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Chapitre 1

Science, Pensée, Poésie 

chez Kenneth White
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Kenneth White et les sciences

Il ne s'agit pas de faire de Kenneth White un émule, ni de son œuvre

l'illustration, de la nouvelle pensée épistémologique développée aujourd'hui par

de nombreux scientifiques et philosophes. Une telle intention serait aussi erronée

que d'avoir voulu le cantonner dans son premier avatar de poète celte ou d'en

avoir fait, malgré ses dénégations, un épigone de la génération beat, un super-

hippy (encore que certaines provocations verbales de sa part pouvaient expliquer

l'aveuglement des critiques, telles que d'intituler l'un de ses premiers livres de

poèmes  Mahamudra).  Mais  avec  le  recul  des  années  et  l'amoncellement  des

volumes et des déclarations, il apparaît que les trois axes, les trois branches du

projet whitien où se greffent les livres, les cours, les conférences, l'Institut de

Géopoétique..., malgré leur éloignement dans le temps et l'espace, recouvrent en

profondeur une même cosmologie, voire une métaphysique, non-dualistes ; il y a

isomorphisme  ontologique  entre  ces  trois  cultures,  Celtisme,  Orient  et  post-

quantisme, qui chacune avec son indiosyncratie d'expression, cherche à dire la

(ré)intégration de l'homme dans le monde, dans un univers cosmique, réharmo-

nisé.  La  composante  écossaise  et  nordique  de  la  pensée  correspond  au

tempérament celte tel que le dépeint Jean Markale(1) et tel que Kenneth White lui-

même le retrouve chez Segalen(2). Ensuite, et sans contradiction avec son héritage

culturel ancestral, Kenneth White se sent en familiarité, en conformité avec le

caractère concret, sensoriel, d'une certaine pensée orientale, celle de la Chine et

du Japon, dont les penseurs et les poètes ont su, dans leurs écrits et dans leur

écriture, conserver le sens d'une relation avec la terre matérielle(3). La troisième

1 Jean Markale, "La Tradition Celte", in L'Europe païenne, pp. 151-3.

2 F. D., "Un Celte en Asie", p. 205.

3 Je renvoie en particulier à l'avant-propos de Henri Beer à  La Pensée chinoise de Marcel
Granet, édition de 1934.
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composante le met de plain-pied avec notre post-modernité plus sûrement que

bien des œuvres qui se réclament directement d'elle ; en outre, elle informe non

seulement la cosmologie qui court en filigrane à travers l'œuvre du poète, mais

aussi  une  certaine  technique  de  composition  et  d'écriture.  Alors  qu'il  est  en

chemin vers  son propre  langage,  chacune de  ces  cultures  va  lui  offrir,  à  des

degrés  divers,  le  décor,  les  exemples,  les  images métaphoriques,  les  vocables

dont il a besoin pour nourrir sa pensée. Des penseurs, des poètes – des penseurs-

poètes – vont assurer un relais entre l'Orient (et les présocratiques qui expriment

une vision du monde très proche) et le poète écossais : parmi eux, les Roman-

tiques  allemands,  Heidegger,  et  surtout  Nietzsche(4), l'un  de  ses  tout  premiers

compagnons de voyage intellectuel avec Rimbaud et Whitman. Certes l'épisté-

mologie  contemporaine  intervient  après  le  paysage  physique  et  humain  de

l'Ecosse, et sans doute après la découverte foisonnante de l'Orient. L'éveil à la

non-dualité est purement existentiel chez un enfant, puis un adolescent qui hante

le rivage et les collines de son village marin avant de retrouver l'expression de

son intimité avec la terre chez des conteurs, des poètes, des penseurs. Kenneth

White ne vient pas par la science à ce qu'il nommera "le monde" ; la coïncidence

profonde des deux types d'expérience en apparence si différents : celle, intellec-

tuelle  et  technique,  des  scientifiques,  et  la  sienne  existentielle,  témoigne

indirectement  de  l'adéquation  de  cette  nouvelle  cosmologie  de  l'énergie  à  la

nature du réel. Pourtant l'adolescent va découvrir la science grâce à son amour

pour la terre : son premier texte publié(5) étudie la géologie et l'archéologie de son

coin de terre, et par la suite ce sont des géographes (Elisée Reclus, Kropotkin) ou

accidentellement tels (Hearn), et plus encore des ethnographes qui emmèneront

son imagination en voyage avant  que ses rêves  colorés  trouvent  à se réaliser

4 Dans un essai sur la poésie contemporaine  The Truth of Poetry (1969), M. Hamburger
associe  Kenneth  White,  Paul  Celan  et  Saint-John Perse  comme animés  par  des  "Post-
Nietzschean convictions" (p. 295).

5 En 1951 dans la revue de l'Edinburgh-Ayrshire Archeological Society.
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géographiquement  :  il  écrit  "Approches  du  Monde  Blanc"  après  avoir  lu  La

Structure mentale  des Esquimaux Iglulik,  de Knud Rasmussen,  et  Les Carac-

téristiques  psychomentales  des  Tongouzes,  de  Shirokogov  (FD,  p.  149)  ;"La

Vallée  des  Bouleaux",  composé  au  début  des  années  soixante-dix,  dit  son

attirance pour "les tribus hyperboréennes  des  Tchouktches,  des Bouriates,  des

Koryaks" (Atl, p. 14). Levi-Strauss et Leroi-Gourand, Jean Malaurie, le confor-

tent dans sa conviction qu'à l'aube des civilisations exista une culture circum-

polaire  hyperboréenne,  dont nous sommes les  descendants.  Certes,  son intérêt

pour le Grand Nord a été éveillé très tôt par des livres de contes et légendes ; de

ces décors tout blancs il fera plus tard son "paysage archaïque" et un "corrélatif

objectif" du mental réconcilié avec le corps et la terre. Très tôt il s'est passionné

pour la culture des Inuits du Canada et les Aïnous du nord du Japon, préparant

sans s'en douter ses futurs voyages en Asie et en Amérique ; tout comme il a rêvé

les couleurs somptueuses de l'Inde et de la Chine, les côtes découpées de Taïwan

et  du  Japon,  bien  longtemps avant  de  les  survoler.  Plus  tard  viendront  aussi

Duvignaud et son Esquisse pour le nomade (FD, p. 247), Mircea Eliade , auteur

d'ouvrages sur le yoga et  le  chamanisme qui l'ont  fortement marqué.  Pour lui

géographie et voyages ont partie liée et Humboldt voisine avec La Pérouse, tous

deux se révélant par leurs découvertes des artisans de la culture européenne de

leur temps. La culture basque et la culture kwakiutl donnent naissance à deux

poèmes majeurs d'Atlantica, "Les Portes de l'Ouest" et "Cérémonie d'Hiver". Son

intérêt pour la terre va de pair avec sa curiosité des cultures qui y croissent. C'est

là  le  point  de  départ  de  la  Géopoétique,  qu'il  définira  comme "une  nouvelle

géographie  mentale,  un  nouveau  langage  de  communication  (Sem.)".  La

recherche d'une nouvelle relation entre l'homme et la terre lui inspire le désir de

créer des sciences transversales :
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Et  puis,  il  y a  les  nouvelles  disciplines  :  ce  que  l'on
pourrait nommer la "psycho-géographie", par exemple. Je
pense ici au travail accompli par Fernand Deligny avec des
enfants psychotiques dans les Cévennes (...)

Ces  explorations  du  territoire  s'accompagnent  de
l'établissement de cartes qui, précise Deligny, ne sont pas
des  "instruments  d'observation",  mais  des  "instruments
d'évacuation" : évacuation de l'angoisse, évacuation de faux
langages (...) (EN, pp. 276-77).

Toutes les sciences ne sont pas également sollicitées par le poète et son

intérêt peut être attisé par l'actualité : ce fut le cas de la sociologie aux alentours

de 68 alors que sous l'étoile de Nietzsche, le poète cherchait à analyser les causes

immédiates du "phénomène de mai"(6) puis les causes idéologiques de son échec,

pour orienter sa propre "révolution culturelle" à un niveau autre que politique.(7)

Son essai sur Le Monde d'Antonin Artaud révèle un intérêt de longue date pour le

Collège  de  Sociologie  et  ses  fondateurs  Caillois  et  Bataille,  et  aussi  pour  le

mouvement situationniste qui présentait une tactique de révolte parallèle à celle

des  Beats aux Etats-Unis et de  l'Underground en Grande-Bretagne. Loin de se

couper de la collectivité contemporaine, il a nommé sinon créé (ici aussi précédé

par Nietzsche) une "science" de la vie en société qu'il baptise "culturanalyse".

S'inspirant de la "paideuma" de Frobenius (EN, p. 44), Ezra Pound, Bachelard...,

il fait du poète, descendant spirituel du chaman, un "pédagogue" chargé de veiller

au  bon  fonctionnement  de  la  culture  réunifiée  autour  d'une  image-concept

dynamique  – celle  d'une  relation,  aujourd'hui,  pour  nous,  une relation menacée

avec une terre physique et mentale.(8) Kenneth White se tourne rarement vers les

6 "The Phenomenous of May", titre d'un essai publié dans Feuillage au printemps 1969.

7 Une étude sur la période 1963-1975 est en préparation.

8 Kenneth White a développé à mainte reprise ce thème de la culture, et d'une culture, liée à

celui de la géopoétique, en particulier dans 3e mill n°2 ("vers un nouvel espace culturel"),
puis lors du premier Colloque de Géopoétique à Pau en 1990, et plus récemment dans une
conférence  donnée  au  Collège  universitaire  de  Fontenay  (26/11/92)  puis  à  Gnes
(28/04/93).
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sciences de la psyché dans la mesure où son approche personnelle l'éloigne des

théories contemporaines.  Freud est  surtout pour lui  l'analyste d'un certain état

social avec  Malaise dans la Civilisation. Aucune attirance, de son propre aveu,

pour Jung, alors qu'on eût pu s'attendre à des affinités avec ce redécouvreur de la

pensée  alchimique  orientale  et  occidentale,  ce  pourfendeur  du  scientisme.

Groddeck  est  mentionné  dans  Le  Grand  Rivage.  A  Ferenczi,  il  emprunte

l'expression  de  "sentiment  océanique"  ou  "ozeanisches  Gefühl"  qu'il  emploie,

indifféremment avec "eros logos cosmos" ou "Monde blanc", pour dire sa joie

d'une réintégration cosmique lucide.

"Cosmographe", Kenneth White ne néglige aucun des champs du savoir

pour dresser sa carte du réel. Il n'est guère de science à laquelle il ne se réfère à

un  moment  ou  à  un  autre,  ainsi  qu'à  des  scientifiques  qui  ont  souvent  pour

caractéristique d'être sortis,  par une réflexion prolongée sur leur champ initial

d'expérience, de leur discipline étroite ; penseurs "nomades", ils sont partis d'une

discipline souvent encore imprégnée de scientisme, ont traversé d'autres champs

de savoir scientifiques pour déboucher sur une autre vision de l'homme et de la

société,  allant parfois  jusqu'à demander à l'Orient une réponse à leurs interro-

gations existentielles et intellectuelles : ainsi Niels Bohr, qui, anobli par le roi du

Danemark, choisit pour blason le taichi ; ou Needham, le biologiste, qui finit par

voir dans le taoïsme la seule voie de salut terrestre pour l'humanité à venir. Il y a

Einstein, qui vécut une expérience "sauvage" de "transpersonnel" et souhaitait

réconcilier l'esprit d'analyse et les "délicieuses tranches de vie"(9) ; Bateson, qui

lui aussi retrouve le "paradigme perdu" avec  Mind and Nature : "écologiste de

l'esprit",  il  abjure  la  volonté  prométhéenne  de  légiférer  la  nature  pour  en

rechercher  les  patterns ;  il  y a  René Thom et  sa  théorie  des  "catastrophes" ;

9 Cité à plusieurs reprises par Kenneth White aux colloques de Géopoétique.
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Mandelbrot  avec son approche "fractale"  de  phénomènes que leur  irrégularité

(telles les côtes de la Bretagne) rendaient étrangers à une analyse quantifiable...

Si Kenneth White s'intéresse à la pensée de grands scientifiques de notre

temps en même temps qu'il lit et cite des poètes (mais presque toujours en tant

que penseurs) et nombre de philosophes dont la vision du monde est animée par

une dynamique proche de la sienne, les scientifiques ne sont pas en reste et ont

manifesté  de  la  curiosité  pour  la  "pensée  poétique"  qui  est  au  cœur  de  son

épistémologie : en 1988 il fut invité à l'expliciter à l'Institut d'Astrophysique de

Paris. Des chercheurs de disciplines multiples, parfois nouvelles, liées à la terre,

sont intervenus nombreux aux colloques de Géopoétique. Un jeune psychologue

disciple de Winicott, Jack Doron, a adopté deux vocables-clés du paysage mental

whitien, "le paysage archaïque" et "la figure du dehors" ; il applique les concepts

qu'ils incarnent à son propre champ de recherche en psychothérapie.(10)

oOo

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

l'état  brut  dans ses poèmes à l'instar  de Hugh MacDiarmid :  ainsi  le  bulletin

météorologique  qui  ouvre  "The  Winter  Ceremony"  (Atl,  p.  180)  ;  plusieurs

poèmes  d'Atlantica intègrent  dans  leur  texte  des  extraits  de  traités  ethnogra-

phiques (Us et Coutumes de la Mer, de Cleirac, à propos des Basques pêcheurs

de baleines, Franz Boas sur les Indiens kwakiutl), ou des légendes illustrant des

planches anatomiques de la vie marine (Atl, p. 192). Dans ce même volume il

texture partiellement un poème par l'énumération des nouveaux livres reçus qui,

liés en grande partie à la géographie et aux cultures de l'Orient, illustrent bien sa

boulimie de lectures autres que littéraires :

Books come in through the post :
Studien zur Geschichte Osteuropas
The Buddhist Sogdian Texts
Alphabetisches Verzeichnis zum Kao Seng Ch'uan
Essays on T'ang Society
Gupta Temple Architecture
Etudes Song
The Magic Oracles of Japan
Cahiers du Pacifique
Die Inseln des Stillen Ozeans
Discourses on the Vigyana Bhairava Tantra
Contributions to the Anthropology of Nepal... 
(Atl, p. 58).

