
Entretien avec
Philippe Jaccottet

CHRISTIAN FERRÉ. – Pouvez-vous éclairer les différentes significations que le mot 
« image » prend dans votre œuvre ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Il y a des distinctions à faire, de la manière la plus nette, entre
les deux usages que je fais du mot image. Quand je dis que je rêve d’une poésie « sans 
images », ces images sont évidemment ces figures de rhétorique que sont la comparaison
et la métaphore et c’est le rêve réalisé, à mes yeux, dans le haï-ku par exemple, à un
moment donné de mon travail. C’est là une question de pratique de la poésie, mais qui
repose sur quelque chose de plus fondamental. Et puis il y a le nombre considérable 
d’occurrences où le mot image signifie les « apparences du monde », donc le visible, des
fragments du visible.

CHRISTIAN FERRÉ. – Ces différentes significations de l’image sont liées, mais en général,
il n’y a pas d’ambiguïté dans leur emploi.

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, si l’on est un peu attentif, c’est vrai…

CHRISTIAN FERRÉ. – Mais comment traduire les images du visible par l’image rhétorique ?
On sait que vous avez avec l’image un rapport conflictuel, qui témoigne d’une certaine tension, ce qui
a fait dire à certains, un peu rapidement, qu’il y avait de votre part un refus de l’image rhétorique ;
or il me semble qu’il n’y a pas véritablement de refus…

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, ç’en est plein en fait …

CHRISTIAN FERRÉ. – Pensez-vous que cette présence massive de l’image rhétorique dans
votre œuvre, alors que vos propos vont à l’encontre de cette présence, soit contradictoire ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Il y a une contradiction, mais celle-ci ne me préoccupe pas
et je n’en ai même pas été conscient parce que c’est peut-être aussi une question d’évolu-
tion, de moment.Vous le savez, je ne suis pas du tout un théoricien et donc il m’arrive de
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me contredire sur beaucoup de choses, et aussi parfois de balancer entre une sorte de pes-
simisme et au contraire une forme de sérénité. Simplement, il y a eu à un moment donné,
pour moi, dans le besoin de dire les choses que je voyais, le sentiment très net que l’usage
de la métaphore pouvait gêner plutôt qu’aider à dire le vrai.

Je donnerai l’exemple du « toit de tuiles où marchent des colombes », de Valéry. Quand je
lis cela, je vois à la fois un toit de tuiles et je vois la mer, c’est comme une espèce de surim-
pression qui peut me gêner, alors que mon rêve – surtout peut-être au moment des 
poèmes d’Airs, c’est-à-dire lorsque j’ai découvert le haï-ku –, c’était de donner à voir la
mer et seulement la mer. À un moment donné j’ai eu le sentiment que la métaphore,
la comparaison pouvaient détourner l’attention, distraire de ce que j’éprouvais le besoin de
dire. Et je crois que cela se lit en clair dans des textes comme « Travaux au lieu dit l’Étang »
où j’écarte peu à peu les comparaisons et les métaphores qui me viennent à l’esprit. C’est
lorsque j’ai tourné le dos à toute comparaison que je suis le plus près de la vérité de ce
que je voulais dire.

Autre exemple : dans « Les pivoines », je compare les pivoines à des danseuses, d’une
manière que je trouve, réflexion faite, un peu précieuse ou un peu maniérée; et à la fin je
dis plus simplement que la pivoine est liée à la pluie dans ma sensibilité. Je ne la compare
pas, mais, comme les poètes du haï-ku, je mets en relation deux éléments de la nature qui
sont sur le même plan, la pluie et une fleur… J’ai alors l’impression d’être plus près du
mystère de la pivoine, de ce qu’elle m’a semblé me dire sans me parler. C’est un point assez
central… mais, bien entendu, on n’arrive pas toujours à ça, et moi-même je n’y arrive
presque jamais. On passe par le détour des comparaisons et des métaphores qui peuvent
parfois apporter elles aussi autre chose : quelque chose de riche et de vrai.

