap Cod  ;  Eliot  y  recommande  à  ses
contemporains:  «Abandonnez  cette  terre  à  la  fin,  rendez-la  à  son  véritable  maître,  la
mouette, fin des palabres.» (OSG, p.215)  C’est dans des paysages nus « abandonnés aux
mouettes »  que  White,  à  la  recherche  de  l’ « idée-sensation »,  allait  travailler  au
dépassement de cette « dissociation de la sensibilité » qu’Eliot avait diagnostiquée dans la
littérature  anglaise  depuis  le  XVIIe  siècle,  la  pensée  allant  de  plus  en  plus  vers  la
ratiocination,  le  sentiment  vers  la  sentimentalité.  Eliot  s’était  tourné  vers  des  champs
poétiques français, notamment vers l’oeuvre de Tristan Corbière53. White est allé plus loin
dans ce sens. 

Toujours à Glasgow, et à la recherche d’un « champ d’énergie » plus vif, White se
plonge dans l’œuvre d’Ezra Pound ,  mais son discours,  notamment dans les  Cantos,  lui
paraît trop pris dans le contexte de l’histoire. C’est dans d’autres poèmes, écrits en dehors de
ce contexte-là,  par exemple  Provincia deserta,  que White retrouve l’espace. Il  est fort à
parier  que  son  propre  poème,  « Scotia  deserta »,  écrit  des  années  plus  tard,  soit  une
réminiscence, et la prolongation, de ce poème.

 Rappelons aussi les deux monographies (reprises du second volume de sa thèse) sur

53   Dont White a traduit Le Casino des Trépassés.
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Robinson Jeffers et Gary Snyder.54 White apprécie l’inhumanisme de Jeffers : sa distance
vis-à-vis de la société, son goût pour de longues plages nues, sa perception d’une vague de
tempêtes, d’un vol d’oiseaux migrateurs – on peut même suggérer que White a fait pour la
côte atlantique européenne ce que Jeffers a fait pour la côte californienne. Mais il ne partage
pas la pose solennelle de Jeffers, sa dramatisation, et un accent un peu pondéreux. Quant à
Snyder, White estime au plus haut point le porte-parole de la nature, ainsi que le poète qui a
su  adapter  en  anglais,  encore  mieux  qu’Ezra  Pound   (disons,  d’une  manière  plus  tao-
bouddhiste que confucéenne) certains poèmes chinois ou japonais, mais il ne partage pas sa
politique communautaire, son emploi de la mythologie, et un certain moralisme.  

Le poète américain dont White est sans doute le plus proche, par l’envergure de ses
recherches, par la force de sa poétique, par sa situation atlantique, est Charles Olson. White
fait sienne l’interrogation d’Olson : « Jusqu'à quel point retrouver le ‘primitif’, comment
revenir au langage comme acte, comme force projective qui non seulement réalise l'homme,
mais  ‘l'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.93-94).

Mais  c’est  sans  doute  Thoreau  qui  réalise  la  figure  la  plus  achevée  du
« nomade intellectuel ».  Il  n’est  pas  loin  de  présenter  une  image  de  « l’homme
complet » dans son économie de vie et sa pensée :

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 (...)

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)

54
 Reprises en volume, respectivement intitulés  The Coast opposite Humanity et  The Tribal
Dharma, aux éditions galloises Unicorn Bookshop, en 1975 et 1976. Le texte sur Snyder
avait  paru  précédemment  dans  la  revue holladaise  Raster sous  le  titre  « Poetry  and the
Tribe » en 1971.

Signalons  que  White  a  publié  deux  essais  consacrés  respectivement  à  Snyder  et
Ginsberg dans Filigrane, Question de Littérature n°3 , printemps-été 1989, et qu’il a publié
une traduction de Spoon River Anthology d’ Edgard Lee Masters  en 1976 aux éditions du
Champ Libre, ainsi que des extraits de Maximus of Gloucester (1) d’Olson, dans Po&sie n°1
en 1977 ; il a également traduit une interview de Snyder par Lewis MacAdams dans Po&sie
n°10 en 1986.
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 Le cheminement de Thoreau  va « vers un champ d’étude, d’expérience et
d’expression, auquel j’ai donné le nom de géopoétique .  (PA, p.190)  Le Journal de
Thoreau est un immense chantier de  géopoétique  (PA, p.196) « Un « vrai poète »,
disait-il, laisserait parler pour lui les vents et les rivières. Il irait jusqu’à la racine
des mots, aux « sens primitifs ». (PA, p.200)

Chez  les  poètes  américains  élus  par  White  on  retrouve  les  images-clés  de   sa
cosmologie  développées  dès  l’Ecosse ainsi  que  d’autres  images-métaphores  liées  au
contexte historique du Nouveau Continent. Mais avant de nous y arrêter, nous  aborderons
rapidement la question des formes poétiques élaborées par des poètes américains qui ont pu
marquer la poétique whitienne, s’agissant tant du poème court destiné à illustrer un moment
épiphanique, que du poème long apte à rendre compte d’un cheminement de la  pensée.
Imagisme et objectivisme  55 ont pu encourager le jeune poète à dire la chose directement
avec précision et concision. 

Les poètes américains, à commencer par Eliot en son Waste Land, lui offrent surtout
l'exemple de tentatives visant à amener l'art, le langage à dire dans toute sa complexité une
civilisation éclatée, éparpillée ; mieux que tenter de la dire, ils tentent de la contenir, de la
restructurer  en  quelque  sorte  à  l’instar  de  mandalas dans  des  poèmes  longs,  souples  et
polymorphes.  Ce sont  de telles  expériences formelles que White traque et  trace dans la
poésie américaine et dans les grands textes en prose :

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).

« Problème d’existence, problème d’expression. L’Amérique ne l’a pas résolu ». (AT,
p.163) Il n’est pas sûr que les modèles américains cités aient répondu à son attente plus que
ne le fait MacDiarmid avec On A Raised Beach par exemple. Il n’est pas sûr non plus que
son vers libre ait reçu plus du prototype whitmanien ou olsonien que de MacDiarmid et de
Cendrars.

Revenons aux paysages existentiels,  mentaux,  et  aux images qui les  illustrent.  Et

55 Dans une interview avec Joy Atwood pour la BBC (le 27 juin 1967), White se réfère
expressément  à  l’objectivisme  américain  et  à  « The  Wheelbarrow »  de  William  Carlos
Williams.
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parmi elles,  universelle,  la  blancheur :  « Approches du monde blanc »,  composé au tout
début des années soixante-dix, passe prioritairement par l’espace américain avec Whitman,
Melville,  Hart  Crane,  Williams Carlos Williams,  Robert  Duncan,  et  un peintre,  Pollock.
Pour William Carlos Williams (cité FD, p.96 et 91) « La blancheur (...) constitue le fond de
tout travail valable », « la blancheur d’une clarté au-delà des faits ». White reprend la devise
de  Carlos  Williams  :  « through  to  the  white »  et  s’inspire  de  Pound  pour  dire  son
émerveillement du paysage : « Quelle blancheur ajouter à cette blancheur? » (A, p.119)

Quelques  images  récurrentes  sont  spécifiquement  liées  au  contexte  historique
américain. Ainsi celle d’un paradis auroral entrevu à l’ère jeffersonienne, mais qui débouche
sur l’Enfer, cet « inferno » dont, tout au long du XXe siècle, Pound et bien d'autres vont
chercher à sortir - une situation, souligne White, que symbolise William Carlos Williams par
son titre « Kore in Hell ». Le poète de Paterson se propose de réconcilier « les gens et les
pierres », « to reconcile the people and the stones », projet géopoétique s'il en fut. 

White insiste sur une autre métaphore, celle du pont, qui traduit à la fois la dualité
culturelle passée et mouvement vers l’avenir : l’image inspire le poème de Hart Crane, The
Bridge. White intitule son cours sur Whitman « Crossing Brooklyn Ferry ». Toute la culture
américaine des deux derniers siècles ressortit à cette image : pont entre entre passés indien
et européen, entre le passé précolombien et le présent, entre «Mannahata » et New York.
Plus  près  de  nous,  Robert  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 image du pont
complète le thème de la traversée et de la route ouverte qu’illustrent joyeusement Whitman,
douloureusement Kerouac.

Le territoire poétique américain exploré par White retrouve aussi  les  trois  grands
paramètres cosmiques et existentiels de son territoire mental - énergie, espace, lumière 56 -
ici  intensifiés  par  rapport  au  contexte  poétique  du  Vieux  Continent :  White  présente  la
poésie américaine comme « une translation d’énergie sur un nouvel espace ». « Je considère
que l'espace est l'élément essentiel pour un homme né en Amérique » écrivait Olson en
référence à Whitman (cité FD, p.99). De même Kenneth White :

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)   

Cet espace, en se concentrant, devient champ d’énergie :

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

56  On retrouve cette tri-thématique : espace-énergie-lumière originelle, liée en outre à la
« fille du fleuve », dans un film qui a pour thème « une remontée (trois mille kilomètres)
du Missouri vers les hautes terres du grand Nord-Ouest » : « La Captive aux yeux clairs»,
en anglais « the Big Sky » (cf. SMF, p.101-102).
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avec  « force  et  vitesse »,  de  découvrir  des  'hyperboliques  et  elliptiques’ (...)  En
inventant un « art de l'espace », Melville aurait trouvé le moyen de redéfinir le réel
et  de rentrer dans l'universel  (selon des modes autres que ceux de l’ ‘univers du
discours’). (EN, p.269)

Un autre trait primordial est le tropisme, la fascination d’ un (re)commencement lié à
une  complétude.  Ainsi  chez  Whitman :  «  Il  savait  qu'il  commençait  quelque  chose  de
radicalement  autre,  et  ne  faisait  que  commencer »  (FD,  p.  95).  Il  s’agit  bien  sûr  d’un
Whitman qui n’est pas le chantre des Etats-Unis en marche vers le Progrès mais le poète
épris d’un contact direct avec la terre et cherchant à rendre sa sensation d’une unité de l’être.
Un siècle plus tard, William Carlos Williams propose de « commencer à recommencer ». Et
« Quand Williams dit ‘nouveau monde’ (...), il veut dire sensuel, radical, principiel. » (AT,
p.166)

Le mot-clé est toujours « monde » : « un monde d'énergie en action » (Pound, cité
FD, p.114 et p.95). White cite Emerson, qui réclame un retour à un monde originel: « Bâtis
ton propre monde au fur et à mesure que tu mettras ta vie en conformité avec ton idée, celle-
ci  se  développera  dans  toute  son  ampleur. »  Pour  White,  Thoreau  est  « un  ouvreur  de
monde ». (LP, p.30)  Il revient souvent à Wallace Stevens, pour qui « le monde est la seule
chose digne de pensée ». Et il pense avec William Carlos Williams que  le poète,   en une
époque de détresse et de tensions, doit assumer la fonction la plus vitale de la société, c’est-
à-dire recréer un monde, en faire quelque chose de frais et de neuf. 

« Le nomade est  un phénomène primordial  américain » (PC,  p.191).  « Il  s'agit  là
d'une nouvelle esthétique, certes, mais encore plus d'un nouveau sens de la vie » (Robert
Duncan,  cité  FD,  p.90).  Pour  retrouver  un  monde,  il  faut  une  nouvelle  anthropologie.
Comment  retrouver  une  complétude  psychique,  un  « homo  Maximus »  équivalent  du
surhomme nietzschéen? 

A la  base  de cette  anthropologie  il  faut  une autre  logique :  «  Dans l’art  d’écrire
olsonien, il s’agit, justement, de sortir de notre logique, afin d’arriver dans un espace blanc,
hors de nos définitions.» (FD, p.102) C’est à une telle logique qu’oeuvre, par exemple,
depuis  1938,  le  sémanticien  Korzybski  qui  a  fondé  à  Chicago l’Institut  de  Sémantique
Générale,  posant  pour  finalité,  dans  une  logique  non-aristotélicienne,  « une  nouvelle
discipline extentionnelle qui montre comment utiliser le système nerveux avec le maximum
d’efficacité ». (Art, p.25) White suggère par là la possibilité d’une ouverture sur un espace
conceptuel véritablement  post-moderne.

Dès le début du XIXe siècle en Nouvelle Angleterre, les poètes chers à White ont
voulu consolider ou élargir leur territoire mental et culturel en se tournant vers un Orient
proche  d’eux  géographiquement  et  culturellement  mais  plus  encore  vers  une  culture
amérindienne  avec  une  nostalgie  d'héritiers  meurtris  et  repentants  d'une  terre  ravie  aux
autochtones.  Si  au  XXe  siècle  ils  se  réclament  aussi  de  leurs  racines  d'Européens
transplantés,  dès  le  départ,  c’est  par  un  Orient  moins  fantasmatique  que  celui  des
Européens qu’ils  sont  attirés  :  Kenneth  White  le  signale  en  introduction  au  deuxième
volume de sa thèse tout entier consacré, sous l'intitulé « Poetry and the Tribe », à Jeffers,
Carlos Williams, Ginsberg et Snyder :
.

A l’intérieur  de  la  nouvelle  tribu,  la  référence à l’Orient,  à  des  niveaux
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variés  de  discours,  est  constante ;  elle  est  l’un  des  principaux  fils  de  la
problématique du présent livre.

La  première  grande  littérature  américaine  est  très  orientalisante  (...)  cet
élément  oriental  va rester important  dans la  littérature  américaine,  jusqu’à Ezra
Pound et  au-delà.  Je pense que les dimensions de l’Amérique trouvaient dans la
dimension asiatique une correspondance. L’Amérique comme une Inde de l’esprit.
(PC, p.191-192)

Dès la fin du XVIIIe siècle les grands livres sacrés de l'Inde, les Upanishads et la Bhagavad
Gita,  étaient  connus  en  version  anglaise.  Emerson  célèbre  Brahma  en  vers.  Whitman
compose  « A passage  to  India ».  Moins  éloignés  de  la  nature,  les  transcendantalistes
présentent  une  anthropologie  plus  proche  de  l'Orient  que  leurs  homologues  anglais  qui
rêvent encore d'un Orient fabulé :

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 le comprendre. Un Mi Fou, n'importe
quel homme extra-vagant du Tao, oui...(FD, p.87) 

Il  est probable que c'est la présence dans sa bibliothèque de la littérature
orientale  qui  fait  que  Thoreau  est  plus  dégagé  des  structures  théologiques  et
ontologiques que beaucoup de philosophes occidentaux modernes. Thoreau est en
quelque sorte plus vidé (...) Incontestablement, Thoreau est, au XIXe siècle, comme
le disait Lin Yutang, le plus 'chinois' des auteurs occidentaux. Est-ce à dire que c'est
le moins 'occidental'? Pas du tout. Cela signifie, en fait, qu'il projette l'Occident au-
delà de l'Orient, vers une aurore inédite. (PA, p.182)

Héritier littéraire de Fenollosa, Pound traduit et publie de la poésie chinoise et révèle
le  théâtre  nô  japonais  à  l’Occident.  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, et à la pratique de sa poésie. 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. 

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) 
Kenneth White cite aussi Kerouac :

Je cherchais un genre de vie paisible, voué à la contemplation. 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, cité p.257). 
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Mais, en Amérique, le seul «  monde complet » fut le monde amérindien :

La  civilisation  américaine  est  faite  des  ruines  d'une  culture  américaine
possible,  possibilités  qu'entrevoyaient  pourtant  certains  solitaires  parmi  les
nouveaux  venus  (...)  Ils  avaient  entrevu  la  possibilité  de  vivre  la  terre,  de
correspondre avec la terre, à la manière indienne. (AT, p.166)

Olson,  pour sa part,  avait  eu pour « modèles »  l'Odyssée,  les  Troyennes,  et  le  nô
Hagoromo (FD,  p.94),  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).

Dans son éditorial au troisième Cahier de géopoétique,White évoque «la culture occultée et
la  culture  latente  (prête  à  éclore)  d'un  immense  territoire  que  la  colonisation  colombienne  et
finalement les USA ont recouvert ». En exergue au deuxième volume, exclusivement américain, de
sa thèse, il 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 de  la  région  de  Lake  of  the  Woods :  « Le  rouleau  représente  les  quatre  tentatives  de
Manitou pour créer le monde parfait et sa réussite finale. » Le fait que, dans L' Esprit nomade, la
section  « Retour aux sources rouges » (EN, p.258) succède aux sections consacrées à la littérature
des  Etats-Unis  paraît  une  indication  discrète  de  l'avenir  culturel  que  l’auteur  entrevoit  pour  la
culture américaine autochtone.

L’Amérique a subi, dans un passé relativement récent, une coupure culturelle brutale : le
conquérant a refoulé le passé autochtone. White ne croit à aucune « renaissance » . Même quand
cela dépasse le folklore, même si certaines actions politiques  peuvent remédier à des abus flagrants
et avoir un certain impact sur les esprits, une telle « renaissance » en soi n’aura pas d’effet culturel
profond et durable. White n’est pas un ethno-nostalgique et ne pense pas en termes ethniques, mais
en termes géopoétiques. Ce qui l’intéresse avant tout dans la culture amérindienne, c’est le rapport à
la terre. C’est cela qu’il faut ressusciter, en le transposant dans un nouveau contexte. C’est ce qu’ont
tenté de faire les plus grands écrivains américains :

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. 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)
 

Le passage par le Nord-Ouest : La Route bleue
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In search of red America
fisher of origins

A la recherche de l’Amérique rouge
pêcheur d’origines    (TD, p.164)

« Labrador/ Le grand dehors » (RB, p.28).

En 198157 Kenneth White part sur sa « route bleue», un itinéraire qui va de Montréal
au Labrador le long de la côte nord du Saint-Laurent : 

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)

S’il choisit le Labrador ( la province de Terre-Neuve et de Labrador), c’est que la
nature y est plus brute, et moins connotée qu’ailleurs. C’est là aussi que, tectoniquement, le
continent  américain  a  rencontré  le  continent  eurasiatique,  donnant  naissance  aux  Long
Range Mountains. Et puis, il y a une logique plus latente. C’est dans le nord-est du continent
américain que l’on trouve la Nouvelle-Ecosse et le cap Breton. Le nomadisme de White
n’est jamais une affaire de hasard. Le nomade whitien complète toujours son monde.58

57  Invité à Montréal pour un colloque sur la poésie contemporaine.

58 Bien avant ce voyage qui donnera naissance à La Route bleue, White avait rencontré la
poésie de ces peuples encore proches de la terre, une poésie dont il écrit : 

to hear the songs
is to hear the sea
battering against an ancient cliff
it is to understand
the first intelligence
of time in the universe. (RS, p.236)

 Entendre ces chants
 c’est entendre la mer
 battre comme une vieille falaise
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Dans l’essai de La Figure du dehors intitulé « Le Paysage archaïque » White évoque
tout le merveilleux nordique qu’il avait découvert dès l’école dans ses livres de prix :

The romance of Labrador  (...) présentait une série de pageants (spectacles),
tels  que  The  Pageant  of  the  Rocks (la  géologie  du  Labrador,  les  formations
archaïques, le granit, la lave) ; The Pageant of the Indians, the Eskimos, the Vikings
(tous ceux qui avaient vécu, aux premiers temps sur les terres du Labrador) ;  The
Pageant of the Three Kings (les trois rois étant les poissons des eaux subarctiques :
le saumon, le cabillaud, le hareng) ; The Pageant of the Soil (où il était question de
phanérogames et de cryptogames - les mots m’intriguaient - ainsi que de sapins, de
saules, de bouleaux blancs, d’aulnes et de frênes). Et il y avait des photos que je ne
me lassais pas de contempler  (...) - je me suis cherché à Glasgow un dictionnaire
esquimau). Ces pages contenaient une foule de renseignements, mais en plus elles
présentaient une façon d’être au monde, une esthétique de vie (...) (FD, p.27)

En 1980, donc, 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.

 La Route bleue est un livre hors normes, baptisé à l'occasion roman par les éditeurs,
en fait ce que White appelle un « waybook ». Livre où la présence de la couleur bleue se
manifeste  avec  une  énergie  croissante  au  fur  et  à  mesure  que  le  poète  se  rapproche
intérieurement du monde qui l’entoure. 

« Mais qu’est-ce qu’une route bleue ? » demande-t-il  d’entrée de livre.  « Serait-ce
donc quelque chose de ‘mystique’ ? » Il invoque ses concepts favoris - exil, errance, Orient,
« le passage du Nord » - et conclut plus sobrement: « Peut-être l’idée est-elle d’aller aussi
loin que possible - jusqu’au bout de soi-même ». C’est au bout de la route que surgissent les
éléments d’un monde nouveau «où les choses apparaissent dans toute leur nudité ».

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, évoque Anagarika Govinda et le
yoga, le Livre des Morts tibétain et Mishima ; il nous rappelle que les premiers explorateurs-
colonisateurs  de  l'Amérique  furent  des  tribus  proches  des  Méo  d'Asie.  Dans  ce  pays
chamanique, Orient et Occident se rencontrent.

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
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  tous  ces  « compagnons  fantômes »,  « héros  ontologiques »,
« nomades intellectuels », « surnihislites », dont White aime s’entourer. 

On pourrait  croire notre poète perdu dans ses rêveries ontologico-naturalistes et à

 c’est comprendre
 la première intelligence
 du temps et de l’univers.  (RS, p. 237). 
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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. 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 invite le poète chez lui :

Pendant  que Mme 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)

On comprend, sans exposé analytique, sans commentaire, combien la culture amérindienne
a été dénaturée, jusqu'à une quasi-destruction. 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.  (RB,
p.109).

 
Pourtant, certains résistent, avec les moyens du bord : 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, elles disent la vie.
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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

Il parle des caribous et il parle des feuilles de la forêt (...) (RB, p.119).

Le poète s'en prend en passant aux missionnaires jésuites qui ont œuvré à briser le
lien  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. 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 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). 

Pour  dire  sa  révolution  culturelle  White  emprunte  des  métaphores  au  corpus
bouddhique :

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)

Plus haut dans le Nord, seul, White se pose la question primordiale, toujours avec référence au 
monde amérindien :

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). 

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).
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C’est cette « autre chose » qui est le thème ultime de La Route bleue. Il faut commencer par
« se défaire » : « 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.257). Il
suit jusqu’au bout « le chemin des oiseaux » (RB, p.202). « Dans l’espace acquis au terme
du voyage personnel,  les identités,  comme les temps s’entremêlent ».  (RB, p.210)  « Ici,
dans ma chambre, sur la côte Nord de l’être » (RB, p.81) il ne s’agit plus que de « rester
tranquille, attentif, s’ouvrir à l’univers ». (RB, p.179) 
« Retour au commencement » (RB, p.195), à l'enfance d'un monde encore non-humain :

J'ai passé une nuit, une longue nuit, à marcher dans la grande paix arctique. 
Dans  ce  sanctuaire  d'oiseaux.  A  essayer  de  capter  les  ondes  les  plus

anciennes. (RB, p. 201)

Il épingle une carte sur le mur de sa chambre d’hôtel, se promène sur le plateau, écrit
des  textes.  Il  perçoit  le  paysage  avec  un  œil  et  un  cerveau  lavés  de  toute  rhétorique.
L'esthétique s'accorde au paysage :

Les bois que nous avons traversés étaient gorgés de 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).

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)

 Dans un paysage comme celui-ci, il faut une poésie qui colle à l'os et qui
s'ouvre aux vents (RB, p.200) 

Une des grandes originalités du livre réside dans le rôle majeur confié à la dérive
joyeuse  des  mots  :  « Moi  aussi,  je  suis  amoureux  des  noms américains »  (RB,  p.  30).
L'imaginaire du langage exulte, 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:  « Culture  Anarchique
Planétaire » (RB, p. 187). Langue des Indiens enfin – non celle qu'ils parlent aujourd'hui
(seuls leurs patronymes tellement bien du Poitou ou du Devon surprennent et 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.

La Route  bleue est  à  ce  jour l'ouvrage le plus aventureux de Kenneth White  par
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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. 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 :  ainsi  la  danse  des  A isolés,  archipels  de  A qui  disent  un
recommencement que White présente aussi avec humour :

Take the A train. Vous vous êtes peut-être demandé ce que signifiait ce A ?
Amérique
Atopique
Anarchique
Anachronique

Anomique
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, p.32-33)

A l'aube du voyage, à Montréal, abondent les signes linguistiques, comme en fin de
parcours les rêves bleus. La femme est ici présente à l'aube du voyage :

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).

A la fin, à la phase ultime, « le vent m'apporte un poème, comme un grand rêve
éveillé » (RB, p.210). La prose débouche sur un long poème, « Labrador ». Le poète White
laisse la place à un personnage dont l’anonymat semble se fondre dans le paysage premier.   

Kenneth White est, et n'est pas, ce personnage de « 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  lectures  du  monde  opposées.  Les  deux
protagonistes des poèmes, arrivés au terme de leur vie, revoient en esprit leur passé. Pour
« Gérontion »,  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,  depuis  le  passé  partiellement  mythique  de  la  civilisation  gréco-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 décor le vieillard n'aura été qu'un spectateur frustré et amer. Par contre, le
protagoniste  du  poème  « Labrador »  qui  achève  La  Route  bleue a  navigué  depuis  son
« nord » géographique jusqu'à la contrée encore innommée qu’il essaie d’habiter. Mais il
s’agit de beaucoup plus que d'un voyage géographique même symbolique. Il a quitté les
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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 au milieu d’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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L’Orient : Forme et Vide

Shinto, Tao, Buddha, K’ong
were all present in this monk's mind

(TD, p. 186, "Kenko")

Shinto, Tao, Bouddha, K’ong  étaient les voies
 par où ce moine cherchait sa véritable nature

 (TD, p.187)

C'est un Orient précis, solidement documenté, culturellement et géographiquement,
qui inspire la création de Kenneth White. Il court-circuite une longue tradition européenne
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.59 De la Renaissance
au Romantisme et au-delà, l'Orient des écrivains, des peintres, des musiciens, fut le pays de
l'imaginaire  60. Venise fut pendant des siècles une porte ouverte sur des trésors fabuleux :
« Ce  n'est  pas  encore  l'Orient,  écrivait  Liszt,  mais  ce  n'est  plus  notre  froid  et  morne
Occident ». Les Romantiques s'y embarquaient 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 et leur dépassement dans une Byzance passée imaginaire.61

La rencontre de White avec l’Orient, avec l’Asie, est tout autre. Son attirance pour
l'Orient n'est surtout pas une fuite en avant ; il n'est la proie d'aucune illusion, que ce soit
vis-à-vis de l’Orient ou de l’Occident :

59  Cf Roger-Pol Droit, L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique.
60
 Souvent  cruel  (la  Bérénice de  Racine)  et  lié  à  la  volupté  comme l'était  l'Egypte  pour
Shakespeare ou du moins ses Romains. Dans  Antony and Cleopatra, à peine consommée
son union avec Octavie, Antoine 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)

White rend compte de cette relation duelle, voire multiple dans un livre consacré à l’Asie :

Il  y a là quelque chose qui subsiste tout au fond de nos mémoires,  quelque
chose qui fascine et attire. Je parle d’une fascination, d’une attirance, et de la présence
profonde réelle, aux limites de la conscience, d’un Orient en Occident. Mais à l’orée de
l’histoire occidentale, on constate une peur de l’Asie : l’identité de l’Europe (...) s’est
faite contre l’Asie. (Vision d’Asie, np)

61  W.B.Yeats, « Sailing to Byzantium » et « Byzantium », Collected Poems, Macmillan,    
p.217 et 279.
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 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.(Vag, p.9)

Il  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 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 « 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) 

White a souligné à plusieurs reprises le rôle joué par les premières traductions des
textes sacrés de l’Inde dans l’évolution de la pensée romantique européenne : 

On ne mesure pas l'importance des Upanishads pour le « mouvement allemand »

du XIXe 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, p. 52).62

En  1802,  l'année  où  Hölderlin  écrivait  sa  fameuse  lettre  à  Böhlendorff,
Friedrich Schlegel quitta l'Allemagne pour s'installer à Paris (…) afin d'y étudier les
manuscrits orientaux (persans et sanskrits) dont Paris détenait, et détient, un fonds très
riche (…) 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).

Ce sol nouveau, le poète l’a foulé mentalement d'abord, physiquement ensuite. Dès

62
 Kathleen Raine nous apprend que Blake en a nourri son inspiration religieuse. Cf. K.Raine :

Blake and Tradition, Londres, Princeton University Press et Routledge, 1969, et 
“Yeats and Kabir”, in Temenos 5, Londres, 1984.
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son  adolescence  à  Fairlie,  à  travers  la  lecture  des  Upanishads  et  du  Tao-te  king,  il  a
découvert  l’existence d’un être-au-monde autre que le vécu et l’attitude intellectuelle de
l’Occident -  une  relation  au  non-humain :  « tu  es  cela ».  Il  a  continué  d’explorer  la
métaphysique indienne et tibétaine, la poésie chinoise et japonaise, à Glasgow et à Munich.
A  Paris  il  a  retrouvé  ce  contact  avec  un  Orient  précis  sous  sa  triple  manifestation
intellectuelle, poétique, existentielle, et a prolongé dans ses autres séjours français une étude
de  la  pensée  et  de  la  poésie  d’Orient  que  reflètent  tant  ses  essais  que  ses  textes
biographiques et ses poèmes. Cet Orient, il l’a rencontré sous des manifestations diverses
mais toujours dans la même finalité :

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, Nietzsche vers... un certain Japon, via
une Sibérie hyperboréenne (un archipel dionysiaque). C'est dans la Chine des Ch'an
qu'ils se rejoignent. (Seg, p. 102-103). 63

Allons  en  Orient  non  pas  pour  nous  orientaliser,  mais  seulement  pour
retrouver un peu d'aurore (Vag, p.9)

Il  ne  s’agit  surtout  pas  s'orientaliser,  mais  de  « s’orienter »  vers  un  lieu  de
réconciliation entre un Occident et un Orient de la pensée, arbitrairement scindée deux à
trois millénaires plus tôt, un lieu de l’esprit plus large, plus ouvert, plus stable que l’aporie
métaphysique où avait fini par mener la Modernité dualiste :

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).

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
des textes bouddhistes ardus et s'imprégnait de leur message ontologique, y inscrivant, y
« brûlant » son vécu quotidien pour en produire Les Limbes incandescents. Sans doute il lui
eût été possible de suivre l'exemple d’un Lafcadio Hearn, d'un Segalen, d'un Conrad, ou
d'un Snyder. Mais cette démarche l'intéressait moins que celle, impérative, de travailler à
revivifier et rééquilibrer cette culture occidentale défaillante, par une connaissance intime,
active, des arts liés au bouddhisme. Il menait ce « grand travail » dans son séminaire de
Paris  VII  consacré  à  l'influence  de  l'Orient  sur  l'Occident  contemporain  (connu

63 Relayée par le récit de ses voyages dans les pays dont il avait précédemment exploré la
culture, c’est au cours des années soixante-dix, jusqu’au milieu des années quatre-vingt, que
cette présence de l’Orient est la plus évidente dans ses textes : Hong Kong, Scènes d’un
monde flottant (1976),  Terre de diamant  (1977), Mahamudra (1979),  Le Visage du vent
d’Est (1980), Scènes d’un monde flottant (1983) Les Cygnes sauvages (1990),  Hokusai ou
l’horizon sensible (1990). 
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familièrement comme le « séminaire de la « Montagne froide », d’après Han Shan, ou le
« séminaire du Vieil Etang », d’après Bashô), et plus encore à travers sa propre création.

