
Chapitre 3

La problématique du langage
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Un nouveau dire 

A la suite de son ascèse, le poète a retrouvé cette "immédiate ontolo-

gique" évoquée dans "Approches du Monde blanc" (FD, pp. 149-163), encore

sensible chez les présocratiques, vivante en Orient et dans ce qui, des cultures

amérindienne et celte, n'a pas été étouffé, acculturé. Ce "nouvel être" réclame "un

nouveau dire" (FD, p. 78), qui ne soit ni le "discours réflexe" abstrait, ni de la

fiction (y compris le mythe qui déjà fige la réalité mouvante). Après Olson et bien

d'autres  créateurs,  américains  en  particulier,  Kenneth  White  se  préoccupe  de

rendre le langage à nouveau "substantiel" et "projectif", de lui rendre une saveur

de connaissance immédiate – il nous rappelle qu'en Grèce archaïque la "Sophia"

désignait  une  forme  d'intelligence  et  de  savoir  existentiels.  Il  recourt  à  une

multiplicité de procédés linguistiques souvent très simples,  dont certains seuls

présentent un caractère d'originalité ; ils agissent surtout par leur récurrence, par

le jeu de leur multiplicité et de leurs interactions pour faire que la distance entre

le mental, le regard du mental, et le monde des choses, soit aboli pour la psyché

tout entière,  le  procédé rhétorique le plus simple,  souvent utilisé,  consistant à

juxtaposer, hors de toute intervention syntaxique de la logique, des vocables qui

disent le corps, le mental, le monde, l'écriture :

all truth ultimately
within the body
the body-mind
word flesh image bone (M, p. 13).

L'eros rapproche l'Etre du poète,  tout yeux et ouïe,  de l'oiseau dont il  épouse

imaginativement  le  corps  alors  que  le  poème  prend  vie  et  essor  en  recréant

l'oiseau avec des mots :
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O bird I see and hear
I feel my body bending to your shape
your throat is mine
and look alive this bird-thing here of words
is struggling

into
flight (ETC, p. 78).

L'oiseau est  devenu une chose comme le  poète  et  comme le  poème, dans un

réseau invisible mais fondamental de correspondances.

Parfois les correspondances se manifestent de manière moins rapprochée, moins

évidente : dans ce même livre, à quelques poèmes d'intervalle, Kenneth White

qualifie de la même épithète "barbary" le cri de l'oiseau et sa langue de poète : "a

barbary tongue firm-cased" pour le premier (ETC, p. 78) ; "singing loud in the

barbary tongue" (ETC, p. 140) pour le second :

"The language bears us, bares us" (TD, p. 10).

Le langage œuvre en nous ouvrant (par dépouillement de l'ego).

Par simple juxtaposition, les mots deviennent ou redeviennent consubstantiels au

corps-esprit qui leur donne naissance : la non-séparation entre le moi et le monde

se  manifeste  naturellement.  Toutes  les  dimensions  phénoménologiques  du

langage  vont  être  mobilisées  :  phonologie,  typographie,  lexique,  syntaxe,

grammaire,  figures  de  rhétorique,  mais  aussi,  de  manière  plus  originale,  plus

inattendue, interaction entre le signifié et le signifiant. Il ne s'agit plus seulement

de dire abstraitement,  linéairement,  mais de "rayonner",  de s'adresser simulta-

nément à plusieurs niveaux de relation entre le "corps-esprit" et le monde (ce que

d'une  certaine  manière,  bien  différente,  Eliot  recherchait  par  l'utilisation  d'un

"objective corrélative").  Ce "rayonnement" n'induit pas une polysémie verbale,

mais mobilise les diverses facettes agissantes - conceptuelles et sensorielles - des
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mots.  Cette  multiplicité  de  procédés  dans  l'indépendance  et  l'interdépendance

illustre  aussi  le  refus  par  le  poète  d'une  référence  à  un  Centre  prédéterminé,

extérieur,  supérieur  :  il  veut  "pratiquer  un  langage  affranchi  de  la  structure

principielle,  un parler  plus  simple,  plus  direct,  plus  près  de  la  "physique" de

l'univers" (EN, p. 287) :

from an accumulation of data
to the plural poem
beyond the generality (Atl, p. 130).

Ici aussi, l'"apocalypse" sera "tranquille" : aucune violence imposée aux mots et

aux phrases, nulle agressivité. Il ne s'agit ni de détruire, ni de reconstruire, mais

de laisser s'exprimer  – d'aider à s'exprimer  – des forces, une énergie naturelles.

Un texte de Kenneth White est immédiatement identifiable à divers aspects de

son écriture : présence (et plus encore absence) d'un certain lexique, de certaines

images, d'un ton, d'un rythme ; impression de spontanéité, de jaillissement, un

allant qui va de pair avec une progression mesurée, réfléchie ; une clarté, une

simplicité de l'expression liée à un foisonnement lexical et typographique ; une

évidence dans la formulation avec une économie de moyens. A travers la multi-

plicité,  le  concret,  on  tend vers  une  unité  d'intention,  un  sémantisme souple,

vivant,  jouissif.  Les mots,  les  phrases semblent accourir  spontanément,  joyeu-

sement, au service de la pensée, bien différemment des souffrances, des combats,

des défaites avoués par Eliot mais le poète des Four Quartets avait-il réussi à se

libérer de son "ego psycho-social", était-il parvenu à la "conscience cosmique", à

une "immédiateté ontologique" ?

Cette  approche  autre  de  l'écriture,  cette  nouvelle  "danse"  du  langage,

repose sur un postulat qui est l'interdépendance des mots, du moi et du monde.

Pour changer le monde, ou plus modestement, changer de monde (et telle est peu

ou prou l'ambition du poète), il ne suffit pas, comme cela fut cru un peu légère-
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ment en notre siècle, d'agir sur le langage ; il ne suffit pas de modifier le lexique

ou la syntaxe pour changer l'organisation de la société ni même sa culture : "On

ne  sort  pas  de  nos  problèmes  par  une  technicité  linguistique,  mais  par  un

changement de perspective métaphysique" (PC, p. 15). Le travail sur le langage

passe en premier par le travail sur le moi réunifié, sur la pensée qui contemple le

monde :

Il y aurait donc, pour ce lieu et ce corps, un langage à in-
venter (...) un langage direct, plus immédiat, plus expressif.

Ce qui implique un travail poétique (AT, pp. 32-3).

Un retour aux sources, à des sources qui ne sont pas nécessairement historiques

ou géographiques. Le poète regardera du côté de sa propre langue, de sa propre

région planétaire, mais aussi dans la direction de cultures à la fois éloignées et

complémentaires, jusqu'à peut-être même sortir des cultures :

Jusqu'à  quel  point  retrouver  le  "primitif",  comment
revenir au langage comme acte, comme force projective qui
non seulement réalise l'homme, mais "ouvre à des dimen-
sions plus grandes que l'homme" ? C'est à cette condition
seulement que l'ego (cette habitude sociale du corps) pourra
devenir  "homo  maximus"  et  que  le  vers  pourra  devenir
"sensation d'univers" (FD, p. 93).

Kenneth White s'inscrit dans la mouvance métaphysique de Heidegger dont il a

longuement, dans ses séminaires, commenté  Les Chemins qui ne mènent nulle

part et Acheminement vers la Parole :

Pour penser en suivant le déploiement de la parole, pour
dire après lui ce qui est le sien, il faut une métamorphose de
la parole que nous ne pouvons obtenir ni  par la  force ni
même inventer. La métamorphose ne se produit pas par la
fabrication de termes nouveaux ou l'acquisition d'un autre 
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vocabulaire. La métamorphose relève de notre rapport à
la parole (...) 

(Heidegger, Acheminement vers la Parole, p. 256).

Mobilisant toutes les ressources naturelles du langage, empruntant si c'est

nécessaire à d'autres langues que les deux siennes pour en texturer les paramètres

majeurs de sa nouvelle cosmologie (espace, énergie, complétude d'une nouvelle

origine), le "champ du grand travail" va conduire le poète à assouplir, à ouvrir le

lexique,  le  rythme  des  phrases  et  des  unités-paragraphes  à  la  dynamique  du

"corps-esprit"  afin  de  dire,  au  subconscient  comme à  la  pensée  éveillée,  que

paysage physique et  paysage mental  ne sont plus des  entités  figées  dans leur

séparation. Au bout du voyage : la joie existentielle recouvrée par l'expression de

ce nouvel être-au-monde.
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Poésie

La poésie, telle que je l'entends, implique un changement
radical de discours et une autre manière d'être au monde.
Hors cette poésie-là,  la vie vaudra de moins en moins la
peine d'être vécue (Sem).

"La poésie  est  l'effort  de  trouver  le  langage du silence" (émission du

12/12/81). Elle se situe "entre la mystique et la science, entre le non-savoir et le

savoir, entre le silence et le discours" (PC, p.184). Son ontologie dynamique, plus

que sa thématique, sa forme ou sa langue, la distingue de la prose : ces deux

outils de communication ont en commun la "materia poetica", mais la poésie, qui

implique une dynamique vers le silence, le "vide", se manifeste par un plus grand

dépouillement  lexical  et  syntaxique,  gage  d'une  plus  grande  énergie  intellec-

tuelle ; elle est plus nue, moins "poétique" au sens décoratif, que la prose. Les

deux véhicules se comportent comme des vases communicants ;  deux poèmes

s'intitulent d'ailleurs respectivement "Prose for the hairy seagull" (dans The Most

Difficult Area, poème repris inchangé dans Mahamudra sous le titre nouveau de

"In Praise of the Rosy Seagull") et "Prose for the Col de Marie Blanque" (TD,

p. 220).  Des moments d'intensité "poétique",  signalés par un "espacement" du

rythme narratif et de la typographie, se produisent au cours des voyages en Orient

(VVE, pp. 149-50) et au Labrador (RB, p. 93), dans la contemplation "érotique"

de  l'océan  que  rencontre  la  terre.  Mais  on  en  découvre  aussi  dans  les  livres

d'essais : par exemple lorsque, après une nuit de travail, devant l'aube qui naît sur

la chaîne des Pyrénées, le poète "sort" de sa personne pour, brièvement, rejoindre

l'auteur évoqué par lui sur les pentes de l'Himalaya (AT, p. 196). La prose, dit

Kenneth White, est "un cheminement vers", la poésie est "diamant" ; "dans la

prose j'inclus beaucoup d'éléments triviaux, acceptant tout, ne refusant rien, le

diamant et la gangue" (Sem). En réalité la dénomination importe peu car le projet

ontologique et  épistémologique de Kenneth White ne s'inscrit  dans aucun des
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genres, aucune des formes pratiqués de longue date en Occident : "Toute la voie

poétique,  tout  l'espace  poétique  est  à  réinventer"  (FD,  p.  12).  "On essaie  de

dégager un champ de présence et d'activité qui a des caractères poétiques, mais

peu à voir avec ce que l'on communément "poésie"" (EN, p. 289).

this strange activity
(philosophy ? poetry ?
practice ? theory ?) (Atl, p. 130).

La "poésie"donc, telle que l'entend Kenneth White, exprime l'élan de la personne

entière, corps-esprit,  vers l'espace élémental du rivage, du rocher,  de l'arbre...,

dans un espace temporel de plus grande énergie (le petit matin, ou, au plan des

civilisations, le rivage océanique aurore des cultures), en alternance ou non avec

des moments d'information pure qui peuvent passer pour de la prose. Tout, dans

l'œuvre de Kenneth White, tend vers la poésie. Le côté relationnel est important :

certains fragments qui, pris séparément, paraîtraient prosaïques, par leur insertion

dans un contexte plus lyrique procurent un répit, ramènent l'attention sur le terre à

terre avant un prochain élan. Notre culture ayant de longue date perdu sa capacité

à dire cette dynamique de la pensée et du monde, c'est à la poésie, au poète que

sera confiée mission de créer (ou ranimer) des concepts et des vocables adaptés à

la nouvelle cosmologie : "Un concept bien exprimé, bien trouvé, peut avoir autant

de charge poétique qu'un poème" (Sem). "Un art fort est lui-même créateur de

concepts" écrit Kenneth White dans la revue Poésie (n°4) ; il y cite Lupasco pour

qui "l'art  est  l'activité  conceptuelle par excellence".  "La pensée,  à ses limites,

devient  poésie"  (FD,  p.  229).  Comme  dans  les  Upanishads,  les  poèmes

homériques, les aphorismes des présocratiques... "Une pensée qui tienne compte

de tous les rapports subtils entre l'être humain et l'univers (pensée qui ne peut-

être, à mon sens, et je le dis tout de suite, qu'une pensée poétique, au sens fort, et
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pour le moment, dans la plupart des esprits, à peine concevable du mot)" (AT, p.

205).

Kenneth White inscrit son épistémologie dans des retrouvailles avec des

temps et des lieux où pensée et poésie n'étaient pas séparées, où la "philosophie"

était vraiment quête d'une sagesse, d'un art de vivre naturel. La grande poésie se

trouve dans les Védas et d'autres livres de sagesse, disait déjà Daumal. La poésie

celte médiévale allie "sentence gnomique et description naturaliste" (FD, p. 217).

Pour Rilke,  la  poésie n'est pas émotion mais expérience :  "Dichtung ist  nicht

Gefühl, sondern erfahren" (en outre "erfahren" signifie voyager). Pour Emerson

"Poetry was first experience". Pour MacDiarmid la poésie ne doit pas dire "le

sensible mais l'intelligible" et la  poiesis mener à la  noesis (EN, p. 143-4), "une

synthèse  (poétique)  du  savoir"  (EN,  p.  139).  "Les  Chemins  de  la  Pensée

poétique", conférence prononcée à la Maison de la Poésie en 1984, passent par

Héraclite, Nietzsche, Heidegger. Dans d'autres conférences, en particulier "Crise

et Création dans la Culture occidentale", le cheminement se fera par Husserl, de

Dieguez, Axelos, Heidegger, Merleau-Ponty, Camus...

Lors d'un voyage en Ecosse, à Largs proche de Fairlie, le poète contem-

plant la mer limpide évoque Pound et son odyssée de Cantos et poursuit :

"these concepts
the human mind has attained"
and others – still
to be attained (TD, p. 12).

La poésie devient une "matrice de concepts", une "parole préconceptuelle" (EN,

p.  235)  "non  clôturée  dans  un  discours"  (FD,  p.  74).  "La  poésie  casse  les

conventions de pensée. C'était prêt quelque part , mais ça n'avait pas de voix"

(Sem). Une parole préconceptuelle, inscrite dans la contemplation de l'eau et de

la  terre,  de  l'océan et  du  rocher...  Ainsi  de  deux courts  poèmes de  Terre  de
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Diamant ; dans le premier on pourra par substitution inscrire la présence de la

poésie dans la gangue du quotidien :

Example

As a thin blaze of quartz in sandstone
has behind it the whole of geology
and in its purity is beyond perfection (TD, p. 60).

Dans le  second le  poète  peut  s'éprouver en explorateur  d'un nouveau monde,

conceptuel et non plus géographique :

Ile de Bréhat

It was a man from here
told Christopher

how to get to the New World

I walk among the grey stones
thinking of something without a name (TD, p. 118).

Mais tout haïku n'est-il pas peu ou prou préconceptuel, à commencer par le plus

célèbre, le haïku du vieil étang où la grenouille peut se métamorphoser sur une

multiplicité de plans, métaphysique, culturel, politique... ?

La  pensée  poétique,  la  poésie  rapprochant  spontanément  l'homme du

monde, l'affranchit de l'angoisse (PC, pp. 181-82) véhiculée par les deux autres

approches épistémologiques que sont la science et la religion, toutes deux sépara-

trices du monde et qui pour cette raison ont fini par se rejoindre. Elle ne cherche

plus à analyser, à creuser, mais à réintégrer l'homme dans un cosmos longtemps

absent :

Au lieu de chercher une réponse à l'énigme du monde,
ou  pourrait  peut-être  correspondre  avec  le  monde. A  la
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place d'un système d'explication ou d'un Dieu, un champ de
correspondances (PC, p. 182).(1)

...  A la recherche d'une pensée naturaliste et cosmique
(...),  il  y a  des  moments  de  réconciliation  totale  avec  le
monde (FD, p. 40).

"those who know the truth
are not the equals
of those who love it
and those who love it
are not the equals of those
who take active delight in it" (Atl, p. 52).

Quand  on  dit  "penseur",  on  voit  la  statue  de  Rodin.
Tandis que comme figure je préfère de loin celle de Çiva
dansant. Mais Çiva pense-t-il ? Il ne rêve pas non plus. Il
vit le corps de feu (Cosmose, p. 127).

"Peut-on penser le bonheur ?" tel était le titre d'une émission de France-

Culture (28 février 1984) qui faisait se rencontrer et dialoguer Kenneth White et

le  philosophe Robert  Misrahi.  La réponse,  unanime,  fut  :  oui,  par  la  "pensée

poétique". La poésie telle que la conçoit le poète exercera une action thérapeuti-

que  bénéfique  sur  l'homme  moderne  angoissé  car,  tel  un  mandala  (Kenneth

White,  après  l'orientaliste  italien  Tucci,  parle  de  "psychocosmogramme"),  le

poème lui fait ressentir son appartenance cosmique à la terre :

believing
that the biological

aim of art
is to project around us

the images
the proofs

the manifestations
of a power of synthesis

at one with life
and maintaining life

1 Cf aussi A T, p. 42.
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against solitude
and fragmentation

the cold aggressiveness
of the space-time world (GR XI, p. 30).

"Entre l'action du poème et celle du récit ordinaire,  la
différence est d'ordre physiologique ; le poème se déploie
dans un domaine plus  riche de nos  fonctions  de mouve-
ment"  (Valéry, dans  ses  Carnets puis  son  Propos sur la
Poésie, cité dans AT, p. 34).

Cette  pensée  existentielle  passe  donc  par  une  réconciliation  du  mental  et  du

corps. Le poète pense le monde grâce à son corps qui l'inscrit dans le cosmos ;

son souffle  l'unit au monde. D'où l'importance de la marche contemplative au

rivage, en montagne.
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L'évolution 

Si on veut renouveler un langage, ce n'est donc pas en
opérant des jongleries verbales, des variétés "novatrices" à
l'intérieur de l'état donné de la langue, c'est en remontant
jusqu'à la métaphysique (EN, p. 286).

L'évolution scripturale de Kenneth White illustre cette vérité. Au départ,

avant que la rencontre glasgovienne avec le maître du haïku(2) ne le libère de son

allégeance forcée à une pensée dualiste accentuée par ses études de philosophie,

notre futur poète coule sa pensée dans le langage philosophique abstrait et figé

que sa formation met à sa disposition. : Ainsi, en 1967, dans le premier Editorial

de la revue Feuillage :

A student is a person who realises that the whole field of
knowledge is open to him (or her), and who has the energy
to move across that field of knowledge (scientific, poetic,
philosophical), self-developing all the time.

To be a student is to be engaged, with risks, in a process
of self-development.

More  metaphysically  perhaps,  it's  to  be  a  subjectivity
open to, and grappling with, totality.

The aim of Feuillage will be to indicate as much of the
totality as it can and at the same time encourage subjecti-
vity.  It  is  the  encounter  of  subjectivity  and  totality  that
alone  gives  reality.  And it's  reality we need.  The  rest  is
more  civilisation,  and  mediocre  civilisation  at  that  -
mediocre to abysmal. 

Reality, realisation (...)

Ses  premiers  poèmes empruntent  leurs  images,  leurs  métaphores,  à  la  culture

religieuse et littéraire dont il est entouré : En témoignent les poèmes de A Cold

Wind of Dawn non repris par la suite, qui pratiquent intensément la sacralisation

2 Cf "Après Rimbaud" (FD) et notre analyse au chapitre sur "L'itinéraire planétaire".
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du paysage par recours à des métaphores religieuses, voire cultuelles ; l'attitude

du jeune poète comme sa rhétorique rappellent fortement Dylan Thomas :

Aurora

Now in cathedral quiet yet unwalled
our lady the lark

rises across the face of the world
in the grace

of grey cloud green corn
and hallows

the open-hearted earth
where thistles and cock-flowers flicker

in the skimming wind

now in the psaltery of rain I read
my kingdom come

and look from the keep of my eyes
in gladness

across the naked plain
and walk

from the doors of myself
into the pride and presence of the dawn

that has no end

now in grey grandeur and glory severe
words I strike

from the raging roaring air
and cup

in my hollow tongue
the brine

of the brimming fields
and ascend the high hills of praise

the sun in my hand 
(CWD, p. 48).

Il sacralise la nature fort chrétiennement ou l'assimile à un corps humain, plus

près du dégoût du physiologique manifesté par Beckett ou de la cosmologie de

l'avalement caractéristique de Ted Hughes, que de ses futurs haïku :
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The monstrous menstruations of autumn (CWD, p. 39).

The sea-bed vomiting boats
and the islands riding wisely
On camels of mist (...)
in the bowels of the earth
and the rain to sing (...)
the wind-robed moon (CWD, p. 47).

Plus tard, il reprochera à Breton d'assimiler la nature à des artefacts humains dans

Arcane 17. Lui-même plus tard, au contraire, au lieu de tourner la nature vers

l'humain, ouvrira la pensée sur le cosmos :

The mind gropes
like a blue crab in a pool
tosses in the wind (...) (Atl, p. 128).

Dès le départ il sait où il veut aller – où il est –, mais il ne sait pas encore le dire à

nu :

Ars Poetica

I
These rocks were first
to rise from the ocean, these
dark-red rocks, and
you, first creature
here alighted, born
of the churning, deep
breasted waves
here broke the stillness
with your noisy throat

II
This holy-of-holy rock
this barnacle-crowned
and wrack-encumbered
ridged and rifted, worn
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and weathered stone
is the altar whereon I
man and poet
make abrupt communion
with the virgin world

III
The principles are here
and of song
the guttural origin
here at this hour
all time is present
all space amassed
this is the centre
exposed in glory
the sea surrounds us (CWD, p. 53).

