
Chapitre 2

Le travail sur le moi,
distance et ascèse
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Quelque chose donc commence, une pratique, une
activité qui n'est ni "philosophique", ni "scientifique",
ni "poétique", au sens banal du mot, mais qui consiste
à se mouvoir dans un lieu (espace et temps), et à dire
ce que l'on a autour de soi et devant soi.

Mais  qu'est-ce  que  ce  "lieu"  et  qu'est  ce  que  ce
"soi" ? (...) (AT, p. 32).

La  nouvelle  cosmologie,  la  nouvelle  "pensée  poétique",  implique  et

engage une nouvelle anthropologie : c'est elle que nous allons esquisser dans les

pages qui suivent.
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La "conscience cosmique"

Pour  atteindre  cette  approche  globale  et  mouvante  du  monde  par  la

pensée poétique, la psyché doit être "nettoyée" de tout l'"ego psycho-social, ce

vieux legs des siècles" (FD, p. 149), et du moi sentimental, de la "personne" qui

fait écran au moi originel dans sa saisie du réel : 

A partir du monde, et de la matière du langage, insépara-
bles  l'un de l'autre,  à  partir  de ce  que Bachelard appelle
l'imagination  matérielle,  nous  allons  à  la  conscience
cosmique, "délivrés du chaos microcosmique humain" et de
ses concepts étroits (EN, p. 126).

Dans son essai "Vers une poétique du monde", le poète s'inscrira dans le sillage

de Bachelard pour qui il était nécessaire de se "dé-socialiser", "dé-philosopher",

"dé-psychologiser"(1). Il évoque aussi Daumal et sa poésie "blanche", dépouillée

(FD,  pp.  140-41).  Mais  c'est  Valéry  qui,  devant  l'échec  "cacotopique"  de  la

civilisation contemporaine, formule la nécessité d'une déconstruction : "Je pense

à une phrase de Valéry, dans ses  Cahiers :  "il n'y a qu'une chose à faire : se

refaire. Ce n'est pas simple"" (AT, p. 14). Il faut entreprendre "la dissolution de

cet ego, c'est-à-dire son déconditionnement" (FD, p. 142). Mais il serait erroné

d'assimiler cette nouvelle approche du moi à du mysticisme : "L'autre monde n'est

pas  ailleurs,  il  est  là  tout  le  temps,  il  s'agit  seulement  d'un  changement  de

conscience" (Sem). Dans un essai consacré à Daumal, Kenneth White propose

trois  approches  existentielles  et  intellectuelles  dont  il  est  facile  de  deviner

laquelle a sa préférence : 

1 Conférence prononcée à l'Université de Bordeaux III le 29/11/1985, reprise dans Comment
vivre avec l'image, (ouvrage collectif), PUF, 1989.
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Il  y a  trois  niveaux de vie  :  inférieur,  supérieur,  réel.
Tout comme il y a trois genres d'individu : l'ivrogne hébété,
le transcendantal factice, et l'existentiel-essentiel.

("Rendez-vous  avec  Daumal"  in  René  Daumal,  L'Age
d'Homme, 1993).

... Et si le blanc peut signifier l'éveil total, il ne faut pas,
comme  dit  un  texte  zen,  s'attacher  à  cet  éveil,  il  faut
toujours revenir au moi s'éveillant. C'est-à-dire à l'autobio-
graphie en marche. En marche à travers tout. 

(Vag, "Aube" n° 28 ,pp. 16-7).

L'approche  psychologique  et  anthropologique  de  Kenneth  White  découle  en

droite ligne de sa position anti-humaniste ; elle vise à replacer l'homme dans le

cosmos :

Il serait temps (...) d'aller vers autre chose. Disons, vers
une conscience cosmique (...) Mais de cette conscience qui
dépasse l'humain, on a peur. On a peur de voir l'être fondre
dans  le  néant.  Alors  on  s'accroche  à  son  être,  avec  ses
petites histoires, on continue à discutailler dans les limites
d'un  rationalisme  un  peu  étroit  et,  pour  ne  pas  avoir  à
s'aventurer  dans  des  espaces  non  habituels,  on  colle  des
étiquettes  caricaturales  sur  tout  ce  qui  dépasse...  En fait,
plus on s'écarte, plus on se retrouve, mais autrement (...) 

(PC, . 152).

Il s'agit peut-être de jeter les bases d'une nouvelle anthro-
pologie, en allant vers une autre expérience de la terre et de
la  vie.  Il  s'agit  d'aller  vers  un  état  très  simple,  mais
nullement  simpliste,  et  de dire le  chemin qui y mène, et
qu'on  appelle  ce  dire  "poésie"  ou  non  n'a  aucune
importance.

(FD, p. 71).

En effet, au bout du travail philosophique et poétique, on
arrive à une simplicité fulgurante (EN, p. 246).

Quant au "moi", puisqu'il est question d'une topologie,
de la pensée d'un lieu qui se trouve à la sortie de toutes les
métaphysiques, il ne peut s'agir d'un moi métaphysique, que
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ce soit l'âme chrétienne ou le "je" du cogito cartésien. Il ne
peut s'agir non plus de la subjectivité lyrique qui en est le
succédané,  ou  le  sous-produit.  Pensant  en  termes  de
physique,  disons  qu'il  s'agit  d'un  corps  :  un  corps  en
mouvement  dans  un  espace.  Mais  comment  parler  de  ce
corps, comment le laisser parler ? (AT, p. 32).

Il s'agit de pénétrer dans "un espace qui n'est pas encore inscrit sur nos cartes

mentales actuelles" (première émission de "Carnet de bord"), "an unedited space

of being (...) an unconditioned state of being" (Jef, pp. 80 et 44). Kenneth White

dénonce tous les principes sur lesquels repose depuis des siècles la conception

occidentale du moi, de l'ego. Non seulement la psychologie mais l'éthique et toute

l'anthropologie  sont  remises  en  question  :  à  la  "conscience  historique"  qui

nourrissait la pensée occidentale, le poète entend substituer ce qu'il baptise, parmi

d'autres  appellations  occasionnelles,  une  "conscience cosmique"  :  une  fois  de

plus, Kenneth White invoque et cite Artaud en quête d'

une métaphysique permettant à l'homme, non plus indivi-
du mais point concentré d'un champ cosmique, de connaître
"l'état poétique, un état transcendant de vie"

.

(3e mil, n°2, p. 54).

On n'est  plus  soi  mais un point  focal  d'énergies  et  de
lumières (PC, p. 50).

Le "je" qui évolue dans l'espace de ce livre est à prendre
non pas comme une identité personnelle, mais comme un
jeu d'énergies à la limite anonymes (AT, p. 10).

J'essaie  de  pratiquer  une  conscience  qui  dépasse  la
personne, de sorte qu'on ne vit pas avec une conscience de
sa personne séparée des autres et du monde, mais dans la
sensation d'une présence plénière (Fanal).

Retrouver  l'essentiel,  c'est-à-dire  de  la  solitude,  du
silence, du vent, du soleil et de l'orage (LG, p. 30).
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Ramené à  l'essentiel,  débarrassé  de  son bagage  socio-
culturel, le Je suis (EN, p. 159).

"I am a cosmological sign "dit le Pin tordu (M, p. 32).

Dans le  poème qui porte  son nom, "Labrador"  a atteint  cet  état  d'unité et  de

sérénité : 

I lived and moved
as I had never done before
became a little more than human even,
knew a larger identity (Atl, p. 90).

La  "conscience  cosmique"  passe  par  la  réunification  physiologique  et

intellectuelle du corps et du mental : "C'est par le mouvement physique du corps

que l'on est "sauvé"" (Th, p. 275). Pour le moine errant Saraha, "Le corps est la

barque, l'esprit la rame..."

all truth ultimately
within the body
the body-mind
word flesh image bone (M, p. 112).

C'est par le corps que le poète s'accorde avec les rythmes cosmiques :

The skull fills and empties with the tide (TD, p. 10).

I sit here rock-like breathing
breathing towards the sun (TD, p. 158).

Lors  de  la  première  édition  de  Terre  de  Diamant (Eibel,  1977),  le  poète

définissait son projet poétique en postface, dans un court essai, "Signes du monde

blanc" ; il insistait sur la nécessaire révolution psychique présentée comme une

"apocalypse tranquille" avant la lettre : "La poésie, telle que je la conçois, et telle
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que j'essaie de la pratiquer, implique la transcendance, ou mieux, l'éclatement de

cette  conscience  individuelle  -  éclatement qui  ne  s'accompagne  pas  nécessai-

rement  de  paroxysmes,  mais  peut  être  tout  à  fait  intérieur  (...)  La  poésie  est

transpersonnelle, et elle naît de l'idée" (TD, Eibel, pp. 172-73).

Un éclatement qui n'est pas un abandon :

Dans  L'Intuition  de  l'instant,  Bachelard  évoque  "le
principe  d'une  simultanéité  essentielle  où  l'être  le  plus
dispersé, le plus désuni, conquiert son unité".

Mais cette unité est complexe (...) On pense moins à un
être  monolithiquement  uni  qu'au  moi  universalisé  décrit
ainsi dans le Pi Yen Lu (Recueil de la Falaise bleue) : des
vagues blanches se brisant dans le ciel (FD, p. 210).

Du bouddhisme à  Maître  Eckhart,  nous  retrouvons là  la  dialectique  propre  à

toutes les traditions entre l'homme empirique, extérieur, et l'homme intérieur : "Il

s'agit (...) d'atteindre au "moi essentiel", ce wesenlich wesen (être essentiel) dont

parle  Maître  Eckhart"  (FD,  p.  210).  Les  Romantiques  britanniques,  Blake,

Coleridge, ont été particulièrement sensibles à cette double nature, à ces deux

niveaux, de l'aventure humaine individuelle. Ici, pourtant, la dialectique entre un

dedans et le dehors n'est pas d'ordre purement psychique et spirituel. La psyché a

un autre "partenaire" qui est le dehors, la terre :

Imaginons  une  pensée  du  territoire,  imaginons  une
nouvelle naissance de la pensée dans ces paysages dénudés
que nous venons de découvrir (AT, pp. 41-2).

Les phénoménologues sont partis de la nécessité de "désencapsuler" la psyché, le

moi cartésien, pour revenir à une relation dynamique, vivante, entre la pensée et

le monde, le "dehors".  Heidegger va jusqu'à remplacer la psychologie par une

"topologie de l'Etre" que seule la poésie est susceptible d'explorer :"Le Dasein,

dit dans Sein und Zeit Heidegger, cité par Kenneth White en séminaire, n'en vient
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pas à sortir de sa sphère intérieure en laquelle il serait d'abord encapsulé, mais

c'est son mode d'être primordial que de se trouver toujours déjà au-dehors" :

A un moment donné je parlais en termes de révolution
ontologique. J'ai aussi parlé en termes de la "topologie de
l'être"  telle  qu'on  la  trouve  chez  Heidegger.  Le  mot
"poétique" est un mot essentiel (...) (PC, p. 111).  

Ailleurs la topologie de l'être sera définie comme "une autre manière de se situer

et  de  penser  un  espace,  tel  que  la  pensée  rejoint  la  poésie".  La  géopoétique

exprime cette nouvelle pensée de la terre, cette rencontre d'un moi et du monde.

Le poète cherche à déchiffrer  les  grands rythmes cosmiques,  ces  patterns qui

s'inscrivent comme une écriture naturelle dans le vol du goéland, dans l'écorce du

bouleau,  dans  la  progression  des  nuages,  dans  l'éternelle  allée  et  venue  des

vagues  sur  le  rivage.  Et  à  exprimer  "immédiatement"  ces  rythmes  dans  ses

poèmes. Une esthétique cosmique, une "esthétique de la fulgurance" : la "topo-

logie mentale" de Kenneth White passe par l'alchimie de la terre, qui est "notre

expérience immédiate de la vie,  le sol nécessaire à toute jouissance véritable"

(Sem). Elle est totalement indépendante des questions politiques, nationales et

nationalistes  :  retour  au  paysage  originel,  là  "où  tout  ne  parlerait  que  de

l'essentiel" (M, p. 37). Il s'agit d'"ouvrir un espace non formel" (Sem) et de capter

et  articuler  les  tensions  et  les  flux  qui  l'animent  grâce  à  une  "physique  de

l'écriture".  Kenneth  White  se  réfère  à  Rimbaud  lorsque,  ayant  atteint  "Le

Territoire de l'Etre" (le titre anglais d'origine est moins abstrait : "The region of

identity"), après une nuit passée à la belle étoile sur le sable d'une plage balayée

par le vent, il écrit : 

On these fecund grounds, the area seemed a good place
to settle in and work for a while. Always the search for the
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place  and  the  fomula,  the  essential  locality and  the  few
necessary words (M, p. 36).(2)

Dans  cette  "cosmologie  de  l'énergie",dans  ce  "chaoticisme"  où  l'être

s'inscrit dans le devenir ("il ne s'agit pas d'être ni de croire mais de croître"), et

qui plus est dans un devenir irrégulier, ouvert, "catastrophé", dans ce contexte où

l'individu inscrit sa destinée dans un champ culturel collectif, la question fonda-

mentale ne sera plus :  "Qui suis-je" ni même "Que suis-je ?" mais bien, sous

l'invocation de Heidegger et du "chaoticisme" : "Where are we ? / where are we

going ? " (Atl, p. 124).

oOo

Nombreux  sont  les  créateurs  contemporains  qui  ont  expérimenté  la

nécessité de faire éclater cet "ego psycho social" qui les coupait de leur dimen-

sion créatrice : Michaux (AT, p. 104), Gracq (AT, p. 100), les Surréalistes, Saint-

John Perse (FD, p. 121), Daumal (FD, p. 142), MacDiarmid (EN), Segalen en

Chine se mesurant avec le grand fleuve bleu pour réunifier les deux parties de son

psychisme..., Olson donnant vie dans ses poèmes à un (homo) Maximus... D.H.