Les conférences données à la Maison de la Poésie à Paris  en 1983, 1984 et 1985 : « Hautes 
Lumières sur Segalen », « Les Chemins de la pensée poétique », « Crise et Création dans la culture 
occidentale » insistent, entre bien d’autres choses, sur la nécessité pour l’Occident de réviser ses 
concepts et ses méthodes, guidé par des pensées venues de l’Orient, afin d’entrer dans le nouvel 
espace d’un monde plus harmonieux

Donc, quelque chose qui ne soit ni « l'Orient » ni « 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)

Il  ne  s’agit  pas  d’un  « melting  pot »  de  la  fin,  mais  d’un  creuset  des
commencements . (Vision d’Asie, np) 64

La prise de conscience par White d’une unité fondamentale sous-jacente à des 
manifestations métaphysiques planétaires différentes a sans doute été facilitée par son appartenance 
mentale à un territoire celte dont nous avons relevé les affinités avec la pensée et l’art de l’Orient :

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 km2 sont  devenus l'Euramérasie.
Rien d'‘exotique’, une expansion  naturelle. (PC, p. 79)

Dans « Brûler la Maison et partir vers l'Orient » (FD, p.169-170), 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. Il n'est pas un linguiste, spécialiste d'une langue ou
d’une grammaire (même s’il possède et pratique nombre de grammaires et de dictionnaires,
il ne connaît à fond aucune des langues de l’Orient). A ses yeux, les traductions suffisent
pour un esprit avisé. Il n'est pas non plus 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.

L’Orient de Kenneth White est avant tout asiatique. Certes, au départ il est fasciné par

64  Dès  1966  avec  le  deuxième  Jargon  Paper (SP,  p.26),  la  « Révolution  culturelle »
souhaitée par le poète est placée sous la double invocation du bouddhisme Mahayana et
de Nietzsche. En 1970, dans « Open Letter to All  Hyperboreans » (SP, p.65),  il  est à
nouveau  question  de  régénérer  la  culture  occidentale :  White  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.
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l'exotisme haut en couleurs et en sensualité de sa Bible illustrée. Il retrouve cette exaltation
sensorielle lors de séjours en Tunisie (« Le Livre de la racine d’or » clôt  Dérives) et plus
tardivement au Maroc. Plus tard il se référera aussi au Soufisme (« Le Voyage visionnaire de
l’Islam », EN, p.265). Mais son Orient commence géographiquement avec l'Inde et  s’étend
alors  vers  l’Est,  du  côté  de  la  Chine  et  du  Japon.  Deux  appellations  géographiques
coexistent 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 parler de
« Brûler la Maison et partir vers l'Orient ». (FD, p.189) Dans  Une apocalypse tranquille,
d'île en île on arrive en « Orients », mais en suivant les « Chemins d'Asie ». (AT, p.189)

L'Orient de Kenneth White rayonne autour du bouddhisme Mahayana, cette branche
majeure de la spiritualité issue de l'Inde et de ses pratiques méditatives (dhyana) qui s'est
répandue surtout  au Tibet sous l’appellation du Vajrayana tantrique (où il a repris certaines
pratiques  chamaniques  plus  anciennes),  et  en  Chine  où  sous,  le  nom de  Ch'an,  il  s'est
rapprochée du Taoïsme, pour gagner le Japon où le Ch'an a donné naissance au Zen qui s'est
lui-même rapproché du  Shinto naturaliste.  Mais il  est  indispensable de rappeler  qu'il  ne
s'agit pas pour le poète 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 : « Je ne sors
pas de l'orthodoxie occidentale pour m'enfermer dans l'orthodoxie orientale. » (PC, p. 97)

La religion bouddhique ne m'attire pas plus que la religion chrétienne. 
Ce n'est pas la religion qui m'intéresse, mais les esprits qui ont poussé une certaine
théorie au maximum, que ce soit la forme extrême du bouddhisme sino-tibétain avec
le tantrisme ou la forme extrême du bouddhisme sino-japonais avec le Tch'an, le Zen.
(Fanal)

Le bouddhisme ? Qu'importe cela ? "Le bouddhisme, c'est voir dans ta propre
nature", écrit Baso Doitsu. (FD, p. 164)

Sa finalité est de retrouver cette véritable nature, en réalisant la "conscience cosmique" 
dénommée, selon les régions du bouddhisme, mahamudra ou sunyavada, et en 
suivant le chemin du « vide » qui nous aide à sortir de la dualité où nous nous 
sentons étranger au cosmos : « 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  (...) » (AT, p. 110) 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). Bien avant que la science révélât à nos contemporains 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 . Le jeune 
White l'avait non seulement compris, mais réalisé dès l'Ecosse, « On Bird 
Island » (M, p. 80), où
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This pool of water
holding rock and sky
traversed by the wing-flash of birds
is more my original face
than even the face of Bouddha  
(M, p. 94, "The Region of Identity")

Cette flaque d’eau
miroir du ciel et des rochers
sillonnée de coups d’aîles
présente mieux mon visage originel
que même le visage du Bouddha (M, p. 95)

Parmi les pratiques, il suit les moins orthodoxes, les plus libres, les intégrant totalement à sa 
propre vie :

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) 65

Cette  « danse »  existentielle  entre  les  deux  extrêmes  trouve  son  expression  dans  des
volumes de « voyage-voyance » dont chacun en reflète l’un des aspects :

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.  (PC, p.17-18).

A propos de son séjour taiwanais et thaïlandais 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

65 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, à qui est
 dédié La Figure du dehors, 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)
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l'autre la quiétude de temples. » (PC, p.96-97).

Le bouddhisme apporte à l’itinéraire mental de White une confirmation du monde  qu’il 
s’efforce de recouvrer, dans les trois champs de la création, cosmologie, anthropologie et écriture, 
qui structurent sa poétique. Quant aux trois territoires géographiques visités, comme nous le 
découvrirons plus loin, physiquement et surtout culturellement par White, ils ressortissent tous les 
trois à ce bouddhisme dans une tripartition qu’il lui arrive de dénommer « yoga-tao-zen » : à savoir 
une Inde fortement tantrique et yogique (ascèse), une Chine tao-bouddhique (éthique du wu-wei) et 
un Japon du zen et du haiku (esthétique). Ces trois manifestations semblent être, dans l’esprit de 
White, les avatars d'une plus antique culture chamanique dont tous trois, tantrisme indo-tibétain, 
tao-ch'an chinois et zen japonais, conserveraient le souvenir.66 

Sans cesse White rapproche ou assimile yoga, tao et zen : il rapproche implicitement
le yoga du bouddhisme lorsque (LI, p.11), il évoque à propos du premier le « Pi Yen Lu »
qui  est  un  classique  du  bouddhisme.  Autre  rapprochement  qui  vaut  presque  une
identification :

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)

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).67

La triade « yoga-tao-zen » se présente aussi en parallèle à la mise en équation de la 
pensée occidentale :  eros logos cosmos. La relation entre les trois termes est néanmoins 

66  Kenneth  White  se  désintéresse  de  l'apport  culturel  de  l'Occident  à  l’Orient.  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)

67 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 (...) 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, p.251-252)
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plus complexe dans la formule orientale, dans la mesure où le terme yoga peut prendre, et 
prend chez White, tantôt un sens étymologique générique, s’appliquant alors à 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), tantôt désigne, plus 
spécifiquement lié à la spiritualité de l’Inde et du Tibet, des pratiques nettement différentes 
des chinoises et des japonaises qui vont par l’appellation de tao et de zen. Il semble que le 
poète ait souvent en tête le premier 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). 

En fait, le poète pratique, à sa manière, tout l’éventaire du yoga, depuis le plus 
physique jusqu’au plus abstrait :

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. Non. On quitte les domaines de la conscience
pour accéder à une sensation d'existence immédiate. (RB, p.165).

Les  images-symboles  des  ces  trois  avatars,  yoga-tao-zen,  qui  circulent  largement
d'une tradition à l'autre, ressortissent toutes à cette blancheur de la complétude qui trouve
son « atopie » dans la transparence et son dynamisme dans la dialectique des opposés: 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 chers aux artistes zen, représentent tous
deux la conscience individuelle sur fond d'inconscient cosmique.

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 : convient-il par exemple de chercher
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 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

reprises68 sans  se  décider  à  le  suivre  sur  ce  chemin.  Il  semble  plus  intéressé  par  la
proposition  de  l'érudit  italien  Tucci  de  rendre  le  terme  « mandala »  par
« psychocosmogramme ».  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 : 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)
quelque part quelqu’un/ doit apprendre à vivre serein (TD, p.245)

 
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)

Sans cesse le poète lance  un pont lexical entre ses propres vocables et la terminologie
immuable du bouddhisme :

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)

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. 

Vivre et voyager ainsi, c’est suivre le « chemin du vide » (sunyavada) (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 bouddhisme est une culture vivante parce qu'eros et logos s'y dynamisent mutuellement .
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 (...)

68

  (FD, p. 146, Sny, p.17).
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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)

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)

Par  cette  « logique  négativiste »,  que  décrit  Nagarjuna,  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, pour atteindre et à dire la  sunyata,  le
"vide"  qui  est  le  déni  de  la  dualité  métaphysique  par-delà  le  nihilisme et  le  néant ;  y
parvenir est la grande sagesse, prajna et mène à la bodhi, l’éclaircissement qu’expriment les
termes ou images canoniques  de la  « Mahamudra »,  du « corps de  diamant »,  du « bird
path », du «Visage du vent d'est ». 

La culture bouddhique se structure suivant la thématique triple propre à la pensée
whitienne, dans une dynamique de retour à la complétude originelle, grâce à une dialectique
de l’espace – « Asie, espace vaste » –, disait déjà Pindare - et d’une énergie qui se manifeste
dès le paysage avec ses couleurs vives. (VVE, p. 271). L’ énergie de la pensée orientale
dialectise les  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) 

Les Voyages en Asie 

Dans la seconde moitié des années soixante-dix et la première moitié  des années
quatre-vingt, White s’est rendu à plusieurs reprises en Asie, à des fins culturelles précises. Il
en a ramené des livres qui nous offrent une approche, fragmentaire et profonde, de ces pays.

Cet espace géographique et mental passe par trois « pays » plus vastes que les nations
qui  en  portent  le  nom :  trois  contrées  géoculturelles  qui  sont,  par  ordre  de  précision
croissante, une Inde-Tibet, la Chine, le Japon, trois régions où s'impliquent à la fois son
vécu, son savoir, son imaginaire. 

Nous commencerons par suivre les périples géographiques de White avant de nous
intéresser aux territoires mentaux qui les transcendent.

Par rapport au savoir accumulé depuis l'adolescence, les livres que White ramène de ses
voyages ne témoignent pas de découvertes dans sa connaissance de l'Orient en ce qui concerne sa
pensée, son art, ni même de son vécu quotidien. Lorsqu’il 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. Au départ, il ne
semblait même pas tenté par le voyage, qui ne correspondait à aucune nécessité intérieure :
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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 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, p.169-
170).

Pourtant, lorsque l'occasion lui est réellement offerte d'y partir il ne boude pas son plaisir,
par attrait du voyage d'abord puis attrait de l’exotisme :

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, p. 26-27).

Les  deux  grands  itinéraires  asiatiques  de  Kenneth  White  ont  eu  pour  origine  la
réalisation  de  films  69.  Ces  voyages  donnent  naissance  à  de  beaux  livres  de  « voyage-
voyance » : Scènes d’un Monde Flottant (qui correspond au premier tournage), et Le Visage
du Vent d’Est qui a pour sujet les premiers périples à HongKong, Taiwan et en Thaïlande.
Quelques années plus tard, en 1984, du Japon70 où il part pour le tournage d’un autre film il
ramènera Les Cygnes sauvages, voyage-haïku.71

De son premier itinéraire, Kenneth White rapporte aussi quelques poèmes inspirés
par la solitude montagneuse de Taiwan, 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 dessinés par quelque moine ermite chinois ou japonais. 

Out on the way

2. Shirakawa

69 En 1975, White s’envole pour la première fois en direction de l’Asie, à l’invitation du
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 est le scénariste de « One
Night Stand » et a adapté pour la version anglaise « Cinq et la Peau » (Five and your Skin)
deux films de Rissient peu ou pas diffusés.
70
 Avec François Reichenbach ; « Le Chemin du Nord profond » a été diffusé une première 
fois sur Canal+  pendant l’été 1985 avant d’être repris le 30 juin 1986 sur FR3. 
71
 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. 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 « une contribution au champ des
 études ethnopoétiques ». 
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Here the northern regions begin

Trees thick with red foliage 
Sound of the autumn wind

While bramble blossom at the roadside
(For Bashô)   (TD, p.190)

Sur le route

2. Shrirakawa
Ici commencent les contrées du Nord

Arbres à l’épais feuillage rouge
Bruit du vent d’automne

Fleurs de mûriers au bord de la route
(Pour Bashô)   (TD, p.191)

Il  ramène aussi quinze « ciné-poèmes » qui sont autant de prises de vue verbales
impressionnistes de la ville de Hong Kong et de ses « excentriques ». Ils constituent à eux
seuls Hong Kong, Scènes d’un Monde Flottant, un volume imprimé sur papier de riz, mince
et allongé, à la belle couverture rouge brique.72 Pourtant, rien de moins exotique ou oriental
que ces poèmes descriptifs ou satiriques qui évoquent plutôt Ezra 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).  Ces  poèmes  sont  repris  intégralement  dans
l’édition Grasset en 1983 intitulée désormais simplement Scènes d’un Monde Flottant ; ils y
sont précédés et suivis de deux textes 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, quant à lui, un journal où le poète consigne,
en dehors de toute logique apparente, dans leur ordre d’incidence, les menus événements de
sa vie quotidienne là-bas : 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-poète errant au temps jadis : on peut aussi y
voir à l’état jaillissant l’esquisse d’un futur tableau, une sorte de «work in progress », dans
un élan de vie encore non discipliné : « Le chaos flottant, source de nouvelles organisations
complexes. Ici, dans cette baie, dans cette ville. L’enchevêtrement des mâts des jonques, la

72  Publié en 1976 par un jeune éditeur suisse épris d’Orient, Alfred Eibel, qui publiera
l'année d'après la première version de Terre de diamant dans une belle couverture bleue .
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foule des visages ». (SMF, p.105) On pourrait lui appliquer la définition que Kenneth White
propose pour son autre livre né du même voyage,  Le Visage du Vent d’Est : « Là aussi,
j’essaie de sortir des classifications, des genres (…) 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,  d’une  mégapole  très
occidentalisée, Hong Kong, à une île,  Taiwan, urbanisée en partie, mais encore riche de
paysages luxuriants, puis d’une autre métropole, Bangkok, à un arrière-pays Meo encore
archaïque. 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. 

White retrouve à Hong Kong puis à Bangkok une «cacotopie » pire que l’européenne
sur le plan des mœurs : moins d’embouteillages peut-être, mais la corruption, la vénalité,
l’égoïsme élevés au rang d’un art de la survie :
 

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 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 est un « livre existentiel, apolitique, amoral (…) tantrique,
existentiel, surnihiliste » (PC, p.97). Il retrace dans toute la touffeur du vécu le voyage de
Kenneth  White :  incidents  anodins,  rencontres  sans  lendemain  ;  visites  de  temples
bouddhiques dans les recoins de la montagne ; de bordels-night-clubs dans les métropoles ;
et de cimetières en souvenir de prédécesseurs qui aux siècles passés ont échoué en ces terres
lointaines,  tel  le  poète  portugais  Camoens.  De  ce  mélange  juxtaposé  en  des  parties
nettement séparées par leurs sous-titres se dégage une joie d’être au monde dans des lieux
où la beauté sereine des montagnes et des rivages coexiste avec la diversité et l’animation,
même sordide, du monde flottant des mégapoles. 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. Il nous propose une phénoménologie du voyage73  et s’explique sur cet
aspect de son livre à plusieurs reprises dans Le Poète Cosmographe :

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

73  C'est aussi une attitude orientale de non-engagement, au bénéfice du vécu le plus riche

de wu wei, telle que la décrit un autre Occidental inspiré par l’Asie, Fritjof Capra : « En
Orient, une personne vertueuse n’est pas quelque’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 entre le bien et le mal ». (Le Tao de la physique, p.148).
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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)

L’Asie présentée ici est à la fois l’Asie des grands mythes cosmiques, celle des foules
grouillantes ni heureuses ni vraiment malheureuses, où les prostituées sont nettement plus
nombreuses  et  plus  actives  que  les  moines.  A  travers  l’individuel  d’une  expérience
personnelle, nous découvrons l’Asie du multiple, du pléthorique, du sensoriel et du sensuel,
de la matière, du corps, de la terre aux vives couleurs (jaune de loess,  rouge comme le
samsara ;  la  végétation  y  est  luxuriante  et  verte,  le  ciel  bleu  vif) ;  elle  y  épouse
continuellement  l’eau sous  des avatars  multiples,  cascades,  fleuves,  lacs,  océan,  rivières
couvertes de sampans ou de jonques. Dans le bercement d’une barque, « seul avec le soleil
et la lune », Kenneth White s’abandonne à l’eau, se livre à des « réflexions aquatiques ».
(VVE, p.225)

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 rames, et j’ai laissé le bateau dériver.

C’était le début d’un après-midi mytho-cosmologique (…) (VVE, p.178-179).

Nous entrons en « atopie » :

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, p.52-53).

C’est dans la sensorialité que se gagne le « sunyata» de la complétude :

Passé le temple ; seul le ruissellement de l’eau.
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« 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).

Le Visage du Vent d’Est en son périple est structuré comme les façades de temples
hindous, chargées 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, VVE, p.237) et la pensée juste. Dans
l’inconfort d’un train de nuit glacé il médite sur ses sutras comme un ascète dans sa caverne
himalayenne.  Auprès  des  tribus  primitives  il  revit  dans  tout  leur  jaillissement  et  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 Four Quartets
d’Eliot, simplement le feu qui réchauffe et crée le bien-être dans la nuit :

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
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dispos.
Je fis une promenade le long de la rivière, j’écoutai son gargouillis dans la 

brume, la laissai couler froide et vive à travers mes doigts, puis repassant auprès du 
feu, je revins vers le village. (VVE, p.260-266).

A la  fin  du  périple,  l’Asie  rouge  et  jaune  est  devenue  « une  journée  bleue  dans
l’éternité ». (VVE, p.25) Les contraires fondamentaux coexistent : « Il ne peut y avoir de
paix réelle que dans le mouvement et de sérénité réelle que dans les fluctuations » dit le
bikkhu thaï. (VVE,  p. 270) Le poète réalise concrètement cette vérité en tournant le dos à la
statue du Bouddha pour contempler le paysage :

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.270)

En 1984, c’est le Japon et le « Voyage-Haïku » qui donnera naissance aux  Cygnes
sauvages. Le cinéaste François Reichenbach et Kenneth White décident de reprendre et de
mener à son terme géographique, jusque dans le nord de l'île septentrionale japonaise du
Hokkaido, le voyage entrepris trois siècles plus tôt par Bashô et interrompu en cours de
route par sa maladie. Kenneth White en est l'interprète, le figurant et le commentateur. Outre
le projet de mener à bien ce périple inachevé de Bashô, Kenneth White s’est fixé d’assister à
l’arrivée des cygnes qui, depuis le grand Nord sibérien, ont coutume de venir hiberner dans
le nord de l'île. 

Le film et le livre, avec quelques variantes dues aux caractères spécifique de chaque
matériau, suivent le même itinéraire. Selon un schéma géo-mental déjà pratiqué dans  La
Route bleue et Le Visage du Vent d’Est, le voyage part du monde flottant d’une métropole et
chemine en direction du Nord vers une nature élémentale encore épargnée par la civilisation.
Le film, « Voyage dans le Nord profond », part d’un pont sur la Sumida à Tokyo, où le poète
dédie  un  haïku  aux  mouettes  qui  survolent  la  rivière,  pour  s’achever  au  rivage  du  lac
septentrional dans l’impressionnant claquement d’ailes des grands cygnes blancs fidèles au
rendez-vous.  Entre ces deux étendues d’eau se déroule un itinéraire précis  de lieux-dits
pittoresques et de localités aux toponymes sonores et exotiques auxquels Bashô et d’autres
poètes  voyageurs  après  lui  ont  dédié  des  haïkus  célébrant  la  beauté  de  ces  paysages
luxuriants, ces hauteurs abruptes densément boisées qui dégringolent en contre bas dans une
mer aux côtes découpées ; à perte de vue se déroulent, à peine vallonnées, d’autres forêts
« tout automnées » de rouge et de jaune, puis poudrées à frimas. C’est une terre élémentale
de  roche,  d’arbres  et  d’eau,  qui,  par  sa  géologie  et  ses  couleurs,  répond  en  écho  aux
paysages grandioses et sauvages de l’Ecosse.
 A voir le poète encapuchonné qui progresse sous une pluie battante, on se dit qu’en cet
archipel du bout du monde, comme en Bretagne, « il pleut quatre jours sur trois ». Une fois
Tokyo quittée,  rapidement,  le commentaire mentionne l’autoroute à l’américaine, puis le
film se centre sur des paysages et des activités éternels tels qu’à trois siècles de distance a
pu les connaître Bashô. On s'arrête dans des villages où le poète bavarde avec des artisans
papetiers qui perpétuent une tradition de fabrication vieille de trois siècles,  ou avec une
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marchande de poissons. White reprend la double fonction assumée jadis par le moine poète
« professeur » qui s’arrêtait pour répondre aux questions des villageois. Dans le film, c’est
aux spectateurs  que s’adresse,  sobre  et  précis,  son  enseignement :  ainsi  devant  un  petit
temple de campagne ou une statue de moine, contemplant et commentant une pierre gravée,
il  nous  rappelle  les  liens  fondamentaux  du  bouddhisme  et  du  shinto  avec  la  nature
élémentale.

De par les délais de l’édition, le livre,  Les Cygnes Sauvages, paraît en 1990 ; une
partie  de  son contenu reprend le  texte  dit  dans  le  film par  le  poète.  Dépouillé,  austère,
aphoristique,  le  texte  n’a  pas  l’éclat  immédiat  des  paysages  filmés,  mais  propose  des
épisodes du voyage omis par la pellicule et introduit plus de réalisme lié à la vie quotidienne
du Japon contemporain. Le poète s'attarde à Tokyo, y dialogue avec un jeune romancier
nippon désabusé. Comme à Glasgow, Edimbourg, et Hong Kong, il erre dans la ville et dans
un cimetière à la recherche de pierres tombales ou de stèles commémoratives d' « auteurs »,
certains venus d'Occident – ici Fenollosa. Avant de suivre les petits sentiers de montagne, on
emprunte  l’autoroute  où  vrombissent  les  gros  camions Nissan  et  Isuzu.  Le  passé  et  les
paysages éternels resurgissent à côté de ce présent acculturé dont le poète rend compte sans
trop de nostalgie apparente. Entre deux trajets en stop sur la grand-route américanisée, il
s'éclipse par de petits chemins qui le mènent jusqu'à la fraîcheur du rivage océanique. La
montagne toute proche des villages est encore épargnée par la civilisation moderne :

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 roches 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- 108)

Ici, comme pour 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).

La fascination du poète pour cette civilisation, comme pour celle des 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
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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 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.118-119) 

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. 

Même si les deux poètes, Bashô et White, parcoururent au commencement du voyage
les  mêmes  lieux -  à  trois  siècles  d’intervalle  -  même si  l’Ecossais  en  hommage à  son
prédécesseur parsème son récit  de haïkus inspirés par le paysage voire empruntés à des
poètes compagnons et admirateurs de Bashô, on est frappé par des différences de ton et de
technique entre  les  Cygnes sauvages et  La Sente étroite du bout-du-Monde :  descriptifs,
lyriques même dépouillés pour le Japonais, narratifs ou discursifs pour l’Occidental et chez
lui rendus encore plus incisifs d’être entrecoupés de nombreux dialogues forcément brefs.
Bashô investit sans hâte un territoire proche et sien, relate avec minutie ses explorations à
l’intention de ses  amis  et  confère  au paysage où il  nomadise  une douce atmosphère de
romantisme lunaire :

Le huit, je gravis le Gassan. La corde de coton sur l’épaule, la tête enveloppée
de la « Coiffe précieuse », guidés par un de ces porteurs que l’on appelle gôroki,
dans les nuages, dans la brume, dans l’air frais des montagnes, foulant aux pieds
glace et neige, nous montons huit lieux, à croire que nous allons franchir la barrière
nuageuse des routes du soliel et de la lune ; quand, le souffle coupé, raidis par le
froid, nous arrivons au sommet, le soleil est couché, la lune est levée. Sur le lit de
bambou nain, du bambou pour appuyer la tête, étendus nous attendons l’aube...

Arrivés sur un rocher je me reposais un instant quand j’aperçus un cerisier de
trois pieds dont les boutons étaient à moitié ouverts. Quelle admirable leçon donne
la fleur du cerisier tardif qui, enseveli sous les neiges, n’oublie pas le printemps (...)

Ah, la fraîcheur
sous le pâle croissant de lune
le Mont Hagur (Bashô, Journaux de Voyage, POF, p.109)

Le poète écossais,lui, avance dans toute la force de l’âge sous une froide lumière diurne vers
son projet de Grand Nord en donnant l’image vigoureuse d’un moine zen un peu samourai :

 Clair automne le long de la piste du Gassan, un torrent qui cascade, des  
corbeaux  qui  croassent,  le  vent  du  nord  qui  souffle,  et  moi  qui  pose  un  pied  
devant l’autre, trois pas sur l’inspiration, trois sur l’expiration... marche haïku...

Soleil
brillant sur une cascade
oshra shonara  (CS, p.92)
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Le climat physique et surtout humain du Japon insulaire est bien différent de celui de
l'Asie  continentale  découvert  une  décennie  plus  tôt  :  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 une nette différence d'atmosphère. Les Japonais (avec
bien sûr la barrière des langues) apparaissent comme habités par un esprit de sérieux tout en
se révélant hospitaliers et ouverts. A côté de la Chine spacieuse, ronde, affairée, orientale,
presque méditerranéenne dans  son exubérance,  le  Japon paraît  à  l’étroit  dans  son relief
montagneux et Tokyo morne comme un dimanche victorien malgré la présence discrète des
« quartiers chauds ». Réalités ethno-géopgraphiques simples, nécessité de brièveté pour le
commentaire  filmé,  évolution  du  style  de  l’auteur  vers  plus  d’austérité ?  Le  Japon  de
Kenneth White ignore les foules grouillantes de la Chine et, indirectement, de l'Inde. Même
l'érotisme se fait plus discret :

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)

A travers les « waybooks », les poèmes, les essais, se dégage un Orient de l’esprit
réparti  sur  les  trois  contrées,  géographiques  et  mentales,  que  nous  allons  maintenant
explorer.
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Inde-Tibet

    Qu'est-ce que l'Inde ?
– une caverne obscure
une fille qui danse
le yoga caché (LI, p.155)

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 des Upanishads, dès Glasgow croisé dans ses « dérives » le « sari bleu »
qui lui procurait « un sentiment de joie, de joie très simple, très pure » (D, p.115). A Paris,
sa boulimie de lectures porte majoritairement sur d'autres Upanishads 74 dont on retrouve la
présence  dans  ses  poèmes  et  textes  en  prose  (  A,  p.148  ou  PC,  p.178)75 et  des  textes
tantriques du bouddhisme vajrayana tibétain, dont il met en pratique les préceptes d’ascèse.
Dans  sa  chambre  de  bonne  parisienne  il  imagine  le  Tibet,  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

74

 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 des Upanishads : (AT, p.51-52).

75 Ainsi de la Katha Upanishad, dont il 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)
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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 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, p.124-125)

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 l’approche plus terre-à-terre  et
incisive  de  la  Chine  et  du  Japon.  Il  récuse  les  écoles  les  plus  spiritualistes,  les  plus
métaphysiques, les « royaumes transcendantaux du moi suprême tels qu'on les trouve chez
Çankara et les grands védantistes par exemple » (EN, p. 74). Son Inde est bien différente de
celle, plus austère et plus ésotérique, de Yeats.  

Mais s'ils s'abstiennent de tomber dans une métaphysique abstraite, les penseurs de
l’Inde ancienne 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)

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).76

White ignore délibérément l'histoire du pays, y compris la plus récente ; il n’est pas
question de sa littérature, très peu de ses arts, sauf liés à l'ascèse yogique, du temple  à la
danseuse.  Tagore,  Aurobindo,  le  cinéma...  sont absents.  Certes la  sculpture le  retient un
moment : il rappelle qu’il fut une période, celle du Gandhara, où l'art occidental réalisa une
synthèse 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 s’efface devant la vie :  « Peau
brune,  corps  massif,  avec  les  seins  démesurés  d'une  apsara  sur  la  façade  d'un  temple

76   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, 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) » 
(A, p.215). Toujours dans Atlantica (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) (...) » (A, p.221).
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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 le poète ne retient, accessoirement, que Krishna « avec une peau
bleue parce qu’il avait avalé tous les poisons du monde » (LI, p.121) et surtout Çiva, image
incarnée 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, dans l’ humble sourire d’une Indienne
hors-caste photographiée dans un journal néerlandais (  D, p.113,  repris dans TD, p.124,
« Letter from Amsterdam »). A Amsterdam, après avoir flâné dans des rues plus ou moins
"underground", le  poète 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  ;  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 !(…)
Ce n'est pas Çiva que j'ai rencontré, c'est moi-même. 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)

Danseur  cosmogonique,  créateur  et  destructeur  du  monde,  Çiva  ouvre  un  champ  de
rajeunissement à la réflexion de l'Occident :

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).

Civa,  dieu  du  samsara,  de  la  roue  cosmique  et  de  la  vie  grouillante  est  aussi
l'incarnation de la « conscience cosmique » réalisée, entre autres par la réconciliation du
masculin et du féminin cosmique que tout être porte en soi : « 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) Le dieu lui offre une métaphore pour dire son entrée
dans  le  vide:  « 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 » (FD, p.171-172).
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« 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, p.104-105).

« 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 le mieux
intégrer  une  dynamique  de  l'eros et  du  logos,  où  l'eros mène  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  (  à  la  fois  la  graphie  et  la  langue sacrée qu'est  le
sanscrit). Eros-logos de la poésie :  vak, la parole, a une existence ontologiquement égale à
celle du corps,   kaya  et l’esprit,   citta , dans « le travail triple » qui mène à   prajna  (RS,
p.285). Mais la 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.

En Inde, la pensée 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 . Il s'agit d'une logique « cosmique », qui enseigne les
modes de vie susceptibles 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 pas décrire par des mots, exempt de tout concept –
c'est cela. » 

(Nagarjuna, Madhymikaçastra, cité dans LI, p.85).

Dans sa graphie même, le sanscrit évoque un lien avec la terre. Et puis, quelle langue
magnifiquement  sonore,  vocalique,  avec  son  abondance  de  u  et  de  a  !  C'est  la  langue
orientale que le poète cite le plus fréquemment et d’abondance, même s'il nous rappelle, en
utilisant nibbana à la place de nirvana, que le Bouddha s'exprimait en pali. « J'ai toujours
été attiré par le sanskrit. Je me rappelle un été que j'ai passé dans un coin perdu des Landes à
nager et à tracer des caractères nagari dans le sable. Sentiment ‘sémiologico-océanique’. »
(PC, p.29 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).