Les  sciences  lui  fournissent  aussi  des  exemples  concrets  qui  aident  métapho-

riquement sa pensée à progresser : la rencontre inattendue avec un naturaliste au

cours d'une excursion en montagne offre au poète le sujet d'un court récit que l'on

recevra comme un souvenir anecdotique ou comme une allégorie discrète de la

relation  entre  la  pensée  scientifique  analytique  et  la  totalité  fragmentaire  du

monde :
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Met a mineralogist who told me of a big lump of rock
crystal he'd found incorporated into the rock, at almost an
inaccessible spot. Said he'd have to break it into fragments
before he could bring it down (TD, p. 206, "Rock Crystal",
intitulé  dans  une  première  édition  Eibel:  "Note  for  a
pyrenean tantra").

Nombre de strophes du Grand Rivage sont inspirées par diverses sciences, voire

tirées dans leur textualité de manuels ou d'ouvrages techniques d'optique, minéra-

logie, biologie..., donnant une "métapoésie" fort peu poétique au sens ordinaire

du terme, mais traduisant le souci du poète que la poésie revienne à la prose, et

pas seulement par son langage (ETC, p. 63). Ainsi le fonctionnement du phare

dont la description occupe la strophe V surprendrait-il moins dans un manuel de

navigation ou un dépliant touristique. En se référant aux sciences le poète sous-

entend ou exprime une analogie  isomorphique entre  le  monde physique et  le

fonctionnement de la pensée, par exemple à la strophe XXI :

For the higher mind
is like unto a lump of rosy quartz

a curious rock
whose deep and unified rose-shade

is rare in the extreme
but which even when pale

(as when over-heated
or exposed to strong sunlight

it loses its colour)
can be restored absolutely

to its original state
by complete secretion away for a while

in a place of darkness
wet

and cold (GR, p. 52).

Ailleurs il établit une identité, un isomorphisme entre la démarche de la pensée

poétique et le "complexe centré" des rochers qui jalonnent son rivage (AT, p. 36).
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Il lui arrive de recourir à un langage technique pour définir le fonctionnement du

mental.  La trigonométrie  lui  offre  un mode de raisonnement  analogique pour

expliquer la finalité dialectique de sa pensée : 

Peut-être s'agit-il moins de rencontre et de dialogue que
d'un processus géométrique, astronomique de triangulation.
Prenant  deux  points  de  base  connus,  on  arrive  à  un
troisième  point  que  l'on  ne  voyait  pas  au  départ.  Donc,
quelque chose qui ne soit ni "l'Orient", ni "l'Occident". 

(PC, p. 31).

Reconnaissant implicitement l'isomorphisme sous-jacent aux sciences physiques

et à celle (en cours d'élaboration par lui-même) d'une psychologie nouvelle,  il

emprunte son lexique à René Thom, et  évoque un "état  morphologique",  une

"onde de croissance" et "un processus (naturel) régi par une catastrophe de type

élémentaire", et s'en explique : 

Nous ne sommes plus  ici  en terrain "littéraire"  (...)  et
c'est  pourquoi  (laissant  tomber,  provisoirement,  le  terme
"exotique" de "yoga"), je préfère en parler ici en termes de
physique ou de mathématique (...)

Dire ceci n'implique de ma part aucune "conversion" à la
physique, ni aucun désir concomitant d'écrire de la poésie
en mathématicien ni en cruciverbalisant le langage. Il s'agit
"simplement"  de  la  reconnaissance  d'une  physique  de  la
poésie,  qui fait  que la poésie vraie est plus proche de la
physique que  de  la  mauvaise  poésie.  Si  la  littérature  est
l'expression  du  moi,  à  des  niveaux  divers,  le  travail
poétique implique des transformations morphologiques de
ce  moi,  et  la  découverte  d'espaces  physico-mentaux
(psycho-physio-cosmologiques) inédits (...) 

(TH, vol. 1 pp. 247-48).
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Kenneth  White  au  carrefour  de  la  science  et  des  cultures

traditionnelles

Paradoxalement,  le  détour par  l'Orient  rapproche le  poète  des scienti-

fiques en quête comme lui d'une métaphysique et d'une logique de rechange au

dualisme figé d'Aristote et à l'idéalisme platonicien. C'est par la "logique négati-

viste" indo-bouddhique de Nagarjuna que Kenneth White "déconstruit" l'absolu

des apparences pour sauter dans le "vide"(11) où la réalité des concepts, comme

celle  des quantas,  devient purement relationnelle.  Comme les scientifiques,  le

poète mène simultanément la même quête auprès des présocratiques, ces penseurs

de la  vague et  du rivage qui  pensent  avec le  cosmos,  sans  se  couper  de  ses

rythmes. Il situe Héraclite, ce "nageur de Delos" moqué par Socrate, à l'aube de la

pensée poétique qu'emprunteront par la suite Nietzsche et Heidegger  (12) ; il se

réclame de son "" à la fin du Grand Rivage , mais plus archaïque encore

est ce Xénophane de Colophon dont il dit sobrement le naturalisme religieux dans

un poème de Terre de Diamant (p. 14). Mieux, il reprend, dans un poème voisin

("Theory", TD,  p.  70),  pour l'universaliser,  l'image du poète  qui comprend le

monde  en  contemplant  le  rivage.  On est  alors  plus  près  de  la  contemplation

mystique (celle de Maître Eckhart  en particulier) que de l'abstraction philoso-

phique, mais il n'est pas sûr qu'aujourd'hui même la quête du mathématicien et du

physicien  ne  se  rapproche  pas  davantage  de  la  première(13).  L'Orient  et  la

Méditerranée archaïque offrent  au poète  la  logique de vie,  la  pensée contem-

plative, déjà enseignées par l'école de la  nature,  qui lui  permettent de résister

victorieusement à la vision dualiste de tout un lourd héritage occidental. Ils lui

11 Kenneth White s'explique sur cette notion largement orientale, entre autre AT, pp. 21, 86,
221 ; EN, p. 226 ; FD, pp. 70,226,230 ; PC, pp. 57, 196 ; Atl, p. 148 ...

12 Dans la conférence "Les Chemins de la Pensée Poétique", Maison de la Poésie, mars 1984.

13 Je pense en particulier à Hubert Reeves dans Malicorne, mais Einstein et Capra eux aussi
méditent comme des artistes sur la beauté organique de l'univers.
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offrent aussi les formes d'expression verbale indispensables pour dire cette autre

approche du monde : les présocratiques, le fragment, l'ébauche, et l'aphorisme

riche de toute une méditation ultérieure et qui sont à la pensée l'équivalent du

caractère "discret", discontinu, de la substance, mis en relief par les explorateurs

du quanta. L'Orient lui apporte les deux grandes formes, maximale et minimale,

qui permettent de dire le monde dans sa totalité phénoménale océanique, et dans

son essence immanente  :  le  "waybook" et  le  haïku.  A la  différence des  purs

scientifiques aussi, le poète souligne le rôle de relais culturels entre ces pensées

éloignées et lui-même, joués par Nietzsche(14) et les Surréalistes(15) qui, même sans

bien connaître ces cultures, ont aspiré à un non-dualisme réprimé par la doxa

occidentale.

A  la  différence  des  penseurs  scientifiques  désireux  de  réinscrire  le

présent ouvert de l'épistémologie dans un passé occidental,  Kenneth White ne

manifeste qu'un intérêt relatif pour l'alchimie et la pensée hermétique, même si on

le sent attiré par les figures rabelaisiennes d'un Thomas Urquhart de Cromarty(16)

ou d'un Michael Scott, 

an "internationalgebildeter Mann"
with a mass of knowledge
crystallising in his brain (GR, p. 102).

et même s'il emprunte à Nicolas de Cues son appellation de "coincidentia opposi-

torum",  là  où  des  alchimistes  parleraient  de  "dualitudes",  pour  décrire  par

exemple le tempérament vigoureusement contradictoire d'un Hugh MacDiarmid.

Maître  Eckhart,  Böhme,  Angelus  Silesius,  et  même les  hérétiques  "Frères  du

libre-esprit"  l'aident  à  se  libérer  des  finitudes  figées  de  l'Etre  pour  retrouver

14 Cf "The Cultural Revolution", décembre 1964, in Jargon Paper n° 2. 

15 Cf "Open Letter to all Hyperboreans", Raster, 1970.
N.B. Ces essais paraîtront prochaînement en volume en traduction française.

16 Le Grand Rivage, strophes XXXVIII, XXXIX (pp. 86-91).
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l'"Urgrund" (FD, p. 168) des origines de la pensée dans le vécu. A cette même fin

il recherche aussi cette immédiateté de l'être-au-monde dans des cultures qui n'ont

que peu retenu l'attention des épistémologues : celle des Amérindiens qui disent

de tous leurs toponymes que le sacré réside pour eux dans la physicalité de la

terre ; et un Celtisme décrassé de tout un folklore parasitaire entretenu parfois par

les Celtes eux-mêmes, un celtisme universalisé jusqu'à dépasser sa dénotation

éthnique(17) : Erigène lui a enseigné que foi et raison sont compatibles, Pélage que

la nature est potentiellement pure et bonne. Il s'inscrit dans la tradition de ces

moines nomades qui partaient répandre par le monde une foi, une vision. Kenneth

White  définit  succinctement  mais  clairement  sa  relation  à  la  pensée

contemporaine et aux cultures de la non-dualité par le titre d'un essai publié dans

3e millénaire (n° 5)(18), "Modernité, tradition et au-delà". Qu'une dialectique lui

paraisse possible et profitable entre un certain jadis et aujourd'hui, ressort de sa

participation, à quatre reprises, à cette revue  3e millénaire pour y exposer son

projet culturel, aux côtés d'un Nicolescu et d'un Lupasco.

Kenneth  White  retrouve  par  les  grandes  "images  premières"  autour

desquelles  rayonne  son  discours  poétique  les  grands  schèmes  archétypiques

développés par les traditions et les religions : symbolisme du bleu numineux et du

rouge vital, complexité un-multiple de la blancheur qui contient virtuellement la

multiplicité des phénomènes et y est contenue, symbolique de la pierre, de l'arbre,

de l'oiseau, du nord énergique et auroral, de l'océan originaire unificateur... Mais

il reproche aux religions et aux traditions de déjà figer et fragmenter l'énergie et

l'universalité de ces mythèmes. Il ne se satisfait pas davantage de l'éviction d'un

Prométhée  totalitaire  au  profit  d'un  dieu  Hermès  même  plus  dynamique  et

relationnel  :  "Socrate  se  sépare  du  monde  pour  mieux  le  penser,  j'essaie  de

dépasser  cette  séparation,  j'essaie  de  renouer  des  contacts  primordiaux.  J'ai

17 Cf Eloge de la Grande Celtitude.

18 Repris en entrée dans Une Apocalypse Tranquille.
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toujours  voulu  un  rapport  originel  à  l'univers  sans  intermédiaires  patentés"

(Fanal). "Je lis au-delà des légendes", écrit le poète dans  Ode fragmentée à la

Bretagne blanche et "en dehors de toute forme limitée. Au-delà du religieux, du

mythologique,  du  métaphysique"  (SMF,  p.  110).  "Out,  in  clear  fact,  beyond

culture" (Atl, p. 138). On ne trouve dans son œuvre de référence ni à Dionysos ni

à une aurore autre qu'océane teintée de rouge (au début du Grand Rivage), ni à

Deirdre(19). Brandan  ou  les  Fianna,  ces  chevaliers  spirituels  de  la  mythologie

gaélique, ont bel et bien existé ; les références à Ossian et Oscar sont surtout

d'ordre étymologique. Les grands cycles celtes du Moyen Age sont ignorés. Le

poète se réclame d'une "pensée mythique", encore immergée dans le concret du

monde naturel, mais récuse le mythe-allégorie comme trop anthropomorphique.

Même la "Déesse Blanche" de Robert Graves a le tort de dissimuler son origine

de colline enneigée voilée de brume. 