Lawrence rejoint Einstein lorsqu'il écrit :

Il y a en nous de vastes domaines de conscience encore
insoupçonnés.

Nous  n'existons  pas  à  moins  d'être  profondément  et
sensuellement en contact avec ce qui peut être touché mais
non connu (cité FD, p. 147).

2 (Illuminations, Rimbaud,  Œuvres Complètes NRF Pléïade, 1963, p. 8 : "moi, pressé de
trouver le lieu et la formule").
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Il  y a  les  peintres,  Klein au bleu numineux,  Klee,  Miro "disant  que  lorsqu'il

travaille il sent qu'il n'est pas lui-même mais un point de références cosmiques"

(Sem), Kokoschka pour qui "le côté maternel des choses est une réalité, pas une

idée" (FD, p. 182 et GR, p. 45),  Kandinsky découvrant la "materia poetica" /

d'une réalité nouvelle / toujours plus riche" (GR, p. 69), Munch travaillant à partir

d'un "tas informe" (GR, p. 59)... 

oOo

Une strophe du Grand Rivage me paraît affirmer la nécessité d'un équili-

bre  entre  la  partie  archaïque  du  cerveau,  le  thalamus  lié  à  la  sensorialité  et

l'émotivité, et le "néocortex" de la conceptualisation lucide ; il n'est pas question

de sentiment dans ce parcours physiologique de l'inspiration poétique :

the poem being
what happens when

a welter of substantial
feeling and facts

have passed through the thalamus
the belly of the brain

and ascended
whithout short-circuiting

right up into the cortical region
from where

abstracted
they return again

worded on the tongue (GR XLV, p. 104).
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Mon attention a été de longue date attirée par cette strophe du Grand Rivage où le

poète mentionnait le thalamus, "ce ventre du cerveau", ce cerveau archaïque des

sensations et de l'énergie vitale activé par la marche et une bonne oxygénation,

cette partie du cerveau liée à l'affectivité, dont la vitalité assure un bon équilibre

psychique et dont les physiologistes tels que le docteur Chauchard et un Maître

Zen contemporain,  Taisen Deshimaru,(3) déplorent  que nos  modes de vie  trop

sédentaires  et  une  trop  grande  cérébralité  liée  à  l'hypertrophie  du  néocortex

entraînent l'atrophie aux dépens de notre joie de vivre.

Le professeur Jean Delay écrit dans Psychophysiologie humaine que 

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

(p. 41).

3 Taisen Deshimaru et Docteur Chauchard, Zen et Cerveau.



117

"Se défaire"

L'ascèse vers la "conscience cosmique", gage d'une "pensée poétique",

passe par un travail polymorphe, intégré dans le vécu quotidien, mené simultané-

ment et multiplement sur le mental et sur le corps. Elle n'entretient aucun rapport

avec  l'ascétisme  un  tantinet  masochiste  de  la  discipline  monacale  et,  malgré

l'effort exigé et peut-être à cause de lui, se révèle "jouissive" ; le parcours est

aussi important que la finalité, ou plutôt il est la finalité visée(4). Il texture les trois

volumes de l'Itinéraire d'un Surnihiliste,  et les  poèmes composés au long des

années soixante et soixante-dix. Cette ascèse, ce parcours de "décons-truction",

passe par "un océan de lectures" dont nous avons déjà eu et continuerons d'avoir

des aperçus dans les chapitres suivants ; il se nourrit de pratiques ambulatoires et

de  voyages  qui  texturent  à  des  degrés  divers  tous  les  récits  existentiels  de

"voyage-voyance". Nous commencerons par suivre le parcours tracé par le poète

parallèlement  et  simultanément  dans  les  trois  volumes de  son  Itinéraire  d'un

Surnihiliste et dans les livres de poèmes. Mais un texte moins connu parce que

non  repris  en  volume,  "A  la  lisière  du  monde",  nous  paraît  mériter  d'ouvrir

l'analyse de cette  ascèse,  car  il  montre un Kenneth White en pleine rébellion

existentielle  et  mentale  (tel  qu'il  apparaît  aussi  dans  les  volumes  de  poèmes

inédits des débuts),  qui s'implique douloureusement dans ce qu'il  nommera un

peu plus  tard la  "cacotopie" de notre  civilisation :  C'est  son "œuvre au noir"

(présente aussi dans la première partie des Limbes Incandescents). 

4 J'évoquerai volontiers, bien que Walter Pater s'avère plus "païen", plus ontologiquement
"sédentaire", la définition de sa quête qui scandalisa le monde victorien : "Not the fruit of
experience, but experience itself is the end" (Conclusion to The Renaissance, 1ère édition,
1873).
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L'héritage nihiliste

Dans leur numéro de janvier-février 1965, Les Lettres Nouvelles publient

un texte en prose de Kenneth White intitulé "A la lisière du Monde"(5) – le titre

évoque la  définition que J.  Monod,  dans  Le Hasard et  la  Nécessité,  donnera

quelques années plus tard de l'homme moderne, seul dans un cosmos étranger et

indifférent, "tsigane sur le bord de l'univers". Ce texte tient à la fois de l'essai et

de  l'autobiographie  ;  il  est  situé  (Meudon)  et  daté  dès  les  premières  lignes  :

"j'entre dans ma troisième année d'exil", soit entre 1962 et 1963. Quelques para-

graphes, parmi les derniers, seront repris au début des Limbes Incandescents, ce

qui laisse entendre que le matériau en fut amassé et élaboré au fur et à mesure du

vécu (nous savons aussi que le quatrième livre de Kenneth White refusé par les

éditeurs britanniques autour de 1968 était une première version de cet ouvrage).

Ce texte est beau en soi, avec des morceaux de bravoure où le jeune poète prend

un peu de recul imaginatif vis-à-vis de son paysage. Il a déjà trouvé son rythme

sinon son lexique – il est question de "réalité" et non de monde ou de blancheur,

de "vitalité" et non d'énergie... Comme Les Limbes Incandescents et plus tard les

"waybooks", le texte est composé de paragraphes, de phrases de contenu hétéro-

gène délibérément juxtaposés. Un peu comme un carnet au jour le jour, mais en

réalité très composé. Même un peu frustes, sa trinité cosmologique et quelques

grandes images archétypiques sont déjà présentées en situation. Le poète évoque

sur le mode humoristique son lien solide avec la terre ; un humour sombre l'arme

contre le désespoir ou le découragement ;  un humour gris comme la pluie de

Meudon. C'est que, dans un contexte tissé en filigrane de la mort d'une culture et

peut-être  d'une  civilisation  –  Hiroshima  est  mentionné  à  trois  reprises  et  on

retrouve le thème de la mort au Père Lachaise –, il clame sa volonté d'épanouis-

5 C'est  à la publication de cet  essai  que Kenneth White  reçut  une lettre  d'André Breton
l'invitant à le rencontrer. Rencontre qui ne put avoir lieu car Breton mourut peu après.
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sement : "Notre vie dans sa libre mobilité – voilà ce que nous voulons" (p. 9).

Donc, sortir de cet état civilisationnel : "désir d'initiative, d'origine (...) nous ne

pouvons être définis. Nous sommes les inconnus ouverts" (p. 10).

Déjà l'océan,  source de vie dans un monde de mort  :  l'océan,  présent

jusque dans notre vie quotidienne :

Je  suis  monté  au  marché  jeter  un  coup  d'œil  sur  les
harengs. Ils me donnent l'impression de liberté. Je les aime
esthétiquement (...) mais c'est la mer qui est en eux, l'atmo-
sphère  marine  qui  les  enveloppe  et  les  garde  frais,  qui
m'importe vraiment.

Les fromages sont morts, les vêtements sont morts, les
fleurs  sont  mortes,  la  viande  est  morte,  les  gâteaux sont
morts, mais il reste un vestige de vie et de liberté dans les
harengs (p. 13).

Soudain je suis libre (...) Je parcours le rivage : vagues,
algues, sable (...) (p. 15).

Autre image archétypique : le froid, le nord ; esquissée : "Ma liberté est de sel et

de neige" (p.  13).  Ebauche également  de l'esthétique de vie :  "Ma nature est

inconséquente et hostile aux longs projets (...) J'ai toujours préféré la hutte à la

cathédrale (...) Je ne combats pas dans l'arène des intellectuels" (p. 11). Il écrit

comme Van Gogh préparait ses tableaux, par petits paquets de réalité juxtaposés

(p.  11  et  aussi  LI,  p.  21).  Esquisse  autobiographique  du  futur  Nomade  par

conciliation des tendances contraires :

Un jour,  peut-être,  je  suis  chrétien,  mais  ce  n'est  que
pour être païen plus convaincu le lendemain.

Et pourtant, en m'exprimant ainsi, je laisse entendre une
recherche trop mécanique des contrastes (...) (p. 11).

Le  champ culturel  référentiel  s'enracine  dans  la  période  surréaliste  avec  Max

Ernst et son animal délirant ; Breton, en sourdine et a contrario ("N'y a-t-il rien

d'aussi  pathétique que  le  mot  "comme ?")  (p.  8)  ;  mais  surtout  Rimbaud,  en
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exergue et omniprésent en filigrane avec, suggéré, son "la vraie vie est absente",

absente au rendez-vous de la civilisation contemporaine : "Conclusion : il n'y a

rien qui porte nom dégoût de la vie : seule est son absence" (p. 11). Rêveries sur

le peu de réalité... A côté des promoteurs de la "révolution", il y a le prophète de

la décadence, Spengler, dont  Le Déclin de l'Occident a fortement impressionné

l'itinéraire intellectuel du jeune poète. Ici, s'opposant à ses prédictions, Kenneth

White refuse l'issue honorable de se faire ingénieur,  homme d'analyse pure et

d'action. Il nous a appris un peu plus tôt que, à Meudon, la rue du Progrès est une

"Voie sans issue" (p. 6). Nietzsche n'est pas nommé mais suggéré par la mort des

valeurs :

Oui, nous sommes exilés (...) de l'idée même de pays, de
nations,  de  l'idée  de  Dieu,  de  l'idée  de nous-même.  Nos
esprits ont explosé : ils béent. Quand nous rencontrons des
gens  qui  ont  encore  des  limitations,  des  frontières,  nous
pouvons à peine leur parler (...) Ils ne peuvent pas com-
prendre  que nous ne sommes ni  pour eux ni  contre  eux.
Nous sommes à côté de tout,  y compris  de nous-mêmes.
Pour  nous,  pas  d'échelle  d'être.  Nous  ne  pouvons  être
définis (...)

Nous sommes en exil. A la lisière du monde (p. 8).

Exil cosmique ou exil hyperboréen vis-à-vis des "derniers hommes" ? Le texte est

souvent  ambigu,  voire ambivalent.  Une réalité  de l'histoire ne l'est  pas,  Hiro-

shima,  mais  à  la  différence  d'Adorno,  Kenneth  White  ne  s'interroge  pas  sur

l'avenir de l'art après Auschwitz. Le contraire peut-être : "La civilisation est une

danse macabre" (p. 9) ; il faut repartir de l'individu et de la vie immédiate : "La

seule façon de rester en vie est  d'écrire sa biographie quotidienne" (p.  7).  Le

poète  refuse  l'évasion  à  la  différence  des  Surréalistes  :  "Le  rêve,  l'amour,  le

monde spirituel  ne  m'inspirent  pas,  ni  comme réalités  ni  comme possibilités"

(p. 7). Il récuse le matérialisme grossier du temps : "Faire fortune, s'assurer une
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situation, chanter la gloire de Dieu sur terre nous n'accordons plus de valeur à ces

choses là". (p.8). En rien pascalien, il ne connaît pas le désespoir, mais l'ennui, le

manque,  l'absence d'un  paradigme esthétique  qui  donnerait  vie  à  un matériau

existentiel  et  culturel  qui s'accumule.  Il  faut  un sens de l'espace,  qui aille  de

"L'extravaganza à la (sic) haïku : le champ magnétique de notre vie se situe entre

ces deux pôles" (p. 10) :

Enfermé dans une prison d'absurdité. Ces scènes n'ont de
rapport avec rien : il n'y a pas de signification en elles. Rien
n'existe qu'à son propre titre.

Monde  de  détails.  L'artiste  n'est  qu'un  autre  détaillant
(...)

Ce que je veux, c'est peut-être la mœlle, la matière. Les
rapports se débrouillent tout seuls (p. 14).

Je continue de parcourir le rivage (p. 15).
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Le Surnihilisme

Sortir du nihilisme, traverser le néant avec tous les risques d'échec et

d'abandon  caractérise  l'entreprise  intellectuelle  des  "héros  ontologiques",  des

"voyageurs ontologiques" que furent Melville, Poe, Lermontov, Hardy – chez qui

le poète découvre "des paysages "nihilistes" – la lande d'Egdon notamment"  –,

Rimbaud, Segalen, et surtout Nietzsche :

Le nihilisme, c'est notre terrain. Mais il  faut  le  penser
jusqu'au  bout  –  voyage  au  bout  du  néant  (...)  C'est
Nietzsche  qui  formule  tout  cela  philosophiquement  (de
même  que  Freud  a  formulé  psychologiquement  ce
qu'avaient découvert  et  vécu les poètes romantiques) (...)
Nietzsche constate une catastrophe (au sens de René Thom,
une rupture de continuité), et plus loin, la possibilité d'un
tournant. C'est ça qui a été travaillé ensuite par Heidegger
(L'être  et  le  temps)  et  par  Sartre  (L'être  et  le  néant).  Je
m'intéresse à ces grandes thèses, mais je m'intéresse aussi à
ces  écrivains-explorateurs  qui  peuvent  introduire  une
nouvelle thèse du monde (PC, p. 35).