Quel  que  soit  le  chemin  suivi,  la  finalité  poursuivie  est  immuable  :  atteindre  la
« conscience cosmique »,  autrement  dit,  dans  sa version tibétaine,  la  Mahamudra.  77 Ce

77
 Mais pendant les années soixante et soixante-dix, le poète sera surtout fidèle à l’image
traditionnelle du diamant, à ce vajra tantrique : 
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terme sanscrit  le  plus  marquant,  voire  provoquant,  de  Mahamudra,  éclate  en  1979 aux
oreilles et au regard des lecteurs sur la couverture du Mercure de France; un titre d'autant
plus surprenant au premier abord qu'il est fort peu question, d’un point de vue purement
factuel, de l'Orient dans ce volume : tous les poèmes y ont pour décor l'Occident, Glasgow,
des îles écossaises, et en France le Cap Breton. L'exotisme ne s'y manifeste, mais toujours
dans un contexte biographique glaswégien, qu'au dernier poème, « Ex Asia ». 78

 Kenneth White s'est expliqué sur ce choix: 

J'ai  toujours  aimé  les  grands  mots  incompréhensibles,  enfin

alone with  the diamond body (TD, p.66)

seul avec le corps de diamant (TD, p. 67)

A High Blue Day on Scalpay

knowing itself in the diamond country 
the ultimate unlettered light  (TD, p.160)

Lumière de Scalpay

révélé à lui-même en terre de diamant 
dans la lumière au-delà des mots   (TD, p.161)
 

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  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. (PC, p.203)

 Mahamudra  (Sanscrit) : Le « sceau suprême », le « geste suprême ». Désigne, dans le 
bouddhisme tibétain, à la fois une méthode de méditation et la réalisation spirituelle, qui est 
l’expérience de la non-dualité, induite par celle-ci. (Le Petit Retz de la spiritualité orientale, 
P.Crépon, Paris 1986)

Pour Mircea Eliade (Le Yoga, immortalité et liberté, Payot, 1954, p.213, 214, et 395), « le
mudrâ est un terme qui présente une multitude de significations (…) Dans la liturgie 
tantrique mudrâ peut recevoir plusieurs interprétations, la plus fréquente étant la 
« réalisation » de certains états de conscience par des gestes et des postures hiératiques, 
plus exactement par la résonance ressentie dans les plus profondes couches de l’être 
humain  à la suite de la redécouverte du « message » voilé dans tout geste archétypal.(…)

Les mudrâ ont une importance considérable dans les rituels des sectes bouddhiques 
japonaises d’origine tantrique ».
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incompréhensibles à première vue. Quand j'étais gosse, la Bible était un régal pour
moi  à  ce  point  de  vue-là.  Extravagance  lexicographique  !  (...)  Mark  Twain  dit
quelque part qu'il cherche « un grand mot érudit, cérébro-spinal 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).

Dans  son  volume-titre,  Kenneth  White  définit  le  terme  à  deux  reprises  en  exergue  au
volume, par une citation du 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 lui-même. Simultanément naît le Grand Geste (la mahamudra ).

(Evans-Wentz, Le Yoga tibétain, cité M, p.11)

A  la  fin  du  volume,  l’exergue  au  poème-titre  est  une  phrase  de  la
Mahamudrapadesha:  « Lorsque  l'esprit  ne  trouve  plus  aucun lieu  où  se  fixer,  là est  la
mahamudra ». (M, p.105) 79

Le terme 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)

Mais si la mahamudra est l’un parmi d’autres vocables ou images qui désignent ou
suggèrent  l’état  de  non-dualité  auquel  mènent  les  différentes  ascèses  bouddhiques,  le
chemin qui mène à ce vide est spécifique de ce bouddhisme extrême qui fait fi de toute doxa

78 D'autres titres avaient été envisagés, dit le poète, et en franchissant la Manche en 1989
pour l'édition anglaise, cette appellation s'efface au bénéfice, sémantiquement équivalente
mais moins voyante, de Bird Path (seul le poème intitulé « Mahamudra » conserve ce titre
dans l'édition anglaise).

79 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, p. 106-114). 

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. 
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du bouddhisme lui-même :

Mahamudra ne veut pas dire exactement « l'absolu » (...) il se réfère à l’école
du « grand geste » dont les représentants constituent « la lignée blanche » qui va de
Tilopa à Milarepa en passant par Naropa et Marpa le traducteur. Ce sont de rudes
gaillards ! (...) des nomades de l’esprit. (PC, p.29-30)

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)

Les moines qui attirent White sont des poètes et penseurs « extravagants », « errant partout
dans les champs de la connaissance au milieu des coups d’éclairs de la poésie  », Kunlegs,
Kanha,Saraha,  Milarepa,  Marpa,  tous  « anarchistes  de  l’aurore »  en  rupture  même avec
l'orthodoxie tantrique, elle-même en divergence avec le bouddhisme des autres courants. Ils
appartiennent à cette école que Kenneth White nomme « yoga informel » ou « yoga du non
yoga » qui 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)
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La Chine
Au fond, 

je suis celtaoïste
(La Grande Celtitude)

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)

Au rêve succède, en 1975, la réalité : « Je suis réellement en Asie, je suis réellement
en Chine (...)  Et  maintenant,  voici  Nathan Road,  Hong Kong. »(VVE, p.19).  Le  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. Par-delà le
changement des couleurs, il n'apparaît pas de solution de continuité entre l'Inde rêvée puis
survolée, et la Chine. Les foules indiennes évoquées  sur les façades des temples semblent
se concrétiser dans le monde flottant que le poète côtoie à Hong Kong. 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 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? 

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)  Des  esprits  aussi  honorablement  scientifiques  que
Needham (PC, p.183) et Fritjof Capra affirment qu'en elle seule réside une éthique capable
de sauver l'Occident de son penchant névrotique. S’il est prêt à accueillir de telles notions la
sensation de White est plus profonde :

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)

Ah mon idée de la Chine, ma belle idée jaune... (VVE, p.19)

Kenneth White a été initié à la pensée chinoise par des poètes, mais surtout par la
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lecture d'érudits pour la plupart occidentaux : Arthur Waley, Granet, Needham. Il est proche
dans ce contexte d’un Pound adepte de Confucius et héritier littéraire de Fenollosa, d’un
Michaux, mais surtout de Victor Segalen, en dépit de leurs différences :

« Segalen,  traversant  les  terres  jaunes,  longeant  la  Rivière  Bleue,  pénétrant  dans
l'Empire de lui-même... » (D, p.104). 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,  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  « anti-syzygie » 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 une plage (VVE, p.96). Segalen et Kenneth White
n'ont pas parcouru la même distance sur la voie qui les sépare du Tibet mental, mais ils
cherchent dans la Chine les mêmes éléments susceptibles d'éclairer leur quête. Chez White,
cette « quête » est à la fois moins ésotérique et moins exotique. Chez Segalen, le « blanc »
d’Odes-Thibet est un idéal à atteindre, chez White, c’est une nature qui s’épanouit. 

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,  au  plus  près  d'une
« pensée océanique, où tout se mêle à tout, avec des orages subits et d'étranges calmes. ».
(AT, p.199)

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 :

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)
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Plutôt donc que de tenter de le définir, on lui associera des termes-clés, des images,
des thèmes: origine, blancheur, totalité mouvante, espace, énergie libre, vide, 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, à un monde dénaturé :

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, (…)
Si  nous  continuons  à  conserver  notre  attitude  actuelle  vis-à-vis  du  monde,  en
particulier  avec  les  moyens  techniques  que  nous  possédons,  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 ils
évitaient  un  excès  de  développement  (…)  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. (Fanal)

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 :

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)

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 ceux-ci, rythmiquement : « Tantôt
yin, tantôt yang, tel est le tao. » (FD,p.176).

L'homme du Tao (…) 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. » ( FD, p.176)

A l'intérieur  même du  taoïsme,  la  préférence  du  poète  va  aux  penseurs  les  plus
anciens, archaïques, (Lao-Tseu, Tchouang-tseu, Li-Tseu), surtout Tchouang-tseu :

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
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l'imagination poétique de Tchouang 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 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).80 

Dans  l’essai  de  l’Esprit  nomade,  « la  Voie  chinoise »,  White  reprend  dans  son
intégralité un court apologue de Tchouang-tseu 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).

A la différence de l'Inde, en Chine les arts, peinture et poésie, retiennent d'autant plus
l'intérêt de Kenneth White qu'ils apparaissent comme l'expression directe de ce taoïsme dont
il  fait  sa conduite de vie. 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

80 En Europe, Michaux, Delteil, Powys... sont des « taoïstes » ; ce dernier est un « taoïste
celte » qui aurait volontiers tendance à se prendre pour un avatar de Tchouang-tseu et de
Taliesin (EN, p.190). 
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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.120-121) 81

C’est la sensation de cette voie-là que White présente dans le Visage du Vent d’Est, en 
parcourant Taiwan, et, avant cela, quelques petites îles dans la mer de Chine du Sud.

81 Kenneth White ne consacre d'essai à aucun poète chinois, mais ces poètes sont présents
dans la plupart des livres de voyage, à commencer par Scènes d'un Monde Flottant où nous
assistons  au  travail  préliminaires  de  la  traduction  de  l’un  d’eux ;  dans  Lettres  de
Gourgounel, le poète lit Wang Wei et Mi Fu en même temps que « le Tathagata comme
Nuage de Pluie », et traduit des haïkus de Buson et Bashô, s'inspirant ainsi du ch'an, du
Mahayana  et  du  zen.  Dans  « Interprétation  d’un  Pin  tordu »  (M,  p.32),  il  évoque
amicalement « Li Po, Tu Fu, et Monsieur Tchouang-tseu ». 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)

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
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Le Japon
 

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, après avoir passé de nombreuses années à étudier et commercer en
Chine, dans son pays d’origine. 

Il existe évidemment des affinités entre la culture chinoise et la japonaise qui en est,
au moins en partie, dérivée. Le  ch'an  mène au  zen,  ce dernier néanmoins au contact du

« extravagant »  d'entre  eux,  Han Shan,  avec  qui  il  chemine  dans  sa  propre  « montagne
froide" » des Pyrénées: 

An unorthodox character
outside the classifications (...)

tao buddhist, okay
but let's just say
moutain-poet
and get into the poems (...) (A., p.30)

Le poète écossais laisse la  parole à son prédécesseur chinois  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 ? (...) (A., p.194)
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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) n’est pas étranger à la poésie chinoise du tao : « 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, p. 20) Mais
les formes se radicalisent 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, fulgurante, entre une psyché dépersonnalisée
et le cosmos.

Par  ailleurs,  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 est forte. Quant à l’«anti-syzygie » écossaise, elle est, sans le
terme, reconnue par un spécialiste du pays du Soleil levant : « c’est ainsi qu’au Japon tout
est double (...) il est le pays de la coexistence des contraires. Il est le pays où le contraire
aussi est vrai ».  82Avec le Japon, géographie physique, géographie mentale et géographie
culturelle se rejoignent et on s’oriente, géographiquement, culturellement, existentiellement,
comme si l’on bouclait la boucle, vers un grand Nord. Les parallèles sont multiples entre
White  et  les  figures  qu’il  évoque,  comme  si  Extrême-Occident  et  Extrême-Orient  se
rejoignaient.  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).  Les  ressemblances  sont  frappantes  entre  la  psychologie,  l’art  de
Saikaku, et la personnalité et l’écriture de 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. (SMF, p. 22-23)

Puis il y a Hokusaï, à qui White a consacré un long essai,  Hokusaï ou l’Horizon
sensible, où, (comme dans un essai structurellement parallèle, Le Monde d’Antonin Artaud),
il  inscrit  une  biographie  critique  dans  la  traversée  d’une  époque  précise  mouvementée,

82 (Robert Guillain,  Aventure Japon,  cité par Daniel Vernet dans  Le Monde du 23janvier
1998).
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l’ukiyo de la période Edo, que le peintre a largement représentée. Même si « l’on ne peut
réduire  l’oeuvre  de  Hokusaï  (...)  aux  dimensions  d’un  documentaire  sur  ‘le  Japon,  à
l’époque Edo’ » (H, p.13), White n’en reconstitue pas moins un Japon en décomposition
brillante assez proche du nihilisme moderne qui caractérise notre époque en Occident, et
qu’il  présente  comme  « une  sorte  d’existentialisme  doublé  de  ce  que  j’ai  appelé  une
esthétique  sociale :  un  monde  clos,  avec  un  trop  plein  d’énergie,  situé  en  dehors  de
l’histoire, se développant tout en fibres et en vibrations internes. » (H, p.21) Sans doute pour
cette  raison  recourt-il,  de  manière  inhabituelle,  à  un  lexique  « branché »  totalement
anachronique : « mais il y a surtout les comédiens et les courtisanes, deux (...) catégories
(...) assujetties à un star system draconien (H, p.27) (...) le kabuki devient un monde en soi,
avec son bruit et sa fureur, et ses acteurs au look d’enfer qu’imitaient tous les jeunes gens
 ‘dans le vent’ d’Edo ». (H, p.29) 

White  retrace  le  parcours  spirituel  du  peintre  en  intégrant  le  Japonais  dans  son  réseau
terminologique.  Hokusai  devient  pour  lui  un  « jeu  d'énergie »  solitaire,  austère,  et  pourtant
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 extrêmement dynamique, une centuple puissance. (H, p.118) 

 
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 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

171



the twistedness of roots

Sesshu

après des années en Chine

ayant atteint le vide

il peignit

avec le minimum de touches

la dureté des rochers

la torsion des racines

Les figures que White évoque au cours de son périple au Hokkaido sont ceux-là
mêmes qui ont parsemé son parcours oriental mental au cours des années soixante-dix et
quatre-vingt : Hokusaï (AT, p.17-18), et Sesshu ; les poètes du haïku, Sagyo, Buson, Otsuji,
Soji,  le  moine  Dogen,  et  surtout  Bashô,  qui  accompagne  son  périple  poétique  depuis
Glasgow. 
Dans Les Cygnes sauvages, il en brosse une biographie succincte, relevant comme à  l’ 
l’accoutumée  les  traits  de  caractère  qui  les  rapprochent,  soulignant  entre  autres
l’indépendance manifestée par le moine vis-à-vis de l’orthodoxie bouddhiste : « C’était une
voie  poétique (profondément ancrée  dans le  réel)  qu’il  suivait  et  propageait  (‘semer les
graines du haiku’) plutôt que la vie pure du Bouddha » (CS, p.79). Le livre tout entier est un
hommage  à  ce  prédécesseur,  auteur  de  Oku  no  hosomichi, « le  chemin  vers  le  Nord
profond ».83

Le Japon offre deux formes littéraires radicales,  toutes deux illustrées par Bashô,
deux genres poétiques extrêmes susceptibles de dire la totalité fragmentaire phénoménale.
D’un côté  la  « littérature  du  chemin »  qui  par  plusieurs  côtés,  contribuera  à  la  théorie-
pratique du  waybook ;  de l’autre,   le haiku  qui dit la fulgurance du  monde blanc. White
pratique le waybook plus qu'il ne discourt sur lui. Le terme lui-même est l’aboutissement de
tentatives lexicales telles que livres de « voyage-voyance », «livres de la route », « livres du
chemin »...qu’il prend bien soin de distinguer de la littérature occidentale du 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 est remplacée par celle de topologie : 

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,

83 Dans Mahamudra, le jeune poète en « pin tordu » reçoit du Maître japonais un conseil
esthétique tout empreint d'une métaphysique de non-séparation : « Learn of the pine from
the pine » (« si tu veux connaître le pin, approche-toi du pin ») (M, p.30-31). 
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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, rappel du contexte culturel collectif passé et présent – que l'on avait tendance, en
Occident, à isoler du matériau intérieur individuel. 

Le  waybook sort de la logique linéaire extérieure qui a prévalu dans l'art du roman
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 des cultures rencontrées. Si le
haïku est, selon la formule de White, la rencontre du phénomène et du vide, le waybook est
une sorte de haïku prolongé, ou plutôt, l’itinéraire espacé dans lequel le haïku trouve sa
place.

Par sa forme dépouillée et sa métaphysique du vide, le haïku a fasciné White : « Le
poète du haïku réduit – mais sans réductionnisme – la philosophie au thé et au riz, c'est-à-
dire à la réalité 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 à sa
« météorologie » :

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)

Le haïku scelle la réconciliation, chère au poète écossais, entre le vécu, la pensée, et le 
cosmos :
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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)

Des haïkus composés par Kenneth White se trouvent dans Terre de diamant, seuls 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 qui retrace non-linéairement le séjour 
du poète-scénariste à Hong Kong. Leur composition n'est liée ni à une région géoculturelle 
du monde, ni à une période dans la vie du poète.

Kenneth White a fait paraître deux livres de haïkus, le premier, Le Chemin du haïku,
un recueil de poèmes japonais traditionnels (dans des traductions retravaillées par lui), le
second, l'Anorak du Goéland, des poèmes de sa composition. Les haïkus 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 à  l’intérieur  des  poèmes longs d’Atlantica.
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)
lumineux. On pense parfois aux 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  mini-événement  au  regard  contemplatif  intense  du
poète, qui de tout son être tend vers ce qu'il voit : 

Au-dessus des herbes
deux papillons blancs
papillonnant.

Plage blanche
un matin d'été
la mer qui monte à travers la brume.  (AG, np)

Pour White, par l’intermédiaire de Bashô, le haïku est lié au zen, cette forme extrême
de bouddhisme que l'on a pu qualifier d'anti-bouddhisme Contrairement au Shingon lui aussi
japonais,  il  est  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. 

Dans ce même essai il cite T. D. Suzuki qui, sous une terminologie différente de la sienne,
réclame le retour à une pensée première : « ‘Le Zen veut nettoyer la conscience de tous ses
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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  koân qui  est  complètement
absurde du point de vue du sens commun. Il s'agit de faire retour au blanc primordial ».84  

Pour White, la pensée inspirée par la pratique du zen est aux antipodes du dualisme
occidental, et lui paraît-elle de nature à lutter contre la névrose métaphysique qui accable
notre société :

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.
 («  Zen et littérature », 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 du koan), le zen est une dure 
école de dépouillement et de dépaysement qui mène 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)

Le poète semble également attiré 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

84  On voit que la même terminologie surgit dans les contextes les plus divers, signe sans 
doute que, dans la pensée poétique de White, il s’agit de quelque chose de fondamental 
(un fondamental sans fondement).
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solaires shintoïste et celte. 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:

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).

On est très proche du chamanisme primitif hyperboréen antérieur à la division entre
pensée d'Orient et pensée d'Occident: « Il se peut, écrit Frithjof Schuon (Images de l'esprit)
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 ».  Comme l’écrit
White lui-même :

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  (…) L'accent  est  mis  sur  le  primordial  et  le  pur.  Mais  cette  pureté
primordiale n'est pas « morale » au sens anti-existentiel du mot. Le monde du shinto
est, au contraire, trempé dans ce qu'on pourrait appeler un érotisme cosmique. (FD,
p.222-223)

Quel que soit le territoire exploré, dans l’œuvre de White on revient toujours au concept de
« monde » comme à un énorme champ de correspondances, en dehors des cadres codés.
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L'Orient comme méta-phore 

Eurasie, Eurasie. Terre au-delà des finistères. Pas de messie, et une
esthétique non formelle. Terre nomade. (LI, p. 87)

L’Orient  tao-bouddhique n’a  pas  été  pour  White  une finalité  mais  est  un lieu de
passage  considérable  et  privilégié  ouvert  sur  un  Nord  de  l’esprit  qui  dans  nombre  de
traditions représente la complétude. Il s’est agi, comme nous l’avons indiqué au départ, de
« nomadiser »  à  travers  des  cultures  complémentaires  de  l’Occident  moderne  dans  leur
métaphysique  et  leur  esthétique,  pour  dé-couvrir  un  paysage  mental  nu,  « blanc »,
« atopique ». Après d’autres penseurs tel Manuel de Diéguez dans  Le Mythe rationnel de
l’Occident,  White  postule  que  la  coupure  entre  Orient  et  Occident  n’est  pas  originaire,
qu’elle est donc contingente, peut-être accidentelle, et qu’une fonction décisive de la post-
modernité serait de réunir les deux grands hémisphères culturels planétaires pour réconcilier
la psyché avec elle-même et avec le cosmos. 

Dans ses essais des années soixante-dix et quatre-vingt, White a montré que, tout au
long  de  l’histoire  de  la  culture  occidentale,  de  nombreux  ponts  se  sont  manifestés
spontanément entre attitudes mentales de l’Occident et de l’Orient. Tel est, entre autres, le
thème de la première partie de L’ Esprit nomade.85 White  part des présocratiques :

Rien ne me réjouit davantage que le rire de Tchouang-tseu, cet Héraclite 
heureux, ce Rabelais raffiné. (GC).

Il passe ensuite par l’époque pré-moderne, avec Maître Eckhart, « l'homologue occidental
de Nagarjuna » (VVE, pp. 11-12), Jakob Boehme, dont l'Urgrund est proche de la sunyata
bouddhiste et aussi un « Angelus Silesius (1624-1677), auteur du  Voyageur chérubinique 
où (…)  nous sommes assez près de la pensée du vide telle qu'on la trouve, par exemple,
chez Nagarjuna » (AT, p. 219-220) ; et proche aussi Spinoza :

« Le Monde blanc » (...) 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 3e et ultime forme de la connaissance chez Spinoza.

85 Certes, il n’est pas le seul ; au cours des décennies passées, d’autres penseurs et non des
moindres, venus de disciplines scientifiques multiples, souvent eux-mêmes « polymathes »,
pluridisciplinaires voire transdisciplinaires, s’y sont activement employés, de Carl Gustav
Jung à Michel Serres et  Edgar Morin. On rappellera le rôle des Colloques de Cordoue,
Tsukuba, Venise, à l’aube des années quatre-vingt. White lui-même renvoie au biologiste
anglais  Joseph  Needham  auteur  de  La  Science  chinoise  et  l’Occident et  à  d’autres
scientifiques  américains  dans  un  des  derniers  essais  d’Une  apocalypse  tranquille,  « La
Vision unitaire ».
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(PC, p. 17)

C’est à l'époque romantique surtout, et en Allemagne, que les « philosophes de la Nature »
se rapprochent du bouddhisme:

A partir de la fin du XVIIIe 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. (EN, p. 259)

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. (VVE, pp. 11-12)

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). 

Nombreux sont, comme nous avons pu le constater au cours de notre périple euraméricain, 
les créateurs dont White s’est plu à souligner l’intérêt pour la pensée et la poésie de l’Orient indien, 
chinois ou japonais. Ainsi d’Ezra Pound : « 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).86 Mais pour White, 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 » : « Il me plait de l’imaginer marchant sur le sentier forestier, ces sentiers ‘qui
ne mènent nulle part’, comme il le dit, ce ‘nulle part’ étant très proche du vide extrême-oriental, qui 
est forme universelle » (Verse, Vol 6 n°2, p. 22 ; cf. aussi. Sny, p. 18). « 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). 

En Orient comme dans un Occident ancien, on trouve les mêmes intuitions. A rapprocher 
deux textes, l'un celte, l'autre taoïste, qui se veulent chacun généalogie de sa culture, on constate 
une nette affinité :

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 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)

Versant chinois :

86  Rappelons la proximité ontologique entre les psychismes celte et oriental, depuis le 
philosophe Hume jusqu’à MacDiarmid.
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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-par-l'Encre l'a eu du petit-fils

de Leçons-Répétées, et le petit-fils de Leçons-Répétées l'a eu de Voir-Clairement, et
Voir-Clairement  l'a  eu  d'Entente-Chuchotée,  et  Entente-Chuchotée  l'a  eu  de
Pratique-Imminente,  et  Pratique-Imminente  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)

Dans  un  contexte  moderne,  White  souligne  la  grande  proximité  mentale  entre
« 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) :

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")

Parfois même, de manière plus inattendue, le rapprochement ne se fait plus de pensée
à pensée mais d'un art à un autre, voire entre un art et un paysage : White présente Terre de
diamant (dans « Lettre à propos du champ diamantifère » qui clôt la première édition de
Terre de diamant) 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, dévoilant des relations cachées mais essentielles
entre le macrocosme et le microcosme humain, « 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
Inde, ou au Tibet. »(PC, p. 198)
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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)

« 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).  Mais
l’apport de L’Orient ne se fait pas seulement dans ce contexte de la pensée, il se manifeste

aussi dans l’art et la poésie : après la Chine au XVIIIe siècle, l'Inde au début du XIXe, ce
sera le tour du Japon à la fin de ce même siècle. Dans « Vent d'Est » (FD), 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), 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.  Il  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 de moins que le levier d'une
révolution culturelle ». (FD, p.191). C'est alors l'Imagisme, 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)

White 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. Pour commencer, il intègre une
dialectique  de  l'Occident  et  de  l'Orient  dans  sa  vie  et  dans  son  œuvre.  Nous  nous
contenterons ici de quelques exemples dans ce qui apparaît comme une politique délibérée
soutenue à travers la poésie et les essais, jusque dans les écrits biographiques :

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)

Si Glasgow était une Chine pakistanaise, à Hong Kong le poète écossais se réjouit de
retrouver un Aberdeen dans les faubourgs de la ville. Si en Ecosse le jeune poète prenait
rendez-vous avec Bashô « sur l’Ile aux chiens » (TD, p.156), une autre rencontre virtuelle se
réalisait dès années plus tard sur la route du Hokkaido dans  Les Cygnes sauvages. Jamais
dans l’œuvre il ne sera davantage question de yoga et de haïku qu’au Labrador sur La Route
bleue.  Dans  l’Introduction  à  La Figure  du  dehors, White  se  montre  explicite  sur  cette
dialectique de dépassement géoculturel qu’il mène le plus évidemment dans la structuration
de ses volumes de poèmes et d’essais :

Il s'agira donc, dans ce livre, à travers des paysages mentaux d'Occident et
d'Orient,  et  de 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
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réfère aux premiers poètes-penseurs grecs. (FD, p. 18-19).

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.

De manière multiple, complexe (mais ne sommes-nous pas aujourd’hui, argumente
Edgar Morin,  voué à une pensée multilogique, « complexe » ?) c’est dans L’Esprit nomade
que  White  développe  sa  politique  de  dépassement  épistémologique  post-moderniste.
D’abord  à  travers  les  « nomades »  des  deux  hémisphères  qui  ont  su  sortir  de  leurs
orthodoxies respectives : « 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. 75-76).
 

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).

White a trouvé le « lieu », il reste à élaborer la « formule » de cette atopie : comment
dire ce nouvel être ? Dans ses poèmes il propose des paysages complémentaires. Ainsi, dans
Atlantica (p. 32), il cite Han Shan:

« when the moon's bright
and all white
you can forget about East and West »

«  quand la lune brille
toute blanche
on peut oublier l’est et l’ouest »

Dans Terre de diamant, il s’inspirait du corpus imaginal bouddhique :

In the Mountains of Taiwan

Up there
there is neither East nor West
the white heron
has disappeared in the mist (TD, p. 196)

Dans la montagne de Taiwan

Ici
plus d’Occident  ni d’Orient
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le héron blanc 
s’est fondu dans la brume (TD, p. 197)

Lui-même en Asie simplifie encore cette image :

Encore un jour
et le soleil blanc qui brille
à l'Est et à l'Ouest (VVE, p. 97).

Dans les pages qui concluent  l’Esprit nomade,  il utilise d’abord la rhétorique discursive
classique, citant alternativement des penseurs d’Orient et d’Occident qui lui paraissent avoir
progressé  le  plus  loin,  mais  chacun  incomplètement,  sur  la  voie  épistémologique  de  la
réconciliation avec la terre : Heidegger, encore trop guindé, Tchouang-tseu, et le Whitman
de  Notes  et  Fragments.  Puis,  en  rupture  avec  toute  bonne  logique  aristotélicienne  de
l'espace-temps et de la personne, le volumineux Esprit nomade prend fin sur une randonnée
où le  poète  écossais  Je/Il,  ermite  et  errant,  descend en  compagnie  du  peintre  médiéval
japonais  Sesshu le fleuve chinois  qui va lui  permettre de regagner son pays -  dans une
atmosphère de sérieux, de merveilleux, d'humour : « Ahhh ! »
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Troisième  Partie

     

       Une poétique du Monde

« Toute la voie poétique, tout l’espace poétique, est à réinventer » (FD, p. 12)

183



1. Le monde vu comme une poétique

A plusieurs  reprises  White  a  présenté  le  monde  tel  qu’il  le  vit,  le  pense,  l’écrit,
« comme  une  poétique »,  prise  « dans  son  sens  premier  de  formation   et  dynamique
fondamentales ».  (PA, p.12) Pour lui,  la poétique, si elle puise dans la philosophie et la
science, est réfractaire aux systèmes et à la systématisation : « …je parle d’une force avec
ses formes qui traversent  la poésie, la prose, la pensée, et, en fin de compte, la politique. Et
la poétique vise quelque chose, elle est liée à une vision. » (LP, p. 56). Cette vision émerge
d’une rencontre de la pensée et de la terre physique, en premier lieu celle qui vit naître et
grandir  le  poète,  complétée  par  le  long nomadisme planétaire  culturel  dont  nous avons
parcouru les lieux majeurs, pour déboucher sur une « atopie » universelle. « Toute culture
repose sur une poétique, ou plutôt respire avec elle.» (LP, p.77). 

Extrapolant à partir de ses expériences originaires et planétaires, le poète présente
dans L’ Esprit nomade le projet vaste et ouvert de ce qui pourrait être une authentique post-
modernité. Il s’agit d’être, de vivre, de penser et d’écrire autrement, en rupture ouverte avec
la  cosmologie,  la  métaphysique,  l’anthropologie et  l’esthétique de la  culture  occidentale
moderne, elles-mêmes fortement contestées aujourd’hui par les plus éminents penseurs et
des créateurs dont certains traversent les pages de  L’ Esprit nomade et des livres d’essais
précédents,  La Figure du  dehors et  Une apocalypse tranquille  ainsi  que  le  suivant,  Le
Plateau de l’Albatros.

La préoccupation intellectuelle majeure de White, nous l’avons souligné dès le
départ, est de sortir la pensée et l’art de la métaphysique dualiste qui a constitué
« l’autoroute  de  l’Occident ».  En  cela  il  est  proche  de  courants  philosophiques
majeurs du XXe siècle tels que la phénoménologie et l’existentialisme ; une approche
conceptuelle  partagée   -  ou  du  moins  envisagée  partiellement  -  par  un  certain
nombre de créateurs, poètes, prosateurs, plasticiens et musiciens, présents dans ses
essais.  En cela  aussi  son parcours  est  fondamentalement  parallèle  à  celui  de  la
pensée scientifique contemporaine de pointe, mais il pousse plus loin dans le temps
et l’espace de la pensée son itinéraire spécifiquement poétique.
Avant  de  le  suivre  sur  le  cheminement  conceptuel  de  son  « monde »,  dans  sa

proximité et sa différence radicale par rapport à celui de l’épistémologie contemporaine,
nous allons retracer la finalité et les modalités de la « pensée poétique » qui y mène ainsi
que le profil anthropologique « nomade » qui y prédispose. 

Nous  conclurons  cette  troisième  partie  et  le  volume  entier  par  une  analyse  des
modalités multiples du langage, lui-même amené à dire ou suggérer ce contact originaire de
la pensée avec un monde dont, en Occident du moins, elle s’est longtemps coupée.
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2. La pensée poétique 

La pensée, à ses limites, devient poésie (FD, p.229). 

Nous avons déjà constaté la préoccupation de White pour la pensée. C’est à la fois la
pointe de la philosophie, et dans la proximité de la Terre,  qu’il  situe ce qu’il  appelle la
pensée poétique :

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)

Pour  White  comme aujourd’hui  pour  les  scientifiques  de  pointe,  il  existe  deux
modes  de  relation  au  réel,  deux approches  cognitives  du  monde.  Par  rapport  à  la  voie
analytique, duelle, White privilégie la voie directe, intuitive, une forme de connaissance,
qu'après Coleridge et Thoreau (EN, p.102) il qualifie de « substantielle », se référant aussi à
la « nescience » du philosophe Manuel de Dieguez (on évoquera aussi dans ce sillage la
« 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. 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)

Aveu surprenant  pour un « poète »,  il  explique à  plusieurs  reprises  que sa venue
adolescente à l'écriture est née du désir de retranscrire, en y instaurant ordre et logique, les
conversations entendues autour de lui dans la journée. (RS, p.261)

 Mais l’autre relation au monde est plus vaste et surtout plus satisfaisante que la
totalité des savoirs scientifiques réunis : 

Coleridge  (…)  distinguait  entre  « connaissance  substantielle »  et
« connaissance abstraite ». 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
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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)

Cette « connaissance substantielle », qui est pour White à la base de la poésie, est
noesis. « Un art fort est lui-même créateur de concepts » écrit-il dans la revue Po&sie (n°4),
citant  le  philosophe  Stéphane  Lupasco  pour  qui  « l'art  est  l'activité  conceptuelle  par
excellence ». « Les Chemins de la haute poésie », dans la conférence qu’il a donnée en 1985
à la Maison de la Poésie, passent par Héraclite, Husserl, Heidegger ; pas un seul « poète »
au sens habituel du terme, n’y est invoqué.