Il serait absurde de s’en priver pour des raisons de principe... parce que le poète est
porté spontanément aux comparaisons entre les choses, sans réfléchir davantage.
Simplement, la règle que je me fixe quand j’utilise une comparaison, quelle qu’elle soit,
c’est qu’elle corresponde à ce que j’appelle une espèce de « vérité », une comparaison 
non pas à la manière des surréalistes, qui peut créer une sorte de choc, un effet de stupeur,
mais qui à mon avis manque souvent son but parce qu’elle est tellement subjective que
c’est un peu comme les images du rêve, qui touchent une personne mais pas les autres… 
M’arrive-t-il donc de risquer une comparaison et de la travailler, tout mon effort visera 
à ce que les deux termes en soient cohérents et conformes à ce que j’aurai ressenti à son
origine.

Il n’y a pas de contradiction foncière entre le rêve d’une poésie sans images,
rarement exauçable, et le recours somme toute fréquent à celles-ci ; notamment dans les
proses qui, à partir de La Promenade sous les arbres, cherchent à cerner de leur mieux 
l’expérience de la rencontre avec tel ou tel élément de la nature, en avançant de retouche
en retouche, au risque de la redite.

Dans l’expérience, pour moi de plus en plus centrale, de l’émotion mystérieusement
suscitée par la rencontre, tout bêtement, par exemple, d’une fleur, il s’agit de quelque chose
de naïf, d’immédiat, sans aucun rapport avec un quelconque occultisme, en fait : aussi 
simple que parfaitement incompréhensible, et que je voudrais, le plus souvent en vain,
pouvoir dire sans détours. Tant cet événement m’est apparu central.
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CHRISTIAN FERRÉ. – Donc l’image éloignerait du centre ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui… Je reviens sans cesse à l’idée de passage, de 
transparence. J’ai toujours l’ambition que les mots ne fassent pas écran à ce qui m’a été
communiqué comme émotion : trop de figures de rhétorique, trop d’art ou trop de recher-
che « coupent le courant ». En ce moment où je prends plaisir à relire les poètes français
du XXe siècle, à l’exception des vivants, pour m’en composer une sorte d’anthologie* relire
Supervielle, ce fut redécouvrir un poète chez qui l’on oublie qu’il y a des mots sur une
page, alors que, justement, il respecte les règles d’une rhétorique ancienne, sans vouloir les
bouleverser comme les surréalistes. Chez un Tzara, en revanche, il me semble ne plus voir
que des mots, alors qu’il cherchait évidemment tout le contraire, l’accès direct à la pure
source de l’émotion. Du coup, une poésie comme celle de Supervielle m’est apparue
moins usée que d’autres.

CHRISTIAN FERRÉ. – Celle de Jean Follain peut-être aussi ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, encore que cette relecture m’ait un tout petit peu déçu.
Mais on ne devrait pas relire, comme je le fais, cinq, six recueils de suite ; la poésie n’est
pas faite pour être lue ainsi. Bien sûr, voilà quelqu’un qui se passe des comparaisons ; il est
proche du haï-ku, je l’ai écrit, et c’est souvent vrai, comme lorsqu’il montre un enfant à la
fenêtre d’une école qui regarde une mappemonde. Il ne le compare à rien et il touche une
émotion poétique qui a une dimension merveilleuse… Non, ce qui m’a un tout petit peu
déçu, c’est l’impression que tous les poèmes sont bâtis sur le même schéma, comme s’il y
avait une sorte de mécanique, ce que je ne n’avais pas du tout remarqué avant. Mais je crois
que c’est une mauvaise lecture, il ne faut pas lire Follain comme ça. La substance est riche
et variée. Chez un Guillevic, quelquefois, il y a trop de redites…

CHRISTIAN FERRÉ. – Vous aimeriez finalement privilégier, comme dans le haïku, la mise 
en rapport de deux réalités contiguës, qui ne passe pas par le lien métaphorique ou le lien de 
la comparaison.

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, à un moment donné, comme je redoutais de plus en
plus l’éloquence, j’ai vu là une sorte d’idéal, qu’il ne fallait pas du tout imiter à la japonaise,
parce qu’il n’y a rien de pire. Le recueil que j’ai écrit après, Airs, s’il atteint une certaine
légèreté et une transparence, n’élimine nullement les métaphores.