Loin  de  conduire  au  désespoir  ou  à  une  passivité  découragée,  le  nihilisme

intellectuel conduit à une libération, à un dépassement de l'enfermement dualiste,

de la coupure ontologique artificielle où la pensée occidentale s'est vue contrainte

pendant  quelque  vingt-cinq  siècles.  Ce  dépassement  n'est  pas  l'affaire  d'une

volonté se plaçant (en plein dualisme) devant une idéologie qu'il s'agit de détruire

ou  d'abjurer,  mais  d'une  ascèse  de  déconstruction  psychique  –  "se  défaire"

(Valéry) – pour acquérir une mentalité ontologiquement ouverte au non-humain.

Indépendamment de toute orientation ésotérique et encore moins occultiste :

Le bodhi-esprit n'est pas transcendantal. Si on le qualifie
de "transcendantal", on sous-entend qu'il est dans la même
série que ce qu'il transcende, mais plus loin, ou plus haut ;
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alors  qu'il  se  tient  de  son côté,  "hors-série".  Et  se  meut
librement dans le monde "non-transcendantal" (LI, p. 165).

Conscience (pensée, psyché, être, moi...) blanche, première, ontologique,

globale, ouverte, nomade, archaïque, diamantine, mais surtout cosmique : tout le

lexique  spécifique  de  Kenneth  White  est  mis  à  contribution  pour  signifier  le

dépassement du "petit moi", de l'"ego psycho-social". Ce long travail polymorphe

sur soi est le sujet-objet de l'Itinéraire d'un Surnihiliste. Les trois volumes qui le

constituent  se  différencient  en  premier  par  le  lieu  de leur  déroulement  :  Les

Limbes Incandescents et Lettres de Gourgounel connaissent une relative unité de

lieu, respectivement Paris et les Cévennes ;  Dérives, comme l'annonce le titre,

suit les errances du poète, en pays celtes et sur le Continent : voyages-escapades

ou séjours glasgoviens. Même si chacun des volumes (comme les suivants qui

retraceront les voyages asiatiques et américain) suit un itinéraire intérieur qui est

celui de la progression alchimique, du noir vers le blanc, Dérives et Les Limbes

incandescents insistent sur la traversée des apparences obscures avant d'arriver en

fin de parcours à une incandescence. A Gourgounel, au contraire la partie "noire"

du périple  mental  est  en quelque sorte  assumée par  Camossetto,  le  précédent

occupant des lieux dont le  poète,  nouveau propriétaire,  inventorie et  décrit  la

tentative d'ascèse manquée, caricaturale. Ces trois volumes ne présentent pas une

succession chronologique, un déroulement dans le temps ; ils sont pratiquement

concomitants, la période couverte par Dérives englobant et débordant largement

celle des deux autres livres. A l'exception des Lettres de Gourgounel qui connut

une édition rapide en Angleterre (Letters from Gourgounel) en 1966, les deux

autres  ouvrages,  même en  version  française,  attendirent  longtemps  après  leur

achèvement de trouver un éditeur : de même pour la version française des Lettres

de  Gourgounel.  Plusieurs  sections  de  Dérives et  des  Limbes  Incandescents

parurent par extraits en revue avant d'être édités. Nous laisserons pour plus tard la

partie  proprement  écossaise  de  Dérives et,  dans  les  deux autres  volumes,  les
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données qui ressortissent de la doxa orientale. Il nous reste ici à présenter les

facettes de cette ascèse qui passe aussi par la dynamique ville / nature, Monde

flottant / Monde blanc, œuvre au noir / au blanc, que dépeignent  Dérives,  Les

Limbes Incandescents et Lettres de Gourgounel.

Dérives couvre l'espace le plus vaste, qui va de l'Ecosse et de la Hollande

au nord, de l'Irlande et de la Bretagne à l'ouest jusqu'en Afrique (unique excur-

sion  sur  ce  continent  jusqu'à  ce  jour)  en  descendant  par  la  Camargue,  terre

première d'eau et de lumière, et Barcelone. Itinéraire qui contrevient à l'anabase

par le nord présentée dans les poèmes. On peut supposer que l'agencement du

livre  suit  aussi  la  biographie  du  poète,  et  en  particulier  que  les  deux séjours

glasgoviens  correspondent  respectivement  aux  années  d'études  puis  d'ensei-

gnement. La première partie du livre, sombre, "Les Limbes", l'œuvre au noir, se

centre sur Glasgow, la seconde, "Les Portes", rayonne autour d'un Paris absent du

livre parce que lieu unique des Limbes Incandescents. Si l'Ecosse, avec sa double

polarité ville / île, est le lieu où le poète "avale sa naissance"(6), c'est en Camar-

gue, terre d'eau et de lumière, que se réalise l'éveil, dans la rencontre d'une fille

"dont les jambes portent encore les traces de la mer première" (citation anonyme,

D, p. 157). "Au loin, un cri de mouette où se trouvait concentrée la vie entière"

(D, p. 157). "Les pins, la lune, le bruit de la mer. Nous faisons l'amour sous la

grande dérive de la lune, avec des remous et les tourbillons de la mer là-bas dans

l'obscurité" (D, p. 157). Mais l'éveil complet, "atopique", se réalise en Tunisie,

"au seuil  d'un non-lieu" (D, p.  202) ;  le  poète retrouve l'érotisme brûlant des

paysages  et  des  femmes  de  sa  Bible  illustrée  :  "l'impression  de  tout  recom-

mencer" (D, p. 205).

6 Les chapitres écossais de Glasgow où se déroule ce changement d'identité ontologique
seront  analysés  dans  la  partie  de  cette  thèse  consacrée  à  l'Ecosse  ;  cette  évolution
identitaire est aussi le thème des poèmes de Terre de Diamant et à ce titre sera présentée
plus loin dans le chapitre en cours.
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Mangeant une grenade dans la palmeraie de Gabès.

Dans l'oued de Gabès, j'ai touché les seins du vent. 
(D, p. 212).

Les Limbes Incandescents est  présenté  comme "tentative  d'exploration

plutôt  qu'essai  d'exposition"  (Poésie  4,  "Introduction  à  l'Atopie",  p.  85).  Son

déroulement  paraît  phénoménologique,  inscrit  dans  la  quotidienneté  la  plus

ordinaire, même si nous savons que Kenneth White passa près de dix années à

organiser son matériau :

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

L'auteur se défend de toute orthodoxie dans sa pratique, comme il le fera plus

tard dans l'Esprit Nomade pour sa pensée : "Je suis mon propre gourou", écrit-il

dans  la  postface à  la  première  édition de  Terre  de Diamant.  Et,  dans  Mahu-

madra :

All those teachings –
the summit, O.K.
the rest, my own way (M, p. 100).

La technique consiste à déchiffrer les incidents de sa vie quotidienne à la lumière

de sutras, tantras, etc... juxtaposés, arrachant ainsi son existence individuelle à

son  insignifiance,  mais  sans  l'inscrire  dans  une  "fable"  spirituelle  du  type

platonicien par exemple ; le sens n'est pas donné de toute éternité, c'est au poète

de le défricher. Il refuse d'ailleurs de se prendre trop au sérieux et invente des

proverbes de son cru : "Quand tu es dans la merde, fais-toi du thé" (LI, p. 129).

La composition des  Limbes incandescents pourrait paraître confuse, n'était l'axe

de progression vers la lumière, représentée ici par le moine errant tibétain Saraha
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(p.  153).  Kenneth  White  présente  son  cheminement  apparemment  hasardeux

comme "ces mouvements et études erratiques, préliminaires obligés à un domaine

d'existence entièrement inédit" (LI, p. 146). Dans nul autre de ses ouvrages le

poète ne paraît mieux mériter l'appellation de "héros ontologique" : "Le grand

travail pour faire surgir un autre élément. Rien à voir avec les machineries de la

littérature" (LI, p. 163) :

Un sentiment de l'espace m'a toujours occupé, sans me
laisser  m'inquiéter  de  ma  place  dans  le  monde  ;  jamais
aucune idée du temps, je veux dire, de l'avenir. Maintenant,
j'ai quelquefois l'impression que le monde et le temps me
foncent dessus, en représailles pour ainsi dire, me foncent
dessus pour démolir  ce que j'ai pu gagner d'espace et de
présence hors  monde et  hors  temps,  et  me démolir  moi-
même pour avoir osé aspirer à cet espace, à cette présence.
Quelquefois,  saisi  de  panique,  j'envie  ceux  qui  ont  une
niche  dans  le  monde  et  le  temps  (profession,  famille,
maison) et une idée de l'avenir (même si ça signifie seule-
ment plus de la même chose). J'en arrive à m'effrayer de
cette activité particulière qui est la mienne, à me demander
si je ne fais pas fausse route. Et certes il y faut une bonne
dose,  et même une dose débordante de confiance en soi.
L'hybris,  comme disaient  les  Grecs,  la  possession  démo-
niaque, selon le christianisme. Nul soutien de la société, nul
répit à en attendre ; la société a toujours des normes, tandis
qu'il  s'agit  là d'une affaire  décidément a-normale.  Qui ne
peut avoir de motif socialement admissible (à une époque
où la société empiète de toutes parts), qui ne se soucie pas
assez des mécanismes du monde,  qui est  pure affaire  de
moi. Certains se font enrôler sous le nom d'artistes (...).

En  mouvement  vers  une  réalité  transpersonnelle,  sans
souci de public. En fait, je me sens plus proche du clochard.
Un clochard transcendantal, disons. 

(LI, pp. 111-12).

Pourtant :
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La  nuit  dernière  j'ai  fait  mes  comptes  dans  ma  tête,
jusqu'au fond – et il n'y a eu ni angoisse, ni amertume, toute
sérénité (LI, p. 132).

Le poète recherche activement "le grand flot blanc de l'existence" c'est à dire une

réunification imaginaire (imaginale ?) avec l'élémental, une fraîcheur :

...  Il  pouvait  être  midi  et  je  marchais  rue  de Médicis,
quand je sentis tout à coup une joie pleine et entière. Depuis
deux jours, j'étais dans les limbes et là, tout à coup, sans
aucune raison apparente, j'étais plein de joie, des frissons de
joie pure me parcouraient le dos de bas en haut, de haut en
bas, et j'étais envahi par la sensation du bleu (du ciel) et
l'odeur fraîche de l'eau courante (dans la gouttière). Ainsi,
l'eau bleue cascadant sous mon crâne et l'échine parcourue
de frissons... (LI, p. 104).

C'est  aussi  à  cette  sensation  de  fraîcheur  qu'aboutissent  ses  nombreuses  ren-

contres sexuelles :

En  baisant  cette  fille  cette  après-midi,  sensation  d'un
bouleau plein de sève, racines fichées dans le sol, un bou-
leau scintillant dans l'air frais, dans l'air clair (LI, p. 54).

Puis  j'entre  en  elle,  et  je  retrouve  les  marécages,  au-
dedans de la  chair,  "un silence mouillé,  que seul trouble
l'appel d'un oiseau invisible, ou le glissement d'un serpent
dans l'eau" (LI, p. 70).

...  je l'ai  fourrée au lit  et suis entré en elle comme un
bateau glisse à la mer (LI, p. 75).

D'aucuns  jugeront  sommaires  et  unilatérales  les  relations  que  Kenneth  White

entretient avec les femmes dans ses livres. Mais c'est la sentimentalité, la passion,

qui est péché à ses yeux :
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Il y a l'idéologie de l'amour même, basé sur un personna-
lisme, qui risque à chaque moment de déformer le rapport
pur, élémentaire, en introduisant le conflit personnel. 

(AT, p. 148).

Il est surtout question de déconditionnement par une ascèse polymorphe

qui se réfère, nommément ou non, simultanément et en succession, au Surréa-

lisme (nombreuses notations de rêves), et à Rimbaud, dont on peut découvrir que

son "dérèglement" des sens, surtout visuel, retrouvait spontanément les pratiques

chamaniques, réintroduisant tout un imaginaire dans la pensée du réel présent ou

remémoré ;  Kenneth White se tourne surtout vers le  boudhisme tibétain mais

aussi  vers  le  mythe,  grec  puis  nietzschéen,  d'une culture  hyperboréenne  toute

chargée de l'énergie cosmique des paysages premiers, telle qu'elle se manifeste

encore dans les légendes et paroles magiques des Esquimaux. Le poète "bat le

tambour du chamane" et on peut supposer, bien qu'il ne l'explicite pas, qu'il se

livre à l'opération mentale de "voir son squelette" telle que la présente Mircea

Eliade et telle qu'ont pu le faire Powys (EN, pp. 127-175) et MacDiarmid :

Il faut en effet pour cela non seulement se dépouiller de
toute définition qui serait accordée par la société, ainsi que
des  références  qui  vous  confèrent  traditionnellement  une
identité - chose déjà assez difficile en soi - mais, une fois
qu'on existe, à la suite d'un acte mental radical, en tant que
corps asocial, sans traditions, dépersonnalisé, il faut encore
réduire par la pensée ce corps même aux os du squelette
(...)

On retrouve cette technique dans le yoga tibétain, selon
les textes du tantrisme traduits par Evans-Wentz dans son
ouvrage Le Yoga Tibétain :

... Visualise-toi toi-même devenu instantanément
un squelette blanc lumineux et énorme,
d'où sortent des flammes si grandes
qu'elles remplissent le Vide de l'Univers.

Ceci  constitue  le  moment  radical  de  la  re-naissance,
moment où l'énergie peut trouver à se renouveler, au-delà
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de l'opacité du monde des objets, et où la réalité peut être
re-créée par l'esprit souverain en relation réelle avec l'éner-
gie primordiale et les éléments (...) (EN, pp. 175-76).