Dans  son  texte  inaugural  de  l’Institut  International  de  Géopoétique,  White
déclare : « Toute  création  de  l’esprit  est  poétique ».  Dans  la  poésie  s’incarnent  les
« nouveaux concepts » élaborés par lui, « ‘ces concepts/ que l’esprit a atteints’// et les autres
- qui/ restent à atteindre. » (FD, p.13) « 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)

On voit à quel point ce concept de poésie dépasse le territoire littéraire pour devenir
« cette étrange activité/ (philosophie ? poésie ?/ pratique ? théorie ?) // d’une accumulation
de faits/ vers un poème pluriel // au-delà du général. » (A, p.131) 

La poésie  permet  au poète  de s’ouvrir  à  des  éléments  du monde masqués  par  la
métaphysique dualiste: « 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, p 247)

Cette  connaissance 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  :
romantisme, bien sûr compris non sous l’aspect « d'un anthropologisme sentimental » (AT,
p. 56) mais du 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 » ; un romantisme qui est par excellence l'  « espace nomade de la pensée ».
(AT, p. 59) Toutefois 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 White se réfère avec admiration à Coleridge,
mais surtout en tant qu'auteur de la  Biographia Literaria et pour son rôle d'intermédiaire,
partagé  avec  Carlyle,  entre  la  Naturphilosophie des  Romantiques  allemands  et  le
Transcendantalisme d'un Emerson et d'un Thoreau. 

Dans son expression, le poème, ou le moment poétique, se distingue du récit dans
lequel il peut être imbriqué, par une plus grande concision, un dépouillement et une plus
grande présence physique. Pour White (comme pour Valéry), la poésie se doit d’être plus
« physiologique » que la prose parce que réduite à l’essentiel, plus proche de la sensation.
« Par physique je veux dire simplement : sentir des rythmes, des respirations .» (LP, p.86)
« Il  s’agirait  de  replonger  dans  le  fond  de  l’être  humain,  au-delà  de  l’âme,  au-delà  de
l’imaginaire collectif, jusque dans la neuro-physiologie, dans les rythmes biologiques.» (PA,
p.102)  La  métaphysique  tend  à  se  résorber  dans  le  physique  des  sensations  et  dans  la
contemplation de l’espace : « La poésie est là pour donner cette impression de fraîcheur,
d’ouverture,  de possible,  à partir  de la moindre chose. » (TH, vol.1,  p.291) « En vérité,
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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)

Plus généralement, la « pensée poétique » se distingue du discours dualiste non par sa
langue ni son style, mais dans sa finalité, sa méthodologie et sa thématique. 

Sa finalité  d’abord : l’attitude religieuse et l’attitude scientifique, argumente le poète,
se rejoignent en ce qu’elle isolent l’homme du cosmos. La pensée poétique, elle, ne cherche
pas à analyser, à creuser, à diviser, ni même à comprendre, mais à « correspondre »; elle
rapproche spontanément l'homme du dehors ou plutôt l’y réinsère et ainsi l'affranchit de
l'angoisse existentielle (PC, p. 181-182) :

...la religion et la science (...) cherchent toutes deux l'explication du monde.
Mais s'il y avait une autre manière de penser le monde? Une pensée qui dépasserait
le besoin d'explication (...) Nous essayons de créer le monde à notre image, et c'est
pour cela, au fond, qu'il nous ennuie tant. Et si on laissait le monde tranquille? Si on
essayait  d'y  pénétrer  subtilement,  nous  débarrassant  de  nous-mêmes  au fur  et  à
mesure que nous pénétrons dans le territoire? (AT, p.42)

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)

A la recherche d'une pensée naturaliste et cosmique (...), il y a des moments de
réconciliation totale avec le monde. (FD, p. 40) 87

Il s’agit donc d’une pensée existentielle, pré-conceptuelle, ou post-conceptuelle, sur-
conceptuelle, non encore coupée des sensations qui lui donnent naissance, telle que peut la
provoquer  la  contemplation  d’un  paysage.  Comme  dans  l’oeuvre  d’art,  l’idée  est  en
gestation ; elle commence à se manifester dans l’image visuelle et la musicalité des mots -
sons, images visuelles et sémantisme tous trois traduits simultanément :

L’écriture (...) a sa musique propre, une musique parfois très subtile (…)
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 complet. Quand l’écriture devient trop

87 Au départ, White dit avoir trouvé confirmation de son intuition existentielle d’une unité
fondamentale entre le vivant et la matière dans une « philosophie naturelle romantique ». Il
se recommande de Buffon, dont il a emmené au Japon et cite les pages écrites sur le Cygne :

 Pendant  ce  XVIIIe  siècle  déjà  bien  lointain,  existait,  avant  toutes  les
spécialisations,  cette  discipline  générale  nommée  « philosophie  naturelle »,
discipline 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 globales du monde. 

Ce questionnement peut encore être le nôtre, même si les réponses, cela est
évident,  ne  peuvent  plus  être  les  mêmes.  Il  n’y  a  probablement  pas  de  réponse
globale.  Mais  ce  qu’il  peut y  avoir,  c’est  un  champ de  correspondances . »  (CS,
p.159)
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évidemment musicale, (ou trop évidemment graphique), c’est pour moi un signe de
décadence, ou disons de facilité. C’est Verlaine par rapport à Rimbaud (« amusical »
dit Saint-John Perse). (Le Monde de la Musique, n° 6, 6 avril 1984)

On pense   à l’écriture idéogrammatique chinoise, telle que s’en est réclamé Ezra Pound.
Mais  White  pousse  la  référence  jusqu’à  un  contexte  existentiel  tant  d’Occident  que
d’Orient :

Un chant primitif et simple contenait donc pour Bashô un élément essentiel de
la poésie telle qu'il l'entendait.

   C'est cet élément qui manque aux esprits modernes.
   La  chose  'primitive'  que  recherchait  Bashô  (...)  n'est  pas,  bien  sûr,  une
spécialité 'orientale’, elle existe aussi chez nous et a également été recherchée par
des esprits occidentaux. 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, pour capter l’élément premier évoqué par Bashô, 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)

Cette pensée se détourne délibérément de l’humain trop humain tant introspectif que
collectif. « Ni la conscience socialisée, ni l’inconscient fantasmatique » (AT, p.42), mais une
ouverture aux « images primordiales » (PC, p.165) par une « recherche érotique et logique
de la présence - une présence autre » (FD, p.76), inscrite dans « le mouvement pluriel de la
réalité primordiale » (FD, p.41) ; « le rêve primordial, qui n’a rien à voir avec les drames de
la personne. » (PA, p.230)

 Cette pensée, nous l’avons déjà dit, retrouve la problématique de cosmologies non
dualistes  telles  l’amérindienne  et  la  bouddhique ;  et  la  vision  des  présocratiques.  Dans
« Approches du monde blanc » (FD, p.161), White cite le penseur d’origine chinoise Liou
Kia  Hway  auteur  de  L’Esprit  synthétique  de  la  Chine, qui  lui  aussi  présente  cette
« immédiateté »  de  la  pensée  comme  source  de  plénitude  existentielle,  comme  une
« présence  obscure  et  indivise  (...)  qui  fait  la  joie  débordante  du  sage  profondément
réintégré dans sa source ontologique. » (cité FD, p162-163) Pour illustrer cette démarche, au
Penseur de Rodin crispé dans son effort le poète oppose le dieu Civa qui pense et crée le
monde en le dansant. Il l’illustre plus concrètement encore dans le court poème de Terre de
diamant où le penseur-poète Xénophane de Colophon marchant sur le rivage considère que
« dieu était rond ». (TD, p.15)

Au départ cette attitude chemine avec celle des mystiques mais elle s’en déprend
rapidement. Certes,

Les moines et les poètes ont, à l'origine, quelque chose en commun. Mais les
différences éclatent tout de suite. Alors que la religion, dans son refus du monde,
invente  sur-le-champ  un  autre monde,  et  vit  alors  une  vie  double  et  souvent
hypocrite, le poète continue de faire ses excursions et ses expérimentations sur la
terre, et c'est à partir de son expérience de la terre qu’ il essaiera de réaliser, en
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contraste avec ce qu'il  considère comme un monde inauthentique,  un monde plus
riche et plus intense. (FD, p.52)

La poésie, pensée, se propose de remplacer à la fois la religion et la métaphysique :

Un  monde...Rares sont les poètes qui le long des siècles ont pénétré jusque
dans ce monde, derrière la  Maya des civilisations. Les poètes en général se sont
contentés de chanter la Maya. Pénétrer jusqu'au blanc était l'affaire des mystiques
ou, de temps en temps, d'un philosophe. Mais aujourd'hui que le ciel est vide et que
les concepts hier encore si lumineux touchent à leur crépuscule, cette pénétration est
affaire de poésie. (FD, p.78)

Mais en restant bien spatiale, bien ancrée sur la terre : « Imaginons une pensée du territoire,
imaginons une nouvelle naissance de la pensée. »  (AT, p.41) C’était là une de ses premières
revendications de poète :

Il est temps de repénétrer la terre. Nous avons adoré l’infini jusqu’à ce qu’il
nous ait rendu fous. Abandonnez l’infini (…) Nous avons tenté de vivre au-delà de la
terre. Il nous faut apprendre maintenant à vivre dessus. (ETC, p.30)

Examinons  maintenant  la  spécificité,  polymorphe,  de  la  méthodologie.  White  se
réfère  diversement  à  une  pensée  poétique,  pensée  nomade,  pensée  anarchique,  pensée
blanche... Chacune de ces appellations, comme c’est aussi le cas autour des hétéronymes du
mot poète, éclaire un aspect de la manière dont, pour (et chez) White fonctionne la véritable
création poétique :

1.  Nomade,  cette  pensée  traduit  un  processus,  non  un  état .  Elle  se  manifeste  dans  le
mouvement : « Je pense beaucoup plus en termes d’évolution qu’en terme d’être, en termes
de jeu d’énergies qu’en termes d’identité.» (LP, p.99) Liée au corps, elle en traduit les flux,
en rythme la  respiration:  « 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) Thématiquement elle est
souvent liée aux paysages visités  par le corps ou par le mental,  paysages quotidiens ou
exotiques, en tant que sensation vécue ; le voyage est envisagé comme une ouverture à des
sensations, à une réflexion autres. 

Elle est structurellement une pensée du mouvement, d’un être-devenir, et une pensée
en  mouvement  dont  le  poète  nous  montre  la  naissance  et  nous  invite  à  suivre  le
développement. Il  convient de lui conserver sa fluidité. « Dans mon idée de ce que l'on
pourrait appeler la littérature nomade, il ne s'agit ni d'élaborer une science ni de raconter une
histoire, ni de refléter un état de choses, mais de suivre des pistes. Il s'agit d'un mouvement
de pensée, en dehors des codes, d'une géographie de l'esprit en dehors des systèmes. » (EN,
p.271)  Au début  de L’ Esprit  nomade,  dans  la  section  intitulée  « de  la  dialectique  à  le
dérive» (p. 34-35), l’auteur  interroge l’ouvrage inachevé de Merleau-Ponty,  La Prose du
monde,  « qui  me  semble  être  l’amorce  d’une  autre  façon  de  penser,  plus  mondialiste
qu’historiciste, plus méditative et dérivante que dialecticienne », allant « de la métaphysique
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à une physique, de la dialectique à une poétique », à la recherche, à travers l’oeuvre d’art,
d’ « une nouvelle raison (...) Pour cela l’esprit doit se mettre en mouvement (.. .) Tout tourne
autour de la notion de monde, le mouvement de l’esprit  va vers un monde. » 88

2. Anarchique, cette pensée refuse l’archos d’une logique purement conceptuelle : 

 Le nomade ne va pas quelque part, surtout en ligne droite, il évolue dans un
espace et  il  revient souvent sur les mêmes pistes,  les éclairant peut-être,  s’il  est
nomade intellectuel, de nouvelles lumières. (EN, p.12) 

Dans  L’ Esprit  nomade, White  évoque  longuement  l'  « a-méthode »  prônée  par
Feyerabend  dans  son  Contre  la  méthode,  «esquisse  d’une  théorie  anarchiste  de  la
connaissance’ » (EN, p.58). Il y revient dans Le Plateau de l’Albatros :

Chez le poète homérique, il [Feyerabend] constate une manière de procéder
« paratactique » ou « simultanéistique »: des idées que nous regarderions aujourd'hui
comme logiquement subordonnées à d'autres sont établies en propositions séparées,
grammaticalement coordonnées; et dans le poème homérique, où le Grand est mêlé au
Petit, l'Important à l'Insignifiant, il voit un « traitement additif des événements » qui a
pour but non pas de faire comprendre un événement particulier mais de « 'créer un
sentiment d'espace sans limite ». (PA, p.231)

Il faut donc au poète, à partir de la réalité première multiple, « trouver une cohérence
reliant entre eux des éléments épars (...) La puissance de synthèse, c'est aussi la méditation
poétique.» (LP, p.93) L’art du poète-penseur est alors de laisser se dégager les lignes de
force, l’énergie :  «  Le mouvement mondialiste ne commence pas par un sens, ni par la
recherche d’un sens, mais par un élan (...) Après l’élan premier vient la dérive, et au cours
de la dérive se découvrent les éléments d’une rhétorique (...) la vraie rhétorique est quelque
chose de bien plus grand que ce que les gens pensent. Elle est nourrie de toutes sortes de

88 Comme tout élément du cosmos, les concepts whitiens vivent. Nous les voyons naître,
grandir,  décroître  (c'est  le  cas  entre  autres  de  « monde  hyperboréen »  et  de  « Monde
blanc »). On peut même suivre le travail d'élaboration intellectuel et lexical du poète dans sa
diachronie. En post-scriptum à son essai « Approches du Monde blanc », le poète nous fait
les témoins du travail, du jaillissement de sa pensée, confirmée par la lecture récente d’un
poème japonais (FD, p.163), et 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).
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connaissances et d’activités et implique un savoir fait d’une synthèse de toutes sortes de
choses.» (PA, p.245) 89

3. Pensée blanche,  la pensée whitienne se manifeste comme une totalité ouverte qui repose
sur une dynamique des contraires, et ce à plusieurs niveaux de la réalité recréée. D’abord il
y  a  réconciliation  de  l’homme  avec  le  monde,  sous  la  forme  de  « correspondances ».
Simultanément  cette  pensée fait  participer  la  totalité  de  la  psyché,  réconciliant  logique,
clarté, réflexion, avec intuition, mais aussi vision et rêverie. « Rêve, vision, imagination. Il
ne s'agit pas de luxe, ni de fantaisie, mais de nécessité vitale (...) tout ce qu'il faudrait, c'est
une petite randonnée extatique de temps à autre.» (AT, p.38)
La réalité est, au moins en partie, mon désir :

 En dehors de la réalité-objet , à laquelle les gens sont priés ou obligés de
s’ajuster,  il  y  a une autre réalité,  qui est  le domaine de l’énergie créatrice et  de
possibilités  existentielles  nouvelles.  Dans  un  monde  figé,  où  toute  pensée  est
historicisée,  objectifiée,  ce  domaine  de  possibilité  -  d’où  viendront  les  gestes
nouveaux, la vie nouvelle -  est négligé ou dénié.  C’est lui,  en tant que condition
créatrice de l’homme,  qui  nous intéresse.  (SP, p.29)

Mais  dépasser  la  conscience  historique  ne  signifie  pas  tomber  dans  l’irrationnel  et  le
fantasmagorique. Le seul imaginaire, puissant, que le poète s’autorise est d’ordre spatial ; il inscrit
sa vision de l’histoire dans une géographie, une géologie : ainsi de la longue traversée du continent
eurasiatique par les Celtes aux temps archaïques, ou le lent travail des glaciers originaires qui de
leurs moraines ont labouré la terre écossaise. « Je suis un réaliste de nature, c’est la réalité qui me
fascine, et  je veux que ma sensation, que mon expression de la réalité soit le plus complexe, le plus
subtile possible. » ( EKW, p.137).

 Pour dépasser la métaphysique et la logique dualistes, White se réfère au sociologue
allemand Frobenius qui, dès 1940 dans son ouvrage  Le Destin des Civilisations, prédit la
sortie de la modernité métaphysique par un dépassement (et White le suit sur ce terrain)
« du réalisme anglais, du matérialisme américain et du rationalisme français » qui trament la
pensée scientifique et philosophique occidentale moderne. Ce dépassement se manifeste par
des  « frémissements »  que  Frobenius  explicite  aussi  comme  une  « intuition  directe ».
Frobenius parle de « paideuma » là où White forge le terme « culturanalyse ». (EN, p.44 et
50)

Cette pensée passe par la (ré)conciliation et une dynamique des contraires à tous les
niveaux du réel.  Ontologique d’abord :  ainsi  la  coupure  entre  l'Etre  et  le  Néant  est-elle

89
 Dans Cosmose il définit la « dérive » comme  « étymologiquement, quitter une rive, tout
bêtement. Donc, c’est ce mouvement d’une culture à l’autre dont je parlais tout à l’heure. Je
crois qu’il y a plusieurs rives à quitter(...) une certaine rive socio-politique, qui est à quitter
pour  trouver  peut-être  un  autre  espace  social,  socio-existentiel  (...)  Il  y  a  une  rive
philosophique à quitter, il y a toute une tradition philosophique depuis Platon , et là une
certaine dérive vers une pensée orientale peut faire redécouvrir, enfin découvrir, un autre
espace. Donc, quitter les cultures, quitter les définitions, c’est ça dériver. » ( C, p.76) 
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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, p. 16-17), voie de salut existentiel offerte à « l'homme occidental,
crucifié entre l'être et le néant » .(AT, p. 201) 

Grâce à cette 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. 

Autre réconciliation de contraires, intellectuelle et esthétique celle-là : la poésie se
manifeste de façon fragmentée, discontinue, dans le courant continu du vécu, enveloppé  par
la prose, après un long travail  souterrain de maturation de la pensée qui la produit  ; le
poème, forme ouverte, jaillit, rapide comme le Gange au sortir de l’Himalaya, dans le cours
du récit ordinaire et se manifeste en éclairs de jouissivité. Ainsi dans La Route bleue, qui est
probablement son livre de prose le plus « poétique » White, à un moment donné, interrompt
sa marche contemplative devant un paysage où se rencontrent terre, vent et mer :

La jetée, un de ces lieux privilégiés , où la vie se concentre et se dilate, prend
d’autres dimensions.

Jetées, promontoires, caps.
Je suis resté au bout de la jetée à regarder les mouettes. 
Cette danse blanche! (...)
Le bond dans une autre logique. 
Eroto-cosmologie.
J’étais ivre de vent. Ivre de la grand rumeur blanche du Saint-Laurent. Ivre

d’idées. 
Idées-poissons, idées-oiseaux. Pensée qui nage et qui vole.
Philosophie océanique.    (RB, p.93)

Cette quête d'une plénitude originelle est périlleuse : nombre de poètes, à commencer
par Hölderlin, ont affronté au risque d'y perdre la 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 ont tenté d'aborder Rimbaud,  les  Surréalistes (FD,
p.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  quelques  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.

Mais avant d’en préciser les contours et les perspectives,  il paraît nécessaire d’examiner
dans un premier temps les données et les pratiques existentielles et intellectuelles qui ont permis au
poète de (re)couvrer ce monde ignoré par l’anthropologie de la Modernité. Ayant dégagé les grandes
lignes énergétiques de la recherche « mondialiste » de White, il convient maintenant de situer la
nouvelle  anthropologie qui  est  la  sienne (  à cette  occasion il  nous sera permis  de dégager  des
convergences avec la pensée scientifique contemporaine de pointe :  tant des sciences physiques
développées  à  partir  de  la  nouvelle  cosmologie  de  l’énergie  que  des  toutes  récentes  sciences
cognitives qui elles aussi ont développé une vision révolutionnaire du fonctionnement de la psyché
humaine). 
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3.Une autre anthropologie

 

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)

En  1979  White  présente  en  Sorbonne  sa  thèse  en  deux  volumes  consacrée  au
« Nomadisme  Intellectuel ».  Ce  travail  traverse  le  territoire  de  neuf  auteurs  français,
britanniques et américains des XIXe et XXe siècles90, à partir desquels il dresse un profil
anthropologique auquel  vont  répondre  par  la  suite  tous  les créateurs,  généralement  des
poètes, dont il parcourra l’oeuvre dans ses livres d’essais.  En  1987 il reprend ce thème du
« nomadisme»  et  une  partie  du  contenu  de  sa  thèse  dans  un  livre  magistral, L’ Esprit
nomade.  Présentant  en  milieu  de  volume  six  portraits  individuels  (George  Borrow  et
Matthew Arnold, Thoreau, Hugh MacDiarmid, John Cowper Powys, Segalen), il esquisse
dans la première partie du livre l’archéologie d’un courant de pensée « nomade» occidental
longtemps souterrain ; dans une troisième et dernière partie il ouvre ce courant, réconcilié
avec des cultures extra-européennes, sur la perspective d’une post-modernité occidentale qui
s’avèrerait  planétaire.  C’est cette typologie « nomade », très différente de la psychologie
occidentale moderne, que nous allons tenter  de retracer ici brièvement à la suite du long
parcours géographique et culturel qui lui est lié intrinsèquement.

« 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 », écrit
White d’entrée à une étude sur Rimbaud (FD, « Après Rimbaud », p.71) en qui il voit l’un
des grands représentants de ce tropisme « nomade ». Il précisera ailleurs, à propos de poètes
américains, qu’il s’agit d’« un nouveau type anthropologique (...) avide(s) de contact avec la
terre et d’ouverture à la multiplicité » (FD, p.169). 

White a très tôt résolu, dans sa vie et comme poète, de se défaire de toute une psychologie
classique qui a,  des siècles ou des millénaires durant,  mais surtout à l’ère moderne,  enfermé la
psyché à  l’intérieur   d’une « conscience historique » réduite  au seul « ego psycho-social » d’un
individu qui est aussi une « personne », res cogitans  étrangère à la  res extensa  c’est-à-dire à tout
ce qui n’est pas la pensée :

En un mot, il s'agit de sortir de l'Homme ( avec toutes ses majuscules) pour
retrouver un mouvement nomade de la Terre et, à partir de là, une parole-de-monde,
une parole  mondiale.  (LP, p.102)

 Une fois  qu’on est  sorti  (définitivement ou momentanément)  de l’étau des

90 Le premier volume, en français,  est consacré à Thomas Hardy, John Cowper Powys,
Hugh MacDiarmid , Victor Segalen et Kenneth White lui-même ; le second, en anglais, sous
le titre  de « Poetry and the Tribe »,  à Robinson Jeffers,  William Carlos Williams,  Allen
Ginsberg et Gary Snyder. 
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sociétés  et des affres du moi, le monde - le monde du dehors - apparaît comme une
présence nouvelle.  (PA, p.253)

Par rapport à l'anthropologie classique, le tempérament « nomade» se caractérise par
un éclatement « un-pluriel » de la  psyché individuelle et  par sa non-séparabilité  dans le
réseau d’énergies constitué par les autres consciences et par les choses qui constituent le
« dehors » :

Le nomade,  qui  est  en  chacun de  nous  comme une  nostalgie,  comme une
potentialité, n’a pas la notion d’identité personnelle, la « conscience de soi » lui est
étrangère(...) il énonce, il articule un espace-temps aux focalisations multiples qui
est comme une ébauche de monde. (EN, p.17) 

Dans Dérives, White évoque son expérience personnelle, sur l’ile de Skye. A la suite
d’épreuves  diverses,  contemplant  l’océan,  il  est  amené  à  vivre  une  ouverture  de  sa
conscience au « dehors », « hors de soi et pourtant relié au monde » (AT, p.19) ; « Ne pas
savoir où l’on est, qui l’on est, sans identité, l’espace indéterminé, et laisser venir les images
essentielles (...) Savoir s’abîmer dans cette solitude. » (D, p.178) 

On  arrive  ainsi  au  concept-clé  de  « conscience  cosmique »  (parfois  baptisée
« blanche » ou « nomade »), « la conscience cosmique, où il n'y a pas de séparation entre le
moi et le monde, mais une expérience continue ». ( AT, p. 42)91

Culture planétaire  et  conscience cosmique,  je  crois  qu’avec cela,  avec ces
deux notions  on arrive à définir ce que j’entends par nomadisme intellectuel qui est
un grand poème, un grand champ. (Cosm., printemps 80, n°s 10-11)

L'individu se manifeste alors comme « énergie psychique » insérée dans un réseau d’autres
d’énergies  (rythme  et  bruit  du  flot  sur  le  rivage,  splasssh des  vagues  qui  se  brisent,
« catastrophées »,  sur  les  rochers,  vol des goélands,  cris  multiples et  divers des oiseaux
marins, mais aussi croissance de la feuille et de l’arbre, « écriture » de l’écorce du bouleau
ou  des  nuages  mouvants...)  avec  lesquelles  il  lui  est  alors  naturellement  possible  de
s’accorder. Au poète de trouver le langage humain de ce langage cosmique  « A partir de la
matière 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 une conscience cosmique,
‘délivrés du chaos microcosmique humain’ et de ses concepts étroits.» ( EN, p.126)

Devenu « corps-esprit », le poète échappe à l’aporie de la métaphysique. C’est de ce
«corps-esprit »  qu’il  s’agit  de  communiquer les  sensations  dans  toute  leur  vivacité  sans
recourir aux procédés rhétoriques ou descriptifs habituels qui en bloquent l’intensité. 

White n’est ni le seul ni le premier à dénoncer la métaphysique du sujet cartésien
placé à l’extérieur d’une réalité longtemps crue « objective » par la philosophie et la science

91 White  dit  avoir  emprunté  cette  appellation  au  premier  biographe  de  
Whitman , Richard Bucke  auteur de Cosmic Consciousness , a Study in the Evolution of the
Human Mind, edited by Richard M. Bucke, Innes and Sons, Philadelphie, 1905, traduction
français  de M.A.Dionne, éditions du 3e millénaire,  1989,  La Conscience Cosmique,  une
étude sur l’Evolution de la conscience humaine. 
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occidentales. D’autres poètes l’ont fait avant lui, qu’il cite, à commencer par Segalen parlant
d’une « unité plus haute » (PA, p.229), puis Valéry  pour qui « Il n’y a qu’une chose à faire :
se refaire. Ce n’est pas simple » (cité AT, p.14).  Michaux propose d’«agir sur sa machine à
être ». Artaud parle de se délivrer des « énormes trucs psychiques » (cité FD, p.48). 
 

 …déjà  Nietzsche  avait  dit:  'Mon hypothèse:  le  sujet  comme multiplicité’.
Une certaine notion de l'identité, celle qui a marqué l'Occident pendant de

nombreux siècles, disparaît: « L'image de l'homme éclate de toutes parts », dit à son
tour le biophysicien Henri Atlan (...) et  il poursuit, ne voyant dans cette disparition
(ce  ‘dispar-être’?)  nul  sujet  de  lamentation:  «  Ce  n'est  pas  parce  que  l'Homme
disparaît et s'efface ‘ comme à la limite de la mer un visage de sable’  (M.Foucault)
que nous devons pleurer sur nous-mêmes. L'homme qui s'efface, ce n'est pas nous, ce
n'est ... qu'un absolu imaginaire qui a joué un rôle commode dans le développement
des connaissances en Occident ... Cet Homme est en voie d'être remplacé par des
choses, certes, mais où nous pouvons nous reconnaître parce qu'elles peuvent nous
parler… » (EN, p.285)

La question devient donc : comment s’ouvrir assez, comment se débarrasser de toutes les
illusions, de toutes les entraves mentales que nous a léguées la civilisation, afin d’être de
plain-pied avec la réalité, et de là atteindre à une sérénité « désertique ». (EN, p.127)92

92 La psychologie whitienne, tellement différente de la doxa occidentale moderne, trouve un
répondant expérimental  inattendu et des correspondances référentielles surprenantes dans
les récentes sciences cognitives présentées dans l’ouvrage F.Varela, E.Thomson, E.Rosch,
L’Inscription  corporelle  de  l’Esprit  Sciences  cognitives  et  expérience  humaine  (Seuil,
1993).  Les  trois  scientifiques  se  réfèrent  en  préalable  occidental  à  Nietzsche,  Husserl,
Heidegger, mais aussi Hume et surtout Merleau-Ponty. Par la méthode expérimentale et en
retrouvant les prémisses de la cosmologie de l’énergie, ils ont été amenés à dénoncer le
concept  d’une  conscience-objet  au  profit  d’un  flux  d’énergie.  « L’insaisissable  esprit
humain » (p.9) manifeste « la non-unité du sujet de la cognition » (p.23)

Alors qu’en nul lieu il ne se réfère à cette science et à ce livre postérieur à nombre de
ses écrits, son lexique même rapproche le poète de ces scientifiques : « L’art nomade, c’est
un art qui n’a plus de fondements ontologiques et qui n’a pas de visées métaphysiques »
(DEN, p.63) semble précéder la déclaration des scientifiques-philosophes : « Le défi que
Nietzsche a affronté, et qui a fini par caractériser la tâche de la pensée post-moderne, est de
frayer  à  la  pensée  et  à  la  pratique  un  chemin  qui  renonce  aux  fondements  sans  se
transformer lui-même en une recherche de nouveaux fondements » (p. 326). Une absence de
fondement (autre appellation du vide ou vacuité), qui caractérise tant l’esprit que le monde,
d’où une interrelation vivante entre les deux.
Une explication à cette coïncidence des vues épistémologiques entre le poète et les 

praticiens très contemporains des sciences de l’homme réside dans l’importance attachée 
par tous à la métaphysique bouddhiste non dualiste (rejoignant par là aussi les physiciens 
quantiques du début du siècle heureux de sortir de l’aporie logique dualiste en se tournant
vers cette même métaphysique de l’Orient).  Si pour White le bouddhisme est une forme 
d’existentialisme joyeux propre à combattre l’effet névrotique de ce qu’après Nietzsche il
baptise nihilisme et les scientifiques « l’angoisse cartésienne » (chapitre 7, p.191-207) 
pour ces mêmes scientifiques « Sous les traits du bouddhisme, nous disposons d’une 

195



Pour  s’ouvrir,  il  faut  commencer  par  se  déconditionner.  Bachelard,  dont  White
partage le matérialisme élémental, propose de se « dé-socialiser », se « dé-philosopher », et
se « dé-psychologiser », « pour arriver à l'être intégral potentiel qui est en nous (mais la
plupart du temps si réduit, si morcelé) » (PA, p.60, 61, 62). L’ascèse retracée dans les trois
volumes de  l’Itinéraire d’un Surnihiliste vise au départ à se désencombrer de « tous les
contextes secondaires » (LP, p.135) inculqués comme essentiels par la civilisation, à « brûler
tout le savoir établi » pour atteindre à une « nescience » (Manuel de Dieguez) par delà tout
ce savoir accumulé. Telle était la finalité de l'ascèse « polymorphe », mais très inspirée par
un bouddhisme tantrique lui-même encore marqué par  le  chamanisme,  vécue par White
alors étudiant à Glasgow et narrée dans certaines sections de Dérives ; puis à Paris dans Les
Limbes incandescents et, de retour à Glasgow, dans d’autres sections de Dérives. L’Ardèche,
où le poète a pris une retraite temporaire loin de la civilisation et de son monde flottant,
présente le fruit de cette ascèse dans les  Lettres de Gourgounel. Le poète oeuvre, parfois
douloureusement, à faire éclater les limites artificielles de son moi, l’ «ego psycho-social »,
hérité et conforté par l’éducation. Il y parvient par un travail sur le corps tel que la marche,
« yoga ambulatoire », véritable « méditation ambulante » le long du rivage premier ou dans
la montagne et par un travail sur le mental inspiré tant par l’Orient tao-bouddhique que par
certaines pratiques surréalistes, inspiré aussi de Rimbaud se livrant à un dérèglement de tous
les sens - chez White ce dérèglement, narré dans Les Limbes incandescents (p. 80), est très
passager, contrôlé solidement et avec un humour peu rimbaldien. La finalité est toujours
d'aller vers un « agrandissement de l'être », « d’augmenter notre image, notre sensation du
monde ». (EN, p.35). 