L'évolution est d'ordre moins stylistique qu'ontologique entre le tout jeune poète

qui décrit de l'extérieur "the scrolled shores and the illuminated rocks" (CWD,

p. 23)  et  Brandan qui  fait  corps  avec  la  mer,  lui  pour  qui,  "working out  the

words", "every mile was a broad blue page of vellum" (Atl, p. 102). Changement

de culture et de régime ontologique au début des années soixante, Kenneth White

découvre avec le bouddhisme une nature qui sacralise au lieu d'être sacralisée :

interviennent alors les images de l'oiseau, du diamant, de la blancheur qui vont

dire sans dire la spiritualité, le rythme du Cosmos. 

Entre la symbolique chrétienne des débuts et les images de la nature dont

se sert le bouddhisme pour suggérer l'unité de l'homme avec le cosmos, Kenneth

White  aura  pour  un  bref  laps  de  temps  qui  coïncide  avec  Le  Grand  Rivage

emprunté à la science contemporaine des images, ou plutôt des définitions desti-

nées à expliciter son parcours métaphysique et l'ancrage de sa spiritualité dans

une physique élargie : ainsi la structure des cristaux, description assez abstruse

pour le lecteur moyen (GR, p. 74). Il se défera de ce style parfois jargonesque qui

représente néanmoins une ouverture du poétique sur la prose de la pensée. Mais

auparavant il ira jusqu'à marier la nature et la science en faisant de la vague qui se
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brise en écume "catastrophée" (l'adjectif renvoyant implicitement aux théories du

mathématicien René Thom) le modèle de l'Etre chaoticiste mouvant et aléatoire.

L'évolution  du  langage  et  du  style  s'est  voulue  vers  toujours  plus  de

simplicité et d'immédiateté, dans un contact avec la terre : ainsi, en conclusion à

Une Apocalypse Tranquille le poète, depuis son champ blanc, se réfère-t-il à son

"itinéraire gnostique" passé comme : "Il y a quelques années, à un moment où je

n'avais pas encore remplacé les idées par les oignons, le terrain de la théorie par

l'oignonière..." (AT, p. 219). Au cours des années, les termes-clés de sa cosmo-

logie intellectuelle sont devenus plus "physiques" : ainsi l'hyperborée, avec ses

implications culturelles  multiples,  est  devenue le  "nord",  avec d'autres conno-

tations  plus  physiques  ;  la  géognose  est  devenue  géopoétique  ;  l'Université

créatrice,  Académie des Goélands ;  le Monde blanc a presque disparu de son

vocabulaire pour une autre raison (l'expression prêtait trop à platonisation). Mais

il serait erroné de conclure à une évolution lente et régulière :  La Route Bleue

(1983) est à ce jour son ouvrage le plus hardi dans l'utilisation du langage ; en

comparaison, Les Cygnes Sauvages (1991) offrent une prose beaucoup dépouillée

et classique. Ici aussi la progression se fait par "abruptitudes".

Son écriture "poétique", celle qui œuvre à découvrir le monde, veut dire

les choses directement, sans fioriture ni intermédiaire rhétorique. Kenneth White

refuse la métaphore comme effet de style, arguant de ce que le poème tout entier

est "méta-phore", exploration et découverte. On opposera son art à la technique

du célèbre poème imagiste où HD "traduit" les vagues vertes de l'océan en un

tableau verbal cubiste de sapins coniques, plaçant au centre mental du poème un

"nous" qui se résume sans doute au "moi" de la poétesse :

        Oread

Whirl up, sea
Whirl your pointed pines.
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Splash your great pines
On our rocks.
Hurl your green over us
Cover us with your pools of fir.

Kenneth White dit directement ce qu'il voit, entend, ressent:

For MacDiarmid

Scotland in winter
wind whooming round the white peaks

I have been walking along the River Druie
by the golden pine and the silver birch
thinking of your poetry

now in the Lairig Ghru
at the heart of the ontological landscape
alone with the diamond body (TD, p. 66).
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Les mots et le moi

Pour dire la  "conscience cosmique",  entrer  dans le  transpersonnel,  les

mots doivent au préalable avoir désappris le langage de l'ego et trouver à partir du

lexique et de la syntaxe de tous les jours d'autres tournures que celles de l'usage

courant. Dans la poésie de Kenneth White, le "je" est devenu "un(e) autre" tout en

restant apparemment le même "je" inchangé : même et pourtant autre, et parfaite-

ment lucide. Malgré sa souplesse, la grammaire de l'anglais (et à plus forte raison

celle du français) sont mal armées pour faire face à cette situation. Les autres

grammaires,  même orientales,  sans  doute  aussi.  Kenneth  White  laisse  surtout

entendre l'élargissement du moi dans le champ extra-linguistique de l'écriture, en

éliminant de ses textes les manifestations purement individuelles, affectives, de la

psyché, ou bien, dans  Atlantica, de sa vie privée. Là comme dans les récits et

dans les poèmes éclairs de Terre de Diamant, il joue avec les formes verbales ou

substantivales qui permettent d'éviter d'individualiser la personne – jeux verbaux

limités  mais  qui  attirent  l'attention  du  lecteur  sur  l'entreprise.  Rappelons  au

passage  qu'il  ne  s'agit  de  rien  moins  que  l'inextricable  "myselves"  de  Dylan

Thomas  et  que  la  multi-temporalité  et  l'"atopie"  des  figures  d'Atlantica ne

cherchent pas à souligner l'absurdité du monde moderne comme les ruptures de

temps et de lieu du Waste Land : ("You, Stetson, that were with me at Mylae").

On peut même prétendre qu'en n'étant plus (une) "personne", le poète se

sent relié au monde entier. Il lui arrive parfois, le whisky aidant, mais sans perdre

sa  lucidité,  de  s'identifier  l'espace d'un  court  poème avec  un  autre  :  dans  un

poème dédié au peintre Hiroshige et au poète Bashô, le poète rend compte du

tableau japonais à la première personne :
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holding my pack on my back
...
station 46 on the Tokaido Road (TD, p. 190).

De manière similaire, il projette son moi actuel sur le moi imaginaire d'un lieu et

d'un temps autres lorsqu'il écrit :

I'm thinking of a haïku by Bashô
and of a lady I did know
long ago
in Tokyo (TD, p. 216).

C'est à l'occasion des petits poèmes de  Terre de Diamant, qui vont au cœur du

réel, que le poète expérimente avec le transpersonnel, jusqu'à présenter, l'espace

de deux vers, un moi totalement fictif :

Bum Trip

They said to come to Los Angeles
but I ended up in Sacramento (TD, p. 180).

Le poète, à ce jour, n'est pas allé aux Etats-Unis ; ces deux vers énigmatiques

tiennent du "koan" zen. (Une explication possible pour le choix de la seconde

ville est que "sacramento" était le juron favori de son père). Le plus souvent le "I"

est vidé de substance personnelle et devient quasiment une utilité impersonnelle,

générique, un témoin quasiment anonyme : "I see, I contemplate, I think... I look

at the mountain".(TD, p. 234). Le moi se fait alors tout petit, presque insignifiant,

devant le tableau de la nature :

While I write this
a grey heron
is standing motionless (TD, p. 72).
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Dans  Les  Limbes  Incandescents le  poète  s'interpelle  volontiers  lui-même à  la

seconde personne et im-personnalise le discours par des infinitifs initiaux :

Travailler et vivre à tous les niveaux, essayer toutes les
localisations,  jouir  à  plein de  ta  "perversité  polymorphe"
(...) Mais tu ne seras défini par aucune de ces vues partiel-
les (LI, p. 113).

Dans les poèmes il passe rarement au "you" ou "we" (TD, p. 220). En revanche il

emploie la troisième personne du singulier pour donner une portée générique à

son expérience :

Way up north
in the difficult land
he is walking (TD, p. 22).

Dans  sa  conférence  "Vers  une  Poétique  du  Monde",  Kenneth  White  traverse

comme autant de territoires la poétique de plusieurs de ses prédéceseurs, Breton,

Bachelard,  Pound,  puis  présente  concrètement,  phénoménologiquement,  la

sienne : il devient le poète, et se présente presque simultanément à la première et

la troisième personne, sur le modèle suivant : "Après une longue promenade sur

le rivage je vais – le poète va – dans sa "librairie" ; j'ouvre un livre – il ouvre un

livre..." Néanmoins, le "he" des poèmes n'est pas entièrement satisfaisant, dans la

mesure  où  il  exclut  immédiatement  le  moi  individuel  qui  est  l'indispensable

intermédiaire : aussi un indéfini sera-t-il plus ouvert simultanément sur le moi et

l'autre :

Somewhere somebody
has to reach the cool (TD, p. 244).

ou alors un substantif : body ou self.
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The absolute body wakens (TD, p. 248).

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

arrived at this point
the high crest of nothingness
where the "I" has no meaning
and the self is ecstatically
alone with its aloneness
Shall I blow out my brains ? (TD, p. 48).

"Body" et "self"  ne sont pas interchangeables :  le premier a des connotations

existentielles,  joyeuses  voire  comiques  ;  le  second,  dans  une  dialectique  de

substitution au "I", est le moi ontologique qui naît de la mort symbolique de l'ego.

Le gérondif intermédiaire entre verbe et substantif, tellement expressif du génie

de la langue anglaise, offre la solution la plus satisfaisante. Souvent il représente

la seule forme verbale, impersonnelle, dans le poème :

Lying on the breakwater (...)
drinking tea in a Chinese bowl (...)
walking head down along the shore (...)
walking long hours (...) (TD, pp. 240, 244, 238, 254).

After years in China
...
painting (TD, p. 204).

Leaving at dawn
after a bowl of rice gruel –
the call of a wood pigeon (TD, p. 188).

Le poème "Coastline" (TD, p. 120) généralise l'expérience du poète, en recourant

à  deux  formes  verbales  impersonnelles,  l'infinitif  puis  le  gérondif-participe

présent, le premier marquant une action substantielle et le second une énergie en

mouvement :
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Write poetry ? (...)

going forward

breathing

spacing it out (TD, p. 120).

La traduction révèle la capacité du français à traduire le sur-personnel :

Ecrire des poèmes ? (...)

Ça avance

Ça respire

Ça se déploie (TD, p. 121).

Dans :

Long miles along the coast
now in the evening mist
the red gates (TD, p. 188).

le poète s'efface linguistiquement devant la création, mais il en rend compte. Le

plus souvent, la "transpersonnalité" du poète est suggérée par le contexte, par la

simple absence, d'un "je" égocentré :

Assis sur un banc rouge à regarder un bassin de lotus ;
rayons  du  soleil  à  travers  les  bambous  verts  ;  rochers
rocailleux  à  souhait  :  après-midi  dans  un  jardin  chinois
(VVE, pp. 76-7).
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Les mots et le monde

Pour Kenneth White, les mots qui disent l'homme, son corps et son esprit,

montent,  sortent,  fût-ce  symboliquement,  de  la  terre,  et  signent  sa  relation

intrinsèque avec le monde : "Révélez-lui les arcanes du langage ; montrez-lui

qu'"homo" est "humus", et que le mot "soul"(âme) vient d'un mot gothique qui

signifie  "la  mer""  (ETC,  p.  70).  Symbolique  ou  fondée  dans  les  faits,  cette

étymologie exemplaire suggère que le langage peut (et doit) œuvrer à rendre à

l'humain sa dimension cosmique. Les mots sont intrinsèquement liés à la multi-

plicité des choses, du réel phénoménal (et non à une intervention divine, que le

poète Arthur Symons résume dans l'introduction à son The Symbolist Movement

in Literature, publié en 1900, par "God named the world into being", ou le Faust

de Goethe, reprenant l'Evangile de Jean, par "Am Anfang war das Wort"). Ils

sont l'expression normale de la rencontre entre le moi et le monde, en interface.

Exprimant  la  "pensée  poétique",  ils  introduisent  une  cosmicité  dans  la  multi-

plicité, car ils captent et reflètent l'énergie qui parcourt la plénitude. "To make

cosmos", ainsi Pound définissait-il la poésie. Mais le monde n'est pas fait pour

aboutir à un livre comme le souhaitait Mallarmé. Ni les mots ni le moi ne sont

des fins en soi. Les mots sont "le doigt qui montre la lune" selon l'adage boud-

dhique. Créer, dévoiler un monde est la finalité de la création poétique – et après

Saint-John  Perse,  Kenneth  White  rappelle  que  "toute  création  de  l'esprit  est

poétique". Par leur enracinement sémantique dans un phénoménal qui n'est pas

uniquement de l'homme, ils échappent en partie à la volonté et à l'intelligence de

celui-ci, et c'est tant mieux, car ils pénètrent jusque dans les régions obscures d'un

inconscient qui n'est pas coupé des forces telluriques à l'œuvre jusqu'à lui : 

The wording would have to come from mental territories
still unknown to me...
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contemplation is not enough

never fully realised
without the necessary words

Without the necessary words

but the most needful words
are the rarest

and how can we come to them
maimed as we are

except through
a power that wings us

out of the maze and the din of unknowing
and enables us

to quietly
penetrate the reality –

this is no question
of industry (Atl, p.12).

La vie profonde du langage échappe à la volonté superficielle de l'individu, qui

n'apportera  de  modifications  durables  que s'il  a  su s'accorder  avec une  vérité

cosmique qui est aussi celle de la psyché. Dans un tel cas, ses créations seront

reprises par d'autres penseurs individuels pour peut-être entrer dans le domaine

public.  L'"apocalypse"  sera  joyeuse  parce  qu'"ouverture  du  champ"  à  des

dimensions longtemps oblitérées de l'esprit. Chez Kenneth White la beauté n'est

pas convulsive comme pour les Surréalistes. Il n'y a pas montée tourbillonnante

d'un magma intérieur comme chez Dylan Thomas. Plutôt que d'un inconscient

individuel  réprimé,  les  mots  sont  inspirés  par  le  "dehors",  dans  une  attitude

d'attente déférente, de "l'être tout entier attentif" :

waiting for the words
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to come out of the silence (Atl, p. 14).

Il  ne s'agit pourtant pas d'écriture automatique au sens que les Surréalistes ou

(dans  une acception bien  différente)  Yeats  confèrent  à  cette  expression.  Pour

Kenneth White, l'"écriture automatique" des premiers ne mène qu'à des "psycho-

textes", pas à des poèmes. Si la première étape s'avère purement réceptive, elle

est déjà le fruit d'un travail de l'être tout entier qui a mené le poète de la marche

contemplative au bord du rivage à sa table de travail dans un décor agrandi par

des  cartes  ou  des  tableaux  à  l'image  du  cosmos  visité  (Atl,  pp.  126-28).  La

création  implique  cette  dialectique  du  dehors-dedans.  Les  mots  viennent,

d'abondance semble-t-il ; dans un poème des débuts, "Fishing off Jura", on entre

dans la métaphore de la pêche poissonneuse :

and the poetry is swimming
red in the depths of the sea
the deep-down poetry I trade my life for
and I feel it as I feel my blood
and the land I live in (...) (ETC, p. 100).

Ensuite, il faut trier, éliminer le superflu ; le contingent se détache de lui-même et

tombe pour, dans l'épaisseur des sensations accumulées, retrouver le mot image,

la musique, qui suggèrent le rythme cosmique, la fraîcheur de l'aube, l'opiniâtreté

tranquille de la terre, le vol net du goéland :

Also writing :
All morning
this quiet thing happening
taking shape, unshaping, reshaping
between me, the language
and the snow
trying adjectives, so many adjectives
running through verbs
(a fine flurry of verbs) 
what name for it all, now
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midday, and
so little left, only
cool – stillness – soft
drifting – glow... (Atl, p. 54).

L'étape consciente, volontaire, de la création, vise donc à la clarification et à la

densification de la sensation vécue :

And always the question
is of unifying
simplifying
penetrating (M, p. 42).

Comme dans toute approche romantique, unitive,  de l'art,  l'écriture de

Kenneth White se manifeste comme inspiration (préparée, canalisée, contrôlée...),

beaucoup  plus  que  comme  travail  d'orfèvre,  cette  "craftsmanship"  chère  aux

modernistes  anglais  et  à  Eliot  ;  car  si  elle  veille  à  n'être  jamais  artifice,  son

naturel repose sur un travail minutieux du détail,  comme en témoignent, d'une

publication à l'autre, des modifications lexicales minutieuses. Dans ses interviews

Kenneth White insiste sur la jouissivité et la rapidité de l'inspiration mais aussi

sur  la  lente  maturation,  la  longue réflexion qui  précède et  suit  ces  moments-

éclairs. "Les mots ne me tourmentent pas, confie-t-il dans une interview, je m'y

baigne". Il ajoutait :

Quand un poème est fait, je corrige dans la chaleur, mais
quand il est "froid", "fait", il est rare que j'y revienne ; ou
alors je le  rejette  car je suis très sélectif,  en fonction de
critères intuitifs. Je sais quand ça y est ou quand ça n'y est
pas.

Comme l'aquarelliste, il dessine vite mais détruit beaucoup :

En général un poème vient comme ça, comme un éclair.
Le travail se fait dans le moment. Il n'y a presque pas de
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ratures, sinon dans le feu de l'écriture. Je ne réfléchis pas au
poème après. J'aime bien ce que disait Hugo à ce sujet : je
ne corrige pas un poème, j'en refais un autre. Donc, ça peut
être  un  travail  relativement  court  :  deux,  trois,  quatre
heures.  A la fin  de cette séance,  je  sais  à peu près si  le
poème est raté ou réussi. J'ai la sensation d'y être arrivé ou
pas. Pour moi le travail poétique est une vraie méditation.
Quand j'ai réussi, je le sais, car je me sens en plein dedans
en quelque sorte (...).

Quand je voyage, je note sur des carnets, je note tout. J'ai
un amour de la réalité quelle qu'elle soit.  Je reviens avec
des carnets de notes, et dans ma chambre je retravaille cette
matière. C'est un travail de concentration. Je suis un horri-
ble  travailleur.  Je  ramasse  dans  la  réalité,  dans  les  rues,
dans les livres. Ensuite j'arrange, je concentre. (Fanal).

Comme l'apprenti calligraphe qui pendant des jours, des mois, tracera des

traits verticaux en apprenant à travailler au rythme de sa respiration. Le naturel en

art  ne s'improvise pas, ni la nudité essentielle des poèmes, ni le style foisonnant,

brillamment multiforme, des essais. Kenneth White reconnaît avoir travaillé de

longues années à élaborer une forme, à agencer le matériau de notes accumulé

(dont  il  ne  conserva  finalement  qu'une  petite  partie)  pour  Les  Limbes

Incandescents. La créativité est non seulement dépeinte, mais vécue comme un

processus cosmique, ici rapproché du "travail" de la roche :

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

L'espace physique ou mental parcouru par la pensée poétique est celui

d'une grande énergie : soit celle qui monte d'un sol sauvage apparemment aride,

non cultivé, premier, soit celle qui monte d'une psyché débarrassée de toutes les

accrétions  de  l'ego.  Les  poètes-penseurs-chamans,  au  premier  rang  desquels

Nietzsche, deviennent des "énergies psychiques". Et l'énergie s'exerce dans un

espace pour aller vers un (re)commencement de la pensée qui est aussi celui de la

complétude,  du  satori  (bouddhique),  de  la  clairière  et  de  l'"Ereignis"

(heideggeriens), voire du détachement Eckhartien. "Give yourself room for a real

beginning" exige Kenneth White au départ de son premier volume de poèmes.

"Un espace libre de tout blocage personnel ou conceptuel" (FD, p. 96). "Il s'agit

dans mon travail de passer partout avec le plus d'énergie possible (...) Un espace à

parcourir. Je trouve qu'il y a des énergies concentrées là". (Cosmose, pp. 68-81).

L'énergie cosmique, quelle que soit la voie de sa manifestation, est bonne, ou du

moins bénéfique tant qu'elle n'est pas contrariée. Une fois de plus, nous sommes

très près de la cosmologie tao-bouddhique. Energie spatiale et mentale des terres

vierges,  des  Amériques  de  l'esprit  :  pour  Pound,  "La  poésie  est  passage  des

"réalités perceptibles aux sens" (réalités qu'une espèce de logique fertile fait jouer

entre  elles)  à  un  "monde  rayonnant",  un  "monde  d'énergies  en  action""

(FD, p. 114). La poésie américaine elle-même est définie comme "une translation

d'énergie  sur  un nouvel  espace" (Sem).  L'énergie  psychique fait  défaut  à  une

grande partie de la modernité ; l'avant-garde elle même restait "trop préoccupée

de questions scripturales,  de technologie de l'écriture. Il  faut la dépasser,  aller

beaucoup plus radicalement vers un nouveau rapport au monde, vers une autre

manière d'évoluer dans l'espace-temps, vers une autre épistémologie" (Sem).
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Energie du langage et de l'écriture : Cette nouvelle dynamique, "ce grand

saut de l'intelligence, sera lié à une nouvelle graphie, à une nouvelle manière de

représenter le monde, par une "géo-graphie" caractérisée par une évidence, une

simplicité radicale, et une fraîcheur" (Sem).

Energie du poème :  Kenneth White reprend la définition qu'en donne

Olson : "Le poème doit être, à chaque moment, une construction énergétique, à

chaque moment, aussi, une décharge d'énergie" (Olson cité FD, p. 93). Il explique

ainsi le titre de son premier volume de poèmes, Wild Coal : "le charbon sauvage,

c'est un terme technique signifiant le charbon le plus rare, celui qui contient le

plus d'énergie" (Cosmose, p. 7).

Les mots peuvent dire l'énergie qui monte de l'espace terrestre, dès le

titre des ouvrages, depuis  The Cold Wind of Dawn jusqu'à  Atlantica, et par des

mots simples sonores et clairs, qui nomment le rocher, l'île, l'oiseau, le nuage, la

lumière ;  ils peuvent dire l'énergie,  physique et mentale,  des hommes, ermites

errants  auteurs voyageurs, tous "nomades" ;  des vocables topographiques sont

"dérivés" pour dire ces "énergies psychiques" – tels "hyperboréen", ou "nord" qui

désignent des tempéraments robustes. Indépendamment de cette fonction séman-

tique, les mots peuvent être entraînés à exprimer, par leur vocalisme ou dans le

déroulement  des  phrases,  la  joie  de  vivre  d'une  grande  santé  :  des  vocables

syntaxiquement  et  lexicalement  vides,  des  mots  gratuits,  toutes  sortes  d'inter-

jections émaillent en particulier les derniers récits de voyage et ont pour fonction

d'exprimer l'exubérance de vie du poète, avec des  – "mmm, c'est bon" (VVE,

p. 137), des oh, aï, là, hihan, oh merveille (VVE, pp. 167, 167, 171, 151, 151,)

des  hé  !  hé  !  et  les  O.  K (RB,)  pfuit  !  Bof  !  (RB,  p.  33)  accompagnés  de

nombreuses  intonations  interrogatives  ou  exclamatives.  Avant  lui  déjà  G.M.