Enfin des pratiques sexuelles et mentales tantriques, guidées par la  lecture de

nombreux  tantras,  sutras,  upanishads,  permettent  au  poète,  à  la  fin  de  ce

cheminement gnostique, de déboucher sur l'ogdoade (un peu de numérosophie en

prime...), "l'état de l'identité suprême, qui dans le tantrisme a son équivalent dans

le Sahasrara, entendu comme "un lieu qui n'est plus un lieu", "où il n'y a plus ici

ni  là",  mais  seulement  "lumière  calme""  (LI,  p.  14).  Le  tout  subsumé par  la

métaphore de la blancheur.

Pour  retrouver  les  grandes  orientations  psychosociales  de  l'ascèse  de

déconditionnement entreprise par le jeune poète à travers la touffeur existentielle

d'un récit  qui  passe  ni  par  la  narration directe  ni  par  l'exposé discursif,  nous

reprendrons  ici  les  trois  conditions  d'ouverture  de  la  psyché  auxquelles  il  se

référera  deux  décennies  plus  tard  dans  sa  conférence  "Vers  la  Poétique  du

Monde" en présentant l'épistémologie de Bachelard : se "dé-philosopher", se "dé-

socialiser", se "dé-psychologiser".

Se "dé-philosopher" :  sortir  des conventions métaphysiques de la  per-

sonne, du temps et de l'espace euclidiens, et de la causalité. Tentatives de dé-

réalisation du quotidien :

Tout  se  passe  ici  sous  le  signe  du  Surréalisme  et  de
Dada, c'est-à-dire qu'il est question d'une déréalisation du
monde extérieur, et d'un nihilisme culturel radical. Mais si
le  Surréalisme  constitue  une  déréalisation  du  monde
objectif  et  une  dissolution  du  moi  qui  y  est  attaché
("poisson soluble"), il est aussi la recherche plus féconde
("champs  magnétiques")  du  fonctionnement  réel  de  la
pensée, et d'une identité plus spacieuse. L'on voit comment,
en cela, il peut rejoindre la pensée orientale (Th, p. 264).
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Kenneth White fait donc se rejoindre les tentatives tâtonnantes des Surréalistes

pour retrouver "le fonctionnement réel de la pensée" et les techniques millénaires

de  l'Orient  pour  faire  sortir  la  conscience  individuelle  de  l'"ignorance"  de  sa

condition cosmique première.

Se "dé-socialiser" : le poète alors lecteur à la Sorbonne sort des conven-

tions sociales, sans les braver, sans provocation. A-moral en ce sens qu'il ne porte

aucun jugement sur les faits qu'il rapporte. Il  est fidèle au pacte professionnel

passé avec la société ; il arrive à son travail à l'heure fixée même après une nuit

bien éveillée (LI, p. 103) : "Les institutions (l'université, etc...). Ni pour ni contre.

Les situer seulement au niveau qui est la leur, un niveau existentiel et intellectuel

trop bas pour que ça vaille la peine d'en parler". (LI, p. 145). Il y a refus des

valeurs, surtout morales, sur lesquelles se fonde cette société. Se "défaire", c'est

aussi travailler des non-valeurs d'oisiveté... qui alimenteront son inspiration :

Je suis un grand gaspilleur de temps, parce que j'en ai
fini  avec  la  peur  de  le  perdre  et  l'angoisse  de  ce  qu'on
appelle le temps perdu. J'ai appris à vivre selon l'occasion,
ce qui me largue si souvent à tanguer dans la dèche (mon
temple tangue) que je la connais bien et suis exercé à la voir
arriver et d'un coup l'empoigner. Je suis disposé à gâcher
beaucoup  de  temps  sans  cette  libre  disposition  il  n'y  a
aucune chance de trouver le plus petit indice de direction
(...) (LI, p. 77).

Sa vie quotidienne paraîtra à d'aucuns plate, médiocre, même un peu sordide. Que

le  poète  ne  nous  parle-t-il  de  ses  rencontres  avec  des  maîtres  de  la  création

culturelle (et nous apprenons épisodiquement qu'elles n'ont pas manqué), de ses

lectures,  de  ses  conversations  professionnelles,  de  ses  projets  créatifs,  de

l'impression, par ses propres étudiants, de son premier volume de poèmes, Wild

Coal, un an avant sa reprise par Leyris sous l'appellation de En Toute Candeur,

donc en plein dans la période concernée... Outre qu'il a la tête ailleurs, dans les
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hauteurs tibétaines tantriques un peu déroutantes pour un Occidental moyen, le

poète s'accommode fort  bien de ses rencontres clochardes et révèle une fasci-

nation  pour  la  multiplicité  colorée,  et  parfois  odorante,  du  réel  quotidien,  en

particulier pour les nourritures, encore que sa propre économie de vie ne passe

pas par la gastronomie :

Cinquième étage bourré à bloc de mangeailles et de vins.
Là j'ai mangé et j'ai bu, avec les autres. J'ai picoré du thon à
la tomate et au curry dans une tasse en carton, j'ai grignoté
des échantillons de biscuits, j'ai dégusté un pineau, puis un
autre,  simplement  pour  être  décidément  bien  sûr  que  je
n'allais  pas  passer  commande,  puis  j'ai  bu  une  tasse  de
chicorée froide, et je me suis payé un sandwich de morue
pommes de terre,  j'ai  bu une flûte  de  champagne,  et  j'ai
picoré du pudding dans une tasse en carton, ballotté selon
tous les remous de la foule,  la foule mangeuse, buveuse,
immédiate, qui n'a pas la moindre chance de jamais habiter
dans  un  vivoir  modèle,  mais  est  solidement  pourvue
d'estomacs bien vivants. (LI, p. 78)

Quelquefois,  l'envie me prend de me flanquer dans un
coin n'importe où, et de me mettre à rire. Tout ce qui se
passe est si invraisemblablement con (LI, p. 147).

Longues journées monotones, à ma convenance. Et de
temps à  autre  la  visite  d'une petite  porteuse  de Connais-
sance (LI, p. 173).

Se "dé-psychologiser"  :  le  poète  s'efforce  de laisser  parler  son incon-

scient, soit dans les rêves qu'il retranscrit, soit dans ce qu'il nomme des "phrases

crépusculaires" : 

Dans un demi-sommeil ce matin :

un Narcisse à peau bleue
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Pourquoi "à peau bleue" ? (...) En tout cas je recueille
ces "phrases crépusculaires", aussi bien que les rêves ; elles
ont leur place (LI, pp. 121-22).

Traversée des apparences. Alchimie mentale : le poète, plus encore qu'aux rêves

nocturnes, consacre son attention et son temps à des rêveries éveillées, dirigées,

par un dérèglement travaillé des sens, en particulier visuel :

A vivre seul de cette manière (je veux dire, vraiment seul
– l'esprit tout seul lui aussi, sans radios, journaux, etc...), on
parvient  par  degrés  à  un état  de  rêve  éveillé,  une  atmo-
sphère fraîche et calme, dans laquelle on peut regarder toute
chose et la voir autrement. Je regarde cette chaise d'osier,
par exemple, et c'est mon squelette. Je regarde un morceau
de quartz rose, et c'est mon cerveau. Ainsi de suite. Si pour
une raison ou une autre je perds cet état, j'ai le moyen d'y
revenir  en  me  concentrant  réellement  pendant  quelque
temps sur une image de signification particulière : l'affiche
du bois de bouleaux, ou la photo de la petite danseuse de
Cham, ou le héron au bord de la mare... Je me rappelle des
expériences de ce genre pendant mes promenades à travers
Glasgow,  mais à  ce  moment-là  c'était  plus  pathologique,
frissons me parcourant la colonne vertébrale, associations
sans fin. A Glasgow, oui, j'étais "fou". 

(LI, pp. 163-64).

J'étais" "fou" à Glasgow. Et maintenant qu'est-ce que je
suis ? Un champ ouvert. Vagabondages au champ ouvert...
(LI, p. 150).

Le résultat :

Un homme absolument désencombré et "sorti de sa tête" 
(LI, p. 168).

Dans un monde d'accumulation et d'agrégation, c'est un
homme dés-agrégé qui parle. Qui vit une dissolution. 

(LI, p. 14).
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Agrandissement  et  multiplication  du  moi.  Le  chaos
polymorphe.  Puis  l'éclatement  dans  le  non-moi.  L'éclair
jailli. Et l'air des hauteurs, l'air clair (LI, p. 122).

Sorti  de  son  ego  et  de  sa  "personne",  l'être  qui  émerge  des  Limbes

Incandescents est devenu une "énergie psychique", tel le "philosophe chaman"

Nietzsche, et tous les autres "nomades intellectuels" que sont les compagnons de

route  du poète,  hérauts  de  la  "nouvelle  anthropologie"  annoncée dans  "Après

Rimbaud" (FD,  p.  71) :  "un nouveau type anthropologique" (FD,  p.  169),  un

étranger à notre civilisation, un voyageur (FD, p. 168), "avide (s) de contact avec

la terre et d'ouverture à la multiplicité" (FD, p. 169) :

oOo

J'ai nommé "surnihiliste" celui qui va jusqu'au bout de
notre  demi-nihilisme  d'aujourd'hui  et  débouche  dans  un
vide-plénitude  qui  n'est  pas  encore  inscrit  sur  nos  cartes

mentales (3e mill, n° 2).

Malgré  l'aspect  divertissant,  parfois  cocasse,  de  certains  épisodes  des  Limbes

Incandescents, l'entreprise de déconditionnement, de retour à une nudité première

de  la  pensée  constitue  une  navigation  périlleuse  (AT,  p.  96)  :  "Identité

extravagante. A devenir fou, bien sûr, à moins de trouver la poésie de sa folie"

(FD,  p.  132).  Dans  un  passé  récent,  nombre  de  "héros  ontologiques",  ainsi

baptisés par Melville, chers au coeur et à l'intelligence de Kenneth White, l'ont

payé de  leur  raison  (Nerval,  Hölderlin,  Nietzsche,  Van  Gogh,  Artaud)  ou  au

moins du deuil de leur créativité (Rimbaud et à un moindre degré Melville lui-

même). A la différence d'un Gascoyne(7) Kenneth White ne conçoit pas la folie

comme l'aboutissement ultime de l'inspiration romantique, mais comme l'issue

7 (Dans Hölderlin's Madness, in Collected Verse Translation, Londres 1970, p. 84).
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fatale du conflit entre une créativité originale trop exposée et une société bornée,

étouffante, acosmique, qui condamne le créateur opprimé à la psychose : 

L'esprit  réclame  de  l'unité,  une  expérience  qui  fasse
naître  l'unité,  il  désire  connaître  autre  chose  que  les
petitesses  de  toutes  sortes  qui  nous  pressent  quotidien-
nement,  et qui condamnent l'esprit  à de menues et  ponc-
tuelles  activités  dont  l'accumulation  entraîne  une  tension
insupportable.  La  santé  psychique  étant  de  nos  jours
apparemment  inaccessible,  pour  nous  soustraire  à  cette
torture mentale, il nous reste à recourir à toutes sortes de
tranquillisants éphémères, ou, en dernier ressort, à la folie,
lorsque l'esprit, tendu à l'extrême, brusquement se brise. 

(FD, p. 152).

Tel  est  le  cas  d'Artaud,  chez  qui  "une  aliénation  pathologique,  une  fois

transcendée, traduite dans un autre contexte, devient le prélude à une créativité

inédite" (ART, p. 165). "Je tiens à ce qu'on voie Artaud, dès le départ (...) comme

un homme engagé dans une révision générale des concepts et des valeurs et non

pas  comme une  quelconque  anomalie"  (ART,  p.  26).  L'art,  la  créativité,  est

l'expression  naturelle  et  saine  d'un  homme  réintégré  dans  un  cosmos,  qui  a

recouvré la "grande santé" (prônée par Nietzsche qui ne réussit pas à la goûter)

d'un corps et d'une pensée réconciliés :

Je n'ai aucune fascination culturelle ou clinique pour la
folie, aucune complaisance pour la maladie, et je ne vois
aucun  intérêt  à  bâtir  des  théories  sur  un  sol  morbide.
J'affirme une  santé,  la  possibilité  d'une santé,  liée  à  une
capacité  de  se  mouvoir,  désencombré,  dans  l'espace
atopique,  capacité  qui  ne  peut  venir  que  de  l'acquisition
d'une autre pensée, d'une autre manière d'être (FD, p. 146).

Point  n'est  besoin de drogues  pour  la  stimuler  :  après  Baudelaire  et  Daumal,

Kenneth  White  conclut  que  "ces  substances  peuvent  augmenter  la  conscience

(temporairement),  mais  elles  ne  peuvent  la  changer  et  (...)  l'expérimentateur
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retourne à son propre tempérament et à sa propre personnalité, moins le désir, ou

l'énergie, de les changer" ("Rendez-vous avec René Daumal", in  René Daumal,

l'Age d'Homme).

Réussis,  cette  réintégration,  ce  dépouillement,  débouchent  sur  "La

plénitude de la vie. Elle existe sous une apparente quiétude et sous le manque

d'"intérêt"" (D, p. 198), "La réalité la plus ordinaire, la plus insignifiante (c'est-à-

dire, en fin de compte, la moins encombrée de projections humaines" (AT, p. 40).

Kenneth  White  se  dit  "Convaincu que  le  paradis  se  trouve  à  l'intérieur  de  la

réalité la plus ordinaire et des états les plus normaux" (D, p. 93). Mais l'ermite, le

contemplatif,  cultivant  les  "coïncidentia  oppositorum",  aime  aussi  se  faire

voyageur, nomade, errant, s'exposer à l'Océan du Monde, pour se renouveler. La

"Maison des Marées" n'est pas une Tour d'Ivoire.

Une nouvelle  psychologie,  donc,  que Kenneth White  résume ainsi  en

passant, en jouant sur l'homophonie Il/Ile : "l'idée n'est pas d'admirer le moi, elle

est  de le  travailler,  de le  laisser rayonner (et  non simplement s'empêtrer dans

d'autres moi), de lui laisser prendre conscience des rapports fondamentaux, de le

laisser dispar-être dans le champ des pulsations cosmiques, ce champ de corres-

pondances  qui  rend  superflue  toute  question  concernant  le  sens  de  la  vie..."