C’est  au  « poète » qui  a  vécue  cette  ascèse  « polymorphe »  que  White  confie  la
mission de rénover la  culture,  car  il  est  devenu celui  que Hölderlin  considérait  comme
 ein vollkommener Mann ,  (cité FD, p.75), l’homme qui « habite poétiquement la terre ».
« Emerson le dit aussi: ‘Parmi tous les hommes parcellaires, le poète représente l'homme
complet’. » (FD, p.75) « Vivre poétiquement, c’est être au-delà de l’état de scission ». (FD,
p. 58)

Tous  les  poètes  que  nous  rencontrons  dans  les  divers  livres  d'essais
ressortissent à cette appellation de nomadisme, à commencer par White lui-même
qui se proclame « un nomade de l'esprit qui essaie d'habiter pleinement la Terre »
(LP,   p.99).  Parmi  ces  nomades  figurent  nombre  d’auteurs,  mais  aussi  des
scientifiques qui refusent de se laisser enfermer dans les limites étroites et rigides de
leur  spécialité :  « nomade »  là  devient  synonyme  de  « multidisciplinaire » (AT,
p.234).  Il  s’agit  de  scientifiques  qui vont sur le  terrain,  poussés par la  curiosité
intellectuelle,  d’explorateurs  qui  ont  fait  bouger  la  pensée par  leurs  découvertes
dans tous les domaines de la connaissance : un Darwin, un Alexandre de Humboldt,
un LaPérouse ; voire de linguistes tels Chomsky. 
Celui que White définit  graduellement  et  sans le  circonscrire  comme un  « esprit

étude de cas qui montre que, quand l’absence de fondements est reconnue et suivie dans 
ses conclusions ultimes il en résulte un sentiment intrinsèque qui peut se manifester dans 
le monde sous la forme d’une empathie spontanée. C’est pourquoi nous pensons que le 
remède au sentiment d’aliénation qui sévit dans notre culture (...) consiste à trouver une 
méthode disciplinée et authentique en vue de poursuivre l’absence de fondements, d’aller
plus loin dans l’absence de fondements. En raison de la place éminente qu’elle occupe 
dans notre culture, la science doit être partie prenante dans cette entreprise. (p.335) »
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nomade » dans le volume-titre ne présente aucun rapport avec l’écrivain classique, l’homme
de lettres  de  l’entre-deux-guerres soucieux de son épanouissement  individuel  et  du bien
écrire.  Il  ne  nous propose pas  une version postmoderne de l'hédonisme;  il  n'est  pas  un
nouveau  Gide,  mais  un  anti-Gide,  même  si  des  mots-clés  des  Nourritures  Terrestres,
« ferveur », « énergie », sont aussi les siens;  d'autres termes-clés de l’inquiet paradis gidien
sont  totalement  exclus,  bannis  de  son  nouveau  monde: « pathétique »,  « tourment »,
« désespéré »  ...  Ces  deux  grands  protestants  ont  tous  deux  « protesté  contre  le
protestantisme », comme le proclame le cadet, mais chacun pour des motifs différents et
avec des résultats diamétralement opposés dans leur économie respective de vie, de pensée
et d'écriture.

Le nomade intellectuel ne correspond en rien à la figure du philosophe enfermé dans
la tour d’ivoire de sa pensée et tourné tout entier vers l’accomplissement d’un monument
conceptuel. White n’épouse pas non plus l’attitude de l’intellectuel engagé qui, surtout dans
l’après-guerre en est arrivé dans l’opinion publique à incarner une garantie morale de justice
sociale:
 

L'intellectuel nomade n'est pas l'intellectuel universel dont le dernier grand
représentant était, bien sûr, Hegel. Il n'est pas non plus l’intellectuel social (on peut
penser à Sartre). Il est  mondial (...), nihiliste(...), orientalisant (...), mondialiste(...),
anarchiste (...), démoniaque (...) et erratique (...) il est avant tout un intellectuel d'un
nouveau  genre,  mobile  et  multiple,  abrupt  et  rapide,  n'appartenant  à  aucune
intelligentsia, ne s'attachant à aucune idéologie et ayant la solidarité difficile, sauf
avec l'univers (...)

Ce nouvel intellectuel ne surgit pas ex nihilo. Il est né à un certain moment de
la culture occidentale, et il a une histoire. (EN, p.17)

Le poète « nomade » est aussi, nous l’avons vu, un « anarchiste » : cette qualification
présente un intérêt linguistique tout particulier car il y a ici déplacement sémantique d’un
concept  aujourd’hui  inscrit  dans le  politique vers une réintégration dans le  cosmique et
l’ontologique  premiers.  Chez  White  ce  terme  d’anarchiste  évoque  les  débuts  pré-
philosophiques d’une pensée occidentale qui ne s’était  pas encore coupée d’une relation
directe à la terre : « Et ces anarchistes de l’aurore se retrouvent,  dans le monde, et dans la
méditation du monde, quelles que soient les différences de langue et de langage. » (EN,
p.76)   Le  poète  est  un  « anarchiste »  en  ce  que  sa  pensée,  inscrite  dans  le  multiple
« érotique »  des  choses,  dénonce  la  métaphysique  et  la  dialectique  dualistes.  Le  poète-
nomade est l’intellectuel-anarchiste , et

L'anarchiste intellectuel va vers un ordre plus complexe, plus subtil. (LP, p.74) 93

93
 Cf. Artaud ,cité en exergue à son essai « notes sur la pensée anarchiste » dans la revue
Incision, III, en 1981 : « L’esprit anarchique profond à la base de toute poésie ») 
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A  Nietzsche94 le  poète  en  ses  débuts  emprunte  l’appellation  de  l’ 
« Hyperboréen » qui suit « un chemin en dehors des normes et des cadres reconnus » (EN,
p.253 ; cité aussi FD, p .43).

Personne ne sait  rien des  Hyperboréens.  L’Hyperboréen est  un homme en
chemin erratique vers une région située par-delà. Les gens ne voient que l’erratique
(les pierres qu’il laisse sur son chemin), mais lui voit par éclairs la région par-delà.
De ce qui se trouve là-bas, aucune définition n’est possible. On est à mille lieux de
toute civilisation.  (LI, p.49) 

Plus tard, c’est vers la culture tao-bouddhique que se tourne White pour ouvrir ce concept tel
qu’il l’entend :

Dans notre contexte culturel appauvri, le mot [intelletuel]  évoque des êtres
sursophistiqués et névrosés, alors que nous sommes en train de parler d’un paysage
premier, de vitalité et de clarté. Nous trouvons inhabituelle (...) la rencontre entre
nature et  pensée.  Il  n’en est  pas de même dans un contexte  traditionnel.  Si  l’on
traduit «  intellectuel » en vieux chinois, on trouve  l’homme du vent et de l’éclair.
Cela renouvelle singulièrement le mot et le champ de recherches qu’il recouvre. On
peut  aussi  penser  à  « l’homme  de  lumière »  dans  la  tradition  iranienne.  Et  à
Spinoza . (AT, p.23) 

White  désigne  l’issue  de  son  propre  cheminement  par  l’appellation  de
« surnihilisme ». Est « surnihiliste » « celui qui ne croit à rien mais qui suit une voie. » (LG,
p.19)  « J’ai  nommé  surnihiliste  celui  qui  va  jusqu’au  bout  de  notre  semi-nihilisme
d’aujourd’hui  et  débouche  dans  un  vide-plénitude  qui  n’est  pas  inscrit  sur  nos  cartes
mentales. » (3e Mill., n°2) Mais d’autres appellations, souvent empruntées à d’autres figures
« nomades»,  permettent  de  cerner  les  facettes  de  celui  qui,  pour  White,  porte  le  nom
générique, originel, de « poète » :

J’accepte  d’être  appelé  poète  à  condition  que  le  terme  soit  correctement
défini. J’aime la description qu’en donne Elie Faure : « Le poète est celui qui ne
perd  jamais  confiance  parce  qu’il  n’est  jamais  attaché  à  aucun  port  ...  mais
poursuit  ...  une  forme qui  vole  à  travers  la  tempête  et  se  perd  sans  cesse  dans
l’éternel devenir. » (CP)

94 White a rerouvé le terme d’ « hyperboréen » chez Hardy, dans the Return of the Native, et
chez Melville (cf. Artus 16, print. 84, p.12, « Au Nord du Monde »). On trouve l’appellation
aussi, rappelle Henry Corbin, dans la mystique soufie pour qui le poète est « l’homme de
lumière » : « Les Hyperboréens symbolisent l’homme dont l’âme a atteint une complétude
et une harmonie telles, qu’elle est sans négativité ni ombre ; elle n’est ni de l’Orient- ni de
l’Occident » (Corbin, cité TH, p.350).
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Mais le terme de poète étant aujourd’hui dévié de son sens premier,  affadi,  pour rendre
compte lexicalement de la transformation anthropologique à accomplir en direction du sens
et de la fonction originaire, White a eu recours, simultanément ou successivement, à une
série de substantifs, empruntés à des sources culturelles très diverses ; chacun couvre une
large  partie  du  terrain  conceptuel  disant  la  relation  de  cette  figure  à  la  terre  et  à  la
civilisation. Comme Mandelstam pour  Dante,  White  voit  dans  le  poète  un  « stratège  de
mutations » ;  il  se  réfère  en  passant  à  d'autres  penseurs  dont  le  projet  anthropologique
confirme le sien, tel Henri Lefebvre qui oppose l’« anthrope » au « cybernanthrope » de la
techno-science. Dans l’essai publié en 1989 par la London Review of Books,  « From an
Outpost »,  White  qualifie  le  poète  de  « wayman,  alias  earth-poet » :  homme de la  voie,
poète de la terre. Le terme de « géopoéticien » est encore peu acclimaté. On remarquera que
le qualificatif de « chaman» est réservé à quelques cas précis : Nietzsche, Artaud, Beuys,
Atlan.

Le poète est fondamentalement un auteur : il augmente notre sensation de vie. Après
Rimbaud,  dont il  partage aussi  la  curiosité  langagière des étymologies,  White se définit
volontiers comme un « horrible travailleur », explicitant succinctement les périls encourus :

« Héros ontologiques », «explorateurs de l’être », Lenz, Nietzsche, Rimbaud,
Artaud..., 

Les grands solitaires de l’Europe.
Soleils erratiques, à la recherche de leur cosmos. (RB, p.44)

Sur  Segalen : « C’est un nomade intellectuel, c’est à dire un nomade doublé d’un héros
ontologique. » Tel fut aussi Melville, défini par Olson, dont il nous restitue la résignation
finale dans le poème qu’il lui consacre dans Atlantica. Le héros du roman de Thomas Hardy,
Jude l’Obscur, est  « un nomade intellectuel (un Ismaélite de l’intelligence, un isolato de
l’esprit) ». (AT, p124 et 127).

Finalement,  ce  « nomade  intellectuel »,  que  White  pour  des  raisons  évidentes  de
commodité finira par désigner comme le « nomade » tout court, n'est, au sens courant de ces
termes, ni un intellectuel ni un nomade (LP, p.55 et 102), malgré la présence constante, en
sujet ou en arrière-plan, de l’idée du voyage. White cite Deleuze :

Le nomade, ce n’est pas forcément celui qui bouge : il y a des voyages sur
place, des voyages en intensité,  et même historiquement les nomades ne sont pas
ceux qui bougent à la manière des migrants, au contraire ce sont ceux qui ne bougent
pas, et qui se mettent à nomadiser pour rester à la même place en échappant aux
codes.  (cité EN, p.51) 

Le nomade whitien n’est pas un aventurier planétaire : si un Borrow, un Segalen, un
Rimbaud,  un  Artaud,  un  Michaux,  un  Cendrars  furent  de  grands  voyageurs  voire  des
bourlingueurs,  si  Nietzsche,  Powys,  MacDiarmid,  Pound,  Breton,  Joyce,  Snyder,  ont
transporté avec profit leurs énergies sur un autre sol, ni Thoreau ni Whitman, même grands
marcheurs, ni Robinson Jeffers, ni William Carlos Williams, ni Wallace Stevens ni Pessoa,
ni Delteil ni Daumal ni Bachelard ni Heidegger ni même Nietzsche n'ont beaucoup voyagé
autrement que par l'esprit, et dans un imaginaire souvent géographique en même temps que
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vers  le  centre  de  l'être.  «Errance  et  résidence» :  White  lui-même  prise  une  certaine
sédentarité à l'égal du voyage, physique et mental. Son art nomadise dans l'élémental et dans
un  espace  géographique  depuis  son  observatoire  ancré  dans  « la  Maison des  Marées »:
« Avec les départs personnels, en chair et en os, il y a toujours eu dans ma vie et ma pratique
les globes et les mappemondes, ainsi que les livres. » (PA, p.16). Alors que dans les années
soixante le désenchantement du monde occidental lançait une jeunesse « hippie » sur les
routes  d’Orient  ou  d’Occident,  White,  imperméable  aux  modes,  s’enorgueillit  d’avoir
découvert la grande pensée de l’Orient et de l’avoir cultivée dans toute son authenticité dans
sont petit village écossais, puis à Glasgow,  puis en Allemagne et dans ses chambres de
bonnes parisiennes : « Ne va pas à Ceylan, le bracelet est à ton bras » est l’un des proverbes
qu’il se plaît alors à citer. Il serait tout à fait erroné de le rapprocher, au moins au premier
degré, de la rébellion somme toute superficielle qui anima les adeptes de la contre-culture
ou plus récemment, du « New Age ». « Extra-vagant », certes, et souvent « extravagant »,
mais  sui  generis et  à  un  niveau  existentiel  et  intellectuel  plus  profond  que  celui  des
« hippies » et des poètes de la « beat generation ».
 Parfois, souvent, White a « rêvé » les pays, les paysages, découverts dans des livres,
avant même d’aller sur place - ainsi du Labrador - et même parfois sans y aller : ainsi de
l’Inde. Il a beaucoup écrit sur la poésie américaine avant de mettre les pieds aux Etats-Unis,
ce qui ne l’empêche pas de célébrer dans Les Rives du Silence des « Eléments du système
fluvial américain » et un « Logos Americanos » où se dégagent des lignes de force entre la
culture et la géographie physique du pays.

 La thématique du voyage implique pour White une dynamique du physique et du
mental  au  bénéfice  de  ce  dernier ;  l’activité  physique,  les  voyages  et  les  découvertes
géographiques évitent que la pensée ne se fige dans l’abstrait des systèmes ; elle entretient le
« gai savoir » . Le voyage, physique et/ou mental (mais le premier ne saurait exister sans le
second) aide à atteindre la conscience cosmique :

Quand je dis voyage, je pense d’abord aux nomades et aux chamans (…) Dans
les deux cas, il s’agit d’une expérience profonde du monde, du monde comme volonté
et comme représentation, du monde comme formes et comme  vacuité (…) 

Pendant que certains se lamentaient sur la fin  de l’histoire 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.
(p.173-174-186)
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Conrad fut un grand voyageur, Champlain aussi, mais aussi Dante qui 

 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, tout y
passe. (PAN, p.175-176)

Le  voyage  est  par  excellence  « dérive »  « dé-rive »,  quitter  les  rives  d’une
civilisation, d’une culture, d’une histoire collective et même personnelle avec son confort
intellectuel et existentiel, pour aller vers un agrandissement et une ouverture du  moi-miroir 
au contact d’autres lieux du corps et de l’esprit :

Aller, physiquement et intellectuellement, de définition en définition, vers le
non-défini. C’est cela, voyager. (PC, p.55)

...il faut que le savoir, en avançant, aille jusqu’ à un Ca-voir...Tout au long du
chemin,  toutes sortes  de « substances » seront acceptées,  mais pour être brûlées,
pour être transformées en énergies. (EN, p.260-261)

C’est pour arriver à ce «Ca-voir » plus chamanique que lacanien  que le « nomade », outre
la fréquentation physique de lieux d’énergie tellurique forte, par exemple dans le contact
direct de la marche au rivage ou en montagne, interroge les « énergies psychiques » qui se
sont manifestées au cours des siècles et même des millénaires, à travers les continents, le
plus souvent inscrites dans des réseaux de cultures. Comme nous l’avons vu , ce sont ces
énergies qui, à la différence de la pensée dans l'Occident moderne, ignorent ou relativisent la
séparation entre le « dehors » et la pensée : 

...le  nomade intellectuel  exploite le  champ du possible,  existentiellement et
intellectuellement.  Voilà  la  première  chose,  peut-être  un  refus  de  toute  pensée
systématique, de tout cloisonnement, de tout enfermement dans la pensée. (Cosmose,
printemps 80, n°s 10-11) 
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4 Poésie et Epistémologie

Issue de prémisses existentielles et intellectuelles étrangères à la science, la pensée poétique
de White se réclame néanmoins d’une longue fréquentation de la pensée scientifique contemporaine
en ses multiples disciplines, et particulièrement de la nouvelle « cosmologie de l’énergie ».95 Notre
argumentation  sera  ici  que  les  éléments  de  la  cosmologie  et  de  l’anthropologie  whitiennes  qui
auront pu surprendre ont leur répondant dans les paramètres majeurs de la nouvelle épistémologie
née de l’exploration du niveau sub-atomique du réel, et de la nouvelle anthropologie suggérée par le
développement des sciences de l'esprit dites cognitives. 

Rapprocher  « la  pensée poétique » de  White  du grand courant  de la  pensée scientifique
contemporaine qui dénonce les postulats et le paradigme majeur de la science classique n’a pas pour
finalité  de  chercher  à  inscrire  le  poète  dans  le  sillage  de  cette  révolution  de  l’épistémologie
occidentale. En ses décennies  de « nomadisme », le poète ne s’est pas contenté de traverser des
cultures étrangères à la nôtre mais a longuement suivi et analysé l’évolution en ses fondements de la
pensée occidentale ; la pertinence « noétique » de sa pensée s’en trouve confortée. Finalement la
coïncidence profonde de deux types d’expériences en apparence si différents - celle, intellectuelle et
technique,  des  scientifiques,  et  celle,  existentielle  et  poétique qu’invoque White  – témoigne de
l’adéquation du nouveau paradigme cosmologique à la nature du réel. 

  « Poète cosmographe », grand lecteur d’auteurs scientifiques qu’il dit préférer à une
littérature contemporaine souvent médiocre, Kenneth White ne néglige aucun des champs
du savoir pour dresser sa carte du réel. Il n’est pas de science, de la nature ou de l’homme,
qui ne se trouve peu ou prou convoquée à travers l’un ou l’autre de ses représentants. 

Toutes les sciences ne sont pas également sollicitées par lui. Son intérêt peut être
attisé par l'actualité : ce fut le cas de la sociologie aux alentours de 68 (entre autres pour la
nature duelle de l’utopie développée par Mannheim96 ), 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,  pour  finalement  orienter  sa  propre  « révolution
culturelle » à un niveau autre que politique, plus fondamental. 

L’essai  sur  Le Monde d'Antonin Artaud,  outre  la  rencontre avec des scientifiques
« nomades » tels que Russell, Korzybski et Bateson, révèle un intérêt de longue date pour le
Collège de Sociologie et ses fondateurs Caillois et Bataille, et aussi pour le mouvement
situationniste.

 Loin de se couper de la collectivité contemporaine, White a nommé sinon créé (ici
aussi  précédé  par  Nietzsche)  une  "science"  de  la  vie  en  société  qu'il  baptise
« culturanalyse ».

Mais l’approche anthropologique du nomade étant totalement distincte de celle de la
Modernité,  Kenneth White  se tourne rarement vers les  sciences de la  psyché.  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
pourfendeur du scientisme, redécouvreur de la pensée alchimique orientale et occidentale.
Groddeck est mentionné dans  Le Grand Rivage. Ferenczi le retient davantage parce qu’il
tente de réintégrer l’humain dans le cosmique. 

95 « Il  me semble que c'est dans une cosmologie de l'énergie que science et  poésie peuvent se
rencontrer. » (PC, p.20).

96 Cf. Une Stratégie paradoxale, « Vers une université créatrice, p.94-96)

202



Ce sont les sciences de la nature et de la terre qui l’attirent et interviennent le plus
souvent dans ses essais comme dans ses poèmes. Son premier texte, publié en 1951 par
l'adolescent dans la revue de l'Edinburgh-Ayrshire Archeological Society, étudie la géologie
et l'archéologie de son coin de terre. Dans les montagnes d’Ecosse, il s’initie à la géologie
avec  les  volumes  bleus  de  la  British  Regional  Geology –  études  de  géologie  et  de
géomorphologie qu’il continuera dans les Pyrénées. Ruskin avec Frondes agrestes lui offre
une approche esthético-scientifique des choses. Avec d’Arcy Thompson (qui marquera aussi
René  Thom) il  étudie  les  structures  biologiques :  « J’ai  été  fasciné  par  le  rapport  entre
géométrie et biologie, formes et vécu, tel qu’on le trouve exposé, par exemple, dans le livre
magistral de d’Arcy Thompson,  Croissances et Formes (... ) Et il y a des géométries qui
m’attirent énormément : géométries (...) de mutation». (P, p.41). 

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. Il découvre
l’ornithologie  avec  Audubon  (dessinateur  et  compagnon  de  voyage  de  Humboldt).  Des
géographes (Elisée Reclus, Kropotkin) ou accidentellement tels (Lafcadio Hearn), et plus
encore  (après  sa  Bible  illustrée !)  des  ethnographes  qui  feront  voyager  son imagination
avant que ses rêves colorés trouvent à se réaliser géographiquement.

Pour lui géographie, sciences du vivant et voyages ont partie liée et Humboldt dans
Le  Plateau de  l’Albatros voisine  avec  LaPérouse,  tous  deux  se  révélant  par  leurs
découvertes des artisans majeurs de la culture européenne de leur temps. Son intérêt pour la
terre va de pair avec sa curiosité des cultures qui s’y épanouissent. La culture basque et la
culture  kwakiutl  donnent naissance à deux poèmes majeurs  d'Atlantica,  « Les Portes de
l'Ouest » et « Cérémonie d'Hiver ». Il écrit « Approches du Monde Blanc » après avoir lu
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 » (A. p.14). Levi-Strauss et
Leroi-Gouran  le  confirment  dans  sa  conviction  qu'à  l'aube  des  civilisations  exista  une
culture circumpolaire hyperboréenne. Les ouvrages sur le yoga et le chamanisme de Mircea
Eliade l'ont fortement marqué. Plus tard viendra aussi Duvignaud avec son Esquisse pour le
nomade. 

 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-géographi »", 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, p.276-277)

White  accorde un intérêt  particulier,  paradigmatique,  à  des  scientifiques  qui  ont
souvent  pour  caractéristique  d'être  sortis  de  leur  discipline  étroite  par  une  réflexion
prolongée sur leur champ initial  d'expérience ;  penseurs "nomades", ils  sont partis  d'une
discipline  encore  imprégnée  de  scientisme,  ont  traversé  d'autres  champs  du  savoir
scientifique pour déboucher sur une autre vision de l'homme et de la société, allant parfois
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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
Joseph  Needham,  le  biologiste  anglais,  qui,  lui  aussi,  (dans  La  science  chinoise  et
l’Occident) découvre dans le taoïsme une voie de salut terrestre possible pour l'humanité. Il
y a enfin Einstein, qui souhaitait réconcilier l'esprit d'analyse et les « délicieuses tranches de
vie ». 

White n’hésite pas à recourir au langage scientifique pour baliser sa cosmologie. La
trigonométrie  lui  offre  un  mode  de  raisonnement  analogique  pour  expliquer  la  finalité
dialectique de sa pensée, mais tout de suite il revient à sa géographie mentale habituelle :

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)97

Bien plutôt il oeuvre à forger son propre lexique, en fournissant des clés : ainsi penseur
« nomade » devient-il l’équivalent de « transdisciplinaire » (AT, p.204), et « chaoticisme »
remplace-t-il « cosmologie de l’énergie » (EN, p.274), rencontrant l’effort linguistique de
scientifiques conscients eux aussi de la nécessité d’adapter structurellement le langage à la
nouvelle vision non-dualiste du monde (il n’est pas accidentel que simultanément et en toute
indépendance Edgar Morin et Kenneth White traduisent par le mot-valise « chaosmos »  le
dépassement  ontologique  de  l’ordre  et  du  désordre  qui  caractérise  la  cosmologie
postquantique). 

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 mais avec plus de réserve : ainsi le bulletin
météorologique  qui  ouvre  « The  Winter  Ceremony »  (A.,  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 (A., p.192).
Dans  ce  même  volume  White  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

97 Il lui arrive d’emprunter à René Thom le terme de « catastrophe » pour dire la vague
« catastrophée »  qui  vient  s’écraser  en  gerbes  blanches  contre  les  rochers.  Il  paiera  le
mathématicien philosophe d’un petit poème humoristique :

Mathematician's Love Letter

My little catastrophe
....................................
....................................
....................................(TD, p.94).
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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... 
(A., p.58).

Les  sciences  lui  fournissent  aussi  des  exemples  concrets  qui  aident
métaphoriquement sa pensée à progresser. Il découvre une ressemblance structurelle entre la
démarche de la  pensée poétique et  le  « complexe centré » présenté  par  des  rochers  qui
jalonnent son rivage breton (AT, p. 36).

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 :

Rencontré un minéralogiste qui me parla d’un fort bloc de cristal de roche
qu’il avait trouvé incorporé à la pierre, à un endroit presque inaccessible. Il dit qu’il
lui faudrait le briser en fragments avant de pouvoir le rapporter dans la vallée.  (TD,
p.207, « Cristal de Roche », intitulé  dans la première édition Eibel « Notes pour un
tantra pyrénéen ».)

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. 

Ailleurs,  « A propos  de  la  notion  d’autopoïétique (...),  où  il  est  question  d’un
système auto-organisateur complexe qui, se nourrissant d’ordre et de désordre, produit le
‘soi’ », il conclut : « C’est l’image même d’une vie poétique ». (PA, p.29)

Pour  White  «  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). « Ce ‘dialogue’ est une condition sine qua non de l’art ». (EN, p.186) 98. 

Rencontre, disons, entre une science des hautes énergies et une poétique des
hautes énergies – la contemplation (alliée à une expression adéquate) étant la plus

98 On ne peut  s’empêcher  de  rapprocher  cette  épistémologie  de  la  vision  d’un « Point
suprême » sise au cœur de la démarche surréaliste qui, pour André Breton dans Pont-Levis
(cité  à plusieurs reprises par White) mène à cette « ouverture sur de grands espaces où
chacun ne peut plus, pour soi-même, qu’avancer sans bruit ».   
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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).

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 et 20)

Pour White, ce dialogue passe tout autant par la logique évolutive du sémanticien
américain Korzybski ou d’un Bertrand Russell que par la vision d’une science totale chez
Artaud  (Art,  p.25-26 et  173-175)  ou  celle  tout  aussi  visionnaire  d’ « un anthropologue/
psychiatre/  évolutionniste/  épistémologue/  cyberneticien,  etc. »,  Gregory  Bateson,  qui,
« Dans les dernières pages/ d’un livre intitulé Nature et Pensée (...) // parle de la science /
qui pourrait vraiment l’intéresser// une science/ qui n’existe pas encore/ en tant que corpus
de théorie et de savoir/ car elle implique/ l’entrée dans un territoire inconnu » (RS, p.273-
277).

En pleine conscience du risque encouru à établir des équivalences entre le domaine
des sciences et celui de la philosophie voire encore plus de l’art, nous allons tenter d’ouvrir
quelques pistes d’application, suivant les indications précises, données par White, sur son
adhésion à la nouvelle vision du monde élaborée aussi par les scientifiques de pointe.
Il ne s’aurait s’agir ici de rendre compte, même succinctement, du foisonnement intellectuel
qui, surtout chez les scientifiques de l’immensément grand et de l’infinitésimal, a marqué
les  années  soixante-dix  et  quatre-vingt  du  siècle  écoulé  au  rythme  de  Colloques
internationaux planétaires tenus dans les lieux symboliques (Cordoue, Tsukuba, Venise),  99

rencontres où fut reconnue la réalité de deux voies de la connaissance, dualiste, scientifique
d’une part, mystique et poétique de l’autre (mysticisme et poésie n’étant pas confondus) et
affirmée la volonté de dépasser la scission non originaire entre un Orient et un Occident de
la pensée.

Un premier  point  de convergence entre la  « pensée poétique » et  la  réflexion des
scientifiques est la reconnaissance large d’une révolution épistémologique en cours : « La
nature  du  réel  a  changé  dans  ses  fondements  mêmes »,  proclamait  dans  une  émission
scientifique de France-Culture l'astrophysicien Michel Cassé. Le Plateau de l’Albatros, qui
se  présente,  dans  le  sillage  de  l’Esprit nomade,  comme  une  « Introduction  à  la
géopoétique », postule d’entrée de jeu qu’ « il s’agit d’une nouvelle cartographie mentale »
(…) avec « déplacement du discours » et d’ « un mouvement qui concerne la manière même
dont l’homme fonde son existence sur la terre .» ( PA, p.11 et 12).

En 1987, en Préface à la Science aux confins de la connaissance qui rend compte du
Colloque tenu à Venise l’année précédente, Yves Jaigu, alors directeur de France-Culture,
saluait  « une nouvelle vision de la  nature,  du sens de notre monde et  de la  présence,  à
travers l’homme, d’une conscience au sein de la matière et de l’univers. » Si le terme de
conscience ne pouvait que heurter le poète White plus habitué à parler d’énergie psychique,
il  semble  acquis  qu’il  n’aurait  pu  que  donner  son  accord  à  l’annonce,  en  postface  au
Colloque de Venise, de « la révolution culturelle immense à laquelle nous assistons tous et

99 Dont  rendent  compte  respectivement  les  ouvrages :  Science  et  Conscience,  les  deux
lectures  de  l’univers,  Stock,  1979,  Sciences  et  Symboles,  les  voies  de  la  connaissance,
Albain Michel, 1986 et La Science aux confins de la connaissance, le Félin, 1987.
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dont nous sommes ou pouvons être les acteurs», et à la proposition de « réfléchir sur les
conditions d’apparition de nouvelles visions de la matière,  de l’homme, de l’univers, en
confrontant les pensées notamment occidentales qui sont fondées sur un dualisme des sujets
et  des objets,  de l’esprit  et  de la  matière,  de l’âme et  du corps,  voire de Dieu et  de la
création, avec celles qui croient à l’unité d’une réalité qui englobe les éléments de cette
dualité. » Car,  ajoutait  Yves Jaigu, « Entre cette pensée de séparation et  cette  pensée de
l’unité  vit  désormais le  nouveau monde des interactions,  des liens invisibles  qui  relient
toutes choses et font du monde visible une entité dont les parties sont inséparables d’elles-
mêmes et du tout qui les forme. »

White, dans les années quatre-vingt, revient à de multiples reprises sur cette nouvelle
conception du réel en rupture totale avec le paradigme dualiste sur lequel reposaient vingt-
cinq siècles de pensée occidentale :

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 ! (EN, p.232)

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.111-112)

Mais si White reconnaît l’épistémologie postquantique, c’est dans la mesure où celle-
ci confirme sa propre intuition cosmique et la vision qu’il entend développer et explorer :

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.
(TH, vol.1, p.247-248) 

White  et  les  penseurs  d’une  science  postquantique  ont  en  commun au  départ  de
dénoncer la logique aristotélicienne et de lui chercher un substitut ouvert dynamiquement
sur le réel dans des cultures autres que celle qui a dominé l’Occident pendant plus de deux

millénaires. A la logique linéaire, analytique, dualiste, « logique de la domination », tend à
se substituer 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 polyvalente », « logique
contradictionnelle » (G.Durand). White, lui, fait traverser les phénomènes du « mouvement
pluriel  de la réalité primordiale» (FD, p.72) par une « logique érotique et erratique » « qui
serait  la tentative de suivre les courbes du monde, de penser la sinuosité des choses, la
fluidité de l’univers, du multivers (...) une logique de l’instant».100

100 Emission de France-Culture du 28/02/84, « Peut-on penser le bonheur ? » reprise dans la
revue Goéland n°1, Printemps 2003 sousn l’intitulé « Dans l’Océan de la pensée 
heureuse ».
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Pour le poète comme pour les penseurs de la science, la sortie de l’aporie scientifique
où avait finalement mené la logique aristotélicienne passe par deux mêmes territoires de la
pensée  longtemps  ignorés  ou  négligés  par  la  culture  occidentale  :  l’Orient  indo-tao-
bouddhique et  l’Occident  présocratique.  Nombreux furent  les  physiciens,  parmi les  plus
grands,  de  Niels  Bohr  à  Oppenheimer,  de  Heisenberg,  Schrödinger  à  découvrir  dans  la
logique  bouddhique.101 une  solution  au  comportement  structurel  des  particules
infinitésimales.102 Il s’avère en outre que cette épistémologie évite l’hypothèse d’un créateur
par son « matérialisme organique » (Needham) et son concept de vide, de flux universel et
d’interdépendance. Ce qui s’accorde  parfaitement avec le « transcendantalisme immanent »
de White. De même la notion d’énergie substantielle qui est au coeur de l’épistémologie
postquantique (et taoiste).103

Encore plus surprenant au premier abord est l'hommage rendu aux premiers penseurs
de l'Occident par ces mêmes physiciens ou philosophes des sciences qui découvraient chez
les poètes-penseurs présocratiques, à l’aube orientale de notre civilisation  ouverte sur la
totalité du monde et de la vie le même paradigme cosmologique qui répondait à leur propre
quête  épistémologique.104 Chez  Héraclite  l’épistémologie  contemporaine  retrouve
structurellement la complémentarité, conflictuelle, des contraires, présente aussi au cœur de
la pensée  hermétiste et chez les Surréalistes. 

