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Avant-propos
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En 1964, les éditions du Mercure de France faisaient paraître, en édition

bilingue  et  dans  la  présentation  et  la  traduction  de  Pierre  Leyris,  En  Toute

Candeur, premier livre de poèmes d'un jeune Ecossais de 28 ans, naguère lecteur

à la Sorbonne, et qui, alors que sortait son premier livre, commençait à enseigner

la littérature française dans son université d'origine, à Glasgow. Pour la France, il

y eut un long silence de 12 ans, rempli néanmoins de poèmes, d'essais critiques,

de  récits  autobiographiques  confiés  à  de  nombreuses  revues  francophones  ou

anglophones. En 1976, c'était un volume mince, long, couleur brique, "poussière

rouge",  imprimé sur  papier  de  riz  à  la  chinoise,  de  15  "ciné-poèmes",  Hong

Kong, Scènes d'un Monde Flottant(1), que publiait un nouvel éditeur suisse, Alfred

Eibel,  qui  proposait  l'année  suivante  un  petit  livre  en  format  de  poche,  à

couverture bleue comme notre planète, Terre de Diamant. La critique se montrait

enthousiaste, saluait la naissance d'un poète authentique(2).    

Dans  une  quasi-concomitance  et  chez  d'autres  éditeurs,  un  livre  de

poèmes, Mahamudra, deux livres de prose, Les Limbes Incandescents et Dérives,

bientôt  suivis  des  Lettres  de Gourgounel,  également  acclamés par  la  critique,

commençaient à dessiner l'itinéraire existentiel et intellectuel de Kenneth White.

Dès lors, livres de poèmes, prose autobiographique, prose d'essais allaient sortir à

un rythme serré et régulier. De nombreuses interviews, conférences, émissions,

permettaient à l'auteur d'expliciter ses intentions au fur et à mesure de la sortie de

ses ouvrages, et surtout de développer une pensée, un projet intellectuel qui s'est

déroulé avec une régularité impeccable au fur et à mesure qu'il s'incarnait tant

dans ses poèmes que dans ses essais et ses récits. Dans la logique de ce projet,

1 Repris en 1983 dans l'édition Grasset de Scènes d'un monde flottant augmenté d'une 

préface et, en postface, de "China Sea Poem".

2 Cf parmi d'autres, Le Monde des Lettres des 22 mars 1977, 4 août 1978, 13 avril 1979, 31 

octobre 1981, La Quinzaine Littéraire des 16 février 1977, 16 février 1978 et 16 mars 

1979, Les Nouvelles Littéraires du 18 mai 1978, Le Journal de Genève du 16 décembre 

1978...
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l'auteur, qui proclamait dès 1964 dans En Toute Candeur "je ne parle jamais que

de présence au monde", créait en 1989, un quart de siècle plus tard, un Institut

International de Géopoétique dont les premiers colloques ont rassemblé un public

nombreux et fervent.

Poète  au  sens  à  la  fois  précis  et  assez  large  du  terme  (qui  inclut  le

prosateur  et  le  penseur),  Kenneth  White  propose  depuis  le  début  une  pensée

fortement structurée qui est en prise sur les problèmes fondamentaux qu'affronte

notre  siècle,  et  son  projet  intellectuel  rencontre  sans  s'y  cantonner  les

préoccupations et les solutions proposées par les penseurs de pointe de diverses

disciplines  à  qui  il  est  apparu  que,  par  les  progrès  mêmes de  la  science,  les

postulats  métaphysiques  sur  lesquels  a  reposé  la  pensée  des  derniers  siècles

écoulés, voire la pensée occidentale tout entière, doivent être révisés et dépassés.

On parle beaucoup de "post-modernité" sans réussir à se détacher vraiment du

passé immédiat pour élaborer un projet existentiel, intellectuel, esthétique, clair et

complet.  Kenneth  White,  oui.  Mais,  curieusement,  le  programme  qu'il  nous

propose reste mal compris parce qu'il n'appelle pas à une répudiation violente,

tragique,  désespérée,  d'une  situation  culturelle  dont  il  dénonce  pourtant  la

dégradation en des termes apocalyptiques, et se détourne, pour aller vers autre

chose. L'Occident n'est apparemment pas doué pour le  bonheur ni la sérénité,

moins que jamais en cette fin  de siècle où, par-delà les  drames très réels qui

ravagent  tant  la  vie  des  nations  que  celle  des  individus,  l'Occidental  moyen

semble désespérément aliéné à la simple et naturelle joie de vivre. 