(VVE,  p.  85).  Une  nouvelle  éthique  aussi,  aux  antipodes  du  tragique  et  du

dolorisme cultivés par l'Occident : est surnihiliste "celui qui ne croit à rien mais

qui suit une voie" (LG, p. 19). Lucide, énergique, avec l'humour du "gai savoir",

et... "égoïste" : Kenneth White s'en explique à propos de Powys (EN, p. 163) et

de Joyce (AT, p. 154) qui tous deux savent "que, malgré les apparences, ce sont

ces égoïstes qui, au bout du compte, font le plus de bien, car, en augmentant leur

propre sensation de vie, ils arrivent à communiquer aux autres une sensation de

vie accrue, en dehors de toute idéologie, en dehors de toute morale répressive"

(AT, p. 154).
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Gourgounel

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

Avec l'argent  de  quelques  besognes  alimentaires,  dont  des traductions

pour  la  presse  littéraire,  Kenneth  White  achète  une  vieille  maison  dans  les

Cévennes ; il la retape, parcourt la contrée en bonnes relations avec les habitants,

et retraduit (on serait tente de dire "repique") des haïku ; il lit, dans une atmo-

sphère taoïste, les poètes chinois et Montaigne ; tente de s'inspirer du "langage

bref, signifiant et pressé"(LG, p. 21) de ce dernier ; lui-même se dit admirateur du

gascon, attiré par le "langage inconnu auquel l'esprit aspire" (LG, p. 21). Surtout,

à la manière des chamanes, il prend du recul vis-à-vis de la civilisation urbaine. Il

expérimente  existentiellement  une  synthèse  entre  Occident  et  Orient,  avec

Nietzsche  pour  "porte  occidentale  (...)  comme Tchouang-tseu  en  est  la  porte

orientale"  (LG,  p.  17)  ;  avec  en arrière-plan  culturel  Stevenson,  Mallarmé et

Thoreau. "Celui qui habite Gourgounel n'est pas un nostalgique, c'est un nihiliste

gai" (LG, p. 116). Avec les Lettres de Gourgounel, le poète retrouve une nature

élémentale, calme ou déchaînée, en son essentiel, silence, solitude, soleil. Et une

culture fruste  mais adaptée aux lieux par les  toponymes, à commencer par le

Mont Tanagre, et les villages, Sablières, Granzial, Nouzareth, Largentière, et...

Gourgounel. Aussi l'œuvre au blanc pouvait-elle être de réaliser "le livre rêvé, le

livre  dense  comme une  pierre,  limpide  comme une  source,  léger  comme un

nuage.  La  prose  du monde n'a  pas  encore  été  révélée  –  sauf,  peut-être,  dans

quelques poèmes" (LG, p. 21). Plus tard, les Pyrénées offriront un décor géo-

graphique et intellectuel proche.
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L'itinéraire dans les poèmes : vers la Terre de Diamant

Dans  les  trois  volumes  de  son  Itinéraire  d'un  Surnihiliste,  le  poète

retrace,  de  manière  semi-métaphorique,  son  parcours  mental  sur  un  substrat

existentiel géographiquement situé et identifiable dans sa temporalité. Il existe

dans  son  œuvre  un  autre  cheminement  parallèle  dans  le  temps  et  l'espace

existentiels,  mais  donné  par  éclairs,  par  éclats  de  rencontre  avec  l'être

ontologique, depuis l'interrogation anxieuse jusqu'à l'accomplissement heureux :

il s'agit des premiers volumes de poèmes publiés selon un double circuit français

et britannique à partir du volume Wild Coal. En Grande-Bretagne paraissent The

Cold Wind of  Dawn (1966) et  The Most Difficult  Area (1968),  dont les titres

permettent de suivre les deux premières étapes de l'ascèse. Les deux volumes

français en gros correspondants,  En Toute Candeur (1964) et Terre de Diamant

(première  édition  Eibel  en  1977)  mettent  en  relief  l'évolution  de  l’approche

métaphysique et  esthétique avant  et  après  la  rencontre  avec le  haïku.  L'un et

l'autre de ces agencements étant dus à des conjonctures éditoriales et révisables,

nous nous référerons par commodité aux éditions françaises, en outre bilingues.

Un même poème, "Precentor Seagull" ouvre trois volumes :  Wild Coal,

The Cold Wind of Dawn, et En Toute Candeur. Il ouvre aussi le cosmos poétique

de  Kenneth  White  (et  on  peut  regretter  que  le  poète  ait  jugé  bon de  ne pas

reprendre le poème dans l'édition Mainstream-Penguin). Logos (plutôt que sacré,

terme qu'évite le poète), et eros s'y manifestent par le cri "tantrique" de l'oiseau et

son  corps  "blanc"  cosmique,  qui  réunit  symboliquement  les  éléments

traditionnellement opposés du feu solaire et de la mer. Ce corps, érotiquement si

féminin  contient,  dans  l'expression  familière  avec  lequel  le  poète  s'adresse  à

l'oiseau,  un élément  complémentaire  de  masculinité  :  "with a  squawk man in

you". Phénomène un / multiple,  "the same white bird (...) phœnix I see you",
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cosmos auto-créé,  indépendant  de  tout  Principe,  "mover  and moved",  il  dicte

aussi au poète l'esthétique de sa "barbary tongue". Le poète pourra s'identifier

ontologiquement, chamaniquement à lui grâce à la création poétique :

and look alive this bird-thing here of words
is struggling

into
flight (ETC, p. 78).

Les poèmes suivants disent l'éblouissement tranquille du jeune poète devant les

éléments,  le  feu  solaire  sur  la  neige  et  la  glace,  l'eau  océanique  source

métaphorique d'une riche inspiration... Plus loin dans chacun de ces volumes, le

poète a quitté la belle lumière du rivage pour la pénombre de Glasgow ; déchus,

les  grands  éléments  du  cosmos  sont  métamorphosés  en  articles  alimentaires

défraîchis ou en de vulgaires instruments :

Sun a beetroot in mud (...)
now the moon has appeared like a turnip rind (...) 
(ETC, p. 118).

use the rain to mix your toddy
and the wind to turn the pages of your book (...) 
(ETC, p. 136).

Mais, heureusement : 

Personal force can work wonders
without it talent is nothing
increase your life
and strengthen your character
make full use of this winter (ETC, p. 138).

Avec Terre de Diamant, les poèmes cessent d'être narratifs et évoquent de brèves

rencontres "impressionnistes" entre une conscience et un paysage, physique ou
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culturel, réduit à ses quelques traits essentiels. Par l'image de situations concrètes,

servant  de  métaphores,  les  tout  premiers  poèmes jettent  une  lumière  sur  l'art

poétique (métaphysique autant qu'esthétique) de l'auteur, inspiré tant des préso-

cratiques ("Xenophanes of Kolophon") que de l'Orient ("Heron of the Snows")

que d'un moine-penseur écossais ("Report to Erigena") et d'un poète américain,

Pound, remémoré dans un village proche de Fairlie en contemplant l'océan ("In a

café at Largs"). Le déroulement discontinu suit un ordre existentiel et chrono-

logique, évoque la vie quotidienne du jeune garçon, telle qu'il la décrira ailleurs

("Little  Whelk-gathering  song"),  sa  relation  "chamanique"  avec  les  collines

matricielles ("A Chant for  Childhood"),  ses premières interrogations métaphy-

siques ("Family Alchemy" figure aussi dans Dérives), sur son identité cosmique

("Autobiography 29"), évoque une existence glasgovienne moins "infernale" que

ne le suggéraient les chapitres de  En Toute Candeur et  Dérives ("The Western

Gateway"),  évoque  les  "lectures"  des  poètes-peintres  chinois  et  du  paysage

écossais,  puis  la  scène  continentale,  surtout  parisienne,  en  attendant  que  les

grands voyages apportent leur lot de paysages-rencontres toujours réduits à leur

essentiel topographique planétaire. L'ascèse elle-même, du "noir" au "blanc", est

évoquée sous la forme d'une ascension difficile, solitaire, périlleuse : "this ground

is  suicidal"  ("The Territory"),  qui  débouche sur  le  "vide" des  "signes  blancs"

("the Homeless Mind"),  et  le  poète,  devenu conscience cosmique,  accordé au

cosmos ("Sun Yoga"), est désormais un "corps-esprit" ("The Absolute Body"). La

femme,  surtout  d'Orient,  lui  offre  le  logos  de  son  eros  ("Knowledge  Girl",

"Maguwai", "Earth Dance"...). Sorti de son petit ego psycho-social, un soir à Pau,

le whisky aidant, écoutant les cloches voisines du village de Bizanos, le poète se

sent  devenir  Basho  en  une  circonstance  semblable  ("Saturday Night  Whisky

Talk")...
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Les poèmes de Mahamudra, un peu plus directement autobiographiques,

insistent plutôt sur les conditions de l'ascèse : marche au rivage, corps féminin...

Le Grand Rivage,  centré sur une période courte, précise et capitale de sa vie,

s'intéresse aux conditions de la création poétique "cosmique".  Avec  Atlantica,

l'autobiographie  se  fait  directe  ou  imaginale,  par  personnages  réels  et  fictifs

interposés. Le poète a atteint cet état de la psyché qu'un bouddhiste qualifierait de

"satori" et peut-être un Jungien d'"individuation" :

Suddenly I see my table
this table I have worked at
for the past nine years (...) (Atl, p. 56).

Il peut, par delà toute logique aristotélicienne, devenir William Carlos Williams

et descendre chamaniser dans sa grotte pyrénéenne ; errer dans les rues autom-

nales de Bordeaux avec Hölderlin, errer sur les flots avec Brandan ou, "un vieil

homme très  vieux",  graver  avec  Labrador  sa  vie  en  runes  sur  les  rochers  du

rivage.  Ou,  plus  "prosaïquement",  nous  documenter  sur  son  déplacement  des

Pyrénées au rivage armoricain, nous faire confidence de son labeur créateur...

oOo

Bien avant la fin de  Dérives et des  Limbes Incandescents, dès le début

des Lettres de Gourgounel, le poète est entré dans cette blancheur qu'il appelait

de son désir, et il en ira de même d'autres livres-vie. Il lui reste à trouver les mots,

les tournures, les images pour dire directement, "immédiatement", poétiquement,

cet état, peu ou prou ignoré dans ses manifestations concrètes par l'Occident, du
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"sage profondément réintégré dans sa source ontologique" (Liou Kia Hway, cité

FD, p. 162) , une sagesse bien différente des caractéristiques reconnues par le

christianisme et l'humanisme et qui a tout pour choquer les Occidentaux. Cette

réintégration, d'une certaine manière le poète la "dit" en la vivant comme énergie,

"joyance"  et  non-violence.  L'expression  de  cette  "conscience  cosmique"  est

polymorphe,  soit  directe,  discursive,  soit  indirecte,  suggérée  par  des  vocables

propres au poète, soit par des poèmes qui mettent cette conscience en situation

("Sun Yoga"). Ou bien il tente de décrire, ou bien il suggère en recourant à ses

concepts-images qui impliquent déjà une certaine complicité avec le lecteur. Ces

images, qui sont aussi des situations, impliquent un changement subit, intense,

une dynamique :

when the white light
is at its blindingest
all objects disappear
the skull like a sun (M, p. 44).

for far out in the emptiness
I can see, ah, the white signs (TD, p. 90).

Expression directe :

The centre starts from anywhere
reality's blazed (TD, p. 164).

and a lightining beauty
flashes over the brain (TD, p. 230).

within this emptiness
my being dances (TD, p. 246).

Souvent le poète emprunte des formules bouddhiques ou taoïstes :

"The Earth of thought will condense and crystallize" 
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(TD, exergue).

"In the room of roaring waves" (M, p. 64).

Il y a des situations, tel l'exemple de l'oiseau taoïste qui migre à contre-courant de

la  foule  des  autres  oiseaux.  Le  poète  clôt  Les  Limbes  Incandescents par  la

juxtapositions de deux citations dont la première rappelle son indépendance de

toutes les écoles, puis une image, elle-même empruntée à la symbolique orientale,

mais réactualisée par lui : "Le lotus grandit en silence et dans son propre espace"

(LI,  p.  173).  Il  a  aussi  forgé,  à  partir  d'emprunts  lexicaux  variés  dans  leur

provenance,  des  expressions  qui  vont  devenir  les  "signes  blancs"  de  la

complétude recouvrée : "Monde blanc", blancheur, "eros logos cosmos", et, un

peu  plus  tard,  "Bird-path",  "Mahamudra",  "ozeanisches  Gefühl",  voire

"chaoticisme..."  Mais,  pour  donner  à  ces  images,  à  ces  expressions,  tout  leur

impact affectif, elles devront se produire dans un contexte existentiel et langagier

d'un moi défait de son emprisonnement métaphysique égoïque.
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Errance et Résidence

Contrairement à la réputation qui lui fut faite dans les années soixante et

soixante-dix,  Kenneth  White  ne  se  range  pas  dans  la  catégorie  des  écrivains

grands voyageurs et il a de tout temps insisté sur la dialectique essentielle entre

errance et sédentarité, "l'ermite et l'errant" : 

"Il est sur la route, sans avoir quitté la maison. Il est dans
la maison sans avoir quitté la route. N'est-il qu'un homme
ordinaire, ou a-t-il pénétré autre chose ? " 

Rinzaï, à propos de "l'Homme réel sans situation". 
(cité VVE, exergue).

Le voyageur se déplace de lieu en lieu, afin d'arriver au
non-lieu ; l'ermite se meut extralucidement à l'intérieur de
lui-même  et,  sortant  de  son  moi,  atteint  à  une  densité
anonyme (FD, p. 75).