Kenneth White ne se place pas dans  une perspective historique,  il  ne

cherche pas à jouer un "bon vieux temps" contre la modernité ; il ne part pas au

Labrador  à  la  recherche  d'un  paradis  perdu.  Il  sait  par  ailleurs  apprécier,  et

utiliser,  les  commodités  de  la  technique  moderne  :  "Le  frigidaire  n'est  pas

incompatible avec la conscience cosmique" (Fanal). Son approche de l'origine est

d'ordre ontologique, quête d'une pensée originaire qui précéderait (sans que nous

sachions  exactement  s'il  pense  à  l'individu  ou  à  la  société)  une  scission,  la

"grande dislocation" (EN, p. 236),  une chute dans la dualité de la psyché par

rapport  au  corps  et  au  corps  de  la  terre  :  Remonter  vers  des  "sources  non-

humaines" (PC, p. 25), pour "Etre en contact avec un certain espace cosmique

19 Entre une première publication de "The Wandering Jew" dans The Most Difficult Area et
la reprise dans Terre de Diamant en 1983, un vers a été délibérement omis : "Like Ceres
when  she  searched  for  Proserpine",  seule  allusion  de  toute  l'œuvre  à  la  mythologie
méditerranéenne (liée par ailleurs par mythe interposé à la vie saisonnière de la terre).
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dont nous sommes séparés à mon avis depuis très longtemps" (Fanal), mène à

"des moments (...) de totale réconciliation avec le monde" (AT, p. 19).(20)

Contrairement à la métaphysique occidentale tant grecque que chrétienne

(le scientisme s'abstenant de prendre parti), Kenneth White refuse de lire l'origine

du monde dans la figure abstraite ou majestueusement humaine d'un Un extérieur

et virilement tout puissant ; il la déchiffre dans la "materia" du tao, cette "mère de

toute chose" (proche de la "soupe primitive", de la matière encore inorganisée

avant le "big bang", chère à Hubert Reeves). Penseur et poète, il s'agit pour lui de

retrouver et de dire la totalité multiple du monde, la vie dans son grouillement

joyeux, "liveliness" plus encore que "loveliness" : "le mouvement pluriel de la

réalité primordiale" (FD, p. 41) :

La réalité, ça danse, ça gargouille, ça se situe au-delà des
classifications, des mesures, des étiquettes avec lesquelles
nous essayons de la cerner, et dans lesquelles nous étouf-
fons. Toutes ces classifications, toutes ces mesures, c'est ce
qu'on appelle en Orient l'illusion (PC, p. 150).

Retrouver une vision fraîche du monde, des sensations,
des  paquets  de  couleurs,  de  formes,  de  sons,  "the  sheer
multiplicity of things" (Sem).

Le  "Chaoticist  Manifesto"  pourrait  servir  à  illustrer  le  volonté  whitienne

d'inscrire l'abstrait,  la  théorie,  dans le  concret  sensoriel,  le  phénoménologique

multiple : les idées s'y font paysage élémental, et l'écriture adopte le rythme libre

de la vague, qui est aussi le rythme librement irrégulier de la méditation :

20 "Puissé-je  remonter  au  désir  originel  qui  anime  ma  raison"  (M.  de  Dieguez,  cité  par
Kenneth White in RB, p. 147).
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a space
full of events

originary practice
what ?

words without language
fragmentary syntax

and yet coherence
chaos-poem

this
that is coming

Ereignis
hah !

watch, listen
white wing

red roof
the writing, the thing

the thing seen, heard
the thing thought

raised
into what

is not metaphysics
but claritas

le bel aujourd'hui
they're all here

the thinkers
those of the Anfang (...) 

(Atl, pp. 172-74).

oOo
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Une pensée dialectique

Cet univers multiple, chaotique, va vers une organisation ternaire dont

l'énergie comme la texture résultent de l'interaction constante, omniprésente, de

contraires  vécus  spontanément  comme  indispensablement  complémentaires.

Toutes les facettes de ce monde, métaphysique, physique, poétique, sont subsu-

mées par des définitions triadiques, à commencer par la cosmologie whitienne de

l'énergie : "eros plus logos égale cosmos". On retrouve la division habituelle du

monde créé en minéral  (du rocher au quartz blanc),  végétal (l'arbre,  selon les

régions bouleau, pin ou bambou), animal (l'oiseau marin). Le numéro de la revue

Autrement consacré à l'Ecosse porte en sous-titre : "vent, roc, lumière". La géo-

graphie physique et culturelle du poète embrasse l'"Eur amer asie" ; son Orient

dissimule  à  peine  trois  grandes  régions  culturelles  (Inde-Tibet,  Chine,  Japon)

sous l'appellation "yoga-tao-zen". Le projet poétique est de retrouver un monde

par une certaine action des mots sur le moi (et du moi sur les mots) : "les mots, le

moi, le monde" ; "Il s'agit de lier, dans la mesure du possible vie (bios), cosmos et

poésie (...) transformer la vie de telle sorte qu'elle se formule elle-même" (Vag, p.

14). La culture, préoccupation majeure du poète-penseur que veut être Kenneth

White, est définie par lui à mainte reprise comme "la manière dont les gens se

conçoivent, se travaillent, se dirigent".

L'œuvre se subdivise en trois genres distincts, dont chacun a une certaine

tendance à se manifester à travers une trilogie (les trois volumes de l'Itinéraire

d'un Surnihiliste, ainsi que, jusqu'à présent, les trois grands livres d'essais, trois

grands livres de  voyage...).  Une répartition triadique que souligne à l'envi un

maniérisme de  style  caractéristique  de  trois  épithètes  ou  trois  substantifs  aux

allitérations et assonances, souvent à l'initiale, fortes, expression du "gay savoir" :
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Il  s'agit  de  s'assouplir,  de  s'espacer,  de  s'universaliser
(FD, p. 18).

Déconditionnement, dérive, découverte (AT, p. 10).

Il arrive au poète d'utiliser l'image de la flèche pour définir la position et

la relation des trois genres littéraires qui lui permettent de rendre compte de la vie

culturelle, de sa vie personnelle et d'un cosmos verbal qui nait de la rencontre des

deux premiers : "J'essaie (j'aime beaucoup ce mot "essayer", comme j'aime le mot

"commencer") de faire trois genres de livres, et je vois mon travail comme une

sorte de flèche. La pointe, c'est le poème. La tige, ce sont les livres existentiels :

Les Limbes incandescents,  Dérives,  Le Visage du vent d'est. Ce sont des itiné-

raires, des voyages-voyances, des autobiographies, des romans sans les ficelles,

sans le romanesque. Les pennes, c'est la théorie, les essais, une manière de penser

que  j'essaie  d'exprimer  conceptuellement,  théoriquement,  abstraitement.  Je  ne

privilégie pas l'une ou l'autre partie, l'ensemble fait un tout" (Fanal). Visant, dans

le cas du génie, un but encore caché à tous, image matérielle et dynamique, métal

froid et dur trempé par le feu et l'air, pour fendre l'air, la flèche whitienne, image

de  l'un-multiple,  retrouve  virtuellement  le  symbolisme  multiple  des  diverses

cultures traditionnelles :  pénétration cosmo-érotique, éclair  subit  de l'intuition,

rayon solaire qui féconde, dépassement de la condition humaine par la conquête

d'un espace qui peut être physique ou mental(21)... unité à la fois ternaire et duelle.

oOo

21 Cf Dictionnaire des Symboles, Seghers, vol 2, pp. 324-328. On rappelera après M. Eliade
(Histoire des croyances et des religions, vol.1, p. 286) que "la flèche, qui joue un certain
rôle  dans  la  mythologie  et  la  religion  des  Scythes,  est  présente  dans  les  cérémonies
chamaniques sibériennes"...
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Dans cette dynamique de la pensée qui rencontre à la fois les cultures

traditionnelles et l'épistémologie contemporaine, le poète semble prendre plaisir à

marier par le langage le lointain et le présent : "Pourrait-on envisager un renou-

vellement  d'eros,  de  logos et  de  cosmos grâce  à  ce  qu'un  physicien  et  une

philosophe  des  sciences,  Ilya  Prigogine  et  Isabelle  Stengers  (La  Nouvelle

Alliance)  (...),  appellent  "une  écoute  poétique  de  la  nature"  ?  "  (EN,  p.  67).

Néanmoins la pensée dialectique du poète ne se laisse enfermer, contenir,  par

aucune des  cultures auxquelles il  n'  hésite  pas  à emprunter  vocables,  images,

exemples concrets ; toujours il cherchera à approcher par la pensée et le langage

l'immédiateté d'un vécu multiple, irrégulier, foisonnant, et jouissif.

Les couples antithétiques et complémentaires qui structurent et tissent la

réalité à tous les niveaux ne se contentent pas de co-exister pacifiquement : ils

agissent l'un sur l'autre, l'un avec l'autre pour donner vie à une nouvelle réalité

unitive plus complète, plus dense ; ainsi : 

La  dialectique  entre  le  "sacré"  et  le  profane  est
complexe. Il ne s'agit pas, par exemple, de trouver ou de
créer un espace sacré à côté de l'espace profane, mais, en
laissant se déployer une énergie (autre chose que de situer
un idéal), de créer une dissymétrie à l'intérieur même (...)
de la symétrie (TH, p. 257).

J'aime être là où les extrêmes se rencontrent, là où les
complémentaires, pour ne pas dire les contraires, entrent en
jeu : terre et eau, mâle et femelle, Orient et Occident.... Là
où les lignes se brisent,  où des sinuosités se déroulent et
s'entremêlent, où l'expérience physique atteint un tel degré
de  densité  et  d'intensité  qu'on  peut  presque  l'appeler
"métaphysique" (VVE, p. 96).

Le poète retrouve ainsi  la  dynamique de la  pensée présocratique,  "a complex

symbol / placing the accent / on the union of contraries / stressing / the one in the
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many / the possible / difficult harmony / in the human conscience / the 

of Heraclitus" (GR, p. 110).

Grâce à la vision dynamique, à la "danse" des "coïcidentia oppositorum"

qui  anime tant  sa cosmologie  que son anthropologie  et  son écriture,  Kenneth

White  peut  atteindre  "un sol  ontologiquement  plus  riche"  (FD,  p.  49)  où  les

contradictions apparemment insurmontables de la métaphysique occidentale sont

dépassées en quelque sorte naturellement. Ainsi la coupure entre l'Etre et le Néant

est-elle  remplacée  par  une  dynamique  de  "l'Etre  non-Etre"  inspirée  de  la

métaphysique tao-bouddhique où seuls existent le changement, l'impermanence,

le devenir : "Ni l'être ni le néant, le possible" (AT, pp. 16-17), voie de salut exis-

tentiel  offerte  à  "l'homme  occidental,  crucifié  entre  l'être  et  le  néant"  (AT,

p. 201) ; un devenir, non pas linéaire et prévisible mais, au sens que René Thom

donne  au  terme,  "catastrophé".  Nietzsche  et  Bataille  (FD,  p.  47)  figurent  à

l'arrière-plan.

Kenneth  White  définit  ainsi  sa  cosmologie,  baptisée  "chaoticisme" :

"... disons  qu'il  s'agit,  en  gros,  de  l'ordre  dans  le  désordre  ou  de  quelque

cohérence  inédite  dans  le  champ  anarchique"  (Atl,  p.  222).  Son  cosmos  est

ouvert,  inclusif,  plus  proche  du  taïchi  chinois  que  de  la  sphérique  perfection

platonicienne. Ce cosmos, ou plutôt "chaosmos" naît de l'incessante dynamique

entre  l'eros du  multiple,  du  phénoménal,  du  vécu,  et  du  logos de  la  "pensée

poétique"  qui  fait  (ou  laisse)  se  révéler  par  le  moyen du  langage  les  lignes

irrégulières de l'énergie cosmique ou psychique présente dans les choses, dans les

pensées, et entre elles. Grâce à sa charmante définition "eros plus logos égale

cosmos", le poète, sans en avoir l'air, prend le contre-pied d'au moins vingt-cinq

siècles de métaphysique occidentale, jusques et y compris Freud, lui aussi méfiant

à l'égard de l'Eros qu'il associe à Thanatos. Il n'y a pas de hiérarchisation, à la

différence  de  la  dynamique  platonicienne  entre  Eros  et  Agape.  Par  cette
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innocente et amusante définition, le poète réinscrit la pensée dans le vécu et la

transcendance dans une immanence naturaliste.(22)

C'est dans le paysage que cette "coincidentia oppositorum" se manifeste

de manière à la fois discrète et évidente : on saisit alors combien cette vision

dynamique équilibrée  du réel  est  consubstantielle  à  la  pysché du poète.  Si  la

montagne répond à l'océan, comme l'oiseau au vol horizontal à la pousse invisible

du pin ou du bouleau, le rivage est par excellence rencontre de l'eau et de la terre.

Liquide et solide se retrouvent autour de l'île marine ou lacustre, ou lorsque le

rocher se voile d'une transparente cascade ou d'une brume évanescente. La pierre

résout à elle seule la dialectique du dedans obscur, quintessentiel, et du dehors

phénoménal (GR, p. 42)... Comme dans les cosmologies archaïques, les éléments

contiennent un peu de l'autre sexe, tel un souvenir de l'androgynie originelle : le

vent est un grand frère (M, p. 48) ; mais dans l'oued tunisien, "j'ai touché les seins

du  vent"  (D,  p.  212).  Le  pin,  à  qui  le  poète  s'assimile  dans  Mahamudra

("Interpretations  of  a  Twisted  Pine"),  s'exhibe  ailleurs,  l'écorce  fendue,  pour

laisser s'écouler la résine et présente une image du corps féminin (M, p. 28). La

mouette  au  corps  duveteux  doux,  toute  blancheur,  tout  érotisme,  est  aussi

interpellée  familièrement  comme "man" (ETC,  p.  76).  Le  cosmos lui  aussi  a

retrouvé, ou conservé,  son androgynie première,  avec Shiva,  dieu de la  danse

cosmique, figure androgyne au sourire de femme paria (D, p. 113) ; il représente

la pensée poétique, dans son contenu et dans son expression, mieux que ne le

ferait le dur, viril, crispé, Penseur de Rodin.