101 Dont  on  trouvera  une  présentation  succincte  et  claire  parle  docteur  Jean-Pierre
Schnetzler  lors  du  Colloque  de  Cordoue (  Science  et  Conscience,  les  deux  lectures  de
l’univers, p.319)

102 Citons parmi d’autres ouvrages-clés Le Veda d'un physicien (Schrödinger) et Le Tao de
la physique (Frijtof Capra).

103 « Tandis que la philosophie européenne cherchait la réalité dans la substance, la 
philosophie chinoise la cherchait dans la relation. » (J. Needham, La Science Chinoise et 
l'Occident, vol. 11 p. 478).

104 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. »  (Axelos,  Héraclite,
p.132). « Héraclite d’Ephèse, ce taoïste grec » écrit Capra, qui définit Prigogine comme un
« présocratique moderne ».
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Si la pensée présocratique est apparemment moins directe dans l’œuvre de
White,  elle  se  manifeste  dans  quelques  courts  poèmes  de  Terre  de  diamant
(« Xénophane de Colophon » et « Théorie » pour dire l’essentiel du silence et de
la lumière à travers les images d’une pensée, d’une psyché encore « blanche »,
non encore  scindée,  complète.  A travers  Héraclite,  invoqué  en conclusion  au
Grand Rivage,  le  poète  retrouve  une  dynamique  de  la  pensée  que  postule  à
nouveau la « ‘cosmologie de l’énergie » « a complex symbol/ placing the accent /
on the union of xontrareiesq / stressing / the one in the many / the possible /
difficult harmony / in the human conscience the  armonia of Heraclitus » (GR,
p.110). (La figure complexe/ qui affirme / l’union des contraires/ et pose/ l’un
dans le multiple/ la possible/ et difficile harmonie/ de ka conscience humaine/
l’armonia dont parle Héraclite. »)

Le paradigme de cette  dynamique des contraires est  celle  de l’ordre et
désordre. White définit ainsi son « chaoticisme » : « disons qu'il s'agit, en gros,
de  l'ordre  dans  le  désordre  ou  de  quelque  cohérence  inédite  dans  le  champ
anarchique ». (A., p. 222) Il insiste sur  la présence et la prégnance d’un ordre
(énergie densificatrice) caché dans les manifestations du multiple : «  Il s’agit/ de
se situer d’emblée/ dans le plus large espace possible/ et par la suite d’essayer/ de
réaliser une cohérence. » (RS, p.271)

so that when a physician
far out in his field

says the starting-point
for the realm of unknowns

is a
« universe of contrasts

grouped into 
complexes of relation

with aspects of
order and disorder

including
change and tendency »

I say that’s it
that’s my territory
that’s the world I’m living through

and trying to work out      (GR, p 70)

aussi quand un physicien
très loin dans sa recherche

affirme
que la porte vers l’inconnu

est un
« univers de contrastes

groupés en
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ensembles de relation
avec des aspects 

d’ordre et de désordre
des changements

réels et possibles »
je dis que c’est là

mon espace
c’est le monde où je passe

où je voudrais voir clair  (GR, p.71)

Toute  la  cosmologie  du  poète,  son  ontologie  comme  son  anthropologie  et  son
esthétique, du plus abstrait au plus concret, de l’Etre non-Etre aux paysages d’eau ruisselant
sur la roche, ressortissent d’une dialectique naturelle des contraires pour mener vers « un sol
ontologiquement plus riche » (FD, p.49). 

D’autres propositions épistémologiques de l’approche « chaoticiste » whitienne du
monde  recoupent  celles  de  la  nouvelle  science.  En  premier,  celle  de  « supposer  vraie
l’analogie entre substance physique de l’univers (du multivers) et la psyché humaine » (EN,
p.186)105 : le poète rejoint la déclaration de la psychanalyste  Michèle Montrelay  (« Il existe
entre la façon dont les physiciens au cours de ce siècle ont théorisé et pensé la matière et
celle dont les analystes ont essayé de comprendre le psychisme, non pas des similitudes ou
des  analogies,  mais  un  certain  nombre  de  recoupements. ») faite  lors  d’une  rencontre
transdisciplinaire entre des psychanalystes et surtout des physiciens de l’infiniment grand et
de l’infiniment petit (rencontre d’abord radiodiffusée par France-Culture puis reprise dans
Le Psychologue, le physicien et le réel, Payot 1997, p.135-136).

Pour un physicien quantique 

Ce ne sont plus les situations stables et les permanences qui nous intéressent,
mais les évolutions, les crises, les instabilités.  (Prigogine et Stengers,  La Nouvelle
Alliance, p.36)

Pour le poète,

 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 dés-ordre (...) (FD, p.121). 106

105 x Les  choses  peuvent  nous  parler.  Découvrir  une  structure  dans  les
choses c’est nous trouver, retrouver épuré un langage que les choses peuvent nous
parler.  Notre  propre  langage  n’est  pas  radicalement  différent  de  ce  langage  des
choses. Le langage de l’être humain et le langage de l’univers peuvent être un seul
langage. (AT, p.10)

106xi White inscrit d’autres créateurs dans ce nouveau champ épistémologique ouvert par la
science quantique ; ainsi l’un des poètes américains dont nous avons vu qu’il a marqué et sa
pensée et son esthétique :
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-  le  « beau  dés-ordre »  de  la  réalité  première  que  traverse  l’énergie  d’une  logique
« érotique »  et « erratique ».

Là  où  le  physicien  énonce  le  caractère  « discret »,  discontinu,  des  phénomènes
quantiques,  White,  dans  la  Préface  de  L’ Esprit  nomade,  parle  d’ « abruptitudes » ,  de
« terrain soudain » :

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. (EN, p.283)

J’ai  une  prédilection  (c’est  une  question  de  topologie  mentale)  pour  les
terrains abrupts, et quel terrain ne l’est pas, si l’on y regarde d’assez près ?  (EN,
p.10).107

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)

107 Cf.   la  conférence  «La  Science  comme  témoignage »  prononcée  par  le  physicien
quantique Basarab Nicolescu à ce même Colloque de Venise, texte repris dans l’ouvrage
collectif  La  Science  aux  confins de  la  connaissance et  dans  l’ouvrage  personnel,
B.Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, ed. Le Mail, 1985) . 

 Dans la perspective nouvelle d’un réel à la fois continu et discontinu, et en partant des
considérations les plus extérieures, c’est-à-dire de formes littéraires et d’esthétique, on peut
voir une application de cette relation entre discontinu et continu
dans le refus par le poète d’observer des coupures tranchées entre les trois genres littéraires

qu’il pratique (autobiographie, essai, poésie), les situant aux trois lieux précis de la flèche
dont il fait l’image de la créativité tout en conservant à chacun une spécificité de forme
ou de contenu.

 Carnet de Bord de l’Intitut international de géopoétique hiver 2002-2003, paru précemment
sur le site http//www.geopoetique.net/archipel-fr/default.html.

211



Venons  en  maintenant  à  des  points  spécifiques  de  la  poétique whitienne dans  ce
qu’elle présente de plus original – et originel. L’attitude du physicien quantique dénonçant
le  principe  du  déterminisme  dualiste  honoré  par  la  science  des  siècles  précédents,  et
écrivant :

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. (B.Nicolescu, Nous, la particule et le Monde, p.146 et 147)

semble trouver une application dans le caractère intégralement autobiographique de l’oeuvre
whitienne. White s’est ainsi défendu de l’accusation d’ « ecchehommisme » que lui valait
son omniprésence dans les paysages et même dans les oeuvres d’autres créateurs traversées
par lui dans ses essais :

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)

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" donnée à la Maison de la Poésie à Paris le 21 mars 1984).

Comme  dans  un  système  de  vases  communicants,  White   applique  le  postulat
d’interrelation entre les choses au domaine de la vie psychique, intellectuelle et culturelle.
Sans  doute  la  manifestation  la  plus  originale  voire  au  premier  abord  déroutante  de  sa
relation  aux  autres  créateurs  dérive-t-elle  en  droite  ligne  du  concept  cosmogonique  de
champ  qui  pour  lui,  à  l’instar  de  l’univers  infinitésimal,  rend  compte  du  réel  en  se
substituant  à  une  structure  linéaire.  Tout  (comme  dans  la  cosmologique  bouddhique
d’ailleurs)  se  tient  dans  ce  champ « qui/  propose/  cette  image  de  l’univers :  //une  toile
d’araignée/ à chaque intersection de laquelle/ se trouve une goutte de rosée/ chacune de ces
gouttes/ reflétant toutes les autres » (RS, p.283).

Cette assimilation structurelle de la  psyché et  de la  pensée au fonctionnement du
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champ physique quantique implique d’autres correspondances pour la création poétique : de
même qu'il n'y a pas d'objet isolé, il n'y a plus d'individu totalement indépendant dans le
champ culturel.  Les  créateurs  et  les  œuvres  sont  des  moments  d'un  champ culturel  en
perpétuelle évolution. White forme, nourrit sa pensée de ces  rencontres et les intègre dans
ses  textes.  Il  inscrit  la  progression  de  son  exploration  conceptuelle  dans  un  réseau
d’ énergies non étanches. Les « énergies mentales » que sont pour lui les auteurs - individus
et  oeuvres  -  dont  il  se  sent  intellectuellement  proche  -  occupent  un  territoire  culturel
constellatoire.  Il  est  l’une  de  ces  énergies  et  son  « travail »  est  entre  autres  de  faire
progresser le large courant de pensée qui dans le cours des deux derniers siècles, souvent
souterrainement,  a  commencé  de  contester  la  toute  puissante  dualité  de  l’épistémologie
humaniste. Sa pensée traverse et pousse plus avant le travail déjà mené par d’autres poètes :
ainsi dans  Les Finisterres de l’Esprit reprend-il minutieusement et poursuit-il l'analyse de
l’équipée  rimbaldienne  menée  par  Segalen ;  ailleurs  il  traverse  et  poursuit  l’aventure
ontologique de Melville dans l’étude qu’en a faite Olson. A la fin du livre qu’il consacre à
Artaud et à son époque, il se situe clairement dans le prolongement des efforts incomplets
inaboutis du poète, des surréalistes et des membres du Collège de Sociologie, qui texturent
le  livre.  De  même  vis-à-vis  de  Nietzsche à  la  fin  de  l’essai  (cité  dans  le  chapitre  sur
l’Allemagne) où White emprunte mentalement le « sentier des douaniers » de son rivage
breton en la compagnie « poétique » du philosophe-chaman. De même apparaît-il comme le
continuateur de la pensée esthétique de Van Gogh, qu’il a « invité » à Trébeurden pour de
longues marches et des conversations improvisées (qui reprennent les écrits du peintre) ;
fiction et réalité s’interpénètrent pour s’ouvrir à d’autres dimensions. 

L’exemple  patent  de  cette  méthodologie  des  « vases  communicants »  apparaît
clairement  dans  les  poèmes  qu’il  consacre  à  divers  personnages  imaginaires  « (ainsi  le
protagoniste  de  « Labrador »  à  la  fin  de La  Route  bleue,  repris  dans  Atlantica)  ou
historiques, entre autres le poète Ovide. Ovide est une figure de référence pour White, lu dès
ses  études  classiques  à  l’université  de  Glasgow.  Il  lui  consacre  dans Le  Plateau  de
l’Albatros une longue étude de toute l’oeuvre (« 0vide : politique, géographie, poétique ») ;
puis  dans  Les  Rives  du Silence  (« Ovid’s  Testament »)  il  situe  Ovide,  exilé  loin  de  la
civilisation -  planétaire alors  -  romaine et  relégué en territoire « barbare » sur les  bords
d’une Mer Noire habitée plus par les oiseaux et les animaux sauvages que par les humains.
Dans son exil extrême, le poète latin abandonne à la fois poésie de cour et mythologie, et
aborde une poétique nouvelle inspirée, imprégnée de l’esprit et des phénomènes du lieu :
« Et l’on m’a jeté sur la côte des Scythes...// au début j’ai eu du mal à m’y faire (...) /mais,
c’est étrange, le temps passant/ l’exil commença à me plaire (...) /entre cochons et goélands/
je ne proférais plus de vaines paroles (...) // nous voici donc aux confins du monde/ dans la
patrie de l’ombre et des tourbillons/ sur les rives de cette mouvante obscurité/ théâtre de
tempêtes/  espace de  navigation  très  difficile :/(...)  ici  tout  est  incertain  (...)/  des  fleuves
immenses  (...)/  traversent  la  nuit  du  monde  (...) »  (RS,  p.199-205)  Ovide  rencontre  les
Scythes  et  les  Hyperboréens,  annonce  Hölderlin  avec  «  l’Ister  rapide »,  suggère
« Labrador » et adopte une psyché celte : « j’ai été/le vol d’un corbeau/ j’ai été/ une averse
de pluie/ j’ai été / de vagues noires se brisant dans le ciel/ j’ai été/ l’horizon d’un monde
insoupçonné  (...)  (RS,  p.207-209).  Il  commence  à  écrire  des  haikus  et  conclut,  comme
Breton et White : «Il me faudra aller plus loin dans cette nuit/ entrer plus avant/ dans cet
espace inédit/ dépasser en desperado/ limites et frontières/ trouver, qui sait, la source/ d’une
autre lumière ». (RS, p.211)
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 Mais si White partage avec nombre de penseurs de l’épistémologie postquantique la
volonté bien affichée d’ouvrir la rationalité sur la totalité d’un monde,  il se sépare d’eux
lorsqu’il  s’agit  de  préciser  la  nature  ontologique  de  cette  ouverture.  Pour  le  poète,
comme nous l’avons vu,  parce que « substantielle », « 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 » (Art, p.174). Et ce vide passe pour lui par un retour aux sources pré-
culturelles de la pensée. 

La plupart  des  scientifiques du monde physique et  des  penseurs de  l’humain qui
rayonnent autour du mouvement transdisciplinaire initié par le physicien quantique Basarab
Nicolescu  et le Centre International de Recherche et d’Etude Transdisciplinaires (CIRET )
recherchent  l’élargissement  de  la  rationalité  dans  une dialectique entre  la  cosmologie  et
l’anthropologie  scientifiques  d’une  part,  et  de  l’autre,  la  Tradition  comme  corpus
hermétique et philosophie pérenne - tant occidentale (le physicien Basarab Nicolescu dans
La  Science,  le  Sens  et  l’Evolution  analyse  les  parallélismes  structurels  entre  la  vision
ternaire et septénaire du mystique Jakob Böhme et les niveaux du réel découverts par les
physiciens au début du XXe siècle) que de l’Orient Soufi (Gilbert Durand se réclame d’un
ratio hermetica dans Science de l’ Homme et Tradition ). 

L’épistémé de White se veut plus radicale ; il s’agit pour lui d’ 

 Essayer de concevoir un espace mental qui ne soit ni mythique, ni religieux ni
métaphysique,  ni  psycho-sociologique,  ni  imaginaire.  C’est  la  géopoétique . 
(Editorial du site internet consacré à la géopoétique)108

C’est donc la géopoétique qu’il convient maintenant d’aborder. Comme expression finale du
monde.

108
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5.Le Monde
«Ma poétique  du  monde  qui  va  devenir  la

géopoétique » (LP, p.126). 

A de nombreuses reprises White a proposé une définition succincte de ce qu’il entend par le
concept de « monde » : « C’est ce qui émerge des rapports entre l’esprit et la terre» (PA, p.25), « ce
que  les  hommes  font  de  la  terre. »  Ce  qu’il  préconise,  ce  à  quoi  il  travaille, le  propos  de  la
géopoétique, c’est le développement d’un rapport « le plus intelligent, le plus sensible, le plus subtil
possible entre l’esprit humain et le contexte, le complexe planétaire » (sem). 

Fruit d’une pensée « nomade », il s’agit d’une relation dynamique. L’écriture de la
terre n’est pas une simple description : C’est sur une kinesis que White met l’accent, non sur
une  mimesis.  « Il  s'agit d'un  rapport à la terre (énergies, rythmes, formes), non pas d'un
assujettissement à la Nature, pas plus que d'un enracinement dans un terroir ». (PA, p.11). Il
faut insister sur de telles distinctions, pour que les conceptions, le travail, la poétique de
White  ne  soient  pas  insérés  d’office  dans  des  catégories  familières  (nature-writing par
exemple) qui ne leur sont pas adéquates.

« Je  ne  parle  jamais  que  de  présence  au  monde. »  (ETC,  p.20)  Le  concept  de
« monde » informe et « enforme » la pensée de Kenneth White dès le départ .) En 1964, à
Paris le Mercure de France publie, dans la traduction de Pierre Leyris, le premier livre de
Kenneth White, En Toute Candeur. Le volume est composé de trois sections en prose, aux
titres éloquents, « Les Collines matricielles », « Les Fournaises de la ville », « Le Monde
blanc », accompagnés d’une suite de poèmes, eux-mêmes intitulés génériquement  Poèmes
du Monde Blanc. La dialectique existentielle développée dans les deux premières sections
en prose s’appuie sur  la  réalité  vécue du poète,  dont  l’enfance et  l’adolescence se sont
déroulées sur le rivage et dans les collines du petit village atlantique de Fairlie sur la côte
sud-ouest de l’Ecosse, avant de plonger dans les « fournaises de la ville » de Glasgow ; cette
dialectique est reprise par les poèmes - elle sera poursuivie tout le long de sa vie et de son
oeuvre.  Dans le troisième texte en prose, White précise les  qualités de vie et d’écriture
requises du poète authentique : simplicité, frugalité, dépouillement, la finalité de la création
poétique étant d’aller vers une « plénitude existentielle ». La poésie y est présentée comme
« l’expérience du réel » et il est précisé « qu’on ne peut atteindre la réalité que par éclairs
soudains ». La réalité ne coïncide pas tout entière avec ce qui s’offre aux sens ; elle n’est pas
un simple donné. Le poète doit se mettre «à la recherche d’une nouvelle abstraction qui
embrasserait réellement toute réalité », et d’« un art qui serait abstrait et naturaliste en même
temps».

Dans ce volume fondateur, le jeune poète part directement en guerre avec Nietzsche,
invoqué  à  plusieurs  reprises,  contre  l’idéalisme  (platonicien  et  chrétien),  qui  a  coupé
l’homme de  la  terre,  et  que  White  rend  responsable  de  l’état  présent  de  la  civilisation
urbaine : « A une époque ou à une autre, la moralité, puis les machines ont remplacé la vie.
A force de rationalisme et de sentimentalité, le vrai sentiment de la vie s’en est allé.» (ETC,
p.21) A la civilisation moderne, au « monde moderne » qu’il qualifie ici de « cauchemar
mégapolitain »,  « monde  de  machines  et  de  mécaniques »  White  oppose  « le  monde
originel » (c’est  lui  qui  souligne),  « monde immédiat »,  également pour lui  « un monde
préchrétien, un monde froid de la froideur de l’aube »,  seul garant de « réalité originelle ».
Rimbaud, par son « Nous ne sommes pas au monde », est inscrit en filigrane « Peut-être
l’homme moderne (...) est-il en fait absent (c’est toujours White qui souligne) du monde,
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hostile au monde ? Ou bien devrais-je dire : absent  de la terre, qu’absent du monde ? Mais
qu’est-ce qu’un monde sans terre ? »

 Dès ici, la mission du poète est toute tracée : « Parler du monde de la terre, l’appeler
les collines matricielles,  c’est  suggérer qu’une vie est encore possible (...) au-delà de la
civilisation ; mais c’est là définir la poésie telle que je la conçois.» 

Au fil des ans, White va confirmer son intuition originelle, son expérience première,
par des analyses historiques et philosophiques, en même temps qu’il la prolonge par des
pérégrinations à travers les terres et les cultures. Dans la suite de son oeuvre, il précise les
caractères ontologiques de ce monde qu’il recherche : intimement lié à la terre, une terre
élémentale, il n’est pas un donné figé mais est création incessante. Ce qui s’intensifie de
plus en plus, c’est une dynamique entre la pensée individuelle et un non-humain que le
poète ne baptise plus le « réel » mais le « dehors ». Tout se passe entre un « chaos » premier
lié au multiple,  et une énergie, présente dans les choses et dans la psyché, que le poète
identifiera  à  un  eros.  Friand  de  définitions  claires  et  frappantes  White  définira  les
composantes  cosmogoniques  de  son  « monde  blanc »  comme  « eros plus  logos égale
cosmos ».

Un essai écrit en 1969 (pour la revue Feuillage sous le titre « Poésie et Révolution »,
repris dans La Figure du dehors comme « Le Projet poétique fondamental ») insiste sur ce
dynamisme entre la pensée et le « dehors », dynamisme créateur de « monde ». White en
découvre la manifestation chez des penseurs étrangers à la modernité qui vont jouer un rôle
majeur dans l’itinéraire de son  nomadisme , et dans des cultures « exotiques »:

« 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 la 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)

Par  cette  approche  d’un  monde  qui  n’est  pas  un  donné  « objectif »  mais  une
manifestation d’énergie dynamique et plurielle, White retrouve nombre de poètes et d’autres
de ses penseurs favoris, à commencer par Heidegger pour qui le monde se « mondifie »;
mais  aussi  les  épistémologues  contemporains  dont  nous  avons  vu  qu’ils  ont  cessé  de
considérer le cosmos comme un donné immuable et objectif.

Après  les  hésitations  sémantiques  du  début,  le  « monde»,  qualifié  par  un  article
indéfini qui proclame son originalité, va se charger de toute la plénitude existentielle de
retrouvailles  entre  le  «corps-esprit »  et  ce  « dehors »  dont  depuis  sa  tendre  enfance  et
contrairement aux enseignements reçus le poète se sait et se vit partie intégrante:

 
it’s a world-morning
and I am here rock-like breathing 

breathing toward the sun ( TD, «  Sun Yoga », p. 158)

 c’est le matin d’un monde                                      
et je suis là comme un roc à respirer
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      à respirer vers le soleil   (TD, p.159)

Dans les tout premiers écrits de White, le vocable « monde » était ambigu, connoté
tantôt  positivement  tantôt  négativement,  réclamant  d’être  défini  par  l’épithète.  « Monde
moderne »  s’effacera  lexicalement  dans  une  accusation  de  «cacotopie»  (AT,  p.13)
acosmisque. Tout au long d’essais qui couvrent plus de trois décennies, avec un plaisir non
dissimulé, White va jouer avec le langage et la sémantique pour préciser les qualités du
monde qu’il désire faire advenir . Tout un champ lexical est créé. De même que le « réel »,
présent  dans  les  premiers  textes  s’efface  totalement  devant  « le  dehors »,  de  même  la
« cosmologie  de  l’énergie »,  certes  toujours  revendiquée  lorsqu’il  s’agit  de  la  science,
devient dans la cosmologie whitienne « chaoticisme », un oxymoron qui fait co-exister une
situation initiale de chaos et un principe d’organisation logique. Toujours épris de jeux sur le
langage, White se réclame d’un monde qui ne soit ni « mondain », ni « immonde » ; il se
proclame « mondomaniaque ». 

Le  poète  se  proclame en  faveur  d’une  culture  « mondiale »  (PA,  p.40)  et  d’ «un
nouveau mondialisme ».  (LP,  p.109)  Ici  on  dépasse  le  sémantisme  « objectif »  de  ces
vocables  tellement  courants  dans  la  vie  politique  et  économique,  pour  tendre  vers  une
acception  cosmique  qualitative :  « Littérature  mondiale  peut  signifier  non  seulement  du
monde entier mais d’un monde entier . Cette interprétation-là, évidemment, est autrement
plus  exigeante,  et  comporte  de  multiples  difficultés.  Elle  exige  non  seulement  un
encyclopédisme, mais un ‘sentiment de la planète’. » (PA, p.85). On comprendra mieux la
nature de la révolution ontologique inscrite dans le sémantisme du vocable « monde » par
cette orientation qualitative que White lui confère. Avant tout, et l’expression se fait de plus
en plus fréquente, le poète en appelle à un « monde ouvert », ouvert sur une autre manière
de vivre, de penser et d’écrire qui prend à revers toute l’anthropologie classique et moderne.

« Nous avons grand besoin d’une poésie qui ‘ait  un monde’.» (FD, p.163) White
oppose la  poésie du monde à une poésie du moi, des sentiments personnels, chère à certains
romantiques,  et  à  une poésie  du mot,  « cruciverbaliste »,  pratiquée par  l’avant-garde du
début du siècle. « Le nomade intellectuel (…) se préoccupe nettement plus du monde en tant
que tel (comme notion et comme présence) que ne le faisaient et ne le font encore, et les
interprètes idéalistes, et les matérialistes transformateurs.» (N, p.19) 

Pour le poète comme pour le penseur qu’est White, il s’agit de mener la poésie vers
une « prose du monde » (intitulé d’un de ses séminaires à la Sorbonne, qui évoque Merleau-
Ponty).  Ici il  rejoint Michel Foucault qui,  en 1966 dans  Les Mots et les Choses,  écrit  à
propos de la Renaissance : « L’écriture a cessé d’être la prose du monde ; les ressemblances
et les signes ont dénoué leur vieille entente (...), les mot errent à l’aventure, sans contenu. »
Mais  White  n’a  aucune  nostalgie  de  cette  « vieille  entente ».  Il  ne  fait  pas  siennes  les
lamentations du poète John Donne à propos de cette « perte du Centre » et de l’anarchie au
sortir de la Renaissance. Il va vers une nouvelle « entente » à travers une nouvelle écoute de
la nature.

Après  plusieurs  tentatives  lexicales  à  travers  les  décennies -  il  aura  été  question
de géopoésie, de  biocosmopoésie , de  biocosmographie» - on arrive assez naturellement à
 géopoétique,  dont  le  rapport  avec  le  concept  de  monde  est  immédiat :  « Le  travail
géopoétique viserait à explorer les chemins de ce rapport sensible et intelligent à la terre,
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amenant  à  la  longue,  peut-être,  une  culture  au  sens  fort  du  terme. »  (PA,  p.25) Nous
atteignons ici un des concepts majeurs de la cosmologie whitienne, en liaison avec la vision
« politique » du poète :

Selon  l’idée  géopoétique,  l'art  devrait  exprimer  le  rapport  à  la  Terre  sur
laquelle nous essayons de vivre (...) Sans espace commun de ce genre, pas de culture
- rien qu'un bric-à-brac plus ou moins intéressant. (LP, p.60)

En 1989, White fonde l’Intitut International de Géopoétique. Dans le Texte inaugural,
il  explicite la « motivation » qu’il place au centre de la culture qu’il oeuvre depuis plus
d’un quart de siècle à faire advenir :

Si, dès 1978, j’ai commencé à parler de « géopoétique », c’est, d’une part,
parce que la terre (la biosphère) était, de toute évidence, de plus en plus menacée, et
qu’il  fallait  s’en préoccuper d’une manière à la fois profonde et efficace, d’autre
part, parce qu’il m’était toujours apparu que la poétique la plus riche venait d’un
contact avec la terre, d’une plongée dans le contexte biosphérique, d’une tentative
pour lire les lignes du monde.109

Le  rôle  fondamental  et  fondateur  de  la  géopoétique,  actualisé  par  la  création  de
l’Institut, fut poursuivi par le lancement des  Cahiers de Géopoétique et l’organisation de
colloques. White, une fois assurés les fondements intellectuels et les structures matérielles
du mouvement,  et  tout en gardant un oeil  vigilant sur les  travaux et  les  publications,  a
décentralisé, « archipélisé », pour reprendre son expression, ce mouvement géopoétique en
ateliers  régionaux,  voire  nationaux,  autonomes  dans  leur  collaboration  sous  réserve
d’allégeance aux prémisses épistémologiques édictées par le poète dans son Texte inaugural
et dans les nombreux essais, interviews, conférences donnés par lui sur cette thématique. 

Les rapports entre nomadisme et géopoétique sont directs et clairement exprimés. La
géopoétique qui constitue pour le poète aujourd’hui le « champ du grand travail » a pour
soubassement un long travail spatial, physique et géographique, et aussi intensément mental
et réflexif : « La géopoétique est le nom que je donne depuis quelque temps à un « champ »
qui s’est dessiné au bout de longues années de nomadisme intellectuel. » (PA, p.11) 
White ne cesse de lancer des ponts conceptuels entre les deux concepts :

 Le nomadisme intellectuel consiste en la recherche, à travers l'histoire des
cultures, de foyers d'énergie. Mais il y a aussi une relation profonde à l'espace. Et
petit à petit le nomadisme intellectuel se mue en géopoétique. (LP, p.102-103) 

 L’intellectuel nomade (...) traverse l’histoire des cultures à la recherche de
foyers d’énergie et pénètre à travers les couches du temps jusqu’à l’archaïque. C’est
à ce moment-là que commence à s’ouvrir le champ de la géopoétique, qui est la

109 « Le Projet géopoétique » (publié dans la revue Sources en juin 1991 et repris dans Une 
Stratégie paradoxale, p.198-202), insiste à nouveau sur la nécessité de « renouveler notre
rapport à la Terre, de rendre ce rapport plus complexe, plus subtil, plus intelligent et plus 
sensible. » (SP, p.201)
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tentative de reprendre la culture à la base. (LP, p.120)

En  dialectique,  presque  en  dialogue  avec  la  notion  majeure  de  nomadisme,  la
géopoétique fait son chemin dans les livres d’essais qui se succèdent au long des années
quatre-vingt  et  quatre-vingt-dix.  En  1987,  la  troisième  et  dernière  partie  de  L’ Esprit
nomade, intitulée « Poétique du Monde », se subdivise en trois sections dont la troisième,
après  « Les  chemins  de  la  pensée  errante »  et  « Le  projet  post-moderne »,  s’intitule
« Eléments  de  géopoétique » ;  la  troisième  sous-section  de  cette  troisième  partie  (la
récurrence du chiffre 3 n’est certainement pas due au hasard !) à son tour porte l’appellation
« Approche de la géopoétique ». Les deux concepts sont présentés et développés côte à côte
dans les mêmes volumes d’essais. Le nomadisme a préparé le territoire conceptuel que la
géopoétique peut désormais explorer. 