CHRISTIAN FERRÉ. – Finalement, pensez-vous qu’un poète occidental puisse se passer de l’image ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Non, probablement pas. Je n’ai pas d’idée claire dans ce
domaine, parce que je suis incapable de réfléchir sérieusement à ce genre de problèmes,
hélas ! J’écris, je fais mon petit travail dans mon coin, et puis j’oublie le peu que je sais…
Mais je pense que vous avez raison, en fait. D’ailleurs j’ai écrit aussi que si les poètes du
haï-ku atteignent parfois à une telle perfection, singulière pour nous, c’est  que cela dépend
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d’un mode de vie et donc de pensée et d’un rapport avec la réalité qui n’est pas le même
que le nôtre… Peut-être en effet échappent-ils à ce dualisme qui fonde, en Occident, notre
vision du monde.

Le haïku, qui dit en quelques mots l’essence même de ce que j’ai ressenti à un
moment donné, est effectivement une sorte de modèle. Il y a là quelque chose qui dépasse
les différences de civilisations. Dans un tout autre point de vue, on voudrait bien avoir la
terrible, la douloureuse rigueur de Paul Celan…

CHRISTIAN FERRÉ. – Cet idéal est-il toujours aussi fort que lorsque vous avez écrit Airs ?
Est-ce que c’est encore une espèce d’horizon rêvé de votre écriture ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Je crois que d’une manière générale, et peut-être de plus en
plus, j’avance un peu à l’aveuglette, et sans penser à des problèmes, disons littéraires. Je 
travaille moins qu’avant parce que l’âge vient et que j’ai la plus grande crainte de tomber
dans la redite plus faible de ce que j’ai dit avant, puisque la substance de ce que j’écris est
toujours la même. Il y a ce grand danger-là, mais il n’empêche pas de continuer à travail-
ler. Au fond, j’y reviens : il me faut cerner ce mystère central de la rencontre avec telle
chose du monde qui m’a surpris et touché ; cette approche prendra des formes diverses :
notes, prose plus ou moins développée, poème, presque instinctivement et naïvement,
sans qu’aucune réflexion théorique, ou presque, n’intervienne. C’est ainsi, et je ne puis
mieux faire.

CHRISTIAN FERRÉ. – La forme n’est pas préconçue, elle naît avec  l’écriture…

PHILIPPE JACCOTTET. – Il y a tout de même des poètes qui écrivent à partir de
recherches formelles, d’ailleurs légitimes, et quelquefois avec de grands résultats ; mais ce
n’est pas mon cas. Cette sorte d’indifférence relative à la forme s’aggrave peut-être même
avec l’âge, dans de nouvelles et douloureuses confrontations avc la mort, par exemple. Je
recommence autrement Leçons, parce que les circonstances sont autres, et que j’ai changé
moi aussi. La forme (rhétorique) que cela prend me préoccupe de moins en moins.

CHRISTIAN FERRÉ. – C’est ce qui expliquerait cette liberté nouvelle dont vous parlez dans
vos derniers recueils. Ce qui veut dire aussi que dans les ouvrages précédents, les formes avaient une
place plus importante ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, assez naturellement d’ailleurs, puisque quand on est
jeune on ne travaille pas à partir de zéro. On a dans l’esprit des poèmes d’autres poètes qui
sont plus présents parce qu’on n’est pas encore devenu soi-même, on est plus faible. Moi
j’étais très perméable à des influences ; mais alors déjà l’usage du sonnet, de l’alexandrin
régulier ne venaient pas d’un choix théorique. Je n’ai pas appartenu à une école poétique,
ce qui arrive quelquefois chez les meilleurs, mais j’avais dans l’esprit ces choses-là donc je
me coulais tout naturellement dans ce moule. En avançant, on se libère et le langage
devient de plus en plus personnel. Le critique, lui, voit du dehors et donc a tendance à se
demander comment ça se fabrique. Je ne me soucie peut-être pas assez de problèmes de
forme, de prosodie, etc., mais c’est ainsi… 
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CHRISTIAN FERRÉ. – Il y a forcément un décalage entre le critique et le créateur car nous 
travaillons sur quelque chose de terminé, sur des effets de lecture…

