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A la lumière d'hiver - Gallimard,
collection blanche. Reprise de
Leçons et de Chants d'en bas +
adjonction des poèmes ALH
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10 novembre - Mort de Gustave
Roud. "Son enterrement au cimetière
de Carrouge (les deux grands arbres à
l'entrée, leur feuillage sur le ciel froid"
- La Semaison p.252

Février - Quelques "fragments d'un
poème en travail" publiés dans la
Revue des Belles Lettres, n°3-4,
1975
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Novembre - janvier - Reprise de la
première partie et écriture de la deuxième
partie d'A la lumière d'hiver
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Août  - Chants d'en bas chez Payot

Mai - Mort de la mère de Jaccottet

Février - Trois poèmes de Chants
d'en bas publiés à la NRF n° 254

Janvier-septembre -  Ecriture du poème
liminaire d'A la lumière d'hiver et ébauche
de la première partie
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Novembre - "Enterrement de
C[hristine] M[artin] d[u] G[ard]. Des
gens du pays emportent le cercueil de
bois nu sous les tilleuls et le descen-
dent dans la fosse, au lieu choisi par
notre amie. ". La Semaison, p.207

17 octobre - "Mort d'Ingeborg
Bachmann, brûlée vive dans son lit
pour n'avoir pas éteint sa cigarette.
C'était quelqu'un qui chancelait tout le
temps, comme prête à tomber dans
tous les pièges, tous les abîmes [...]"
La Semaison, p.206

Mai-septembre - Ecriture de Chants d'en
bas (l'essentiel en mai-juin)

Février - Mort de la soeur de Gustave
Roud
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Novembre - "Dans la presque impossibilité
ou impuissance, après des mois de mutisme
à peu près total, contre cent difficultés que
j'écarte, que j'essaie d'écarter [...]". La
Semaison, p.186
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Poésie 1946-1967 chez Poésie/
Gallimard - Reprise de Leçons

10 mars - Mort accidentelle de Jean
Follain
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2 juin - Mort de Giuseppe Ungaretti

20 avril - Suicide de Paul Celan

5 mars - Mort de Pierre-Louis
Matthey
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Octobre - Leçons chez Payot1 969

Octobre - "Mort de Jean Paulhan.
L'un des esprits qui nous étaient
aujourd'hui le plus nécessaires, pour
sa justesse, sa justice". La Semaison,
p.141
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17 octobre - Fin de l'écriture de Leçons

Août - Presque tous les poèmes sont écrits.
Début du travail de classement et de
correction.
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3-22 novembre - Mise en forme de notes,
début de l'écriture.

Avril-août - Ecriture de notes publiées par
la suite dans la Semaison (pp.97-113)

Mai ? Mort d'un cancer du beau-père
de Jaccottet, Louis Haesler.
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