En 1994, sept ans après L’ Esprit nomade, Le Plateau de l’Albatros porte en sous-titre
 Introduction  à  la  géopoétique .  D’entrée  de  texte  le  poète  affirme  la  continuité  de  la
géopoétique avec la  pensée   nomade  développée dans  l’ouvrage précédent,  et  avec son
projet de « révolution culturelle ». En 1997, c’est  Le Lieu et la Parole, Entretiens 1987-
1997 ; White s’y réfère fréquemment à la géopoétique, répondant à la fréquente curiosité de
ses interlocuteurs.  Géopoétique et  nomadisme intellectuel y partagent une finalité à la fois
existentielle et intellectuelle: "développer une pensée qui émane d'un contact profond avec
l'univers qui nous entoure" ( LP, p.86).

White à ce jour  s’est  refusé  à donner une définition enfermante d’un concept  en
évolution dont il ne cesse d’explorer et d’exploiter les potentialités intellectuelles. Dans ses
écrits il se contente d’indiquer, mais avec précision, de grandes orientations, des « pistes » ;
ses  réponses  à  des  questionnaires  permettent  petit  à  petit  d’en dessiner  des  détails  plus
concrets.  L’implication, l’orientation épistémologique de la  composante « géo » nous est
devenue  familière.  Le  poète  s’est  expliqué  en  plusieurs  occasions  sur  le  substantif
« poétique » - « un mot fondamental et qui désigne une pratique fondatrice » (PA, p.26) - 
qui  constitue  la  deuxième  partie  de  ce  binôme  conceptuel qu’il  résume  comme  « un
ensemble dynamique de forces et de formes».

 Plusieurs publications en revue, reprises dans une Stratégie paradoxale, présentent la
géopoétique comme un « projet »,  « une tentative  globale pour ouvrir  un nouvel  espace
culturel »  (SP,  p.198).  La  géopoétique  offre  « un  champ  d’étude,  d’expérience  et
d’expression » (PA, p.190). White se montre plus précis dans la London Review of Book (du
6 juillet 1989 : « From an Outpost »), présentant la  géopoétique comme « un mouvement
qui va de l’histoire à la géographie, et de la déconstruction de la métaphysique, grâce à une
nouvelle manière de penser,  en direction d’un nouvel  espace poétique-intellectuel  (donc
existentiel). »

Si la géopopétique, comme nous l’avons déjà vu, retrouve le postulat postquantique
de « supposer vraie l’analogie entre la substance physique de l’univers (ou du multivers) et
la psyché humaine », le poète pose en outre que « ce ‘dialogue’ est une condition sine qua
non de  l’art. »  (EN,  p.186).  Il  précise  qu’il  s’agit  d’« une  espèce  de  communion,  une
familiarité primordiale qui est peut-être partie de l’Occident avec Héraclite et que tente de
retrouver toute la haute ligne du XXe siècle ». (PA, p.240). 110

110 Implicitement il se rapproche de l’immanence bouddhique : « Dans le vide, plus près
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A partir de ces bases, White dresse une généalogie de la géopoétique en relisant sous
cet éclairage les oeuvres de ses anciens compagnons de route. Il en recueille des traces chez
les  auteurs  du  monde  entier  et  de  toutes  les  époques,  comme s’il  s’agissait  d’un  désir
fondamental  qui  n’avait  jamais  pu,  sauf  de  façon  passagère,  trouver  son  langage,  ses
modalités, sa stratégie.111

Quelque chose d’autre essaie de commencer, en dehors des cadres établis et
des  classifications  reconnues :  ‘ Restez  fidèles  à  la  terre’,  conseille  Nietzsche,
penseur,  mais  aussi  poète,  et  dont  la  réflexion  est  étayée  par  des  lectures
scientifiques ; et Rimbaud ( qui, lui aussi, est nourri de sciences) déclare : ‘ si j’ai du
goût, ce n’est guère que pour la terre et les pierres’. (PA, p.26-27)

Avec  la  géopoétique,  White  tente  de  dessiner  les  contours  d’une  nouvelle  discipline
générale,  « une nouvelle  science globale ».112 Elle  explore des  perspectives  existentielles
autant qu’intellectuelles :  « Il  s’agit  d’un  mouvement  (souligne l’auteur)  qui concerne la
manière même dont l’homme fonde son existence sur la terre » (PA, p.12). « La géopoétique
est fondée sur le désir de l’individu de se situer dans l’univers de la manière la plus dense, la
plus  intense,  la  plus  ‘vide’ possible  (c’est  sa  base  existentielle)  et  elle  implique  une
résistance à une civilisation, à une société où s’agitent des êtres fractionnés ». (CG5, Edit.).

Reprenant  l’ambition  surréaliste  d’être  autre  et  plus  qu’un  simple  mouvement
littéraire ou artistique, la géopoétique se présente comme une « littérature des confins »,
« aux limites » même de la littérature et de la science. « Le fond épistémologique du projet

des choses. Voilà le contexte de la géopoétique » (CG Colloque sur « L’Autre Amérique »,
Octobre 1992).

111 White résumait très succinctement dans un séminaire le contenu de la première partie de 
L’Esprit nomade en déclarant :« La géopoétique est susceptible de devenir la discipline 
globale que les esprits les plus lucides, dans tous domaines, cherchent, plus ou moins 
vaguement, plus ou moins vainement depuis deux siècles, peut-être depuis le début de la 
modernité ».

112
 Dans un entretien  avec Claude Fintz publié dans La création sociale (n°5) ( revue de 
l’Université de Grenoble II), repris dans Le Champ du grand travail , (Bruxelles, éditions 
Devillez, 2003), White se réclame d’ « un nouveau terrain où l’art puisse se développer » et 
d’une « écriture de la terre : articulations géologiques, croissances organiques, mouvements 
météorologiques – foyers d’énergie, lignes du monde », définissant aussi sa  « poétique : je 
tiens à ce qu’elle ait la rudesse du réel et la subtilité fluide des courants de l’univers. » 

Il définit ainsi sa méthodologie : « Pour commencer il y a une expérience 
géopoétique, et il ne faut pas perdre contact avec l’expérience première, il faut la renouveler.
Ensuite il y a une utilisation géopoétique des savoirs (physique, biologique, géographique, 
géologique…). Et puis, au bout de tout le processus,  la géopoétique pourra être considérée 
comme une nouvelle science globale, qui fait le pont entre les sciences séparées (…) Notre 
savoir (…) a besoin d’une nouvelle cohérence. Cohérence ouverte, bien sûr. » 
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est là : dans une méditation active du monde, on dépasserait à la fois la poésie intimiste et la
science objective » (PA, p.240). Dénonçant le compartimentage conceptuel de la pensée en
disciplines étanches, figées, elle oeuvre à ouvrir la pensée sur une transdisciplinarité qui
réunit  et  transcende  des  territoires  conceptuels  divisés  par  la  pensée moderne :  «La
géopoétique relie, d’une certaine manière, science et poésie. Or les relations entre science et
poésie sont problématiques en Occident, au moins depuis Platon, et le divorce commence à
se faire sentir à partir d’Aristote. » (PA, p.229-230).113

« La géopoétique telle que je l’ai conçue, telle que je la conçois, occupe un champ de
convergence potentiel surgi de la science, de la philosophie et de la poésie. » (PA, p.27) Si la
poésie et les arts plastiques sont représentés dans les Cahiers de Géopoétique, ceux-ci, de
volonté  délibérée,  accueillent  nombre  d’essais  venant  d’esprits  scientifiques,  souvent
pluridisciplinaires,  que  leurs  recherches  orientent  vers  l’étude  de  la  terre :
« ...phénoménologie,  topologie  de  l’être,  anthropologie  fondamentale  et  autopoétique
constituent des pistes d’approche de cette ‘science-art’ que j’appelle la géopoétique. » (PA,
p.197)

Quels champs d’activité intellectuelle la géopoétique rencontre-t-elle en ses frontières
disciplinaires ? La référence immédiate est une science proche par le nom et le contenu mais
constitutivement plus limitée : dans un cours professé à la Sorbonne le 7 décembre 1988, le
poète  présente  la  géopoétique  comme  « une  densification  de  la  géographie ».  « La
géographie  essaie  de  mesurer,  de  fixer  et  d’encadrer  la  terre,  la  géopoétique  essaie
d’approfondir une expérience de la terre et de la vie sur la terre ou de la vie avec la terre.  »
(PA, p.190) « Il faut qu'il [le nomade] s'invente une géographie, et, plus fondamentalement,
cette densification de la géographie que j'ai appelée géopoétique. » (EN, p.10-11) 

La  géopoétique propose d’« essayer de faire surgir une pensée du paysage (...) une
pratique dont le but serait peut-être une nouvelle géographie mentale, et un nouveau langage
de  communication  (une  longueur  d’onde  que  nous  n’arrivons  pas  encore  à  capter). »
( sem)114

A ceux qui, dans le désarroi actuel, ont recours aux mythes et aux symboles,
White répond que « la géopoétique n’est ni symboliste ni mythologisante. Elle donne
libre cours à une pensée plus profonde et plus fluide, ainsi qu’à une expression qui
évite  tout  ce  qui  est  cristallisation (d’ordre  archétypal  ou autre),  tout  ce  qui  est
symbolique systématique. Le symbole figé recouvre et masque une réalité vivante. »
(CG2, p.5)
A une question sur sa relation possible à «la pensée primitive » que nous a révélée

Lévi-Strauss, White répond que « pour la géopoétique, l’ethnopoétique n’est qu’un stade
intermédiaire.  La  géopoétique  n’imite  pas  le  sauvage,  elle  intègre  certains  éléments  du
sauvage ». (LP, p.5) Si la géopoétique propose « un retour à l’espace non codifié, au contact
avec les choses, à une expérience claire de la terre comme si celle-ci sortait d’une époque
glaciaire, ensuite, bien sûr, elle invite à toutes sortes de développements sur cette base et à

113 « Essayer de concevoir un espace où, au-delà, de leurs frontières séculaires, science,
philosophie et poésie se rejoignent d’une manière inédite. C’est la géopoétique. »
Présentation de la géopoétique sur le site http//www.geopoetique.net/archipel-

fr/default.html.

114
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l’épanouissement de talents individuels » (sem). « La démarche géopoétique explore la voie
archaïque et la voix anarchique, avant de s’engager sur d’autres voies sans nom. ». (PA,
p.40)  

Un rapprochement s’impose avec l’écologie qui présente avec la géopoétique une
métaphysique unitive et une éthique de respect de la terre :

La géopoétique a, sans aucune ambiguïté, des liens profonds avec l’écologie.
Ce qui la différencie de l’écologie, ce qui fait qu’elle va plus loin, c’est que, là où
celle-ci cherche à comprendre et à préserver le ‘monde environnant’, la géopoétique
veut  repenser  radicalement  le  rapport  de  l’être  humain  au  monde,  opérer  une
véritable transformation culturelle. (PA, p.38)

Ce qui demande un changement de la personne, un changement de l’être. Ca
va plus loin. Ensuite, il faut essayer de le dire, c’est-à-dire  qu’ il faut changer notre
langage. (LP, p.81-82).

Quant à la géopolitique, avec laquelle la géopoétique est souvent phonétiquement
confondue (le rapprochement phonique ne déplaît  pas à White,  qui pose la  géopoétique
comme l’antidote de la géopolitique), il précise encore : « Par rapport à la géopolitique, la
géopoétique dit qu’il faut un au-delà de la politique, un horizon plus lointain (et qui n’est
pas, comme cela a toujours été, la religion ou la métaphysique), un champ plus profond : la
géopolitique concerne les rapports d’Etat à Etat, la géopoétique dit les rapports de l’être
humain à la Terre. » (LP, p.129) Il ajoute : « C’est justement le nomadisme (intellectuel) qui
distingue la géopoétique de la géopolitique (.. .) La géopoétique ne perd jamais le sens du
nomadisme ouvert ». (LP, p.132)

Ainsi donc, « Voilà les prémices de la géopoétique ». (PA, p.229-230) Le « champ du
grand travail » reste largement ouvert sur un devenir.
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6. Un Langage-Univers 

The language bears us, bares us (TD, p.10)

Le langage nous dénoue, nous dénude (TD, p.11)

La problématique du langage est celle-là même de notre culture. A plusieurs reprises
White  insiste  sur  les  insuffisances,  ou  l'inadéquation  du  langage de  la  modernité
occidentale :

C'est  parce  qu’ un  langage  adéquat  a  toujours  manqué  à  l'humanisme
occidental que certaines expériences ont été déclarées nulles et non-avenues, et sont
souvent restées au stade embryonnaire faute de voie d'approche vers leur réalisation
plénière. (TH, vol.1, p.8) (Cf aussi E N, p.205, 241, 242)

Les scientifiques dont nous avons découvert qu’ils rejettent la toute puissance de la logique
dualiste sont eux aussi conscients de l’inadéquation par sclérose du langage auquel ils sont

obligés de faire appel pour dire un réel renouvelé dans ses fondements mêmes. Pour un
astrophysicien: 

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. (Hubert Reeves, Patience dans l’Azur, p.52)115 

La poétique de White, nous l’avons vu, est fortement liée à la physique de la terre, et
basée  sur  une  expérience.  Dès  le  départ  il  a  cherché  une  expression  adéquate  à  cette
expérience: «  Un nouveau dire lié à un nouvel être. » (FD, p.78) Plus tard, il a développé un
discours intellectuel, une pensée poétique afin de dessiner les contours du nouvel espace qui
s’est  dessiné  dans  son  champ  de  travail:  « une  nouvelle  parole,  différente  de  la
superstructure  discursive  que  l’on  construit  autour  des  choses.»  (DEN,  p.28)  Les
« nouveaux concepts » mis au jour par le poète impliquent aussi un travail sur le langage.

Tout  au long de ce travail  il  a  adopté une multiplicité  de stratégies :  création de
néologismes, élaboration d’une logique (« logique érotique »), développement et affinement

115  White remarque que, dans l’impasse langagière où ils se trouvent, les scientifiques ont 
souvent recours à la poésie; mais paradoxalement, dans leur recherche d’un « au-delà » de la
méthode scientifique classique, ils ont recours à une poésie chargée de mythologie, de 
religiosité, de spiritualité.
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 « le mot coïncide avec ce qui est donné (...) la connaissance par le logos étant 
possible, le langage peut l'exprimer ». (Axelos, Héraclite, p.70)
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d’un  style.  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, « substantielle », interaction sonore et sémantique
entre le signifié et le signifiant. Tous ces procédés visent la même finalité, qui est de sortir le
langage de son attitude dualiste vis-à-vis du « dehors ». Ces procédés agissent surtout par
leur récurrence, irrégulière, 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 du lecteur et de l’auditeur. 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)

La préoccupation du poète, son « grand travail », a été de rendre le langage capable
de  retrouver  une  saveur  de  connaissance  immédiate.  Il  s’agit  de  sortir  la  langue  de  sa
relation dualiste au monde mais aussi dualiste à l’intérieur d’elle-même. Des potentialités
intrinsèques au langage souvent oblitérées seront ravivées. « Certes on ne change pas les
choses en changeant  les  mots,  mais en renouvelant le  vocabulaire,  on peut revivifier  la

perception de la réalité » (3e mill. n°2).
Se tournant vers les langues encore proches de la terre, le poète va recourir à des

procédés variés pour palier les insuffisances des langues qu’il pratique. Il va aussi rétablir
une dynamique entre la parole et le silence originaire.

Ce sont les divers aspects de ce processus d’élagage et de concentration, et en même
temps  de  développement  et  de  déploiement  dans  un  nouvel  espace,  que  nous  allons
maintenant examiner. 

Premières approches
 
Dans notre parcours culturel planétaire, nous avons suivi l’évolution de la pensée du

poète à travers des territoires culturels précis. Sa langue, elle aussi, a évolué. Elle va sortir
de l’enseignement reçu : celui de sa religion qui lui a transmis un corpus d’images et de
symboles utilisés dans ses tout premiers poèmes ; celui de l’enseignement universitaire (et
de certains philosophes) qui isole totalement le langage philosophique du concret.  Dans ses
essais,  le  jeune  auteur  se  débarrassera  assez  vite  du  langage dualiste  -  lexique  abstrait,
syntaxe embarrassée -  hérité de son premier milieu culturel ; il sera plus long à trouver le
lexique  adéquat  à  ses  nouveaux  concepts,  particulièrement  à  celui  de  « monde ».  Il  a
lentement appris à se défaire des métaphores empruntées à diverses sources pour, comme le
souhaitait Yeats vers la fin de sa vie, « marcher nu ».

En témoignent les poèmes de The Cold Wind of Dawn non repris par la suite, où le
jeune poète pratique intensément la sacralisation du paysage par recours à une symbolique
religieuse,  voire  cultuelle,  qui  inscrit  le  non-humain  dans  le  culturel ;  l’habileté  de  la
prosodie - rythme et sonorités - est déjà admirable mais encore trop visible. Dès le départ il
sait où il veut aller ; il maîtrise la langue ; déjà il dit la mer, le roc, l’oiseau marin mais avec
des métaphores sacralisantes qui reflètent une imprégnation biblique:

Ars Poetica
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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).

Ars poética

1.
Ces rocs furent les premiers
à sortir de l’océan, ces
rocs rouge sombre, et toi
première créature à habiter ce lieu, 
né des flots
tumultueux et gracieux
as brisé ici le silence
pour la première fois
avec les bruits de ta gorge.

225



II
Ce rocher sacrosaint 
cette pierre couronnée de bernaches
enveloppée de varech
dentelée et fissurée
usée par le temps et les éléments
est l’autel sur lequel
homme et poète
j’entre en communion abrupte
avec le monde vierge.

III
Les principes sont là
et du chant
l’origine gutturale
ici à cette heure
tous les temps sont présents
tout l’espace rassemblé
c’est ici le centre
glorieusement exposé
la mer nous entoure.

Premier  parmi  ces  poèmes,  primum mobile en  quelque  sorte  de  tout  l’intinéraire
poétique de White, citons « Le goéland préchantre » qui ouvre les trois premiers volumes de
poèmes publiés (Wild Coal,  The Cold Wind of  Dawn, En toute candeur).  Le poème est
magnifique. White a manifestement déjà toute la prosodie anglaise au bout de la langue, de
Shakespeare à Dylan Thomas. On peut déceler les prémisses de ce qu’il fera par la suite.
Pourtant, en 1989, il n’inclura pas ce poème dans ses Collected Poems, parce que à ses yeux
l’empreinte en est encore religieuse, biblique, et la rhétorique à ses yeux trop chargée :

You up there in the lurching church of the elements
mover and moved
white as a ghost and fat
as the paps of the dark earth-woman
with a squawk man in you
would waken wide if there was one
the sleeping gate to paradise
or the white world’s thighs
give us the sound at least the note 
the initial note
and it’s we that make the psalms we need 
o you beginning (…)
above this trodden martyred town
winged with the wilding wind I see you
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wheeling, waxing and waning 
in the drift of days 
and coarse reality always 

squawking ! squawking !
no voice of dumb eternity yours 
but a barbary tongue firm-cased 
in flesh and bone
alive and antic
grotesque and graceful
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. 76-78)

Toi là-haut dans l’église tanguante des éléments
Moteur et mu
Blanc comme un fantôme, gras
Comme les mamelles de l’obscure Femme- Terre
Avec en toi, l’ami, un cri
Qui éveillerait toute grande, en fût-il une
La porte endormie de l’ Eden     
Ou les cuisses du monde blanc 
Donne-nous le ton donne-nous au moins la note
Le bruit initial
Et c’est nous qui ferons les psaumes qu’il nous faut
Avec ce que nous pouvons savoir et ce que nous sommes
O toi commencement (…)
Au-dessus de cette ville piétinée martyre
Ailée de vent dément oui je te vois
Qui tournoies et croîs et décrois dans la dérive des jours
Et cru comme la réalité toujours répètes
Ton cri rauque ! ton cri rauque !
Tu n’as pas une voix d’éternité muette
Mais une langue de barbarie enchâssée ferme
Dans la chair et les os
Frémissant capricant
Grotesque et gracieux
O oiseau que je vois et entends
Je sens ton corps s’arquer pour emprunter ta forme
Ta gorge être la mienne
Et regarde il frémit mon oiseau fait de mots
Il s’évertue 
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au
vol   (ETC, p.77-79)

L'évolution du langage et du style tend vers le direct pour dire l’'immédiateté ; ainsi
les métaphores cosmo-érotiques de Mahamudra qui disent un contact avec une terre-femme,
la  personnification  même  purement  décorative  du  vent  et  de  la  pluie,  vont  disparaître
d’Atlantica et plus encore des Rives du Silence. Il en va de même pour la prose : 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 et  la  biocosmopoésie  sont  devenues  la 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 métaphysique). 

Comme dans toute approche unitive de l'art, l'écriture de Kenneth White se manifeste
comme inspiration  (préparée,  canalisée,  contrôlée...),  beaucoup  plus  que  comme travail
d'orfèvre. Elle dit le mouvement de la pensée comme de la vie :

our aim is not perfection
but natural form

 in movement (GR, XXXII, p.74).

notre but n’est point
la perfection mais plutôt la forme

le mouvement spontané (GR, p.75)

Mais si  sa langue 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 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
moments-éclairs. Comme l'aquarelliste, il peint vite mais détruit beaucoup :

En général un poème vient comme ça, comme un éclair. Le travail se fait dans
l’instant.  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. (Fanal).

 Le naturel en art  ne s'improvise pas, ni la nudité essentielle des poèmes, ni le style
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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 dix  ans avec un long poème. Le Grand Rivage. 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)

Tous les efforts vont vers plus de simplicité, de clarté et d’énergie: ainsi la référence à la
« logique  réductrice »  qui  clôt  la  longue  énumération  des  nuisances  dans  le  texte
d’ouverture  à  Une  Apocalypse  tranquille (cité  en  préambule)  était  noyée  dans  cette
énumération lors de la première parution dans la revue 3eme millénaire n°5 (nov. 1982). Le
premier titre anglais du Grand Rivage, qui figure sur l’édition française de 1980 sous le titre
de A Walk along the Shore est devenu dans l’édition britannique de 1989 Walking the Shore :
le  gérondif  marque  plus  énergiquement  l’action,  le  mouvement  que  ne  le  faisait  le
substantif .  Un souci  de  sortir  des  formes  personnelles  du pronom a mené,  dans  l’Ode
fragmentée à la Bretagne blanche, de « I read beyond the legends » (édition 1980) (« Je lis
au-delà des légendes ») à « Reading beyond the legends » (« lecture au -delà des légendes »)
dans Les Rives du Silence. (p.134)116

Une prosodie souple

Si la  première  expression poétique de White  était  vite  devenue,  à  son goût,  trop
rhétoricienne,  il  n’abandonne  pas  complètement  les  éléments  de  cette  rhétorique  :  il
l’emploie seulement plus discrètement - par exemple , par un mariage subtil de consonnes et
de voyelles. Les mots glissent les uns sur les autres, s’entremêlent , et de cette conjonction
des sons émerge un sens.

Le poète est fidèle au génie de sa langue, au jeu des rythmes et des sonorités de la

116
  Le  lexique  dualiste  et  abstrait  de  la  métaphysique  occidentale  semble  gêner  le  jeune
poète à ses débuts car les concepts qu’il exprime ne correspondent pas à son expérience.
Ainsi, dans la dernière version de « Approches du Monde blanc », publiée en volume dans
La Figure du dehors, il écrit en conclusion d’un paragraphe où il souligne la mobilité de sa
vision du monde : « l’eros mène au logos, le physique à la métaphysique, la relation avec les
choses à la relation avec l’‘être’ même. » Dans une première version publiée en 1976 dans
les  Cahiers du Nouveau Commerce, cette même phrase se termine par « la relation avec
‘l'être’ même (l'être-néant) ».
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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 » (A., p.173) ou les vingt lignes, constituant 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.

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. "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, 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 :

Flashing By

On the Blue Bird from Brussels to Paris
mist on the April fields
white blossom little apple tree (TD, p.126)

Passage en flèche

Dans l’Oiseau Bleu de Bruxelles à Paris
brume sur un champ d’avril
petit pommier tout fleuri (TD, p.127)

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)

Dans le train, un matin d’hiver
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Entre Béziers et Narbonne
vignes sous le givre
et un soleil rouge
qui court, ivre, sur l’horizon (TD, p.129) 

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  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  ;
assonances 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).

En buvant du thé vert dans la rue Saint Antoine

Il sent bon
présence proche et lointaine
ce thé vert qui vient
de l’île de Taiwan
trois heures
la pluie tombe doucement 
dans la rue Saint-Antoine – 
sucs terrestres, silence haut (TD, p.103)

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)
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Obscur

Aigle royal
grand cerf rouge
seraient presque
trop grandioses

je choisis pour ma part
cette mousse arctique
sur la face du rocher
qui demeure obscure (TD, p.63)

révèle  des  complexités  insoupçonnées.  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, rocks) 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...  rocks...  On pourrait  aussi  opposer le  rythme descendant de la
première strophe au rythme ascendant de la seconde...

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)

côte rocheuse, rocailleuse, vents rudes
le langage nous dénoue, nous dénude

province de roc, racines – et lumières (TD, p.11)

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
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intériorisés, plutôt firmly grounded (« bien fondé dans le terrestre ») que winged  (« capable
d’envol ») (M, p.70) ; le rythme, plus lent, est 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 Cromarty117 

who is à walking granary 
and Altus Prosator in person

craggy and crazy
                  like a crop of lewisian gneiss

overlooking the coast ( GR, p.86)

grand grimoire ambulant
et Altus Prosator en personne

féroce et fou
comme une falaise de gneiss lewisien

dominant la côte  (GR, p.87)

L'écrit et l'oral 

Dans ses poèmes comme dans ses récits et ses essais, Kenneth White cultive un style
familier,  spontané,  imagé,  direct.  Certaines  locutions,  certains  vocables  très  familiers,
certains contextes très prosaïques ne manqueront pas de surprendre, voire de choquer, même
dans les contextes les plus exigeants et pénétrants. Ainsi, dans une méditation ontologique
sur l'Ile de Harris :

Phone re boat

117

 A propos de l'Altus Prosator le poète s'autorise (comme l'eût peut-être fait son modèle) un 
jeu de mots : là où Empson, thuriféraire de la critique moderniste, parlait de Seven Types 
of Ambiguity, White parle de seven types... of  lightning ( « sept espèces ...d’éclairs »).
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Mr Nicholson. Grimsay. O870-2380
Millar Mundie. 2 Floddabay. 83.234 (M, p.58).

Téléphoner pour le bateau
Mr Nicholson. Grimsay. O870-2380

Millar Mundie. 2 Floddabay. 83.234 (M, p.59).

Ailleurs, White 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 (A, p.150)

La Baleine blanche n’avait pas très bien marché
Mardi non plus
quant aux Ambiguïtés, c’était un bide total
Et de Hawthorne, il n’y avait plus rien à espérer (A., p.151)

Certains  jugeront  peut-être  cavalière  la  verbalisation  du  nirvana par  une  tournure  qui
surprendrait moins un Oriental :

Somewhere somebody
has to reach the cool (TD, p.244)

quelque part quelqu’un 
doit apprendre à vivre serein (TD, p.245)

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 perturbe 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'une léthargie lorsque surgit brusquement l'événement cosmo-ontologique :

when the white light
is at its blindingest... (M, p.44)

quand la lumière blanche 
brille de tout son éclat (M, p.45)

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
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parole  du  poète  se  veut  toujours  directe  et  concrète.  Elle  nomme,  même si  un  champ
complexe de connotations se tisse à partir de ce sens immédiat. « Il est certain, écrit White,
que j’oralise beaucoup l’écrit. Dans « oral », j’entends même ora (rive). De sorte que l’oral,
chez moi, ira jusqu’au géo-logique, jusqu’à l’océanique (...) jusqu’aux ondes improbables .»
(LP, p.134)

Techniques diverses

Effectivement, chez White, l’oral va jusqu’à l’animal et inclut le non-humain. Ce que
l’on appelle communément en rhétorique l’onomatopée prend chez lui l’allure et la fonction
d’une ouverture totale au monde. 118

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).

Les mouettes font des invocations « tantriques »:

Kiya! Kiya!
Kiya! Kiya!   (A., p. 176)

et les corbeaux ont leur mot à dire:

ka, kaya gaya ka
krr, krarak, kraratz
krie, krie, krie, (A., p.25).

A la fin d'Atlantica (p.206-220) ce sont les oies,  les  bernaches, qui disent la  totalité du
monde, chacune à la manière de son espèce : aa-honk (la bernache du Canada), gnuk gnuk
gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk (la bernache nonnette), rronk (la bernache cravant), kee-
kiva, kee-kiva (la bernache à cou roux), aahng ung-ung (l’oie cendrée), ung-unk ( l’oie des
moissons), kaank (l’oie des neiges).

Voici la mer qui se jette sur les rochers du rivage. Nous trouvons dans l’ exemple
suivant l’illustration de la multiplicité vivante, sonore et visuelle, qui permet de suggérer
l’incessant devenir de la réalité phénoménale :

Crack

118Le langage n’est pas avant tout communication, il dit la relation de l’être
humain  à  l’univers,  il  exprime  une  expérience  originale,  il  est  la  preuve  de
l’expérience originale. C’est ce qui se produit avec la véritable poésie. (OSG, p.3)

235



rudd
sssilsh

shoo et shaa
radgrack

shoo
yaler

radgrack
shaaaaa.  (D, p.99)

Cet  exemple  de  la  vague  « catastrophée »  sur  le  rivage  illustre  l’une  des  techniques,
typographique, à laquelle recourt White pour « dire sans dire » les grands rythmes de la
pensée et  du cosmos (l’irrégularité  des lignes sur  la  page pouvant  ailleurs dire celle de
l’écorce du bouleau mais aussi la progression sans hâte de la pensée-sensation). Ainsi, dans
« Le Manifeste  chaoticiste” »,  le  déploiement  irrégulier  des  vers  sur  la  page donne une
présence, un relief particulier à chacun des mots et au rythme, dynamise en la ralentissant la
progression de la pensée obligée de s'impliquer davantage dans le concret des signifiants. 119

Dans cet étalement de la pensée-sensation sur la pleine page nous retrouvons sans
doute le souvenir des années soixante où White s’est intéresé au mouvement de « Poésie
concrète ». 120

Parmi les procédés pour dire « la terre entière » (et la complétude de l’expérience
être-terre),  on  trouve  la  toponymie. « Nommer  un  lieu  est  une  opération  poétique  par
excellence » écrit White dans  Le Plateau de l’Albatros à propos de La Pérouse. Il paraît
fasciné par les noms propres, 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  souvent  délibérément  réduit  à  des  signes  typologiques
élémentaires. Ceci vaut particulièrement pour les paysages écossais de Terre de diamant, ces
« paysages  ontologiques »  raréfiés  jusqu'à  la  solitude,  dans  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), et tant d’autres. 

Ces noms sont, fonctionnellement, chargés de ce qui, pour le poète, est le plus proche
de la sacralité (en fait pour lui, un au-delà de la sacralité) et ils le sont tout particulièrement
lorsqu'ils indiquent les qualités spatiales du lieu qu'ils nomment ; ainsi

119 Ce ralentissement recherché de la pensée méditative qui tend vers la poésie se manifeste
aussi, dans la prose, par des lignes raccourcies et espacées. Ainsi, dans La Route Bleue, les
noms des villes ou des gares égrènent verticalement le monde sur la page.

120  Qu’il présente longuement en 1969 dans le revue néerlandaise Raster à l’intérieur d’un 
essai intitulé “English Poetry 1950-69 (« Concrete Poetry : a radical départure » ?)”, un 
long essai repris dans Une Stratégie paradoxale sous le titre «  Le Crépuscule de la 
culture anglaise ».
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Achawakamik 

Up on the edge of Hudson's Bay
between the river Severn and the river Winisk
there is a place called Achawakamik

in the Cree language, that means
« a place to watch from”  (TD, p.172)

Là-haut sur le bord de la baie d’Hudson
entre la rivière Severn et la rivière Winisk
se trouve un lieu nommé Achawakamik

en langue Cree, cela veut dire
« un lieu pour regarder »   (TD, p.173)

ou encore :

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).