Le  contraire  du  voyageur  ontologique,  ce  n'est  pas  l'ermite,  mais  "tous  ces

chantres de la détresse culturelle, ces rhétoriqueurs de la parole malheureuse, ces

exhibitionnistes  de  l'aliénation"  (FD,  p.  73).  Ses  voyages  au  long cours,  tant

asiatiques  qu'américains,  s'ils  ont  répondu à  des  désirs  spécifiques  accumulés

depuis l'enfance, ont tous au départ une cause extérieure à sa décision : tournage

de films pour l'Asie,  colloques pour les  Amériques.  Leur périodicité  fut  donc

irrégulière. Certes le poète, comme on dit, ne crache pas sur les joies ordinaires

du dépaysement, et on le comprend, connaissant son appétit pour les spectacles,

les couleurs, les odeurs de la rue, dès Glasgow et Paris :

Voyager,  pour  moi,  c'est  bouger,  certes,  et  j'aime  le
mouvement, mais c'est aussi savoir voir. C'est pour cela que
je parle de voyages-voyances. Pour ce qui est de ma propre
pratique, je prépare le voyage, en me documentant le plus
possible, tout en laissant beaucoup de place à l'imprévu, et
en général aussi je rapporte aussi une quantité considérable
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d'informations  recueillies  sur  place,  afin  de  continuer  le
voyage mentalement (PC, p. 53).

A essayer de démêler le champ lexical et sémantique lié au voyage, on verrait

défiler un grand nombre de concepts whitiens, tout ce qui dans son lexique tourne

autour de la notion d'énergie mais aussi d'espace (de l'océan aux portulans) : des

substantifs,  des adjectifs,  des verbes qui disent le  mouvement,  l'évolution des

hommes mais aussi des choses du monde ; mais aussi la préposition "vers", et des

préfixes,  souvent  ternaires  (dé-,  sur-,  trans-...)  employés  souvent  en  triades.

Même l'adverbe "dehors" se connote dynamiquement.

Kenneth White se méfie de la littérature de voyage, du genre "moi et le

monde" qui, comme un mouvement pendulaire après le "terrorisme" d'une pensée

structuraliste  qui  prétendait  évacuer  le  moi  dans  ses  manifestations  affectives

individuelles,  semble  rouvrir  toutes  grandes,  indistinctement,  les  portes  d'une

subjectivité débridée qui n'ose plus s'affirmer dans le sentimental pur :

... La littérature de voyage dans son ensemble n'est guère
plus intéressante que le reste de la littérature, romanesque
ou  autre,  qui,  à  quelques  exceptions  près,  commence  à
sentir  la  décomposition.  Pour  qu'il  y ait  voyage au  sens
géopoétique,  il  faut  qu'il  y ait  plus  que  déplacements  et
incidents, il faut qu'il y ait aussi une sensation de décou-
verte (...)

(Cahier de Géopoétique n° 2, Editorial)

Pourtant ce renversement récent des orientations culturelles répond à une attente

très profonde et très ancienne :

Le  voyage,  cela  vous  introduit  en  tout  premier  lieu  à
l'aventure humaine et à la géopoétique (...).

Pendant  que  certains  s'installaient  dans  la  platitude
bavarde,  avec  ses  corollaires,  la  réformite  galopante  et
l'agitation  confuse,  nous  sommes partis,  dangereusement,
vers d'étranges rives.  Certes,  pour nous, le voyage n'était
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pas que géographique, il était  transhumain. Il fallait sortir
d'un vieux tissu, de vieux textes, de vieux contextes et faire
peau neuve. 

Pendant  que  certains  se  lamentaient  sur  la  fin  de
l'homme  et  la  chute  de  l'Idéal,  pendant  que  d'autres  se
délectaient, en prose et en vers, des affres de leur petit moi
agonisant,  nous  avons  été  dehors.  Nous  avons  parcouru
l'histoire  à  la  recherche  de  foyers  d'énergie.  Nous  avons
parcouru le monde à la recherche d'espaces intacts. En nous
débarrassant de tout ce que notre moi pouvait traîner avec
lui de lourd, d'ennuyeux, de ranci, nous avons commencé à
établir  une  carte  d'identité  avec  des  latitudes  et  des
longitudes insoupçonnées. Un monde autre, que nous avons
de plus en plus de plaisir à articuler, surgit autour de nous
et en nous. 

("Petit  album  nomade"  in  Pour  une  littérature
voyageuse, pp. 184-85-86).(8)

Le voyage devient par excellence lieu de réconciliation, de dynamique,

entre le multiple des cultures, des paysages, et l'unité mentale du poète ; entre le

vécu et la pensée, qu'il s'agisse des collectivités (qui pensent par l'intermédiaire

de mythes interposés),  ou du poète-voyageur. A plusieurs reprises récemment,

Kenneth White a été amené à se définir par rapport à un thème aujourd'hui très

exploité, à savoir

une littérature qui soit  véritablement une initiation au-
dedans et au-dehors de nous-mêmes, un poème du monde
(...)  une sorte de récit  de  voyage d'un type nouveau,  qui
pourra bien sûr prendre plusieurs formes (...) en plus de la
notion de voyage, il y a la notion de voie (ligne de vie) et de
voir  (percevoir  un  autre  espace,  ouvrir  d'autres  dimen-
sions) (...)

Il s'agit vraiment d'une littérature mondiale, mondialiste,
qui  dépasse  à  la  fois  les  cadres  mondains  et  les  vieilles
frontières nationales, tout en maintenant des réseaux de vie,
tout en respectant les couleurs, les odeurs et les contours
des grandes régions.

8 Dans  la  première  version,  publiée  en  juin  1989  dans  Les  Cahiers  du  Désert,  il  était
question de "géopoésie" et non de "géopoétique".
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("Petit  album  nomade"  in  Pour  une  littérature
voyageuse, pp. 180-82).

A la suite d'une conférence (au Centre Zen de Paris), il répondit à une question

précise que pour lui voyager répondait à un besoin :

1) de désencombrement, d'allègement de l'être.
2) de  renouveler  son  image du monde,  sa  vision  des  

choses.
3) de s'exposer, se  mettre à  l'épreuve, se sentir nu : on 

a tendance à  se laisser  prendre dans  des  systèmes,  
des habitudes, des coutumes. Briser ça...

J'essaie  de  prendre  un  territoire,  une  culture  pour  les
travailler en moi. Le voyage c'est un débarras. En bougeant,
tu te débarrasses de beaucoup de choses. Il y a la décou-
verte du paysage, de l'ethnologie... A la fois découverte et
désencombrement. Je découvre et je me découvre. 

(PC, p. 101).

Vers l'"atopie" :

Le voyage oblige à sortir des cadres mentaux tout faits et
d'entrer sinon à pied du moins en pensée dans toute cette
"contrée énorme où tout se tait" (Le Monde, 19/04/1980).

On  passe  très  vite  du  géographique  au  voyage  métaphore  pour  une

"apocalypse tranquille" : car le voyage individuel s'inscrit dans un phénomène

culturel  plus  vaste  auquel  Kenneth  White  confère  l'appellation,  empruntée  à

Spengler(9),  mais  dont  il  modifie  largement  le  contenu,  de  "nomadisme intel-

lectuel" : ce dernier affecte depuis au moins deux siècles tant des individus que

9 Spengler,  Le Déclin de l'Occident, p. 84. En réalité le profil psychologique du Nomade
Intellectuel tel que le conçoit Kenneth White doit beaucoup plus à Nietzsche, qui écrivait :
"J'annonce  l'apparition  d'une  nouvelle  humanité  supranationale  et  nomade"  (cité  par
Kenneth White en séminaire).
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notre collectivité occidentale à l'étroit dans des cadres figés, à la recherche d'une

réintégration ontologique, d'un cosmos :

"L'homme  des  civilisations  n'est  point  adéquat  à  son
essence et il le sait. Vivre jusqu'au bout, c'est dépasser les
frontières,  pénétrer  dans  le  voyage  comme  une  matrice.
Une matrice qui nous donnera cette complétude promise et
que  les  sociétés  inscrites  dans  la  durée  ne  promettent
qu'après la mort" (J. Duvignaud, cité Th. vol. 1 p. 11).

Heidegger, après Nietzsche, est une figure majeure de cet engagement ontolo-

gique sur des "chemins qui ne mènent nulle part" : "Le voyage vers ce qui mérite

qu'on l'interroge n'est pas une aventure mais un retour au pays natal" (Heidegger)

(10). "Wege, nicht Werke, alles it Wege, Dasein ist immer unterwegs" (Heidegger)

(11). Mais avant lui il y eut les Romantiques, tel Novalis, que son métier même

incitait à interroger les profondeurs de la terre :

Nous  rêvons  de  voyage  à  travers  l'univers  ;  l'univers
n'est-il pas en nous ? Les profondeurs de notre esprit nous
sont inconnues. Le chemin mystérieux va vers l'intérieur.
(Novalis)(10).

Cette démarche spirituelle est très proche de celle de l'Orient :

"Ceux qui se mettent en peine pour voyager au-dehors
n'ont pas la moindre idée des découvertes qui peuvent être
faites au-dedans. Celui qui voyage à l'extérieur dépend des
choses  de  l'extérieur.  Celui  qui  voyage  en  lui-même  y
trouve tout ce dont il a besoin. Voilà la forme de voyage la
plus élevée, alors que bien piètre est celle qui dépend des
choses du dehors." 

(Hou-tch'iou à son maître Lie-Tsou) (cité D, pp. 201-2).

10 Cité par Kenneth White en séminaire.

11 Cahier de l'Herne, 1983, p. 20, cité par Michel Haar.
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En somme le voyage est le lieu par excellence où les opposés non seulement se

rencontrent, se dynamisent, mais aussi se mêlent, s'interpénètrent pour gommer la

coupure entre le physique et le mental :

Le  voyage,  donc,  c'est  d'abord  une  expérience  et  une
sensation du monde. Ensuite, ça vous rend, d'une manière
non  scolaire,  philosophique.  Le  voyage,  c'est  l'être  et  le
néant en alternance rapide, c'est-à-dire ni la néantisation de
l'être, ni l'étatisation du néant. C'est à la fois une suite de
phénomènes et  une grande bouffée  de vide,  à  la  fois  un
mouvement  et  une  vision.  On y respire,  et  bien  respirer
(tout  poète-yogin  le  sait),  c'est  le  début  de  l'inspiration.
(Cahiers du Désert, o.c.).

Il  y  a  deux  types  de  voyages  complémentaires  :  à  côté  de  l'explorateur,  le

chaman :

Quand je dis voyage, je pense d'abord aux nomades et
aux chamans. Le nomade, tel que je le vois, arpenteur du
désert, chevaucheur de la steppe, voyage dans le vide, voit
dans le vide, ami du vent qui souffle où il veut. Le chaman,
lui, plonge dans les profondeurs, monte dans l'espace, passe
à  travers  les  dimensions  psychiques,  afin  d'ouvrir  une
éclaircie et de réaliser, avec un rire de derrière les fagots,
une guérison par espacement.

Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience profonde du
monde comme volonté et comme représentation, du monde
comme formes et comme vacuité.

Il s'agit en somme, d'une poétique du monde.

A Champlain, Kenneth White associe... Dante :

Quand on évoque Dante (...) il faut aussi penser voyage :
voyage  de  cercle  en  cercle  (enfer,  purgatoire,  paradis),
vers...  un  univers  où  tant  de  choses,  belles  et  hideuses,
merveilleuses  et  ordinaires,  intellectuelles  et  sensation-
nelles, mises en branle par l'esprit, trouvent dans l'espace du
poème, une harmonie.
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Dante utilisait tout : l'astrologie, l'astronomie, la météo-
rologie, la géographie (...)

(Nouvelles Clés, juin-juillet 1989, texte repris dans Pour
une littérature voyageuse, pp. 173-76).

Parfois le poète évoque le voyage comme une opération d'alchimie mentale. Mais

à la différence de l'adepte, il envisage l'opération comme circulaire et répétitive,

entre Monde flottant et Monde blanc également jouissifs ; ou plutôt, la jouissance

est dans le cheminement de l'un à l'autre, et dans leur recommencement :

... il faut que le savoir, en avançant, aille jusqu'à un Ça-
voir...  Tout  au  long  du  chemin,  toutes  sortes  de
"substances" seront acceptées, mais pour être brûlées, pour
être transformées en énergie. On ira de la substance au vide,
et du vide à la substance (EN, pp. 260-61).

C'est pourquoi chaque nouveau livre lié à un voyage reprend le même itinéraire

typologique : en direction d'un nord plus ou moins géographique, depuis la ville

grouillante vers le dépouillement et le silence d'une "campagne". Autre différence

majeure d'avec les Traditions ou la mystique : le poète n'est pas en quête d'un

Centre extérieur à lui-même, mais à la recherche d'un détachement de soi-même

et du monde à l'intérieur du monde même :

Je crois que le centre est partout. Il n'y a pas un centre,
j'ai horreur de l'idée de l'un, que ce soit un lieu, que ce soit
un centre. Le centre, c'est le lieu où je me concentre,  où
j'arrive à me concentrer,  à  m'espacer,  où je suis  dans un
certain  espace  et  peux  atteindre  à  une  concentration  au
milieu  de  cet  espace.  Cet  espace  et  cette  concentration
peuvent se faire partout, et c'est une sorte de défi que je me
lance d'aller ailleurs, de voyager... J'aime bien une phrase
bouddhique  zen  qui  dit  :  "quand  le  monde  entier  est
compris dans le corps, le mot et l'esprit voyagent loin". Je
crois que plus l'on peut contenir de monde, plus le mot et
l'esprit ont une espèce de lancée, de propagation, d'ouver-
ture... et à la limite j'ai envie d'embrasser le monde entier,
occident et orient, nord et sud. (Fanal)
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"Où  que  nous  allions,  nous  allons  chez  nous",  (...)
suggère (...) que nous contenons, potentiellement, tout,  et
que le voyage est la réalisation de cette potentialité. On se
retrouve, certes, mais autre, plus multiple, plus fluide. 

