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NOTE BIOGRAHIIQUE

J'ai tant de fois, helas, change de ciel,
Change d'horrenr et change de visage,
Que je ne comprends plus mon propre coeur
Toujours reduit a son meiae carnage. (1)

"II serable qu'il n'y ait pas d'autres manifestations

officielles de 1*existence de M Jules Supervielle cue la

publication de ses livres." (2). G'est ainsi que Calude Barjac

caracterisait deja en 1934 le silence pres ue total qui entoure

et protege la vie privee de notre poete , "vie sans histoires",

comme disait naguere un interprete s^mpathique (3). Nous ne

nous proposons pas clans l'etude qui suit de briser ce silence

et de reveler par unc biographie d'taillec le Supervielle

jusqu'ioi ignore; car apres lecture de son oeuvre nous svons

senti conme plus d'un critique qu'il est de ces ecrivains dont

les evenements de la vie privee semblent d'une importance minime

pour la comprehension et p>our 1'elucidation dc ses livres. Bnns

cette tres courte note biographique, notre but est simplement

d'indiquer les dates reperes - trova.il deja entrepris par

d'autres critiques - afin d guider le lecteur dans les analyses

qu'il rencontrera au cours de notre these.

Ne 1 16 jonvier 1884 a Montevideo d'un pere beamais et

d'une mere basque qui s'etaient expatries pour y fonder une

banque, Jules Supervielle a la double notionalite frnnjaise et

uruguayenne. A 1'age de huit mois il fait la premiere de
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nombreuses troversees de 1'Atlantiuo pour passer uelque temps

en Prance, 5 Oloron-Ste--Marie, ville de ses peres. O'est la que

meurent ses deux parents, empoisonnes pour avoir "bu, a Saint-

Christau, pres de 1*Hotel du Mogol, £ un robinet qu'on n'avait

pas ouvert depuis lomgtemps et qui devait contenir du vert-de-gris"

(4). C'est ainsi que Jules Supervielle est ne "sous les signes

jumeaux du voyage et de la mort" (5), ces "deux formes du destin" (6).

Cependant, eleve par son oncle Bernard et p r sa t&nte, il n'appren&ra

que beaucoup plus tard son etat d'orphelin. Au bout de deux ans

il repart avec eux en Uruguay, od il passe a Montevideo et dans

la pampa sud-americaine une enfance des plus heureuser, qu'il devait

deerire en 1933 dans son livre de confidences, Boire a la i Puree.

En 1894 Supervielle entre au lycee Janscm-de-Sailly a tbris,

od il obtient en 1902 son baccalaureat. II continue de faire de

nombreux voyages en Amerique, y passant souvent les grandes

vacanoes. Il fait imprimer en 1900 Brumes du Ibsse, son premier

recueil de poemes.

En 1904 il termine en France son service militaire, pendant

lequel sa sar.te jamais robuste s'est trouvee affaiblie. Ayant

nbandonrie tour a tour des etudes de dessin, de droit et de

sciences politiques, il obtient en 1906 se licence-es-lettres

et entreprend des recherches en vue d'une these de lettres qu'il

ne terminerr pourtant pas. II epouse en 1907 Pilar Saavedra,

origimire elle aussi de Montevideo: elle lui dormers trois

; arpons et trois filles. En 1910 e'est, a dix ans d'intervalle,



la publication de son deuxieir.e receuil, Corae des Voiliers.

La guerre de 1914 voit Supervielle mobilise, affecte pour

des raisons de aante au service auxiliaire. Install! apres la

guerre dans son appartement de Paris, Supervielle pourra malgre

sa sante delicate se consacrer a la litterature de fapon ininter-

rompue jusqu'en 1939• C'est la periode de so plus importante

production litteraire, dont sortiront des chefs d'oeuvr tels

que L'Homne de la Pampa, Gravitations, be Forgat Innocent, Les

Amis Inconnus, La Fable du Ponde, L'Enfant de la Tlaute ?'er.

Supervielle passe la deuxieme guerre mondiale en Amerique

du Sud Souffr nt toujours cl'une arythmie cardiaque, atteint

au poumon gauche, accable par la defaite de la Prance, le poete

vit des annees de desespoir, dont temoigne son Journal d'une

Double Angolase (7)• En 1946 la banque Supervielle periolite,

mais le gouvernement uruguayen vient au secours du poete maintenant

sans fortune en le nommant attache culturel honoraire a £hrin, ou

il continue & ecrire malgre sa sante toujours tres delicate jusqu'a

sa mort le 17 mai i960.

Que faut-il savoir de plus de ce poete, orphelin a huit mois,

de ce grand voyageur qui a contemple la mer, le ciel, la terre, les

arbres et les anim&ux, qui a connu 1*amour de sa fenme et de ses

enfant", qui dans la solitude a'est interroge devant le mystere de

la vie et qui a craint la nort? Pour savoir 1'essentiel il suffit

de lire son oeuvre

$ $
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INTRODUCTION

lies etudes, articles et theses consacrds a 1' oeuvre de

Supervielle sont de,ja nombreux. Dans son beau livre Jules

Supervielle (3) Tatiana Greene en donne un apcrgu chronoiogique

tres complet, nous dpargnant ainsi le souci d'en faire une liste

exhaustive. Nous nous bornerons done a nomraer les principaux

ouvrages et a en indiquer les traits saillants afin de mieux

faire ressortir notrc point de vue critique. Nous signalerons

aussi les travaux qu'elle n'a pas pu consulter.

II est bien surprenant qu' un poete de 1'envergure de

Supervielle n'ait pas suscite plus de publications en France ou

pourtarit son genie, s'il faut en juger par les nombreux prix qui

lui ont e'te decernes (9), a deja e'te arapleaent reconnu. Sn

effet le premier libre h paraltre star son oeuvre est de provenance

portugaise: Descobertas no mundo interior - A Poesia de Jules

Supervielle (10). Monteiro scinde un peu arbitrairenent en

trois parties sa courte mais probante etude de 64 pages:

1) La voix inoertaine: de Poenes a Debarcadercs.

2) La r^alite des mondes iraaginaires: Gravitations.

3) La conquete de la rdalit<i integrale:

a) La conscience prigonniere: Le Forpat Innocent-

b) La victoire par I'humilitfe: Les Amis Inconnu3 (ll).

Pour Monteiro la poesie de Superviello se caracterise par le lent

et penible triomphe de 1'attitude ouverte et par la disparition

de tout narcissisme (12). II a raison de voir dans la conscience
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&u monfte interieur le vrai drane du poete et c'est sans doute

pour cela que, tout en reconnaissant leur grande valeur poe'tique,
il ne voit dans Debaroaderes (a tort selon Tatiana Greene) (13)

qu'une prdfijuration de la raeilleure poesie de Supervielle. II

semble par* contre peu sensible a l'angoisse profonde de Gravitations

qui lui paraissent "comme une victoire par la creation d'un monde

autonome, monde-refuge dans lequel le poete situe une demeure que

la terre ne peut lui fournir" (14). Or 11 nous semble que

Gravitations sont la oreation d'un monde qui, loin de constituer

un refuge, est la negation de toute possibility de sejour, un

univers prive de oentre et au tout est livre au gre du hasard a

de nouvolles gravitations. Au lieu d'etre la creation d'un univers,

co rooueil marque la dislocation d'un uirivers longtemps menac6.

Les chapitres sur Le Format Innocent et Les Amis Inconnus sont

plus solides. Monteiro termine son etude en disant: "et toute

son oeuvre pourrait se resumer de la fa9on suivante: une

tentative pour detruire les frontieres que l'aveuglement des

hommeo etablit au milieu de la realite integrale" (15). C'est

un livre sans pretention et qui se borne a tracer brieveaent les

grandes lignes de Involution de Supervielle entre Poenes et Les

Amis Inconnus (1934).

Le livre de Christian Senechal, Jules Supervielle, poete de

1'univers interiour (l6), est une excollonte introduction au poetc.

L'auteur y groupe des citations autour de certains themes

important3: le Hoi, le Destin, l'Univers extdrieur, l'Univers
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interieur, la Creation artistique, le Poete et son temps;

dormant ainsi un coup d'oeil assez couplet sur 1' oeuvre.

Malheureusenent Senec'tal, infi&ele au titre de son ouvrage, na

consaore qu'une dizaine de pases a. I'univers interieur propre-

ment dit. II renarque 1'importance du rove, le met au centre

rnene de 1' experience poetique de Supervielle, nais n'en fait

pas d'analyse profonde. Tatiana Greene, qui senble dtre 1'ennemie

declares de 1'expression "univers inter!our", lui reproche par

contre de trop insister sur ce qui no serait qu'un aspect de

1'oeuvre (17). Ce beau livre nullcnent aca&emique, eontiont

des extraits de conversations et dos confiances fort interessants,

et 11 s'y trouve una mine de themes et d'idoes a raoitie exploitee.

Aucun critique n*est peut-dtre entre plus facileraent dans 1' univers

de Supervielle.

Sn 1%2 Lotte Speokor soutient a la vaculte de Philosophie de

l'Universite de Zurich sa these Jules Sunervlelle, elne Stilstudie

(13). Dans son introduction elle range Superrielle parmi les

poetes, tels llmbaud et Claudel, qui cherchent a atteindre a une

realite absolue o& V esprit et le raonde, la vie et la raort ne

sont plu3 saisis comae des contrairos. Supervielle cherchorait

1*unite d'abord dans le fini, ensuite dans 1' infird pour enfin la

trower dans le coour de l'honme. Mais e'est surtout dans les

chapitres consaores a 1'evolution de la technique poetique, aux

differents emplois de la metaphore et a 1'analyse des images de
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la profon&eur qu'apparaxt le veritable interet de cette these.

De I'TJniversite de Manchester nous vient une these de

M,A. de Louis Allen, The function of poetry and primitive

psychology in the vorks of Jules ;iu ervielle. Cet ouvrage

ne figure pas dans la bibliographie pourtant tres detaillee

de Tatiana Greene, n'a jamais ete publie et reste par consequent

ineonrsu de la oritique. Dans ime premiere partie Allen etudie

la fonction de la poesie chez .Rimbaud, Mallarme, Valery, les

Surrealistes et enfin chez Supervielle, pour qui "the motive

of creation is to bring light into his internal chaos" (19).

Se referant constamment aux travaux de Lucien Levy-Briihl, Allen

procede dans la deuxieme partie a 1'etude de la psychologie

primitive de Supervielle. II divise cette partie de la fapon

suivante:

1) The essential homogeneity of all being.

2) The solidarity of the individual with the group.

3) The elements and limits of individuality.

4) The duality and bi-presence of the individual.

5) Death and the primitive.

6) Magic, metamorphoses and the effective power of desire.

Dans son extreme fidelite a Levy-Rr3hl, Allen nous semble

s*aveugler au point de trouver du primitivisme la ou il n'en

est point. II est douteux par exemple que le sentiment de la

patemite, tres pousse chez Supervielle, releve d'une mentalite
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primitive. Qu'il y ait chez Supervielle des elements primitifs

est Indiacutable; mais ce qui le distingue du primitivisme d' un

Tugo par example, oe sont les raaintea reactions de civilise dont

Allen ne parle pourtant pas.

C'est encore a Zurich que parait une deuxieme these, cette

fois sur les contes, Die Novel1c Jules Supervlelle de Kurt Ehrsam.

Contrastant Superviellc et Maupassant, 1' auteur souligne

1'importance de 1'espace, de "1'instable architecture" (20) et

du mouvement. La separation de l'oeuvre en prose de l'oeuvre

poetique nous semble uno entreprlse difficile et qui ne peut

dormer que des resultats fragmentaires. Supervielle est d'abord

et avant tout poete, sa prose ne servant le plus 3ouvent qu'a

1' elucidation de certains aspects de sa poesie. Ainsi 1'auteur

s'est interdit a priori toute possibilite de synthase.

Mrs Blair de I'tJniversite de Wltwatersrand, Johannesburg,

presente ea 1957 une these de Ph.D. intitulee Jules Supervielle.

A Modern Fabulist. Publie en I960 (21), ce livre est une

evaluation generale de l'horame et de 1' oeuvre ou 1'auteur traite

des themes suivants: Poete Bicontinental; Montevidean Ulysses;

the Extra-Territorial Traveller; Voyage en Soi; Kinship with

the World Without; Supervielle's Bestiary; Supervielle in

Wonderland; Artist and Creator; Welcoming Words; the Man

Without Contemporaries. Semblable un peu a Senechal, elle 3©

contente de grouper des citations autour de certains aspects de
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I'oeuvre raals sans penetrer a 1'intcrieur de 1'univcrs do

Supervielle, Le raonde inter!our et le rove occupent trop

peu de place flans cette c'tude. Vagueraont unanimiste, lesere-

merit symbol!ste, Suporvielle aurait subi les influenoes de

Claudel, de Francis Thompson et de Rainer-Maria Rilke.

Au raois de septombre 1958 parait (22) une etude tres

complete et extraordinairement bien documentse, Jules Supervielle

de Tatiana Greene de 1'Universitc de Columbia. Voyant dans

1'anxiete le theme central de I'oeuvre Madame G-reene precede a

1'analyse des themes secondaires et des tons. Bile consacre

ensuite des chapitres a 1'Art de Supervielle (mots et symboles,

Images, dialogue, vers), aux Poemes, aux Romans et Contes et au

Theatre. Bile ternine avec un cha dtre sur les Sehos et

Affinites. C'est la premiere publication a rendre compte de

toite I'oeuvre, mai3 elle manque parfois d'equilibre ot meme de

profondeur, par exemple dans ses trop oourtes e'tudes du sentiment

de la native et de 1'espace, de la nuit et de la mer. Madame

Greene sousestime 1' importance du rove et de 1'univers inte'rieur

(elle reproche a Senechal de trop insister la-dessus) sans

s'apercevoir, semble-t-il, que le dehors et le dedans se confondent

constamment. Far contre ses pages sur les modalites du sentiment

sont d'une rare penetration. Le3 hoamages que lui a rendus

Supervielle temoigncnt de la haute qualite de oe travail de

recherches devenu indispensable a tout critique ecrivant sur notre

auteur.
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Le Professeur Otiemble publie en i960 ohcz G-allimard

(Bibliotheque Iddale) une oourtc etude sup Superviolle aveo des

extraits des oeuvres, une iconographie, et une bibliographic

tres detaillee. C'est en grande partie le texte d'une conference

sur la pobtique de Supcrvielle prononcee a la Sorbonne au moment

de 1*exposition presentdc par Octave Nadal. Continuant sa

campagne anti-riabaldierme et anti-surrealisto, l'auteur loue

surtout ches le poeto la forme discipline's, 1'absence d'hermetisme

gratuit et son desir de simplicity: M ... anarohiste littdralre

au depart, classiquo a l'arrivee, Super*/!el le retablit le poete

dans une complexity qu'il avait trop longtomps sacrifiee, tantot

a 1'inspiration, tantot a 1'illusion que la forme a elle seule

pcut creer de la pocsie" (23).

'Dans ses sections sur la prose et sur le theatre il nous

apporte des precisions fort interessantes sur I'histoire de la

representation des diverges pieces de Supervielle.

Pour convaincantes que nous aient senble beaucouT) de cos

etudes, il nous a paru que la vraie originalite de Supervielle

resldait dans un penchant naturel a la reverie et dans une

certaine fapon d'apprehendor I'espace, dans une experience de la

profondeur, profondeur du ciel, de la terre et de la mer,

profondeur de 1'objet, du moi et du temps. Ainsi dans une



lettre da Supervielle a C-abrielle Madeleine Romero, nous lisons:
" Je no cherehe jamais la philosophic on poesie taals la profondeur"

(24). II nous a paru egalement que leg e3paoos imnenses du

dehors et du dedans presontaient comme une menace dangereuse que

&' abord Supervielle n* a pas voulu, n' a pas pu affronter; car il

seutait que le fondenent m-Srae de sa rdalite en serait bouleverse

et qu'en cedent a oette experience, il serait 1:1we a 1'egarement

dans un univcrs prive de centre fixe, Ainsi, pendant toute la

premiere period© qui va de Brumes du fasso (1900) a. Dcbarcaderos

(1922) la demarche de Supervielle sera une continuelle negation

de la menace, un constant effort pour maintenir sa rcalite

Ohancelante et pour construire des remparts tout autour. Sn

refusant son moi profond, il cherohera plus ou moins consciemment

des refuges ailleurs. Dans son "beau livre, "dndchal cite un

passage fort interessant d'une lettre qu'il avait repue du poete:

"Dans toute cette pdriode qui va de ma dix-huitieme annco jusqu'a

la fin de la guerre, je n"allais pas au fond de aoi et je n'ai

ose m'affronter vralment que de rsres fois entre 1902 et 191 " (25).

ilous noun proposons &' etudier dans un premier chapitre les

modalite3 de cette fuite du moi, de suivre le poete dans la longue

et tatonnante evolution qui s'etend de la preciosite enfantine de

Brumes du Pas3d jusqu' a 1'explosion d'irreel qui caract<?r:L se

I'Homme de la Panpa (1923) et Gravitations (1925). Dans les

chepitres qui suivront nous procederons d. 1'analyse de l'univers

poetique de Supervielle. Unc telle division a-t-elle besoin de
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justification? II suffit de eonsiderer que dans Choix de

Poeiae3 (19V7) Gupervielle n'a carle des trois premiers recuells

qu'un seul poene, Denisc. ecoutc-noi (26). Anteriourenent h,

1922, cet univers poetique est constammont refusd, mis h iMcart,
0/ '

renie de scrte que nous constatons entre les deux periodes une

difference si grande que nous powons las etudier separement

sans pour cela porter atteinte a 1'unite de nntro these,

# * * # # # #



CflAPITRS I

iTeniere Partie: De Bruges du Passe a Poeraes (1919)

Parol les tres precieux documents que nous a reviles

1'exposition Supervielle presentee au mois de decerabre 1953

a la Bibliothcque Jacques Doucet par le Professeur Octave Nadal,

figure un petit carnet de fables ecrit en 1393 lorsque le

poete n' avait que neuf an3 et en tete duquel nous lisonsr "Je

vais faire un petit ouvrage court et oas tre3 bien fait ...

raais pa va Itre une chose qu'on peut appeler une bonne chose" (l).
Cos paroles d* une modestie pleine de grace tenoignent deja d'un

goilt precoce pour la fantaisie, pour 1' affabulation ct pour 1' art

ches cet enfant timide qui se cachait sous la table du salon pour

ecrire en secret ses pensees intimes. in effet si jamais il y

eut poete ne, c'est Jules Supervielle. Fourtant, quoique son

premier recueil de poemes, Brumes du Passe, plaquette parue a

Paris sans non d'editeur, f&t ccrit vers 1900, soit quand Supervielle

n'avait encore que seise ans, quiconque s'attendrait a as3ister

aux fulrainations de genie poetique d'un Rimbaud serait depu. Bien
au contraire 1'originalite de Supervielle ne sera conquise qu'apres

de longues et patisntes recherches. Pourtant CC3 premiers recueils,

pour decevants qu'ils soient, nous permettent d'entrcvoir a travers

une poesie d'un acaderaisme rigoureux et fort banal quelques-uns

des themes principaux qui, developpes plus tard, formeront l'essontiel

de 1'experience poetique de Supervielle.
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Prunes du Passe (2) refletent les themes et la sensiblerie

du romantigme d'un adolescent: oimotieres, fleurs fanees,

ecoulenent du terms, cocurs brises, desespoir. Nous n*aurons

pas a insister sur le ton facile et precieux, bien que parfola

sincere. On y trouve egalement dea poemes 4'actualite, inspires

par la Guerre des Boers, be Gortnando et A Kruper, ou Supervielle

adolescent prend le cote dea insurges. tin poene de portee

soeiale, Pauvre Petit Trottin, chante nalvement lea douleurs et

lea ennuis d'une ouvriere. Le plus souvent c'eat le precieux

qui I'enporte, comne dans La Fleur:

La fleur palit, le parfum passe,
Pour vivro il lui fallait les pleurs
l)ea rosees. Sa beaute a1 efface,
Bile perd sea douco3 coulcurs.

Qu'y a-t-il a rotenir de ce recueil^ II nous senble qu'il en

ressort trois experiences du ride: vide cause par la raort des

parents, celui de I'oubli et oelui de I'espace infini.

On 3e souviendra que les parents de Suporvielle sont raorts

lorsque lui n*avait que huit mois. Mais ce n'cot que beaucoup

plus tard qu'il apprend qu'il est orphelin:

... je me souviens du jour (je devais avoir neuf ans)
ou une amie de ma tante, que j'avals toujours prise
jusqu*alors pour ma mere, lui dit;

- Dis done, Marie-Anne, c' est le fils de ta ooeur,
ce petit?