PHILIPPE JACCOTTET. – C’est tout à fait légitime. Je me souviens d’une émission de
France Culture avec feu Roger Vrigny, qui aimait bien mes livres et en parlait chaleureu-
sement… Il me félicitait sur la construction de Pensées sous les nuages, et je lui ai dit : « Mais
je ne l’ai pas construit le moins du monde ! » Enfin, bien sûr, je ne l’aurais pas publié si je n’avais
pas eu l’impression que les parties tenaient ensemble, mais ce sont les parties chronologi-
ques, telles qu’elles sont venues, il n’y a aucun travail  d’architecte, aucun effort quelcon-
que, donc aucun mérite non plus…

CHRISTIAN FERRÉ. – Il y a un nombre important de commentaires et d’études sur vous,
un travail universitaire qui s’est développé…

PHILIPPE JACCOTTET. – Tout cela me touche et me réconforte, même si je me garde
bien de m’aventurer trop loin dans ces travaux. Jamais je n’irai m’en plaindre, bien sûr ! 
Ce qui me gêne, en revanche, beaucoup, c’est l’abus de l’auto-commentaire. Ces roman-
ciers qui n’ont pas encore écrit deux romans et vont déjà dans des colloques expliquer 
ce qu’est l’art du roman ! Cela va peut-être de pair, d’ailleurs, avec un possible affaiblisse-
ment de la qualité...

CHRISTIAN FERRÉ. – Cet auto-commentaire serait une façon de masquer la faiblesse de 
ce qui est proposé ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Non, plutôt un manque de modestie par rapport à ce qu’on
fait. C’est peut-être aussi caractéristique des époques de fin de civilisation, où l’activité 
critique prend tout naturellement le pas… Il n’y a peut-être pas tellement de grandes
œuvres romanesques en train de se faire mais il y a des œuvres critiques peut-être plus
importantes...

CHRISTIAN FERRÉ. – Il est vrai qu’une des caractéristiques de la littérature de notre siècle,
et en particulier de la deuxième moitié du XXe, est ce dédoublement de la création littéraire par 
le commentaire, par la réflexion sur l’œuvre…

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, on sait de mieux en mieux comment les choses se 
font et, finalement, on a l’impression que beaucoup s’intéressent avant tout à cela, alors que
moi j’ai autre chose à faire qui est vraiment de l’ordre de l’existence. La littérature n’est
qu’un moyen…

CHRISTIAN FERRÉ. – Parmi les poètes et les romanciers actuels ou moins actuels, desquels
vous sentiriez-vous le plus proche ?

PHILIPPE JACCOTTET. – Si nous parlons des morts, je vous ai dit ma découverte 
tardive d’une proximité émue avec Supervielle, que je n’ai rencontré qu’une fois ; alors que
j’ai beaucoup vu Ponge, que d’ailleurs j’ai beaucoup aimé comme homme et admiré
comme écrivain, alors que j’étais tout de même très loin de lui sur le fond.
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CHRISTIAN FERRÉ. – Vous parliez de Bonnefoy…

PHILIPPE JACCOTTET. – Yves est un ami pour moi depuis toujours, quelqu’un dont
certains livres ont beaucoup compté et comptent encore pour moi. Nous sommes des
espèces de « compagnons de route », je crois. Ce qui nous distingue est cette puissance de
la pensée, chez lui, qui me fait totalement défaut, mais me permet peut-être un rapport
plus immédiat avec ces choses « simples » auxquelles il a toujours visé.

Que je n’oublie pas, cependant, cet autre « compagnon de route » que fut André du
Bouchet ; et Jacques Dupin, bien sûr. Ainsi que, sur un tout autre registre, le merveilleux
Pierre-Albert Jourdan.

Un autre nom encore : Louis-René Des Forêts, dont les Poèmes de Samuel Wood et
Ostinato comptent à mes yeux parmi les plus beaux livres de ces dernières années. (Pour
Ostinato, je pense surtout à ses pages les plus riches de concret.) Mais c’était quelqu’un de
trop distant pour que je n’aie pas dû me contenter de l’admirer de loin...

CHRISTIAN FERRÉ. – C’est donc toujours ce «concret » que vous recherchez dans l’œuvre
d’un autre, c’est ce qui en priorité vous attire et dont vous êtes le plus proche ?