Il  n'est  rien de plus  difficile  à  capter  que  l'évidence  pour  peu qu'elle

contrarie nos convictions. Alors que l'œuvre retient l'intérêt de nombreux lecteurs

d'âge et d'activités très variés, et stimule l'inspiration d'un nombre respectable de

créateurs de multiples disciplines, alors que l'université commence à se montrer

sensible à la stature d'un créateur qui est aussi l'un des siens, sa pensée n'a pas fait
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l'objet d'investigations approfondies : simple, largement et clairement explicitée

par  l'auteur,  elle  rompt  totalement  mais  en  douceur  avec  les  prémisses  et  la

structure  des  temps  de  la  Modernité,  et  s'inscrit  dans  une  "complexité"(3)

ontologique et cosmologique plus naturelle, plus spontanée que la métaphysique

occidentale, plus fidèle à la réalité du monde physique auquel nous appartenons

mais qui fut récusé par notre culture pendant de longs siècles. Or nous ne sommes

pas  pour  la  plupart  d'entre  nous  prêts  -  encore  une  blessure  narcissique  -  à

reconnaître l'échec ultime, dans le champ existentiel, de la politique intellectuelle

de  domination  du  monde,  de  la  "volonté  de  puissance"  au  sens  déformé  de

l'expression  nietzschéenne  ;  fort  peu  préparés  à  reconnaître  la  plus  grande

adéquation à la réalité ontologique de cultures orientales qui ont aussi, dans le

domaine de la  vie politique ou quotidienne,  leurs faiblesses flagrantes.  Aussi,

devant le très sérieux programme de vie que l'auteur nous propose d'une manière

apparemment enjouée, prisonniers de nos habitudes de pensée ancestrales, nous

sommes à la fois attirés, séduits, et déconcertés.

Le travail présenté dans ce volume est le fruit d'une longue fréquentation

de l'œuvre,  livre après livre à leur parution,  de rencontres avec l'auteur,  mais

surtout d'une empathie pour une attitude au monde qui correspondait à ma propre

quête personnelle. Sensible à la volonté de l'auteur de sortir radicalement, encore

que  pacifiquement,  de  la  voie  majeure  empruntée  par  la  culture  occidentale

depuis des siècles, je n'ai pas cherché à réintégrer sa pensée dans un contexte

national  culturel  dont  il  voulait  sortir,  ni  à  la  jauger  à  l'aune  de  critères

idéologiques ou esthétiques qu'il ne voulait pas pour siens – fût-ce pour souligner

qu'il en différait. Je ne me suis pas voulu critique, mais exégète, m'efforçant de

retrouver et retracer les axes majeurs d'un projet qu'il exposait généreusement tant

dans ses livres que dans ses diverses communications. L'œuvre, déjà importante,

3 Au sens que donnent à ce nouveau concept le docteur Jacques Robin ou Edgar Morin, co-

fondateurs de l'Association pour la Pensée Complexe.
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de  Kenneth  White,  permet  de  multiples  approches  particulières,  offre  de

multiples aspects. D'autres chercheurs ont étudié ou étudieront tel ou tel de ces

aspects. Mon propos a été de tenter de saisir le projet dans sa totalité.

Il devient de plus en plus évident que cette œuvre s'inscrit à sa manière

dans le grand mouvement culturel, la nouvelle Renaissance possible, qui, après le

gâchis  d'un  certain  nihilisme,  et,  plus  familièrement,  d'un "bofisme" complai-

samment cultivé, permet d'entrevoir des perspectives d'avenir moins sombres et

surtout plus saines. Son apport essentiel à des lecteurs, à d'autres créateurs attirés

confusément  et  puissamment  par  ses  textes  m'apparaît  ce  message de  grande

santé,  d'harmonie  existentielle  et  intellectuelle  que  diffusent  aussi  aujourd'hui

d'autres penseurs de premier plan dont certains sont connus d'un large public.

L'esthétique est l'expression de cette harmonie recouvrée dont le poète se fait le

héraut, quasiment le missionnaire. Au fond, à sa manière, il retrouve et illustre la

triade platonicienne du vrai et du bon qui sont sources du beau. C'est pourquoi j'ai

tenu à rapprocher les grands principes qui sous-tendent explicitement sa pensée

de ceux qui structurent la nouvelle épistémologie scientifique et la réflexion des

penseurs multidisciplinaires. Cette nouvelle approche du monde et de l'homme

est  encore  ignorée  semble-t-il  par  une  grande  partie  du  public  cultivé :  au

nouveau  "paradigme  écologique"  né  de  la  "cosmologie  de  l'énergie"  post-

quantique est donc consacrée une Introduction générale. La première partie de la

thèse,  dont  les  trois  chapitres  se  centreront  successivement  sur  les  trois

composantes de la cosmologie de Kenneth White, "le monde, le moi, les mots",

permettra de dégager en un premier temps les parallélismes de structure entre sa

pensée et celle  de notre temps, puis les  hardiesses du poète qui applique aux

champs anthropologique et esthétique les principes issus de la nouvelle vision

cosmologique  qui  est  aussi,  intrinsèquement,  la  sienne.  Il  a  paru  judicieux

d'associer le poète au penseur qui ne sont qu'un seul et même créateur. 
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Une seconde partie sera consacrée à l'analyse de la relation intellectuelle

de Kenneth White à son pays d'origine ainsi qu'aux cultures non-occidentales qui

ont joué un rôle majeur, pour le premier, dans son existence, et pour toutes ces

cultures y compris la sienne propre, dans la formation de son imaginaire. Ce sont