Ce ne fut que quelques annees plus tard qu'une
parent© ne raontra dans un album les portraits de ceux
qui m'avaient donne le jour (3).

La hantise de la nort traversera 1'oeuvre de Supervielle. A

ce premier stade I'effroi du vide h peine formule osoille entre
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la sincerite et 1*apitoiement sur soi; nais le vertigo n'y

est pas encore, ce vertige que plus tard il fuira pour chercher

n'importe ou un appui et un refuge. Ici, au contraire, il tend

mSne a exagerer 30a raal afin de le 3avourer plus voluptueuseraent,

comme dans LVIyranc du -Teuna Orphelin:

Ahi que aurai3 voulu pouvcir cherir raa mere,
Recevoir longuement sos baisers les plus doux,
"t mourir d'une raort qui doit etre bien chere,

"ourir sur ses genoux*

Les defaillances de la ner.oire et les affres de l'oubli

preoccupent le jeune poete autant, sinon plus encore, que la

raort de ses parents. Ces defaillances, Supervielle en souffrira

toute sa vie; Oublieuse T.Tenoire (l%9) en sera le point culminant.

Le vide laisse par I'eooulenent du temps et par la disparition du

bonheur se presente corarae uric nort secondaire, nort a l'interieur

memo du vivant:

L'oubli, l'affreux oubli, n'engloutit dans le vide,
II tue nes passions, nes roves, nes anours,
Ouand je veux retrouver lo passe des beaux jours,
>Te revois a sa place un squelette rigido.

Cette angoisse est parfois attenuee par 1'action bienfaisante du

souvenir ou du rdve, Ainsi dans le Portrait. "Le souvenir avait

refait 1'image pure" d'une persorme absents,

Le deuxl&me poerse du recueil, La Punec. temoigne du sentiment

d'un vide plus proprement spatial, experience du trop grand, sorte

d'agoraphobie a 1*etat naissant:
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D'unc oherainee de cabane,
La pale funee, lentcraent,
Monte et fuit insensiblement,
r-'t son oinbre legere plane

Bleue douce dans le firmament
D'nn profond asur diaphane,
Helast il faut que tout se fane,
dlle nsourt dans l'asur trop grand,

Alnsi le po&ie aime a suivre
Toute illusion qui l'enivro,
don ame raonte en soupirant,

dn vain il s*efforce de suivre
Cette illusion qui l'enivre
L'idee neurt dans l'azur trop grand.

L*espace est ainsi senti cotnme una immensite hostile. La

deuxt&mo partie de la coraparaison n'est pas raoins interessante.

Malgre la montee de 1' trie, le rtva du poete ohavire et se

disperse dans son espace intarieur trop grand. Le dousiome

poene, ou "Les rayons du soloil ont fait nourir 1'"Itoile", traduit

une experience quel que peu analogue du trop grand et du trop

fort.

Bien que le poete eraplbie asses sclent ce vocable, il ne

peut guere encore etre question de reve - et par la, nous

entendons soit 1*experience de visions interieures, soit une

certaine r.aniere de voir le raonde erterieur qui abolit la

distance entre su.jet et ob.jet, entre le dehors et le dedans.

II s*aglt plut6t d'une sorte de rtverie melancolique, de vague

a I'tae, de contemplation sentimentale et avant tout negative.

"II me semble que je suis poete-ne, nous dit-il, j'ai tou.iours

eprouve des visions interieures" (4). Wous regrettons 1'absence

de oes visions et si Bupervielle est poete-ne, il nous est encore
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difficile a© le dire d'apres le seul temoignage dec Bruges

du Passe. duoi qu'il en soit, nous savons qu'une inquietude

le travaille dans le plus profond de lui-meme. II y a deja

quelque chose de brise' dans sa vie: c'est la la signification

de La Branche Porte:

Ainsi toujours dans le passe,
Monotone, triste et glace,
II se trouve une branche aorte

Que chaeun porte.

Un silence de dix ans separe l'oeuvre d'adolescence qu'est

Brumes du Passd du deuxieme rccueil de Supervielle. Coame des

Voillers, publie en 1^10 lorsqu'il avait 26 ans et dedie a sa

fenme, pasna entiereraent inaperpu de la critique. Paul Port

ecrivant dans la preface de Poemes (1919) en dit que influence

des classiques et celle des Parnassiens se fait ssntir" (5). Dr

Blair perpoit des rappels de Verlaine dans le rytlime et la

modulation du vers (6). La recherche d'influences passageres,

et souvent illusoires, est un jeu parfois interessant, rarement

utile. Ce qu'il importe de savoir c'est le progres que le poete

a fait sur lui-mlme. Apres tout, au debut de sa carrier©, tout

artiste est plus ou moins coupable de plagiat,

Ce recueil tenoigne du nemo souci de la forme qui re3te

rigoureusement aca&draique. Mais malgre les apparences de

tranquillity et de bonheur le ton est beaucoup plus trouble. II
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est evident que pendent oe long silence le dIrame interieur de

Supervielle s'est approfondi. On a 1*impression que tout

flotte dans ces poemes, u tout s'en va lentenent et

majestueusernent a la derive, pousse au gre du vent tels

des voiliers. Lee images du ohernineau et du voyageur ui

cherche un but reviennent sans cesse (7). Tout concourt

sumoiseraent a creer une atmosphere d'instability. Conscient

des dangers qui menaoent jusqu'aux fondements de son univers,

Supervielle oherche dans 1's.raour refuge et securite au point

mene de vouloir se perdre errtierenent:

Tes oils se rejoin&ront longs et delicieux
St je serai perdu dans ton regard de fe me (8).

C'est la premiere des nombreuses evasions qui carscterisent

cette periods. Dans TJn Doux Village nous trouvons ceci:

Tin doux village en moi s'eleve
Et ton sourire est raon clocher;
Autour de lui j *ai vu nicher
Tous les raniers bleus de mon reve (9).

II est l'auberge hospitaliere
u'en reve un vieux chenineau voit; . . . (10)

Le sourire de la femne devient ainsi refuge et en meme temps

centre de gravitation autour duquel tout un univers s'organise.

La terreur de la dispersion n'a temporaire^ent plus de raison

d'etre et c'est la fe ne ui "lampe d'argent de mon Jardin" (ll)

continuera d'eclairer son monde. Mais l'effroi ne Teste pas

toujours a l'eoart et le poete oait que tot ou tard il lui

faudra faire face aux dangers:
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Et tout oe que je vous disais,
C'etait pour nous choses frivolos,
Car toutes les graves paroles
Corame un secret je les scellais.
« # • • #

Et dans raon ame il etait tres tard. ... (1?)

Sous l'arparente stabilite 3on ame, voilier d'argent, erre dans

des regions confuses que Supervielle n'ose pas encore explorer.

Le monde intericur joue done un role negligeable. Loin de

refleter une experience authentique, le vers "Mais les jours les

plus beaux se trouvent en nous-memes" (13) semble eraettrc un

espoir plutot qu' une conviction. Ce n'est qu'apres avoir vide

le monde intericur de son contenu de vertige que le poete pourra

y sojourner. S'interdisant toute descente dans la conscience,

il s'en tient a cette vague reverie que nous avons doja remarquee

dans Brumes du Passe et ou certains contraires serablent parfois

se resoudre. A ce stade il ne s'opere aucune profonde

interiorisation du monde exterieur. ' 'out ati plus y a-t-il

correspondence entre 1*etat d* ame du poete et le paysage, qui

pourtant ne fera jamais partie de son monde mental. Chansons de

Cloches (1A) en sont un exemple:

Couverts de la poussierc et des fleurs du chemin,
Mes souvenirs frileux, avec leur bon sourire
Et leur voix chevrotante et leur parfum divin,
Marmottent des vieux airs sur leur fragile lyre.

Je sens dosemire en moi les sons de l'Angelus;
•T'ai le ciel du berger dans mon ame pensive,
Je sens venir le soir, c'est l'heuro fugitive
Oil je tourno les yeux vers tout ce qui n'est plus ...
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Et j'enterals des chansons lointaines, infinies,
Chansons de cloches de mon coeur,

De jes cloches qui vont egrenant le bonheur
Sur les campagnes endormies ...

Voix de la vieille eglise en le rhsse qui fuit,
Souvenirs qui tintez au penchant des collines,
Est-ce vous qui montez enfumant les toits gris,
Apres avoir berce le coeur d'humbles chauinines? ...

Vous qui laissez couler tant de serenite
Sur le fleuve puissant et lent et sur les lies,
Inissez-moi in * envoler sur vos ailes tranquil les,
Vous qui ren&ez plus doux les vastes soirs d'ete! ...
• • ■ • •

Voici .. c'est la chanson subline qui s'eleve!
Les cloches de non coeur comr.encent a sonner

Jusqu'a 1*horizon elargissant non reve,
Et sous leurs voix je suis vibrant comae un clocherj ...

Les souvenirs, remontant la route poussiereuse du tenps pour

faire irruption dans le present, declenchent dans l'ane du poete

une profonde reverie qui (avec le concours de I'angelus et du

cremseule) rendrr illusoire la distance entre l'horane et la

nature. A mesure ue I'univers exterieur s'interiorise, une

merveilleuse correspondance s'etablit entre les sons de I'Angelus

et les souvenirs, desornais confondus. C'est a ce moment que le

nouvement s'inverse et que le dedans s'impose au dehors, de sorte

que ce sont maintenant les souvenirs qui tintent au penchant des

collines. Le temps, corme telescope entre l'ecoulement vers le

passe des sons de I'Angelus et le flot des souvenirs vers le

present, n'a plus la rigueur d'un dechirement. Le reve jaillit

vers le dehors: l'etat d'ame devient paysage, le paysage monde

psyehique. II en resulte une parfaite coincidence entre le

dehors et le dedans. Ge poeiae peu original rentre evidemment
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clans le cadre Men aorrnu ctu romantisme d'un Laraartine, dont il

sera.it oisif de souligner les maints rappels. II interesse

surtout par ee nu'il non dit stir le reve du rx>ete a cette

epoque de son 'volution. Nous verrons que dans la poesie de

1 •age nur l'expression "le paysage est un etat d'ame" prendra

une toute autre signification.

D'autres tentatives poui* abolir I'espace et le temps sont

vouees a 1'cchoc. Dans la citation ui suit, le poete essayera

de rejoinclre 1'etre aire absent:

Cherchant au loin ta forme exquise et mon bonheur,
Sur tine barque blanche a fui man reve aride,
Et je vois revenir la-bas ma barque vide,
Et ton noir eventsil se ferr e nur rr.on coeur ... (15)

Noun retrouvons dans Corme des Voiliers la ner.e preoccupation des

p rents snorts (Le Portr it (16), Les Bijoux (17)) que nous avons

remarquse dans Brumes du Basso, et ce sentiment de 1'absence qui

se transformers plus tard en hantise de I'espace et des grand.es

distances. Bar une crurieuse operation qui serble re lever d'une

conscience primitive, le reve essaie d'attenuer cette cruelle

experience. L'absence n'est pas toujours totale: les absents

serblent laisser une empreinte intangible sur les choses. Ainsi,

sans jamais avoir vu les bijoux de sa mere, il les recommit

Et. du bijou terni, montait
L'ame indecise de I'Absente (18).

Tout au moins les absents laissent-ils derriere eux une sorte de

sillage, une presence dans l'absence me e:

Bartout cu ton pas est alle
Et pertout ou ta main se pose,
II reste de toi quelque chose
D'indefinissable et d'aile (19).
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Nous asristons ici a l'eclosion d'une image qui sa vie durant

travaillera 1' imagination du poete: celle du sillage.

Ce recueil aocorde une plus grand© ple.ce au paysage que le

preoedent. Pais 1'imagine.tion refuse de tmvailler a 1'interieur

des paysages, et ce sont des r ppels des Biraassiens, de Heredia

mr exemple dans Coin de Plage (20). L'Ameri ue du Bud, qui

directement ou indireotement marquera tout© l'oeuvre du poete,

paraxt pour la premiere fois; mais c'est ici une Ameri ue tree

douce, gracieuse, mievre meme. Le spectacle de Is. Bampa n'a pas

encore, du moins dans Loeufs, la Quinta, Adieu a 1'estancin (21),
de grand pouvoir evocateur. Le poete, peu sensible a la sauvagerie

de la nature, s'inspire plus faciler.ent de la serenite et de la

douceur crepusculaires, du jeu des rayons de la lune dans les

arbres et de l'hamonie du paysage. Ce n'est que dans Secheresse

dans la fhmpa (22) que percent la violence et la barbarie des

ir menses espaces deserts, theatre de la vie et de la mort. Le

betail livre & lui-neme dans cette v* ste plaine ne trouve aucun

abri contre le soleil torride. La strophe suivante est une

description poignante de 1'agonie d'une vache:

Son regard que deja la Mort rendit vitreux
Rr avance, voulant affirmer sa conquete,
Cliavire, plein encor d'une angoisse nuette,
Et, devant le soleil, s'eteint, lourd et bruneux.

Quelques rares images saisissantes sont £ signaler dans ce

recueil qui reste pourtant teme et fort plat. Dans un poeme (23)
le chant du coq traduit sou." moussee de 1'imagination une

veritable dynamique ascensionelle:
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Entendre un coq trouer l'universel sormeil
D'uno voix qui s'epanouit, imperieune,
Et dans la nuit dejd cherche au loin le soleil,
Esoaladant le ciel paisible et doux qu'il oreuse, ...

Et dans Impressions des Andes (24) les rochers de la montagne ne

sont plus une simple masse de terre figee dans l'i mobilite, mais

tine force viv&nte et dynamique:

lis sont durs et pierreux, desesperement grin,
Bar bonds d'airain, nans hate, il vont jus u'aux nuages.

Ce recueil se distingue de Brumes du Ba.ss£ par un

approfondiseement a peine perceptible de l'in uietude dont

la sincerite ne peut plus etre mise en question, par la presence

du paysage qui, tenu £ distance, reste statique, et par

1'originalite de certain:;s images. In tendance que noun avons

remarquee a exagerer I'angoisee est remplacee par je ne sais quel

besoin de l'attenuer, d'en nier nene la realite, d'ou na.lt la

recherche constante d'un refuge que le poete finit par trouver

tenporairement aupres de la. femme. Le reve et la vie interieure

sont refuses, I'attention du poete n'osant s'attarder- sur les

choses mais preferant aller d*impression en impression avant que

ne surgisse le vertige. C'est ainsi qu'a cette epoque il s'elude,

refusant de faire face a soi-meme, et en clemiere analyse ce

recueil intUrease moins par ce qu'il dit cue par ce qu'il se

defend le dire.

Malgre une extraordinaire diversite de tons, Poemes de 1919,
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qui comprennent Les Poernes de 1' Humour Triste publies au mois

de jarrvier dc la none a mde, msrquent un progres tree sensible

sur Conne des Voiliers. d'abord sur le plan de la forme qui

perdra sa rigueur acaddmique et ensuite en ce qui concerne

1'Evolution de 1'experience sensible. Une preface tres

elogieuse de Paul Port, tout en signalant les rappels de Villon,

de Montaigne, de Ronsard, Baudelaire et Verlaine, reconnait en

Supervielle un poete original: "ils (les poemes) sont d'un

vrai poete; done, ils sont d'un grand poete" (25). En effet

le futur Supervielle y est en puissance, mais, s'il est pernis

de s'exprimer ainsi, en puissance impuissante. C'est le

recueil du doute et en nerae temps d'une grande prone3se.

Conscient que son avenir reside dans une exploration du monde

interieur, le poete continuera a la fois de se chercher et de

3e fuir.

Dans la suite Le G-oyavier Authentique ecrite, s'il faut en

croire Etiemble (26), avant la guerre Supervielle abandonne la

tristesse discrete de Comme des Voiliers pour se donner tout

entier k. 1'enchanteraent du voyage et de I'exotisrne sud-araericain:

Le moment prdsent me happe et m'enivre;
Alles, les Souvenirs, ,ie vous delivre;
II est mort le temps des cephalagies

Et des £L6gies, ... (?7)

Refusant encore une fois de 3'affronter, il fait abstraction d'un

passd lourd de lachetds, d'hesitations, a'ob3Cur3 gronderaente et

de peurs innomnees. Le ton est celui de 1'ivresse, comme si
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"J* avals bu le grand vin mousseux du Paradis'." (28). Dans

Creolopolis c'e3t la fantaisie qui 1' emporte# car "Tout le

rests est paralysie, / Hydropsie, hypocrisie" (29). Ce sont

des esquisses sans grand interdt mais cerates avec vine syrapathie

anusee, d'une ville sud-americaine dont le personnage principal

est DoRa Trinidad "Virtuose dans 1'art de ne penser a rien" (50).

Mais Supervielle se rend bien compte - il le savait avant raene de

comencer (ttCe sont ioi petltes choses" (31)) - que octte facon

de "Voler au gre de la cervelle" (52) et que ce senblant de

bonheur ne peuvent etre que temperaires: 11 lui faudra un jour

faire place au lyrisme, St la suite se termine avec une grande

promesse:

.Te m' etais bien promts de rire jusqu' au bout,
De badiner dans ce voyage;

• • • • •

J'avals dit: chut! Amotion,
St nargue le vieillard Lyrisne,
Mais e'est ioi la fin du schisme; ... (33)

Dans Les Foemes de 1'Humour Triste (34) le lvrisne restera,

nalgro cette promesse, a raoitie etouffe, tonu a l'ecart conme une

honte, et ce sont l'ironie et la noquerie de soi qui remplacent

la fantaisie et le badinage. Dependant a oause raSme de cette

pudeur qu'est 1*humour, la douleur devient plus convaincante,

emouvante memo. Dans un avou fait a Paul Fort, Supervielle dit

cette phrase revelatrice: "Mon ironie me semble etre dans la

plupart de nes Poeroos de 1*humour triste la fille devoyee de

ma melancolie, - devoyee, non pas ingrate" (35). St dans Sn

songeant a un art poetique il nous confie: "Si je me suis
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revels assez tard, c'est que longteaps j'ai &lude raon moi

profond. Je n'osais pas 1'affronter diroctement et ce

furent lea Poenes de 1'humour tristc" (36). II nous semble

que dans ces poenes Suj^rvielle s'est dd ja plus approohd de

son moi qu'il ne s*en est eloigne, au point que la proximity

en est dovenuc dangereuse. L'humour appara.it alors comme

un raouvement de recul, comrne une tentative de se tenir a

distance. Nous voudrions souligner 1'importance du mot

"directement" dans la derniere citation. Cent par I'inter-

mediaire de 1*humour qu* il s'apnroche du moi, main c'est aussi

grace a lui qu*il en rente a I'ecart. Ce mdlange Aes tons

comique et tragique qu'est 1'humour triste permet au poete de

dire le mal qui 1'obsede et, en le re jetant hors de sol par un

mouvemont purement cerebral, qui arretere la pousseeaffective,

de s'en delivrer en nene temps, Aussi rit-il pour ne pas

pleurer:

- La Tristesse qui ra' allaita
Jamais, .jamais, ne me quitta.
- Taratata.
- Je voudrais de races paroles,
Qui la consolent, la consolenti
- Quel jeu frivoloj (37)

Les poemes 'du mourus de qansvnpathie (a noi-mene quand je serai

posthume) (33) et Valerians ou Veronal (39) rappellent par lo

ton et le rythme les vers de Lafargue, cet autre sontevideen,

m.aitre lui aussi de 1'humour triste ot qui exerpait h. cette

epoque sur Supervielle une influence que celui-ci tend a exagerer

dans un poeme public dans Les Pits Modernes (40), mais jamais
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repris:

- Laforgue, furtif nourrieier,
Vois-aoi, je depcris, &algn© onfin me sevrer.
-Je me sens en cette saison
Assez de mure ddra'son
Pour faire un Pobte
A ma tete,
Belivre-noi de ta tutelle
De tes rigueurs spirituelles:
Souffre que je sois Supervielle.
Enseigne-noi 1' ingratitude,
Necessaire beatitude.
Loin de ta chere Ombre importune
Ah J fais-moi une
Petite place dans la lune!

