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Ni roman, ni simple récit de voyage, 
Les Cygnes sauvages font partie de la série 
des livres de Kenneth White qu’il appelle 
 waybooks, littéralement « livres de la voie ». 
La voie en question n’est pas préétablie. 
Si le terme fait penser, et légitimement, au tao 
chinois et à la voie octuple du bouddhisme, 
ici la voie se fait en cheminant. 

Le lieu de l’expérience, c’est le Japon, et 
l’itinéraire va de la ville grouillante de Tokyo 
aux grands espaces de l’île septentrionale du 
Hokkaido (en japonais : « la route de la mer du 
Nord »). C’est la route que voulait suivre au xviie 
siècle le poète Matsuo Basho, maître du haïku, 
mais que, tombé malade en chemin, il a dû 
renoncer à suivre jusqu’au bout. En prolongeant 
le chemin, White suggère, sans insister, que 
ce qui compte suprêmement dans la culture 
du monde, c’est la rencontre entre des affinités 
extrêmes à travers l’espace et le temps. 

Il n’est pas exclu non plus d’entendre dans 
« cygnes sauvages » la notion de « signes 
sauvages », c’est-à-dire les indications d’un 
espace en dehors de tous les codes et 
codages qui limitent et étouffent l’esprit. 
Cet espace est porté dans le livre par l’arrivée 
sur un lac, au nord du Hokkaido, d’oiseaux 
migrateurs venus de Sibérie pour hiverner 
au Japon.

l’œuvre littéraire
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À chaque début de projet, la question que je 
me pose en tant qu’éditrice est : comment ce 
futur livre peut-il incarner un texte, et surtout 
un dialogue entre un auteur et un artiste ? 
Comment œuvre et écrit peuvent-ils se ré-
pondre l’un l’autre au sein de l’espace qu’est le 
livre ? Et l’enjeu est d’incarner sans interpréter. 
À partir du moment où on apporte une cou-
leur, une illustration et même une matière à 
un texte, il y a risque d’interprétation. 
Finalement, tout au long de la création du 
livre, cette quête guide le projet et l’écueil est 
évité, je pense, en considérant chaque livre 
d’artiste non comme le projet de la maison 
d’édition, mais comme un projet commun 
avec l’auteur et l’artiste. C’est ainsi que, dans le 
cas des Cygnes sauvages, le choix de l’artiste 
Marie-Claude White s’est fait conjointement 
avec l’auteur Kenneth White. 

Marie-Claude White et Kenneth White par-
tagent un lien fort dans la vie comme dans 
l’art, et leurs œuvres respectives sont éton-
namment proches. L’œuvre de Kenneth White 
est marquée par l’ailleurs, les grands espaces, 
le voyage tant géographique que mental et 
surtout par une connaissance élémentaire de 
la Terre.  Les photographies de Marie-Claude 
White incarnent cet art géopoétique. 

le mot de l’éditrice

L’un comme l’autre, avec des médias diffé-
rents, nous donnent envie d’ouvrir les yeux 
afin de nous apercevoir, non seulement que 
l’art est partout autour de nous, mais surtout 
qu’il est avant tout une expérience et une 
perception.  

L’expérience passe aussi par le toucher. 
J’avais donc envie pour cette édition rare 
des Cygnes sauvages de privilégier le plaisir 
tactile, le plaisir des matières, des formes, 
des surfaces : le bois, le tissu en lin, le verre, 
le papier, les photopolymères.  
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Si la photographie est une pratique très répan-
due, le grand art photographique est extrême-
ment rare. Marie-Claude White, artiste discrète, 
voire secrète, fait partie de ces exceptions. 
Pour avoir une première idée des pistes qu’elle 
a suivies, il suffit de considérer le titre de 
certaines de ses séries : D’une grève à l’autre, 
Calligraphies de la mer, Un matin sur le sable, 
Secrets d’écorces, Jeux d’herbes, Mangrove, 
Vagues, Géomorphoses. Pour pénétrer plus 
avant dans sa pensée artistique et dans son 
approche personnelle d’un art géopoétique, 
on peut se reporter à son ouvrage Art naturel 
ou artefact, sous-titré La photographie comme 
médium de la connivence. La connivence en 
question est celle du « rapprochement de la 
nature et de l’art », de la « coexistence de l’être 
humain avec le monde ». C’est ainsi qu’elle 
a erré, les sens éveillés, l’œil alerte, sur maints 
rivages du monde,  parmi l’éparpillement du 
varech et le bruissement des vagues, dans le 
silence des mangroves, parmi l’enchevêtrement 
des racines, sur les landes où souffle le vent du 
vide, dans les bois de bouleaux argentés aux 
écorces écrites. Intense conscience, intime 
et profonde connaissance, loin de toute osten-
tation vulgaire. Les images qui parsèment le 
texte de l’édition rare des Cygnes sauvages pro-
viennent des séries « Calligraphies de la mer », 
« Secrets d’écorces », « Vagues ».