elles  qui  texturent  la  quasi-totalité  de  ses  livres.  L'Ecosse  est  première,

biographiquement  unique  jusqu'à  la  fin  de  son  adolescence  où  ses  études

universitaires l'amènent à séjourner longuement sur le Continent. Elle détermine

sa  cosmologie,  l'image  de  la  nature,  de  la  ville,  de  l'homme,  la  qualité  de

l'écriture ;  la  relation  entre  tous  ces  paramètres  s'inscrit  dans  son  vécu.  Mais

l'Orient, une culture bien précise, bien vivante, vient à sa rencontre longtemps

avant qu'il aille le découvrir sur place ; une dialectique s'établit rapidement entre

les deux hémisphères culturels planétaires, qui ne se contentent pas de coexister

séparément dans sa pensée et dans ses écrits : ils se complètent pour suggérer un

niveau virtuel d'intemporalité et d'universalité où ils croisent les aspirations de

l'épistémologie occidentale de pointe. Dans l'effort pour retracer ce parcours bio-

géo-culturel planétaire, je n'ai pas tenté de suivre dans les détails la biographie de

l'auteur, mais plutôt de dégager les manifestations concrètes, esthétiques, de sa

représentation du monde, de sa présence au monde. Ce long périple physique et

mental débouche sur la mise en œuvre de la pensée de Géopoétique. Mais ceci est

une autre histoire, une autre étape à peine entamée ; je me suis arrêtée au seuil de

ce déjà vaste et vivace mouvement.

Par  bien  des  aspects,  la  vie  et  l'œuvre  de  Kenneth  White  s'avèrent

paradoxales. L'un de ces paradoxes, et non des moindres, est que celui qui passa

un  temps  pour  un  chantre  de  la  Celtitude  puis  pour  un  converti  à  l'Orient,

commence, au moins dans la communauté scientifique, à apparaître comme l'un

des penseurs les plus lucides, les plus hardis, de notre temps. Un autre paradoxe,

bien regrettable celui-là, est le fait que, jusqu'à une date récente (1983), le poète,
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comme  le  prosateur,  a  été  pratiquement  inconnu  dans  son  propre  pays.

Longtemps, la poésie de Kenneth White, même publiée (en France) en édition

bilingue, a  été connue et  appréciée surtout dans ses traductions françaises.  Si

aujourd'hui  poèmes  et  récits  ont  paru  en  Grande-Bretagne  dans  leur  langue

d'origine,  ses  essais  (que  Kenneth  White  écrit  directement  en  français,

contrairement aux deux autres genres plus proches de sa vie intérieure), attendent

qu'un éditeur britannique révèle leur existence à ses compatriotes. Si dans cette

étude les poèmes sont  présentés  dans  leur  langue (anglaise)  d'origine à  partir

d'éditions françaises bilingues, on a cité les extraits de prose en français, qu'il

s'agît des textes d'origine (pour les essais) ou de traductions, longtemps seules

disponibles et d'ailleurs excellentes, pour les récits autobiographiques.

Afin de mettre en relief les projets, les axes directeurs de la pensée et de

l'écriture, je suis restée au plus près des textes, citant fréquemment pour éviter des

risques de dérapage interprétatif  involontaire.  Pour faciliter  la  lecture de mon

texte, chaque citation de Kenneth White est identifiée par des initiales (celles de

l'ouvrage) et la page. La liste des initiales des ouvrages, ainsi que celle des revues

auxquelles il a collaboré, suit immédiatement cet avant-propos.

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

AG........................L'Anorak du Goéland.

Art........................Le Monde d'Antonin Artaud.

AT........................Une Apocalypse Tranquille.

Atl.........................Atlantica.

CS.........................Les Cygnes Sauvages.

CWD....................The Cold Wind of Dawn.

D...........................Dérives.

Ec.........................Ecosse (en collaboration avec Erwan Quéméré).

Ed.........................Edimbourg.

EKW.....................L'Ecosse avec Kenneth White.

EN........................L'Esprit Nomade.

ETC......................En Toute Candeur.

FD.........................La Figure du Dehors.

GC........................La Grande Celtitude.

GR........................Le Grand Rivage.

H...........................Hokusaï ou l'Horizon Sensible.

Jef.........................The Coast opposite humanity, an Essay on the poetry of
Robinson Jeffers.

LG........................Lettres de Gourgounel.

LI..........................Les Limbes Incandescents.

M..........................Mahamudra.

MDA....................The Most Difficult Area.

OFBB...................Ode Fragmentée à la Bretagne Blanche.

PC.........................Le Poète Cosmographe.

RB........................La Route Bleue.
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Seg........................Segalen, Théorie et Pratique du Voyage.

Sem.......................Séminaire.

SMF......................Scènes d'un Monde Flottant.

Sny........................The Tribal Dharma, an Essay on the Work of Gary Snyder.

TD........................Terre de Diamant.

Th.........................Thèse (sur le Nomadisme Intellectuel), 2 volumes.

VVE......................Le Visage du Vent d'Est.

WC.......................Wild Coal.
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