Hopkins criait, de manière plus fiévreuse, plus impulsive, son admiration devant

l'œuvre de son Créateur :
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Yet ah ! this air I gather and I release
he lived on (...)
("Duns Scotus'Oxford")

Let him oh ! with his air of angels then lift me,
lay me ! ("Henry Purcell")

Kenneth White :

I can see, ah, the white signs (TD, p. 90).

Un nombre considérable d'onomatopées ajoutent à l'entrain et à la drôlerie des

voyages en Orient et au Labrador : "Flap ! - une serviette jaune et froide tombe

sur mes genoux." (VVE, p. 137).

Tut-tut-tut du sifflet de la receveuse qui guide le car à
l'arrivée (VVE, p. 138).

- Comment dit-on "au revoir" en montagnais ?
Encore des gloussements.
- Niaut.
- Eh bien, niaut !
- Niaut ! (RB, p. 68).

Il y a les cris qui rythment vivement le travail des marins (Atl, pp. 64-78-80) ; les

mots qui les disent semblent un vol d'oiseau sur la page :

Hey, down there
she blows !

blow ! blow !
blow ! blow !

boats out

quiet
she sounds
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quiet

quiet

stand up !

strrrike ! (Atl, pp. 78-80).

Il s'agit d'une énergie première, non civilisée, non canalisée, de forces paisibles,

donc bénéfiques (et par là Kenneth White s'oppose radicalement à Ted Hughes

qui semble projeter sur le paysage ses conflits internes profonds). Telles sont les

eaux qui,  autour de Terre-Neuve,  tracent des lignes de forces captées graphi-

quement par Théodore Schwenk pour son Chaos sensible et reprises en première

couverture pour  Atlantica. Bien que Kenneth White ne le cite pas, on évoquera

aussi Dylan Thomas s'efforçant de rendre "the force that through the green fuse

drives the flower". Le poète ?

holding the highway
an upland man
singing aloud in the barbary tongue (ETC, p. 140).

ses poèmes ? dès les premiers,

poems cut from language uncouth and rough
like that wild coal in the depths of the ground 
hiding in its savageness the richest ore... 
(WC, p. 37).

Il  s'efforce  de capter ces forces,  ces  patterns qui se font  impression (au sens

photographique) sur la vue ou l'ouïe, puis mots sur la langue. Mais il ne s'agit pas

de les reproduire automatiquement ; l'intellect, la lucidité, le jugement, sont partie

prenante de l'énergie psychique. "Le sens fondamental de toutes mes recherches,

c'est de trouver un langage plus naturel, qui sache véhiculer énergies et clartés"
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(PC, p. 153). Kenneth White pense et écrit par "paquets d'énergie". Sa phrase ne

coule pas, ne court pas, mais progresse calmement, par syntagmes juxtaposés ou

clairement  subordonnés.  Souvent  elle  suit  le  rythme  de  la  marche,  de  la

respiration,  pensée  méditative  ambulatoire  qui  prend le  temps de  s'arrêter,  de

réfléchir  entre  chaque  proposition  conceptuelle  :  des  phrases  parfois  longues,

conceptuellement pleines, suivies d'une reprise courte, d'un résumé bref, comme

en écho de ce qui vient d'être dit ; pause dans la progression ; systole et diastole

de la pensée...

Comment  vivre,  en  pessimiste  intégral,  séparé  du
"principe de l'espoir", sans utopie, sans eschatologie, tout
en évitant l'aplatissement ? Voilà la première question des
"hommes obscurs". 

Vivre atopiquement ? (AT, p. 123).

La vérité, dit Hegel quelque part (autrefois je dévorais
les ouvrages philosophiques...), est un délire où se dissout
chacun des protagonistes ("la femme veut devenir écume",
avait-elle dit) mais qui, cette dissolution achevée, est lui-
même simple et transparent.

Simple, transparent.
Presque rien (D, p. 163).

Que les poèmes de Kenneth White répondent au rythme respiratoire de la marche

et de la pensée apparaîtra clairement aux lecteurs de "Prose pour le Col de Marie-

Blanque" par  exemple,  ou dans son  Ode fragmentée à la Bretagne blanche :

l'espacement des lignes est  l'équivalent visuel d'une pause dans la  méditation,

d'un silence :

Coastline

Write poetry ?
rather follow the coast
fragment after fragment
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going forward

breathing

spacing it out (TD, p. 120).

Energie  de  la  pensée  qui  rencontre  la  terre,  énergie  du  langage  qui,  comme

l'énergie cosmique, croît alors que se raréfie la matière ; les mots comme quantas

de langage :

Au-dessus  –  j'allais  dire  en  parlant  des  Cumbraes  et
d'Arran  :  "des  îles".  Mais  l'usage  de  ce  mot  me semble
diminuer la réalité. Il n'y avait que les Cumbraes bleu pâle,
Arran  bleu  pâle,  pas  d'"îles".  "Iles"  est  mort  à  côté  de
"Cumbrae" (ETC, p. 62).

Kenneth White retrouve les principes avancés par un poète américain,

Olson, à qui il consacre l'essai-titre de La Figure du Dehors, et qui l'a beaucoup

marqué  tant  dans  sa  quête  personnelle  d'un  "homo  Maximus"  que  dans  les

présupposés métaphysiques et esthétiques censés mener jusqu'à lui :

The projective involves a stance toward reality outside a
poem as well as a new stance toward the reality of a poem
itself (...) From the moment the projective purpose of the
act of verse is recognized the content does - it will - change.
If the beginning and the end is breath, voice in its largest
sense, then the material of verse shifts. It has to (...)

It would do no harm (...) if both rime and meter, and the
quantity  words,  both  sense  and  sound,  were  less  in  the
forefront of the mind than the syllable, if the syllable, that
fine creature, were more allowed to lead the harmony on
(...) it is from the union of the mind and the ear that the
syllable is born (...)

Any slackness takes off the attention (...) the conventions
which logic has forced on syntax must be broken open as
quietly as must the too set foot of the old line (...)(3)

3 C. Olson, "Projective Verse", paru dans Poetry New York n° 3, 1950, repris dans The New
American Poetry (ed. D. M. Allen Grove Press, 1960).
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Olson, dans son "Projective Verse", définit  une anthropologie en même temps

qu'une technique : retour à un mental intégré dans un corps, "the getting rid of the

lyrical interference of the individual as ego, of the "subject" and his soul (...) For

a man is himself an object...". Bien des préceptes de "Projective Verse" semblent

illustrer la technique et la pratique whitiennes, à commencer par (et rappelé par le

poète  écossais)  :  "Le  poème  doit  être,  à  chaque  moment,  une  construction

énergétique, à chaque moment aussi, une décharge d'énergie" (cité FD, p. 93).

Comme Olson et des prédécesseurs tels que Whitman et Pound, Kenneth White

cherche "comment revenir au langage comme acte, comme force projective qui

non seulement réalise l'homme, mais "ouvre à des dimensions plus grandes que

l'homme"" (FD, p. 93). 
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Langage et pensée

Le langage "poétique" correspond au (et avec le) moi "cosmique". Dans

un essai de 1969, "Poésie et Révolution", Kenneth White comparait la relation

entre pensée et parole à celle qui unit le dieu hindou à sa parèdre, sa "shakti", son

féminin  manifesté  et  agissant.  Les  mots  sont  donc  à  la  fois  immédiatement

seconds et actifs, "projectifs" (le poète emprunte le terme à Bachelard et Olson

mais il  eût  pu se référer  à  l'alchimie du verbe rimbaldienne).  Ils  ne  sont pas

donnés une fois pour toutes, immuables, mais peuvent, comme la pensée, souffrir

d'un acosmisme et  se décolorer ;  et  peuvent être régénérés,  "augmentés".  Les

langues, comme les cultures, sont incomplètes différemment pour chacune d'elle.

Les "nouveaux concepts" mis au jour par le poète, passent par un travail sur le

langage, sur ses mots et sur ses rythmes : "Certes on ne change pas les choses en

changeant  les  mots,  mais  en renouvelant  le  vocabulaire,  on peut  revivifier  la

perception de la réalité" (3e mill. n° 2). Les mots, se plaît à dire le poète, sont des

"métaphores"  – ils transportent plus loin. A plusieurs reprises il insiste sur les

insuffisances, ou l'inadéquation du langage, qui auraient empêché Descartes et

d'autres  penseurs  de  la  modernité  de  préciser  leurs  pensées  dans  toutes  leurs

subtilités :

C'est parce qu'un langage adéquat a toujours manqué à
l'humanisme occidental  que certaines  expériences  ont  été
déclarées nulles et non-avenues, et sont souvent restées au
stade  embryonnaire  faute  de  voie  d'approche  vers  leur
réalisation plénière (...) (thèse, vol 1, p. 8).(4)

4 Cf aussi E N, pp. 205, 241, 242...
D'autres penseurs contemporains ont dénoncé cette dé-réalisation, cette dé-ontologisation
du langage par la modernité, ainsi:

Le  langage  n'est  plus  une  figure  du  monde,  ni  la  signature
imposée aux choses depuis le fond des temps.

Le langage se retire du milieu des êtres (...)
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Resteraient  à  préciser  les  causes  de  cette  inadaptation  du  langage  à  formuler

correctement la métaphysique moderniste, dont l'approche dualiste du réel semble

porter la responsabilité. Une telle inadéquation ne semble pas se manifester dans

les cultures qui ont su préserver un lien direct entre la pensée, le corps, et le

"dehors" : par exemple chez les présocratiques où "Le mot coïncide avec ce qui

est  donné  (...)  la  connaissance  par  le  logos  étant  possible,  le  langage  peut

l'exprimer" (Axelos, Héraclite, p. 70).

La  pensée  poétique  est  "immédiate"  aux  deux  sens  de  l'épithète  :

intuitive, elle se manifeste avec la rapidité de l'éclair, ou, comme dit Nietzsche,

avec l'impétuosité du Gange dévalant les pentes de l'Himalaya (Bataille utilise

une image plus brutalement érotique : "comme une fille qui enlève sa jupe"). En

réalité,  cette  pensée chemine souterrainement vers une manifestation éclatante

(l'image corrélative est  celle  de la  lente maturation d'une gemme dans le  sein

obscur de la terre). "Erotique" – "la pensée redevient femme" écrivait Nietzsche,

elle se révèle comme une énergie, un rythme, une "liveliness", dans le vécu le

plus quotidien, le plus prosaïque, apparaissant soudain au regard non prévenu,

"vide",  du  créateur  (GR,  XXIX,  p.  68).  Pour  parvenir  à  ces  manifestations

soudaines, totales, et néanmoins tranquilles, il faut traverser "le champ du grand

travail", travail sur la psyché, travail sur le langage. Soit en reprenant pour les

transformer de l'intérieur des vocables d'emploi courant, soit en fabriquant ses

propres termes, le poète élabore des concepts nouveaux qui auront mission de

dire la relation dynamique, "rayonnante", entre le mental et le monde. Il lui a été

reproché ses néologismes - comme si tout poète, tout penseur, y compris scienti-

fique, ne se voyait pas amené à requérir du langage qu'il s'adapte à une approche

Retrouver  en  un  espace  unique  le  grand  jeu  du  langage,  ce
pourrait être aussi bien faire un bond décisif vers une forme toute
nouvelle de pensée que refermer sur lui-même un mode de savoir
constitué au siècle précédent. 

(M. Foucault, Les Mots et les Choses, pp. 70 et 318)



202

originale du réel,  à "redéfinir  les termes (...) promouvoir un nouveau langage,

véhiculer des énergies hors catégories et sui generis..." (AT, pp. 199-200). Ainsi,

"atopie",  qui  dit  à  la  fois  le  dépassement  des  "topoï"  aristoteliciens,  et  le

recommencement d'une géographie ; ainsi ce "Monde blanc" censé dire à la fois

une topographie nordique et une complétude de la psyché. Le poète nous fournit

parfois des clés de correspondances entre le vocabulaire de la pensée reconnue

dans les cercles intellectuels, et son propre lexique : "nomade", parmi d'autres

acceptions, équivaut à la notion de multidisciplinarité dans le champ de l'épisté-

mologie contemporaine (AT, p. 204). 

Un exemple très éclairant de ce jeu de correspondances (mais jamais de

coïncidences, car le lexique whitien dit toujours à la fois le physique et le mental)

nous est offert par le "chaoticisme", sa pensée "océanique" (taoïste aussi) d'un

"chaosmos", d'un monde, d'un réel toujours en processus. Nulle part peut-être ce

cheminement mental et lexical, cette "imrama" de la pensée et du langage ne se

révèle autant qu'à suivre la multiplicité, en un court laps de temps, des définitions

proposées  par  Kenneth  White,  pour  cette  "cosmologie  de  l'énergie"  qu'il

reconnaissait  tellement  proche  de  sa  propre  vision  qu'il  finit  par  la  faire

linguistiquement sienne : en 1979, dans la revue  Incision III, il se révèle assez

proche  de  l'episteme  contemporaine  :  "je  parle  volontiers  en  termes  d'une

cosmologie de l'énergie : espace, énergie, lumière – voilà des mots qui me font

penser. Au centre de cette cosmologie, tout est complexe et simple à la fois. On

sort du compliqué pour entrer dans le complexe-simple". Presque simultanément,

dans le numéro 10 (1980) de la revue  Cosmose il se montre plus proche de la

pensée  ternaire  traditionnelle  et  particulièrement  bouddhique  (qui  propose  de

travailler "prakriti" (la matière) par "purusa" (l'esprit) pour arriver à la "bodhi" (la

connaissance  directe))  en  présentant  cette  cosmologie  comme "un  travail  qui

consisterait  à  travailler  une  certaine  substance  avec  des  énergies  accumulées,
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pour  trouver  la  lumière"  (p.  86)  (il  lui  arrivera  même  ,  dans  des  émissions

radiodiffusées, de remplacer, de manière encore plus significative, "travailler" par

"barater"). En 1982, dans la revue  Diamant Noir,  présentant le synopsis de sa

thèse, il commence à se dégager des influences et de la science et de la tradition :

"cette cosmologie de l'énergie étant posée comme fond, il  s'agit  d'élaborer un

nouveau paysage culturel, au moyen d'un langage qui ne soit pas immédiatement

clôturant à son tour. Ce qui implique une critique radicale de la logique en cours,

et du discours occidental en général". Enfin, dans un chapitre majeur de L'Esprit

Nomade intitulé  "Cosmologie  chaoticiste",  après  avoir  évoqué,  entre  autres,

Whitehead,  Koyré,  Montaigne,  Jacques  Merleau-Ponty,  Chateaubriand,

Nietzsche,  Thom, Mandelbrot,  L'Ordre  dans le  Chaos,  Chaos et  Cosmos,  Le

Chaos Sensible..., il impose son verbe au cosmos :

Manuel de Dieguez (Science et  Nescience) parle d'une
"cosmologie  de  l'énergie".  Etant  donné la  mobilité  de ce
cosmos,  et  la  disparité,  la  diversité  des  localisations,  je
préfère – et la fréquence du mot "chaos" dans les titres cités
me semble le justifier – parler de chaoticisme (EN, p. 274).
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Les "nouveaux concepts"

Les "nouveaux concepts" naissent d'un contact renouvelé du moi avec le

monde. Ils se manifestent par le langage :

En même temps qu'il pénètre aux sources de lui-même,
le poète pénètre aux sources du langage, éprouvant les mots
dans leur substance et pas seulement dans leur signification
(FD, p. 50).

Pour les dire, le poète peut agir sur le langage selon les diverses manières dont il

dispose  :  emprunter  aux  langues  dont  les  cultures  ne  reposent  pas  sur  une

approche dualiste, telles celles de l'Orient tao-bouddhique ; créer des mots, des

expressions  nouvelles  par  association  de  vocables  déjà  existants  et  couvrant

chacun une partie  de  cette  dualité  ;  rechercher  dans  l'étymologie  de  vocables

abstraits  correspondant  à  des  concepts  figés  une  origine  "présocratique",

dynamique ; tenter de revitaliser de l'intérieur, sous une apparence inchangée, des

vocables d'emploi courant, en les amenant progressivement, contextuellement, à

étendre leur sémantisme du concret vers l'abstrait, ou vice versa. Ainsi la notion

de  complétude  sera-t-elle  rendue  par  le  sanscrit  sunyata,  par  l'expression  de

"monde  blanc"  ou  de  "sentiment  océanique"  (empruntée  dans  sa  version

allemande  à  l'"ozeanisches  Gefühl"  de  Ferenczi),  ou  en  remontant  à  l'origine

dynamique,  au  sens  originel  de  "théorie"  (contemplation)  dans  un  poème  de

Terre de Diamant, ou par la simple notion de blancheur... Cet échantillonnage

lexical  (qui  illustre  en  autre  la  relation  un-abstrait  –  multiplicité  du  concret)

pourrait  être étendu...  et  structuré dans  le  reste  du champ conceptuel :  car la

blancheur exprime aussi la "poésie", la pensée poétique qui elle-même dit une

complétude ontologique et existentielle recouvrée. Le langage "poétique" est plus

synthétique, plus dense que le langage ordinaire,  à la manière du sanscrit.  Le
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poète amène les mots ordinaires à abolir la distance entre le physique et le mental

en  étendant  contextuellement  leur  sémantisme  dans  l'une  ou  dans  l'autre

direction : ainsi "archipel" et son adjectif en viennent-ils à désigner une forme

d'organisation politique, sociale, où les individus conservent leur indépendance

tout en participant à un ensemble :

Archipel – j'ai toujours aimé ce mot. Image d'un monde.
L'archipel blanc.
L'archipelagien contre l'institutionnel (LI, p. 48).

Opposant le christianisme romain à la pratique des moines celtes, Kenneth White

est amené à rapprocher les notions d'"archipel", d'"anarchie" et d'île :

Je dirais qu'il s'agit d'une lutte entre l'esprit archipélagi-
que et l'esprit institutionnel. A l'ouest, les communautés de
moines sont éparpillées sur tout le territoire, notamment sur
les îles, sans évêché central, sans hiérarchie (...)

Voici pour l'organisation "ouverte" et pour la mentalité
"anarchiste" en général (FD, p. 217).

"Anarchie"  parcourt  un  trajet  conceptuel  inverse,  puisque  l'on  part  du  sens

courant lié à la vie politique, pour revenir à l'acception étymologique plus vaste,

d'ordre cosmique ou métaphysique : "an-archos", qui n'a pas de principe originel,

pas  de  Un  créateur.  Le  poète  indique  clairement  ce  glissement  de  champ

sémantique  dans  un  essai  de  la  revue  Incision  III ("Poésie  et  Anarchie"),  en

substituant au mot d'ordre politique du 19e siècle : "Ni Dieu ni Maître" le sien

propre  :  "Ni  Je  ni  Etre".Les  "Anarchistes  de  l'Aurore"  retrouvent  les  rivages

ontologiques premiers de notre culture et peut-être de toutes les cultures... Tout

taoïste est "écologiquement" anarchiste...

Le terme "atopie" qui, avec son adjectif, est devenu un vocable-clé de la

"géopoétique", illustre à la fois la philosophie a-dualiste de l'auteur, et le fonc-
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tionnement "rayonnant" de son langage : le jeu doublement sémantique du "a",

jeu  croisé,  non  linéaire,  ouvrant  à  un  rayonnement  contradictionnel  donc

conforme au caractère polymorphe du monde, paraît intervenir dans la création de

ce vrai-faux néologisme.(5) Ici,  comme souvent,  le  poète  charge  positivement,

dynamiquement,  son  emprunt.  Le  terme  se  définit  d'abord  en  opposition  à

"utopie"  comme  un  "ici-maintenant"  à  un  ailleurs-nulle-part-à-venir.  Le

déchiffrement  du  vocable  peut  se  faire  en  double  diagonale  en  démontant  le

préfixe "a" à la fois privatif et (dans la mythologie whitienne) représentation de

l'origine. "Topos" évoque un lieu géographique – "locus is a wild thing" écrit

Olson, cité par le poète qui utilise ici le terme latin et non plus grec. Les "topoi"

aristotéliciens sont, sur un plan intellectuel, des concepts compartimentés, que le

poète rejette comme trop figés. Libre au lecteur ensuite de construire sa version à

partir de ces données croisées : refus des "topoi" et de la logique aristotéliciens,

naissance d'un (ou de plusieurs) lieux inédits,  inconnus, originaires :  les deux

faces d'une même radicalité... Le poète lui-même encourage indirectement cette

interprétation  "rayonnante",  ce  jeu  "contradictionnel"  sur  les  composantes  du

mot : "La négation (dans non-lieu par exemple) n'est pas pour moi une absence,

une privation, c'est une intensification. C'est comme le blanc. L'atopie est la sur-

intensification  d'une  topologie  bien  solide  (...).  L'atopie  est  le  potentiel du

topique" (PC, pp. 72-3).

Bien sûr il y a les néologismes et les emprunts, sur lesquels nous revien-

drons plus loin, et qui tous tendent à abolir la coupure entre la "res cogitans" et la

"res extensa" qu'elle contemple. Le poète jouit de lancer des "mots un peu fous",

extravagants, qui vont provoquer les auditeurs ou les lecteurs assoupis. La nature

radicalement renouvelée du réel demande d'autres concepts-vocables que ceux

5 Bien que d'un emploi rare, le terme "atopie" intervient dans l'Apologie de Socrate (Budé

26e p.  152)  où  le  philosophe  est  accusé  d'ajouter  foi  aux  théories  matérialistes
d'Anaxagore concernant  le soleil  et  la lune, "tanta  (...)  ouvos atopa onta",  une opinion
sortant de l'ordinaire, insolite, déplacée.
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qui ont longtemps dit la dualité métaphysique. Parfois le poète tente d'adapter un

mot en le flanquant d'épithètes qui l'orientent dans le sens de la nouvelle dyna-

mique. Dans des essais des débuts, Kenneth White fait le départ, non sans une

certaine ambiguïté, voulue ou non, entre le monde "immonde" (au sens étymo-

logique),  froid,  "fixe,  mécanique" (FD,  p.  54)  de la  Modernité,  et  le  "Monde

immédiat", celui de la "matria" (ETC, p. 29), le monde naturel des présocratiques

qu'il  réclame  pour  être  le  sien.  Finalement,  il  conserve  dans  son  acception

favorable ce substantif qu'il double du substantif "dehors".