Ungava

(...) vous avez déjà entendu le vent sur la glace ?

c’est ça, l’Ungava

le nom provient
d’un mot eskimo : ungawak

« le pays lointain »   (TD, p.175)

Comme  nous  l’avons  vu  avec  le  paysage  physique  et  mental  écossais,  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 Callernish
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then headed again for the open sea (A, p.98).

vers l’est s’étendait le pays des collines blanches
ils passèrent Islay et l’île de Tiree
Barra, les Uist, et puis ce fut Lewis

à Lewis ils mirent pied à terre
marchèrent autour des vieilles pierres de Callernish
et reprirent le large   (A., p.99)

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: 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...
Dans Le Visage du vent d'est (p.177) et  La Route bleue (p.151-152), le poète énumère 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 : 

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 ».
A bord du bon vieux navire Fantasmagorie... (VVE, p.225).

White se plaît aussi à relever les patronymes qui coïncident avec un nom de 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  Bashô  d'un  bananier  et  Sesshu  d'un
« bateau de neige » (SMF, p. 116). Brandan est opposé à Columba comme le noir 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... (A., p.94).

Brandan était son nom, un nom
Qui contenait la mer…(A., p. 95)

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, tout comme est lié au tonnerre le
Mont Tanagre qui domine Gourgounel ; Kerouac proclame son origine bretonne ; par son
prénom Rimbaud est attiré par le Nord qu'indique la Grande Ourse (FD, p.45). Onéguine,
héros du célèbre opéra de Tchaïkovski, porte le nom d’un fleuve russe ; et que dire du fleuve
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Amour  chanté  par  Delteil !  A  propos  de  Saint-John  Perse,  White  s'écrie  :  « quel
apocalyptisme barbare se cache sous ce nom ? » (FD, p. 118).

Mais au-delà de la toponymie, le champ topologique se complexifie. Une première
étape sur la voie de l’intégration cosmique consiste à remplacer les concepts abstraits par
des termes concrets, topographiques : 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,
p.10-12).La littérature se fait « littoralité » alors que le poète avec « Finisterra » définit la
« logique de la Baie de Lannion » (RS).

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'archipélagien contre l'institutionnel (LI, p.49).

« Anarchie », comme nous l’avons déjà vu, 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 XIXe siècle : « Ni Dieu ni Maître » le sien propre : « Ni Je ni Etre ». D’archipel  en
archipel, en suivant la voie A121 des initiales, on arrive à « atopie », qui va devenir atlantica. 

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 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.  « 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,  p.72-73).  Ce  qui  est  visé,  dans  l’atopie  de  l’activité
poétique, c’est un monde à la fois complet et ouvert.

121
 Cf. Lama Govinda, Les Fondements de la Mystique Tibétaine, p. 247 :

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 dépasse l'intellect. 
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Le langage poétique cherche à réintégrer les concepts abstraits dans des formulations
concrètes qui insistent sur le caractère pluriel du réel : « 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) Ainsi, traversant la forêt des Landes,
le poète réussit à suggérer simultanément le déroulement innombrable 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).

Pins
pins aux troncs élancés
pins élancés aux touffes sombres
pins élancés aux touffes sombres luisantes de pluie  (M, p.29)

Nombreuses sont  les  expressions,  parfois  courantes  qui  introduisent  un  vocable
physique dans le champ du mental : le « Nord de l’Etre », une « météorologie de l’esprit ».
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, souvent
par simple juxtaposition, jusqu'à ce que les mots-concepts-clés empruntés à la géographie
soient habitués à dire plus que du concret : « une aurore boréale de l'imagination » ; il sera
question de « climat épistémologique », de « topologie mentale" » 

Biocosmopoétique

Le « rapport intelligent et sensible à la terre » (PA, p.25) suppose « un rapport sensuel
à la terre en même temps qu'un rapport sensuel au langage - une fusion de l'eros et du logos
qui brise l'ordre  établi  des choses et  des mots. » (FD, p.50)  Il  postule au départ  que le
langage est virtuellement apte à exprimer ces retrouvailles entre l’homme et le cosmos : les
mots qui disent l'homme réconcilié dans son corps et son esprit,  montent, sortent, fût-ce
symboliquement, de la terre: « Révélez-lui [l’homme] 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). Cette étymologie exemplaire suggère que le langage peut (et doit)
œuvrer à rendre à l'humain sa dimension cosmique. 122 

122 Le jeune White fut confirmé dans son cheminement vers une réintégration cosmique de
la langue et de l’écriture par l’exemple de Whitman, de ses « livres-rivages » (TH, p.247),
de Thoreau (EN, p.107) et de Nietzsche, qui « 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 de lui
apprendre la versification. » (ETC, p.66)
Les poètes ne sont pas les seuls à déchiffrer, comme le propose Novalis, l’écriture des arbres

et des nuages. Le « néo-géographe » François Dagognet développe la notion d’une 
écriture cosmique dans Une épistémologie de l’espace concret : « Surtout n’allons pas au-
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« Je n’ai jamais accepté de séparer complètement le monde du langage du monde
biologique  (phrases  et  souffles)  ou  du  monde  physiologique  (paroles  et  pierres). J’étais
fasciné par l’idée d’une ‘ langue originelle’, et toutes les tentatives pour remonter le plus
loin possible en arrière (sur la voie des sons et des signes, des catégories intellectuelles)
continuent à retenir mon attention. » (Aux limites, p.6) 

Le propos stylistique est de dire ou de suggérer par les procédés linguistiques purs la
réintégration de la pensée dans le corps ; par simple juxtaposition, les mots deviennent ou
redeviennent  consubstantiels  au  corps-esprit  qui  leur  donne  naissance.  Le  procédé
rhétorique le plus simple, souvent utilisé, consistant à juxtaposer, hors de toute intervention
syntaxique de la  logique,  des  vocables  qui  disent  simultanément  le  corps,  le  mental,  le
monde, l'écriture :

all truth ultimately
within the body
the body-mind
word flesh image bone (M, p.112)

toute vérité à la fin
contenue dans le corps
dans le corps-esprit
os verbe image chair   ( M, p. 113)

Le  rythme  des  phrases  aux  propositions  clairement  alignées,  sans  incises
encombrantes ni retours en arrière, suit celui de la respiration physiologique ; le rythme de
la pensée au travail, porté par une ou plusieurs longues phrases, est suivi par une phrase très
courte,  parfois  nominale,  comme  si  le  marcheur-penseur  s’arrêtait,  littéralement  pour
souffler et faire le point . Ainsi :

« l’espace est bleu, disait Niels Bohr, et les oiseaux y passent. »
Cela ne signifie pas une renaissance du simplisme, comme certains esprits naïfs ou

fatigués voudraient sans doute le croire et le faire croire. Cela signifie le besoin, pour ce
contexte,  pour  un  corps  dans  ce  lieu,  d’un  langage  plus  direct,  plus  immédiat,  plus
expressif.

Ce qui implique un travail poétique. (AT,p.33)

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

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 (…) Ces données ou cette écriture cosmique nous informent au-
delà de ce que nous pouvons espérer. » (cité AT, p.43-44)
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Write poetry ?
rather follow the coast
fragment after fragment

going forward

breathing

spacing it out (TD, p.120)

La Ligne côtière

Ecrire des poèmes ?

plutôt suivre la côte
fragment après fragment

ça avance

ça respire

ça se déploie   (TD, p.121)

Les éléments naturels, dans leur multiplicité élémentale, fournissent ses signifiants
métaphoriques  à  l'esthétique  whitienne  :  ainsi  la  fulgurance  de  la  « pensée  poétique »
devient-elle « comme l'éclair jailli/ des pierres entrechoquées/ c'est/ le croissant de lumière
bleue/ de la hache qui fend l'air/ c'est la vague/ qui se gonfle et se courbe/ et s'écrase en
écume » (GR, XLVII, p.109) (« like the lightning that leaps/ from the percussion of stones/
like/ the thin blue ripple of ligh/ made by the swing of the axe in the air / like the easy/
climb and curve of a wave / and its free fall into foam »).

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 White, le
« je » est devenu « un(e) autre » tout en restant apparemment le même « je » inchangé :
même,  et  pourtant  autre,  et  parfaitement  lucide.  White  élimine  de  ses  textes  les
manifestations  purement  individuelles,  affectives,  de  la  psyché ;  il  joue avec les  formes
verbales ou nominales qui permettent d'éviter d'individualiser la personne. Il lui arrive de
désigner le poète – c’est-à-dire lui-même - , comme « Je-Il », suggérant qu’il se sent relié au
monde entier. 
Le plus souvent le « Je » est vidé de substance personnelle et devient quasiment une « utilité
impersonnelle, générique, un témoin quasiment anonyme : « I see, I contemplate, I think... I
look ». Le moi se fait alors presque transparent devant le tableau de la nature :

While I write this
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a grey heron
is standing motionless 
in the early morning light
of Loch Sunart   (TD, p.72).

Alors que j’écris ceci
un héron gris
se tient immobile
dans la première lumière du matin
à Loch Sunart    (TD, p.73)

Souvent  le  « je »  disparaît,  la  grammaire  anglaise  se  prêtant  plus  volontiers  à  cette
élimination  que  la  grammaire  française grâce  au  gérondif  impersonnel  dont  peut  rendre
compte une forme nominale :

Lying on the breakwater   (TD, p.240)

Allongé sur la digue  (TD, p.241)

drinking tea in a Chinese bowl ( TD, p.244)

buvant du thé dans un bol chinois  ( TD, p.245)

walking head down along the shore (TD, p.238)

[il]marche, tête baissée, sur la berge (TD, p.239)

After years in China (…)
Painting  (TD, p.205)TD, p.204)

Après des années en Chine (…)
écrire l’essentiel du paysage (TD, p.205)

Leaving at dawn
after a bowl of rice gruel –
the call of a wood pigeon (TD, p.188).

Départ à l’aube
après un gruau de riz – 
le cri du ramier ( TD, p.189)

Le poète s'efface linguistiquement devant la création, mais il en rend compte :

Assis sur un banc rouge à regarder un bassin de lotus ; rayons du soleil à
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travers les bambous verts ; rochers rocailleux à souhait : après-midi dans un jardin
chinois. (VVE, p.76-77).

Polymorphisme lexical

Kenneth White procède à un travail qui lui fait enjamber le gouffre creusé au long
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 sa langue natale en
remontant aux sources. 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). 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  la
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.  L'entreprise  n'était  pas  dépourvue  d'un  désir  de
provoquer,  ne  fût-ce  que  pour  sortir  les  esprits  de  leur  torpeur.  Tous  ses  néologismes
juxtaposent  ou  contractent  un  espace  verbal  physique  et  un  espace  verbal  mental.  On
rappellera quelques-uns de ces termes : « biocosmopoétique »,  rencontre de la  vie,  de la
pensée humaine, de la vie cosmique ; « 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 ;
« chaoticisme »,  la  pensée  qui  repose  sur  la  reconnaissance  d'un  « chaos »  initial
cosmicisable. 

Si de tels néologismes indiquent un nouvel espace général au-delà de la séparation
(cartésienne) de la « chose pensante » et de « la chose étendue » qui a marqué la modernité,
on notera toujours dans ce contexte, le recours fréquent du poète à des associations lexicales
qui accouplent un adjectif abstrait avec un élément du cosmos :  « darwinian dawn » (M,
p.62) ; « panic colony » (M, p.94) ; « tantric gulls » (M, p.38) ; « on this ascetic shore »
(M, p.38).

Par ailleurs, si White ne partage pas « l’obsession » étymologique de Heidegger, s’il
est loin de penser que l’archéologie du langage résout tout, il est, comme Heidegger, très
porté sur l’étymologie. Ses études de langues modernes et classiques à l’université l’ont
préparé pour sonder ainsi le langage. A Gourgounel, le poète s'ingénie à redécouvrir l'ardeur
solaire dans l'Ardèche, le tonnerre dans le Mont Tanargue, 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
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présocratiques  signifiait  cheminement,  et  « théorie »,  contemplation.  D'où  le  poème  de
Terre de diamant intitulé « Theory » qui montre le poète-penseur, «  l’orateur aux douze
mots »,  « the  twelve-worded orator »,  marchant  sur  la  plage et  contemplant la  mer d'où
monte  sa  pensée.  De  même,  comme nous  l’avons vu,  dans  son usage radical,  anarchie
signifie, pour White, « an-archos », refus d'un principe premier, fondamental, unique. Par
ailleurs, il rappelle l’origine du mot « auteur » : latin augere (augmenter) et donne tout son
sens à la phrase de Rimbaud : « Beaucoup d’écrivains, peu d’auteurs. » 

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 premier de « révélation », et l'associant à une épithète sémantiquement
inattendue. S’il a intitulé la première revue qu’il a lancée à Glasgow Jargon Papers, ce fut
par référence à l’étymologie de ce mot : « le langage du jars » (il cite Henry Miller, s’écriant
à la fin de sa vie : « Je ne veux plus écrire pour un public, je ne veux écrire que pour des
canards sauvages »). Saluons au passage le magnifique « jargon » de « La poétique blanche"
qui ouvre Atlantica sur l'univers planétaire des oies bernaches.

Dans  les  langues  qu’il  pratique  le  plus,  l’étymologie  concerne  le  latin,  le  grec,
l’allemand  et  le  celte.  Mais  White  ne  s’arrête  pas  là.  Il  fait  aussi  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”) (A., p.122).

deux ailes et une blancheur
(l’idéogramme pour “persévérance”) (A., p.123)

S’il utilise le mot « marge », c’est en pensant au sanscrit « marga » qui signifie « sentier ». A
propos du théâtre balinais d'Artaud, argumente-t-il, « il vaudrait mieux penser en termes de
‘mantra’ (man, la pensée du spirituellement éveillé ; tra ‘instrument’) » (Art, p. 146-147).

L'étymologie  le  retient  surtout  –  ainsi  de  la  pensée  pré-métaphysique  des
présocratiques – quand elle montre l'unité dynamique 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  travail  du  signifié  sur  le
signifiant,  au  niveau  d’ associations  purement  phoniques  :  ainsi  le  poète  se  plaît-il  à
rapprocher le terme amérindien de « wakan » qui dit l'unité entre l'homme et la nature, de
l’anglais « waken », qui est précisément l'effet produit par le premier de ces termes sur la
psyché. 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)

Tant pour dire l'eros des choses que le logos du monde, Kenneth White se tourne vers
une multitude de cultures d'Orient et d'Occident, et emprunte à leurs dialectes ou à leurs
langues des vocables qu'il introduit tels quels dans ses textes. 

Nous tenterons de le suivre en partant de l’ Orient le plus extrême: le japonais, auquel
White réfère passagèrement le monde flottant, « ukiyo ». « Maguwai » (TD, p.199), précise-
t-il dans une note au poème ainsi intitulé, est « le mot utilisé dans le vieux livre japonais
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Ko-ji-ki pour ‘échange de regards’ » (TD, p.264). En exergue à « Au nord du nord » (TD,
p.163) on trouve 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 » 

4. Ken chu shi (arrivée dans le ken, où la « vraie vie » commence  (FD, p.183)

et pour définir  une certaine esthétique, il  utilise les termes japonais sabi (...),  wabi  (...),
aware (...) et yugen (...). (FD, p.234)

« J'ai toujours été très intéressé par le sanscrit », dit-il (PC, p.29). A cette langue et au
corpus du bouddhisme tibétain, Kenneth White emprunte nombre d'images de concepts et de
mots, 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 » il emploie le terme sukha-sunya (plaisir-vide)
(TD, p.100).

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 »  (A,  p.174),  et  une  référence
récurrente à li comme mesure de distance à la fois physique et mentale. Pas d'idéogrammes
comme chez  Pound  123.  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).  Le  caractère  fortement  nominal  des
idéogrammes  et  leurs  juxtapositions  a-syntaxiques  a  pu  influencer  le  dépouillement
grammatical  des  vers  whitiens.  Le  caractère  concret  de  la  pensée  chinoise  comme des
pensées primitives a pu aussi l’encourager à remplacer les indéfinis abstraits qui marquent
pour  nous la  quantité  par  des  valeurs  numérales  symboliques,  tel  « l’orateur  aux douze
mots » (TD, p.71) (employé ici 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 d’ « Approches  du monde blanc »,  et  repris  dans  « La route  de
l’océan » (A, p.  118) ;  armonia,  dans son écriture originelle,  à la fin du  Grand Rivage,
explicité  en note,  et  physis.  Seul des penseurs présocratiques,  Xénophane est  nommé et
montré  dans  un  poème  (TD,  p.15).  On  s'étonnera  peut-être  que  le  latin  soit  plus

123
 A l’exception,  dans  la  première  édition  de  Terre  de  diamant,  d’un  poème « Prose  des
Cimes », explicité en exergue grâce à une citation du sinologue 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  und  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 », A., p.48).
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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 »
(A, p.200).

Le latin est aussi la langue des naturalistes qui répertorient la gent animale (A., p. 66
et p.192) et ornithologique (M, p. 66-68). En latin aussi, des termes indiquent la méditation
poétique : beata solitudo/ sola beatitudo (A, p.60); vita maxima contemplativa (A., p. 121) ;
altus prosator (A., p.28).

L'oeucuménisme des Celtes fraîchement convertis au christianisme donne lieu à un
rapprochement du latin, du grec, de l’hébreu et du gaélique : 

is é mo drui Crist mac Dé (A., p.94).

he thought in Latin and he thought in Gaelic 
murmuring “farspag”, “in deserto”, “muir” 
trying for a freshness never found before (A., p.102).

il pensait en latin, il pensait en gaélique
murmurant « farspag », « in deserto », « muir »
en quête d’une fraîcheur inédite (A., p.103)

Un  usage  sporadique  pourra  être  fait  gaélique  et  du  gallois,  comme  de  langues
hyperboréennes.- inuit, amérindien, sibérien, ou encore du. norois. En général les mots et les
phrases seront accompagnés de leur traduction :

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)

Mais ce n’est pas toujours le cas. Ainsi , dans Le Grand Rivage, cet envol de mots-oiseaux
en vieil écossais traduits dans le texte français en breton :

ah, the gulls ,
baagies bluemaws aulins bacochs

goos scutiallans
cobbies and scarts

colmows collochans fraiks
and scawreys

dungbirds diviegoos goylers merricks
pictarns pickseas
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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, p.14-15).

Les  langues  occidentales  modernes  reçoivent  des  accueils  divers.  L'allemand  est
présent avec la nichtwesende wesenheit (A, p.16) de Maître Eckhart, le volkommener Mann
et  le  dürftig  de  Hölderlin,  (FD,  p.75  et  168),  l'Urgrund de  Boehme  (FD,  p.168),  le
Gebrauchstyp de Benn (FD, p.169), le  weissglühende Empfindung de   Zweig (FD, 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 il emprunte   ein
anfängliches Denken et Ereignis.

Le français est présent dans l'œuvre à plusieurs titres: langue de création pour les
essais  ;  langue  de  citation  dans  plusieurs  poèmes:  Rutebœuf  figure  dans  « A Personal
Winter » (ETC, p.140); Rabelais et ses « beaulx livres de haulte graisse » apparaît dans le
Grand Rivage (GR, p. 94) et Terre de diamant (TD, p.146). On le trouve aussi dans des
chansons folkloriques (A, p.146). Des langues riches de tout un passé culturel régional  sont
à l’honneur dans  Atlantica, basque et landais des baleiniers (p.64 et 68), et le breton dans
plusieurs contextes. 

Le jeu des signifiants

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,  de
manière  conceptuelle,  par  leurs  phonèmes  ou  leurs  composantes,  qu'ils  ne  le  font
habituellement. L'exemple le plus éclatant de jeu sur les composantes des patronymes est
donné par celui du poète exilé, Ovide, dont le nom, pour White,  invite à « voir dans le
vide ». 

Ce rôle sémantique inattendu et éclairant des phonèmes est mis en évidence par des

248



jeux de mots toujours chargés de signification profonde par delà leur effet de « gai savoir » ;
ainsi : « pas Mao, le Tao », ou l’adjuration de renoncer à l'  « egologie » pour l'écologie, de
remplacer la théologie par une « taologie », de passer de la littéralité à une « littoralité », des
Vedas au « vide »... .

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 »  (« Interprétation  d’un  Pin  tordu »)
(M, p. 32-34). L'effet phonique, rimique et allitératif, est renforcé par le parallélisme des
structures syntaxiques:

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)

les branches de mon cerveau
vibrent au soleil et au vent

la forêt de mon esprit 
est fécondée par la pluie

ma résine est ma raison   ( M, p. 35)

Ce  processus  associatif  basé  sur  une  musicalité  surtout  vocalique  a  un  caractère
« magique » : elle agit sur la partie non rationnelle de la psyché. Le pouvoir d'incantation de
certains  termes,  particulièrement  de  toponymes,  est  tel  qu'il  leur  est  arrivé  d'orienter  la
destinée du poète, l’incitant à visiter un Labrador (lié en outre 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 « pas
Mao, le Tao », ou même les lecteurs ultérieurs, aient saisi tout l'enjeu de sérieux derrière ce
jeu apparent de phonèmes. Pourtant, ce qui apparaîtrait comme un plaisir superficiel dans
une culture, la nôtre, qui a totalement désacralisé, amoindri le langage, 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. Dans un premier mouvement, l'action sur la psyché,
libératrice, ressortit de celle du « mot d'esprit » telle que la définissait Freud mais va en
réalité elle va beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. 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  Seele behandlung, quant aux virtualités « magiques » (Rimbaud le voyant
parlait  d'  « alchimie »)  du langage.  Au colloque de Tsukuba,  la  psychanalyste  Michelle
Montrelay, après s'être référée à Freud et l'avoir cité, disait du langage:
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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 .   (M.Cazenave,  Sciences et Symboles,
Albin Michel et France-Culture, 1986, p.89-90).

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 marqué par
la non-séparabilité qu’elle 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  ( o.c. p.93)

La similitude avec le vocabulaire et la pratique de White est frappante.
Que des jeux de langage caractéristiques du style de Kenneth White produisent un

effet  libérateur  donc  thérapeutique  124 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 plus  par  les

124 On ne s’étonnera donc pas que des textes de White ont pu être utilisés thérapeutiquement
dans des instituts psychiatriques, notamment dans des cas de psychose (communication 
de l’auteur).
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sonorités  et  les  structures que par le  sémantisme direct  des mots:  elles  intéressent l'être
humain complet.

Une énergétique de la parole.

Dire le plus « immédiatement » possible la relation entre la pensée et la parole d’une
part, la terre d’autre part, par ces jeux – très sérieux dans leur projet, souvent joyeux dans
leur  effet  -  amène  le  poète  à  se  servir  de  tous  les  éléments  mis  par  le  langage  à  sa
disposition, pour suggérer la joie, l’énergie développée en lui par cette rencontre.

C’est  l'énergie  psychique qui  fait  défaut  à  une grande partie  de  la  modernité,  en
particulier à la poésie britannique des années cinquante et soixante. Quant à l'avant-garde
française,  elle  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. » (Sem)

La poétique whitienne a pour origine une force barbare. White pense et écrit  par
« paquets d’énergie ». « Il s'agit dans mon travail de passer partout avec le plus d'énergie
possible. »  (Cosmose,  p.68-81).  Son  tout  premier  livre  s’intitule  Wild  Coal (« charbon
sauvage »). Ce titre n’est pas une simple métaphore poétique. White en donne la définition
lui-même: « le charbon sauvage, c'est un terme technique signifiant le charbon le plus rare,
celui qui contient le plus d'énergie » (Cosmose, p. 7). On remarquera la logique dynamique
des titres de ses livres: de Wild Coal il passe quelques années plus tard, à Terre de diamant,
du noir au lumineux. On est sorti du tunnel, du souterrain obscur. Mais c’est toujours le
même  chemin.  Et  c’est  toujours  la  même  matière  fondamentale  que  l’on  travaille :  le
charbon de base est simplement passé à un stade supérieur.

Ce thème de l’énergie renvoie souvent à celui d’un commencement et de l’espace :
« give  yourself  room  for  a  real  beginning »  («  donne-toi  de  l’espace  pour  un  vrai
commencement »,  ETC, p. 140-141). Kenneth White reprend la définition du poème que
donne Olson :  « Le poème doit  être,  à chaque moment,  une construction énergétique,  à
chaque moment, aussi, une décharge d'énergie » ( cité FD, p.93). 

Energie de l’être, énergie du langage: « sur la grand-route un homme des montagnes/
chante à tue-tête en langage barbare » (ETC, p.141) (« Holding the highway/ an upland
man/singing aloud in the barbary tongue », ETC, p.140) Energie lumineuse. Energie des
sonorités claires, des images solaires, énergie des vocables dans leur fonction de concepts et
dans le jeu de leurs signifiants et de leurs composantes, énergie de la syntaxe directe.

Cette  énergie  se  concentre  et  se  déploie.  Cela  donne  lieu  soit  à  des  « poèmes
-diamants », soit à des « poèmes-itinétraires ». L’énergie se fait exploratrice - exploratrice
soit d’un moment de fine exploration, soit d’une étendue physique et mentale à la fois. 

L’énergie du langage peut naître de l’élimination des mots abstraits redondants :
J’allais dire en parlant des Cumbrae et d’Arran : « des îles ». Mais l’usage de

ce mot me semble diminuer la réalité (…) « Iles » est mort à côté de « Cumbrae ».
(ETC, p.62)

Et puis, parfois, dans la prose surtout, mais aussi dans sa poésie, White se permet une
exubérance  linguistique  gratuite,  sous  la  force  d’interjections  humoristiques,  cocasses.
Toutes sortes d’interjections émaillent les textes whitiens : des oh, aï, là, hihan, oh merveille
(VVE, p.167,  167, 171,  151, 151,) des  hé ! hé !  et  les  O. K , pfuit  !  Bof !  (RB, p.33)

251



accompagnés de nombreuses intonations interrogatives ou exclamatives.
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).125

Langage et silence 

Le dehors  du langage même,  c’est  le  silence.  Au monde qui  est  danse  entre  les
phénomènes et le « vide » correspond un langage qui « danse » entre la parole et le silence.
126

  Dans le poème « Labrador », qui jaillit à la fin de l’itinéraire de  La Route bleue,
s’étend un paysage premier encore tout silencieux que le protagoniste parcourt en silence
avant d’oser prononcer la moindre parole:

I was aware of a new land
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(…) (A., p. 86-90)

125 Hopkins  et  White  partagent  la  même  énergétique  du  langage,  la  même  intense
perception des choses. Ainsi Hopkins criant, 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).
126
 « La poésie est l’effort de trouver le langage du silence » disait le poète lors d’une émission
de France- Culture. (12/ 12/ 1981)
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je sentis sous mes pas une terre nouvelle
un monde nouveau
mais je me refusais à le nommer trop tôt
content de laisser mes sens
m’éveiller et me guider
pas à pas 
à travers le réel (…)
j’ai tenté d’apprendre
le langage de ce silence
plus rebelle que le latin
que j’étudiais à Bergen
ou que l’irlandais de Dublin (…)
je voulais bien nommer les parties 
mais pas le tout ( A., p.87-91)

Comme la pensée qui elle aussi « danse » entre topographie et atopie, le langage tend vers
sa propre transcendance dans le silence sans jamais s’y enfermer:

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 ? (A., p.202)

comment habiter (intimement)
un lieu sans nom? –
il faudrait être soi-même
anonyme
mais s’il n’y a pas de noms
que peut-on dire? (A., p.203)

Ici aussi, par le jeu des « dualitudes », des contraires complémentaires, 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 » (John Wu, L'Age d'Or du Zen, Marchall, 1980, p. 233).

En allant vers la poésie, la pensée, le langage se raréfie, s'espace 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.127

Mais ce cri de joyance qui clôt abruptement un gros livre d'essais (comme La Route
bleue se  termine  par  un  saut  dans  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

127 Qui termine aussi l’essai Hokusaï ou l’Horizon sensible, concluant : « Mais avant d’en
arriver là, il faut marcher à pied et en pensée, assez longtemps »
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existentielle. 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.

contemplation is not enough

never fully realised
without the necessary words (A., p.12)

la contemplation ne suffit pas

n’est jamais réalisée
sans les noms nécessaires (A., p.13)

Comment  « faire  l’équation/  entre  paysage  et  pensée »  (RS,  p.163) ?  Plusieurs
poèmes d’Atlantica et des  Rives du Silence explorent la double relation entre les mots, le
moi, et le monde, replacée chaque fois dans le décor d'un paysage naturel premier et d'un
vécu personnel : ainsi, dans la méditation pyrénéenne de « La Vallée des Bouleaux » (A,
p.10) le poète s'interroge sur la relation fonctionnelle entre prose et poésie, et plus encore
sur la capacité du langage à rendre le « vide » dans la plénitude du vécu sensoriel, voire
sensuel :

Waiting for the words
to come out of the silence

words for this emptiness-plenitude
this absence-presence

words for the sensual spirit
infusing those trees

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 (A., p.14-16).

Attendant que les mots
sortent du silence

des mots pour ce vide-plénitude
cette absence-présence
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des mots pour l’esprit sensuel
qui imprègne ces arbres

des mots comme la nichtwesende wesenheit
de Maître Eckhart

des mots comme la çunyata bouddhique
mais plus enracinés, plus enracinés

enracinés et branchus
et débordant de sève   (A., p.17)

Dans « Le manifeste chaoticiste », celui de ses poèmes, qui se présente comme un poème-
manifeste White donne quelques indications sur sa relation au langage organisé:
 

originary practice
what ?

words without language
fragmentary syntax

and yet coherence
chaos-poem

this
that is coming

Ereignis
hah !  (A., “the Chaoticist Manifesto”, p.172)

pratique originaire
quoi?

mots sans langage
syntaxe fragmentaire

et pourtant cohérence
poème-chaos

ceci
qui vient

Ereignis
hah!  (A., p. 173)

Par  leur  enracinement  sémantique  dans  un  phénoménal  qui  n'est  pas  humain,  les  mots
échappent en partie à la volonté et à l'intelligence de l’homme, et c'est tant mieux, car ils
pénètrent jusque dans les régions obscures d'un inconscient ou les régions lumineuses d’un
surconscient qui n'est pas coupé des forces telluriques: 

The wording would have to come from mental territories still unknown to me
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(...)

waiting for the words
to come out of the silence (A., p.10-14).

Les mots pour cela ne peuvent venir que de régions mentales qui me sont
encore inconnues (…)

Attendant que les mots
Sortent du silence  ( A., p.13-15)

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. 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 ». 

Un excellent exemple de ce qui a lieu aux abords du silence, sur cette crête entre le
langage et le silence, se trouve dans le poème « Hautes Etudes », où, après avoir évoqué un
ensemble d’études et d’exercices préalables (lectures de textes, marches dans la montagne),
le poète en vient au moment de l’écriture :

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...             (A., p.54)

cette chose qui advient sans bruit
qui prend forme, perd forme, se reforme
entre moi, le langage
et la neige
tâtant les adjectifs, tant d’adjectifs
parcourant les verbes
(une belle foison de verbes)
comment dire, quels mots pour cela
midi déjà et si peu
me reste, seulement
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frais – douceur – calme
lueur – désagrège…    (A., p. 55)

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 (A., p.54)

Mouvement dans le silence neigeux
cette ligne-ci
cette ligne-là
toute signification en allée
reste une calligraphie
une écriture vide et sans nom
qui sait dire sans dire
la plénitude foisonnante de 
le murmure intérieur de
ce silence de neige (A, p.48)

C’est dans ce silence pyrénéen, où Glasgow côtoie la Chine, que se termine notre
étude. 

Le paradoxe de la plus haute activité artistique, c’est qu’elle crée son propre silence,
jette un silence sur le monde. C’est peut-être aussi cela le seul réel paradis – le monde sorti
de Babel.
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