Leçons et « Hameau » de Philippe Jaccottet présentent deux
thématiques, la mort et le paysage, deux types de poésies,
l’une en vers, l’autre en prose, et deux périodes créatrices, la
seconde moitié des années soixante et les années quatre-vingtdix. L’analyse des deux textes permet de retracer des liens avec
les œuvres précédant Leçons et suivant « Hameau ». L’unicité
de ce poète s’en dégage.
Si l’émerveillement qu’éveille la perception de la nature et
l’horreur que déclenche la mort échappent au dire du poète,
ils suscitent pourtant une quête à travers diverses approches
interprétatives. Cette recherche oscille entre ce qui est ineffable
et l’engagement de le laisser transparaître dans le texte, elle
s’affranchit de tentatives qui font écran à l’irréductible expérience
du poète, et elle le rend aussi bien conscient des limites de la
langue que de la fragilité du corps humain. L’inquiétude qui en
surgit va de pair avec une lucidité qui ne dissimule ni doute
ni incertitude, elle donne, en revanche, lieu à une ouverture
réceptive qui permet le partage dialogique entre le monde
perçu comme un tout et celui entre poète et lecteur.
Né en 1950 près de Fribourg, Paul Boschung a fait très tôt la
connaissance de l’allemand et du français. Il a acquis une licence
en théologie à l’université de Fribourg en 1976/1977 et une licence en
langues et littératures française et espagnole en 1989 à l’université de
Zurich. Il a complété sa formation par des séjours d’études à Salamanque,
Saragosse, Madrid et Paris. De 1984 à 2016, il a enseigné le français et
l’espagnol comme professeur de lycée diplômé. En 2020, il a obtenu le
titre de docteur à l’université de Zurich pour la présente étude, le fruit de
plusieurs années de recherche.
En couverture : Rainer Oberhänsli lui a attribué la désignation « Horizon ».
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