Le  concept  d'Etre  non-Etre,  ainsi  que  celui  de  métaphysique,  lui  fait

problème jusqu'à ce  qu'il  élimine le  vocable  au bénéfice  de  plusieurs  images

verbales  qui  disent  la  réintégration  cosmique.  Dans  la  version  de  l'essai

"Approches du Monde blanc" reprise dans La Figure du Dehors figure la phrase

suivante : "Ainsi l'expérience érotique mène-t-elle au sens de l'unité cosmique

(...) la relation avec les choses à la relation avec l'"être" même" (p. 158). Dans

une première publication (Cahiers du Nouveau Commerce, en 1976) cette même

phrase se termine par : "avec "l'être" même (l'être-néant)". Peut-être le caractère

fortement abstrait et conceptuel de la langue française l'a-t-elle gêné plus que ne

l'aurait fait l'anglaise : ainsi le titre anglais de son poème "Le Territoire de l'Etre"

est-il "The Region of identity", plus topologique, plus physique.

Le poète avait résolu le dilemme dualiste artificiel de l'Etre et du Néant,

devenu dynamique omniprésente  de  l'Etre  non-Etre,  par  son image fétiche de

"Monde blanc". Il  se vit forcé de renoncer à l'emploi de sa métaphore, ou du

moins d'en réduire l'emploi, car même ses adeptes, encore immergés dans une

approche dualiste du réel, la figeaient en un ersatz de Forme platonicienne. On

peut  suivre  le  travail  d'élaboration  intellectuel  et  lexical  du  poète  dans  sa

diachronie . Comme tout élément du cosmos, les concepts whitiens vivent. Nous

les voyons naître, grandir, décroître (c'est le cas de "monde hyperboréen" et de
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"Monde blanc"). En post-scriptum à son essai "Approches du Monde blanc", le

poète nous fait les témoins du travail, du jaillissement de sa pensée, préoccupée

d'explorer toutes les facettes de ce concept si multiple :

P.S. (trois mois plus tard) :
Je viens de trouver (dans la  traduction, due à William

Power,  de  l'Hyakunin-Isshiu,  Oxford,  Clarendon  Press,
1909), ce poème japonais, écrit au VIIe siècle par Yamabe-
no-Akahito (...)

Il évoque une promenade le long du rivage à Tago, le
sommet  blanc  du  Fuji  étincelant  à  travers  la  neige  qui
tombe, et exprime assez précisément les intuitions encore
tâtonnantes de l'auteur du présent essai vis-à-vis du "monde
blanc" (FD, p. 163).

Dans  Les  Limbes  Incandescents,  nous  assistons  à  la  naissance  d'un  vocable-

concept qui, pour des raisons sans doute de non-universalité, ne connaîtra pas de

suite. Le poète a été bouleversé en apercevant dans le foule un "visage mongol",

"Mon vrai, mon propre visage" (LI, p. 86). Plus tard, à l'occasion de son voyage

en Asie, il va évoquer avec précision ce souvenir marquant, ce visage ni "chinois,

in indochinois, ni tibétain. Je crois que je le placerais plus haut, dans les steppes

mongoles" (VVE, p. 9), dont il va faire "le visage de l'inconnu" (VVE, p. 9), le

"Visage  du  Vent  d'Est".  Il  va  ébaucher  un  poème,  ou  un  "koan",  pour  dire

métaphoriquement, géographiquement, un certain état de son mental :

Calme absolu mongol
les steppes de l'esprit (LI, p. 105).

Mais sans doute la Mongolie, dans sa spécificité ethnique, était-elle trop à l'écart

de la géographie physique et mentale des Français et des Anglais pour que la

métaphore pût être poursuivie...
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Langage et silence

Deux poèmes d'Atlantica explorent la double problématique de la relation

entre les mots et le moi, les mots et le monde, replacée chaque fois dans le décor

d'un  paysage  naturel  premier  et  d'un  vécu  personnel  :  dans  la  méditation

pyrénéenne de "La Vallée des Bouleaux" (première parution en 1973 dans un tiré

à part du  Nouveau Commerce) le poète s'interroge sur la relation fonctionnelle

entre prose et poésie, et plus encore sur la capacité du langage "poétique" à dire

le sacré (ou mieux, ce qui en tient lieu pour Kenneth White, le "vide", c'est à dire

la densité existentielle et intellectuelle) dans le sensoriel, voire le sensuel :

Waiting for the words
to come out of the silence

words for this emptiness-plenitude
this absence-presence

words for the sensual(6) spirit
infusing those trees

words like the nichtwesende wesenheit
of Meister Eckhart

words like the buddhist sunyata
but more rooted, more rooted

rooted and branched
and running with sap (Atl, pp. 14-16).

"Labrador", dans le poème-titre qui jaillit dans La Route Bleue à la fin du voyage

canadien (première parution dans la revue du Québec  Estuaire en 1981) est le

"nomade intellectuel" d'un nouveau (et archaïque) monde ontologique "atopique",

6 Dans  une  première  publication  il  était  question  de  "sexual  spirit".  (Cahier  24-25  du
Nouveau Commerce, printemps 1973).
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un  paysage  premier  encore  tout  silencieux  de  ses  ruisseaux  et  de  ses  chants

d'oiseaux ; il faut pourtant sortir de cette plénitude in-humaine par une parole

aussi "naturelle" que possible : "Nommer un lieu est une opération poétique par

excellence", écrit Kenneth White à propos de La Pérouse :

I was aware of a new land
a new world
but I was loathe to name it too soon
simply content to use my senses
feeling my way
step by step into the reality (...)
I tried to learn
the language of that silence
more difficult than the Latin
I learned in Bergen
or the Irish in Dublin (...)
I was willing to name the parts
but not the whole (...) (Atl, pp. 82-90).

Le  langage  "poétique"  tente  de  combattre  l'affaissement,  l'envahissement,

l'avachissement du discours contemporain par une "physique de l'écriture" qui

implique un regard autre du mental sur le monde.

Comme le cosmos qui "danse" entre une plénitude originelle et un ordre

toujours  fluctuant,  comme  les  hommes  qui  dynamisent  leur  "coïncidentia

oppositorum",  comme  la  pensée  qui  elle  aussi  "danse"  entre  géopoétique  et

atopie, le langage tend vers sa propre transcendance dans le silence sans jamais

s'y enfermer : 

the old "metaphysical" desire (...) :
how to inhabit (intimately)
a place with no name ? (...)
one would have one's-self
to have no name
but if there are no names
what can one say ? (Atl, p. 202).
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Ici  aussi,  par  le  jeu  des  dualitudes,  le  poète  va  sortir  des  apories,  il

pourrait  reprendre  à son compte  le  défi  des poètes  du haïku :  "La parole est

blasphème, le silence est mensonge. Au-dessus de la parole et du silence, il y a

une issue"(7). La pensée, le langage, en allant vers la poésie, se raréfie, s'espace

(dans les deux sens du terme) sur la page, accompagnant une densification, une

intensification de la joie existentielle, jusqu'à l'extrême limite du "Ahhh !" qui

termine le long voyage culturel de L'Esprit Nomade et la descente du fleuve de

l'atemporel dans la compagnie imaginaire de Sesshu. Mais ce cri de "joyance" qui

clôt abruptement un gros livre d'essais (comme La Route Bleue se termine par un

saut dans le poème "Labrador") n'implique pas la sortie du langage, pas plus que

les avatars du "monde blanc" auxquels le poète parvient à la fin de chaque voyage

ne signent son intention de fuir le monde flottant et la multiplicité joyeuse du

langage. Par là Kenneth White s'oppose à la métaphysique de Beckett, qui raréfie

de livre en livre corps humain et langage vers une extinction totale. Par là aussi le

poète dénoue la malédiction de Sisyphe condamné à retourner dans ce monde

flottant. Kenneth White ne cherche pas non plus à créer un langage totalement

inhumain, comme Ted Hughes avec Orghast. Le langage dépasse l'humain, mais

il  est  l'interface  de  notre  relation  avec  le  monde.  Seuls  quelques  mots,  des

onomatopées, disent directement, sonorement, des phénomènes liés à la vie du

monde ou à celle de l'homme, sans autre intention que de reproduire un bruit – et

de ces onomatopées, souvent familières et joyeuses le poète ne se prive pas ; mais

elles  ne  constituent  qu'une  toute  petite  partie  du  discours,  quelques  îlots

bienvenus dans l'océan du langage.

7 John Wu, L'Age d'Or du Zen, Marchall, 1980, p. 233.
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Une prosodie première

Cette réactivation unitive, cette dynamisation (surtout mais pas unique-

ment  par  le  lexique)  débarrasse  la  langue  d'habitudes  rhétoriques,  d'images-

clichés imposées artificiellement par des siècles d'histoire, mais n'affecte pas les

structures et les qualités de l'anglais. Le poète est fidèle au génie de sa langue, au

jeu des rythmes et des sonorités de la poésie anglaise. Son rapport à la prosodie

est traditionnel jusque dans les libertés qu'il prend avec les règles. Peu de ses

poèmes adoptent des allures, des audaces avant-gardistes, sauf "The Chaoticist

Manifesto" (Atl) ou les vingt lignes, une seule phrase, de "The Western Gateway"

(TD, p. 50), dont les circonvolutions du vers et du rythme cherchent à suivre sans

le compartimenter le parcours "extravagant" de la lumière. Pourtant, une étude un

peu  attentive  des  procédés  et  des  effets  prosodiques  montrera  que  sous  une

impression  de  simplicité,  sous  un  naturel  et  un  dépouillement  apparents,  se

dissimulent une immense habileté et une sensorialité du langage qu'expliquent au

moins pour une part les volumes de poèmes inédits antérieurs à Wild Coal où le

poète exerçait son habileté sur des formes strictes tout en criant son refus de la

scène culturelle contemporaine du "Movement"(8).

Chez Kenneth White, la récurrence des sonorités est plus évidente dans

les  allitérations  (un  procédé  constant  qui  respecte  les  tendances  de  la  langue

anglaise) qu'à la rime, et pourtant nombre de poèmes riment,  discrètement,  et

parfois  irrégulièrement,  ce  qui  est  aussi  un  trait  de  la  prosodie  anglaise

contemporaine ; "Sun Yoga" (TD, p. 158) rime régulièrement en distiques. Un

procédé très prisé aussi de lui est celui des "reversed rhymes" encore plus discret

et très fréquent ; ainsi (M, p. 26) :  stones / mist ;  nothing / bones. Les "double

consonances", elles aussi si caractéristiques de la prosodie anglaise depuis Owen,

8 Cf "English Poetry 1950-69", in Raster (1970).
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abondent : sand / seaweed (M, p. 138) ; a poor quarter / top / steep (and narrow

street)... (TD, p. 138). Le processus allitératif est souvent lié aux noms propres et

à l'initiale : ainsi Gorbals, Glasgow, Gujurat (TD, p. 100). Les courts poèmes de

Terre de Diamant sont des champs de correspondances sonores : ainsi, dans le

poème qui suit, les sons b, is, il, l, avec jeu de contraste entre voyelles longues et

brèves :

Flashing By

On the Blue Bird from Brussels to Paris
mist on the April fields
white blossom little apple tree (TD, p. 126).

Ainsi,  la  sextuple  allitération  en  b,  t,  n/m,  r,  s,  d,  doublée  d'une  quadruple

assonance en i, o, e, [ ], dans

Winter Morning Train

Between Béziers and Narbonne
vineyards under frost
and a big red sun
running mad on the horizon (TD, p. 128). 

où "red" et "mad" ont le même éclat dental bref, comme une détonation.

Dans  "Drinking Green  Tea  in  the  Rue  Saint-Antoine"  (TD,  p.  102),  la  pluie

tombe doucement (si l'on peut dire) en d, t, f, s. Ici aussi le poème est un réseau

de correspondances sonores : allitérations rimiques t/d puis en n ; rimes au début

des vers : tea/three, of/soft/on ; assonance entre : smells et present, entre : Island

et Taïwan, entre : Saint et mountain...

Drinking Green Tea in the Rue Saint-Antoine

Smells good and faraway present
tea from the island
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of Taïwan
three in the afternoon
soft rain falling
on Saint-Antoine –
earth oils, mountain stillness (TD, p. 102).

L'examen attentif d'un poème aussi court, aussi modeste que

Obscure

Golden eagle
red deer
would be
almost too much

I'll settle for
this artic moss
on the rock's
obscure face (TD, p. 62).

révèle la complexité voulue de la structure phonique : à la rime, les trois premiers

vers offrent une récurrence vocalique, mais pour éviter l'artificialité d'une trop

grande régularité, le quatrième vers est allitératif :

almost too much

Dans la seconde strophe, "moss" répondra à "much" ; les semi-rimes sont tantôt

vocaliques (for, more, rock's) tantôt consonantiques (moss, rocks) et renversées

(for,  face).  A l'intérieur  des  vers  il  y a  tout  un jeu de consonnes  inversées :

Golden eagle /  red deer / almost too much, arctic...  rock's... On pourrait aussi

opposer le rythme descendant de la première strophe au rythme ascendant de la

seconde...

Un autre court poème "Saturday Night Whisky Talk", révélerait la même

richesse phonétique de jeux vocaliques et consonantiques à la rime et à l'intérieur

du vers :
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Saturday Night Whisky Talk
Ueno ? Asakusa ?

Eight o'clock tolling
on the Bizanos church bell
I'm thinking of a haïku by Basho
and of a lady I did know
long long ago
in Tokyo (TD, p. 216).

Tout rime ou s'assonance dans ce poème où le l de "tolling" est repris par "bell",

alors que le B de "Bizanos" annonce "Basho", qui rime avec "Tokyo", "know" et

"ago" ;  les k de clock sont repris  par "haïku", le  t  de "eight" par "tolling" et

"Tokyo", le g de long repris par "ago", le l de "lady" par did... k, t, g, d : ding

deng dong...

Les jeux rythmiques et sonores ne sont jamais gratuits ni déplacés et nulle part

ailleurs  moins  qu'à  la  fin  de  "Report  to  Erigena"  (TD,  p.  10)  où  la  lumière

illumine brusquement un paysage minéral raboteux :

ragged coast, rugged, rough winds
the langage bears us, bares us

rock province, roots – and lights (TD, p. 10).

Dans  Terre de Diamant, le lyrisme cosmique et la nature mono-syllabique des

mots  rattachent  l'énergie  verbale  à  l'expressivité  musicale.  Le  travail  sur  le

langage est tout aussi poussé dans un poème-méditation tel que Le Grand Rivage

mais les effets sont plus intériorisés, plutôt "firmly grounded" que "winged" ; le

rythme est  plus lent,  celui  de  la  pensée et  de  la  marche.  D'autres effets  sont

recherchés, par la multiplication des langues par exemple. Le principal jeu sonore

est celui des allitérations initiales des mots longs, souvent associés par deux et

chargés du message conceptuel ; ainsi, dans la première strophe, "chances and
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changes", "of the welter/a world...", "the signs and symbols", / "in complexity and

complicity..."(G.R, p.10) ; a welter of substantial /feelings and facts", "the belly

of the brain", "without short-circuiting (...) into the cortical region" (GR, p. 104).

Le poète reprend, répète les mots-clés eux-mêmes ("random", GR, p. 100). Même

les strophes les moins "poétiques" par le contenu scientifique révèlent à l'analyse

un travail consonantique ; ainsi dans la strophe V qui décrit techniquement la

puissance  du  phare,  l'abondance  des  (ai),  des  t  et  des  f  souvent  liés

sémantiquement à la clarté et à la vue dit-elle l'éclat et la rapidité des éclairs de

lumière. Les sonorités rocailleuses de la strophe XXXVIII complètent le portrait

esquissé  de  Thomas  of  Cromarty...  et  à  propos  de  l'Altus  Prosator le  poète

s'autorise (comme l'eût peut-être fait son modèle) un jeu de mots ("with seven

types... of big lightning") aux dépens de la critique littéraire moderniste. Bien sûr

les strophes lyriques du poème jouent-elles de toute la musicalité des voyelles,

diphtongues et consonnes, en particulier la dernière (GR, LIII, p. 120) où les (ai)

longs alternent avec les (i) brefs...

Même un texte apparemment aussi prosaïque dans son contenu et dans sa

langue que :

(I intend some day
to write a series of lectures
on "American space" and the question of the real
that 'll make David Herbert Lawrence and the rest
sound like Paris-Match or the Reader's Digest)...
the butterfly's still fluttering at the window
I pour tea in the cup again
And lie there listening to the quiet rain (Atl, p. 196).

révèle  à  l'analyse,  pour  ne  s'arrêter  qu'aux  sonorités  évidentes,  un  travail

prosodique à la rime ou à l'intérieur des vers (lectures / questions ; real / Reader /

rest / Digest ; again / rain); ainsi que des récurrences consonantiques en d dans la
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partie discursive du texte, en f, l, t, dans les trois derniers vers qui évoquent une

réalité plus contemplative.
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Le champ linguistique

Le  champ  du  grand  travail  linguistique  s'intéresse  surtout  à  un

vocabulaire conceptuel simple souvent usé ou figé ; Kenneth White procède à un

travail polymorphe sur le lexique, qu'il faut augmenter et assouplir pour lui faire

enjamber le passé des siècles entre la "res cogitans" et la "res extensa". Outre le

nombre,  limité,  de  ses  néologismes,  deux  voies  majeures  s'ouvraient  à  lui :

emprunter  aux cultures  qui  ignorent  ou surmontent,  même occasionnellement,

l'approche  dualiste  ;  revitaliser  notre  propre  langue,  en  particulier  mais  pas

uniquement en remontant à ses sources présocratiques, pré-dualistes. Le poète va

de l'une à l'autre de ces techniques, et les combine. Dans sa thèse il évoque "une

tentative  créatrice  de  trouver  un  nouveau  langage,  notamment  du  côté  de  la

pensée orientale" (TH, vol. 1, p. 18). Il y a aussi "ces mots un peu fous que j'aime

inventer et utiliser, dans le but de renouveler le vocabulaire (et) de mettre des

éclairs dans les cerveaux et des rires dans le ventre" (Sem) et qui associent en les

juxtaposant ou en les contractant à la manière des mots-valises un terme qui dit

l'espace physique et un terme qui qualifie la vie de la pensée. Enfin :

Il est vrai que si l'on commence à abandonner les mots
parce qu'ils sont mal utilisés, bientôt il ne resterait plus rien.
Il faut seulement travailler avec ses propres définitions, ses
propres exigences, et espérer que peut-être, à la longue, si
on arrive à faire reconnaître son travail,  le  mot reprenne
puissance et exactitude. 

Je ne me prive pas de néologismes non plus,  mais en
passant, pour exciter et revitaliser la pensée. Il faut, à la fin,
revenir aux mots de base.  Pour que le fonds commun se
développe.  "Commun"  au  sens  noble,  si  je  puis  dire.
Comme l'air qu'on respire (PC, pp. 36-7).

Kenneth  White  exprime  un  jugement  différent  à  propos  de  Powys  à  qui  il

reproche la stratégie discutable de reprendre des mots déjà existants et de leur
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donner un contenu nouveau, de manière à ne pas effaroucher l'homme moyen à

qui s’adresse, selon lui, ce qu’il écrit" (EN, p. 164). L'essentiel est que lui-même

n' hésite pas à utiliser toutes les ressources potentielles du langage. Le poète ne

s'impose pas de règle en ce domaine : il préférera "psychocosmogramme" (terme

créé  par  l'orientaliste  Tucci)  à  "mandala",  mais délaissera  les  propositions  de

"zérologie" de Linnart Mäll pour le "sunyata" ou le "vide"...

Les néologismes, dont Kenneth White émailla  son discours alors qu'il

donnait  graduellement  corps  à  ce  qui  allait  se  présenter  sous  le  terme  de

"géopoétique"  firent  en  leur  temps  grincer  quelques  plumes  journalistiques.

