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S É A N C E P U B L I Q U E D U 22 O C T O B R E 1983

Philippe Jaccottet, Prix Habif
Allocution de M. Georges SION

Il y a quelques jours, le 10 octobre dernier, dans ce m ê m e
palais des Académies, la Fondation F.V.S. de H a m b o u r g
remettait le Prix Montaigne à notre confrère Roland Mortier.
Nous avions l'occasion de rappeler, alors, que ce prix avait été
décerné en 1972 à Philippe Jaccottet et que nous nous réjouissions vivement d'accueillir bientôt celui-ci à notre tour pour le
congratuler et lui remettre notre prix le plus important.
Remercions encore une fois par la pensée Nessim Habif,
mort à Genève il y a 25 ans et qui avait, par testament, d o n n é
mission à l'Académie de décerner un prix portant son nom « à
un écrivain français hors de France ». Il ne s'agissait évidemment pas pour lui d'on ne sait quel ostracisme envers les écrivains de l'hexagone, mais plutôt de m a r q u e r l'étendue et les
ressources de la Francité. Il rencontrait ainsi une des vocations
que l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises
s'était données dès sa fondation en élisant des écrivains de
langue française venus des quatre coins du monde. Nous nous
sentions donc amenés à une tâche en quelque sorte importante
et pourtant familière. Pour l'accomplir, nous n'avons ajouté
q u ' u n e seule autre limitation : l'Académie excluait ses membres
de l'attribution du Prix. C'était une discrétion bien naturelle.
Q u a n d notre choix s'est porté, sans guère d'hésitation, sur
Philippe Jaccottet, nous savions que nous couronnions un très
beau et très pur poème. Nous savions que, pour le lui annon-
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cer, nous devions écrire dans la Drôme, puisque ce Vaudois
habite Grignan depuis trente ans. Nous espérions qu'il ne
reculerait pas devant le voyage. Sa réponse n'a pas tardé, mais
pendant quelques jours, j'ai donc attendu avec impatience,
comme devait le faire jadis certaine marquise de Sévigné, une
lettre de Grignan...
Philippe Jaccottet est à mes côtés et nous nous réjouissons
de lui dire, fût-ce brièvement, pourquoi nous avons voulu lui
montrer notre admiration. Tout en lui est poésie. Non point
seulement parce que le poème est son expression majeure :
parce que sa prose comme sa poésie est une longue marche
intérieure vers une volonté de connaître, et un consentement
au mystère de l'être. Le premier recueil s'intitulait L'Effraie et
date de 1950 (vous aviez 25 ans). Son titre évoque déjà, par le
nom de cette chouette qui paraît tout ensemble incarner et
exorciser la nuit, une œuvre qui s'annonce comme une
recherche, un chemin à travers les lumières et les ombres.
Beaucoup plus tard, un ensemble poétique s'intitulera Leçons,
et ce mot pluriel me fait penser aux Leçons de ténèbres qui
elles aussi paraissent donner en musique une voix à l'espérannce au sein de la nuit.
D'une œuvre à l'autre, on observe cette conscience attentive,
cet affût pacifié par son propre souffle, cette attente grave, qui
mettent le poète en mesure de connaître le mystère et d'en
espérer la clé, en mesure de dire les questions que l'homme
affronte et les réponses que l'homme tente d'y donner. Une
attente, une espérance est là, tenace, et les très belles pages de
La Semaison,
par exemple, expriment elles aussi que la
création est une fécondation secrète.
Jean Starobinski, qui vous a précédé chez nous sur les
tablettes du prix Nessim Habif, a parlé admirablement de
vous en insistant sur l'identité, en vous, de la parole et de celui
qui la prononce : « Une parole loyale, qui habite le sens, comme
la juste voix habite la mélodie ». Il note, à propos du poète que
vous êtes, « la règle qu'il s'impose à lui-même et qui l'oblige à se
porter caution de chaque mot qu'il écrit ».
On voudrait avoir beaucoup de temps pour souligner la
dignité, l'intensité, la sûreté aussi de la démarche poétique chez
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Philippe Jaccottet. Celui-ci a donné à son vers, au fil du temps,
un pas plus libre, mais en même temps, plus circonspect :
« On avance peu à peu
comme un colporteur
d'une aube à Vautre.
*
*