PHILIPPE JACCOTTET. – C’est sans doute vrai, depuis toujours... Adolescent, je reve-
nais sans cesse à Claudel et à Ramuz, qui sont si proches. Il y a chez l’un et et l’autre toute
la force et le poids des réalités les plus concrètes ; en même temps, sans quoi ils ne seraient
pas des poètes, la présence profonde de ce qui semble se cacher derrière ou dans les 
apparences, cet invisible qui est religieux chez Claudel et, chez Ramuz, plutôt de l’ordre
du sacré. C’est de cela que j’ai besoin. Ajoutons que le goût du terrestre jusque dans les
plus humbles choses évite au poète la tentation de s’envoler dans les nuages et de se 
perdre dans les grandes phrases.

CHRISTIAN FERRÉ. – On a pu dire qu’il y a une évolution de votre rapport 
à l’image dans vos dernières œuvres. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que vous avez été sensible 
à cela ou bien non, est-ce pour vous quelque chose de constant ? Avez-vous évolué notablement 
à ce sujet ?

PHILIPPE JACCOTTET. – J’ai souvent dit que je ne travaillais pas tellement mes textes,
et même si je fais des retouches, au fond je n’ai jamais eu l’impression que je travaillais 
vraiment… Naturellement, cela ne veut pas dire que je sois inspiré, que j’écrive en transe,
c’est même tout le contraire, mais le mot travail ne convient pas… Ponge, par exemple,
parle volontiers de concentration, de lucidité et d’acharnement, et au fond c’est exacte-
ment l’opposé de moi.

CHRISTIAN FERRÉ. – Vous dites que vous ne travaillez pas énormément mais puisque vous
parlez de Ponge, on peut évoquer un texte comme « Travaux au lieu dit l’Étang », où divers états
d’un même texte sont présentés. Même dans le recueil Après beaucoup d’années, on trouve ce 
phénomène, une réécriture, des retouches constantes. Ce n’est pas du travail cela ?
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PHILIPPE JACCOTTET. – Évidemment ç’en est aussi tout de même... Réflexion faite,
quand j’écris, il y a en moi une part active et une part passive, du masculin et du féminin,
si l’on veut. J’ai écrit de Ponge qu’il était le type même de l’écrivain « viril » qui décide,
bâtit selon un plan, qui affiche, au besoin violemment, une force. Claudel, sur un autre
registre, lui ressemblerait. Et puis il y a des écrivains comme, par exemple, Rilke, avec une
part d’eux-mêmes plus « féminine », plus perméable, plus passive parfois. Pour moi, je sais
que pour moitié j’ai l’impression de laisser passer ou venir les choses qui me viennent non
pas comme en dormant, mais enfin qui me viennent d’une certaine manière toutes seules,
par une sorte de porosité à l’émotion, lorsque je regarde, et puis pour l’autre moitié je cor-
rige. Il y a un texte où j’avais essayé de définir cela, qui je pense est assez juste, j’ai dû le
reprendre quelque part, comment s’appelle-t-il ?

CHRISTIAN FERRÉ. – « Cette folie de se livrer nuit et jour à une œuvre… »

PHILIPPE JACCOTTET. – Voilà, c’était à partir du propos de quelqu’un qui m’avait 
dit : « Ah ! Vous allez avoir le temps, vous allez pouvoir vous consacrer entièrement à votre
œuvre… »

CHRISTIAN FERRÉ. – Et vous expliquez justement que non...

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, j’emploie l’image de la barque qu’on oriente avec le
gouvernail mais en se laissant aller en même temps… C’est pour cela que ce n’est pas tout
à fait un « travail ».

CHRISTIAN FERRÉ. – En tout cas ce n’est pas le travail au sens de la douleur, de l’effort dans
la création.

PHILIPPE JACCOTTET. – Non. Je me demande quelquefois si les tourments de travail
dont se vantent notamment certains romanciers, sont si sérieux que cela. Et s’il y a 
derrière l’œuvre un vrai tourment, comme chez Artaud, chez Celan, c’est autrement plus
grave qu’un tourment litéraire... Pour moi, il y a juste ce petit effort de chercher à être le
plus « vrai » possible ; donc, il est vrai, ces retouches, ici ou là ; et s’il m’arrive de garder tout
de même à l’intérieur de certaines proses les « premiers états » de cet effort, c’est qu’ils ont
à mes yeux aussi quelque forme de légitimité.