Les Pelanooliea ''anntontionnatrc3 qui disent les ennuis et

poines du service nilitaire n' offrent aucun interet. Par

contre L'Humus harcole n'enfo.nte cue des morts et Train de

PIesses (41), ou -levant la gran.de catastrophe commune Supervielle

ahandonne sa tristesse personnelle, tdnoignent d'une sincere

emotion et d'une vraie sollicitude pour ceux qui sort tonbes

dans la guerre. Pais en 1919 cette guerre, qui a sfirement

retarde sa descente a I'interieur de la conscience, est deja

terminee. Les vers suivants tires du Dialogue avant le Voyage

indiquent quelle sera la voie de I'avenir:

II faut plus de quatre-vlngts jours
Pour faire le tour de mon arae ... (49)

"r ova go en soi et Paysages groupent les pobnes nouveaux de

ce recueil, c'est a dire ceux qui furent ecrits aprcs la

parution des Poenos Ac 1* Humour 'Drlste au mois de janvier 1919.

Le doute et 1'incertitude planent sur cette partie de l'oeuvre;

car c' est ici que Supervielle 3'efforce desesperenent de so

degager des maintes influences pour trouver un ton et une emotion
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proprement siens:

Ah.' croire que 1' on dit pour premiere fois
Et n'etre que 1'echo brise d'une autre voix (43).

Decourage par son immobility intellectuelle, il se retourne vers

ses premiers poemes qui, bien que trop innocents; gardsnt une

fraacheur qui ignore le doute. Ses vers ne seraient-ils qu'un

rappel de Villon ou de Baudelaire9 Est-il vraiment poete?

N' arrivera-t-il jamais a couler son reve dans une ferae parfaite9

L' inquietude est la, raais le ddsespoir n'est jamais total:

Je chante, ielivrart mon ana emprisonnee,
"on ame qui s'etonne au lyrisme qui raonte ...
Quoii la source <£tait la que je croyais tarie, ... (44)

Contrairement a ce qu' il avait dit dans Pes Poenas de 1'Humour

iristo ("Je ne crois plus a la campagne,/G'etait bon quand

j'avais vir.gt ans" (45)) il promet d'y retotirner a la recherche

de 1'inspiration que la ville ne pouvait fournir:

J'ai vc^cu loin de moi dans la ville tarie,
Que de fois je me suis vu conne un etrangerj
"ais je vais vers raon coeur, comme vers ma patrie, ... (46)

Des paysages de "Vance occupent une large place dans ce recueil

raais n'ins irent jamais tres heureusenent le poetc, la

description rcstant objective ou artificielle, par exemple dans

La Parcntheso (47). Nous assistons dan3 le beau poena Paysago

feutre au lent envahissement d*un paysage par la brume qui, en

estorspant et en iramobilisant tout, finit par lui aocorder on

aspect irreel:

Verne la charrette a boeufs,
Sur la route ou il bruine,
Est si iSgere et si fine

• Que l'on se frotte les yeux ... (43)



29.

A cg sta&e le vert? ge, ootte attaque de 1* espace, h' est

sent! que grace a 1' intermediaire do la brume. Crenuacule

dans la Parana (49) ou, a 1'a^proche de la nuit et des "lourds

espaoes troubles", "l'air naufrage" et un arbre cherche a

s'accrocher aux nues, "Avant que de sonbrer lui aussl dans

la nuit", lllustrc un precede serablable.

En effet, c* est dans les paysages sud-anericains et rnarins

que s'affirm© 1'original!te de Supervielle qui en Prance, faute

d'vm espace suffisamment vaste, avait tendance a tomber dam

la mievrerie et la preciosite. Isrnressionn de la Haute Per.

qui sont pourtant un chant de .joie corarne on en a de.la vus dans

ce recueil:

Tout mon passe sans bruit de moi-raerae s'efface
St sous le ciel nouveau comme je me sens neuf* ... (50)

- n'evitent que de justense de tonber dans le vcrtige, L'iramensite

de la mer n'a pas encore dans 1'esprit du poete 1'aspect d'un

infini ou le vertigo d'une profondeur. Les horizons restent figes

"dans le cercle marin" (51), dans un espace qui continue de garder

un centre, bien que la circonference recule toujours - "0 limit©

precise et pourtant incertaine" (52). Ici il n'y a pas de

dispersion subite: le navire est au centre et remporte ainsi

une victoire precaire certe3, raais continuelle sur V espace,

permettant au poete de renter a mi-chemin entre agoraphobie et

claustrophie. Par contre la parapa, malgre ou plut3t a cause de son
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immensity, apparait eonme une prison:

Son cercle qui, pourtant, est immense, m'dtreint
Corane un dtroit collier d'airain.
* m m • •

Pampas! vous me tones 1'esprit dans votre gaine
Comme un acior de rouille h, la pointe incertaine, ... (53)

O'est une experience a laquelle Supervielle reviendra trbs souvent.

Ainsi nous trouvons dans Gravitations: "Trop d'espace nous

etouffe beaucoup plus que s'il n'y en avait pas a3sez" (54).

Ut encore dans Bolre b. la Source:

"Je ne treuvais depuis quelques jours h la
campagne, et, je me le rappelle fort bien, iaalgre
le cheval et la liberte - a. cause raerae 61 un ex.ees

de cheval et de liberte' - a cause de cet horizon,
iarauable en depit do nos galopa&es ddsespdrdes,
la pampa prenait pour iaoi 1'aspect d'une prison,
a peine plus grande que les autres" (55).

Dans ces audacieuses images oh lupervielle juxtapose .11 agoraphobie

et la claustrophobie, ditruisant ainsi les barrieres entre le

moi et le non-moi, 1'etro, rejetd hors de soi au sein d'un

espace immense, so trouve dans 1' impossibility de se fixer un

lieu de sdjour ou de mener une action efficace. II est ainsi

en prison, onfernd a 1'extdrieur, 1'espace intino du dedans ayant

etc noye par 1'immensity du dehors. Manque d'un "centre" qui

le determinerait, 1*existence mcne du moi est mine en doute:

Oh suis-je? Le rancho. Tout autour, au ropos,
S'^tire jusqu'h 1'horizon la pampa rude ... (56)

Done le centre, c'est a dire 1'esprit du poete, se trouve menace.

Malgre les "galevades desespe'rees" 1'horizon reste immobile: la

circonference semble etre nulle part. Ainsi arrparaxt un univers

pret a s'ecrouler entierement. Le poene se termine par une
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defaite:

Que puis-je contrc vous,
Slnon baisser les yeux et flechir les genoux? (57)

- c'est H dire se faire un espace et un horizon noins vastes,

un ©space od le sijour serait possible.

L*irruption de l'espaoe dans les quelques poemes de ce

reoueil marque la fin d'uno longue Evolution et dorenavant un

accent vrairaent original s'affirmera avec plus en plus de force.

Noraraer le ml, c'est en prendre conscience et aussi en quelque

sorte 1'attenuer« Bachant maintenant ou e3t l'onneni,

Suaervielle s'efforoera de faire des iramensites exterieure et

intdrieure un rod iou habitable ou I'etre peut kg realiser.

Mais 11 differs encore le moment de la descente aux enfers: la

neurasthdnie, len insomnies, la guerre, la vie de Paris et le3

maladies ont af"aibli corps et esprit. II a besoin de se

retrerper dans la nature qui lui infusera des forces. II va

repartir; les f?va"ions et les retours vont se repeter et ce

seront D^barccdferes.,

Le chemin paroouru peureusement depuis Brumes du Pas3& est

jalonne de recherches tatonnantes, dc doutes et d' incertitudes,

de retours sur sol, de rofus, de courageset de lochetes, et

surtout de noribreuses Evasions. Les voyages, les eacales, tout

le nouvencnt des recueils que nous avons etudie3 se revelent en

fin de compte statiques: aouvenent qui n' est que pure agitation
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a la surface tandls que lea profondeurs restent inexplor^es.

f!n depit de tous ses voyages, 11 n'en reste pas noins au mene

endro:'t:

"Tu formes le Voyage et tu demeureras" (53),

avec toujours la norae question sur los levres:

St rnon coeur serait-il
De lui-nene en cull0 (59)

& * $ « » * tr.
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OHA.ETTHB 1

Deuxidme Ibrtie: Debarcaderes

C*.ist dans Debarcaderes (60) que pour la premiere fois

le sentiment de I'espace 1'emporte sur les themes seoondaires.

Au nouvenent lent et majestueux de Come des Voiliers s'oppose

maintenant un mouveraent impulsif, violent, volontaire: ce sont

les dernieres tentatives frenetiaues pour s'accrocher a une

realitl longtemps menaces. Tin acoent original s'affirme tres

nettement et cependant c'est un accent en raajeur, qui ne

reporaxtra que rarement dans les recueils qui suivront.

A cause du ton exotique du recueil qui contraste avec les

reoueils anterieurs, Supervielle a failli etre cknsc a tout

jamais parmi les poetes exotiques (61). Or, les vo ages et ce

soi-disant exotisme ne sont ou'une borne stir le chemin de

l'experience sensible du poete, tin carrefour des espaces

exterieur et interieur. L*esprit et 1*imagination s'efforcent

en vain de se restreindre aux horisons sarins et terrestres,

surtout a ceux de 1' pampa; mais il semble que pour le poete il

n'y a plus de subterfuge qui tie ne. Au cours de cette derniere

fuite desesperee du moi, il va se trouver face a face avec ce

que consciemment au inconsciemment il eludait depuis longtemps.

Car c'est evidemment dans les deserts infinis de la pampa et de

1*ocean que le probl&me de l'espace va. se presenter avee le plus

d'acuite. Malgre la. griserie de se trouver libre apres la
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guerre et les maladies, malgre le defi renouvele & la raort,

une nouvelle dimension va surgir clans ces poemes, la profondeur.

La mer est 1'element centre: 1 du recueil. Le titre du

premier po^me, Centre e'e 1'Horizon Marin (62), est tout de

suite rove1steur. Ovl qu'il se trouve, le navire est au milieu,

au centre de toute l'etendue aquatique; mais le regard

ciroulaire du poete n'arrive pas a dominer cet espace trop

rand. Le mysterc infini de 1'horizon monocorde

qui coincide sans bavures
cvec les horisons precedents (63)

repousse tout orgueil de la. part de I'homme, desempare au sein

d'une immensity ui se deroulc <? perte de vue. Dans le desert

houleux le re'^ard, ne trouvant aucun obstacle, se sepere de

1'ho ne "comme un goeland se detaohe du rivage" (63). C'est

sa fajon de connaitre le vertige. Mais a 1'horizon le regard

rencontre le "couperet du ciel" (63). Et la nuit quancl les

horizons disparaissent dans les tenebres, In mer, presence dure,

vous tire par les pieds
& six mille metres de silence
od l'eau re joint vine terre aveugle pour toujours
dans un calme lisse et lacustre, sans nurmures; ... (64)

Et c'est la premiere apparition important d'une image vertioale

dans Is. poesie de Supervielle, profondeur a l'interieur de

laquelle travc illera 1'imagination du poete.

Bans r&ouebot la fragility de 1'existence humainc enlour'e

de la mer immense et indifferente frappe 1*esprit du poete: tout

baigne dans une buee, dans une confirmation marine" (65). Cet
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horizon mar in n'est pourtant pas illinite, il a un terrnc

derribre lequel tout un monde reste a, decouvrir. Le

sentiment que le navire arrivcra quel que part e'carte ainsi

le vertige:

Derribre oe oiel eteint et cette mer grise
• * • • ♦

il y a le Brbsil avec toutes ses palraes (66).

Mais le plan horizontal glisse aussitot ver3 le vortical:

des fusbos de bambous qui se dis utent le ciel,
de la douceur en profondeur, un fourre de douceur.

Une 3ernblable vision en profondeur est evidente dans Vers la

Ville (67), description d'un paysage qui en passant par la

foret et la ville descend de la raontagne jusqu'au fond "des

transparenoe3 marines".

Mais c'est dans les trois poeraes de la suite La Parana que

nous trouvons la profonde originalite du recuei', surtout dans

Retour (63) et Le G-auoho (69). Nous avons reraarque dans Poenes

la sensation de vertige qu'eprouve le pobtc devant 1'immense

desert sxid-ar br:* cain, vertigo oh 1' agoraphobic est aussi la

claustrophobie et qui oblige le pobte a baisser les yeux pour 3e

faire un horizon moins vaste, n'ayant pas 1' aspect d'une prison.

Le ton devient raaintenant violent, enivre', frenetique. XI

s'agit d'un retour h 1'Araerique apres la pale Europe, retour a

la vie aprbs la nenace de la raaladie et de la nort. Se dclestant

de tout son passd personnel aussi bien que de tout le passe

culture! de 1'Occident, le poete fait "corps avec la Pampa" (70),

se "mele a une terrc qui ne rend de coraptes a personne" (71).
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Entre lui et le desert rail obstacle: a son ivresse correspond

celui de la p raps, qui "roule ivre-morte dans la boue pollnante" (72),

& son refus du passe correspond la plcine qui n'a pes d'histoire,

a sa violente emotion correspond la barbarie des paysageo. Le

poete ici a baisse les yeux, les horizons lointains ne provoquent

aucun vertige. N'importe quoi peut servir de centre, et ce

sont "les oreilles fixes de mon cheval (qui) m'aident a me

situer" (73). Le moment present ocoupe tout le champ de

conscience du poete: "le petit trot des gauchos me faponne" (73).

TTne citation tiree c!e L'Homme de la Rtmpn nous permot de mieux

conprendre comment cette experience constitue une evasion:

L'nffection provoquee par une immense oisivete dans
la campagne sans liraites, troublait 1'esprit de
1'estancicro merne durant les galopades desordonnees
od il se fuyait eperdument (74).

Dans Le Gaucho, a la difference de Retour qui se boraa.it

a decrrire une emotion sentie dans tin certainecadre, le paysage

lui-meme est 1*emotion violente du poete. Encore une fois nous

trouvons 1'homme au centre, sans vertige, ou presque:

IJn cavalier occupait la pampa dans son milieu
Corame un morceau d'avenir assiege de toutes parts (75).

Sa situation est pourtant celle de la domination:

- 1'homme immobile et droit sur son cheval bien forge (76).

Sn presence de 1'infini, 1*esprit, faute d'un centre autour duquel

un univers puisse s,organiser, faute aussi d'un "centre" qui

detenainerait d'etre, connait le vertige de la dispersion. Dehors

et dedans ne font plus u'un vaste vide, prive de centre et de
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circonference. 3n baissant les yeux, le nobte se refp.it un

aon&e a son e'chelle, un milieu habitable ou 1' univers rodevient

pensable et imaginable. Mais fairo plus ou moins conscienraent

oet acte de raauvaise foi, admettre la defaite devant l'inmensite

ne peut dcarter que provisoirement I'angoisse. Ainsi au sein

raeme de ce nouvel eapace limite le vertige reparait, raais sous

une toute autre forme. II n'est plus a 1'horizon "ou ohavirent

les lointains" (77), raais partout dans le chanvp de conscience

du poete. Les objets n* apparaissent plus sur un plan

horizontal mais surgissent dans leur dynariisne vertical. Voici

ce que deviennent les moulins de la pampa:

Ses hauts moulins de metal., o marguerites de zinc,
Ames-fleurs en quarantaine nal delivrees de lours corps
ft luttant pour s'exhaler entre la tcrre et le ciel (73).

Et nous pensons a ces paysages de Van G-ogh qui tenoignent eux

aussi d' un psyohisme proprcment ascenslonnel. De pareilles

images sont ^parpillees dans tout le reeueil. Le plus bel

example en est sans doute Regret de I'Asie en Anerique:

Sous un asur tres ancien
~ De quelle celeste patrie? -
Les roses ceignant les palmiers
Ten&ent vers la Rose infinie.
• • • » •

Et d'obsedantes pyramides
Levent tin doigt bleui de ciel
Vers quelque but essentiel
Par dela 1'aerien vide (79).

Ce nouvel espaoe vertical serable done d'abord riche de promesses.

Peui-dtre fournira-t-il le point fixe dont 1'esprit pour etre a

besoin. Autour du nouveau projet 1'imagination du poete s'anirae,
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3e servant des images de la durete et do la volonte, G-aston

Bachelard ocrit dans La Torre et les E6ver:',es de la Volonte:

"Une sorte de travail inaginaire s'anime h. la moindre impression

de duretd ... Avec le mot dur, le monde dit son hostilite ..." (30).

En meme temps 1'etre se 3itue au centre d'un raonde. Les images

de la duretd ne manquent pas dans ce recueil:

La parapa se descellait, lachant ses plaines de cuivre ,

Ses reserves de desert qui s'entrechoquent, cymbalosi
Ses lieus carrees de raals, brulant de flammes internes, ..(81)

C'est dans ce3 po&ies et 3urtout dans Lc G-auclio que le poete

s'empare vrainent de3 choses. II s'agit d'une mobilisation de

toutes les forces de la volonte pour se ddfinir par rapport a

un monde dur n' ayant.pas la terreur de la dispersion. Dans la

dernibre citation les images du ratftal, du feu, du fer, du choc

meme des cymbalos concourent toutes a cvoquer la realite d'un

monde dur, on face duquel 1' hornme pent se situer par le travail

que son imagination avec 1* aide de la volontd se donne, et l'homme

se retrouve au centre, aaitrc de son univers:

Parfois un taureau sans bruit se 3dparait de la masse
Fonpant sur le cavalier du poids de sa tete basse;
Lui, l'arretait avec les deux lances de son regard
'?aisant tomber le taureau a genoux, puis de cote,
Les yeux creve's, ... (32)

Une reverie seablable de la durete incisive se manifeste dans

d'autres poemes:

h. I'arricre, la blessure blanche et bruissante,
deohiquetee par les helices (3).

Et dans Equateur (34) les colons n'osent pas bouger au soleil "de
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peur &e se blesser aux rais qui coupent comae verre". Pourtant

en depit de ees puiasantes images de la volenti, en depit de

cetto tentative de so faire un espace a I'echelle de 1'homme,

1'immensity revient surnoisement, enveloppant, nenapant toute

chose comme faisait la mer dans Pagucbot. La fragilite de

1'honne dans la parapa est le theme de La Piste;

Passe une tartanc traversee par le vent,
chevaux, harnachements, voiture et gauchos,
tous traverses par le vent
come s'ils n'etaient plus depuis longtemps de ce nonde (05).

Les colons sur le Haut Parana sont eux aussi "envahis &'apres

espaees" (36): ce sont dos"formes espacees" (37) et qui ont

"la brousse Jusqu'h 1'arne" (38), Au moindre sommeil de la

volenti, le paysage et 1' immensite sont la prets a s'imposer a

l'intirieur de I'homne, qui, tel le chien de Foret (09), continue

h tourner en rond "Pour se tracer un horison".

Nous avons renarque que le vertige horizontal renvoie presque

iramidiateoent a une verticalite'. A 1' horizon le regard rencontre

inevitablement le "couperet du ciel". Alors un nouveau plan

sur .git qui a ce stade cntraine l'optirnisme d'une correspondance

verticale. Mais une autre dimension encore fait irruption dans

ce recueil - eelle du temps. Voyons dans le beau poeme Dans

1' espace et dan.3 le temps comment le sentiment de la distance

spatiale glisse vers une reverie toute teraporelle. La separation

de 1'Ameriqu§ et la France est sentie comne une dechirure

irreparable a l'interieur de l'homme:
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Ah.' tu vouclrais .joter des ponts &e soleil entre dos
pays que apparent les oceans et les climats,

• « * • •

Que tes paupibres rapides se rdsignent, o desespe're'e
de l'SgpaceJ (90)

et puis il continue:

He t'affligo point, toi dont le tourmont ne remonte pas
comrne le nien, jusqu'aux ages qui treriblent derriere
les horizons,

tu ne sais pas oe qu'est tine vague inorte depuis trois mille
ans, et qui remit en moi pour perir encore, ...

Nul doute que ce soit Supervielle lui-meme la "desesperee de

1'5space", et c'est siireraent afin de mieux marquer le changeraent

de plans qu'il prete h. sa fcnrne la preoccupation spatiale et

garde pour lui cette nouvelle inquidtude teraporelle. Les

horizons de la panpa infinie chavirent et se transfornent alors

en infini temporal. C'est de tout 1'espace-toraps qu'il est

maintenant question. La nuit est alors "arnee d'etoiles

iimombrables et grouillante de slecles"(91),

qui me force pour en racsurer la violence,
a renverser la tete en arriere
comre font les morts, non amie, ...

Dans Iguasu de nouvelles distances et profondeurs comnencent a

se declarer, profondeurs de la terre et du noi. Les cataractes

de la riviere

foncent en mille fumantes perpendiculaires
violentes comme si elles voulaient
traverser le globe de part en part (92).