L'entreprise n'était  pas dépourvue d'un désir de provoquer,  ne fût-ce que pour

sortir quelques esprits de leur torpeur... L'inventivité du poète s'est quelque peu

assagie,  ou  plutôt  son  goût  de  la  provocation  s'est  infléchi  en  passant  de  la

"géognose"  ou  de  la  "biocosmopoésie"  à  la  culture  bashoesque  des  oignons

(AT, p. 217). Tous ses néologismes juxtaposent ou contractent un espace verbal

physique et un espace verbal mental. On rappellera quelques-uns de ces termes :

"Géognose" ou connaissance immédiate de la terre ; "biocosmopoésie", rencontre

de la vie humaine, de la vie cosmique, et des mots pour dire cette rencontre ;

"logique érotique", où la pensée réflexive inscrit son cheminement par le multiple

du vécu, des choses, des lieux, au lieu de s'en "abstraire" ; "chaosmos", contrac-

tion de chaos et de cosmos : postulat de la cosmologie de l'énergie ; le chaos est

premier ; à la pensée, à la poésie d'instaurer un peu de "cosmos" – cf Pound, "to

make cosmos" ; "chaoticisme", la pensée qui repose sur la reconnaissance d'un

"chaos" initial cosmicisable. Les titres des livres d'essais associent monde mental

et monde physique, de  La Figure du Dehors à  L'Esprit  Nomade ;  association

également  de  notions  apparemment  inconciliables  avec  Une  Apocalypse

Tranquille. La "Maison des Marées", poème d'Atlantica, réunit la solidité de la

terre  et  le  mouvement  du  flot,  l'humain  et  le  cosmique.  L'association  la  plus
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"rayonnante" est celle de "Nomade Intellectuel", car ici le "nomadisme" est une

traversée des cultures et des disciplines, alors que l'"intellectuel", au sens chinois,

est "l'homme de l'éclair et du vent". Les "anarchistes de l'aurore", eux, remontent

vers un espace premier qui ignorait encore l'Un centralisateur. Plus rarement et

avec d’autant plus de force, l'adjectif  dérivé d'un être humain, divin ou d'une

doctrine, s'accouple avec un phénomène du monde physique : "pelagian country"

(M, p. 46) ; "darwinian dawn" (M, p. 62) ; "panic colony" (M, p. 94) ; "tantric

gulls" (M, p. 38) ; "on this ascetic shore" (M, p. 38)...

oOo

L'étymologie est un regard jeté vers l'origine de notre culture à travers

des mots qui sont aujourd'hui des concepts figés dans leur abstraction, ou des

toponymes. A Gourgounel, le poète s'ingénie à redécouvrir l'ardeur solaire dans

l'Ardèche, le tonnerre dans le Mont Tanagre, la lumière dans le village de Capluc

et l'eau sous l'Aigoual... "Lorsqu'il dit que son auberge était "à la Grande Ourse"

(...) Rimbaud (...) savait sûrement que son prénom, Arthur, était dérivé du nom

celtique (gaulois) de l'ours :  arth. C'est la même racine que l'on retrouve dans

Arcturus, l'étoile du Nord (...)" (FD, p. 45). L'étymologie lui permet de rendre aux

termes abstraits de notre pensée la dynamique d'unité entre la psyché et le monde

aujourd'hui  oubliée  :  "méthode"  pour  les  présocratiques  signifiait  chemi-

nement(9),  et  "théorie",  contemplation.  D'où  le  poème  de  Terre  de  Diamant

9 Ce que nous rappelle Edgar Morin, qui se trouve confronté à la même pénurie lexicale, et
obligé d'emprunter à Dante la "scienza nuova" pour dire son approche "uni-dualiste" du
monde.
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intitulé  "Theory"  qui  montre  le  poète-penseur,  "the  twelve-worded  orator",

marchant sur la plage et contemplant la mer d'où monte sa pensée. Nous avons vu

qu'anarchie  signifie  "an-archos",  refus  d'un  Principe  premier,  fondamental,

unique.

Comme Heidegger,  Kenneth  White  est  très  ouvert  à  l'archéologie  du

langage  ;  ses  études  des  langues  modernes  et  classiques  à  l'Université  l'ont

préparé à le faire ; il est un créateur pour qui le langage existe et témoigne de nos

origines, de notre histoire et de notre présent (voire de notre avenir). Il crée une

dynamique mentale qui invite le lecteur à pénétrer à son tour derrière la façade

des mots pour en éprouver la substance. Il réussira ainsi à revitaliser, ranimer des

mots usés et surtout mésusés tels que Poésie et Poète. Mais dans une première

étape,  le  terme poète  ayant perdu toute  sa  vigueur  originelle,  il  se  qualifiera

d'"auteur", remontant à la racine latine qui signifie "augmenter" (Rimbaud, lui

aussi linguiste passionné, se plaignait qu'il y eût si peu d'"auteurs", rien que des

écrivains).  Il  nous  rappelle  que,  comme  "auteur",  "autorité"  vient  du  latin

"augere",  augmenter,  tandis  qu'  "absurde"  vient  de  "abs-ordine",  qui  sort  de

l'ordre, aberrant ; il explique qu' "abstrait" implique une extraction (de la pensée

par rapport au monde). S'interroger sur le sens premier, initial, d'un mot-clé de la

pensée contemporaine est  le  meilleur moyen de rompre le discours réflexe de

surface ; le pédagogue démonte souvent la dynamique des mots courants dans ses

cours pour faire progresser sa pensée. Il  aime jouer - c'est le gai savoir - des

décalages entre sens originel et sens courant des mots ou des expressions pour

surprendre ses lecteurs et les sortir d'une pensée routinière. Ainsi intitule-t-il un

livre  d'essais  Une Apocalypse Tranquille,  en conférant  au substantif  son sens

ecclésial premier de "Révélation", et l'associant à une épithète sémantiquement

inattendue.  Il  divertit  ses  étudiants  et  ses  auditeurs  en  leur  rappelant  qu'une

"métaphore" n'est avant tout qu'un moyen de déplacement et qu'on peut l'attendre
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au coin de la rue. De manière un peu plus cryptique il sait que le grand Pan, dieu

de la  vie  totale,  est  à  l'origine d'un adjectif,  "panique",  et  d'un sentiment  qui

disent aujourd'hui notre appréhension à affronter la nature à l'état pur. Le premier

des magazines qu'il allait lancer s'appelait  Jargon Papers en hommage à Henry

Miller, qui prétendait ne vouloir plus écrire que "pour des canards sauvages". Or

le "jargon" est "le langage du jars, langage d'un volatile" ; aussi, révérence parler,

nous saluerons au passage le magnifique "jargon" de "White Poetics" qui ouvre

Atlantica, à la fin du volume, sur l'univers planétaire des oies bernaches.

Notre langue dérive du latin et du grec pour l'essentiel. Kenneth White

fait aussi, d'une certaine manière, l'étymologie des idéogrammes chinois dont les

concepts concrets émaillent de plus en plus sa pensée. Ainsi :

two wings and a whiteness
(ideogram for "perseverance") (Atl, p. 122).

Le poète sait aussi qu'en sanscrit "marga" signifie le sentier, ce qui lui permet de

charger le terme français de multiples connotations. A propos du théâtre balinais

d'Artaud, "il vaudrait mieux penser en termes de "mantra" ("man", la pensée du

spirituellement éveillé ; "tra" "instrument")" (Art, pp. 146-47).

L'étymologie le retient surtout lorsqu'elle montre l'unité première de la

pensée avec la terre. Comme ce lien à la terre unit imagination et vécu, il ne se

manifeste pas seulement au niveau de l'étymologie scientifique, avérée, mais en

tant que désir de signe blanc : 

Loch Sunart – Lac dans les hautes terres d'Ecosse. Il n'est
pas défendu de lire dans ce nom, grâce à une fausse étymo-
logie, sun art (art solaire) (TD, p. 259).

Le poète peut remplacer l'étymologie par une association purement phonique :

ainsi se plaît-il à rapprocher le terme amérindien de "Wakan" qui dit l'unité entre
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l'homme et  la  nature,  de  "awaken",  qui  est  précisément  l'effet  produit  par  le

premier de ces termes sur la psyché.

oOo

Tant pour dire l'eros des choses que le logos du monde, Kenneth White

se tourne vers une multitude de cultures tant d'Orient que d'Occident, et emprunte

à leurs dialectes ou à leurs langues des vocables qu'il introduit tels quels dans ses

textes, ou des images qu'il traduit ; ou il s'inspire de leurs tournures syntaxiques

pour assouplir la relation occidentale entre le moi et le monde. Nous tenterons de

le suivre en partant du plus Extrême-Orient. Le japonais lui dit le monde flottant,

"ukiyo", mais aussi un eros quasiment plotinien : "Maguway" (TD, p. 199), "le

mot utilisé dans le vieux livre japonais Ko-ji-ki pour "échange de regards"" (TD,

p. 264).  En exergue à "North of  North" (TD, p.  162) :  "Fuzeshin,  fuzebutsu,

fuzemotsu" ("ni esprit, ni Bouddha, ni chose"). Dans les deux derniers essais de

La  Figure  du  Dehors sont  énumérées  les  étapes  de  l'ascèse  bouddhique  zen

menant au "ken" (p. 183), et des termes liés au shinto et à l'esthétique des poèmes

"justes" qui "devraient avoir des qualités qu'on appelle en japonais sabi (...), wabi

(...), aware (...) et yugen (...)" (FD, p. 234).

"J'ai toujours été très intéressé par le sanscrit" (PC, p. 29). A cette langue

et au corpus du bouddhisme tibétain, Kenneth White emprunte nombre d'images

complémentaires, du diamant au "Birdpath", pour dire son entrée dans l'"atopie" ;

il jalonne aussi son itinéraire de réintégration eros / logos par nombre de termes

ou d'images empruntés au sanscrit et imperméables au profane, à commencer par

le  titre  de  deux livres  de  poèmes,  Mahamudra et  Terre  de  Diamant,  dont  le
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second est plus explicité que le premier (TD, p. 251). Dans ses récits et ses essais

il  est  souvent  question  de  ce  yoga qu'est  pour  lui  la  poésie  ;  également  de

mandala,  prajna,  tathata,  sunyata...  En exergue  à  "Gujurati" :  "Sukha-sunya"

(plaisir-vide) (TD, p. 100). "Dharma - not easy to translate. Like all such sanscrit

terms, indeed all  early signs, it  contains a whole constellation of meanings..."

(Sny, p. 46).

Dans  Mahamudra,  dans  Les Limbes Incandescents et  dans  Lettres  de

Gourgounel, plus qu'ailleurs, on est dépaysé par un grand nombre de patronymes

et de titres d'ouvrages d'origine sanscrite ou chinoise ; mais il est peu de vocables

chinois utilisés individuellement : on signalera "feng shui" dans "Le Manifeste

chaoticiste" (Atl, p. 174), et une référence récurrente à "li" comme mesure de

distance  à  la  fois  physique et  métaphysique.  Pas  d'idéogrammes comme chez

Pound. Dans Scènes d'un Monde Flottant (p. 115) est reproduit le texte manuscrit

d'un poème de Wen T'ing-yun avec une ébauche de traduction (qui marque le

caractère fortement asyntaxique de la langue). Il semble bien que le chinois, si

prisé par l'auteur pour les vertus complémentaires de l'idéogramme un-multiple,

concept-image, ait favorisé chez lui une approche plus concrète de la grammaire.

Le caractère fortement substantival des idéogrammes et leurs juxtapositions a-

syntaxiques (tels que Kenneth White les présente pour une ébauche de traduction

dans Scènes d'un Monde Flottant) a pu influencer le dépouillement grammatical

de  ses  vers.  Le  caractère  concret  de  la  pensée  chinoise  comme des  pensées

primitives  a  pu  encourager  le  poète  à  remplacer  les  indéfinis  abstraits  qui

marquent pour nous la  quantité  par des valeurs numérales symboliques :  "the

twelve-worded orator" (TD, p. 70), employé dans un contexte "présocratique".

Du côté de l'Occident, à la Grèce des présocratiques plutôt que de Platon,

le poète emprunte quelques rares mots essentiels qui définissent sa cosmologie :

"eros logos cosmos" souvent cité à l'époque de "Approches du Monde blanc", et
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repris  dans  "The  Ocean  Way"  (Atl,  p.  118)  ;  ,  dans  son  écriture

originelle, à la fin du Grand Rivage, et explicité en note ; "physis" est rarement

utilisé,  peut-être  évincé  par  le  "tathagata"  bouddhique.  Seul  des  penseurs

présocratiques,  Xénophane  est  nommé et  montré  dans  un  poème (TD,  p.  14,

"Xénophane de Colophon"). Mais la plupart des "mots un peu fous" sont forgés

par Kenneth White à partir du grec, de "chaosmos" à "géognose" ; et l'étymologie

informe  les  titres  "Theory"  (TD,  p.  70)  et  Une  Apocalypse  Tranquille.  On

s'étonnera peut-être que le latin soit plus massivement et plus diversement présent

que le grec ; ce serait oublier que le poète a étudié à l'Université la langue des

chantres latins de la mer (ETC, p. 24). Le latin apparaît comme la langue des

géographes  et  des  marins  qui  parcouraient,  fût  ce  mentalement,  la  "mare

celticum" :

(Celtae, Scythae, mare cronium)
...
(oceanus britannicus, mare iperboreum) (Atl, p. 200).

Le latin est aussi la langue des naturalistes qui répertorient la gent animale (Atl,

pp. 66 et 192) et ornithologique (M, pp. 66-8). En latin aussi, les méditations de

penseurs  médiévaux  (Scot  Erigène  dans  "The  Armorican  Manuscript"  (Atl,

p. 138) ou contemporains :

like Valery
saying over and over to himself
beata solitudo
sola beatitudo (Atl, p. 60).

Ainsi la langue qui nomme Atlantica, "a breathing and a breadth" (Atl, p. 124)

contient-elle  "vita  maxima  contemplativa"  (Atl,  p.  121)  parce  qu'elle  peut

nommer à la fois "ora maritima" (Atl, p. 135) et 
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Scriptorium
in candida casa
altus prosateur (Atl, p. 128).

L'eucuménisme des Celtes fraîchement convertis au Christianisme sans

rien renier de leur amour païen de la nature s'exprime au niveau de la pensée

comme du langage :

is é mo drui Crist mac Dé (Atl, p. 94).

he thought in Latin and he thought in Gaelic 
murmuring "farspag", "in deserto", "muir" 
trying for a freshness never found before 
(Atl, p. 102).

Langues hyperboréennes... ou presque : énumération de tribus esquimau-

des ou sibériennes dans "Approches du Monde blanc" et "Valley of Birches" ;

Iglulik, Toungouzes (FD, p. 149) ; the Chuktchee, the Buryat, the Koriak (Atl, p.

14). L'amérindien est représenté ponctuellement par quelques toponymes titres de

poèmes de  Terre de Diamant (pp. 168-174) qui disent ce "wakan", cette unité

ontologique entre l'homme rouge et son milieu naturel, source de paix et de joie :

Achawakamik, Ungava... Les langues gaéliques et nordiques des îles écossaises,

épargnées par leur implantation géographique ex-centrique, peuvent toujours dire

de leurs sonorités rocheuses et océanes la multiplicité pélagienne de la nature :

Deux vers d'un poème gallois du XIIIe siècle décrivent
la  mer  telle  que  je  l'ai  vue  souvent  entre  Fairlie  et  l'île
d'Arran :

Neud amser gwelwaf qweilgi
gweilgig moradar hwylvar heli

Maintenant c'est l'hiver, toute pâle est la mer
La salée, le perchoir des goélands est en colère
(ETC, p. 32).
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Dans  Le  Grand  Rivage,  le  poète  enracine  MacDiarmid  dans  le  "lallans"  de

l'Ecosse dont il cherchait à revivifier la culture :

composing the caledonian wake
circumveiled in obscuritads
and
ortan like an ox in an ootdyke (GR, p. 92).

Rappelons que Kenneth White a lui-même à ses débuts composé des poèmes en

dialecte glasgovien, dont quelques-uns, publiés dans Wild Coal, parmi eux "The

Ballad of Coffin Close", faisaient l'admiration de J. J. Mayoux. Dans Le Grand

Rivage, on comparera l'attitude scientifique du latin devant les oiseaux :

and larus atricilla 
Langhing Gull
pagophila eburna
Ivory Gull
rhodostethia rosea
Rosy Gull (...)" (GR, XLI, p. 94).

avec le foisonnement extravagant des appellations pour les mouettes, en vieux

norois : 

ah, the gulls ,
baagies bluemaws aulins bacochs

goos scutiallans
cobbies and scarts

colmows collochans fraiks
and scawreys

dungbirds diviegoos goylers merricks
pictarns pickseas

dirtyallans
pleengies redshanks scoultons

swabies
tarrocks and weathergaws -
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ce qui donne en breton :

ah, les mouettes :
skrev scravedit strigil

gwelenn penn du
fraoiged

laboused ar meaz
labous aod

brini mor koulan
labous sant paol

labous sant per
beg melen

gwennili gwenn
gwelan – (GR, pp. 14-15).

Et  bien  sûr,  au-delà  des  vocables  multiples  qui  disent  le  nom de  la  mouette

"tantrique", il y a le cri multiple, lui aussi, de la mouette et des oiseaux marins qui

disent le monde parce qu'ils sont le cosmos :

keeya ! keeya !
keeya ! keeya ! (Atl, p. 176).

Les  langues  occidentales  modernes  reçoivent  des  accueils  divers  :

absence délibérée et totale des langues méditerranéennes ; quelques emprunts très

ponctuels  aux  langues  nordiques  dans  Atlantica.  Par  opposition  au  français,

l'allemand est pratiquement absent de l'écriture et de la pensée de Kenneth White

qui avait pourtant eu tout loisir de s'initier à cette langue à l'Université de Munich

– et ce malgré les références nombreuses à ses penseurs et à ses poètes, Maître

Eckhart,  Schelling  (préface  du  Visage  du  Vent  d'Est),  Novalis,  Hegel,

Schopenhauer, Nietzsche, Hölderlin, Rilke (une strophe du Grand Rivage lui est

empruntée), Trakl, Husserl, Heidegger (et aussi au Bauhaus). L'émule rhénan de

Çankara est cité dans sa langue brièvement :

words like the nichtwesende wesenheit
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of Meister Eckhart (Atl, p. 16).

La Figure du Dehors est parsemé d'expressions ponctuelles liées chacune à leur

auteur  d'origine  et  visant  à  définir  le  profil  d'un  homme  nouveau  :  "ein

volkommener  Mann",  (Hölderlin,  p.  75),  "l'Urgrund"  de  Boehme,(p.  168);

"dürftig" (Hölderlin) (p. 168), "Gebrauchstyp" (G. Benn), (169), "weissglühende

Empfindung" (S. Zweig, cité p. 156). A Nietzsche, pourtant si présent, Kenneth

White emprunte des images (le Monde hyperboréen, le danseur...) mais pas de

vocables  originaux.  A  Heidegger  et  à  son  désir  d'une  pensée  jaillissante,

ressourcée, "ein anfänglisches Denken" et "Ereignis". L'emprunt le plus inattendu

à  la  langue  germanique  reste  l'association  de  l'alchimiste  Michael  Scot  avec

"internationalgebildeter Mann" (GR, p. 102) – association que motive la présence

massive et  exceptionnelle  de la  culture  germanophone dans  Le Grand Rivage

(Kokoschka, Kandinsky, Goethe, Rilke, Groddeck).

Le français est présent dans l'œuvre à plusieurs titres : langue seconde, de

traduction, à l'usage des lecteurs francophones, pour les poèmes et les récits ;

langue de création pour les essais ; langue de citation dans plusieurs poèmes :

Rutebœuf dans "A Personal Winter" (ETC, p. 140) ; Rabelais et ses "beaulx livres

de haulte graisse" (GR, p. 94) et (TD, p. 146) ; langue médiévale de l'épopée

didactique L'Image du Monde concernant la vie et les voyages de Brandan (Atl,

p. 94) ; mais aussi français populaire des chansons folkloriques (Atl, p. 146). Les

langues  aujourd'hui  dialectales,  riches  de  tout  un  passé  culturel  régional,

accentuent la présence et la prégnance d'un espace-temps collectif et multiple sur

la topographie mentale et sur le moi du poète qui se sent solidaire : ainsi, dans

Atlantica, du basque et du landais des baleiniers (p. 64 et 68), du breton (p. 134),

langue des hommes de la mer. Dans la préface de ses  Lettres de Gourgounel,

notre nouveau Montaigne dit son admiration pour la clarté, la précision concrète

du gascon.
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Par-delà  cette  multiplicité  foisonnante,  toutes  ces  langues,  dans  une

dynamique d'ouverture de la pensée au monde multiforme, apportent à l'anglais

(et  au français  qui  le  double),  un enrichissement  lexical  en même temps que

conceptuel, mais aussi une potentialité d'assouplissement syntaxique.

Les onomatopées : le poète confie à la typographie de dire les grands

rythmes de la terre, les vagues qui ourlent irrégulièrement le rivage en spatialisant

la  page  (on  pense  aussi  aux dessins  irréguliers  d'une  écorce  de  bouleau)  ;  à

contempler ce rivage de papier que deviennent certaines pages de  Mahamudra,

Le Grand Rivage et  Atlantica, (en  particulier  le  "The  Chaoticist  Manifesto"),

l'imagination décolle du papier vers l'illimité de l'espace physique. Autre discours

direct,  auditif  cette  fois,  du  monde  :  Kenneth  White  se  plaît  à  reproduire  le

raclement du ressac sur la grève (on remarquera au passage que la typographie

continue à dire immédiatement l'espace) :

Crack
rudd

sssilsh
shoo et shaa

radgrack
shoo

yaler
radgrack

shaaaaa 
(D, p. 99).

Toujours à l'affût d'un contact sensoriel direct avec le monde, le poète ne

dissimule par un gai plaisir à céder la parole aux animaux :

- Salut, chien
- woof, woof (RB, p. 142).

Ils rencontrèrent un corbeau.
-Salut, compère, comment tu t'appelles ?
- kujkynnjaku, dit le corbeau (RB, p. 172).
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et surtout les invocations "tantriques" des mouettes :

Gaya gaya gaya ka gaya ka gaya gaya gaya
gaya gaya ka ka ka gaya ka - keeya ! keeya ! keeya !
- ka ka ka ka  gaya kaa kaa gaya gaya gaya...

Même les corbeaux ont leur mot à dire quand ils se font cormorans :

ka, kaya gaya ka
krr, krarak, kraratz
krie, krie, krie, (Atl, p. 25).

A la fin d'Atlantica ce sont les oies, les bernaches, qui disent la totalité du monde,

chacune à la manière de son espèce :

aa-honk (Canada Goose)
gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk gnuk 
(Barnacle Goose)
rronk (Brent Goose)
kee-kiva, kee-kiva (Red-Breasted Goose)
aahng ung-ung (Greylag)
ung-unk (Beam Goose)
kaank (Snow Goose) (Atl, pp. 206-208).

La précision phonique est parfaite. Dans le domaine de la reproduction au moins,

le langage humain manifeste une supériorité sur les cris des oiseaux émanés du

cosmos...
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L'écrit et l'oral 

En tant qu'entité vivante, le langage passe par plusieurs dialectiques, dont

la plus immédiate est celle du parler et de l'écrit : de même que le Monde blanc

s'inscrit dans le Monde flottant et communique sans cesse avec lui, de même le

langage poétique qui dit  l'élan vers l'unité ontologique et la totalité du monde

emprunte au langage quotidien de la tribu sa substance verbale. A l'oral comme à

l'écrit (et la proximité lexicale et syntaxique de ces deux états de la parole est déjà

l'indice d'un mouvement unitaire), dans ses poèmes comme dans ses récits et ses

essais,  Kenneth  White  cultive  un  style  familier,  spontané,  imagé,  direct  et...

extrêmement soigné ; l'essayiste Hazlitt lui sert de référent :

It  is  not  easy  to  write  a  familiar  style.  Many people
mistake a familiar for a vulgar style, and suppose that to
write  without  affectation  is  to  write  at  random.  On  the
contrary, there is nothing that requires more precision, and,
if  I may say so, purity of expression, than the style I am
speaking of.