CHRISTIAN FERRÉ. – On se rend compte que ces retouches progressent par reprises de 
quelques éléments qui ont été posés au départ, qui sont à nouveau modulés ensuite. C’est un 
enchaînement en fait.

PHILIPPE JACCOTTET. – Oui, un tâtonnement…

CHRISTIAN FERRÉ. – Une image, qui est aussi une pratique, tient une grande place dans
votre œuvre et dans votre vie : celle de la marche. La marche et le retour sur des mêmes lieux 
métaphorisent votre écriture, notamment votre recours à la répétition, à l’approfondissement.
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PHILIPPE JACCOTTET. – Oui et non. Il y a du vrai ; je dis souvent moi-même que les
proses, par rapport aux poèmes, ressemblent à des promenades. La prose elle-même avance,
chemine, fait des détours, etc. Ce parallèle existe donc mais on ne peut pas non plus le
pousser très loin parce que dans une marche, une promenade, je ne vais pas vers un but, je
ne cherche pas une source, tandis que dans le texte, c’est autre chose. Cela dit, il y a quand
même un fait qui est de l’ordre du biographique.Adolescent, à Lausanne, je ne m’intéres-
sais pas spécialement, à la nature, qui ne m’attirait pas. Peut-être est-ce en lisant Gustave
Roud que j’ai commencé à vouloir me promener… mais c’était encore très littéraire
comme relation.

Après quoi on vient ici s’installer pour des raisons plutôt pratiques d’économie, la
recherche d’un climat agréable et le besoin de mettre une certaine distance entre moi et
l’ébullition littéraire qui me pesait. Et sans aucune idée écologique avant la lettre ou autre,
ou rousseauiste, il s’est produit ce qui a été absolument décisif pour moi : j’ai découvert le
monde naturel, que je ne connaissais vraiment pas.Tout simplement parce que, quand on
vit à la campagne, que peut-on faire sinon se promener ? Même pas, Dieu merci, dans
l’idée que j’allais en ramener quelque chose pour mon travail. Simplement, il y a eu tout
ce que j’ai raconté cinquante fois, de manière finalement peut-être lassante, c’est-à-dire cet 
étonnement devant des choses très mystérieuses. Puis la marche est devenue un besoin en
quelque sorte vital, parce qu’en même temps elle aère l’esprit et, en dehors du rapport avec
la littérature, c’est vrai que c’est une façon de vivre. Il n’y aurait pas une telle vogue de la
randonnée s’il n’y avait pas cette espèce d’équilibre qu’on y trouve. Et puis la chance d’être
dans un pays dont on ne se lasse pas.

CHRISTIAN FERRÉ. – Vous associez souvent la marche et la rêverie, et on pense immédiate-
ment à Rousseau. Or vous n’en parlez pas, et dans un entretien récent vous vous en démarquez même
assez nettement. Finalement la promenade chez lui est un retrait dans la nature, c’est une protection,
un havre de paix, une espèce de retranchement. Ce n’est pas le cas chez vous…

PHILIPPE JACCOTTET. – Non…

CHRISTIAN FERRÉ. – Dans vos écrits, liée à la marche, on trouve beaucoup la rêverie du 
passage. Et parfois, notamment dans Après beaucoup d’années, cette rêverie débouche sur une 
rêverie de l’arrière-pays, de l’arrière-monde dans lequel, une fois le seuil franchi, on serait en quelque
sorte délivré du poids de la finitude, de la mort, du poids du corps finalement, des affects, des désirs.
Et en même temps il y a chez vous constamment, vous le dites, cet amour du concret, de ce qui est là
présent, de l’immanence. Comment concilier la rêverie de ce passage, que finalement vous mettez
ensuite à distance, et cet autre aspect ?