L'humain  se  manifeste  comme  alternance  à  plusieurs  niveaux  entre

sédentarité et nomadisme, individualité et appartenance culturelle, réintégration

du masculin et du féminin :  plus rimbaldien que Rimbaud lui-même, Kenneth

White s'écrie : "Je est  une autre" (AT, p. 136). Sa "féminité" se manifeste, se

22 Cf "Le projet poétique fondamental" (FD, p. 50), "Approches du Monde Blanc" (FD, pp.
159-160, et ETC, pp. 69-70).
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projette  dans  sa  relation  "érotique"  avec  la  terre,  le  rivage,  une  nature

"pélagienne" :

Let us penetrate once again
the pelagian country
the body of our early love (M, p. 46).

Le poète réconcilie dans sa création réel existentiel et imagination en projetant

dans ses poèmes des personnages historiques, Han Shan, Brandan, Ovide... qui

deviennent  des  incarnations  de  ses  aspirations  poétiques  tout  en  restant

biographiquement  totalement  distincts.  Le  "je/il"  du  poète  échappe  ainsi  à  la

causalité superficielle du temps et de l'espace.

La dialectique essentielle de la création poétique (mais il y a redondance

à associer les deux termes) est celle de la pensée et du monde, ou comment créer

un "moi-monde" ; le poète resout cette apparente incompatibilité ontologique en

projetant de faire du texte poétique un "psychocosmogramme" (terme emprunté à

G. Tucci) et de l'écriture une cartographie. Présentée comme une dynamique qui

va du centre à la circonférence de la vie phénoménale en va-et-vient, la pensée du

poète  va  de  la  surface  de  ces  mêmes  phénomènes,  welter,  random,  à  une

organisation ou du moins distribution,  pattern,  plus ordonnée,  world,  cosmos,

grâce au langage,  word... Telle est la problématique majeure du  Grand Rivage

(pp. 10-32-54-66...) doublée par une dynamique récurrente,  de l'obscurité à la

lumière, du complexe au simple, de la marche à la contemplation : "there is a

principle / of beauty and order / at the heart of chaos / within life there is life"

(GR, p. 42).

La  relation  entre  l'humain  et  le  spatial  se  manifeste  de  multiples

manières : la "Géopoétique" repose sur une reconnaissance d'isomorphisme entre

un paysage physique et un paysage humain (EN, p. 278) ; à propos de Segalen, le

poète déclare "supposer vraie l'analogie entre la substance physique de l'univers
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(ou du multivers) et la psyché humaine, et suggérer en outre que ce ""dialogue"

est une condition  sine qua non de l'art" (EN, p. 186). Le monde, c'est à dire le

seul  réel,  naît  d'une  rencontre,  si  possible  harmonieuse,  entre  la  pensée  et  le

"dehors"  :  "Le  monde  est  ce  que  les  hommes  font  de  la  terre"  (Sem).  La

dialectique entre civilisation et cosmos, ou entre la ville et la nature, devient celle

du "monde flottant" et du "monde blanc", et se prolonge dans la relation dyna-

mique entre prose et poésie, "waybook" et haïku. Un "filet blanc" court à travers

Les Limbes Incandescents. Contrairement à l'attitude mystique, les échanges entre

"monde flottant" et "monde blanc" sont vécus comme des allers-retours jouissifs.

Sisyphe ne cherche pas encore à échapper à son destin terreste.

On ne s'étonnera pas que la cosmologie verbale et scripturale whitienne

fonctionne  selon  la  même  dynamique  espace  /  énergie,  immobile  /  errant,

matière / rythme : "Firmly grounded, yet winged" (M, p. 70) ; rigueur et fluidité.

A la  "materia  poetica"  qu'est  la  "materia  prima" présente  dans  les  objets,  les

incidents  les  moins  "poétiques",  les  moins  signifiants  en  apparence,  le  poète

imprime  un  logos,  un  rythme,  une  organisation  où  se  manifeste  l'énergie

cosmique tant naturelle que mentale. 



75

Sortir de la métaphysique

Pour arriver à ce mode de pensée dialectique, qui rend au réel sa dimen-

sion  dynamique,  et  au  langage  son  "rayonnement",  il  faut  sortir  de  l'attitude

dualiste qui remonte aux philosophes grecs, et pour commencer réintégrer toute

transcendance  dans  le  monde,  le  "dehors",  tel  qu'il  s'offre  à  nos  sens

(particulièrement celui de la vue). L'ennemi à titre de porte-drapeau, c'est Platon,

et  son  Idéalisme  qui  situe  hors  du  monde  naturel  et  humain  des  images  de

perfection. Kenneth White voit en lui – ou à tout le moins dans l'image qu'en ont

figé ses successeurs – le responsable indirect de la "cacotopie" qu'est devenue

notre civilisation où la seule énergie manifeste et reconnue est aujourd'hui celle

des  machines  et  des  automobiles  (thème  initial  du  premier  essai  d'Une

Apocalypse Tranquille, "Modernité, tradition et au-delà"). L'indignation le cède

parfois à l'humour, autre arme intellectuelle :

Little Culture Telegram

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

2 Today
Moving to and fro
a questing culture
the age of emptiness-joyance (TD, p. 98).

Pool Poem for MacCaig

(...) The philosophical pool

Plato was naive compared to me
that ideal system was one big bore (TD, p. 82).
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Aristote n'est pas mis en cause nommément, mais c'est bien lui qui est évoqué ou

du moins sa compartimentation du réel en "logoi" figés et sa logique formelle,

dans le passage suivant : on peut inférer qu'ici comme souvent ailleurs Kenneth

White partage l'attitude intellectuelle du poète américain à qui il se réfère :

Depuis  longtemps  (depuis  au  moins  quatre  cent
cinquante ans avant Jésus-Christ,  dit  Olson),  l'homme vit
sous le règne de la généralisation, enfermé dans un "univers
du  discours"  qui  est  l'héritage  grec.  Y  ont  contribué  le
raisonnement socratique qui "interrompt notre participation
à notre expérience, et empêche ainsi toute découverte", le
système de classification aristotélicien qui va à l'encontre
de l'ordre de la création, et la métaphysique platonicienne
qui sépare la forme du contenu. Le résultat est une ratioci-
nation  sans  fin,  une  accumulation  de  petites  cohérences
(celles des sciences séparées) avec toutes sortes de mysti-
cismes à leur bord, une compartimentation de la réalité, une
incapacité chez les hommes d'atteindre au maximum de leur
être  (les  "appétences  sauvages  de  l'organisme"),  et  un
monde humain qui est laideur et ennui : une masse informe
et cacophonique.  Etant remonté,  dans son analyse de ces
symptômes,  jusqu'à  la  manière  grecque  de  penser,  Olson
s'efforce de trouver "une alternative à tout le système grec".
Ce qu'il nous faudrait maintenant, après la "discrimination"
qui est l'analyse critique et créatrice du discours hérité, c'est
"quelque chose de plus froid et de plus distant" (dont le lieu
est loin de ces salles de discussion où le même discours,
assaisonné d'un peu d'esprit, d'un peu d'humour, d'un peu de
polémique, se perpétue  ad nauseaum), et "un cri" (c'est à
dire, un nouveau langage, plus vif, plus proche de l'acte et
de l'instant) (EN,p. 267).

Et puis Descartes vint, et l'homme, qui, dans le christianisme médiéval conservait

l'illusion d'un lien avec un au-delà divin et l'espoir d'une possible intercession et

du salut, se retrouve complètement coupé de la "res extensa", isolé dans l'univers,

"acosmique". Descartes dresse... des cartes de notre Modernité. Kenneth White

reconnaît la nécessité historique d'une telle évolution pour la pensée occidentale
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d'alors.  Ennemi  de  sa  métaphysique,  il  se  recommande  de  la  méthodologie

cartésienne, tout comme les penseurs de pointe :

Entendons-nous.  Cette  logique  moderne,  analytique,
mécaniste, séparatiste, ayant sa base dans la disjonction du
sujet  et  de  l'objet,  de  l'esprit  et  de  la  matière,  et  dans
l'opposition  de l'homme et  de  la  nature,  n'a  pas  que  des
catastrophes  à  son  actif.  Elle  nous  a  permis  d'apprendre
quantité  de  choses,  et  les  prolongations  technologiques,
médico-thérapeutiques,  ne  sont  pas  toujours  sans  intérêt,
loin de là. (...)

Seulement cette approche, cette vision, a atteint aujour-
d'hui ses limites, et c'est persister dans cette voie, et dans
cette voie seule,  qui serait  catastrophique (...) si  tous ces
penseurs-chercheurs, sans en rester là, se sont livrés à un
moment ou à un autre à une critique du cartésianisme, et
s'ils tiennent un discours  qui n'est pas celui de la méthode
cartésienne, ils connaissent bien leur Descartes, et ils sont
fort  capables  d'exprimer  leur  pensée  d'une  manière  très
"cartésienne",  c'est  à  dire  avec  clarté  et  netteté,  non
exempte d'ailleurs (je pense surtout à Watts) d'humour et de
gai savoir (AT, pp. 208-209).

Kenneth White dénonce l'inadéquation de la pensée scientifique classique sous

deux chefs d'accusation : son incapacité à rendre compte d'une partie du réel ;

ensuite comme un obstacle à l'équilibre mental  parce qu'elle  ignore toute une

partie du psychisme en même temps que du monde sensible :

David  Cooper,  dans  Une  grammaire  à  l'usage  des
vivants, tente cette même étude perspectiviste qui va de la
philosophie jusqu'à notre état psycho-physiologique : "On
peut  méditer  sur  cette  idée  que  la  majeure  partie  de  la
philosophie occidentale postérieure aux gnostiques et aux
présocratiques résulte d'un rétrécissement du champ visuel
de  notre  œil  métaphysique,  avec  des  conséquences
biochimiques qui amènent à parler, à la lettre, d'un empoi-
sonnement  de  nos  corps".  Et  Capra  se  situe  dans  cette
mouvance : "La division cartésienne entre esprit et matière
et la séparation conceptuelle des individus de leur environ-
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nement  apparaissent  comme  étant  des  symptômes  d'une
maladie mentale collective propre à la plupart des cultures
occidentales" (AT, p. 209).

La métaphysique dualiste a eu pour contrepartie une anthropologie, l'humanisme,

qui tend à faire de l'homme le "maître et possesseur de la nature". Kenneth White

s'insurge contre cet orgueil prométhéen dont il dénonce la vanité et la nocivité(23) ;

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

sacrées de la culture moderne :

La  crise  de  l'humanisme.  On  commence  à  se  rendre
compte  que  l'Homme  en  lui-même  n'existe  pas  (le
prolonger par Dieu reste à mon sens trop humain). Prenons
l'acte le plus simple, celui même de respirer. On ne respire
pas sans l'air qui vient du dehors. On est lié à l'extérieur, à
l'univers. On a tendance à oublier cela, dans l'humanisme.
L'humanisme,  c'est  l'homme en  lui-même,  c'est  l'homme
entre  les  hommes,  une  sorte  de  complaisance
interhumaines, tout pour l'humanité. De là tout le désastre
écologique et toutes les maladies dites de civilisation, qui
augmentent chaque année. Il serait temps non seulement de
mettre tout cela en question, mais d'aller vers autre chose,
disons, vers une conscience cosmique. C'est ça qu'on trouve
du côté de l'Orient. Bien respirer, par exemple, dans le sens
que je viens d'indiquer, c'est la base du yoga (...) (PC, pp.
151-52).

La situation n'est heureusement pas irrémédiable ; d'autres cultures que la nôtre

offrent des solutions de rechange :

Que  l'humanisme  doive  être  mis  en  question  ne  me
semble plus à démontrer (...). Ce qu'il faut dire, peut-être,
c'est  que la  fin  de  l'humanisme ne signifie  pas la  fin  de

23 Breton de domicile et de cœur, le poète n'a pu qu'être affecté par les marées pétrolières qui
ont endommagé sa terre d'élection ; il y fait allusion dans Atlantica (p. 196). Et aussi par
des tentatives pour dénaturer la station balnéaire proche de sa demeure : il est intervenu à
la radio régionale pour présenter un dossier bien documenté sur l'absurdité non seulement
écologique mais économique d'un port de plaisance à Trebeurden.
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l'homme, mais la fin d'une certaine forme d'esprit,  et que
suggérer qu'une autre forme d'esprit soit décelable dans la
culture celte (ou hyperboréenne, ou eurasiatique) n'est pas
évacuer la Grèce (ou l'Italie)(24)... (FD, p. 38-9).

Déjà  Leibniz  et  Spinoza  considéraient  la  métaphysique  dualiste  de  Descartes

comme  trop  simpliste  :  "Dans  son  livre  sur  Spinoza  (...)  Deleuze  parle  de

"dépasser le cartésianisme, restaurer une philosophie de la Nature"" (EN, p. 281).