(PC, p. 57).

Kenneth White développe une dialectique du voyage et de la sédentarité (peut-

être le terme de solidité ou de permanence conviendrait-il mieux), qui rappelle

l'apologue de l'ascèse bouddhique, où en fin de parcours l'adepte retrouve son

paysage inchangé  et  autre  en  même temps  :  son  regard,  lavé,  voit  le  monde

différemment :

A voyager ainsi, où est-ce que je vais ? Je traverse bien
des lieux de l'esprit, péniblement quelquefois, pour n'aller
nulle part.  Nulle part,  c'est difficile,  mais j'y arriverai  un
jour. Nulle part, c'est partout, c'est parmoi (D, p. 91). 

Le  "non-lieu"  visé  à  travers  ses  déplacements  est  bien  sûr  d'ordre  mental,

"atopie". Pour Kenneth White, tout voyage physique ne peut qu'être ontologique

en même temps, car il implique la participation simultanée du corps et de l'esprit,

mieux,  d'un "corps-esprit"  débarrassé  de  la  "personne"  :  on sort  ainsi  menta-

lement de la dualité :

Aller,  physiquement et intellectuellement,  de définition
en  définition,  vers  le  non-défini.  C'est  cela,  voyager.
"Quand tu arrives au sommet de la montagne, dit le texte
zen, continue de grimper". C'est ça, entrer dans le domaine
du vide. Et le vide n'est pas le néant... (PC, p. 55).

Le voyage ontologique, "voyage-voyance", lié aux notions de voie, de voir, de

"ça-voir",  mène le  nomade de la conscience historique à la  complétude de la

conscience cosmique :
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Le voyage va du moi au soi, des rapports socio-person-
nels  étroits  au  grand  rapport  avec  l'univers,  c'est  un
mouvement qui part de l'ignorance et de la confusion pour
aller vers une lecture cosmopoétique du monde. 

(EN, p. 252).

Le  vrai  voyageur,  c'est  celui  qui  passe  par  le  plus  de
séparation et qui vise, avec tout son être, l'espace unitaire le
plus lointain, le plus complexe. Pourquoi entreprendre un
tel voyage ? Eh bien, pour jouir, justement, de tout son être
– jouissance qui est à l'opposé du confort,  c'est-à-dire de
l'installation dans une unité donnée.

Jouir de tout son être... Sans énergie, il n'y a rien. 
(FD, p. 74).

Le voyage ontologique est une tradition de la spiritualité celte ; Kenneth White

est de la race, de la trempe, des Brandan : 

Quant aux voyages, on parlait  tout à l'heure des vieux
celtes, la pratique ascétique, méditative des anciens celtes
c'était  justement  la  pérégrination.  C'est  Brandan  qui
s'embarque et part n'importe où. J'ai ça en moi, j'appelle ça
l'homo  scoticus  erraticus,  anthropologiquement,  c'est
l'Ecossais errant,  le Scot errant et on rencontre ça jusque
dans le Melville de la baleine blanche... (Fanal).

oOo

Le  voyage  peut  n'être  pas  physique,  lorsque  le  poète,  à  l'invitation

d'éditeurs, revisite la géographie et l'histoire de son pays à l'aune de sa propre

approche  cosmologique.  Des  deux  livres  consacrés  par  lui  à  son  pays,  l'un,
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L'Ecosse  avec  Kenneth  White,  suit  un  périple  géographique  en  quelque  sorte

existentiel, que le mène finalement jusque dans son Ayrshire natal. L'autre essai

sur  L'Ecosse,  aux éditions  Arthaud,  est  un voyage, immobile  dans  l'espace,  à

travers  le  temps  de  l'histoire,  environné  par  un  espace-temps  circulaire  qui

déborde  l'humain.  A  côté  du  voyage  mental,  ontologique,  il  y  a  le  voyage

imaginaire, celui de l'adolescent plongé dans sa Bible illustrée, dans des récits

ethnographiques  ou  des  contes  qui  préparent  sans  qu'il  s'en  doute  alors  ses

voyages au pays des Aïnous ou des Inuits. Et que dire de la puissance évocatrice

d'un  mot  tel  que  Labrador  ?  Si  des  rêveries  géographiques  ont  préparé  ses

voyages, son périple en Orient se résout, en même temps que L'Esprit Nomade,

par un voyage-rêverie en compagnie de Sesshu hors de tout temps et causalité, de

la Chine à la mer du Japon. Il réalise ainsi le "koan" "Voyager sur le fleuve du

temps et de soi-même" qui, comme tous les "koan" énumérés dans les  Scènes

d'un Monde Flottant (pp. 103-4) exprime un état de dépassement de la coupure

entre le moi et le monde, en toutes sortes de "Randonnées extravagantes" et de

"Voyages  parmi  les  idées  et  les  îles",  "Vie  et  pensée  itinérantes",  l'ascèse

consistant à "Suivre toutes les étapes de la sensation sur le grand chemin de la

connaissance", à "Etre sur la route sans avoir quitté la maison, être dans la maison

sans avoir quitté la route", et à "Prendre le bac sans être pressé d'atteindre l'autre

rive"  (SMF,  pp.  103-4).  Le  poète  voyage aussi  par  ses  personnages  réels  ou

fictifs,  tout  au  long  d'Atlantica,  avec  Hölderlin  à  Bordeaux,  William  Carlos

Williams dans une grotte pyrénéenne, Melville dans la mémoire d'un écumeur des

mers déchu, Brandan sur l'océan sans limite, mais aussi avec Han Shan en Asie

taoïste,  voire avec Tchouang-tseu à l'intérieur d'une théière...,  et  avec les oies

bernaches qui lui permettent de parcourir à nouveau en esprit les trois continents

déjà visités avec les poètes cités. En revanche, les auteurs qui le retiennent n'ont
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pas tous arpenté le globe et il n'a écrit que récemment sur Conrad(12). Mais peut-

être  Cioran  dans  sa  chambre  parisienne,  Thoreau  autour  de  son  étang,

MacDiarmid dans son Ecosse,  ont-il  franchi plus de distance ontologique que

Segalen qui a manqué la pénétration de son "Thibet". Il y a aussi tous les grands

explorateurs, aventuriers méditerranéens et nordiques, antiques et médiévaux, de

l'Océan, aux patronymes flamboyants parce qu'associés à leurs lieux d'origine. Il

y a des grands voyageurs contemporains, de Patrick Geddes à Nicolas Bouvier. Il

y  a  les  magnifiques  cartes,  mappemondes  et  surtout  portulans.  Le  "Poète

cosmographe" est aussi cartographe.

Les  penseurs  font  évoluer  la  culture,  les  voyageurs,  les  explorateurs

aussi : "Les voyages de La Pérouse représentent un grand moment de la culture

occidentale du XVIIIe siècle". De plus en plus, Kenneth White s'intéresse à ces

découvreurs de la planète, de sa flore et de sa faune, en particulier Humboldt qui

retrouva le sens d'un Cosmos. Même Chateaubriand ne le retient qu'à titre de

voyageur du Nouveau Monde (EN ,p. 253).

A l'intérieur de notre propre culture, Kenneth White rend aussi hommage

à ces "passeurs" de cultures (souvent aussi de grands voyageurs) que sont les

traducteurs.  Ceux qui  ont,  au  tournant  des  XVIIe et  XVIIIe siècles,  révélé  à

l'Occident toute la sagesse de l'Orient indien ont fait  plus,  pour l'évolution de

notre  civilisation,  que  les  bouleversements  politiques  de  la  Révolution

française(13).

12 "Petit Album Nomade" in Pour une littérature voyageuse, pp. 167-73.

13 Cette question sera développée au chapitre sur l'Orient, en particulier pour l'Inde.
Cf "Vent d'Est", FD, pp. 184-197 ; et AT, pp. 47-56.



154

Nomadisme culturel

Un autre type de voyage vient s'inscrire dans l'économie de la pensée

whitienne ; il ne s'agit plus d'un destin individuel, mais de celui des cultures, de la

culture, qui évolue ou involue en perdant ou en regagnant une énergie cosmique,

en  entrant  ou  en  sortant  de  la  séparation  ;  comme les  individus,  comme les

pierres.  Cette approche de la "culturanalyse" choquerait  vraisemblablement un

historien  ou  un  sociologue  classique  moins  visionnaire,  convaincu  que  nous

sommes irrémédiablement plongés dans la décadence par suite de la décompo-

sition des valeurs. Le titre du volume L'Esprit Nomade paraît susceptible de deux

interprétations, qui peuvent coéxister : l'une, collective, désignerait un ensemble

épars  d'esprits  considérés  comme une  unité  multiple,  mouvante,  mais  animés

d'une  volonté,  même  inconsciente,  précise  :  des  hommes  qui  ont  refusé  de

s'engager dans  l'"autoroute"  du progrès scientiste,  semi-anonymes isolés de  la

première partie du volume, sommets poétiques de la seconde, et tous ceux, moins

isolés, qui aujourd'hui œuvrent à rouvrir un espace. Il est frappant que les sous-

titres du chapitre "L'espace post-moderne" présentent tous un mouvement, le plus

souvent lié à un voyage, et que les tout derniers sous-titres du dernier chapitre du

volume,  "Eléments  de  géopoétique",  font  alterner  sédentarité  de  l'ermite,  "Le

champ du grand travail" avec "Voyage dans un bateau de neige" : il ressort de

tout ce cheminement,  voulu subjectif,  que le "voyage" est un signe de vitalité

pour une culture : "Si jamais un pays a valorisé le voyage, l'élevant à la puissance

n pour en faire  une pratique méditative et  poétique de premier ordre,  c'est  le

Japon" (EN, p. 263).

Un demi-siècle seulement après le passage de Chateau-
briand, une vie intellectuelle existait aux Etats-Unis, et au
moins  le  début  d'une littérature.  Cette  littérature,  tout  en
comportant  des  éléments  classiques,  romantiques  et



155

primitifs, était essentiellement une littérature de l'espace et
du chemin (EN, p. 254).

A  l'intérieur  même de  la  culture  occidentale,  certaines  époques  ont  été  plus

nomades, plus rebelles aux formes de pensée imposées :

Si,  aujourd'hui,  dans  le  langage  courant,  le  mot
"romantique" n'évoque qu'une histoire d'amour, il indiquait
à l'origine avant tout une initiation au cosmos. L'amour y
jouait certes un rôle essentiel, à tel point que l'on pourrait
parler d'érotocosmologie, mais l'accent est mis sur l'initia-
tion, sur l'in-ire, sur le voyage, le voyage-voyance. 

(EN, p. 252).

L'Esprit  Nomade peut  aussi  désigner  un  individu,  le  poète  penseur-nomade-

voyageur-pédagogue,  qui  traverse  subjectivement  toutes  les  cultures  pour  les

subsumer à la fin en sortant de l'espace-temps euclidien, et tenter de préparer le

terrain où d'autres "esprits nomades" s'aventureront avec ou après lui. Il traverse

les cultures étrangères sans ignorer les sources et les ressources refoulées de la

nôtre : telle est la vision, la fonction du poète, de celui qui a traversé le nihilisme

pour  déboucher  sur  une  vision  surnihiliste  du  monde  et  qui  applique  à

l'anthropologie,  en  particulier  à  l'éthique,  les  critères  de  la  cosmologie  de

l'énergie :

Comment maintenir le sens et la dynamique de la tradi-
tion  (...)  Par  une  activité  poétique  hors  série,  multiple,
complexe, irradiante,  clarifiante (...) travail traditionnel et
transtraditionnel (AT, pp. 18-9).
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L'Eternel féminin

Je  pense  à  Archiloque,  le  premier  des  poètes  lyriques
européens, né à Paros (quelques figuiers,  des chèvres sur
les rochers) dans la mer Egée, et qui écrivit à propos de lui-
même :  "Je suis  plongé dans le  désir...  si  violent était  le
désir qui montait en moi comme une mer et embuait mes
yeux" ; et à propos d'une jeune fille : "Comme l'alcyon sur
le promontoire rocheux, elle battait des ailes et prenait son
envol".

La situation éternellement originale (D, pp. 198-9).

L'importance de la figure féminine dans le mandala est
grande (PC, p. 102).

La  pensée,  l'écriture  peut  être  un  voyage.  La  femme  aussi,  surtout

d'Orient :

Depuis la semaine dernière, une Laotienne vient ici tous
les jours (...) elle me parle, sa prononciation française est
très fluide, pleine de l, comme si sa gorge était un puits –
du  Mékong,  de  Vientiane,  de  Prabang  et  du  beau  vert
humide des rizières où résonne la clochette des moines (...)
Le rêve éternel. Tout cela en elle. Dans sa nudité.

Depuis que je connais  la  Laotienne et  son corps,  mes
projets d'apprendre une langue (le chinois) se dissipent (...)
A quoi bon apprendre la lettre d' une langue quand on peut
vivre avec son esprit dans la chair ? (LI, pp. 105-6).

La femme joue un rôle, majeur semble-t-il, dans ces voyages ontologiques, au

moment du "coït" avec le réel :

J'ai tendance à associer femme et univers. Opter pour le
seul rapport avec la femme me ferait sentir un étouffement.
Mais  sans  lui  je  serais  comme  Adam  dans  son  paradis
attendant Eve (PC, p. 144).

Eros est connaissance du logos :
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Pour  un  homme,  le  grand  maître  de  la  nudité  est  la
femme.  Il  n'est  pas  de  connaissance  complète  pour  un
homme sans  la  connaissance  de  la  femme,  connaissance
érotique, car Eros mène à la Magna Mater, et c'est quand il
connaît la Magna Mater qu'un homme naît à la réalité (...)