PHILIPPE JACCOTTET. – C’est effectivement un problème crucial et difficile. Je pense
d’abord qu’il n’y a pas forcément lieu de concilier ce qui pourrait être compris comme
contradictoire. Non, ce que je crois foncièrement, parce que je m’en suis aperçu dès le
début, dès mes premiers textes écrits ici, quand je parle des montagnes, que j’essaie de 
comprendre pourquoi il y a un tel bonheur à voir une montagne disparaître en fumée, je
pense que cela doit correspondre à quelque chose que j’ai profondément en moi… Donc
effectivement je rêve de passer la mort, disons, pour simplifier un peu, sans dommages.
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C’est cela la rêverie profonde, que tout se fasse sans rupture, sans déchirure. Je crois
que cela revient très souvent dans des métaphores aussi, quand je tourne autour de cette
angoisse.Très profondément en moi, chaque fois qu’il y a une ouverture dans la vision de
cette espèce-là, c’est associé à une sorte de bonheur, comme si on était devenu un oiseau,
etc. En même temps cela ne signifie pas pour autant  un départ vers un au-delà désincarné ;
c’est ainsi que dans mon tout premier livre déjà, je critique George William Russel pour
la fadeur et la pauvreté de ses visions.

Le monde visible, le monde proche est finalement dix fois plus intéressant, parce que
j’ai l’intuition qu’il contient en lui-même l’invisible ou une espèce de noyau de mystère,
autrement dit qu’il n’y a pas besoin de passer de l’autre côté mais que d’une certaine
manière le passage se fait dès ici. Mais là, on frôle la métaphysique ou la mystique, peut-
être… On approche de zones qui ne sont pas claires dans mon propre esprit. Ce sont des
intuitions qui reviennent tout le temps.Ainsi, quand j’essaie de m’expliquer mon étonne-
ment devant des fleurs, ou simplement le fait de prononcer une phrase comme celle-ci :
« Un cognassier c’est une des choses les plus belles que j’aie vues », c’est une drôle de phrase fina-
lement, qu’est-ce que ça veut dire ? Et pourtant elle s’impose avec force à mon esprit… Si
j’essaie de la comprendre, les images qui me viendront, pour le coup, seront celles d’une
ouverture. C’est comme si le regard était conduit à traverser la fleur, comme si dans l’ins-
tant même on avait réalisé une sorte d’unité. Dans l’instant, apparaît presque une sorte de
surnature… Veut-on mesurer l’importance qu’une telle rencontre prend pour vous, on en
arrive forcément à ces approximations qui frôlent le monde de la mystique sans y entrer
vraiment...

CHRISTIAN FERRÉ. – On touche là un domaine tout à fait personnel et intime, celui du sacré.
Le rapport à ce qu’on peut appeler le divin. Ce n’est pas le passage dans un au-delà désincarné, c’est
une espèce de dimension autre de notre monde.

PHILIPPE JACCOTTET. – Je crois que dans « Hameau » je dis assez bien cela. Une
curieuse expérience que ce village, dans une saison comme celle-là, avec plein d’arbustes
et d’arbres en fleurs, un endroit perdu… Tout à coup ce sentiment qu’on vous dit : « Passe ».
Au fond je répète à ma manière ce que dit Breton dans L’Amour fou lorsqu’il entend cette
injonction : « Passe ».

Cela fait partie de ces expériences centralement poétiques qui me sont données
quelquefois ; on franchit les limites du visible mais en même temps, si j’essaie de compren-
dre ce que cela veut dire, ce ne sera pas un franchissement qui fait entrer dans l’abstrac-
tion, dans le cristal pur, dans le pur angélique. Non, on va tout garder, on garde toute la
richesse de ce qu’on a vécu, comme quelqu’un qui passe une frontière et ne se dépouille
pas. C’est le contraire d’une ascèse, pour passer la frontière il n’a pas besoin de jeter son
baluchon, il le garde peut-être transfiguré ou transformé. On voit alors qu’il 
faut bien des métaphores pour s’expliquer en pareil cas, parce qu’on est hors du domaine
de la pure logique.

Propos recueillis par CHRISTIAN FERRÉ le 25 mars 2000,
revus par PHILIPPE JACCOTTET en février 2012

9

www.ecoledeslettres.fr © l’École des lettres, 2012