L'épistémologie  contemporaine part  en guerre  contre  le  découpage du réel  en

tranches  compartimentées  et  contre  "l'état  monolithique  hégélien  et  ses

succédanés" (FD, p. 80). Kenneth White insiste à mainte reprise sur ce renver-

sement métaphysique opéré avant tout par les scientifiques :

Depuis quelques années, cependant, il se passe quelque
chose (...) il faut dire d'emblée que cette nouvelle "chose"
est  nettement  non aristotélicienne  et  a-topique  (...).  C'est
comme si  l'Etre,  après être passé par les  caves du néant,
s'abandonnait à la totalité retrouvée. Sensation panique ! On
pourrait parler d'un baroquisme philosophique (...) S'agirait-
il  d'un  renouveau  du  fondamental  (un  fondamental  sans
fondement  –  tourbillons  originaires)  d'un  mouvement
majeur, non sans liesse, après tant de discours secondaires,
séparateurs, réductionnistes et tristes ? (...) 

(EN, pp. 232-3).

Après  avoir  cité  Heidegger  lecteur  des  présocratiques,  Wittgenstein,  Michel

Serres, Mandelbrot et Lyotard, Kenneth White conclut :

Une  science  des  contours,  des  ruptures,  des  disconti-
nuités  ;  une  philosophie  du  passage,  du  cheminement  –
voilà ce qui est en train de se passer depuis quelque temps
aux bords extrêmes de l'Occident. 

24 Kenneth White fait montre ici d'une attitude plus tempérée que celle de Breton outré qu'on
lui proposât de visiter l'Italie, pays d'origine de l'"occupant" bimillénaire !
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Au fond,  on pourrait  dire  que le chemin de la  pensée
occidentale,  depuis à peu près cent ans, va de la décons-
truction  de  la  métaphysique  à  la  géographie  de  l'esprit
poétique,  un  esprit  poétique  d'un  genre  nouveau,  mieux,
d'un nouveau souffle.

Au-delà  de  toutes  les  constructions  asphyxiantes et  de
toutes  les  représentations  trop  humaines,  une  nouvelle
présence  au  monde,  douée  d'une  nouvelle  perception  et
d'une nouvelle parole... (EN, pp. 282-83).(25)

C'est  sa  propre  cosmologie,  sa  propre  pensée  poétique,  que  Kenneth  White

expose à travers le programme qui se dessine à l'horizon de la pensée occiden-

tale :  "les  ruptures,  les  discontinuités"  reprennent  "les  terrains  abrupts"  de  la

"topologie  mentale"  envers  lesquels  le  poète  avoue  une  prédilection  dans  la

Préface de ce même Esprit Nomade. Le réel est pour lui semblable à un paysage

raviné  et  plein  d'"abruptitudes".  Il  emprunte  au  mathématicien  penseur  René

Thom son concept et le terme de "catastrophe" qu'il utilise dans sa forme adjec-

tivale et complète par l'image de la vague qui se brise en blanche écume. En

échange pour cet emprunt linguistique, le poète paie le mathématicien d'un petit

poème humoristique :

Mathematician's Love Letter

My little catastrophe
....................................
....................................
....................................  (TD, p. 94).

Pour le poète, la nouvelle cohérence n'est plus linéaire et ininterrompue : elle

s'inscrit  dans  la  notion,  neuve  et  archaïque,  de  champ  de  correspondances

interrelationnelles auquel la psyché elle-même appartient :

25 Cf aussi FD, pp. 12-52-54-162- ; AT, pp. 186-209 ; EN, pp. 281-283 ; PC, p. 19 ; ART, pp.
22-24 ...



81

Car le réel est autant affaire de relations, de tensions, de
flux, que de choses. De hasard et de discontinu aussi (...) Si
l'ordre  du  monde  est  total,  cette  totalité  est  pour  nous,
fragmentaire, et les choses ne sont jamais  uniquement des
choses,  elles  sont de l'être éparpillé  dans un beau désor-
dre (...) (FD, p. 121).

Kenneth  White  étend  cette  notion  de  champ  développée  par  les  physiciens

quantiques... et avant eux par la métaphysique indo-bouddhique, au fonctionne-

ment de la pensée :

De  même  qu'en  physique  il  n'y  a  pas  d'objets  mais
seulement  des  événements  énergétiques  que  l'esprit  de
l'homme interprète comme des objets, de sorte que l'imagi-
nation n'étant plus animée, l'esprit ne fait que fonctionner
par routine dans un arrangement objectif et mort, de même,
en poésie, il n'est pas de monde a priori (FD, p. 52).

L'assimilation structurelle de la psyché et de la pensée au fonctionnement

du champ physique quantique a des répercussions immédiates sur la technique

discursive  :  de  même  qu'il  n'y  a  plus  d'objet  isolé,  il  n'y  a  plus  d'individu

totalement indépendant dans le champ culturel : le poète forme, nourrit sa pensée

de la rencontre d'autres créateurs : il les cite, non pour l'illustrer mais comme

faisant corps, intégrés dans ses cogitations conceptuelles ;  eux et  lui sont des

moments d'un courant culturel en perpétuelle évolution.(26) Dans une interview , le

poète  justifiait  intellectuellement  ce  recours  si  fréquent  à  la  pensée  d'autrui,

comme une volonté de dépasser la "personne" : "Je crée un réseau, je crée une

constellation bien plus originale que toutes leurs originalités " (de ses détracteurs)

(PC, p. 21) :

26 T.S. Eliot, dont on sait qu'il s'intéressait à l'évolution de la science, défend un point de vue
semblable dans "Tradition and the individual talent", mais dans une approche purement
littéraire  et  historique.  Les affinités  entre le poète  des  Four Quartets et  celui  de "The
House at the head of the tide" ("a fifth quartet", Atl, p. 122) sont plus profondes que ne le
laisseraient  augurer  les  prises  de  position  "royaliste"  et  "catholique"  du  premier.
Rappelons qu'en exergue aux Four Quartets figurent deux fragments d'Héraclite.
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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").

Kenneth  White  retrouve  la  notion  épistémologique  de  déterminisme  relatif,

d'aléatoire,  donc  de  possible,  en  partie  à  travers  Nietzsche,  et,  par  son

intermédiaire, dans la pensée indo-bouddhique :

"Ce que tu as appelé monde, lit-on dans Zarathoustra, il
faut commencer par le créer – ta raison, ton imagination, ta
volonté,  ton  amour,  doivent  devenir ce  monde".  Et,  de
l'autre côté du monde, en Orient, dans le  Brihadaranyaka
Upanishad, on lit ceci : "La vie n'aura servi à rien à celui
qui quitte le monde sans avoir réalisé son propre monde." 

(FD, p. 52).

Le réel, le monde, naît de la rencontre entre une subjectivité et un "dehors". Aux

concepts  de  sujet  et  objet,  Kenneth  White  substitue,  celui,  dynamique,  de

"projet" :

Le monde objectif n'existe pour le poète qu'en tant que
pseudo-monde  à  travers  lequel  il  doit  passer  afin  de
découvrir,  par  le  moyen  d'une  pensée  plus  complexe  et
rapide, des réalités plus subtiles. "Monde" ne signifie pas,
pour le poète, "réalité objective", mais idée coordinatrice ou
sensation d'unité (FD, p. 53).

Kenneth  White  retrouve  aussi  la  notion  de  causalité  non  pas  immédiate,  par

proximité, mais profonde, globale, cosmique, dégagée par les physiciens derrière

le comportement apparemment illogique de leurs particules : il évoque "un besoin

de  cohérence,  et  la  sensation,  l'intuition  d'une  cohérence  qui  dépasse
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l'incohérence que l'on rencontre dès qu'on sort d'une cohérence primaire, scolaire"

(AT, p. 94-5) ; ce que les Surréalistes recherchaient déjà en laissant monter en

eux des  associations  d'images apparemment  sans  lien  entre  elles.  A plusieurs

reprises Kenneth White affirme la nécessité pour l'art, la littérature, de s'adapter,

d'adapter les formes à cette nouvelle cosmologie révolutionnaire :

Dans le champ de la physique théorique, nous avons vu
la  représentation  familière  du  monde  se  réduire  à  des
particules,  et  par  la  suite  à  un  substrat  de  processus
inconnus. De façon analogue, nous voyons Olson, dans son
travail poétique et pédagogique, s'efforcer d'aller du général
(...)  vers  le  particulier et  de l'univers du discours normal
vers le terrain (ground) dynamique fondamental. 

(FD, p. 92).

L'esthétique  –  "cosmique"  –  va  chercher  à  capter  les  rythmes,  les  énergies

fluctuantes ou répétitives, tant ceux de la terre que ceux de la psyché, et adapter à

ces  rythmes vocables  et  syntaxe :  "Mais  il  me semble  que  ce  qui  préoccupe

l'écriture  vive  aujourd'hui,  c'est  le  processus"  (EN,  p.  251).  Après  Gregory

Bateson, le poète définit l'esthétique comme "la sensibilité à la structure qui relie,

intuition sensation de l'organisation subtile des choses, du monde, de l'univers, du

cosmos"  (insatisfait  par  le  terme  au  sémantisme  trop  figé  de  "structure"  il

complétait dans un séminaire cette définition par un rappel du terme d'origine,

pattern).



84

La "logique érotique"

Si pour l'astrophysicien Michel Cassé la nature du réel a changé dans ses

fondements mêmes, on peut aussi affirmer que pour Kenneth White la nature, la

fonction et les modalités de la pensée ont changé radicalement (un adverbe qu'il

affectionne) ; et que la logique qui permet au mental d'affronter le monde diffère,

elle aussi, radicalement, de la logique aristotélicienne solide, immobile, sépara-

trice : 

Nous quittons la logique de la totalité et de la continuité
(Hegel s'y tenait encore, tandis que Hölderlin et Nietzsche
étaient déjà "absurdes") pour nous aventurer, et nous perdre
(sommes-nous  encore  nous-mêmes,  ne  sommes-nous  pas
"hors de nous" ?) dans le discontinu et le fragmentaire, dans
un terrain ontologique qui n'est plus un continent, mais une
côte brisée, un rivage abrupt... (AT, p. 96).

Jusqu'ici  on  a  considéré  que  la  rigueur  était  liée  à  la
séparation – des genres, des disciplines. C'est ça qui est en
train de changer. Penser la non-séparation, évoluer dans le
champ  de  la  non-séparation  implique  à  mon  sens  de  la
souplesse et du gai savoir.  C'est exigeant,  c'est aussi très
jouissif. Une nouvelle configuration (PC, p. 113).

Dans "Report to Erigena" (TD, p. 10), hommage rendu au penseur-moine celte

Scot  Erigene  pour  qui  la  réalité  se  trouvait  dans la  multiplicité  des  choses,

Kenneth  White  dit  "chercher  son chemin dans  une  logique  inconnue"  :  "une

logique de non-séparation" (PC, p. 19), "une logique de la synthèse" (PC, p. 20).

Une parole "qui essaie de vivre selon le rythme du monde, pas illogique mais

surlogique"  (émission  du  14/04/80),  et  de  retrouver  un  "logos".  Il  la  baptise

"logique érotique" en référence à l'eros, au chaos initial des Grecs qu'est notre

monde  empirique,  le  seul  réel  pour  lui,  à  l'exclusion  de  tout  au-delà.  Dans
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l'émission  "Peut-on  penser  le  bonheur"(27),  Kenneth  White  définit  la  "logique

érotique" comme "une logique qui n'essaie pas d'établir un système de pensée

séparé du monde, mais qui essaie de suivre les courbes du monde, qui essaie de

penser la sinuosité des choses, de la terre, une pensée "chaoticiste", non systé-

matique, qui reconnaît que, pour qu'il y ait un vrai monde, il faut que ce monde

garde des éléments de chaos (...). Tout tourne autour de trois mots : eros, logos,

cosmos ; une érotologie cosmique ; une logique de l'instant aussi, une logique

instantanéiste.  Etre  là  pleinement  là,  dans  l'instant,  pour  vivre  pleinement  le

monde".  C'est  avec  une  admiration  complice,  enjouée,  que  Kenneth  White

rappelle la liberté, l'ouverture, de la pensée d'Héraclite, tancé par ses successeurs

pour son absence de conséquence logique et son dédain de la métaphysique :

"Héraclite ne conçoit aucune idée séparée du sensible, il n'a aucune notion d'une

essence séparée des essences, il ne crée aucun schème de causes ou de lois. Il se

meut  dans  un  réseau  de  relations,  conscient  d'un  rythme.  Bref,  il  n'est  pas

sérieux".  Héraclite  "présente  l'image d'une vie  complète,  avant  l'époque de la

grande dislocation ; il réintroduit dans le monde de la pensée l'élément océanique,

panréaliste et foudroyant ; et il fait surgir à l'horizon la notion d'une connaissance

de l'univers autre que le savoir accumulé par les sciences parcellaires qui sont les

nôtres, et dont nous vivons aujourd'hui la crise" (EN, pp. 236-37).(28)

La  logique,  c'est  la  tentative  de  diviser  l'univers  en
sections afin d'en parler plus clairement et d'accumuler un
savoir. Aristote est logique en ce sens. Héraclite l'est moins.
Il est pris par le mouvement même. Il ne parle pas de la
vague,  il  pense  avec la  vague.  C'est  un  peu  cela  que
j'entends par logique érotique. Elle exige pour sa pratique,
qui  vise  aussi  une clarté,  non pas  une vue ou une grille
posée sur  le  monde,  mais une participation vivante  à  un

27 France-Culture,  28/02/84,  Emission  "Dialogues",  avec  Robert  Misrahi.  Ce  dialogue,
contrairement à d'autres émissions, n'a pas été repris dans Le Poète cosmographe.