Leur violente dispersion provoque une correspondante dispersion

au sein raeme de l'etre qui n'arrive pas h saisir sa propre

rdalite'. Par une forte reaction de la volonte le poete reussit

quand meme a rassombler en une unite les differents aspects do
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son mols "Me revoici tout entier: le passe, le present" (93).

II est mintcnant evident que ce sera a 1' interieur de 1'horarao

que ces distances seront resolues. Dans ce recueil 'upcrvielle

indique le cherain qu'il lui faudra suivre et parle pour la

premiere fois d'un espace propreraent interieur, espace de la

pensee et de la conscience. C'est ce nouveau domaine qu'il

s'agira d'explorer et d'apprivoiser. II dit son intention

d' abandonner le monde exterieur dans plusieurs poemes:

Du fard des jours errants je me suis depouille (94).

Voyageur, voyageur, accepte le retour, ...

• ♦ • • ♦

Puis 1*horizon bruyant qui toujours te reclame
Pour ecouter enfin ta vivante rumour (95).

II imagine dans Sous les Palmiers "d'autres voyages / Qui vous

mSnent beaucoup plus loin" ($6). Ayant rencontre a l'exterieur

ce qu'il redoutait a 1'interieur, il salt Men que maintenant toute

tentative d'evasion est devenue impossible. Le paysage en tant que

paysage n'aura dorenavant plus de raison d'dtre dans la poesie de

Supervielle:

Je ne sais plus, Nature, entendre ta priere,
Ni l'angoisse de 1'horizon (97).

Dans une lettre a Rene Richard (98) il lui confie:

La description directe ne me donne plus de joies, elle
a fait son temps. Les paysages a'ont surtout ete,
comrae a beaucoup d'autres, des aninateurs, des indices.

Sn effet le ton parnassien a completeroent disparu du recueil et

nous ne trouvons aucune trace de poeraes tels que Coin de Plage (99).

Une fois tombees les barriere3 dressecs par la raison, la distance

entro le poete et le paysage se reduit jusqu'a ce qu'il s'opere
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entre les deux une entiere coincidence, et nous avons ainsi,

corame dans Le Gaucho. le phenomene d'une conscience qui se

met du raeme cote que le paysage. Afin de raieux comprendre

cette demarche nouvelle du poete, nous n'aurions qu'a comparer

la pampa telle qu'elle apparait dans Comae des Voiliers et sa

presentemanifestation dans Debarcaderes. Dans le premier cas

le poete, quand il ne se bornait pas a la description objective,

avait tendance a. imposer stir le paysage sa propre sensibilite;

tandis que dans Debarcaderes, faisant abstraction de sa propre

emotion, il se met plcinement du cote de la pampa, "Je fais

corps avec la Para-pa". Tatiana Greene perpoit dans Retour des

rappels du Gide des Kourritures Perrcstrcs. "ce manifesto d'une

liberation" (lOO). Oi; Lcs Kourritures Terrestres sont aussi

un retour avx choses cn soi, une sorte d'illustration sous forme

srtistique de ce que Husserl de ja essayait d'expliquer en

philoaophie (101). On se permet alors de dire que dans Corame

des Voiliera Dupervielle ne s'etait pas rendu disqonlble a

1' immediatete de la parana. En lui donnant 1* initiative, il

passe d'une lache resi,gnation a un chant de joie dionysiaque.

Mais faire abstraction de son passe pour se raettre du cote

de3 choses entraine in&vitableraant une interiorisation du paysage,

qui dorenavant remplit tout le champ de conscience du poete.

Voici ce qu'il en dit dans Poire a la Source:

La campagne ne devient presque tout de suite
interioure grace a je ne sais quel glisseraent du
dehors vers le dedans, a quoi ne participe pas
seulemant 1'esprit, nais aussi les yeux, le nes, la
bouche. Et j'ai 1'impression d'avancer dans le
paysage oorane dans non propre raonde mental, .. . (102)
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Dana Debaroaderes nous avons les premieres manifestations d'un

espaoe propreraent interieur, qui n*est rien d'autre que le

milieu de la pensee, creux intime de la oonsoience. Dans

L'Escale Portuguaise nous assistons a l'interiorisation sur

place d'un paysage:

J'attire a raoi 1*©scale entiere, je la hume
En son sel et sa chair,

Conine un tunnel absorhe un brusque train qui fume (103).

L'espaoe interieur apparait alors comtne un tunnel qui engloutit

le dehors. Renarquons aussi que le nez et les mains partagent

1*experience. C'est ce que Seneohal appellera "una aotivite

decuplee de tous les sens" (104). On y decouvre d* autres

paysages et "un intime eoheveau d'horizons" (105). Alors que

dans I'Sseale Portuguaise 1* exterieur est attire vers 1'espaoe

interieur ou il semble se concentrer, dans L'Esoale Presilionne

c'est 1'esprit seme qui en se dilatant se disperse dans le dehors:

Mon ame requise en tous sens
S'ecartele avee delices (106).

Mais c'est le poem® Paris qui nous renseigne le raieux sur cet

interieur qui prend ici des proportions infinles:

des cataractes effroyables qui sernblent toraber da l'au-dela,
et une parnpa pre a de quoi la veritable
n'est qu'un bout de terrain vague des environs de Paris (107),

Le vertige interieur est alors plus effrayant encore que celui

du dehors. Nous conpronons raieux l'angoisse du poete devant

l'immensite de la pampa et de la mer. Dehors et dedans ne font

alors qu'un immense vide uni, veritable gouffre 3ans fond ou toute

chose 3e trouve dans 1'Impossibility de se centrer. L' dtre, prive

d'appui, se noie dans l'abime.
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Le chien aveugle toume en rond
Pour se tracer un horizon (108).

Le poete, areugle lui ausni, vit dans l'obscurite, dans la

nuit, qui, elle, a une spatialite toute differente de celle

du jour, Voici ce qu'en dit Merleau-Ptonty:

Elle n'est pas un objet devant moi, elle m'enveloppe,
elle penetre par tous mes sens, elle suffoque mes
souvenirs, elle efface presque mon identity persannelle (_09)-

C'est dans cet e nuit continuelle que le poete doit essayer de

se faire une demeure et de faire resurgir son monde: travail

qui restera longtemps encore inefficaae, impossible.

Dans ces conditions il n'est plus possible de parler d'un

moi. Tatiana Greene cite Plus de trente ans je me cherohai et

La Chanson du Paladin comme poetnes qui disent " I'aventure

personnelle du poete, et comment il a trcuve son veritable moi" (110).
Plus de trente ans je me cherchai
Toujours de moi-meme empeche, ... (ill)

Oeci est vrai dans un sens, celui d'ailleurs que nous ovons

entendu dans cette jsremiere partie de notre expose, dont le

theme central est justement la fuite du moi. Le poete a elude

son moi profond qui se revele en fin de compte profondeur, gouffre,

neant pur, et c'est precisement ce rien, cette absence du moi

qu'il fuyait. Mais dans un autre sens, dire qu'il a trouve son

veritable moi est manifestenent faux, puisque ce raoi n'existe pas.

S'il s'e3t trouve, cela veut dire qu'il a maintenant le courage

de regarder ce nlant en face sans eprouver la necessite de se

refugier ailleurs. II se voit debout "dans la brousse de l'etre" (ill)*

expression admirable qui indique tres bien 1 * enchevetrernent complexe
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du moncle interieur. Et si le ton du poeme est celui d'une

paix ptrofonde, ce n'est pas perce qu'il a trouve son raoi, mais

bien plutot paree cru'il entrevoit son avenir poeticue. II

salt maintenr-nt le chemin qu'il faudra suivre et les espaces

qu'il faudra domestiquer.

Que s'est-il dono passe dans ce recueil? S'etant retremp£

dans la nature pour des raisons d'ordre therapeutique, Supervielle

se trouve face a face avec ce qu 'il esperait eviter. Au dehors

comme au dedans l'imensite resurgit de toutes parts. Merae quand

il essaie de faire un dernier acte de mauvaise foi en retreoissant

1'horizon, d'autres dimensions apparaissent au sein e ce faux

es ace. Une double verticalite vers le haut et vers le bas

apparart, le cercle e 1'horizon chnvire et se transforiae en

profondeur du temps - l'espace-temps fait irruption. Dans La

Chmson du Baladin on a 1'impression que 1'espace interieur trop

langtemps comprime va exploser vers le dehors:

II avait tant voy^gi
Que son coeur tree allege
Preoedait son corps raoinc leste.

Riis un jour, ban gre, mal gre,
Sa cervelle avait vire
En une bulle oeleste (112).

C'est exactement ce qui arrivera a Guanamiru dans L'Homme de la

Runpa. Le cerole de 1'horizon est brise.

«f $ © # * $ #
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Troisieme Parties L'Hoaiae do la Pampa

La publication de L*Homme de la Parana en 1923 congtitue

un evenenent d*importance capital© pour 3e developpement de

l'aventure poetique de Supervicl'te qui, libere des hesitations

et des fausses routes ou il s' etait fourvoye, serable brusquement

eclater en un foisonnement extraordinaire de nouvoaute et

d'originalite. Tout le drame de la conscience du poete y

est. Trop longtemps conprimee, la vie interieurefait eruption

au dehors, experience qui, tout en recelant sa part de joio,

n'en port© pas moins 1' erarreinte d'une profonde et penible

angoisse. Coram© s' il s'etait decide de chanter dar.s la

douleur, Supervielle eorit ceci en note liminaire;

R&/es et realites, farce, angoisse, j'ai ecrit ce
petit ronan pour 1'enfant que je fus et qui me
denande des histoires. Slles no sont pas toujours
de son &ge ni. du raien, ce qui nous est 1'occasion
de voyager I'un vers 1*autre et parfois de nous
joindre a 1'ombre de I'humain plaisir.

Hous ne saurons pas par quelle obscure modentie Supervielle

sous-estimait ainsi a cette epoque la profonde tragedie de son

ronan: modestic d' ecrivain peu encore connu, aveu de celui

qui ne veut pas avoir l'air de trop se prendre au serieux,

De toute fa^on cette declaration contra3te tros nettenent avec

cette autre publieo dans un article de Bernard Brunius: »

- car a la base de tout ce que ,1e fais, ne croyes qu'il
y ait desir de fantaisie, non, ,ie suis anti-fantaisiste,
et, en realite, 1*emotion seule me fait agir (113).

Nombroux sont les critiques qui, inconsoients de la portee
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profonde du roman, sont passes a cote, se bornant a la

constaiation du ton fantaisiste et conte de fees. Cependant

1*humour de Supervielle - et il y en a beaucoup dans oe

roinan - n'est pas cette "anosthesie momentanee du cocur" (114)
dont parle Bergson mais bien plutot un melange de bouffonnerie

et de tragedie que le poete emploie eomme dans Bos 1oeraes de

1'humour friste pour ocarter sa souffrance qt pour enfin

pouvoir dire son raal. L' humour de h' Homme de la Parana n'est

pas seulemer.t le mot pour rire, mais sert plutot de voie

d'accbs aux regions les plus obscures de 1'ctre et constitue

bgalement un noyen d*affronter les pioges de 1'una.vers intdrieur.

Les examples cites per ' * ana Greene (115) ont une portee qui

depasse souvent les simples apparances humorist!ques. L' expression

"orateur rotatif" est eviderament anusante; mais derriere la

fapade comique il y a la situation tragique d'un homme qui en

s'effor^ant de s'exprimer et de se faire comprendre ies autres

n' arrive qu' k tourner sur lul-meme.

Que se passe-t-il dans ce roman fort bizarre? Guanamiru,

richissime estanciero de l'Amdrique du Sud, las d'une existence

qui lui paraft de plus en plus monotone, reve de construire un

immense volcan pour le bien-etro et pour la plus grande gloire

de son pays. Mises a part ses manifestations d'ordre esthetique,

ce volcan sera d'interet public par ses eruptions de charite et

portera ainsi secour3 aux pauvrcs, Aprbs de considerables

recherohes, la construction du volcan est enfin terrainee; raais

1'incomprehension d'un public et d'une presse composes de
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philistins decide Guanamiru d' em-porter en Europe sa nouvelle

invention dont on y reconnaitra la valeur. Ayant resolu

le probleme difficile du transport, il a cependant le chagrin

de voir les pieces detachees du volcan se desagreger sur le

quai du port. Pendant la traversee, il retrouve le volcan

dans une valise, mais un volcan devenu plus modeste et portatif,

dmettant d' fetranges parfums charts de sens mysterieux que seul

Guanamiru sait ddchiffrer. Des choses tres bizarres se passent

a bord. Une belle sirene cause longuement avec notre heros et

le commandant du paquebot, et change plusieurs fois dc coulour

avant de regagner les j^ofondeurs marines dont elle etait sortie.

ArrivC & Paris Guanamiru se lie d' amit16 avec une Parisienne

portant le nom coquet de Line du Petit Jour; elle ressenble

etrangement a la sirene. Veritable fille du mouvoment, elle

ne peut concovoir de monde sans le radtro et le cinema. Dans

sa compagnie un trajet de raotro devient un voyage de decouverte

de pays exotiques, le Mexique, le Japon. Au cinema les acteurs

quittent l'ecran pour continuer dans la salle meme 1'action du

film. Au Bois de Boulogne G-uanamiru rencontre sa soeur

impossible, celle qu'il serait devenu s' il n'etait pas ne gar9on.

Le volcan, nomine' Putur, lui revele enfin quo tous ces evenements

ne sent que les phantasmes de sa cervelle. Pinalement, pendant

une promenade sur les Champs -Elysde s, Guanamiru se met a grandir,

delate on morceaux et se disperse dans les airs.

Dans ce roman, le premier ouvragc ou Superviclle s'occupe

uniquemont de la vie interieure, la nature et le paysage n'ont
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pas d*import nee en tant que donnees exterieures. La

nature paraxt en effet a Guananiru com e "une Exposition

Vegetale parfaitement inutile qu'on aurait du fermer depuis

longtemps" (116). Et a propos des pampas, il dit oeci:

Ces longues plaines ne me sont indispensables cue
si j'en suis d plus de 300 kilometres!

J*ai passe l'age ou de belants crepuscules coriblent
I'ame ... (117)

Ce sera done l'espace de Is. pensee qu'il s'agira d*explorer

et en 1•explorant de oonqulrir. Ayant 1*impression de se

"reveiller d'un impardonnable sommeil de plusieurs annees" (118),

Guanamiru-Supervielle s'apprete d amenager son monde interieur

que d*abord il reve - tout en diminuant par 1*humour son

coefficient de serieux - comme un palais baroque, construction

qui "semblait s'excuser d*etre construite en materiaux durables

alors qu'elle n'e^ait que la resultante cimentee des revasreries

du proprietaire" (119), et a Is quelle il ajoute tous les axis

tantot une tour, tantot une fenetre ou un escalier. Ailleurs

l'espace interieur est un jardin d'acclimatation nvec betes de

toutes especes: mais le proprietaire se lasse de "nourrir tant

'"'e ferocite prisonniere" (120). Il a besoin d'un espace dont

le contenu pourra. jaillir au dehors - et il ne reve homne-volcan.

"J'ai besoin d'un voicen pour etre heureux et je veux pouvoir

en jouir sans quitter ma propriety. J'en etablirai moi-meme

les plans dans ce pays prive de relief ..." (121). Le volcan

n'est alors rien d'autre que le genie et ses eruptions n'en

seront que ses manifestations trop longtemps comprimees. C'est
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anterieure e-~t d'un seul coup libere' et rejete au dehors.

Suivant ce qu'il conviendra't d' appeler une reverie ignee,

G-uanamiru ne pense plus nqu' a tout ce qui fumait" (122).

Comme dans hdbarcadferes les images du feu reviennent raais

sans celles de la dnrete'. Pour Supervielle le dur est

presque toujours le symbole d'un monde mort, glace, fige

dans une ncfaste imraobilite, Durete et froid sont le plus

souvent ensemble, sauf dans Debarcadores, ou le feu et le

dur creent un univers du travail et de la vclonte. Mais

le volcan sera une "reaction de la natiere fluide et ignee

contre la croute terrestre consolidee" (123). be difficile

s*ra de frayer "une voie libre a travcrs les roches tendres

de la montagne" (124). Le rove restora-t-il alors cantonne'

a 1' interieur a peine formulae, ou reussira-t-il a prendre

forme au dehors? II est vite rdpondu a la question. Conne

si la soupape ne tenait plus, il s'ngira d'un jaillissement

vertioal, veritable Eruption du reve au sein de l'espace.

Le monde sera d'abord apprehen.de sous une forme radicalenent

diff rente, selon les perspectives du reve. "Que pensar de

oe3 sensations qui pronaiont pour G-uanamiru autant de portce

qu'une seconde naissance0" (125) Le rove, faisant eruption

au dehors, se mele intimcmcnt a la realite au point de ne plus

se distinguer de celle-ci - ou peu s'en faut. Supervielle

nous indiquc oe que deviendront dorenavant 163 immensites et
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les profondeurs de la mer et de la terret elles serviront

Ae cadre a une nouvolle oythologie, creation originate du

volcan, "Mais c'er.t toute la question ie la nythologie

qui se pose", s' dcrie Guanarni.ru (126). "it aillcurs, "Si

,]e suis a Paris, sachcz des naint nant que c'er.t pour des

raisons importantes interessant le sous-sol, la surface et

le ciel" (127). Cette exploration il faut la coaprendre

comae un mouvement qui va du bas vers le haut, nouvencnt

qui ne s'inversora que dans Gravitations (1925). 1/imagination

du pobte n'ira pas encore coloniser les profondours de la mer

et de la terre, se bornant pour 1'instant a en constater la

possibility. Ainsi se fait il que pendant la traversee de

I'Atlantique la sirens revee sort de la ner pour prendre place

parrai les vivants. Ce recit fantastique, nais d' une portee

psyohologique tres importance, nontre que les eruptions trop

fortes du volcan ne permettont pas au roete de descendre,

d'eelater vers le bar,. La raison en est que 1'imagination

de Supervielle est foncierement aerienne, les profondeurs de

la mer n'occupant une place considerable que par la suite. Si

done dans debarcsAcres la profondeur cornmcnpait a s'exercer

dans toutes les sens, L"Tomne de la Pampa est le livre d'une

hantise proerenent asconaiensile. Le vol reve' est d* abord

ddlicieuxt "Une immense cravane, allant de la terre au ciel

entraina si bien Guananiru qu'il respira de tout pres un bouquet

d'etoiles sous l'eventail incline' de la pleine lune" (123).
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Mais ce vol provoque I'effroi dans le ohapitre Agrand!s3orients

od le biros dfieouvre soudain qu'a 1'age de cinquante ans 11

recommence a grandir au point de depasaer les irmaeubles et les

arbres des Champs-Hlysdes. II souffre alors "d'une espece

de cdlestophobie aggravea d' un picotement stcllaire" (129).

bans ce nouvel etat de gigantisms, il erre dans 1' innensite de

la chair et du cervoau en proportion duquel sen ide'es ont

aussi grand!. He sachant plus ou il en est avec lui-nerne,

se perdant dans uno evolution sans issue, il appelle au secours,

offrant "Un million de piastres-or a qui me rapatriora" (130),

Le temps maintenant se creuse, se revele abxme ou lui-raene

et sa memoire s' engcuffront sans espoir d'en sortir ni d'en

toucher le fond. Dans le oerveau une activite frenetique se

declenche: c'est une veritable "voliere en feu" (131). Tous

les plans s'enchevetrent: "gonfle a bloc ju3qu' aux nuages,

G-uanamiru nourut par eclatement, de megaloaanie eruptive,.." (13?)

La tension int6rieure dcvenue enfin trop grande, le volcan peut

enfin faire son dru^tion, pdnible cortes mais en fin de compte

combien bienfaisante. St les deux mains de Guanamiru, ayant

fait le tour du monde entier se retrouvent "merveilleusenont

unies" (133) an fond de 1*Ocean.

Oil en est Supervielle apres 1'experience de L'Homino de la

Panra? Que signifient les dtranges dvdneraents de ce roraan?

L'druption, nous 1' avons dd,ja dit, est bien celle du ge'nie-

mais ce qu'il inporte do remarquer c'est que, le volcan a beau
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etre I'inv ntion de son propri&taire, cette Eruption a lieu

ind^pendafiimeub de la volonte de oelui-ci. C' est a dire que

le revc, que Ouanarriru-Superv' elle le veuille ou non, nene

une vie autonone. Au moment nene ou il s' en oroit debarrasse

(134), il se trouve en proie a une experience dont il finit

par nourir. Le corps, suivant sur le plan physique 1' evolution

metaphysique, se gonfle et eclatc de la neme fapon que 1'esprit.

