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nouvelles « pentes » à ses citoyens ou qui est capable d’accepter les
pentes inédites, novatrices de ses artistes. Si cette fonction symbolique de la Psyché est innée, malheureusement cette créativité est
souvent bridée par les valeurs dominantes et différenciées de la
société, le totalitarisme, l’étatisme, la disparition d’un certain polythéisme, par la répression des artistes qui anticipent dans leurs
œuvres les symboles de renouveau dont une société aurait besoin.
Plus pernicieusement par une société dans laquelle l’individu est
d’accord de s’en remettre corps et âme à celle-ci, assimile ses « produits culturels » comme autant d’éléments qui ne correspondent pas
au Soi.
Il n’y a pas de définition de la culture suisse (329-331) pas plus
que d’une « vie symbolique » (Jung). Il s’agit de faire acte de présence, de s’exprimer pour ne pas courir le risque de disparaître
(331-332), d’aller au plus profond (338), de « nous joindre les uns
aux autres », de « s’initier à la liberté de la culture » (365).
L’individuation, une attitude de vie symbolique, c’est être à la fois
pèlerin et funambule; trouver la voie, le symbole en un jeu d’équilibriste entre Psyché et environnement et au sein de la Psyché entre
ses composantes, dans le respect de la totalité.
C’est renoncer aux édits à la chinoise (346) pour entendre l’appel
(349) de la vocation.
Pour Jung comme pour Chappaz, me semble-t-il, c’est cela « être
humain » et pour le poète du Châble être humain (370) c’est tout
simplement le bonheur.
Janvier 2001

Résumé Dans ce texte assez personnel, l’auteur s’approche par l’écriture
d’un écrivain qu’il estime, en marchant dans ses pas, puis, à sa
demande, en proposant une lecture jungienne d’un de ses textes
méconnus, Vocation des fleuves. L’auteur croit y percevoir, en
terme poétique, les vicissitudes du pèlerinage d’un pays, la Suisse,
et symboliquement l’image du processus d’individuation, pierre
angulaire de la théorie jungienne. Cet article est conçu comme
une borne du cheminement de l’auteur.
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