28 Donné en conférence "Les Chemins de la Pensée Poétique", avant d'être repris (EN, pp.
236-37).
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monde  en  dehors  des  définitions  et  des  inscriptions  qui
recouvrent "le nôtre" (...)

C'est quand les "coupures" que nous pratiquons dans le
monde n'ont plus cours, quand le monde retrouve son unité
("sauvage" ou "chaotique") que nous pouvons en savourer
une perception pleine et vive (AT, pp. 220-21).

La logique classique place un esprit unique, unifié, devant le monde, à l'image

des  métaphysiques  occidentales  qui  situent  l'Un  originateur  en  dehors  de  sa

création. Kenneth White part de l'"eros", du multiple, et laisse à travers les choses

se dégager une signification sinueuse, discontinue, mais organique à ces choses.

A la hiérarchie idéaliste de type platonicien, à la dialectique humaniste du ou/ou,

il substitue un cheminement, une "dérive" à travers le vécu :

Tous ces "divers" ont leur cohérence dans un "univers"
qui se dessine petit à petit (PC, p. 49). 

Cependant,  il  ne faut pas trop nous hâter de créer des
unités. Mieux vaut garder tout pluriel et en mouvement...
Nous  ne  voulons  pas  que  Dieu,  ou  l'Un,  s'immisce  à
nouveau en nous. Même si nous retournons à l'Un, ce ne
sera pas le même (RB, p. 29-30).

One of the most beautiful, interesting and fertile poetico-
scientific attempts I know of is Humboldt's Cosmos, which
dates  from  1840  (...)  His  attempts  (...)  in  the  work  of
undefined type, was to bring together the results of all kinds
of observations and experiments in the separate sciences,
and see them from a higher and more general point of view,
all  the  while  insisting on mutual  influence and intercon-
nection,  trying  to  give  some  sense  of  an  organic  or
structural whole. Empty statement about Unity, the Whole,
wouldn't do, nor would a hold-all encyclopedia. He wanted
overall vision and a new type of literary composition.

(Interview, Circles Magazine, Autumn 1989).

Dans sa monographie sur  Artaud,  Kenneth White convoque quelques penseurs

d'une épistémologie de pointe :
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Ecoutons  Bertrand  Russell,  logicien  et  mathématicien,
dans The Analysis of Matter (1927) : "La logique tradition-
nelle élémentaire, telle qu'on l'enseigne à la jeunesse, est un
obstacle presque fatal à la pensée claire dans la période qui
suit cette formation – à moins de passer beaucoup de temps
à acquérir une nouvelle technique". Russell parle au nom de
la "pensée claire". Korzybski (Science and Sanity, 1933) va
plus loin : cette logique élémentaire n'est pas seulement la
cause d'un manque de pensée claire, mais encore elle crée
un  rapport  au  monde  totalement  faussé,  cause  de  toutes
sortes  de  blocages psychopathologiques  et  de  la  mise en
place d'une schizophrénie généralisée (...)

Mais en  fait, la somme n'est pas la simple totalité de ses
parties, elle est autre chose. En d'autres termes, la logique
additive pure ne répond pas à la complexité de la matière,
de la vie du monde (...)

Plus  généralement,  au  lieu  d'imposer  des  formules
simples (par exemple, des équations du premier degré) sur
le  monde,  il  faudrait  essayer  de  parler  selon  l'ordre
(complexe) du monde (...) (Art, p. 22-3).

Kenneth White découvre, dans la logique meta-dualiste de Korzybski, 

l'équivalent,  en  psychologie,  en  psychiatrie,  en  neuro-
logie  de  l'intégration  espace-temps  dans  la  physique
d'Einstein-Minkowski. Quand Korzybski fonde l'Institute of
General Semantics en 1938, c'est dans le but de promou-
voir, non pas "une philosophie" de plus ou je ne sais quelle
néo-philosophie, mais "une nouvelle discipline extension-
nelle qui montre comment utiliser le système nerveux avec
le maximum d'efficacité (...)"

Il  est  plus  proche  de  la  "psychologie  topologique"  de
Kurt  Lewin  (New  York,  1936)  ou  des  travaux  sur  le
langage "néoplastique" de William White (The Language
of  Schizophrenia,  1926).  La  métaphysique  structurale,  la
systématisation  des  modes de  parler  qu'est  la  logique,  la
grammaire du sujet-prédicat, le "est" de l'identité, enfin tous
les  éléments  de  l'orthodoxie  symbolique  mènent  à  des
difficultés artificielles et à des impasses. Au lieu de parler
de substances et de qualités, par exemple, White parle de
croissance et de lieux : le vert de la feuille n'est pas ajouté à
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la feuille, il a  lieu dans la  croissance de la feuille. Croître
(au lieu d'"être" et  de "croire"),c'est entrer dans un ordre
multidimensionnel,  c'est  articuler  sa  vie  d'une  manière
complètement anormale. C'est ce que Korzybski appelle la
"méthode extensionnelle", qui implique des traits d'union,
l'utilisation  de  citations  et  de  listes  quantitatives,  et  des
études multidisciplinaires (...) (Art, pp. 24-5-6).

oOo

Dans sa démarche assurée, souvent impérative, Kenneth White n'a rien

d'un iconoclaste. Pour le poète, la vérité se manifeste par étapes, utilitairement en

quelque sorte ; la pensée répond aux besoins de l'être humain. La métaphysique,

la  logique,  la  science  dualistes  ont  permis  jadis  à  notre  culture  de  sortir  de

l'ornière des superstitions et de l'irrationnel, alors qu'aujourd'hui elles risquent au

contraire  de  l'y replonger.  S'il  dénonce  sans  recours  la  métaphysique dualiste

platonicienne, chrétienne, cartésienne, le rationalisme monumental de Hegel, il

sait rendre justice à d'autres aspects de la pensée de Platon, Descartes, Hegel, et

au christianisme naturaliste d'un Pélage. Il  ne s'agit pas de faire table rase du

passé, comme y prétendaient les Futuristes, ou d'aller chercher une vérité de la

pensée,  comme  au  départ  les  Surréalistes,  en  écartant  la  rationalité  qui  fait

l'originalité et la force de la culture occidentale :

Certes, il ne s'agit pas de jeter gaiement par la fenêtre
notre  legs  (gréco-latin  et  judéo-chrétien).  J'ai  été  trop
longtemps humaniste fervent pour acquiescer facilement à
une telle défenestration. Non, il s'agit de se rendre compte
d'abord  de  la  dégradation  de  cet  héritage,  ensuite  de
reconnaître ses limites... (FD, p.15).



89

Il  est  difficile,  existentiellement  comme  conceptuel-
lement de se dégager des vieux schémas. C'est pour cela, et
pour  ne  pas  recueillir  les  suffrages  d'esprits  bêtement
turbulents,  que j'avance dans  ce territoire  avec prudence.
(Incisions, p. 31).

Le poète inscrit son parcours dans le grand courant de la pensée occidentale qu'il

entend aujourd'hui dépasser :

Mes cinq étapes :

Christianisme (sauvage et christique, pas jésuitique). 
Humanisme (révolté, pas conventionnel et classiciste).
Egoïsme (transcendantal, pas borné).
Nihilisme (négativiste et joyeux, pas désespéré).
Surnihilisme (atopique, pas défini, en cours). 
(SMF, p. 110).

L'"égoïsme",  terme  surprenant,  provocant,  dans  ce  contexte  philosophique

abstrait,  ainsi  que  les  deux  dernières  étapes,  le  situent  dans  le  sillage  de

Nietzsche :  comme  son  mentor,  il  distingue  nettement  entre  un  nihilisme

"existentiel", qui mène au "bofisme", et un "nihilisme intellectuel" riche de toute

une énergie potentielle nouvelle pour la culture. Il rattache aussi son "égoïsme"

paradoxalement au départ, à son attitude "religieuse" :

"L'homme religieux, dit Mircea Eliade dans le  Sacré et
le Profane, désire profondément être, participer à la réalité,
se  saturer  de  puissance".  Voilà  la  vraie  "volonté  de
puissance" de l'artiste, ce qu'on appelle en termes moralistes
son  "égoïsme"  et  en  termes  psychologiques  son
"narcissisme", et il me semble que tout artiste authentique
est profondément religieux en ce sens. Ce qui, du point de
vue de la vie sociale, est une monomanie, est en réalité un
désir, un désir surpersonnel de porter la vie à sa puissance
maximale. (AT, pp. 40-1).
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"Participer à la réalité" signifie pour le poète retrouver une jouissance d'être au

monde qui fut celle de son enfance et qui fut menacée par l'enseignement dualiste

normal, joint à l'isolement de la vie dans une grande cité :

Je crois qu'on écrit parce que l'on ne peut s'inscrire nulle
part, parce qu'on n'accepte aucune définition. On écrit pour
trouver un autre espace. J'écris pour trouver un espace où je
me sens chez moi, parce que je ne me sens absolument pas
chez  moi  dans  les  espaces  qu'on  m'impose,  ou  dans  les
dictées  qu'on me fait,  dictée  morale,  dictée sociale,  etc...
J'écris  pour  vivre  dans  un  espace  plus  dense,  plus  clair.
(Fanal)

C'est  l'"atopie"  du  partout-nulle-part.  Cette  "atopie"  passe  par  une

géographie planétaire et mentale, une "Géopoétique" et une "géo-graphie" que

nous  étudierons  dans  les  chapitres  à  venir.  Mais,  pour  y  parvenir,  il  faut.

apprendre à vivre, à penser, et à écrire autrement...
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La "Pensée Poétique"

Comme  aujourd'hui  des  chercheurs  de  la  science  et  de  la  tradition,

comme jadis  Platon,  Kenneth  White  reconnaît  l'existence  de  deux  approches

cognitives du monde, et revendique pour le savoir deux modes épistémologiques :

la connaissance analytique, par un sujet délibérément éloigné de l'objet de son

investigation :  elle  fut  jusqu'à une période récente revendiquée par la  science

comme  la  seule  voie  raisonnable  et  fiable  ;  et  une  connaissance,  qu'après

Coleridge et Thoreau (EN ,p. 102) Kenneth White qualifie de "substantielle", se

référant aussi à la "nescience" du philosophe Manuel de Dieguez (on évoquera

dans  ce  sillage  là  "rêverie  anagogique"  de  Bachelard,  que  connaît  bien  notre

poète) :

N'oublions pas que pour Platon le savoir scientifique est
ce qu'il appelle un savoir lunaire, c'est-à-dire que c'est un
savoir qui est beaucoup mieux, bien sûr, que le délire des
gens  qui  voient  des  fantasmagories  sur  le  mur  de  la
caverne,  mais ce n'est  pas  le  savoir  solaire,  le  savoir  du
grand jour.

(PC , p. 180).

Kenneth White est très loin de mépriser la logique analytique, discursive, comme

le savent tous ceux qui ont suivi ses cours, ses émissions radiodiffusées. Logique

et clarté sont des exigences premières pour lui, inscrites dans une simplicité de

l'expression. L'obscurité dans la conception ou la formulation lui apparaît comme

le signe d'un demi-échec :

Pour rester ferme (...) une expérience doit toujours se lier
à une logique. C'est pour cela que, tout en insistant sur la
nécessité de l'expérience immédiate du monde, je suis aussi
très "abstrait" (In'hui, p. 50).
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L'œil  visionnaire  a besoin d'une orbite  où l'esprit  peut
être à la fois extravagant et exact (Artus 16, p. 84).

Aveu surprenant pour un "poète", il explique à plusieurs reprises que sa venue

adolescente à l'écriture est née de désir de retranscrire, en y instaurant ordre et

logique, les conversations entendues autour de lui dans la journée. Mais peut-être

cette confidence nous prépare-t-elle  à une approche épistémologique,  explora-

toire, de la fonction poétique, autre que les deux axes de cette activité humaine

suivis par le Romantisme sentimental et la Modernité :

Nous avons,  ces derniers  siècles,  vécu avec seulement
deux idées de la poésie : soit l'intériorité totale, la subjecti-
vité et  le lyrisme personnel,  soit l'objectivisme abondam-
ment pratiqué par les modernes. Il fallait se situer du côté
du sujet ou opter pour l'objet. Or, ce qui m'intéresse dans
notre épistémologie, notre manière actuelle de connaître le
monde, c'est que cette division entre sujet et objet, intérieur
et extérieur, tend à disparaître. Cette dichotomie se trouve
dépassée ! Voilà quelque chose de bien passionnant et qui
mérite  d'être  pensé,  et  d'être  dit  (le  plus  poétiquement
possible, mais sans excès de "poésie") (PC, p. 124).