L'eruption du volcan marque une nouvelle maniere

d'apprehender I'espace. Alors que jusqu'ici c'est 1' espace

immense du dehors qui menace l'espace intirae du dedans, ag

agoraphobie et claustrophobie etant confondues, da s L'llonrae

de la Parana c'est I'espace du dedans qui en jaillissant hors

de soi s'impose violeminent au dehors. Le champ de la

conscience du poeto devient ainsi tin milieu ambigu ou deiiors

et dedans s'echangent continuellement. Corane pour son ami

Henri Michaux, I'espace n'est qu'un "horrible en dedans-en

dehors" (135). C'est au sein de cet espace, une fois

doneotique et vide' de son eontenu de vertige, que Supervielle

creera son veritable univers poetique.
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CHAPITRB II

Le Ciel

Dans notre premier ohapitre nous avons vu qu'a la prise

de conscience de 1'espace infini du dehors se joint une

correspondante prise de conscience de 1'infini interieur,

experience aboutissant a la creation d'un espaoe equivoque

ou dehors et dedans echangent continuellement leur vertige.

Guanamiru, le hero3 de h,T!oane de la Paapa. se trouve dans la

situation tragique d'un hoimae dont la vie se deroule dans un

milieu ambigu ou reve et realite sont trop souvent du raSme

cftte, Tout en evitant I'ecueil de 1'hallucination, la poesie

de Supervielle sera marquee dorenavant par l*ecl03ion du rdve

au sein de 1'espace, ou plutSt au sein de cet horrible en

dedans-en dehors qu*est le veritable espace, et sa demarche

poetique sera de parcourir at d'hum-niser ces regions de

vertige et d'effroi, de les eclairer et d'arracher au gouffre

son secret, A partir de Gravitations (l) il ne sera plus

question de lachete intellectuelle, de retours stir soi,

d'evasions. Car justement, une fois cette experience faite,

la possibility de se fuir n'existe plus. Se fuir ou'' II

n'y a plus d'ailleurs. Qu'il cherche au dehors ou au dedans,

l'agoraphobie n'en reste pas raoins inevitabld. Des lors la

dimension horisontale n'interesse plus, ne peut plus interesser

le poete. Son imagination ne s'arrStera plus aux surfaces,

mais ira a la decouverte de3 profondeurs interieures qui
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garderont pourtant corane cadre les profondeurs du ciel,

de la mer et de la terre. C'est done a partir de 19?5

qu' apparait la portee veritable de la promesse de L*Homme

de la Parana:

Si je suis a Paris, sachez des maintenant que
c'est pour des raisons importantes interessant
le sous-sol, la surface et le oiel (2).

Apres avoir assiste a 1*explosion vers le haut qui oaracterise

ce premier roman, il couvient maintenant de pousser plus loin

en nous referant aux textes de 1* age nrQr notre etude de la

profondeur dans I'oeuvre de Supervielle,

* * m ♦ * * *

Hntre le soleil et la terre
Un horame qui n'a pas de nom
A sonde la grotte celeste
De son alarmante chanson (3).

Christian Senechal nous inforrae qu*apres la lecture d'un

livre intitule Le Ciel. paru chez Hachette en 1921 et mettant

"a la portee du grand public les dernieres decouvertes

astronoraiques" (A), la poesie de Supervielle connaltra une
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nouvelle impulsion dont sortira en 1925 Gravitations. Ce

serait une erreur d'en exagerer 1*importance. Nous avons

de.ia vu qu'a partir de Poemes la reverie astrale etait en

puissance. En derniere analyse ce livre n'aurait rien cree

chez Supervielle qui ne fftt de.ja la, son r8le etant de coSncider

avec des preoccupations deja existantes et, loin de declencher

quoi que ce ffit, de confirner le poete dans la voie

qu'inconsciemment il s*etait choisie.

Senhlahles au surgissement de l'univers de Debarcaderes

3ur un plan vertical, les premieres reveries aeriennes 3ont

elles aussi accorapagnles de promesses et de confianee deraesurees,

Les poemes de Gravitations dates de 1'an 1923 teraoignent, raGme

apres la douleureuse experience de L'Homme de la Parana, d'un

immense enthousiasme. Dans Terre (5), trop longue pour §tre

oitee en entier et dont nous ne donnerons qu'un resume illustre

de citations, I'horarae, habitant de la terre lourde, sejour du

mal, de la souffrance et de la raort, est un etre depayse, exile,

appartenant a une patrie aerienne que la pesanteur l'empGche de

regagner:

Terre lourde que se disputent les cadavres et les arcs-ert-ciel
Et des statues au nea brine sous le soleil d'or incassable,
Et des vivants protestataires levant leurs bras jusqu'aux nuas ...

Avant de 3'eoraser contre le sol, le coeur d'un aviateur se croit

Mune fleur dan3 la celeste forSt", mais la terre se venge de ces

courtes evasions. Le poete prononce alors sa malediction:

Maudite, tu nous avilis a force de nous retenir,
Tu nous roules dans la boue, sorciere, pour nous rendre pareils

a elle ...
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Comrae pour Victor Hugo, le poids c'est le mal. Mais un jour

les hommes, las de la pesanteur, reussiront 1'evasion et

quitteront la terre pour gagner leur veritable patrie, Mors,

Des trois-mats 3' envoieront, quelques vagues a leurs flancs,
Les hameaux iront au ciel, abreuvoirs et lavandieres,
Les champs de ble dans le3 mille rires des coquelicots,
Des girafc3 a 1'envi dans la brouase des nuages,
Un elephant gravira la cime neigeuse de I'air,
• * « » •

St m&ne vous, 6 squelettes des premiers souffles du monde,
Vous vous emerveilleres de vous trouver a nouveau

Aveo cette chair qui fit votre douceur 3ur le globe, ...

Ut dans cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel, la

vieille terre delaissee a tout jamais ne sera plus qu'une

"vieillarde de 1'espace", "la tete froide et le ventre a

l'envers". Notons qu*a la difference d'un Hugo Supervielle

ne prevoit pas un nouveau raonde spiritualise, mais bien plutfit

une resurrection du corps et de 1'esprit. La chair et la

matiere n'ont en soi rien de mauvais, mais, retenues sur torre,

elles 3ont soundses a la souffrance et aux lois de la pesanteur.

Pour Supervielle la separation du corps et de 1'ame ne peut

jamais - et coci est vrai pour toute son oeuvre - apporter une

solution heureuse a la tragique situation de l'honme. Dans

ses migrations celestes, mene celles qui sont delicieuses, notre

poete ne quitte jamais la terre entierement. C'est un aerien

qui pensc a la terre tout en la reconnaissant comme oachot.

Ainsi dans oe raonde aerien, les morts se retrouveront,

"Avec cette chair qui fit votre douceur sur le globe".

Le mouvemant du poeme n'est vertical que dans la mesure ou les

ohoses quittent la torre, Elle3 ne rejoignent pas le oiel d'un
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coup comae des fusees. Le mouveraent est plutdt celui d* une

lente migration ou 2*on vogue, ou I'on plane. Les images

marines reviennent souvent dans les passages que nous venons

de citer. Les verbes "s'enibarquer", "remonter", "rouler",

"onduler", indiquent un flotteraent berce plutSt qu'un dynamisme

vertical. L'immense joie du poene provient de ce que

1'experience originelle est celle du vol onirique qui, en

allegeant le reveur, allege aussi les objets,

Une etoile tire de 1' arc entrevoit a traver3 le passe tin

monae debarrasse de la pesant ;ur:

La terre lourde 3e souvient,
Oiseau, d'un monde aerien,

Ou la fatigue est ai legere
Que l'abeille et le rossignol
Ne se reposent qu' en plein vol
Et sur des fleurs iraaginaires (6).

Et 1'oiseau, symbols du destin et du temps, prend le soloil

dans 3on bee quand il le trouve sur sa course. Nous d<5oouvrons
une image semblable dans Maissances, recueil publie en 1951 (7),

C'est I'hcuro ou le boiteux ne croit plus a sa boiterie,

St le poete soupese le glissant 3oleil
Avec le3 paumes de ses mains qui s'acherainent vers 1*esprit pur,
Et le vin de I'univers saute a la tete de l'horame
Qui, enjambant tous les obstacles, se mesure avec I'univers.

L'oiseau prend le soleil dans son bee parce que, etre aile et

leger, soustrait aux lois de la pesanteur, vivant d'une existence

ou la souffrance et la raort n'ont plus de rigueur, il dynamise

les astres lourds dans le sens de la legerete, Le poete soupese

le soleil parce que lui aussi dans tin moment d'extase, en se

me3urant avec l'univers, se sent debarrasse du poids. II a la
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legerete de 1' oiseau. Tout comme lo boiteux 3urmontc 3a

boiterie, le poete surraonte son etat terrestre pour vivre

dans 1* esprit pur. Mors libere - ne serait-ce que

momentanement - du poids du destin, il pese le soleil et

tout I'univers. G-aston Vachelard, cornnentant un passage

de Nietzsche ou Zarathoustra se trouvant sur un promontoire

pese le monde, ecrit ceoi (8);

... o'est parce qu'il a la legerete ailee qu'il
pese le nonde. Volant, il dit a tons les etres
de la tcrret Pourquoi ne voles-tu pas° Quel
est done le poids qui t'empSche de voler avec rnoi? ...
Le pescur est le naitre de la legerete ... II faut
Stre aerien, leger, ascensionnel pour cvaluer des
forces du 3urhumain.

La sensation de legerete et de vol reve a done une action

psychologique bienfaisante: ce sont no3 reve 3 legers qui nous

aident a surmonter nos raaux et difficultes. Mnsi dans

Sheherasa&e (9) 1*apparition du cheval volant et 1'envoi dans

les airs du palais de Shariar ne sont pas d'un conique gratuit,

conne voudrait nous faire croire Tatiana Greene (10):

Dans Sheherasade. le spectateur, quelque peu deroute,
voit s'acbever 1'action, qui etait proprement tragique,
par une sorte de divertissement que mene le Cheval
Volant. Ici, pour la premiere fois, le cheval est
symbole coraique »,,

Ces brisure3 sont des atteintes portees au lyrisme ...

Pour nous ces envois, ceries spectaculaires, loin de porter

atteinte au lyrisme en constituent 1'essence meme, et si le

spectateur prend pour divertissement le vrai lyrisme (qui ne

serait alors sans doute pour lui que je ne sais quel cliscours

cadence), c'est qu'ancre dans ses habitudes de rationaliste il
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n' est plus sensible a la profondeur psyohologique de

1' imaginaire. Resumons la piece pour raieux pouvoir situer

les cvenements dont il est question.

Le bel et orgueilleux Sultan Shsriar rccoit dans son

royaume son frere, Shazenian, sultan laid, timide et efface

d'un pays pauvre et montagneux, Apprenant quo sa Sultane

lui a ete infidcle, Shariar - cela etait deja arrive a son

frere qui pourtant n'avait pas reagi de la merne fapon - se

decide a sevir contre tout le sexe feminin. II prend chaque

soir une nouvelle ferarae qui apres une nuit d'amour sera

executee au petit jour. Par 1' intervention de Sheherazade

qui, fille du grand vizir et maitresse dans I'art du conte,

demande a etre la femme de Shariar, il est rais fin a ces

executions. "Ille lui raconte chaque soir des histoires si

merveilleuses qu'il remet continuellement au lendemain la

terrible sentence. Bans sa nouvolle felicite qu'il veut

partager avec son frere, Shariar lui offre coiame epouse

Dinarzade, soeur de Sheherazade; mais Shazenian boude ce

cadeau royal. Soupconnant que celui-ci complote contre lui,

Sharisr lui administre une poudre magique de verite sous

1'empire de laquelle Shazenian avoue etre secretement amoureux

de Sheherazade. Shariar, furieux, ordonne a son bourreau de

trancher la main a Sheherazade aussi bien qu'a Shazenian.

C'est a ce moment qu'invoque par Sheherazade, le cheval magique

emporte les deux oondamnes dans le oiel: car "La-haut la vie
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est plus belle" (ll), Dinarzade en les voyant raonter dans

les airs s'eerie:

Sheherazade, toi qui avals reve toute la vie
d'un oheval volant, te voila dessus. Oh', raon ange,
tu t'es allege de tout le poids de la terre'. (12)

Sn nerae temps le palais de Shariar s'envole dans le ciel pour

redescendro sur les montagnes du rovaume de Shazenian lequel,

devenu graoe a la magicienne beau conme sa propre Sme, regnera

a la place de Shariar: celui-ci, ravage par le remords, revoque

l'edit et, reuni a Sheherazade, vivra a tout jamais heureux

"protege par la legende".

Le veritable role du oheval volant est maintenant evident.

II ne s'agit en aucune naniere d'un divertissement mais de la

clof raSrae de toute la piece. Grace a cette therapeutique

aorienne, la piece se denoue sans tragedio. Dans les airs ou

"tout se rejoint" (13) les haines et les coleres sont oubliees

et ainsi, quand les personnages reviennent sur terre, la

reconciliation est immediate.

Dans Apparition (Us-) le poete surmonte grace a une reverie

de vol 1'effrayante sensation de depaysement motivee par la

subite irruption du reve dans la realite. Se trouvant dans

cet horrible en dedans-en dehors dont nous avons deja parle,

espace reve qui nous entoure et nous engloutit, il perd jusqu'au

sentiment de sa propre identite. Cette spatialite du reve

serablable a celle de la nuit (15) nous entoure de facon que

nous nous y sentons comma immerges. Nous ne formons pas cet

espace a 1'interieur de nous: nou3 y sommes. Un poemo tres
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dense tire des Anis Inconnus (l6) explique admirablement

ce qui se passe:

Plein de songe raon corps, plus d'un fanal s'allurae
A raon bras, a mes pieds, au-dessus de ma tete.

Ici lo poete est comme projete dans son espace interieur.

A mesure que, dans Apparition, par un mouvement reciproque

dehors et dedans s'echangent et refluent I'un vers 1'autre,

un nouvel espace surgit, veritable gouffre ou toute action

semble a tout jamais inefficace. Deux vides se rencontrent

pour ne former qu'une seule immensite ou le poete est comme

suspendu:

Ou sont-ils les points cardinaux,
Le soleil se levant a I'Est
Depuis mon enfance diurne?
Mon sang et son itineraire
Premedite dans mes arteres?
Le voila qui deborde et creuse,
• • • • *

Ma chaise que happe l'abime
Ust-ce celle du condamne
Qui s'enfonce dans la mort avec toute 1'Amerique'7

A ce moment il se sent comiae exterieur a lui-meme:

Qui est la'; Quel est cet homme qui s'assied a notre table
• • • • •

Quel est cet homme dont l'ame fait de3 signes 3olennels?

Mais la puissance magique du cercle forme par sa femme, ses

enfants et ses amis groupes autour de la table reintegre son

univers en lui rendant 1'appui et le centre qui lui manquaient.

Alors "fiere comme 1' univers", la table quitte delioieusement

la terre:

Notre tablee monte au ciel voguant dans une nuee.

Nous chuchotons seulement tant on est pres des etoiles,
Sans carte ni gouvornail, ot le ciel pour bastingage,
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Nt comrae il nous est pousse dans 1'air pur des ailes longues
Nous melons notre plumage a la courbure des mondes.

(Depuis tres longtemps la Terra n'est qu' une tristesse sans nom,
Nile repose muette dans un violon sans cordes).

Or, l'agoraphobie, qui est chez Supervielle 1'experience

originelle, n'est scion Baohclard (17) qu'une "variete de la

peur de tomber", et ce poeme offre ainsi un excellent exemple

de la raaniere dont le vol onirique peut aider a surmonter cette

crainte.

A premiere vue il pourrait paraitre qu'il y a deoalage

entre la sensation d'agoraphobie et cette reverie aerienne

delicious©. D'une part il y a phobie des grands espaces, d'autre

part extase de se sentir s'elever dans les memos espaces que

naguere on red.outait. Ne faudrait-il pas plutot s'attendre a

une aggravation de cette sensation, a un veritable enfer de

l'immensite? D'ailleurs, il y a bien d'autres poemes ou la

reverie aerienne entraine la terreur. Comment se fait-il que

dans quelques poemes le vol dans les espaces infinis rasserene

au lieu d'epouvanter?

II nous parait que ce sont les nuages qui grace a leur

mouveraent lent et berceur a mi~chemin entre la tcrre et le haut

ciel operent la synthese entre la douceur de voler et l'agoraphobie.

Sn effet les nuages, en nous delivrant des lois de la pesanteur

pour nous projeter dans un raonde aerien et en nous masquant

l'infini, semblent etre la patrie meme de 1*imagination heureuse.

Nous avons deja reraarque les images marines et berceuses des

poemes precedents dont le mouvement est tres souvent declenche
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par un nuage. Ainsi dans Apparition:

Notre tablee monte au ciel vogu&nt clans line nuee (18).

Dans Boire a la bounce (I9) se trouve un passage tres revelateur

du role du nuage dans l'univers poetique de Supervielle:

L'immensity est 1'affaire du plein air et de
1'arae. Le corps, lui, ne demande pas tant d'espace.
II connait ses limites, toute cette grandeur d'un
scul coup lui donne le vertige. Mais pour I'ame,
elle n'a rien a craindre, son echelle est extensible
jusqu'aux etoiles. St parfois elle elit domicile
entre terre et ciel au pays des nuages.

Les nuages, c'est du ciel qui pense a la terre ...

Cette citation temoigne d'une confirmee qui n'est pes confirmee

per les textes poetiques, surtout pas par ceux des annees 19^5

a 1934- Le vertige de I'ame est encore plus effrayant que celui

du cors: sais nous verrons par la suite comment Supervielle

apprivoisera I'espsce immense et comment il rendra 1'echelle do

l'ame "extensible jusqu'aux etoiles" sans qu'il y ait de vertige.

Bornons-ncnis pom* 1'instant a remarquer que l'ame elit volontiers
domicile dans les nuages qui constituent pour ainsi dire la partie

terrestre clu ciel. Supervielle lui-raeme, semblable au nuage,

est un aerien qui pense a la terre et qui, sans jamais la quitter

definitivement, la rend plus Hupportable, plus legere. Car il sait

Comme la Terre est lourde a porterI L'on dirait
Que elmque homme a son poids sur le dos.
• • • • •

Atlas, o commune misere,
Atlas, nous somme3 tes enfants,
• • • m 0

II faut que chacun la porte sur le dos,
Et meme quand il dort, encore ce fardeau
Qui le fait soupirer au fond de son sommeil, ... (20)

Alors combien bienfaisant psychologiquement est le reve de vol

oil l'on est porte dans un nuage libre et ou, debarrasse de son
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fardeau, on devient leger. Le image, au lieu de nous

entralner vertigineusoment dans les abirne3 du ciel, nous

pormet de nous evader dans un autre monde riche de possibility3

d*action. Le nuage est une invitation au voyage. A force

de le regarder voguer dans le ciel, on veut lo suivre dans

de lointaines contrees mysterieuses. L'imagination du poete

franchit d'un coup la distance entre desir et realite:

... ce nuage ou rnon esprit enbarque (2l).
Si c'est dans un nuage que monte Antoine du desert pour le

voyage d'Egypte a Baroclone, c'est que ce moyen de transport

est, dans le regne de 1'imagination, le raoins miraculeux. Nous

n'appelons pas les nuages a nous, ils nous sollieitent a une

evasion dont le "but reste inconnu. Mem© dans ce rccit ou

l'lmaginaire est refoule par un exces de calcul et d' humour,

Supervielle n' erleve rien a sa profondeur psychologyquo. Voyons

de plus pres cette page tiree d1Antoine du Desert (22). La vie

du saint vient brusquement de se compliquer. Sa truie etant

sur le point d'accoucher d'un nombre surement infini de porcelets,

il se rend corapte, apres la lecture d'une etude sur 1'elevage des

pores, qu'il lui faudra en supnrimer un si le nombre des porcelets

depasse celui des mamellest il lui faudra peut-etre verser du

sang, ce qui pour oe saint sera la pire des catastrophes.

"Ah', songeait-il, vivre c'est etre de plus en plus
embarrasse." Et il tomba a genoux pour y voir plus
clair.

Quand il eut fini de prier, il y avait une espece
de nuage a la porte de la cabane. Ce n'etait pas un
nuage comme les autres, toujours en mouvement. Celui-
la, manifestement, attendait quelqu'un.
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"Monte dedans, dlt a Antoine tine voix
interieure.