l’artiste Marie-Claude White

Écossais d’origine, Français d’adoption, 
mondial d’inspiration, Kenneth White est 
l’auteur d’une œuvre exceptionnelle dans les 
domaines conjoints de l’essai, du récit et du 
poème. Ayant reçu de nombreux prix littéraires 
prestigieux, qui vont du prix Médicis Étranger 
pour La Route bleue au Grand Prix du rayonne-
ment de l’Académie française pour l’ensemble 
de son œuvre, en passant par le prix Roger Caillois 
et le prix Édouard Glissant, White a par ailleurs 
occupé de 1983 à 1996 la chaire de Poétique 
du xxe siècle à l’université de Paris-Sorbonne, 
et a fondé en 1989 l’Institut international de 
géopoétique. Mais surtout, et dès ses débuts 
en Écosse, il évolue dans son propre espace, 
à la fois singulier et général, sous le signe de 
ce qu’il a appelé le nomadisme intellectuel, 
qu’il a présenté dans des essais tels que 
L’Esprit nomade et La Figure du dehors, 
et dont il a fait l’expérience vécue le long 
d’itinéraires traversant divers territoires du 
monde, comme, par exemple, dans Les Vents 
de Vancouver et Le Visage du vent d’est. 
Quant à la géopoétique, dont il a esquissé la 
théorie-pratique dans Le Plateau de l’Albatros 
et qu’il a précisée dans Au large de l’Histoire, 
elle a pour but de refonder la culture en re-
montant à la base de toute culture, c’est à dire 
le rapport entre l’être humain et la Terre, qui 
trouve son expression ultime dans des livres de 
poèmes tels que Mémorial de la terre océane.

l’auteur Kenneth White
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L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de 
l’Imprimerie nationale puise ses racines 
dans l’histoire de l’écriture typographique, 
puisque c’est en 1538 que François Ier 
a désigné le premier imprimeur du roi 
pour le grec, désignation qui est considé-
rée comme un acte fondateur, à partir du-
quel s’est développée toute l’histoire de 
l’écrit sur support imprimé en France et 
s’est constituée une collection de poinçons 
unique au monde, classée monument his-
torique en 1946. Bravant les vicissitudes de 
l’histoire, l’Imprimerie royale, fondée en 1640 
par Richelieu, s’est muée en Imprimerie de 
la République sous la Révolution, puis en 
Imprimerie impériale, enfin en Imprimerie 
nationale. Doté de compétences rares qui 
couvrent tout le spectre de la chaîne 
typographique (dessin, gravure et fonte de 
caractères, composition et impression 
typographique) ainsi que l’impression 
en taille-douce, l’atelier du Livre d’art et de 
l’Estampe peut répondre à toute sollicitation 
visant à développer des projets qui engagent 
ses équipes, ses savoir-faire et ses outils 
de production au service des éditeurs et 
des artistes.

L’imprimeur

L’histoire de Kitta débute en 1998, quand 
la directrice, Yuko Kitta, commence à 
fabriquer des vêtements en utilisant des 
techniques de teinture naturelles. En 2011, 
elle crée un atelier à Okinawa, après avoir 
travaillé à Tokyo, dans la préfecture de 
Hyōgo et à Chiba. À présent,  Kitta s’est 
engagée dans la production de pièces d’art, 
d’installations où l’objectif central est fon-
dé sur l’idée de guider celles-ci depuis leur 
création jusqu’à leur retour à la terre.

Kitta teint le tissu en utilisant principale-
ment l’indigo Ryukyu (Acanthacées) qu’elle 
cultive elle-même, ainsi que les feuilles, 
branches, écorces et racines de diverses 
plantes d’Okinawa.

Le Tsutsumu (l’action d’envelopper en 
japonais) est un art. Au Japon, traditionnel-
lement, les cadeaux sont enveloppés dans 
du tissu ou des papiers confectionnés à 
la main.  Envelopper, dans l’étymologie, 
sous-entend la notion de contenir quelque 
chose de précieux. 

Le pliage en tissu et sa créatrice Kitta
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Texte de Kenneth White, illustré de 9 photographies 
inédites de Marie-Claude White.

Traduction française Marie-Claude White.

Le texte a été composé en Gauthier monotype 
corps 12, caractère exclusif de l’Imprimerie 
nationale.

Cet ouvrage de 136 pages au format 22 x 28,5 cm 
a été imprimé sur Pescia Editions 160 g de 
Magnani Papers sur les presses typographiques 
de l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de 
l’Imprimerie nationale à Flers-en-Escrebieux, en 
juillet 2021.

Les photographies ont été imprimées en 
taille-douce en juin 2021 sur les presses de l’atelier 
Moret d’après des solarplates préparées par les 
établissements Malaxe.

La reliure copte a été réalisée par l’atelier 
Célia Casal avec les plats de verre de l’atelier 
Verglass.

Les enveloppes de lin ont été teintées et confec-
tionnées par Yuko Kitta.

De cet ouvrage, mis sous coffret bois conçu par 
Eduardo di Muzio et réalisé par V&P Agencement, 
il a été tiré 35 exemplaires dont 5 exemplaires 
hors commerce numérotés de I à V.

Sur l’ouvrage
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