En effet,  la seule connaissance susceptible de satisfaire la totalité de l'être, de

calmer  son  angoisse  existentielle,  résulte  d'une  approche  immédiate,  d'une

intimité ontologique entre le mental et les choses, le monde. Les deux approches,

analytique et poétique, ne sont pas incompatibles si la première accepte de placer

sa rigueur intellectuelle, son long travail d'approche, au service de la seconde.

C'est vers cette approche longtemps décriée en Occident et réservée aux seuls

"mystiques" que tend aujourd'hui la science dégagée par ses propres découvertes

du  dogme  cartésien  et  de  l'obligation  de  ne  prendre  en  compte  que  le  seul

quantifiable.  C'est à cette approche "immédiate" que Kenneth White réfère ce

qu'il  nomme la  "pensée  poétique",  à  laquelle  il  identifie,  désormais,  dans  sa
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fonction  épistémologique,  ontologique,  la  poésie.  C'est  alors  que  se  révèle  la

"radicalité" de son projet :
Nous sommes en train de vivre une révolution épistémo-

logique, d'entrer dans un espace où les vieux concepts ne
jouent plus. De là, le terrain de discussion ouvert aujour-
d'hui  entre  la  science  et  la  poésie  (...)  Une  recherche
fondamentale et poétique (...) c'est pour cela que je préfère
m'entretenir  en  silence  avec,  disons,  Niels  Bohr  ou
Poincaré (PC, p. 111-12).

Pour Kenneth White il existe un savoir "poétique" plus grand et plus satisfaisant

que la totalité des savoirs scientifiques réunis, un savoir d'une autre nature ; se

référant à Thoreau, il écrit :

La connaissance substantielle,  c'est  "cette intuition des
choses qui surgit quand nous nous trouvons unis au tout",
tandis que la connaissance abstraite est l'image que se fait
du monde une conscience qui voit la nature et l'esprit,  le
sujet et l'objet, la chose et la pensée, en opposition. Cette
"conscience séparée" ne peut donner lieu qu'à un langage
mort, tout au plus utile pour la communication générale. La
connaissance substantielle est, par contre, consubstantielle à
l'être et donne lieu à un langage vivant, qui est poésie. Elle
constitue la véritable science, toute autre science n'étant que
symbolique de celle-ci (EN, p. 102).

Il  s'agit,  en  quittant  toute  orthodoxie  et  tout  esprit  de
système  d'arriver,  à  travers  une  fusion  d'idées,  à  une
lumière, à un rayonnement (FD, p. 109).

On retrouve la faculté d'intuition chère aux mystiques, connaissance immédiate

que développe aussi l'ascèse orientale où le "satori", la "mahamudra" mènent à un

niveau de non-séparation entre le monde de la transcendance et la perception du

monde phénoménal.  Pour Kenneth White,  le  poète doit  aujourd'hui prendre la

place laissée vacante par le mystique et le philosophe. Mais il lui faut developper

"un nouveau dire lié à un nouvel être" (FD, p. 78). Selon le lexique conceptuel
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whitien,  cette  pensée  "substantielle"  est  aussi  une  pensée  "anarchiste"  qui,

délaissant l'histoire pour la topographie, récuse tout "archos" et tout "topoi" : "ni

Je ni Etre"(29) (Incision III).

Il y faut une ascèse, du corps et de l'esprit(30), dont la toute première étape consiste

à accumuler des savoirs multiples, la plus grande totalité possible de savoirs qui

seront ensuite dépassés, en quelque sorte "brûlés" :

So Indians Chinese and Eskimos
scientists and fellow-poets

all souls of our delirious earth
grant me help

come succour my brain
I am saying my prayers

for the first time in years
I need everything (GR, p. 96).

Lodging rue des Ecoles
ten books a week
the ocean of learning

"the white peaks of the Himalaya"

linking it all
to a few root images (M, p. 110).

Ce dépassement de la  pensée dualiste s'accompagne de la  pénétration dans le

"vide, "un espace par-delà le savoir établi" (FD, p. 91), l' "immédiaté ontologique

dont parle Liou Kia Hway dans L'Esprit synthétique de la Chine (FD, p. 161) :

Une certaine quantité, et même une grande quantité de
savoir est indispensable si l'on veut pénétrer profondément
dans  le  non-savoir,  en  discernant  où  l'on  va  (cela  ne
diminue en rien la surprise ou le plaisir – mais prémunit
contre  la  panique ou la  mystification).  De là  mes études

29 Le concept d'"anarchie" sera étudié avec "les nouveaux concepts" au chapitre 3.

30 Etudiée au chapitre 2.
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erratiques.  De  là  aussi,  pour  atteindre  la  non-voie,  mes
errances physiques. Secoue les lettres en tous sens jusqu'à
devenir illettré, dit Kanha.

Le travail pour faire surgir un autre élément. Rien à voir
avec les machineries de la littérature (L I, p. 163).

Cette connaissance immédiate, passant par le corps, est celle que le poète acquiert

lors de sa montée au col de Marie-Blanque (proche de Pau) et qu'il exprime par

des citations empruntées à des textes d'Orient : "No study, no book learning, you

just let it filter through the mind" (TD, p. 220).

Knowledge

Now I have burnt all my knowledge
and am learning to live with the whiteness naked

what I call art now is nothing made
but the pure pathology of my body and mind

at the heart of a terrible and joyous world
(TD, p. 184).

Court-circuitant  les  siècles  de  la  Modernité,  Kenneth  White  regarde  vers  les

époques et les lieux, très différents les uns des autres, où cette autre approche du

savoir fut honorée, tantôt sous le nom de poésie, tantôt sous celui de sagesse : son

projet est d'"opérer une sorte de synthèse entre science, philosophie et poésie (...)

comme  Héraclite,  Tchouang-tseu  et  quelques  autres"  (PC,  p.  161).  Dans  le

premier des ses "Carnets de Bord" (PC, p. 179-184), intitulé "Science, pensée,

poésie", il dénonce les méfaits du scientisme sur la culture occidentale et présente

quelques scientifiques contemporains des sciences "dures" (Needham, Siu, L.L.

Whyte,  Capra,  Bateson...)  dont  la  pensée,  positiviste  au  départ,  a  évolué  en

direction d'une vision unitaire, parfois jusqu'à "une pensée qui de prime abord est

quasi  mystique,  c'est-à-dire  le  taoïsme"  (PC,  p.  183).  Il  conclut  :"Il  y  a  un

dialogue possible entre gens d'esprit  "poético-philophophique" et  gens d'esprit
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"scientifique", pour le plus grand bien de notre culture" (PC, p. 183). Il entrevoit

la  possibilité  d'une  approche  conceptuelle  du réel,  du  monde,  qui  concilierait

l'exigence d'objectivité et de clarté associée à l'épistémologie scientifique, et le

besoin inhérent à tout individu de se sentir exister, de participer à l'existence du

monde. La science, renonçant à son postulat dépassé du déterminisme absolu,

grâce à l'amélioration de ses outils conceptuels et de ses moyens d'investigation

technique,  a  pu  étendre  son  champ  d'exploration  au  vécu,  à  l'irrégulier,  à

l'inquantifiable (l'une des premières conférences de l'Institut de Géopoétique sera

consacrée  à  Mandelbrot  et  aux  "fractals").  Dans  le  sens  inverse,  la  psyché,

défaite, comme nous le verrons, de l'"ego psycho-social", peut se prévaloir d'une

"subjectivité objective". "C'est dans une cosmologie de l'énergie que science et

poésie peuvent se rencontrer". (PC, p. 20)

Je parle d'un nouvel espace qui est à trouver, un nouvel
espace de pensée-science-poésie. J'en vois le désir chez les
scientifiques.  Chez  les  philosophes  aussi.  Axelos  parle
d'une mue de la logique (...) (PC, p. 29).

Rencontre, disons, entre une science des hautes énergies
et  une  poétique  des  hautes  énergies  –  la  contemplation
(alliée  à  une  expression  adéquate)  étant  la  plus  grande
énergie  intellectuelle  qui  soit.  Ecoute,  vision,  partici-
pation... d'analytique, la science va vers une logique de la
synthèse (je parle quelquefois d'une logique érotique). 

(PC, p. 20).

Même si :

The debate  between poetry (and I  mean poetry to  the
limit of the word involving a conception of a world and a
way of living) and science is a complex one.

(Jef, p. 78).
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Paradoxalement pour un lecteur ordinaire, et avec le goût d'une saine provocation

qui sort ledit lecteur de son apathie, Kenneth White développe son projet d'une

pensée  poétique qui  serait  la  science  des  sciences,  dans  la  monographie  qu'il

consacre à Artaud ; mieux, c'est le vieux poète-chaman égaré en notre siècle,

nouveau, autre "Prince d'Aquitaine à la tour abolie", qui, sous la plume du poète

écossais, développe la notion d'une science-poésie :

Comme  on  a  déjà  pu  le  constater,  Artaud  parle  de
"science" – tout en ne manquant pas une occasion de pester
contre les savants. Qu'est-ce alors que cette science que ne
connaissent pas les savants ? (...)

Malgré  un  système  discursif  moins  précis,  la  culture
orientale,  première  grande  référence  d'Artaud  dans  sa
tentative  pour  devenir  "autre",  contient  donc  une  notion
d'unité qui  fait  défaut  au  savoir  occidental,  éparpillé  à
travers des disciplines séparées, ne s'occupant jamais d'un
ensemble,  toujours  d'une partie.  Mais  on trouve aussi  en
Occident des traces de cette vision unitaire. Artaud les voit
dans l'alchimie, dans l'ancien théâtre (...) et dans la peinture
d'avant la Renaissance : "Les visages ont peut-être quelque
chose d'un peu mort pour la psychologie, mais c'est que l'art
réputé primitif a de tout temps été la manifestation surnatu-
relle d'une science". Ce qui peut se lire sur de tels visages,
ce n'est pas une psychologie personnelle, c'est "la vibration
de l'âme, les profonds efforts de l'Univers". Cette peinture
primitive  était  fondées  sur  une  connaissance  de
l'Energétique de l'univers, de "la vie bruissante des forces
nues de l'univers". 

Or,  la  science  moderne,  à  sa  pointe  la  plus  avancée,
semble  redécouvrir  quelque  chose  de similaire.  Artaud a
regardé de près ce qui se passe du côté de la biologie et de
la physique. Ce qui lui permet de dire que "l'homme, quand
on le serre de près, cela aboutit toujours à trouver ce qui
n'est pas l'homme", et d'envisager, au-delà de l'humanisme,
des retrouvailles avec l'univers,  fondée scientifiquement :
"Nous participons à toutes les formes possibles de vie. Sur
notre Inconscient d'homme pèse un atavisme millénaire. Et
il  est  absurde  de  limiter  sa  vie.  Un peu de ce  que nous
avons été et surtout de ce que nous devons être gît obstiné-
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ment dans les pierres, les plantes, les animaux, les paysages
et les bois (...) Avoir conscience de tout ce qui, matériel-
lement,  nous  unit  à  la  vie  générale  est  une  attitude
scientifique  que  la  science  d'aujourd'hui  ne  peut  nier
puisque,  par  ses  récentes  découvertes  en  physique,  elle
réduit ce monde a n'être qu'une énergie ; et par ses dernières
découvertes psychologiques elle nous montre que l'Homme
n'est pas une entité immobilisée, mais que, par les régions
souterraines  de  sa  conscience,  il  participe  aussi  bien  du
futur  que  du  passé".  Ces  retrouvailles,  vécues,  seraient
comme une ressuscitation du panthéisme païen (à tout le
moins,  plus  sain comme base que la  pathologie  romano-
chrétienne),  "mais  sous  une  forme  qui  ne  sera  plus
religieuse cette fois, mais scientifique".

Une rencontre entre science et  poésie semble donc de
nouveau possible, une nouvelle culture semble se profiler
qui sera "autant l'affaire des poètes et des artistes que celle
des savants" (Art, pp. 172-74).

Dans cette même étude sur Artaud, Kenneth White, cette fois par l'inter-

médiaire  du  scientifique  et  penseur  pluridisciplinaire,  "nomade",  Bateson,

esquisse le profil multiple du futur scientifique dont seront requises des qualités

intellectuelles différentes de celles du savant consigné dans son étroit champ de

travail :
Ecoutons l'anthropologue - psychiatre - évolutionniste -

épistémologue - cybernéticien Gregory Bateson parler de la
science qui l'intéresse, une science qui n'existe pas encore
en tant que corpus de théorie et de savoir, mais qui impli-
que l'entrée  dans "un nouveau territoire".  Pour avoir  une
notion de ce "nouveau territoire", on aura intérêt à remonter
au-delà d'à peu près tout ce qui s'appelle science depuis des
siècles (où des "faits" s'accumulent entourés d'hypothèses,
le  tout  enveloppé  d'une  brume  conceptuelle  épaisse,
jusqu'aux  origines  de  la  pensée  philosophique  et  scienti-
fique,  avant  la  division en science,  philosophie,  religion;
art. Ecoutons-le aussi quand il déclare qu'un langage flou et
même fou peut contenir bien plus d'éléments de sagesse que
le  langage  professionnel  d'encore  une  de  ces  études
insipides,  maniant  soigneusement  le  dernier  conceptule
heuristique, qui passent pour de "la recherche". Il s'agirait
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maintenant de dégager les éléments des discours flous et
fous,  et  d'avancer dans le  sens,  dans l'élan d'une investi-
gation dynamique, plurielle, pénétrante, c'est-à-dire à la fois
intelligente  et  poétique,  suivant  un  chemin  jalonné  de
concepts vigoureux, fertiles, difficiles et jouissifs. 