- Garde-t-en bien, riposta une autre voix.
- Puisqu'on vous dit de monter, s'eoria alors

la voix, exterieure, d'un ange."
Le Saint rnonta dans le nuage. Ce qu'on pouvait
Stre bien la dedansl

On voit tres bien a travers 1'humour et la surcharge de

mythologie chretienne 1' archetype du vol onirique. Le nuage

lui parle, 1'invite au voyage, n' importe ou: le but n'a pas

d*importance pourvu que I'on quitte la difficult© qui atterre,

Ce n'est que plus tard, et d'ailleurs pour les exigences du

recit, qu'on lui explique 1'objet de son voyage. Pour le

moment sa priere est exaucee par la venue du nuage. Comrae on

pourrait s'y attendre, ce vol donne une profonde sensation de

bien-Stre, d'ou le vertige et l'agoraphobie toujours associes

avec la raort sont entierement bannis:

Ce n'etait pas encore l'heure de la mortj ... (23)

Ce passage indique de facon concluante qu'entre agoraphobic et

vol heureux il n'y a pas de decalage, Le voleur e3t berce

dans un espace qui reste a son echelle. Le nuage, tout en le

projetant loin dans le ciel, ne lui en cache pas moins 1'aspect

infini, Tournes du c8te de la terre les nuages diminuent les

distances interstellaires et,

Plus ten6raires qu'ils n'en ont I'air, ils savent
reraettre a sa place le soleil lui-meme, qui ne luit
qu'avec leur consenteroent (24).

Avec quelle joie n'avons-nous pas trouve dans l'oeuvre de Rene

Char, oe prestigieux poete aux brillants raccourcis, une belle

confirmation lapidairo de ce que nous essayiono de prouver:

L'infini attaque mais tin nuage sauve (25).
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Les images ne presentent pourtant pas seulement une invitation

aux homraes, invitation qui dans le domaine de 1'imagination ne

tolere pas de refus, mais ils embarquent aussi des paysages

entiers. Nous avons deja vu dans Terre que tout un monde pcut

quitter la "vieillarde de l'espace" pour regagncr sa veritable

patrie aerionne. II n'etait pourtant pas question dans ce

poeme de nuage proprement dit, bien que tout eoncoure dans

les profondeurs a en oreer 1*impression, mouvement lent et

glissant, allegement du poids, sensation d'etre berce. Le

mouveraent y est, 1'image non. Cependant d'autres poeraes

montrent qu'un nuage peut emporter non seulement tout un

paysage avec arbres, fleuves et forets, mais aussi des sons,

des odours et none des emotions humaines. Snfin le nuage

peut devenir le reflet de 1'univers tout entier:

Un nuage va celant entre les plis de sa robe
Un paysage echappe a la terre et au soleil.
• • • • •

Et les plus lourdes odeurs, o nuage sans odeur,
Et la chaleur sur la vigne, 3 nuage sans chaleur*.
Le chagrin d'un homme obsour dans une paillote de jone
II voudrait ce beau chagrin l'espacer loin dans le ciel, ...
« * « » «

Comment 1'emporterait-on lorsqu' on n'est qu'un nuage
Avec les poches troueesc
Mais rien ne semble etonnant a ce peu de ricn qui glisse,
Hien no lui est si pesant qu'il ne puisse 1'embarquer
N1 la place du marche, ni 3es douze brasseries,... (26)

Dans Une etoile tire de l'arc (27) un nuage est capable

d'omprisonner "d'immense3 fleuves" et de les emporter loin

dans le ciel. Et les prieres, la force spirituelle de 1'homme,

en montant forment des nuages qui eux ne suivent cependant pas
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"Sans parvenir a se dofaire" (23), peut-etrc pare© qu'a la

difference des autres nuages elles se donnent a l'avance un

but precis et impossible, parce qu'elles ne peuvent aller

nulle part.

Le nuage, "ce peu de rien qui glisse", ne serait-il pas

aussi le symbole de 1'homme, etre leger et menace par le

moindre coup de vent, substance aerienne livreo a d'eternels

voyages qui n'on de but que leur propre mouvement0 Le nuage,

ne serait-il pas egalement 1*esprit huaain, capable d'embarquer

tout I'univers en 1'interior!sant, veritable Arche de Hoe qui

sauve le monde exterieur? Ainsi 1'homme exile entre la terre

et le ciel, bien qu'il ne puisse saisir directement la realite,

n'en est pas entierenent coupe* le contact se fait a I'interieur.

Dans ces envois le poete omporte avec lui lea objets de la terre:

coiame le nuage, il ne doit jamais Sire seul dans son espace

interieur. Mais ici nou3 abordorxs un sujet qui devra etre

traite par la suite.

Par leur situation intermedi&ire entre la terre et le ciel,

par leur mouvoment lent et berceur, les nuages reussissent a

ecarter toute sensation de vertige et d'agoraphobic. Do plus,

ils appartiennent encore au doinaine du possible, a un espace

d'ou 1'action n* est pas bannie. L*imagination, travaillant

cette pate floconneuse, en cree des formes, des betes, des

parcelle3 d'univers. Ainsi dans Hqut Giel (29), derriore 1'image,
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noua devinons la presence du nuage:

Une ombre longue approche et hume
Les astres de son museau de brume.

Le nuage qui s'etire devient sous la poussee de 1' imagination

un cheval projete en plcin ciel. Pour Supervielle les nuages

constituent un veritable bestiaire aerien (30) avec des lions,

moutons, aigles, sebres, insectes et oiseaux. Voici ce qu'il

en dit dans Boire a la Source f3l):

Mais laiaseg-moi penser a d'autres bete3, plus
belles en Uruguay que partout ailleur3 et qui, elles,
ne meurent pas. Vous les voyes seulement disparaitre,
st sans souffrance, sous V03 yeux. Leurs formes
sont instables, toujours inquietes mais si douces a
carssser, voudrais-je dire, si ce n'etait la folie
pure. Les nuages!

II y a done ehez Supervielle, spectateur des nuages, une

volonte de creer, de toucher et de modeler cette natiero

nuageuse: car on ne voit dans l'ataorphe, dans les nuages et

dans le feu par exeraple, que ce qu'on veut y voir. On se cree

alors un bestiaire par une dynaoisation mixiima de 1'imagination,

Les nuages appellent la caresse, invitent les mains a une

creation paresseuse qui changera constanment de forne selon

les caprices de la volonte. Ouand un nuage entre par la

fenetre dans le palais de Shariar, Dinarsade ravie s*eerie (32);

Qu'il est beau, je voudrais le toucherl

Pourquoi toucher si ce n'est pour modeler, pour faire quelque

chose? Aillcurs le poete rove d'une nouvelle creation du monde

par les mains et les nuages (33)!

Apres avoir erre dans d'etranges pays,
Je fermerai la porte aux formes de la Terre
Et, tenant dans mes mains vos paumes prisennieres,
Je roferai le monde et les nuages gris
Et les oiseaux qui vont se poser sur la mar.
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Mais le role &u nuage comporte des elements d'equivoque. D'une

part nous avona la possibilitc d' action jusqu'a la recreation

du monde, d'autre part la triste experience du flottant, de

1'instable, de l'irreel. Cette equivoque ne se revele pas

dans la dialectique du leger et du lourd, dont parle Baohelard (3^).

KLle n'apparait pas du fait qu'il y a des nuages legers qui nous

emportent loin dans le ciol et des nuages lourds qui nous

oppriment comme "le ciel bas et lourd (qui) pese comme un

couv rele" (35), mais s'inscrit plutot chez Supervielle a

l'interieur de 1*experience du nuage leger. Le reveur a

1'illusion de petrir avec la matiere nuageuse le monde de son

desir, mais ce monde se disloque immediatement dans ses meta¬

morphoses incessantes: un monde d'abord petri et saisi par

les mains qui redevient inevitablement insaisissable, prive de

substance et de realite et ou le sejour et 1*action redeviennent

impossibles. Le songe qui d'abord se rejouit de trouver une

natiere a modeler, en poussant jusqu' au bout son experience,

finit par s'effondrer dans l'indetermine. La boucle est bouclee:

tragedie du poete et du reveur qui chez Supervielle se repete

sur tous les plans.

Depuis longtemps, Capitaine,
Tout m'est nuage et j'on meurs (36)

- e'est la plainte non pas d'un homme ecrase par le poids

excessif du nuage orageux mais d'un homme qui. en vivant trop

intimenent le lent dynamisme du nuage leger se sent du meme

coup livre a la dispersion. Mais ce poene ou lo nuage et le
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songe a'opposent au raonde reel appartient a une autre partie

de notre etude ou il sera question de la dialectique du songe

et du reel. Retenons 3urout ceci, qu'en principe le nuage

est dans I'univers de Supervielle une occasion de boriheur: ce

n* est que quand les autres objets commencent a suivre la merae

evolution qu'il devient une occasion de malheur.

En effet, le nuage lourd occupe tres peu de place dans

l'oeuvre de Supervielle qui se borne a en oonstater la presence

sans nou3 dire si elle est nefaste ou non, De toute facon pour

le gaucho un nuage orageux n'atterre pas (37):

Les nuages ne sont pas pour lui de3 pretextes a une taolancolie
distinguee,

mais de rudes amis d'une autre race, ayant d'autres habitudes,
avec lesquels on peut causer,

et les orages courts sont de brusques fetes communes
ou ciel, soleil et nuages
y vont de bon coeur et tirent jouissance de leur propre plaisir

et de oelui des autres, ...

Parfois le poete voit dans les nuages amoncele3 d'enormes

rochers, des montagnes et des avalanches. Ainsi dans le poeme

qu'il a ecrit a la memoire de Lautrearaont, ce poete qu'il

cherche et qui 1'elude, nous lisons:

Le jour merae de ma raort je te vois venir a moi
Avec ton visage d'horame.
Hideambules favor^bleraent les pieds nus dans de hautcs raotte3

de ciel ... (38)

Et dans le conte La Ferarae retrouvee, poiir passer de la nort a

la vie afin de revoir sa femme, Cherain doit faire un interminable

voyage interstellaire avant de pouvoir renaitre dans le oorps

d' un chien:
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L'homjne allait maintenant sur un sentier tres

etroit, a mi-flanc de la nuit, erstre le vertige de
la hauteur et celui de la profondeur. Autour de
lui, de veritables rochers de ciel, de silencieuses
avalanches (39)•

Si un nuage peut etre un rocher nsouvant, il s'ensuit que

plusieurs nuages chasses par le vent constituent dans le

domaine de 1'imagination une avalanche.

En 1*absence des nuages, l'espace infini du ciel est

ressenti conrae un danger, et tout ce qui est hauteur mene

ineluctablement au vertige de 1'agoraphobic. Bien que nous

ayons trouve dans Brumes In fosse (40), recueil de 1'adolescence,

les amorces de cette sensation, la jeunesse de Supervielle ne

serible j>as en etre atteinte. Racontant dans fioire a la. Source

les souvenirs de son enfance passee dans la pampa uruguayenne,

il nous fait cette confiance (41):

Nous n'avians ... que des berets de marin pour
nous proteger de 1*infini au-dessus de nos tetes et
tout autour. Mais pourquoi le dire, nous etions
trop heureux pour y penserj
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Mais dang le roman Le Voleur d' Enfant3 le colonel Bigua,

heros dang le style de CrUanamiru, mais plus calrae tout en

restant aussi excentrique et qui corane G-uanamiru a oertaines

affinites avec son createur, eprouve la neoessite de protection

contre 1' espace hostile (W);

Voici les murs de chez raoi, le plafond de ches
moi, le parquet de chez moi. On ne pense pas assez
a ces choses qui nous protegent si humbleraent mais
si silremcnt de l'infini qui nous entoure.

"Pour affronter le ciel" (l+3) il faut une veritable mobilisation

de tout 1'heroisms et de toutes les forces de la volonte: car

l'homme est d'une part l'Atla3 de la terre lourde et de toute

la souffrance humaine (A4), raais de plus il est 1'Atlas du

vide: il lui faut porter tout le poids eorasant du vide:

Voici deux metres de chair sous la voflte ou sont les spheres,
Des omoplates portant leur poids fixe d'infini,
Sans que se courbe la tete, ... (45)

Au moindre sommeil de la volonte, 1'infini renouvelle sa menace

d'effacer 1'homme entiereinent de la terre. Ainsi devant

l'irnmensite du ciel et de la mer, "Trop d'ocean, trop de ciel"

(4.6), le poete sent disparaitre jusqu'a sa propre personnalite (4-6) •

Je deviens un pou d'ecume qui s'eteint et qui s'allume
Kt change de position sur la conche de la mer.
Je ne sais plus ou je suis, je ne sais plus ou j'en sui3.

II s'ensuit que tout ce qui sert a accuser 1*altitude parte

atteinte a la stabilite de l'univers extremenent fragile de

Supervielle. Par consequent la montagne est presque toujouis

une presence menapante et dangereuse qui, par sa masse enorme,

reduit l'horame a 1' insignifiance. Cette phobie de la montagne

ne s'explique pas, ehez Supervielle du raoins, par un folklore
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superstitieux. Tatiana Greene(47) oitant un dictionnaire

de folklore argentin fait de la montagne un etre malveillant:

"II y a des oollines qui se 'fachent' ... miand
les etrangers veulent les gravir, et pour causer leur
perte elles s 'enveloppent de gros nuages noirs qui
s•allument avec la lumiere sanglanto des eclairs et
envoient les vents les plus violents".

Et pour soutenir sa these Greene donne I'exeaple de la

rechancete du volcsn Putur de L*Homme de la Dampa, exeraple

qui nous paralt hors de contexte, oar la fonction de Futur

est de donner des eruptions, certes vertigineuses, mais non

pas d'humilier 1'hornrne par sa presence. Dans L*Homme de la

Bampa Supervielle se reve volcan, ce qui n'est qu'un synbole

de son propre genie createur, G'est de la matiere "fluide

et ignee" (48), done mouvant et chaud, tandis que la montagne

dans la poesie de Supervielle est d'ordinaire une masse de

terre froide et immobile, et ce sont justement ces deux

oaracteristicpes jointes a son altitude qui font d'elle une

presence antipathique. La oitation de Greene pourrait "bien

s 'appliquer a des oeuvres telles que Oolline de Giono, ou la

montagne est habitee par un esprit qui travaille a la perte

de tous ceux qui se risquent sur ses cotes. Mais la montagne

de Supervielle est exectement a 1'encontre de celle de Giono.

C'est parce qu'il n'arrive pas a donner la vie aux immenses

rochers qui arretent l'el&n de 1'imagination creatrice que notre

poete hait la montagne, symbole d'un monde glace, fige et mort.

Dans Gomme des Voiliers nous avons un des rares exemples de la
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montagne dynamisee:

Par bonds d'airain, sans hate, ils vont jusqu*aux nuages (49).

Dans Le Foryat Innocent le poete essaie en Tain de les rondre
raoins irihumaines en les mettant au service de 1*imagination (50):

0 montagnes decrepites,
Quel mouvoment vouo agite
3t quel autre vous arrete
Quand vous sembliez etre prates
A vous elancer au loin,
Laches, laches enjambees
Refusant votre destin.

L'aveu de Shariar (51) est aussi celui de Supervielle:

Je n'ai jamais aime les nontagnes. Ce sont des
magiciennes posthumes figees dans l'impuissance et
qui veulent encore nous humilier de toute leur hauteur.

Paintenant le 3eno de la montagne dans I'oeuvro de Supervielle

est evident. C'est le symbole d'un monde mort, habite autre¬

fois de mag±cienne3 devenues posthumes et dont 1'unique pouvoir

est d'abaisser I'homme en lui rappelant sa fragilite et sa

mortalite: elles sont tine invitation a la mort. Shariar

continue plus loin (52):

Dans la douceur de mon Bagdad, il me serable que
je n*aurais pas su m'y prendre pour mourir, Mais
ici, cela se fait tout seul au milieu de ces montagnes
hideuses.

Sur les hauteurs froides et desertes, sur ces masses de terre

encrmos, 1'homme se sent encore une foi3 onglouti dan3 le trop

grand, sensation qui reparait si frequcmment chez Supervielle.

Dans Bolivar le negre Kicanor s' cffraie devant l'immensite des

montagnes (53):
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A 5.000 metre3 d'altitude on se gent devenir
transparent et pareil aux fant&raes qui inontent tout
droit des precipices. Je ne sai3 m&ae plus qui je
suig, J'en perds la boule pensante.

Dans La Montagne en "'elancolie le poete en faisant parler la

montagne lui prete sa propre tristesse (54):

Je ne me nourris que de la secheresse de l'azur et suis toujours
tendue vers la verticale ...

J'ai la plus grande avidite de la Mer, la grande allongee
toujours mouvante que les nuages tenterent de me reveler.

Sans repit j'y depeche mes plus sensibles sources, o vivaces,
et savoureusesj

Slles ne me sont jamais revenues.
J'espere encore.

C'est une des rares fois qu'il en parle avec sympathie, et ceci

sans doute parce qu'ici elle est devenue symbole de l'homme

Supervielle, tendu lui aussi toujours vers la verticale et pour

qui c'est aussi "unc irrecusable douleur de ne pouvoir rien

retenir et que tout glisse sur (ses) fiance qui manquent de

memoire" (54).

Mais a 1'ordinaire la presence de la montagne ne fait

qu'aggraver la sensation du trop grand du ciel, de la terre et

de l'espace en general. L'homme Supervielle est un etre deborde:

son univers est proprement celui de 1'enfant pour qui rien n'est

a son echelle (55). Le monde est fait pour une autre race, une

race de geants qui reussira a saisir et a dominer la ou l'homme

n'a connu que defaite et humiliation. Sa revanche viendra le

jour ou il pourra rejoindre sa patrie aerienne laissant loin

derriere lui "la vieillarde de 1'espace", ou indirectement le

jour ou les geants descendront du ciel pour enfin mettre la terre
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a sa vraie plaoe. II y a ches Supervielle une volonte

aceompagnee d'un vertige de gran&ir, un deslr de gigantisme

dont nous avons vu un aspect dans les agrandi sseiaents de

G-uanamiru (56) et egalement dans 1*image du peseur du soleil:

volonte aussi de redresseraent qui se manifesto dans les images

d'Atlas (57) qui selon Bac'nelard (58) est un homme dynamise

par la montagne. "Oescentc des Geants (59) illustre tres Men

comment la sensation du trop grand s'accompagne d'un desir de

gigantisme:

Montagne3 derriere, montagnes devant,
Batailles rangees d'ombres, de lumieres,
L'urdvers est la qui enfle le dos,
:t nous, si chetifs entre nos paupieres,
Et noo coeurs toujour3 en sang sous la peau.

'•'aut-il que pour nous brfllent tant d'etoiles
St que tant de pluie arrive du ciel,
Et que tant de jours seohent au soleil
Quand un peu de vent eteint notre voix,
Nous couchant le long de 1103 os docile3?

Viendront les geants tombes d'autres raondes,
lis enjamberont les monts, les marees
Et verifieront si la terre est ronde,
Par derision, de leurs grosses mains,
Ou bien, reculant, de leurs yeux sans bords.

Comme le reve de vol surmonte la peur de tomber (60), le

gigantisrae diminue la sensation d'etre deborde. Pour nous

le gigantisme superviellien est un aspect de tout sa

psychologie aerienne, mais un aspect teinte de preoccupations

morales et surtout religieuses: par contre avec le mouvement

berce du vol dans le nuage ces preoccupations ne se revclent

que par la suite. Allege du poids de la terro, on vole, on



78.

est heureux. Dono la legerete c'est le Men, le poids c'est

le raal. Le vol berce est une action psyohique autonone, sans

passe. Mais le gigantisine est eonditionne a I'avance, il a -

il nous le semble du moins - une histoire: il est motive par

une volonte de oonnaitre et pour cette raison il est lie a des

souois d'ordre religieux: o'est une quete d'absolu, un desir

a' en venir a bout de la profondeur infinie, L'etre deborde,

en proie a 1'agoraphobie devant 1'espace infini, cherche le point

fixe, l'absolu, Dieu. Et justement Dieu pariant de l'hoirtme

qu'il va creer dit;

Tantot, informe, tu t'eloignes
Tu boites au fond de la nuit,
Ou tu m*escalades, grandi,
Jusqu* a devenir un geant (61).