*

Mais il faut dire aussi les compagnons invisibles que votre
attente a trouvés et dont chacun a pu représenter pour vous ces
aubes que votre chemin relie. Il y a la musique, qui dit l'indicible quand la parole est au bout de son chemin. Vous écrivez
dans La Semaison qu'elle est « un pur et tranquille délice pour
le cœur avec juste ce qu'il faut de mélancolie, à cause de la
fragilité de tout ». Et vous ajoutez : « De plus en plus je
m'assure qu'il n'est pas de don plus beau à faire, si on en a les
moyens, que cette musique-là, déchirante non par ce qu'elle
exprime, mais par sa beauté seule ».
S'il y a la musique, il y a aussi les génies que vous avez
rencontrés, frères de votre route et paroles d'un ailleurs à qui
vous donnez notre parole d'ici. Car il faut y insister : Philippe
Jaccottet, admirable poète, est aussi un admirable traducteur. Il
nous a donné, si l'on peut dire, Thomas Mann et Musil, Rilke
et Hôlderlin. Sa première traduction a été Mort à Venise en
1946, puis est venue cette entreprise monumentale qu'était la
traduction de L'Homme sans qualités de Robert Musil. On
voudrait chercher à l'aise ce qui aimantait un traducteur si
remarquable vers le bref roman d'un homme qui se détruit et
vers l'immense roman d'un homme qui n'arrive pas à se construire.
Le surgissement de Musil en langue française — je vois
encore les quatre volumes gris des éditions du Seuil — a été
une révélation et Philippe Jaccottet ne s'en est pas tenu là.
Tout Musil nous est arrivé ou va nous arriver grâce à lui, y
compris ses deux pièces. L'une d'elles. Les Exaltés, a été
notamment jouée à Bruxelles la saison dernière par Yvan Baudouin, un animateur que n'effraient ni l'aventure ni les grands
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textes difficiles. Une heureuse coïncidence a voulu qu'Yvan
Baudouin reprenne la pièce actuellement pour quelques jours.
C'est ainsi que Philippe Jaccottet, son traducteur inspiré, était
hier soir parmi les spectateurs du théâtre de l'avenue d'Auderghem.
On aimerait analyser aussi ce qui a mené Philippe Jaccottet
vers Hôlderlin ou vers Rilke, vers Hypérion, pèlerin d'un
monde condamné, ou vers l'hôte de Duino, pèlerin de luimême et d'un monde incertain. Rappelons simplement, pour
leur beauté, deux textes qui livrent un certain mot comme une
fraternité. Dans Paysages avec figures absentes, Philippe Jaccottet écrit: « Aujourd'hui j'ai une règle d'or entre les mains, une
balance d'or où je vais peser tour à tour l'ombre et le vent, la
poussière, les bruits et les feuilles. Je mesure les apparences ».
Cet or fait écho à celui de Rilke écrivant à Clara : « Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l'accumuler dans la
grande ruche d'or de l'Invisible ».
Un mot encore à propos des traductions. Qu'est-ce qui
donne si souvent aux écrivains de Suisse et de Belgique vocation d'être des truchements privilégiés ? Dans nos deux pays se
sont certes toujours levés des écrivains qui sont simplement et
magnifiquement des voix françaises d'outre-frontière, mais
dans nos deux pays se sont levés aussi des êtres qu'on jurerait
mieux préparés qu'ailleurs â nous amener le vent venu d'ailleurs.
Les carrefours culturels sont une explication, cela va de soi.
Peut-être, en outre, sommes-nous, là comme ici, des gens du
courant d'air, je veux dire des gens qui ne cessent de voir passer le monde et qui n'ont pas toujours l'occasion de rester entre
soi. Ce qui est sûr, c'est que Philippe Jaccottet incarne cette
belle destinée qui lui permet à la fois de pratiquer l'irrigation
du c h a m p culturel de l'Europe et d'être une des voix les plus
rares, les plus pures, les plus graves, de la poésie française
d'aujourd'hui. Nous avions donc toutes les raisons de faire de
lui notre lauréat et de le lui dire avec la plus grande joie.