It  utterly rejects not only all  unmeaning pomp, but all
low,  cant  phrases,  and  loose,  unconnected,  slipshod
allusions. It is not to take the first word that offers, but the
best word in common use ; it is not to throw words together
in  any combinations  we  please,  but  to  follow  and  avail
ourselves  of  the  true  idiom of  the  language.  To  write  a
genuine familiar or truly English style is to write as any one
would speak in common conversation who had a thorough
command and  choice  of  words,  or  who  could  discourse
with ease, force, and perspicacity, setting aside all pedantic
and oratorical flourishes.

(William Hazlitt,  "On familiar style", cité par Kenneth
White dans un séminaire).

Certains  vocables,  certaines  locutions  très  familiers,  certains  contextes  très

prosaïques et purement informatifs ne manqueront pas de surprendre, voire de

choquer ; mais comme l'exprimait Kenneth White dans Fanal, "j'ai un amour de
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la réalité quelle qu'elle soit". Ainsi, dans une méditation ontologique sur l'Ile de

Harris :

Phone re boat
Mr Nicholson. Grimsay. O870-2380
Millar Mundie. 2 Floddabay. 83.234 (M, p. 58).

Il  prête  à  Melville  un  langage  (intérieur)  moderne  familier  que  l'Américain

ignorait sans doute :

The White Whale hadn't made much headway
neither had Mardi
as for the Ambiguities, it was a total flop
and there was nothing more to be hoped for from
Hawthorne 
(Atl, p. 150).

Cavalière, la verbalisation du nirvana par une tournure qui surprendrait moins un

Oriental :

Somewhere somebody
has to reach the cool (TD, p. 244).

Plus agressive, la tirade prêtée à "Master Léonce", en français, dans le poème-

titre de Mahamudra :

"Le Zen c'est de la connerie
mais les Shingon
ça c'est des gars carabinés..." (M, p. 110).

Choquer ne répugne pas au poète si le choc provoque l'éveil du lecteur à des états

cachés de la réalité, tout comme le maître zen bouscule son disciple pour l'ouvrir

à un niveau ontologique où les discriminations et les critères de la raison sont

transcendés.  Le  poète  n'hésitera  pas  à  bousculer  des  habitudes  mentales  ou
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grammaticales  pour  sortir  le  lecteur  d'un  ron-ron  lorsque  surgit  brusquement

l'événement cosmo-ontologique :

When the white light
is at its blindingest... (M, p. 44).

Si  la  familiarité,  le  caractère  imagé  du  langage  frappent  au  premier  chef  les

lecteurs des poèmes et des essais - alors qu'un tel langage est plus attendu dans

les  récits  – bien  évidemment  essais,  poèmes  et  aussi  récits  illustrent  d'autres

niveaux de langage. Mais la parole du poète se veut toujours directe et concrète.

Elle nomme, même si un champ complexe de connotations se tisse – et veut être

tissé – à partir de ce sens immédiat. Et elle dit le mouvement de la pensée comme

de la vie :

our aim is not perfection
but natural form in movement (GR, p. 34).
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Une dynamique de l'abstrait-concret et de l'un-multiple

Le  langage  "poétique"  cherche  à  réintégrer  les  concepts  abstraits  qui

expriment  la  pensée  dans  des  formulations  concrètes  apparemment  métapho-

riques,  mais  aussi  en  insistant  sur  le  caractère  pluriel  du  réel  qui  est  à  leur

origine : le projet de Kenneth White est de rendre à la pensée et conjointement au

langage cette dynamique intérieure entre le concret et l'abstrait qu'ils ont connue à

l'aube  de  l'Occident  :  "Ce  n'est  pas  que  je  souhaite  éviter  entièrement  les

abstractions,  je  suis,  je  crois,  à  la  recherche  d'une  nouvelle  abstraction,  qui

embrasserait réellement toute la réalité" (ETC, p. 62). Alors qu'aujourd'hui "Les

"Intellectuels"  (...)  souffrent  de  toute  la  rhétorique  humaniste  héritée  de  la

Renaissance,  ils  sont  perdus  dans  leur  rhétorique  et  leur  stylistique.  Et  plus

profondément encore, ils ont été séparés du monde par le christianisme qui est

une religion particulièrement anti-naturelle. Le sens fondamental de toutes mes

recherches,  c'est  de  trouver  un  langage  plus  naturel,  plus  direct,  qui  sache

véhiculer énergies et clartés" (PC, p. 153). Lui-même tente à plusieurs reprises de

rivaliser verbalement avec des pictogrammes ou des idéogrammes sur le modèle

chinois  :  les  hommes  des  cavernes  disaient  leur  relation  avec  le  cosmos  en

peignant  des  animaux  sur  les  parois  de  leurs  cavernes  ;  le  poète  inscrit  un

pictogramme verbal sur sa feuille de papier :

The hunched bison
thunderous magnificent flesh
glares
at the little rag-doll
of an ichtyophallic man
while a bird-stick
planted close by
seems to say
"signed : the shaman" (Atl, p. 44).
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Kenneth  White  inscrit  son  travail  sur  le  matériau  verbal  dans  le  sillage  de

l'idéogramme chinois repris et exploité par Pound. Il ne tombe pas dans le piège

d'un esthétisme :

Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est qu'elle a, en plus
du sens, une part de musique et une part d'image. C'est un
art assez complet. Quand l'écriture devient trop évidemment
musicale (ou trop évidemment graphique) c'est pour moi un
signe de décadence, disons de facilité.  C'est Verlaine par
rapport à Rimbaud. 

(Le Monde de la Musique, n°66, avril 1984).

Si  le  mot-concept  se  veut  aussi  simultanément  image  visuelle  et  sonore,  les

images du monde inscrites dans le mot et le jeu des sonorités allitératives ont une

fonction logopoeïque. Non seulement le langage mais la graphie et les sons des

langues  occidentales  sont  désespérément  abstraits.  Le  poète  ne  cache  pas  sa

nostalgie des alphabets anciens qui tiraient leurs signes de ressemblances avec

des éléments naturels : ainsi les runes, "caractères de l'écriture nordique", mais

plus  encore  "l'écriture  ogam des  Celtes"  où  "chaque  signe  de  l'alphabet

correspond à un arbre" (FD, p. 25). Les peuples archaïques ont emprunté leur

alphabet à la nature, gravé leurs graffitis cosmiques sur les rochers :

Les  hommes  du  Nord  qui  parcouraient  les  firths  de
l'Ecosse occidentale – les Skotlands firdir – écrivaient leurs
poèmes sur des peaux de mouton. Leur langage sonnait de
la sorte : tha foru menn milli theira melhom skotakunungs
ok gerdu their sett milli sin skyldi magnus konungr eignask
eyjar allar their er liggja fyrir vestan skotland...

Les rochers du rivage émettent  encore de pareils  sons
quand la mer est haute (ETC, pp. 58-9).(10)

Il  ne  s'agit  pas  de  ressemblances  superficielles  que  l'on  pourrait  représenter

artificiellement par des calligrammes ou des conventions phoniques, mais d'un

10 Cf également F D, p. 24.
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élan, d'un désir de la psyché que des mots ordinaires, des rythmes syntaxiques,

tenteront de suggérer. Isomorphisme ? "La plus grande poésie est à la mesure du

cosmos.  Le rythme de la  grande poésie  n'est  pas  seulement  celui  du langage

humain (...) mais celui du cosmos (...)" (ETC, pp. 65-6-7).

Le poète est encouragé dans son entreprise de réintégration cosmique du

langage (et de la pensée) par l'exemple d'autres créateurs, souvent aussi grands

marcheurs : Thoreau (EN, p. 107), Whitman (EN, p. 291), Novalis auquel il se

réfère souvent dans le  contexte géopoétique, MacDiarmid (EN, p. 126) qui,  à

propos de "On a Raised Beach", s'efforce d'"entrer dans ce monde de pierres, ce

monde élémentaire, et non seulement le décrire", afin que "rien ne s'interpose /

entre (sa) sensibilité / et la réalité stérile mais belle" (EN, pp. 126-27). Mais aussi

des penseurs aussi différents que Nietzsche et Dagognet :

Nietzsche  se  plaignait  de  l'incapacité  rythmique  des
modernes. Il ne voulait pas dire par là qu'ils devaient aller
étudier la versification. Il vaut mieux emmener un homme
se promener au bord de la mer par un jour de vent que lui
apprendre la versification (ETC, p. 66).

Le "néogéographe" François Dagognet développe la notion d'écriture cosmique

dans Une épistémologie de l'espace concret :

"Surtout n'allons pas au-delà des phénomènes ! En eux-
mêmes, sur leur surface pelliculaire, se lisent des drames, se
découvrent des cicatrices, des traces et des vestiges qu'on
apprend à prospecter, à recueillir et à expliciter. La simple
morphologie d'un pic, ou d'une excavation, d'un effondre-
ment, voire la seule disposition des points et de lignes, leur
répartition,  ces  données  ou  cette  écriture  cosmique  nous
informent au-delà de ce que nous pouvons espérer". 

(cité AT, pp. 42-3).
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Kenneth  White  étudie  les  conditions  d'une  "apocalypse"  du  langage  dans  un

chapitre de  L'Esprit Nomade intitulé "Physique de la Parole" : "Presque tout, à

"notre" époque, va à l'encontre de la possibilité d'un langage puissant et clair,

capable de dire une présence et une transparence", écrit-il d'entrée de jeu. Il se

réfère  très  largement  à  Henri  Lefebvre,  à  Deleuze,  à  Guattari,  à  Heidegger,

Cooper et Bachelard, qui ont tous réfléchi sur la possibilité de sortir de "l'univers

du discours", des "parleries", pour retrouver "une sensation d'univers" (Lefebvre,

cité EN, p. 286) et retrouver, selon Reiner Schürmann, "le caractère poïetique de

la pensée (qui) n'est que l'écho du caractère poïetique de la présence" (cité EN,

p. 289).  Il  faut  en  premier  lieu  que  par  le  vécu  l'individu  se  sente  redevenu

éléments du cosmos – ce qui n'implique pas de coupure d'avec le monde de la

"polis".  Heidegger,  Wittgenstein,  ont  été  des  universitaires  émérites  mais  qui

savaient retrouver des forces premières, qui au cœur de la Forêt Noire, qui sur les

rivages déserts de l'Irlande et de l'Islande. La pensée comme savoir "substantiel"

naît alors, monte de la terre, en "méditations géo-poétiques" (RB, p. 163). Un

contact actif,  qui, dans le cas de Kenneth White,  se manifeste par la contem-

plation du regard ou la méditation de la marche ; pensée du "corps-esprit" : 

On a tendance à ne considérer la pensée que quand elle
se présente, lourdement, comme pensée. Tandis qu'elle peut
aussi prendre la forme d'une marche le long d'un rivage. Ce
sont  justement  ces  changements  de  forme,  ces  métamor-
phoses, ces décontractions qui m'intéressent (PC, p. 29).

Le poète marche dans la montagne, et les formes que dessinent les pics et la neige

signifient au-delà de la rationalité limitée ; la nature se fait art :

Movement in the snowy silence
what that line is
and this
no concern now with sense
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only a calligraphy
a nameless and meaningless writing
to say without saying
the flurried fullness of
the inner murmuring of
the snowy silence (Atl, p. 54).

Le poète cherche à retrouver les  grands rythmes, rapides ou lents,  du

cosmos : "Je ne connais de rythme que de la mer et du vent – et du vol des

goélands" (ETC, p. 61). Au départ, il se contente de poser le livre qu'il lisait en ce

jour d'hiver où la nature reprenait déjà vie sous le sol gelé ; la symbiose entre son

mental et elle se fait soudain mais paisiblement, naturellement :

Winter Wood

So I have put away the books
and I watch the last apples fall
from the frosty trees

and I have seen also
acorns stretching red shoots
into the hard soil

and the white bark of the birches
was more to me than all the pages

and what I read there
bared my heart to the winter sun
and opened my brain to the wind

and suddenly
suddenly in the midst of that winter wood
I knew I had always been there

before the books
as after the books
there will be a winter wood

and my heart will be bare
and my brain open to the wind (ETC, pp. 106-8).
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Pendant sa traversée de "The Most Difficult Area", toujours en hiver : 

you ask me for news ?
the ice breaks in blue characters
who can read them ? (TD, p. 56).

puis

I studied / the langage of dawn (M, p. 24).

Plus tard, Brandan rêvera d'écrire avec son bateau "a poem full of the rough sea

and the light" (Atl, p. 102) :

every mile was a broad blue page of vellum 
and Brandan was working out the words (Atl, p. 102).

Le poète réalise son désir grâce à l'un de ses doubles transpersonnels :

I carved a poem on the rocks
in praise of winter and the white silence
the best runes I ever carved (...) (Atl,"Labrador", p. 86).

Dans un séminaire de géopoétique, l'auteur évoquait ces signes multiples

et conjugués qui naissent de la cohérence des choses, croissance organique du

tronc des arbres dont l'intérieur révèle l'âge et les péripéties des saisons, écriture

des  pierres  aux  dessins  magnifiques  :  en  outre  la  science  "fractale"  nous

rapproche des mouvements irréguliers des nuages, de l'"écriture" irrégulière de

l'écorce des arbres, du vol régulier des oiseaux, de "cette écriture chiffrée qu'on

rencontre partout, sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les nuages, dans la

neige, dans les cristaux" : toute une écriture du monde qu'il faut savoir déchiffrer

en utilisant notre langue d'une autre manière : "syntaxe de l'univers, grammaire

des  choses,  toute  une  autre  langue  est  contenue  là".  Le  poète  parle  de
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"correspondances", mais nous restons en pleine immanence : la nature signifie

par elle-même, par ses tracés d'énergie, ses "patterns that connect" que laisse se

manifester en lui le poète par les sensations puis le langage : "Quant aux arbres, il

faut apprendre à les lire, car chaque arbre est un écrit, comme tout écrit profond

est un arbre de vie" (AT, p. 38) :

En  vérité,  quand  je  pense  à  la  poésie,  quand  j'en
prononce  le  mot  même,  ce  que  je  vois,  c'est  une  aile
blanche  qui  frissonne  et  qui  plane,  miroitant  dans  une
lumière froide, au-dessus de la mer dans le vent.

(ETC, p. 61).

Let your poem
be as the gannet's wing

with power and clarity 
in its wheeling

bearing erotic flesh
to the ecstacy of being (M, p. 76).(11)

La pensée rapide du vol net de l'oiseau est préparée par le mûrissement lent de la

pierre  souterraine  ;  "firmly grounded  and  yet winged"  (M,  p.  70),  la  pensée

poétique court  dans le  phénoménal et  le  quotidien comme la strie  blanche du

quartz sur la pierre ordinaire.

La dialectique abstrait-concret (qui joue pour la pensée et pour la parole)

se manifeste au plan du langage par des procédés de répétition. Ainsi, traversant

la forêt des Landes alors que le Sud-Express l'emmène de sa résidence paloise à

son  université  parisienne,  le  poète  réussit-il  à  suggérer  simultanément  le

déroulement multitudineux des arbres et sa joie à les contempler :

Pinetrees
slender-trunked pinetrees

11 Cf. G R, pp. 112-15.
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slender dark-tufted pinetrees
slender dark-tufted rain-glistening pinetrees (M, p. 28).

A Taiwan,

A temple in the mountain –
the sound of sweeping
the sound of sweeping 
("Autumn at Luk Wu Temple", TD, p. 188).

se détache de la solitude silencieuse ; on revit la scène.

La  dialectique  de  l'abstrait  réintégré  dans  le  concret  se  manifeste

différemment, comme l'un-multiple du langage, à propos de termes génériques

tels que celui de "poète", que Kenneth White s'efforce de revitaliser de l'intérieur

par l'exemple de son vécu et de ses récits ; il fait aussi circuler toute une série de

termes et d'expressions, inventés par lui ou empruntés (et dans ce cas souvent

aménagés) pour dire cette fonction à la fois cosmique et "civique", proche de la

figure chamanique. Les mots qui disent la fonction poétique, "merry-go-rounds",

viennent faire une ronde planétaire,  inscrite dans une géographie culturelle ou

mentale  précise  :  l'Orient  éclaire  surtout  la  face  cosmique,  avec "l'homme de

l'éclair et du vent", "l'homme sans situation" chinois. Pour l'Iran sufi le poète sera

"homme  de  lumière"  mais  aussi  "hyperboréen"(12), tendant  par  là  la  main  à

Nietzsche,  Thomas  Hardy  et  Powys  ;  en  hommage  à  Nietzsche,  il  sera

"surnihiliste"(13), par  référence  à  Spengler  "Nomade  Intellectuel"(14), après

Bachelard et Olson "figure du dehors"(15) et pour Melville "héros ontologique" ;

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

12 Cf Thèse p. 350, L I, p. 49; E N, p. 253, E N, p. 174, Artus 16, p. 12...

13 Cf 3e mill n° 2, F D, pp. 168 et 169, L G, p. 19, R B, p. 45...

14 Cf 3e mill  n°  2,  et  tout  le  début  de  L'Esprit  Nomade,  P  C,  p.  18 et  145 et  diverses
interviews radiodiffusées.

15 Cf P C, p. 166, F D, pp. 83 et 202, S M F, p. 113.
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plurielle(16). Il  se  manifeste  comme cosmographe,  géopoéticien,  pédagogue,  et

surtout chaman...

16 Cf E N, pp. 75-6.
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Le jeu des signifiants

Pas  plus  que  la  "logique  érotique",  le  sémantisme  "poétique"  ne  se

manifeste de manière purement linéaire, sans qu'il s'agisse à proprement parler de

polysémie.  Parmi  les  procédés  qui  font  l'originalité  de  l'écriture  whitienne  se

détache, frappante, la dynamique de signifiants qui se mettent à faire sens à part,

à signifier autrement, par leurs phonèmes ou leurs composantes, qu'ils ne le font

habituellement de manière conceptuelle. L'exemple le plus éclatant est donné par

le poète exilé, Ovide exemplaire, dont la voyelle initiale bien ronde invite à "voir

dans  le  vide".  Après  Heidegger,  notre  poète  découvre  dans  le  patronyme de

Nietzsche une négation vigoureuse suivie d'une non moins énergique explosion

sonore d'autorité. Le philosophe des "Chemins qui ne mènent nulle part" devient

à son tour patronymiquement lande, Heide, et l'on sait qu'il voulait ramener la

pensée vers une clairière de l'esprit. Nous savons aussi que son patronyme White,

au drame de l'histoire imposé à ses ancêtres comme sobriquet, a joué un rôle non

négligeable dans l'élaboration par le poète de sa relation à son pays (Alban), puis

au Monde blanc.

L'importance  sémantique  des  phonèmes est  mise  en  évidence  par  des

jeux de mots apparemment innocents, tel l'avertissement lancé à ses étudiants en

mai 68 : "pas Mao, le Tao", ou lorsqu'on nous adjure de renoncer à l'"egologie"

pour l'écologie,  de remplacer  la  théologie  par une "taologie",  de passer de la

littéralité à une "litoralité", des Vedas au "vide"... Même la transformation de la

"métaphysique"  en  "mets-à-physique"  devant  un  rayon d'alimentation  particu-

lièrement alléchant (LI,  p.  61) reprend avec drôlerie un principe majeur de la

pensée whitienne :  "Il  y a beaucoup de physique dans ma métaphysique". La

nouvelle approche, négativiste,  de la métaphysique, incite la pensée à "dispar-
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être" (AT, p. 96) tandis que le langage, jouant avec une étymologie exhumée, se

fait "méta-phore" et porte plus loin la pensée.

Les associations, juxtapositions et oppositions phoniques atteignent une

sémantique des profondeurs,  nous relient à la terre.  L'arbre et le poète mêlent

linguistiquement  leur  ontologie  dans  "Interprétations  of  a  Twisted  Pine"

(M, pp. 32-4) :

The branches of my brain
are alive to sun and rain

my forest mind
is in tune with the wind

there is reason in my resin... (M, p. 34).

L'effet  phonique,  rimique  et  allitératif,  est  renforcé  par  le  parallélisme  des

structures syntaxiques.

L'élément phonique est  d'autant plus actif  dans le  processus associatif

parce que la musicalité surtout vocalique a un caractère magique : elle agit sur la

partie non rationnelle de la psyché. Ce d'autant plus que la langue française n'est

pas une langue très vocalique ; la sonorité exotique de, par exemple "eros logos

cosmos" ajoute au charme, à la force convaincante, de l'expression. L'action sur

la psyché, libératoire, ressortit de celle du "mot d'esprit" telle que la définissait

Freud.

Les  mêmes  procédés  d'associations  sémantiques  et  sonores  interviennent  de

manière  un  peu  plus  complexe  dans  "Precentor  Seagull"  pour  faire  rayonner

l'oiseau, un et multiple dans l'espace et le temps, phœnix au sein d'un cosmos

tissé de correspondances :

o same white bird you rise
sun-beaked sea-breasted innocent
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white from the ocean of fire
phoenix I see you... (ETC, p. 78).

L'oiseau  et  l'océan  reconstituent  en  eux,  séparément  et  parallèlement,  l'unité

poétique (eau et feu) du monde.

Dans  sa  conférence  "Crise  et  Création  dans  la  Culture  Occidentale",

Kenneth White édifie toute une argumentation sur le jeu de préfixes dont chacun

à lui seul contient un programme culturel :

(...) Pour ceux qui ont ressenti cet état de chose sclérosé
(...) il y a eu en gros trois stratégies dont je vais parler ce
soir.  D'abord, il y a une stratégie qui s'est placée sous le
signe du préfixe re : c'est la révolte et la révolution (...)

Ensuite  il  y a  eu une  stratégie,  une  réaction,  qui  s'est
placée  sous  le  signe  du  sur :  c'est  Nietzsche  avec  son
Surhomme, et c'est aussi le Surréalisme. 