Phrase tres revelatrice qui montre tres bien comment 1' aotivite

spirituelle humaine s'inscrit dans le cadre d'unc dialectique

dont un p8le est le gigantism, 1'autre le nanisme. Le gigant-

isme serait alors une sorte d'angelisme dans le sens le plus

large du mot: le nanisme symbol!serait 1'etre dechu, vaincu,

coupable de je ne sais quel crime qui restera inconnu. L'homme

oscille entre l'optiraisme du gigantisms et le pessisme du

nanisrae. Le conte, Les G-eants (62), raconte 1'effort d'aggrand-

issement que s'etaient donne les premiers hommes de l'epoque

prehistorique. Le jounesse de l'humanite correspond a la

jeunesse du poete:

Les Stres vivants, non plus que les montagnes et
les ravins, n'etaient pas encore assures de leurs
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voritables dimensions ni de leurs possibilites.
Et, tant bien que mal, on se cherchait dans I'espace
vierge ou dans les visceros encore chauds de la
geologie.

Comment ne pas penser a Gravitations, recueil ou Supervielle

lui aussi se cherche dans les profondeurs de la terre, de la

mer et du ciel? Tie conte se poursuit:

D'ou venaient ces geants dont la population ne
cessait de s'accroitre? II fallait en chercher
l'origine dans 1'inquietude mSme des hommes, en
quete d'un bonheur de,ja difficile a atteindre et
qui s'etaient naxvement mis a grandir dans I'espoir
de se rapprocher d'un but pout*tant invisible (63).

Un conseil des G-eants decide quo "Si le destin a fait de nous

ce que nous somnes ... ce ne peut etre que pour lutter contre

les clieux" (&!-). Apres avoir entasse Pelion 3ur Ossa et

penetre dans 1'Olympe, ils trouvent que les dieux n'y sort

plus. Alors tous eeux qui "s'etaient fourvoves dans un

gigantisme sans issue" (65) regagnent un a un la taille humaine:

Apres la folle escapade de la chair et des 03 c'etait
enfin le retour a la raison, et ses linites (65).

Ainsi le gigantisme commence par une recherche de 1'etre, puis

du bonheur et aboutit a une quete d'absolu, de Dieu. Le moment

n'est pas encore venu d'etudier la religion de Supervielle: il

suffit de noter que ces explorations de l'espaco he sont pas

depourvues de speculations d'ordre religieux. La contre-partie

du gigantisme, le nanisme, est plus qu'un retour a la raison et

a la mesure, elle symbolise la defaite de l'homme devant l'infini.

G-utierrez, le nain-doctaur du Jeune du Dimanohe et des autres

Jours croit en un Dieu qui lui ressemblc. Apres la tentative
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effrenee de trouver Dieu dans l'espace, il reste un vague

espoir "une confuse religion et Tine esperance" (66). balgre

Inexperience aerienne, tout n'est pas perdu. Pappelons que

dons Tea Oeants apres le depart des homines de 1 *Olympe, les

dieux, veritables vainqueurs de 1'histoire, avaient regagne

leur montagne divine. Gutierrez, lui, croit en "un Dieu

rature, ... un Dieu avorte peut-etre, disons un Dieu de nain,

si vous voules" (67). Si les geants et Atlas sont des hommes

dynamises par la montagne, les nains comme Gutierrez sont des

homes qui en sont ecrases.

Mais le gigantisme ne constitu.e que les amorces d'une

experience de vol profondement tragique et douleureuse et qui

differs jusque dans son essence neme du vol heureux dans les

nuages. Oette difference radicale prcrvient de ce que nous

travaillons a des niveaux psychiques qui ne sont rrallement les

iaenes. Le vol vortigineux qui s'inverse rapidement en chute

vers le haut est beauooup moins profondement enracine dans le

subconscient que le vol heureux, mouvement psychique autonome,

et pour cette raison il est davantage motive par des considerations

et des criteres d'ordre moral et religieux. L*experience de vol

heureux n'est pas dans l'aventure poetique de Supervielle une

histoxre qui tcnirne mal: il n'y a pas d'equivoque a l'interieur

d'une experience, raais bien plutot il y a deux experiences

independentes cui n'ont rien en commun l'une avec l'autre. Ainsi

ne faudrait-il pas confondre un desir spontane de s'emberquer
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dans un voyage aerien et uno ambition desordonnee qui releve

d'une volonte de conquerir les distances et d*arracher a

l'abime celeste son secret. Car les espaces infinis

n* effrayent que celui qui se mesure a. eux, tel un Pascal,

Le dlptyque de la psychologie aerienne de Supervielle se

compose done d'un cote d'un vol sans pretention, sans histoire

et qui trouve son bonheur dans le seul fait de volor, de

1*autre cSte d'une chute d'autant plus terrifiante qu' elle

equivaut a la defaite d'une &me en quSte d'absolu.

Apparition nous a raontre comment apres une experience de

depaysement brusque arretee par la puissance quasi magique de

la tendresse "circulaire" de la faiaille, toute une tablee est

montee delieieusement dans les airs. L'univers du poete,

moraentanement perdu dans I'iramensite privee de centre fixe, a

ete reintegre par le oercle des amis, Le mystere ecarte, le
"

onheur s'ensuit et parce qu'on est heureux on a 1*impression

de voler dans une nuee, sans 1'intermediaire de laquelle ce

vol est impossible, Dans ce poene chute et vol, deux experiences

differentes, se sont rencontres.

Nous decouvrons dans Table (S3) une experience apparerament

analogue mais au fonrl oombien differente: m&rne tablee familiale

qui sous 1'impulsion du r§ve quitte la terre pour se projeter

dans le ciel. Mais cette fois I'horreur ne provient pas seule-

ment de 1'impression de depaysement mais aussi et Men davantage

du mouvement ascensionnel lui-m§me. Xci le vol onirique ne
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surmonte p&s la peur de tomber: il est lui-merae le motif de

•ferreur. ;?n passant d'un poeme a 1*autre, le reve aerien

s'est transforme d'une experience heureuse en supplice, en

phobie des grands espaces interstellaires. Le depaysement

se fait tres rapidement autour d'une seule image, oelle de la

lampe du soleil:

Des visages familiers
Tout autour de la lampe consentante du soleil.
* • • » *

Des explosions d'irreel dans une fUroee blanchissante
Mais nul bruit pour les oreilles:
TJn fracas au fond de l'ame.

Nous sommes immediatenent plonges dans un univer3 etrange a mi-

chemin entre reve et reel. Gaston B&chelarc! dans sa belle

analyse du poeme (69) ou il demontre que microcosme et macrocosme

sont correlatifs, soutient que 1*image de la lampe-soleil et du

soleil-lampe sert de pivot a toute 1'action du poeme. Ia lampe

du soir est certes au centre d'un monde, celui de la famille.

Et "Le Soleil est avant tout le grand Luminaire du Monde ... La

lumiere est en haut le prineipe de la centralite". C'est sure-

ment ce principe de centrnlite qui dans 1'imagination de Supervielle

a reuni lampe et soleil dans une seul image - au debut. Mais a

mesure que le poeme progresse, nous decouvrons que microcosme et

macrocosme ne sont pas dans l'tmivers de Supervielle correlatifs,

et c'est justement ce manque de correlation qui provoque 1'effroi:

Tout a coup le soleil s'eloigne jusqu'a n'etre plus qu'une
etoile perdue

Et cille
Gomme s'il lui fallait faire un aveu d'infiniment loin
Et tout bas.
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Dans ce haut ciel le centre n'est plus le sdleil, n'est plus

nulle part. Le soleil-lampe n'est pas corame la lampe-soleil.

La distance fait partout irruption et rien n'attcnue la

sensation d'agoraphobie:

II est la une porte toute seule
Sans autre rnur que le ciel insaisissable, ...

L'homme completement dcsempare dans ce nouvel espace et perdant

jusqu'a la conscience de sa propre identite s'inquiete:

Corane un poisson qui saute
Sntre la vase, I'eau et le ciel
A la recherche d'un element.

A mesure que l'univers clos et centre de la table se desagrege,

livre au gre du hasard a de fortuites gravitations:

Des gestes autour de la table
Prennent le large, gagnent le hsut ciel,
• # « • •

. L' air est effroyablement transparent,
On voit si loin que le regard qui vous quitte ne peut plus

vous revenir.

Comme dans Apparition le raoi du poete sombre dans 1'drapersonnel (70).

Apres I'eclosion subite du reve le poete passe du J<3 au II, et il

s'opere un dedoubleraent et une alienation a 1'intericur du

personnage:

L'homme regarde par ici, raalgre l'enorrae distance,
Corame si j'etais son rairoir, ... (7l)

Le ciel n' est done pas seulement l'abirae celeste, raais aussi le

gouffre interieur de la pensee et la distance entre le moi et

lui-mSrae. Le dehors ©at un dedans et le dedans est un dehors.

Apres la fuite vers le ciel, e'est le retour a une terre
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revalorises, plus "belle pour avoir echappe monentanement a

1'honme qui en quelque sorts la redecouvre. Ses paroles se

"horrent a une simple constatation:

II fait nuit, je me retrouve sur la Terre oultivee.
Celle qui dome le nais et les troupeaux,
Les forets belles au ooetir (72).

C 'est de nouveau. la terre "qui ronge nuit et jour nos gowernails

cl'elevation" pour nous empecher de nous envoler loin d'elle et

de nous-nemos dans les regions du vertige. Ici la terre n'est

plus le caohot dent il etait naguere question, symbole du poids

et du mal. "Echappe a l'horreur cosmique", l'homine se rejouit

de pouvoir reassuraer sa condition terrestre:

Et le lievre qui veille en nous se rejouit dans son gite;
II hume son poll dore
Et I'odeur de son odour, son coeur qui sent le cerfeuil.

A partir de cette ex perience I'infini celeste deviendra a son

tour le oachot ou I'ame est en prison, enfemee a 1'exterieur

dans un esiace illimite.

Tie vol onirique ches Rupervielle, dorenavant voue a 1'echec,

se manifeste jar une elevation suivie d'une retombee vers la

terre ou d'une chute vers les ptrofon&eurs de I'altitude, d'une

veritable chute vers le haut. Cette exploration de l'espace

ne peut plus etre dissocide dee ambitions religieuses de notre

po£te, si toutefois on comprend le mot religieux dans son sens

le plus large, e'est a dire d'une quete d'absolu. Tin tres

beau poeme de La. Fable du ?'onde (73) montre bien comment,a

mesure qu'il raonte et que les distances s'aggravant, le poete,
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perdant jusqu'a la conviction de sa propre existence, ne trouve

point d'issue a sa recherche:

Je suis seul sur 1'ocean
St je monte a une echelle
Toute droite sur les flots,
Me passant parfois les mains
Sur l'inquiete figure
Pour in*assurer que c'est mci
Qui monte, c'est toujours moi.
Pes echelons tout nouveaux

Me mettent plus pres du ciel,
Autant que faire se peut
S'il ne s'agit que d'un homme.
Ah J je commence a sentir
TJne tres grande fatigue,
Moi qui ne peux pas remitre
Sur l'eohelle renaissante,

Tomberai-je avec ces mains
Qui me servent a comprendre
Encore plus qu'a saisir?
Je tomhe ah! je suis tombe
Je deviens de l'eau qui bouge
Puis de 1'eau qui a bouge,
Me cherchez plus le poete
Ni mesne le naufrage.

II ne s'agit pas ici comrae dans la plupart des poemes aeriens

de Supervie.fle d'un dynamisme vertical quasi-autonome, mais

d'une offensive de la. volonte oontre 1'infini, d'une tentative

de relier terre et ciel, et comme dans les (leants d'une attaque

centre les dieux de 1'Olympe. Ta situation du poete est

doublement tragique, car d'une pert il a a lutter contre la

pesanteur qui 1'empeche d'aller plus vite a son but, d'autre

part 1'echelle est tout au raoins implicitement extensible a

1'infini.

Mais la psychologie aerienne de Supervielle est marquee

surtout par une montee dynamique qui s'arrete conme figee dans
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1*altitude ou bien par une montee qui, a force de se prolonger,

s'inverse en une chute vers le haut. Gaston Baohelard (74)

en perlant de "l'alouette pure" cite deux vers de Supervielle

qui sont utiles a notre analyse du vol orrete:

Verne purete dans cette fin effilee, dans cette
disparition et dans ce silence qui se posent a la
Unite du ciel, Soudain, on cesse d'entendre.
L'univers vertical se te.it corarae une fleche qu'on
ne relancera plus:

L'alouet e en 1'air est norte
Ne sachant conne I'on tombe (75).

Parmi les poeines les plus beaux et les plus reussis de Supervielle,

Plein Giel (76) est une exceilente illustration de cette disparition

et de ce silence:

J'avals un cheval
Dans un champ de ciel
Et je ei 'enfonjjais
Dans le jour ardent.
Rien ne m'arretait
J'allais sans savoir,
C'etait un navire
Plutot qu'un. cheval,
C'etait un desir
Plutot qu'un nnvire,
C'etait un cheval
Comme on n'en voit pas,
Tete de coursier,
Robe de delire,
TJn vent qui hermit
En se repandant.
Je nontais toujours
Et faisais des signes:
"Suivez raon chemin,
Vous pouvez venir,
Mes meilleurs amis,
la route est sereine,
Le ciel est ouvert.
Mais qui parle ainsi?
Je me perds de vue
Dans cette altitude,
Me distinguez-vous,
Je suis celui qui
Rirlalt tout a l'heure,
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Suis-je encor celui
Qui parle a present,
Voua-mSmes, amis,
Etes-vous les mSmes?
L'un efface 1*autre
Et change en montant."

A la difference de Je sui3 3ur 1*ocean, ce poeae ne se sert

d'images formelles que pour ensuite les detruire successivement,

creant ainsi une seule image dynamique informelle. Comment

en effat traduire en langage poetique un dynamisme vertical

pur? En employant des mots, inevitablernent nous faisons naitre

dana 1'esprit du lecteur des images formelles, et e'est seule-

raent a force de multiplier ces dernieres de facon qu'en se

superposant elles s'eliminent continuclleraent qu'un poete peut

reussir a traduire en poesie le raouvement dynamique originel.

Grtce au rythme haletant et aux rapides metamorphoses, rien ne

reste apres lecture du poeme qu'unc impression &' ascension

vcrtigineuse. Le cheval se change successivement en navire,

de navire en desir, de desir il deviant encore plus abstrait:

Un vent qui hennit
En se repandant,

Tres peu de poetes sont capables d' aussi puissants effets qui

d'ailleurs semblent reserves au domaine de la peintura moderne.

Plus l'art penetro dans le3 ptrofon&eurs de la conscience, plus

il sera reduit a, n'expriaer que des raouvement3 et des jeux de

forces extrSmenent simplifies. Capter un mouvement psychique

pur avant qu'il ne s'altere en se formalisant oonstitue 1'ambition

legitime des action painters et la consequence loginue et
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v.

inevitable de 1'impressionisme et de 1*experience sensible

en general. En peinture,rtout depend de la rapidite de

l'execution: le peintre n'a affaire qu'a la toile, a lui-

meme et a ses eouleurs, il peut meme aller jusqu'a supprimer

1'intermediaire de la palette. La couleur sort directement

du tube 3ur sa toile. Le poete, s'il veut traduire 1'experience

ori'inelle avant qu'elle ne se transforme en images, se trouve

dans un embarras qui releve de la nature meme de son raoyen

d*expression, le seul fait de nonmer quelque chose, de se

servir de mots, entrefne necessairement tot ou tard line

formalisation. II est alors oblige, faute de pouvoir dcnner

une expression immediate a son exi^erience, de la tirer de son

etat infornel pour ensuite y revenir. Le lecteur, entraxne

par le rythme, n'a pas le temps de voir un eheval, un navire.

Les images trop rapides pour etre saisies par l'oeil interieur

ne laissent chez lui qu'une sensation de pulsion verticale

dynami ue, sensation que le peintre peut creer d'un trait de

pinceau. En fin de eompte?c'est chez le lecteur que tout est

rapidite: le poete en ne pas le laissant s'attarder sur une

seule image ma is en le pousr.ant d'une image a une outre fait

partager au lecteur son experience originelle. Alors que chez

le peintre experience et execution sent contemporaines, le poete,

lui, a recours a un truquage pour rejoindre son experience apres

l'execution.

L* extreme confiance du debut du poeme disparaxt a mesure
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que le drarae de 1'elevation progresse. la sensation de force

et de victoire ne peut survivre a la prise de conscience de

I'espace infini, 1' ascension tout en accelerant son elan?
a'Inverse f'inalenent en chute vers le haut. La route est

trop sereincj le ciel est trop cnrvert, La courbe finale du

poene, la modulation descendante nous font sentir qu'une limite

a ete frmchie a partir de laquelle la iiontee devient chute.

Et comme on pourrait s'y attendre, a mesure qu'cm est perdu

dans le ciel, on se perd.

L'etre superviellien est un etre qui connaxt l'attirance

de la profondeur, que ce soit celle de la terre, de la mer ou

du ciel. Or la, phenorenologie nous a appris que les objets

prcfonds ne font que refleter notre profondeur d'etre. Milcel

Pufrenne l'a admirablement exprime dans sa belle these (77) J

C'est en effet a 1'image de la profondeur humaine
que nous eprouvons la profondeur res choses. TJn
bois profond, tine eau profonde, il nous attire parce
que nous avons 1'impression d'une verite a decouvrir,
d'un secret a ravir au coeur de I'objet. Quelle
faune etrange hante le fond de la mer? Quel chateau
enchante se dissimule dans le bois dormant?

Pans le conte qui porte son nom, Rani, cacique indien au visage

brule, ohere fie lui aussi une revelation dans la qrofondeur (78)'

Comment connaxtre sa route au ciel ou il n'y a plus
de droite ni de gauche, d'avant ni d'apres et rien que
de la profondeur. Sans autre guide, sans autre appui
que le vertige.

Que se proposait-il de decouvrir dans les cailloux
de la-haut et de la terre? Qu'est-ce qui lui donnait
errvie de s'ouvrir le ventre pour aller ehercher une
reponse jusque dans le secret de son corps?
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Le ciel est la profondeur par excellence, plus terrifianteque

celle de la mer et de la foret parce qu'infinie. II y a dans

le ciel une sorte de dynamism de la profondeur, une profondeur

qui s'approfondit a I'infini. Dans Rythnes Celestes Hupervielle

ecrit (79):

Sous la chetive pesee de nos regards, le ciel
nocturne est la, avec se3 profondeurs, creusant nuit
et Jour de nouveaux abines, avec ses etincel&nts
secrets, sa ecupole de vertiges.

la verite au'on essaie d'arrncher a la profondeur du oiel est

le plus souvent une verite d'ordre religieux: c'est la que les

mythologies ont situe le paradis, Dieu. Nous avons remarque

d&zis le phenomena du gigantisne superviellien une sorte

d'angelisme: le poeme Sans Dieu (80) marque la fin de cette

tentative de trouver l'abeolu par le moyen de 1'imagination

mystique. Cette deroiere ascension se fait dans un oiel nocturne

et givre, autant d*adjectifs qui syxabolisent la mort. Je poete,

guide par deux cliisns aveugles (le chien dans la psychologic de

Jung est symbole de mort (81) ), quitte la terre dans un dezTder

essai d'en venir a bout de la profondeur:

J'avance entre les astres avec deux chiens aveugles
Qui parfois se rapprochent pour chercher mon chenin.
On ne voit rien ici qui resserble a la Terre
Mais une odeur saline a nes levres parvient
• • • • •

Hon coeur de chaque Jour, ici noire est 1'aurore,
Veut en vain s'alluner sous le ciel qui deborde.
Le givre de la nuit paralyse 1'ether, ...
• * • • •

Je vais posant les piecls sur un sol nuageux
Oil mes yeux ne voient pas les empreintes de Dieu
F,t ne laisse apres moi qu'un reste de vertige
Qui difficilement au loin se cicatrise.
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Le ciel tout pres de moi me tourmente et mo merit,
II m'a pris mes deux chiens geles restes derriere,
Et j'entends leur exsangue, immobile aboiement,
Les etoiles se groupent et ne tendsnt des chaones.
Fau&ra-t-il humblement leur offrir mes poignets?
• # * « ♦

Le ciel est toujours la qui creuse son chemin, ... (82)

Si Dieu est, il n'est pas dans la profondeur du ciel: apres

l'exode aerienne le poete semble encore plus eloigne et de

Dieu et de lui-meme;

Saurons-nous retrouver sur terre notre abri
Quand, de retour d'exil, nos yeux restent bannis
Si loin de Dieu apres l'insondable voyage
":u'au bout de nos regards les etoiles font rage (83).

Le haut ciel est devenu, de la patrie veritable qu'il etait de

1'homme exile, un espace immense qui lui est hostile par son

vide, et d'autant plus redoutable qu'il semble d'une part que

le ciel veut l*aspirer a lui:

Des os mal chevelus t'isoleraient des astres
Si tu ne connaissais le vertige nefaste
De te sentir tire par le haut vers le ciel,
Et jusqu'a n'etre plus qu'un vivant irree! (84).