C'est la  fille  qui,  la  première,  dénuda sa poitrine pour
moi  qui  m'a  conduit  à  la  connaissance  de  Magog,  en
présence de qui j'avais toujours vécu, mais dans l'ombre. Le
poète La voit face à face (ETC, pp. 71-2).

La relation n'est pas nécessairement sexuelle, elle peut passer par le seul regard :

(TD, p. 198, "Maguway"). Dans certaines formes de beauté orientale, le poète

découvre son propre féminin cosmique, justifiant son cri : "Je est une autre" (AT,

p. 136). Ainsi du visage d'une jeune Mongole entrevue un soir d'hiver à Paris, et

qui devient "le visage de l'inconnu" cosmique ou ontologique : "C'était plutôt une

animation, un éveil, quelque chose qui éveillait une idée dans l'esprit avant même

d'éveiller le désir dans les sens" (VVE, pp. 10-1). Le poète évoque ce souvenir

dans  Les Limbes Incandescents :  "Ce visage mongol.  Perdu dans la  foule.  La

beauté même, un calme antédiluvien (...) Mon vrai, mon propre visage (...)" (LI,

p. 86). Des jeunes femmes apparaissent ainsi, au bord de la route, au poète ou à

ses auteurs, comme pour actualiser la rencontre avec une réalité ultime ; ainsi à

Segalen aux marches du Tibet (EN, p. 198), ainsi à Kenneth White lui-même à la

fin de son périple thaïlandais – une simple silhouette de jeune fille juchée sur un

buffle et portant un nénuphar rouge dans les cheveux ; ainsi, durant son périple

canadien, "une marchande de pommes aux yeux bleus comme le Labrador" (R B,

p. 94). A Largs, dans un café,  contemplant la mer, Kenneth White évoque ce

grand voyageur des cultures chinoise, grecque, provençale, que fut Pound, et son

projet conceptuel, alors que "the little Filipina waitress / brings me another cup of

coffee / with a smile on the side" (TD, p. 12). En Orient ce "coït" avec la réalité

ultime  a  nom "prajna",  la  sagesse  suprême,  rencontre  avec  le  (son)  féminin
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cosmique, "coincidentia oppositorum" fondamentale, androgyne premier. Ce que

l'Occident a été plus réticent à reconnaître :

"Arrivé  aux  portes  du  "mysticisme",  écrit  Gilbert
Durand, c'est-à-dire d'une conception unitive de la vie, nous
voyons les structures et les symboles gnostiques accomplir
une ultime transformation. Cette transformation tout entière
va se situer sous le signe de la Femme, de l'Eternel Féminin
dont Goethe, à l'aube du romantisme, revivifiait  magnifi-
quement la grande prégnance symbolique." 

(cité EN, p. 199).

Ici aussi, Occident et Orient se rencontrent :

"La  prise  de  conscience  de  cette  "sûnyatâ (...)  est
"prajñâ" (...) la plus haute connaissance. La réalisation de
cette suprême connaissance dans la vie, c'est l'illumination
(bodhi (...) lorsque  prajñâ (ou  sûnyatâ) "l'éternel-féminin"
(...) est uni au principe dynamique-masculin (...) alors on
atteint,  complétement,  l'état  de Bouddha (...)  la  plénitude
(...)"(14)

14 Lama Govinda, Les Fondements de la Mystique tibétaine, pp. 130-31.
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La marche :

La marche a  en commun avec  le  voyage d'impliquer  un  déplacement

physique en même temps qu'un travail et une évolution de l'esprit. Par rapport au

voyage, elle se déroule dans un espace-temps plus court et plus répétitif. On ne

s'étonnera pas que ces deux types de déplacements soient des agents majeurs de

la "conscience cosmique" dans la mesure où ils mobilisent conjointement le corps

et le mental, les amènent à sortir d'une situation donnée, à travailler ensemble et à

s'impliquer  dans  une  réalité  plus  vaste,  plus  variée,  riche  d'ouvertures  poten-

tielles. Les sports ne font pas partie des passe-temps ou des activités physiques et

mentales du poète, ni de ses auteurs, surtout pas les sports violents par lesquels

d'aucuns se mesurent aux éléments pour s'éprouver eux-mêmes ; à l'exception

toutefois de Segalen qui, en Chine, tente d'unifier sa personnalité duelle en luttant

contre le fort courant du Yang-tsé. Kenneth White, lorsqu'il lui arrive de nager,

pratique "a marine yoga" (Atl, p. 200) – atténuant d'ailleurs ce que l'expression

pourrait avoir de prétentieux, il précise "marine yoga, kind of". Nulle part ailleurs

n'est mentionné de sport dont il serait soit l'acteur soit le spectateur. Mais il est un

grand marcheur ; il l'a toujours été, par nécessité soit mentale, soit matérielle,

alors que, étudiant à l'université de Glasgow, il  abattait  en fin de semaine ses

trente à quarante kilomètres pour rejoindre sa famille sur la côte. Avant de quitter

l'Ecosse pour la France, il remontera le rivage occidental de son pays en une sorte

de pélerinage culturel, faisant par la même occasion le point sur sa vocation de

poète du Monde. Ce sera Le Grand Rivage. A Gourgounel il explore la montagne

pour le  plaisir  et  pour acquérir  les  denrées nécessaires à sa survie matérielle.

Dans les Pyrénées, il visitera "la Vallée des Bouleaux" (Atl, pp. 10-17) dans la

compagnie mentale d'Eckhart, ou grimpera au col de Marie-Blanque (TD, p. 220-

23) avec quelques maîtres de la pensée orientale dont on peut se douter que ne
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sont oubliés ni Han Shan ni d'autres "anarchistes" chinois ou tibétains. En Asie, il

se  promenera  dans  les  montagnes  de  Taiwan  désertes  à  l'exception  de  petits

monastères ou des hameaux ; il aimera s'attarder dans l'arrière-pays Moï, avant de

découvrir au Canada la plaine du Saint-Laurent puis à nouveau la grand'route

japonaise.

Rivage,  montagne,  plaine...  Il  marche  aussi  beaucoup en  ville,  et  pas

seulement dans la joie de découvrir des signes, des parlers, des coutumes inha-

bituelles comme à Hong Kong. A Glasgow surtout mais aussi à Paris, en pleine

crise  de  rejet  de  cette  civilisation  des  "derniers  hommes",  alors  qu'il  n'a  pas

encore trouvé sa lumière, ses longues marches diurnes ou nocturnes, ses errances,

ont un caractère compulsif même si ce genre de vagabondage urbain évoque les

dérives parisiennes des Surréalistes :

Suivant les époques, des endroits différents m'attirent. Il
y  a  eu  une  semaine  où  je  n'ai  pu  quitter  le  boulevard
Magenta, une autre où tous les jardins de Paris semblaient
me tendre  leurs  fleurs,  une  autre  où  le  bois  de  Meudon
faisait  signe avec  ses  cromlechs,  une autre  où  je n'avais
qu'une idée : arpenter le hall de la gare du Nord. Et ainsi de
suite. Je me mets dans la tête d'aller quelque part, et aussitôt
en tête aussitôt dans les pieds – en fait ça vient peut-être
d'abord  dans  mes  pieds  –  et  il  faut  que  j'y  aille.  C'est
comme une superstition. Je suis un survivant d'une grande
catastrophe  et  j'essaie  de  rétablir  les  communications.  Je
marche  et  j'écris  pour  les  mêmes  raisons.  Pour  faire  les
mouvements efficaces  et  renouer les  rapports  perdus (...)
(LI, p. 77).

Longues ou courtes, ses marches texturent plusieurs poèmes : elles structurent Le

Grand Rivage, intitulé en anglais successivement A Walk along the Shore, puis,

de  manière  plus  dynamique,  Walking  the  Shore.  Rencontres  "érotiques"  et

"pélagiennes" avec la terre de Mahamudra ("Poem to my coat"), elles mènent au

"Territoire de l'Etre" ("The Region of Identity"). Dans Terre de Diamant, tandis
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que "Xenophane de Colophon" arpente le rivage antique de la mer première, le

poète  monte  au  col  de  Marie-Blanque  dans  les  Pyrénées  ;  peut-être  les  deux

penseurs se rencontrent-ils  sur le  rivage de la  contemplation ("Theory") en la

personne de l'"orateur aux douze mots". Dans son "Ode fragmentée à la Bretagne

blanche", le poète part sur des "routes transhumaines". Dans Atlantica, ce sont les

autres  qui  marchent,  Hölderlin  dans  Bordeaux ,  Han Shan dans  sa  montagne

froide ; Carlos Williams descend chamaniser dans la grotte des Pyrénées ; on peut

supposer que Brandan et Labrador ont beaucoup marché avant de prendre la mer

pour le premier et de graver sa vie pour le second ; mais le poète est-il vraiment

absent  de  ces  mouvements  ?  Trois  au  moins  de  ses  auteurs  sont  des  grands

marcheurs : Thoreau en Amérique, Segalen en Asie,  Powys dans son Pays de

Galles.

Pour  Kenneth  White,  la  marche  comme activité  physique  et  mentale

répond  à  plusieurs  besoins  :  au  plan  culturel,  elle  était  l'un  des  éléments  de

l'éducation conférée jadis aux jeunes seigneurs celtes :

Cet Adnae était,  en Irlande,  un  ollamh,  c'est-à-dire un
haut fonctionnaire de la science et de la poésie. Mais c'est
en Ecosse qu'il  envoie son fils,  pour que celui-ci reçoive
une éducation, mieux, une initiation véritable.

Cette  éducation consistait  à  amasser  du savoir,  certes.
Mais on apprend que Nede passait une très grande partie de
son temps à marcher le long du rivage – "car de tout temps
le rivage a été un lieu de révélation pour les poètes". C'était
un exercice de méditation... (FD, p. 34).

En ce qui le concerne personnellement, elle est un "yoga ambulatoire", c'est-à-

dire  un  lieu  de  rencontre  privilégié  avec  son  cosmos,  d'où  la  joie  totale  de

l'énergie cosmique recouvrée :
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Le simple fait de marcher peut me plonger dans l'extase.
Donnez-moi seulement un peu de pluie – ou un peu de vent,
ou un peu de soleil (VVE, p. 44).

Il s'agit de concentrer et de maîtriser l'énergie (éveillée
par le mouvement) de l'être complet (la totalité du spectre
psychique), et de la placer au centre des éléments nus (la
"nature") ; parti de là, je crois, on ne manquera pas d'arriver
à quelque chose de substantiel (D, p. 93).

La marche lui permet de communier directement ou indirectement, physiquement

ou par la pensée, avec des paysages universels, avec des poètes frères et avec des

cultures  entières  :  sur  son  rivage  breton  avec  un  poète  japonais  du  Nô (AT,

p. 36) ;  dans  les  Pyrénées  avec  Eckhart  ou  Han  Shan  (Atl,  "La  Vallée  des

Bouleaux", "Lecture de Han Shan dans les Pyrénées"). Dans "Prose pour le Col

de Marie-Blanque", pour dire sa communion avec les Pyrénées qu'il  gravit, le

poète adopte un rythme assez lent, qui suit celui de la respiration du grimpeur ; il

intercale  des  proverbes,  des  koan  chinois  ou  japonais  qui  disent  à  la  fois  la

nécessité de l'effort en images rituelles, et l'obtention de l'état ultime. L'appel-

lation  de  "prose"  pour  ce  poème,  plus  qu'un  hommage  à  Mallarmé,  semble

indiquer que la pensée a atteint sa limite extrême à l'orée du silence, la connais-

sance absolue, aussi : "No study, no book learning, you just let it filter through

the mind" (TD, p. 220). La marche est une... démarche éminemment "érotique"

tant pour lui :

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

que pour Powys :

Il  y a dans les habitudes ambulatoires de Powys, avec
leur aspect ichthyosaurien, une connotation sexuelle : dans
l'acte de la marche il fait l'amour avec la Terre ; et dans leur
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aspect surhumain,  ses habitudes le  conduisent à  la  médi-
tation, constituant ainsi ce que certains philosophes ch'an,
répugnant  à  adopter  l'asana ritualiste  du  yoga  hindou,
appelaient "méditation ambulatoire" (EN, pp. 179-80).

Par-delà cette vision "érotique", il y a une connaissance première, totale :

"Vers l'âge de quinze ans (...) je lisais beaucoup, je marchais aussi beaucoup. –

sur les landes, sur le rivage, comme si je cherchais à renouer un contact primor-

dial" (3e mill 3, p. 24). Pour Thoreau, marcher procède de la même attitude que

sa "désobéissance civique", un refus de l'"American way of life" déjà à l'œuvre

dans  son  pays.  Marcher  est  retrouver  une  énergie  première  étouffée  par  la

civilisation, ainsi qu'une "connaissance substantielle" au contact des plantes et de

oiseaux :

Si Thoreau utilise ses pieds, c'est donc, en fin de compte,
au bénéfice de sa tête, ou disons de son être, de son corps-
esprit  tout  entier.  Ce  n'est  pas  un  sportif  qui  sort  pour
abattre des kilomètres ; il ne fait pas de "footing", comme
on dit. Il pratique la marche intelligente. Pour lui, marcher,
c'est se mettre en rapport avec une intelligence diffuse qui
dépasse le savoir (...).

Marcher, c'est se déconditionner (yoga ambulatoire) et se
retrouver en un être autre : un être mythique, c'est-à-dire, le
mythe se passant  in principio, relié au principe. Vivre une
vie mythique, c'est donc vivre une vie principielle, une vie
originelle,  "mariée,  dit  Yeats,  aux  rochers  et  aux  colli-
nes" (...)

A ces moments-là le moi est hors de lui, et le monde est
baigné de lumière blanche... (FD, pp. 86-7).