Je vais vous inviter ce soir à un petit détour par le dé : je
vais essayer de parler en termes de dé-conditionnement, de
dé-rive et de dé-couverte.

La récurrence de tels procédés, de tels jeux, toujours justifiés sémantiquement, en

fait les agents du "gai savoir". Leur pouvoir d'incantation est tel qu'il leur arrive

d'orienter la volonté du poète, telle celle de visiter un Labrador (lié il est vrai à sa

mythologie du Nord), transformé par déconstruction phonique en "laborare" et

"adorare". Il n'est pas certain que les étudiants qui en mai 68 se virent conseiller

de suivre "le Tao, pas Mao", ou les lecteurs ultérieurs, aient saisi tout l'enjeu de

sérieux caché derrière ce jeu apparent de phonèmes. Pourtant,  ce qui apparaît

comme un plaisir inoffensif mais superficiel pour l'esprit correspond en réalité à

une demande, une logique de l'inconscient qui, lui non plus, ne se satisfait pas

d'une linéarité signifiante mais se laisse "dériver" en jouant sémantiquement avec

des formes verbales associées au gré des sonorités.  Alors que Kenneth White

n'utilise jamais le travail psychanalytique comme référent à sa propre exploration

du  champ  de  la  pensée,  par  son  comportement  langagier  il  retrouve  les
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hypothèses de Freud, énoncées en 1890 dans son  Seelebehandlung, quant aux

virtualités "magiques" (Rimbaud parlait d'"alchimie") du langage. Au colloque de

Tsukuba, Michelle Montrelay, après s'être référée à Freud et l'avoir cité, disait du

langage :

L'usage  quotidien  que  nous  en  faisons  le  "décolore",
l'affadit,  l'ampute  de  son  "pouvoir  magique"  d'antan.  La
psychanalyse doit  le  "restaurer"  c'est  à  dire  lui  rendre  la
force qu'il a possédée "au début". Il s'agit donc, dans une
cure,  de  rendre  au  mot  la  puissance  d'évocation  qu'il
possédait "tôt" (früh) dans l'histoire, "tôt" dans la vie, de
l'écouter  à  la  manière  des  enfants  et  des  hommes  des
premiers âges. Cette sorte d'écoute primitive fait entendre le
mot  tout  entier.  On  ne  s'en  sert  plus  seulement  pour
signifier les choses, et communiquer avec autrui. Mais on
s'arrête à ce qu'il est, à son origine, son histoire, son rythme,
ses  sonorités,  aux  vecteurs  logiques,  grammaticaux  par
lesquels  il  est  orienté.  On  pense  aux  lettres  qui  le
composent,  à  ses  formes,  et,  sur  ce  point,  j'imagine  que
vous,  collègues  japonais,  qui  avez  l'immense  privilège
d'écrire  par  idéogrammes,  vous  pouvez dans  chaque  mot
trouver l'occasion d'intuitions, de rêveries, de voyages de la
pensée plus lointains et divers que ceux où nous entraîne
notre alphabet.

En  fait,  "rendre  aux  mots  leur  magie"  signifie  leur
restituer le maximum de leurs valeurs, et, par là même, en
faire autant de signes qui peuplent et développent un espace
d'ordre poétique. Oui, le "pouvoir" dont parle Freud relève
bien de la poésie(17).

Pour que le langage retrouve sa vertu "magique", continuait Michelle Montrelay,

il faut que l'espace affectif et langagier qui s'étend entre l'analyste et son patient

se structure comme, dans le monde physique, un champ quantique, qu'

un espace se déploie où joue une certaine forme de non-
séparabilité.  Je  l'appelle  milieu  flottant  (...)  La  sorte
d'espace psychique (...) ne peut pas être pensée comme un

17 M. Montrelay, in Sciences et Symboles, pp. 89-90
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espace  cartésien.  A  l'inverse  de  celui-ci,  il  n'est  pas
composé de points extérieurs les uns aux autres. Tout en
étant  séparé,  chaque  point  de  cette  étendue  (mot,  lettre,
phonème,  son)  en  comprend  une  infinité  d'autres.  Par
exemple,  le  mot  "sensible"  contient  phonétiquement  en
français  :  cible,  sang,  six,  sens,  etc.  Inversement,  le  mot
"cible",  d'abord  caché,  replié,  à  l'intérieur  de  "sensible",
d'"impossible",  d'"indicible",  une  fois  qu'il  se  trouvera
déplié  par  l'analyste  et  l'analysant,  fera  surgir  dans  les
associations d'autres mots (par exemple "irascible"). Il sera
ici  ou  là,  et  là  encore  :  un  point  doué  d'ubiquité  dans
l'espace et dans le temps, qui se multiplie,  se développe,
tout  en  restant  simultanément  un  point  unique  parmi
d'autres.(18)

Que des jeux de langage caractéristiques du style de Kenneth White produisent

un effet  libérateur donc thérapeutique ne nous incitera pas,  néanmoins, à pro-

longer  cet  instructif  rapprochement  entre  sa  pensée  poétique  et  le  travail  du

psychanalyste. Remarquons cependant que la parole poétique, comme la "pensée

poétique" whitiennes, s'adressent tant à l'intelligence éveillée, rationnelle, qu'au

subconscient mu par les sonorités et les structures plus que par le sémantisme

direct des mots : elles intéressent l'être humain complet et réconcilié.

18 M. Montrelay, o c, p. 93.
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Poésie concrète

En 1969 Kenneth  White  publie  dans  Raster un  essai  intitulé  English

Poetry  1950-69 :  après  avoir  résumé  les  trois  décennies  précédant  son  sujet

comme "The Background – Years of the Modern", sans déguiser une préférence

discrète  pour  l'inspiration  surréaliste  et  romantique  des  "Forties"  et  de  Dylan

Thomas,  il  présente  en  succession  trois  mouvements  :  "New  Lines  – The

Restoration of  English verse" ;  "The Pop Scene  – new communications ?" et

"Concrete Poetry – a radical departure ?". Seul ce dernier mouvement l'impres-

sionne favorablement, même si les réalisations sont loin d'être à la hauteur de

l'engagement théorique, car il exprime la quête d'un monde, "towards the solution

of the fundamental question, to the realisation, or the revelation of the world that

must be ours, our "new world"".

Après avoir retracé l'historique de ce mouvement très international,  le

premier à posséder cette ampleur géographique depuis le Surréalisme, et après

avoir salué les ancêtres du mouvement, "from Novalis, say, through Rimbaud, the

Italian Futurists (Marinetti's : parole in liberta), to Artaud ("se servir de la parole

dans un sens concret et spatial")", Kenneth White reproduit la présentation du

mouvement telle qu'elle parut en 1964 dans  Cleft, la revue d'Edimbourg où lui-

même avait alors ses entrées :

In  1964,  part  of  the  Manifesto  composed  by  Decio
Pignatori  and Augusto and Haroldo de Campos in 1958,
was reproduced in the Edinburgh review "Cleft", under the
title  Pilot-Plan for Concrete Poetry.  The extract reads as
follows : 

concrete poetry : product of a critical evolution of forms.
assuming  that  the  historical  cycle  of  verse  (as  formal-
rhythmical unit) is closed, concrete begins by being aware
of graphic space as structural agent. qualified space : space-
time  structure  instead  of  mere  linear-temporistical
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development.  hence the importance of  ideogram concept,
either in its general sense of spatial or visual syntax, or in
its  specific  sense  (Fenollosa/Pound)  of  method  of
composition  based  on  direct–analogical,  not  logical-
discursive–juxtaposition  of  elements.  "Il  faut  que  notre
intelligence s'habitue à comprendre synthético-idéographi-
quement au lieu de analytico-discursivement" (Apollinaire).
Eisenstein : ideogram and montage.

forerunners : Mallarmé (un coup de dés, 1891) : the first
qualitative  jump :  "subdivisions  prismatiques  de l'idée"  ;
space ("blancs") and typographical devices as substantive
elements of composition. Pound (the Cantos) : ideogramic
method.  Joyce  (Ulysses  and  Finnegans  Wake)  :  word-
ideogram  ;  organic  interpenetration  of  time  and  space.
Cummings  :  atomization  of  words,  physiognomical
typography ; expressionistic emphasis on space. Apollinaire
(Calligramme) : the vision, rather than the praxis. futurism,
dadaism  ;  contributions  to  the  life  of  the  problem.  in
Brazil : Oswald de Andrade (1890-1954) : "in pills, minutes
of  poetry". Joao Cabral  de Melo Neto (born 1980) -  the
engineer and the psychology of composition plus anti-ode ;
direct  speech,  economy  and  functional  architecture  of
verse.

Dans sa nouvelle  approche du temps et  de  l'espace qui  la  rapproche des  arts

visuels,  rejetant  comme  un  demi-siècle  plus  tôt  l'Imagisme  l'expression  de

sentiments personnels et d'idées abstraites, la Poésie concrète rejoint l'épistémo-

logie développée par une partie de la philosophie contemporaine, pour qui une

partie du réel est accessible directement aux sens et à l'intuition par delà l'emprise

de la raison :

If Concrete Poetry has these foundations and ancestors in
the development  of  poetry, it  also coincides  with certain
modern developments in philosphy. We need only think of
Wittgenstein, and the theory of logical positivism.

A phrase by Wittgenstein might serve as motto for the
best  of  Concrete  Poetry  :  "What  cannot  be  said,  shows
itself". (...)
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If  traditional literary method means,  en gros,  temporal
discourse, phrases in succession, Concrete Poetry aims at a
more global and immediate reality, a simultaneity – a move,
so  far  as  poetry  is  concerned,  from  the  verse  to  the
constellation (with imagist ideogram : "an intellectuel and
emotional  complex  in  an  instant  of  time"  (Pound)  as
intermediate step).

Le  projet  "concrétiste"  s'inscrit  dans  le  droit  fil  des  préoccupations

whitiennes de renoncer au lyrisme individuel pour retrouver une réalité plus vaste

et plus solide que l'individu et même la collectivité humaine : revenir au monde,

au cosmos :

But what is it that Wittgenstein says "cannot be said ?"
Not an individual biography, not the soul, not humanity

– but the universe itself, the world, the cosmos : Mallarmé's
"explication  orphique  de  la  terre"  (the  first  complete
attempt at concrete poetry being perhaps his "Un Coup de
Dés").

This is to state the highest ambition of the most serious
Concrete Poets (of Dom Sylvestre Houédard : "the cosmos
is a beautiful concrete poem"). The fundamental question is
what I have referred to as world, cosmos.

Poetry means worldification.
"We must realize", writes William Carlos Williams, "that

it is a world to which we are definitely articulating – or to
which we might, were we able enough".

Il ne sera plus question par la suite du mouvement ni de l'expression qui

le  désigne,  ni  de  son fondateur  Eugen Gomringer  aux essais  de  qui,  intitulés

Konstellationen et  Vom  Vers  zur  Konstellation Kenneth  White  a  peut-être

emprunté, pour expliciter la diffusion sémantique des mots-clés de sa pensée, le

terme de "Constellation". Le seul poème inspiré par le mouvement que cite notre

poète, "Chinese Cat" par Edwin Morgan, plus qu'il ne propose une "explication

orphique de la terre" évoque les jeux modernistes avec le langage pris comme fin

en soi que Kenneth White rejette par ailleurs comme activité "cruciverbaliste" :
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pmrkgniaou
pmrkgniao
pmrkniao
pmrniao
pmriao
pmiao
miao
mao

On  comprend  néanmois  son  intérêt  pour  cette  représentation  spatiale

directe encore qu'artificielle qui donne préséance à la vue sur la pensée abstraite

et qui insiste sur le sémantisme de la typographie. Peut-être lorsque plus tard K.

White jouera sur le signifiant du nom d'Ovide, O Vide, lorsqu'il lira dans le O "le

beau sein du vide", se rappellera-t-il (une citation d'alors), que

"The world of letters" is to be taken literally,
and is realized concretely (again, this could be
seen as a logical development of imagism, the
"rendering concrete objects, sounds and aspects" 
– Ford Madox Ford.)
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Dire le chaoticisme

Les  trois  champs  sémantiques  de  la  cosmologie  whitienne  :  espace,

énergie, et complétude d'une nouvelle origine, d'un nouveau départ, sont aussi les

champs  du  langage  où  l'originalité  –  le  "foregrounding"(19)  –  de  l'écriture

whitienne se manifeste le plus intensément, dans la force et dans la multiplicité,

la variété des choix lexicaux et des procédés syntaxiques, voire typographiques.

La  coexistence,  la  dynamisation  l'un  par  l'autre  de  moyens  apparemment

hétérogènes  rappelle  structurellement  le  champ  interrelationnel  du  monde

physique et de l'espace culturel tels que les conçoit et les illustre Kenneth White.

19 J'emprunte le terme à G. Leech, A Linguistic Guide to Poety (pp. 56-58).
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Espace physique, espace mental.

L'espace physique se dit avec des mots liés sémantiquement à la terre, à

l'océan, au rivage qui les unit, à l'air où volent les oiseaux, à la topographie, aux

couleurs...  avec aussi  des mots qui disent le  mouvement,  le  voyage. Dans un

espace premier, non transformé par l'homme, se déploie une énergie cosmique,

naturelle, paisible. La nature n'est pas violente. Elle reflète la psyché du poète qui

la contemple. Les titres des ouvrages de Kenneth White, tant prose que poèmes,

disent  son  désir  de  réintroduire  dans  la  pensée  une  solide  présence  d'espace

géographique, mental ou culturel, et d'y dynamiser cette pensée : depuis The Cold

Wind of Dawn jusqu'à  L'Esprit Nomade,  en passant par  Mahamudra sous-titré

"Le Grand Geste" (de l'esprit) jusqu'à l'autre grand geste de dévoilement d'Une

Apocalypse Tranquille.  L'espace mental cherche à participer du même lexique

concret, topographique, afin de "désencapsuler" la pensée et de lui faire retrouver

une  énergie  originaire.  Une  première  étape  sur  la  voie  de  cette  réintégration

cosmique par le langage consiste à remplacer les concepts abstraits par des termes

concrets,  topographiques,  utilisés  au  depart  comme  images,  comme

"métaphores",  pour graduellement  devenir  une écriture normale :  on passe  de

"domaine" à "champ" ; ainsi la pensée nomade "s'aventure dans un champ de

forces inédites, le long de plages insolites (...) il est question (...) de cartographie

(...). J'ai une prédilection (...) pour les terrains abrupts (...) dans un monde qui a

ses failles, ses béances, ses abruptitudes, ses surgissements subits" (EN, pp. 10-

12).

Les procédés linguistiques utilisés sont syntaxiquement simples :  pour

dépasser le stade de l'image ou de la métaphore, il faut tisser ensemble éléments

physiques et mentaux jusqu'à ce que les mots-clés soient habitués à dire plus que

du concret : ainsi dans une même locution, le romantisme est défini comme "une
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aurore boréale de l'imagination" ; il sera question de "météorologie de l'esprit", de

"climat  épistémologique",  (AT;  p.  216),  de  "topologie  mentale",  toujours

associant  la  terre,  les  sciences  qui  l'étudient  mais  aussi  celles  du  corps  et  la

pensée : 

Les monolithismes, rétrécissant l'espace de la vie. C'est
ainsi  que les  Romantiques  se réfugient  dans  le  désert  de
Gobi de l'esprit (D, p. 152).

Avec Nietzsche, nous sortons du symbolisme et de l'allé-
gorie, choses encore chères et nécessaires aux romantiques,
pour aborder un paysage plus austère, pour respirer un air
plus vigoureux (EN, p. 253).

Chez Nietzsche, il y a l'ébauche, ou disons mieux (...) il
s'agit plus de météorologie que de dessin systématique (...)
toute une anatomie, toute une physiologie de la pensée et de
la  culture.  Nietzsche ne parle  pas d'abord philosophie,  il
parle santé (EN, pp. 238 et 237).

"Pool poem for MacCaig", parmi d'autres poèmes de Terre de Diamant, tisse sans

artificialité  concepts,  toponymes,  images  topographiques,  pour  illustrer  trois

champs culturels : "my gaelic tongue ripples round every stone" (TD, p. 82).

Le procédé associatif se manifeste avec plus d'ampleur, mais simplement,

dans l'agencement de paragraphes et de strophes qui juxtaposent d'une phrase à

l'autre paysage physique et opérations de l'esprit : le paragraphe suivant enchâsse

une  phrase  abstraite,  purement  conceptuelle,  dans  deux  phrases  courtes

topographiques dont la dernière reprend, de manière plus abstraite, les termes de

la  première  ;  on  peut  estimer  que  le  caractère  franchement  concret  de  cette

première proposition "cosmicise", concrétise, la dernière partie du paragraphe :

"J'ai un terrain de recherche sur la côte nord de la Bretagne (...). Ce terrain de

recherche  ne  se  situe  ni  dans  la  subjectivité  poétique  ni  dans  l'objectivité

scientifique. Il se situe sur la côte nord de l'être" (PC, pp. 111-2).
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Dans la strophe suivante,  tirée de "On Bird Island",  on passe insensi-

blement mais méthodiquement de la vision concrète,  aux vocables courts,  des

quatre premiers vers, à la méditation ontologique des quatre derniers, par l'inter-

médiaire  d'une imagination  nichée sur  les  ailes  d'un oiseau  ou au  creux d'un

coquillage :

Here on bird island
where the ocean breaks
in rings of white tumult
round the fractured rocks
where the mind travels high
on the wings of the gull
or knows a quietness
in the curve of a shell
I have come again into my own
the incandescence
thought reduced almost to nothing
lost in the immanence (M, p. 80).

Au  plan  auditif  comme  visuel,  le  poète  fait  jouer  les  ressemblances

directes entre le langage et le monde : cris d'animaux, bruits naturels reproduits

phonétiquement ; sans composer des calligrammes figés et symboliques, comme

Herbert  ou  Dylan  Thomas,  ou  de  manière  profane  et  fantaisiste  comme

Apollinaire,  il  utilise  la  typographie  pour  suggérer  les  grands  rythmes  de  la

pensée  et  du  cosmos :  l'espace  physique inscrit  l'irrégularité  répétitive  de ses

"patterns", telles des vagues au rivage ou l'écorce des bouleaux, sur les pages de

quelques  grands  poèmes  de  Mahamudra et  Atlantica. Dans  "The  Chaoticist

Manifesto",  la  pensée  épouse  la  forme  "fractale"  d'un  rivage.  Ces  mots  en

viennent  parfois  aussi  à  signifier,  topographiquement,  par  leur  agencement

typographique sur la page. Le déploiement irrégulier des vers sur la page donne

une présence, un relief particulier à chacun des mots,  rythme, dynamise en la

ralentissant la  progression de la  pensée qu'elle  oblige à s'impliquer davantage
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dans le concret des signifiants. Le ralentissement de la pensée méditative en passe

de se faire "poétique" se manifeste par des lignes raccourcies et espacées. Dans

La Route Bleue, les noms des villes ou des gares s'égrènent verticalement sur la

page. Le vide se fait cercle, formule algébrique la définition de ce même vide par

Khalil (Atl, p. 60). Moins hardi que Pound, le poète n'introduit pas d'idéogramme

chinois (à l'exception d'un seul signe du Yiking, non repris par la suite dans la

première édition (Eibel) de Terre de Diamant.
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Toponymes :

Kenneth  White  est  fasciné(20) par  les  noms  propres,  vocaliques  et

exotiques si possible, surtout par ceux qui sont liés à la terre et au voyage :

Pluie sur Wanchai, pluie sur Tsimshatsui – 
J'aime faire glisser ces mots sur ma langue.
(VVE, p. 45).

Les toponymes jouent un rôle essentiel dans ses poèmes, surtout à l'intitulé, car

eux seuls individualisent un paysage par ailleurs délibérément réduit à des signes

élémentaires typologiques. Ceci vaut particulièrement pour les paysages écossais

de Terre de Diamant, ces "paysages ontologiques" raréfiés jusqu'à la solitude, le

silence et la lumière universelle : Beinn Airidh Charr (TD, p. 24), Rannoch Moor

(TD, p. 74),  Ludaig Jetty (TD, p. 154),  "A High Blue Day on Scalpay" (TD,

p. 160)...

now in the Lairig Ghru
at the heart of the ontological landscape (...) (TD, p. 66).

Peut-être  Gourgounel  était-il  un  lieu  prédestiné  par  la  sonorité  de  son  nom :

"... Gourgounel (ça gargouillait, ça parlait le langage des sources)" (LG, p. 12).

20 C'est  là  une  caractéristique  celte  si  l'on  en  croit  le  poète  irlandais  Thomas  Kinsella
traducteur de l'épopée gaélique The Tain :

One of the major elements of the Tain is its topography.  Place-
names and their  frequently fanciful  meanings and origins occupy a
remarkable place by modern standards. It is often enough justification
for the inclusion of an incident  that  it  ends in the naming of some
physical  features  ;  certain  incidents,  indeed,  seem  to  have  been
invented merely to account for a name- place (...)

This phenomenon is not confined to The Tain or Cycle of Ulster ;
it is a continuing preoccupation of early and medieval Irish literature
(...) 

(The Tain, Transl. T. Kinsella, Introd. p. XIII).
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Ces noms sont, fonctionnellement, chargés de ce qui, pour le poète, est le plus

proche de la sacralité et ils le sont tout particulièrement lorsqu'ils indiquent les

qualités spatiales du lieu qu'ils nomment ; ainsi

Achawakamik 

Up on the edge of Hudson's Bay
between the river Severn and the river Winisk
there is a place called Achawakamik

in the Cree language, that means
"a place to watch from" (...) (TD, p. 172).

ou 

Ungava :

... ever listened to the wind on the ice ?
that's Ungava
the name comes
from an esquimo word : ungawak
"the farthest place" (TD, p. 174).

La mer donne naissance à une abondante toponymie d'îles et d'éléments topogra-

phiques marins :

to the East was the land of the white hills
and they passed by Islay, and the Isle of Tiree
then Barra, the Uists, till they came to Lewis

at the isle of Lewis they went ashore
walked round the ancient stones of Callernisch
then headed again for the open sea (Atl, p. 98).