(Art, p. 175).

Un "profil" que présentaient certains enthousiastes du savoir encyclopédique au

Moyen Age et à la Renaissance : ainsi Sir Thomas Urquhart of Cromarthy ou

l'alchimiste  Michael  Scott,  dont  Kenneth  White  montre  en  exemple  l'énergie

intellectuelle  :  "a  mass  of  knowledge  crystallising  in  his  brain/into  shining

thought / and a love of complexity" dénotent chez Michael Scott "the way of true

science / which is poetry's commencement" (GR XLIV, p. 102) : 

Je pense avec Valery que la vraie connaissance ne peut
être qu'un art, et non une science. C'est l'art, disait Valéry,
de "développer le tout soi-même". Thoreau disait que "le
vrai homme de science" connaîtra la nature mieux que les
autres,  non  pas  grâce  à  des  techniques,  à  des  méthodes
(notre obsession), mais grâce à son "organisation plus fine".
Pour  Thoreau,  la  science,  c'est-à-dire  la  connaissance,
impliquait la capacité de sentir, goûter, voir, entendre d'une
manière accrue (...) (PC, p. 181).

A  la  recherche  de  ce  qu'il  appelait  la  grande  santé,
Nietzsche parlait d'un "homme synthétique" : "Notre culture
présente  n'est  qu'un  simulacre  de  culture  ;  l'homme
synthétique fait défaut... Combien nous sommes encore loin
d'unir à la pensée scientifique les forces créatrices de l'ar-
tiste et la sagesse pratique de la vie, de manière à former un
système  organique  supérieur (c'est  Kenneth  White  qui
souligne) qui donne au savant, au médecin, à l'artiste, au
législateur que nous connaissons,  l'apparence d'indigentes
vieilleries".  Nous  en  sommes  encore  loin,  mais  pour
Nietzsche, la grande santé s'annoncerait par "une pensée au
large horizon", et une telle pensée commence à se profiler.

(AT, p. 120).
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Mais le penseur, le scientifique, reste plongé dans la dualité dans la mesure où il

reste extérieur à l'objet de son étude alors que le poète, au sortir de l'ascèse qui l'a

débarrassé de son "ego psycho-social" se sent partie prenante de l'univers :

Mais  la  poésie  sera  toujours  en  avant,  car  la  science
s'arrête au seuil du vide, ce vide dont parle le Tao tö king et
qui est au centre des choses : "Cela veut dire qu'il y a un
vide que la science ne comblera jamais ; cependant la poé-
sie...  peut  nous  servir  à  établir  les  fondements  qui  nous
permettront  d'avancer".Est-ce  dire  que  l'on  retrouve  le
mysticisme  ?  Non, dit  Artaud,  catégoriquement.  Il  faut
absolument  garder  cette  aire  libre  de  toute  superstition,
libre de toute portée religieuse, si mince soit-elle. Ce n'est
plus par le mysticisme, dit  Artaud, c'est par des  chemins
intellectuels que nous serons introduits dans "la reconquête
des  signes  de  ce  qui  est".  Disons,  les  chemins  poético-
intellectuels, car la pratique consiste à "attendre et fixer les
images qui naîtrons en nous nues, naturelles, excessives, et
aller jusqu'au bout de ces images" (Art, pp. 174-75).

oOo
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Au cours de l'émission que Michel Polac a consacrée à l'Orient dans le

cadre de la série Droit de réponse, (TF1, 11/05/87), Kenneth White qui en était le

principal  invité,  fut  amené  à  mentionner  cette  possibilité  d'une  réconciliation

entre pensée scientifique et une autre forme de pensée plus vaste heuristiquement,

"poétique" au sens étymologique ; il avança cette proposition avec beaucoup de

précaution, évoquant un avenir encore lointain. J'ai été frappé par la vivacité avec

laquelle la philosophe des sciences Isabelle Stengers, autre invitée, accepta cette

proposition comme une hypothèse très vraisemblable et proche. Sa réponse est

malheureusement interrompue par l'intervention d'un autre participant et repart

sur un autre sujet...

Je  souhaite  verser  au  dossier  cette  citation  d'un  autre  scientifique,  le

psychothérapeute Yves Buin, plus connu du public lettré comme poète : "Opposer

poésie et science n'est pas pertinent. Nulle hiérarchie entre elles, seulement deux

continents. Le passage de l'une à l'autre est souvent jubilatoire, parce que l'espace

qui les  rassemble est  celui  de la  métaphore.  La métaphore est  liberté." (Yves

Buin, La Terre d'Arnhem, Plon, 1991, p. 32).
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Dans la querelle – urbaine – qui agite actuellement la gent philosophique

et les poètes pour décider lequel des deux véhicules de la pensée est susceptible

d'aller jusqu'au cœur du réel, Kenneth White se situe sans hésiter dans le sillage

des Romantiques allemands, Schelling, Schiller, Novalis, plus tard Nietzsche et

Heidegger... et Hegel(31), pour voir dans la poésie un outil épistémologique mieux

adapté  à  notre  nouvelle  cosmologie,  par  la  souplesse  de  son  langage  et  la

complétude  psychique  de  son  utilisateur.  Que  la  poésie  soit  instrument  de

connaissance  a  été  proclamé par  maint  poète  en  notre  siècle,  d'Apollinaire  à

Paz(32) ou Juarroz, en passant par Bachelard(33), Char ou Saint-John Perse... 

Cette connaissance subite, illuminante, est souvent le fait de poètes que

l'on  assimile  au  romantisme  car  ils  savent  retrouver  et  exprimer  un  contact

premier avec la nature : "Le romantisme, cette aurore boréale de l'imagination, fut

l'une des plus belles tentatives qu'ait connues l'Europe pour renouveler la vision

et redécouvrir le monde dans toutes ses dimensions" (AT, p. 39-40). Le roman-

tisme,  bien sûr  non sous  son aspect  "d'un anthropologisme sentimental"  (AT,

p. 56) mais de déploiement d'une grande énergie pour dépasser la "crise socio-

économique,  politico-morale,  poético-philosophique  qui  s'ouvre  vers  la  fin  du

XVIIIe siècle et qui s'étend jusqu'à nous". Il est par excellence l'"espace nomade

de la pensée" (AT, p. 59). Mais la métaphysique whitienne est aux antipodes du

néoplatonisme qui  anime l'œuvre  des  Romantiques  anglais,  même si  Kenneth

White  et  Blake ont  en commun de reconnaître  la  primauté  de  l'énergie,  et  si

Kenneth White se réfère  avec admiration à Coleridge,  en tant qu'auteur de la

Biographia Literaria et pour son rôle d'intermédiaire, qu'il partage avec Carlyle,

31 "Poetry will have to take on the business of so thourough a recasting and remodelling of
reality that it will find itself involved everywhere in manfold difficulties" (Hegel).

32 "L'art  m'intéresse non en tant  que moyen de contemplation,  mais  en tant  que mode de
connaissance"(O. Paz).

33 "La vraie poésie est une fonction d'éveil."
"La poésie nous aide à bien respirer." (Bachelard).
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entre la "Natur Philosophie" des Romantiques allemands, et le "Transcendanta-

lisme" d'un Emerson et d'un Thoreau. Mais le regard du poète ne se porte pas sur

le  passé,  même  si  ce  "possible"  passe  par  un  retour  vers  des  sources  a-

historiques : "Le but est d'explorer le champ du possible. Dans ce champ se situe

un au-delà de la modernité et sans doute aussi, un au-delà des traditions" (AT,

p. 20). Dans  La Figure du Dehors, "La Pensée Poétique Fondamentale" repose

sur  ce  désir  de  retrouver  "l'expérience  originelle  (...),  le  premier  élan  de  la

potentialité, le sujet naissant à lui-même en tant que centre d'énergie, et l'arrivée

sur un sol ontologiquement plus riche" (FD, p. 49) "à partir d'une saisie originelle

de soi" (FD, p. 47). Kenneth White s'appuie sur le postulat d'une pensée première

(individuelle,  collective  ?)  totale,  capable  de  saisir  les  choses  dans  leur

sensorialité multiple en laissant se dégager une signification, une énergie , un

pattern,  au lieu de chercher  à imposer  des "lois" à  l'univers  :  penser  avec la

vague, comme Héraclite, au lieu, de penser la vague avec Socrate. Il se réfère à

l'historien des religions Fritjhof  Schuon :  "Dans  De l'unité transcendante  des

religions, Frithjof Schuon parle de la "connaissance intellectuelle", de "l'intuition

intellectuelle", qu'il situe au-delà de la religion et la philosophie" (AT, p. 24).

Cette resensorialisation de la pensée où  logos retrouve  eros la rapproche de la

poésie japonaise ou chinoise (on pense à la nature poétique triple de "melopeia",

"phanopeica" et "logopeia" énoncée par Pound après Fenollosa) ; Kenneth White

évoque "la danse de l'intellect parmi les mots" (EN, p. 242) :

Un chant primitif et simple contenait (...) pour Basho un
élément essentiel de la poésie telle qu'il l'entendait.

C'est cet élément qui manque aux esprits modernes (...)
Je pense par exemple au son "mat et sourd" produit par

le contact entre ses sabots et le granite dont parle Gauguin,
et qu'il voulait transposer dans sa peinture.

Pour entendre ce son (...) il faut quitter le bruit de toute
une  civilisation  (y  compris  son  bruit  "artistique")  mais
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aussi, et c'est plus difficile, le bruit de soi-même (y compris
les bruits "poétiques") (AT, p. 218).

Une référence majeure dans ce regard jeté vers une pensée originaire,

vers des "principes premiers", est Heidegger, qualifié de "l'un des grands défri-

cheurs / des broussailles de l'esprit" (Atl, p. 123), et qui "souhaite substituer à la

philosophie ce qu'il appelle ein anfänlisches Denken , une pensée commençante,

une pensée des commencements" (FD, p. 53-4). "Un commencement authentique

constitue un grand avantage... la possibilité d'acquérir une forme de connaissance

primordiale".(34) Après  Nietzsche,  avec  Heidegger,  Kenneth  White  est  à  la

recherche d'une pensée qui retrouve le caractère concret, sensoriel, et la souplesse

syntaxique de la pensée. De même, à propos de Pound :

Il y a dans la poésie de Pound, comme dans toute poésie
digne de ce nom, une philosophie implicite (...) une philo-
sophie  qui  concerne  plus  directement  la  sensation,  une
philosophie  des  sens  et de  l'esprit,  et  pas  seulement  de
l'esprit ; une philosophie de l'énergie et de la lumière, plutôt
que de la logique... (FD, pp. 111-12).

Cette quête d'une plénitude originelle est périlleuse : nombre de poètes, à

commencer  par  Hölderlin,  ont  affronté  au  risque  d'y perdre  leur  raison  cette

pénétration  dans  le  territoire  du  "vide"  alors  qu'ils  manquaient  de  repères

conceptuels susceptibles de les guider. A ce rivage jonché de débris ontologiques,

"aux lisières" évoquées dans son essai sur André du Bouchet (AT, pp. 94-99), ont

tenté d'aborder Rimbaud, les Surréalistes (FD, pp. 45-46), leurs émules Delteil

(FD, p. 127), Gracq (FD, p. 101), et aussi Joyce cherchant à sortir du cauchemar

de l'histoire,  Powys (FD, p. 100),  et nombre de poètes américains "figures du

dehors" (évoqués dans l'essai-titre du volume), pour qui le concept de "Nouveau

Monde" dépassait les simples notions d'histoire et de géographie pour concerner

34 Heidegger, cité E N, p. 79 en épigraphe à "L'Ecolier des Collines" consacré à G. Borrow.
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l'ontologique..., pour "Retrouver le paysage archaïque, sortir de l'ère de la névrose

et de la séparation" (Artaud, cité FD, p. 42) :

Comme  un  vent  violent,  comme  une  baleine  blanche
(Melville) comme un ange (Rilke)... Chaque poète exprime
l'expérience  originelle  avec  les  symboles  qui  lui  sont
particuliers,  la  densité  charnelle  et  spirituelle  de  son
langage  propre,  mais  l'expérience  demeure  fondamentale
pour tous.

C'est le départ du "Bateau ivre" :

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent

– le premier élan de la potentialité, le sujet naissant à lui-
même en tant que centre d'énergie, et l'arrivée sur un sol
ontologiquement plus riche (FD, p. 49).

Malgré  les  apparences  qui  font  de  lui  un  phénomène
purement  moderne  et  artistique,  le  surréalisme,  lui  aussi,
dans le sillage de Rimbaud, fut une tentative pour retrouver
la racine archaïque, le paysage fondamental :

Je te salue, de la forêt pétrifiée de la culture humaine
Ou plus rien n'est debout
Mais où rôdent les grandes lueurs tournoyantes...
– ainsi André Breton dans  Ode à Charles Fourier.  La

grande  dérive,  le  nomadisme  des  intensités.  Quant  à  la
théorie du surréalisme, qui a fait couler tant d'encre pâle,
Breton la trouve chez les "primitifs" (...)

(FD, pp. 45-46).
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