One left traces of his presence
out there in Bute and the Garvellach Isles
and in Kilbrannan Sound (...)
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Sound of Islay
the Firth of Lorn
Tiree passage
The Sound of Mull
Skerryvore and Bara Head
Loch Alsh, Kyle Rhea
Sound of Raasay

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

Aux énumérations d'îles 

Seven Islands
in the august sunlight
Islay, Jura, Scarba, Lunga, Luing, Shuna, Seil 
(Atl, p. 166).

répondent les longs vols linguistiques de mouettes dans  Le Grand Rivage, tout

comme les noms de bateaux chargés d'un symbolisme lumineux répondent aux

villes sédentaires, qui sont souvent des ports ouverts aux départs et aux dérives de

l'imaginaire :

De longs trains descendent du Labrador Ouest, apportant
le minerai de fer que l'on charge ici sur les grands cargos
qui  l'emportent  plus  loin,  vers  Cleveland,  Philadelphie,
Rotterdam, Nagasaki... L'un de ces gros cargos ventrus, le
Masukawa Maru, mouille là-bas en ce moment, massif et
silencieux,  à  l'entrée  du  nouveau  bassin  situé  à  l'est  du
Vieux Quai (RB, p. 86).

Dans Le Visage du Vent d'Est (p. 177) et La Route Bleue (p. 151-152), le poète

énumère complaisamment (souvenir heureux du poste d'aiguillage où travaillait

son père ?) les petites gares : horizontalement d'abord, puis verticalement, comme

on lirait un poème chinois ou japonais, ou une incantation magique. Plus qu'à
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l'eau du fleuve ou de la mer, le navire est lié au port et au rêve : pérégrinations à

travers la ville, et de ville en ville, des ports presque toutes :

Glasgow, Bangkok
Anvers, Amsterdam, Barcelone
Hong Kong.
Un fragment de poème bouddhique me vient maintenant

à l'esprit : "nous les parcourons en tous sens, plongés dans
un rêve".

Au bord du bon vieux navire Fantasmagorie... 
(VVE, p. 225).

A Amsterdam le  Nova Anna (TD, p. 122),  à Glasgow le  Sunrana qui semble

relier le soleil écossais à celui de l'Egypte antique, et le Kristiansand (TD, p. 30),

qui semble, lui, unir le Christianisme au rivage païen... Depuis l'Orient, le poète

rêve d'Amsterdam en mariant les plus hautes aspirations de l'esprit aux réalités les

plus humbles du corps :

Flashback – Un soir sous un ciel de poissons morts à
Amsterdam (...).  De la fenêtre, j'avais vue sur le port, où
étaient amarrés, juste en bas, un bateau de pêche : Vagu-
bund, et deux péniches : Utopia et  Amitabha (Amitabha –
le  Seigneur  de  la  Lumière  Infinie,  le  plus  vénéré  des
bouddhas  transhistoriques,  qui  siège  au  Paradis  de
l'Occident)... Je me suis promené cette nuit-là dans la rue
des Rêves-Sordides. Et j'ai rencontré l'aube dans une huître
bleue (SMF, pp. 88-89).

Il arrive même que les bateaux, échoués dans la jungle de la civilisation conti-

nuent à dire les ports et le rêve : ainsi dans un bar de Hong Kong, "le long des

murs, des bouées de sauvetage d'Oslo, de Hambourg, Kobenhavn, Goteborg et

autres  ports  du  monde"  (VVE,  p.  224).  Ce  sont  ces  toponymes  qui  disent

l'immensité  de  l'espace  :  ils  transcendent  l'éloignement  purement  physique en

rapprochant  dans  le  poème  les  (noms  de)  lieux  les  plus  distants,  de  la  rue
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d'Ecosse à Paris, (TD, p. 88) au Gujurat présent à Glasgow dans les Gorbals (TD,

p. 100), de Taïwan à la rue Saint-Antoine grâce à une tasse de thé (TD, p. 102),

de Paris à Samarcand (TD, p. 106) en contemplant au musée un morceau d'étoffe

grand comme une main, de Copenhague aux Caraïbes (TD, p. 122), d'Amsterdam

à  l'Inde  de  Shiva  (TD,  p. 124)...  L'imagination  tisse  l'espace  grâce  à  ces

toponymes aux sonorités souvent éclatantes. Tous les noms de lieux fascinent le

poète,  y  compris  ceux  des  cabarets :  Caribbean  Bar  à  Amsterdam,  Bar  des

Trépassés à Brest, White Tower à Taïwan, du moment qu'ils évoquent l'espace :

Bordeaux
Bourse maritime, Dansk Consulat
Bar de la Gironde, le Tampico, Atlantica Bar...
(Atl, p. 114).

Patronymes : Bien que Kenneth White soit toujours fasciné peu ou prou

par  les  noms  propres,  les  patronymes  n'ont  pas  le  même degré  de  nécessité

ontologique que les toponymes, sauf à combiner les deux et à nommer à travers

une personne un lieu ou une qualité de l'espace : ainsi Powys désigne-t-il aussi

une ancienne province galloise ; Pélage a pris délibérément son surnom de la mer,

comme Basho d'un bananier  et  Sesshu d'un "bateau de neige" (SMF, p. 116).

Brandan est opposé à Columba comme le noir du corbeau à la blancheur de la

colombe ; mais le corbeau est aussi cormoran ; Brandan, moine pélagique, est-il

un avatar du dieu-corbeau païen, Bran ?

Brandan by name and a name it was
that had the sea in it... (Atl, p. 94).

L'île de Harris dans les Hébrides où séjourne le poète dans Mahamudra, celle de

Lewis, où fait escale Brandan dans Atlantica, sont aussi, et plus couramment, des

prénoms masculins. Labrador, lieu rêvé par l'adolescent, devient dans Atlantica le
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titre d'un poème et le patronyme du vieil homme anonyme qui, au soir d'une vie

traversée par le merveilleux au contact d'une nature vierge d'appellations, grave

sa joie  existentielle  en runes sur les  rochers.  Han Shan est  à  la  fois  poète  et

"Montagne Froide" comme White est à la fois poète et blancheur. Kenneth White

est sans trêve curieux de ces coïncidences et interroge l'étymologie : Thoreau est

lié au dieu scandinave Thor, Kerouac à la Bretagne ; par son prénom Rimbaud est

attiré par le Nord qu'indique la Grande Ourse (FD, p. 45). A propos de Saint-John

Perse,  il  s'écrie  :  "quel  apocalyptisme barbare  se  cache sous  ce nom ?" (FD,

p. 118).
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La complétude 

Dans le poème, ce sera un acte d'écrire, acte qui s'effor-
cera de suivre un mouvement premier, de garder une force
première  (Olson  à  propos  de  Melville  :  "il  chercha  le
primordial") (FD, p. 99).

Multiple, variée, souvent complexe est l'expression de cette complétude

originaire, de cette "immédiateté ontologique", dont Kenneth White fait la finalité

de sa quête existentielle  et  que,  pour lui,  l'activité,  la  pensée poétique a pour

mission de rechercher, de dire, de recréer : dans son champ sémantique, linguis-

tique et culturel gravitent ses mots et ses images-concepts-clés : la blancheur qui

va de la totalité multiple à l'incandescence de la lumière ; le nord source d'énergie

mentale, l'océan de l'origine, le désert riche en oasis culturelles, l'aube au rivage

du jour ou de la culture... Les mots qui disent une origine (primitif, archaïque,

barbare...)  sont  connotés  positivement...  Disent  cette  complétude les emprunts

linguistiques  (du "sunyata"  sanscrit  au "wakan" amérindien),  les  néologismes,

"atopie",  "chaosmos"...  Les éléments naturels de son paysage, pierre,  mouette,

bouleau,  sont  ouvertement  empreints  de  cet  érotisme  féminin  sans  lequel  la

complétude ne saurait exister. Il peut aussi la dire discursivement ou la suggérer

par les concepts qui sont un peu ses mythes :

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

a lightning beauty
flashes over the brain (TD, p. 231).

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

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

Lumière physique, atlantique, et lumière mentale sont indissociables. Souvent le

poète emprunte des images bouddhiques ou taoïstes : 

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

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

at the swirling centre
fire-wave, lightning-flower ? (Atl, p. 120).

L'Orient lui offre aussi l'exemple de l'oiseau taoïste qui migre à contre-courant de

la foule des autres oiseaux (M, p. 22). 

Beaucoup des poèmes de  Terre de Diamant lui sont "métaphore", qui

disent un état du corps et de l'esprit ("Sun Yoga", p. 158) ou le suggèrent par une

situation allégorique ("The Homeless Mind", p. 90). Certains poèmes d'Atlantica

combinent le principe du "waybook" et celui du haïku : par la typographie et

grâce à quelques mots ou expressions-clés souvent empruntés à d'autres nomades

ontologiques, le poète dit la réintégration-éclair de la conscience cosmique dans

la multiplicité du vécu : l'absence de transition syntaxique, juxtaposant paysage

physique et  paysage mental,  équivaut,  au plan linguistique,  à  une absence de

coupure entre le moi et le monde : la typographie nous avertit du changement de

champ ontologique :

sea-cloud in the sky

ozeanisches Gefühl

Bordeaux (...) 
Bourse maritime, Dansk konsulaat (Atl, p. 114).

next morning
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the flat lands of Vendée (...)

"What whiteness
will you add to this whiteness ?"

High bridge over the Loire
at Saint-Nazaire (...)

between the steep rock banks

eros, logos, cosmos

Armorican territory
...
vita maxima contemplativa (Atl, pp. 118-120).

Dans "The Chaoticist Manifesto" qui tout entier cherche à dire cet élan unitaire,

les  éclats  d'éveil  se  disent  par  emprunts  à  des  pensées  admirées  (Ereignis,

claritas, le bel aujourd'hui, Sunt lumina), par des touches de blancheur, par le cri

des goélands et plus généralement par le rythme du poème.

Tout aussi originale en son genre est l'utilisation de lettres spécifiques de

l'alphabet pour dire précisément l'a et l'w du monde : les voyelles A et O, contes-

tant  Mao  au  nom  du  Tao,  disent  joyeusement  une  présence  au  monde,  au

chaosmos : "Eros logos cosmos", O vide, "le beau sein du vide" (Atl, p. 61), mais

surtout  le  A présent  à  l'initiale  de  nombreuses  triades  allitératives  :  Kenneth

White  se  définit  comme  "atopique,  anarchique,  anachronique",  ou  bien

"anonyme, athée, apatride". Il  présente Hart Crane comme "aware, awake and

active".

–  approches,  approximations,  aperçus  –  par  quelqu'un
qui est avant tout un piéton, parfois un passager, toujours
un passant (D, p. 9).

Tout au long de ses errances, tout au long de son chemin
anarchique (anachronique, atypique et atopique...)

(Art, p. 160).
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Sous des dehors cocasses, comme souvent dans  La Route Bleue, où les jeux du

langage battent  leur  plein,  partant  d'une contingence mineure,  d'une rencontre

accidentelle, Kenneth White laisse dériver son imagination à partir de la lettre A

et  esquisse,  comme  une  pensée  jaillissante,  sans  avoir  l'air  d'y  toucher,  les

fondements ontologiques de sa pensée, recherche d'un ailleurs "atopique" :

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

Amérique
Atopique
Anarchique
Anachronique
Au-delà des limites

Ce n'est ni de l'histoire, ni de la poésie, ni de la philo-
sophie.  Aucun de ces vieux mots.  Quelque chose d'autre
encore.

Autre chose. Ailleurs
La voie A.
Absolument (RB, pp. 31-32).

Les  langues  britanniques  et  françaises  paraissent  sans  doute  trop  pauvres  en

voyelles éclatantes, mais on est frappé de l'omniprésence du A, relayé par le O,

dans les  langues  "extra-vagantes"  auxquelles emprunte  le  poète,  installant  ses

voyelles favorites sur le socle robuste des consonnes K et G, voire B et D :

balena borealis (Atl, p. 66).

ora maritima (Atl, p. 135).

vita maxima contemplativa (Atl, p. 120).

scriptorium
in candida casa
altus prosator (Atl, p. 128).
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alba (Atl, p. 162).

sunt lumina (Atl, p. 176).

Les langues orientales sont riches en ces sonorités :

Maguwai (TD, p. 198).

Gujurati (TD, p. 100).

a Japanese print
"kambara : snow at night"
and to another
"Sunset on a snowy day at Uchikawa"... (Atl, p. 192).

Un simple

a fragment of yellow silk
hardly bigger
than a breast or a hand

l'entraîne

from Ch'ang-an to Antioch
via Samarkand (TD, p. 106).

Pour le seul poème "Mahamudra" :

Mahamudra, Mahamudrapadesha,India, Kashmir,
Surasundari, pratyatmavedaniya, prajna,
samarasa, sutra, tantra, Tajmahal, sari,
Paris, Bamboo, (Glasgow, carabinés), Himalaya,
abhisambhodi...

Pour le seul poème "Reading Han Shan in the Pyrénées" (Atl, pp. 28-32) Buddha,

Lao-Tseu, Guangtiu, Shanxian Shiyi, Taoïsts, Tiantai,  range, Chang'an, Wang,
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Huading...  Kenneth  White  emprunte  à  la  philosophie  orientale  une  définition

arithmétique du vide :
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Thinking
of Khalil's definition of reality
A + A - A - A +A - A + A....

qu'il complète en dessinant de ses deux bras la rondeur du vide, imprimé comme

un cercle parfait et défini comme :

– a pleasant sensation of nothingness-potential
a breathing space
the beautiful breast of emptiness (Atl, p. 60).

De  Mahamudra à  Atlantica,  au  Labrador,  le  poète  redécouvre  une  intensité

ontologique,  "wakan",  dans  la  relation  des  Amérindiens  à  la  terre,  avec  des

toponymes topographiques aux sonorités proches du japonais, comme Ungava ou

Achawakamik.

Ahhh... ! (EN, p. 293).(21)

Nous  n'irons  pas  néanmoins  jusqu'à  suggérer  que  Kenneth  White  fut,  dans

l'élaboration de ses voyages, attiré par les sonorités toponymiques de villes et de

pays tels que Hong Kong, Bangkok, Formose, Taïwan, le Japon, le Canada, le

Labrador... même si Basho représente d'une certaine manière l'alpha et l'oméga de

son inspiration poétique...  Nous nous contenterons  de rappeler  le  symbolisme

cosmique de cette voyelle dans la cosmologie bouddhique tantrique :

21 Hokusaï ou l'horizon sensible se termine par : 

Aaahhhh !
Hommage à la montagne. Reconnaissance à Hokusaï. Salutations à

la montagne.

Kenneth White s'explique en note (H, p. 139) :

Il  ne  s'agit  pas  seulement  d'un  bâillement...  Dans  la  tradition
japonaise,  au sommet  de l'esthétique  se  situe  la  "sensation-ah".  En
effet, c'est tout ce qui reste à dire. Mais avant d'en arriver là, il faut
marcher à pied et en pensée, assez longtemps.
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"A"  est  la  syllabe-germe  du  principe  féminin,  de  la
"mère" (...) qui, dans son plein épanouissement, s'exprime
comme sagesse ou haute connaissance (prajna) (...)

Ce qui enflamme les qualités latentes de la syllabe-germe
"A" est  l'impulsion de l'inspiration.  La muse inspiratrice,
cependant, prend la forme de la  Vajra-Yogini, une  Dâkini
d'un rang élevé. Elle retrouve les trésors, sommeillant dans
l'inconscient,  d'une  expérience  vieille  de  plusieurs  éons,
jusqu'au royaume d'une plus haute conscience, qui dépasse
l'intellect (Lama Govinda, Les Fondements de la Mystique
Tibétaine, p. 247).
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Variations sur un "K" :

Si "White"  est  en quelque sorte  l'émanation active  du mot Poésie,  sa

"Shakti" qui diffuse dans le monde tout entier cette virtualité de blancheur, le

prénom du poète, KEN, traverse comme une comète la texture géo-culturelle de

l'œuvre : un prénom celte associé à un surnom d'origine anglaise pour transcender

les aléas de l'histoire et ressourcer symboliquement l'humain dans le cosmique :

...  Coinneach  ban  Mac  Gregor  est  devenu  Kenneth
White.  Je  ne  tiens  pas  à  revenir  au  patronyme. J'aime à
avoir simplement un nom "de baptême", que j'appellerai le
nom matriciel (le nom de Kenneth est païen) et un surnom
qui indique une qualité... (ETC, pp. 35-36).

KEN assonance avec Zen et Gwen, prénom féminin, synonyme de blancheur en

gallois et en breton : Gwenved, le champ blanc, paradis. Le poète ne fait  pas

référence au substantif et au verbe Ken, liés à la vue en Ecosse, au savoir et à la

connaissance  –"within,  out  of  my ken"  –  mais  n'y a-t-il  pas  là  une  sorte  de

"hasard objectif" verbal ? Ken-ti-gern, "le chef de la maison de la lune", le saint

du vitrail contemplé à l'église du village en train de tenir sermon aux oiseaux du

rivage, guide le jeune protestant rebelle vers les oiseaux de son propre rivage.

Ken  est  bien  proche  phoniquement  du  rune  Kan,  qui  s'écrit    (22)  ;

commentaire  "objectif"  du  poète  présentant  dans  une  conférence  l'écriture

22 Dans son  Livre des Runes,  Zoltan Szabo présente  ainsi  ce  sixième signe de l'alphabet
nordique :

Le rune KAN est en quelque sorte virtualité.
Quelque chose se prépare en dehors de la voie tracée, pointant vers
une nouvelle direction, tel un rameau latéral d'un arbre. C'est de vous
uniquement  qu'il  dépend  de  laisser  s'étioler,  ou  même  mourir,  ce
nouveau rameau ou de l'aider à se développer afin d'enrichir votre vie
d'un nouveau message et d'un nouvel art. KAN vous assure en tout cas
d'un  résultat  royal.  Un  dernier  avertissement  cependant  :  si  le
potentiel  KAN  se  trouve  à  votre  portée  et  veut  être  utilisé,  ne
commettez pas d'excès, ils vous conduiraient tout droit à la maladie...
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runique : "le rune K est représenté par une ligne droite avec un bras oblique, ce

qui signifie initié ou maître de vie. Avec deux lignes...23" 

Les acceptions orientales de KEN sont encore plus riches et susceptibles

de répondre encore mieux à la quête spirituelle du poète :

Kên stands in the North-East. Whith respect to the day, it
is the turning point  when night turns into early morning,
when what began as a struggle is brought to completion.

(Richard  Wilhelm,  Eight  lectures  on  the  Book  of
Changes)

Dans la première édition de Terre de Diamant, un poème "Prose des Cimes", est

explicité en exergue grâce à une autre citation de Richard Wilhelm :

"Le trigramme Ken , montagne, immobilité, est le
symbole de la méditation, qui, en supprimant l'agitation des
choses  extérieures,  permet  l'épanouissement  du  monde
intérieur.  Ken est  donc  le  lieu  où  la  vie  et  la  mort  se
rejoignent,  où  le  "Stirb  and  Werde"  est  consommé"
(Richard  Wilhelm,  cité  dans Terre  de  Diamant édition
Eibel,  p.  131,"Prose  des  Cimes",  poème non repris  dans
Terre  de  Diamant édition  Grasset,  mais  utilisé  en
composition et sans l'exergue dans "Mountain Study", Atl,
p. 48).

Dans "Brûler la maison et partir vers l'Orient" (La Figure du Dehors, p. 183),

Kenneth White nous rappelle que :

23 Dans  le  processus  de  "dé-psychologisation"  entrepris  par  le  poète  lors  de  son  séjour
parisien, la lettre K prend des connotations nettement spatiales et géographiques liées à ses
images-archétypes :

Le territoire – K.
Paléo-sibérien, et plus loin à l’est.
Le Kamtchaka est  relié à l’île de Hokkaïde, au nord du Japon, par
l’archipel des Kariles, Archipel  – j’ai toujours aimé ce mot. Images
d’un monde (...) (LI, p. 49). 
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Dans le zen, les  cinq étapes de la  voie qui permet de
"voir dans sa propre nature" (kensho jobutsu – "voir dans sa
propre nature c'est devenir Bouddha") s'appellent les Cinq
Degrés (Go-i.), comme suit :

1. Sho chu hen (voir l'un dans le multiple),
2. Hen chu sho (voir le multiple dans l'un),
3. Sho chu rai (où l'on sort de la dialectique de l'un et

du multiple, état auquel sont applicables
des  phrases  telles  que  "je  marche seul
dans  le  ciel  rouge" ou  "le  solitaire  est
assis sur le mont Daiyu"),

4. Ken chu shi (arrivée  dans  le  ken,  où  la  "vraie  vie"
commence),

5. Ken chu to (on demeure dans le ken, sur quoi il n'y a
rien à dire, car il est pure limpidité) (...)

Suzuki  lui-même, dans  Essais  sur le  Bouddhisme Zen (II,  p.  23) apporte une

confirmation :

Un  autre  nom  du  satori  est  ken-sho (tsien-sing en
chinois),  qui  signifie  "voir  l'essence  ou  nature",  ce  qui
semble  prouver  qu'il  y  a  dans  le  satori  "vision"  ou
"perception". Inutile de faire remarquer que cette "vision"
est d'une tout autre espèce que ce que l'on appelle ordinai-
rement connaissance.

On s'étonnera moins après tout cela que le poète vienne au monde le jour même

où meurt la mouette rosée...(24)

24 Lors  de  la  première  publication  de  "In  Praise  of  the  rosy  Gull"  (poème  liminaire  de
Mahamudra) dans  The Most Difficult  Area, sous le titre de "Prose for the white-haired
seagulls", le poète ajoutait en note :

Several months after writing this poem, I read in "The Birds of Scotland"
by Baxter and Rintoul (Oliver & Boyd, Edinburgh, 1953) :  "The only
recorded occurence of Ross's  Gull  in Scotland is  that  of  an immature
bird, which was caught off Whalsay,  Shetland, on 28th April, 1936. It
died within a few hours of capture."
April 28th, 1936, is my date of birth. I attach some importance to this
coïncidence for, as a Welsh poet said in similar circumstances : "I'd be a
bloody fool if I didn't".
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