- d'autre part que 1'homme par sa volonte veut s'y precipiter:

Et 1'on ne songe pas que je ne suis pas seul
A vouloir m'elancer au puits sans fond du ciel (85).

Remarquons que dans les poemes ou le ciel est senti comme vine

profondeur hostile, le poete, quand il ne decrit pas directement

une chute vers le haut, n'en indique pas coins la dangereuse

possibility. Le ciel n'est plus alors la terre aerienne promise

raais gotiffre, abxine, puits. Le mort en peine du recueil 1939-

1945 (86) est

Perdu parni les pas et les ruines des astres
Et porte sur 1'abime ou s'engouffre le ciel, ...
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Chaque livre de Supervielle contient des passages que nous

pouirions aligner a perte de vue pour illustrer comment le

reve de vol devient 1'experience du gouffre, milieu de la

mort et de 1'impoasibilite de toute action. Dans Le Voyage

Difficile (87) le voyage dans la mort est imagine cornme

s'effectuant dan3 le ciel:

Sur la route une charrette,
Dans la charrette un enfant
Qui ne veut haisser la tete
Sous des cahots surprenants.

La violence de la route
Chasse 1'attelage au loin
D'ou la terre n'est que boule
Dans le grand ciel incertain.

Ne parlez pas: c'est ici
Qu'on egorge le soleil.
Douse bouchers sont en ligne,
Douze coutelas pareils.

C'est ainsi que dans 1'univers de Supervielle le oiel est le

milieu de la mort et le sejour des morts, pour qui le seul

au-dela. consiste en un regret eternel de la vie et de la terre.

Le ciel constitue non pas le paradis, mais, a cause de ses

espaces infinis, Men plutot I'enfer. Dans Les Boiteux du

Ciel (88) Supervielle nous raconte comment jusque dans la mort

les hommes, toujours en proie a l'agoraphobie, cherchent a se

proteger, a se faire un abri conte l'espace trop grand:

Les Ombres des anciens habitants de la Terre se

trouvaient reunies dans un large espace celeste;
elles marohaient dans l'air comme des vivants I'eussent
fait sur terre.

Et celui qui avait ete un homme de la preMstoire
se disait:

"Ce qu'il nous faudrait, voyez-vous, c'est une
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"bonne caverne spacieuse, "bien abritee, et quelques
pierres pour faire du feu. Mais quelle misere!
Rien de dur autour de nous, rien que des spectres
et du vide.*

L'existence des morts se deroule dans une abime ou le vertige

s'eternise:

Le ciel d'ici, oui, les olseaux reussissent
parfois a s'y envoler, ciais il faut voir comment,
essoufles, ils sont obliges de se poser a tout
instant dans le vide, et parfois s'ils insistent,
un gros paquet de plumes mortes les abandonne et
ils tombent, ils tombent durant I'eternite (89).

Dans le haut ciel 1'homme se sent effroyablement disperse: il

perd le sentiment de sa propre identite et de sa realite

"jusqu'a n'etre plus qu'un vivant irreel". II s'ensuit done

que si la mort est la dispersion finale, l'immensite celeste

constituera non pas le paradis ou I'ame, liberee des contraintes

de la chair, trouvera enfin la plenitude qu'exilee elle cherchait

pendant la vie terrestre, mais au contraire une carte de

necropole projetee dans l'espace, un vide rendu sensible, le

tombeau de 1'humanite:

Cimetiere aerien, celeste poussiere,
Ou I'on reconnaitrait des amis
Aveo des yeux moins avares,
Cimetiere aerien hante de rues tronsversales,
De puissantes avenues
Et des quale d'embarquement pour anes de toutes tallies,
Lorsque le vent vient du ciel
J'entends le pietinement
De la vie et de la mort qui troquent leurs prisonniers
Dans tes oarrefours errants (90).

Comne 1'homme vivant, le mort est lui aussi en prison, enferme

a I'exterieur dans un espace sans limite:
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On devine l'ahan des galeriens da oiel
Tapis parmi les ranes d'un navire cans age
Qui laisse en 1'air un muraure de coquillage
Et navigue sans but dans la nuit eternelle,
Dans la nuit sans escnles, sans rampes ni statues,
Sans la douceur de I'avenir
Qui nous frole de ses plumes
St nous defend de mourir ( 91).

Contrairenent a la trop innocente prophetie de Terre Supervielle,

bien qu'il continue a s'y sentir attire irresistiblement, n'a

plus rien a esperer du cote des espaces infinis. Tout homme

plonge dans I'inraensite spatiale fait necessairement 1'experience

du trop grand, car 1*esprit humain n'est pas a merae de comprendre

l'infini. Conbien plus redoutable devient cette experience

pour celui qui conme Supervielle sent a tout moment tomber les

cloisons entre le dehors et le dedans, de fajson qu'il n'existe

plus aucune possibility d'action efficace, ni de pensee ni d'image.

Le vide et 1'absence s'imposent de toutes ports, et o'est ainsi

qu'a mesure que l'on monte il s'op^re xme dispersion a 1'interieur

de l'etre. Dans chaque poeme d'ascension celeste nous avons

souligne cette perte de I'identite. Robert Sallet (92) a tres

bien senti que les deux espaces du dehors et du dedans s'inter-

penetrent. A propos de Gravitations il ecrit:

Son espace interieur est uieux qu'un fragment de
1'espace: il ne s'en distingue pas.

En cela reside toute la tragedie de l'aventure poetique de

Supervielle. Comment done peut-on dire avec Claude Roy (93):

Le silence eternel des espaces infini3 ne fait pas
peur a Supervielle. II s'y installe volun+ueusement.
II est 1'homme de 1'infiniment large.

quand tant de textes prouvent le contraire? IJul homme ayant



95.

pris conscience ae l'infini ne pent s'y installer, en faire

un milieu habitable. La decouverte d'un centre peut pourtarrt

attenuer le drane. Mais avant d'aborder ce probleme dans uh

prochain chapitre, venons-on d'abord a 1' etude de la ner dans

l'univers poetique de Supervielle,

#*»*«**
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CHAPITER III

La Ker

L'Homme de la Panpa nous a montre comment, lors de la

subite eclosion du reve, 1'imagination de Supervielle,

foncierement aerienne, a subi 1 'attrait, des espaces infinis

celestes. Malgre la promesse d*explorer toutes les profondeurs,

la force irrestible d'un dynamisme ascensionnel l'empeche de

suivre une verticalite descendants. A ceci s'ajoute le fait

que les impressions de la terre et de l'espace sont historique-

ment anterieures dans la vie de Supervielle a celles de la mer.

II en donne lui-morae 1'explication dan3 Boire a la Source:

... mes impressions de 1'ocean me sont venues apres
celles de la terre ferme. La mer compte bien peu
quand on n'est pas plus haut que la lisse et voici
venir non pas des souvenirs d'enfance ... mais de
jeiinesse et de l'age mur (l).

C'est dans la pampa sud-americaine (2) que la correstendance

entre les immensites exterieure et interieure s'est d'abord fait

sentir. Mais une fois cette correspondence etablie, il s'ensuit

que tout paysage profond servira de cadre a la reverie du poete.

Grace a cet'e transformation autonome du dehors en un dedans,

toute profondeur devient milieu psychique, et c'est pour cette

raison que nous ne nous etonnons point de constater dans les

textes posterieurs a cette experience si longtemps refusee le

phenonene des profondeurs melees du ciel et de la mer. Nous

avons deja vu que la profondeur peut se trouver en haut, qu'on
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peat tomber en montant, qu'il y a one experience ou nontee

et chnte peavent, en depassant line dialectique qui ne serait

qu'une apparence trompeuse, se fondre en une unite synthetique.

Mais 1'inverse est egalement vrai: c'est a dire que la profondeur

est aussi une altitude. Nous avons deja eu recours au tres

dense petit poeme des Amis Inconnus (3) pour demontrer que nous

sommes plonges dsns notre espace onirique comme dans celui de la

nuit. Nous verrons en le citant cette fois en entier que le

bas et le haut sont correlatifs:

Plein de songe man corps, plus d'un fanal s'allume
A mon bras, a mes pieds, au-dessus de ma tete.
Comme un lac qui reflete un mont jusqu'a sa pointe
Je sens la profondeur ou baigne 1'altitude
Et suis intimide par les astres du ciel.

Puisque done le haut est profond et le profond haut, la presence

dans la poesie de Supervielle de ciels marins et de mers celestes

ne peut plus nous consterner, Notre poete voit une mer en plein

ciel avec autant de facilite qu'il perpoit un ciel au fond de la

mer. Le Coeur et le Tourment illustre cette confusion:

Affaire sous des yeux dont change la. couleur
II bat en etourdi dans sa maison chamelle.
Dont les volets sont clos la nuit comme le jour,
Et croit que ciel et mer sont etoiles jumelles (u).

Etoiles ou beautes (5) jumelles, le ciel et la mer ont une neme

spatialite, e'est a dire un volume. C'est au depart cette

identite qui rend possible la correspondance entre eux. D'abord

profondeur et altitude se ressemblent: ensuite il y a une

humidite du ciel:

Flottait un archipel nocturne
Encore sur le jour humide (6).
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Dans Terre (7) les hommes debarrasses de la. pesanteur

s*embarqueront un jour "Aimantes par la chanson d'une marine

celeste". Gette mer, loin d'etre le simple reflet de l'azur

calme de 1'ocean, commit aussi le nouvement des v&gues:

Sous la houle universe lie
Qui l'eleve et le rabat
lie zenith pointe et ohancelle
Gomme le sommet d'un mat:
L'univers cache la Terre
Dans la force de son ooeur

0& cesse toute rumeur

Des angoisses planetaires (8).

Ainsi, pour 1*imagination qui ne distingue plus ces deux

profondeurs, les etoiles dans le ciel constituent aussi des

iles dans la mer. Et si tine etoile est tine ile, une

constellation est un archipel (9)* Kombreux sont les

examples dans la poesie de Supervielle d'archipels celestes.

Hons avons dejd vu comment I'oisean du poeme :Jn ■ Etoile tire de

1'Aro (10) arrive d prendre le soleil dans son bee, comment,

etre leger, il clevient peseur de l'univers. Mais regardons

d'un peu plun pres la constitution de 1'image de l'oiseau,

symbole du destin et du temps:

Oiseau des lies outrcciel
Aveo tes nuageuses plumes
Qui sais dans ton coeur archipel
Si nous serons et si nous fumes,

Toi qui mouillas un jour tes pieds
Chi le bleu des nuits a sa source,
Et prencls le soleil dans ton bee
Cuand tu le trouves sur ta course, ... (11)

D'cni vient cet oiseau? Bar une aetivite im' ginaire senblable

a celle qui modele et cree des formes svec les nuages, le reveur
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trace des tableaux en plein ciel en reliant les differents

points representes par les etoiles, et se fait ainsi un

bestiaire aerien. Tout comme il existe un zoomorphisne (12)

des nunges, il existe egalement un zooraorphisine des etoiles.

Ces deux quatrains reunispent avec la densite et la richesse

d'image qui caracterisent I'epoque de Gravitations beauooup

d'aspects de la vision ooetique de Supervielle. Le premier

vers montre une mer celeste: il y a des xles dans la mer du

ciel. L'oiseau est en partie la creation d'une imagination

qui fait des formes avec les £les-etoiles; mais il se compose

en meme temps de nuages. II a de "nuageuses plumes" et un

"coeur d'archipel". O'est alors le resultat de la combinaison

du zoomorphisme du nuage et de l'etoile. Cette brillante

image devient symbols du destin: elle nous montre egalement

combien il est malaise d'isoler un aspect de 1'univers poetique

extremeraent enchevetre de Supervielle.

Mer et ciel, ces deux profondeurs, apparaissent constamment

ensemble et souvent meme se confondent. Apres avoir ohante la

mer, le poete passe sans transition apparent; au ciel:

Je nage sous la vapre, abri de mon amour,
las algues ont 1'odeur et le gout de la lune.
Foissons des jours heureux, avez-vous vu son corps
Dont brille le contour qui fait si belle eaume?

Goelands du sommeil, on vient vous reveiller,
Tournez la-haut, veillez, plumes, ooeurs eperdus,
Au secours, flots vivants, profondes etincelles,
Dirigez le plangeur qui ne respire plus! (13)

Tatiana Greene indique urn excellent passage dans le conte Le

Boeuf et 1'Ane de la Oreche illustrant cette honog^neite de
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l'oiseau et du poisson:

Les poissons, n'ayant pu se roontrer en raison
de leur lamentable respiretion hors de l'eau,
svaient delegue une mouette pour les rempleoer (14).

Ailleurs (15) les oiseaux sont des "Mariniers de I'Aaur" qui

volent dens "le liquide ciel". Dans Elein Ciol les oiseaux

et les poissons servent de lien entre la terre et le ciel:

Au milieu d'un nuage,
Au-dessus de la mer,
TJn visage d.e femme
Regarde l'etendue,
Et les oiseaux-poissons
Prl nientant ces parages
Portent l'<?cune aux nues (16).

On ne s'etonnera dono pas non plus de trouver des "barques dans

le haut ciel marin. Dans Apparition (17)» que nous avons deja

etudie d propos du vol onirique delicieux et ou 1'agoraphobie

est surrnontee grace au mouvement berceur du nuage, la table

"monte au ciel voguant dans une nule". Or ce mouvenent resserrible

i. celui de la barque sur les flots. D'ailleurs le nuage est ici

deja en quelque sorte une barque! il vogue. Les vers suivants

renforcent cette impression:

Nous chuchotons seulement tant on est pres des etoiles,
Sans carte ni gouvernail, et le ciel pour bastingage.

D'autres poemes (18) montrent comment 1'imagination, dynamisee

par la glissante metamorphose du nuage, voit une "barque projetee

en plein ciel. Gaston Baohelard, analysant ce qu'il appelle le

•omplexe de Caron (19)» nous explique que le voyage sur l'eau

est souvent identifie avec le voyage dans la mort. Voici que

dans TIaut Ciel Supervielle, avec sa rigoureuse logique imaginaire
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deerit son bateau des morts, mals il s'agit d'un bateau a£rien:

On devine I'ahan des galeriens du oiel
To.pis parmi les rames d'un navire sans age ... (20)

Suoervielle a invente a sa maniere un vaisseau fantome qui n'a

rien de wagnerien. Mais si l'espoce celeste est aussi 1'infini

desertique de la ner, la terre elle-meme ne serait-elle pas un

immense navire voguant dans l'cternite?

iuand le paquebot Terre, una® ses hublots
S'ouvrant, ... (21)

Georges Mounin dans son excellente etude sur Rene Char dit,

injustement selon nous, de cette image:

... il n'y a la que du tres joli, un pittoresque
geographique certain, beaucoup d'esprit (22).

Nous ne pretendons pas preter a ce vers de Supervielle 1'extra¬

ordinaire densite qui est le propre de tous les eorits de Char,

mais il nous semble qu'ici 1'image de Supervielle, loin d'etre

le fruit d'une operation cerebrale a froid, reaonte des sources

les plus profondes de 1'imagination. L'expression "paquebot

Terre" ne jette peut-etre pas le lecteur dans une grande reverie

cosmique, mais au moins savons-nous en .lui accordant sa place

dans 1'univers poetiaue de Supervielle qu'elle n'a sur le plan

de l'imaginaire rien de gratuit.

L'homogeneite de la mer et du oiel opere dans les deux sens:

on ne trouve pas seulenent des mers en pl^in ciel, mis egalement

un ciel dans les profondeurs de la aer. Dans 1'altitude il y a

de la profondeur et de 1'altitude dans la profondeur. Dans Je

nags sous la vague (23), avant meme que la raer avec ses poissons
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nous renvoie dans la strophe suivante au ciel avec ses oiseaux,

nous soupyonnons deja la correspondance; car "les algues ont

l'odeur et le gout de la lune". Dens Ifaute Mer le ciel se

trouve sous la mer:

Barmi les oiseaux et les lunes
Qui hantent le dessous des mers .. (24)

Les nu&ges s'y trouvent aussi:

Barfois on devine que passe un nuage venu du ciel libre
St le dirige, renes en main, une grave enfant de la cote (25).

Si, malgre oette correspondance des deux infinis, le poete voit

moins souvent des etres et des objets aeriens dans la mer que

1'inverse, c'est que l'eau resiste: on vole dans 1'eau avec

moins de facilite qu'on ne nage dans les airs.

$ $ « # $ $ tf

la mer occupe une place capitale dans 1'oeuvre de Supervielle.

L'impression de dlrive que nous fait sa po£sid, la houle de ses

vers, le mouvement basculant des continents errants s'expliquent

par la presence continuelle de la mer qui semble accompagner le
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poete ou qu'il aille:

La mer n'est jamais loin de noi,
St toujours familiere, tenclre,
?'erae au fond des plus sombres bois ... (26)

Car Supervielle, cet "TJlysse Fontevi&een" (27), a frequente la

mer presque autant que la pampa. Les nombreui: voyages qu'il

a faits entre la France et I'Ameri ue du Cud ont laisse sur son

aiae une empreinte ineffapable, non pas seuleiaent puree qu'il y

a parse tant de mois de sa vie:

... il y a plus de LQQ jours de mer dans ma vie, oela
oompte aussi. Je n'ai jamais cesse de naviguer entre
Riris et 1'Uruguay ou le Bresil (28)

mais bien plus paroe u' svant mese de la voir des yeux, Supervielle

a du s'y sentir attire. Son oeil interieur, son etonnante

faculte de rove, reclamaient les visions que la vis a plus tard

fouraies. la rencontre que fait ce reveur-ne avec les espaces

de la pampa et de la mer, dont son genie avait besoin pour prendre

conscience de lui-meme, sesble etre I'ouvrage d'une fatalite a

la fois cruelle et bienveillante. Ailleurs il dit:

J'ai toute une vie, en marge de 1*autre, qui se
deroule dans les paquebots. J'ai retrouve ici 1'homrae
que j'avals quitte il y a cinq ans, le moi raarin qui
se mefie clu moi qui prend le metro ... (29)

Or ce "moi marin" n'est pas seulement le Supervielle ui fait de

si nombreux voyages en paquebot: e'est aussi et bien plus le

Supervielle qui, abolissant la cloison entre le dehors et le

dedans, se transporte dans la mer jusqu'a ne plus s'en distinguer.

Ce qu'il a dit a propos de la campagne (30) est egalement vral

pour le p&ysage marin. En meme temps que le moi marin, il y a
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un moi-raer. Poemes nous ont montre que la ner peut avoir un

effet therapeutique: le poete s'y refugie pour en finir aveo

1*inquietude et la neurasthenie, pour oublier:

Babord, Tribord? Tribord? Babord?
Je ne sals rien et n'en ai cure;
Je ne sens qu'une chose sure:

Je suis a bord (31).

Ainsi 11 se libere du passe en se perdant dans cette "grande

laveuse de caucheEars" (32). Le bercement des vagues n'est

pa.s agreable seulement au corps, il semble s'imposer a l'interieur

du cerveau merae du poete. Le mouvement de la mer est aussi le

mouvement de la pensee:

A raesure qu'elles se deroulaient, il pensait oreer
toutes ces vagues tant elles prolongeaient exacteraent
autour de lui 1'inepuisable houle de son ane (33).

"Bigua dans Le vpleur d'Bnfants a une experience analogue:

TJn long moment, le mouvement des flots lui tint
lieu de jjensee. II avait 1* impression de ne reflechir
que par vagues, ecume, eclaboussures et marsouins ...

Au sortir de cette reverie sur la mer, ou le regard
glissait sans rencontrer de butoir, Bigua retourna
dans sa cabine ... (34)

Comme pour Baudelaire, la mer est veritablement le miroir de la

pensee et de 1*imagination (35). Bile paraxt distraite et

reveuse. Cornme le poete, elle se cherche sans jamais se trouver,

elle reste infomrulee. Faisant semblant d'avancer mais allant

moins vite stir les plages (%)t elle ne fait que toumer en rond.

"Comme les nuages, la mer cherche encore sa fornule", dit-il dans

Le Goros Tra gique (37). Comment ne pas la comparer a ces

mouvements interieurs de la pensee qui montent et retonbent en
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une value tentative qui renait pour aboutir en images?:

7agu.es se dressant pour oonstruire,
St qui retombent sans pouvoir
Dormer forme a leur vieil espoir
Sous l'eau qui d'elles se retirent, ... (33)

La spatialite des paysages marins, en tent que surfaces,

resserable a beauooup d'egards a oelle de la pampa. H.us haut,

nous avons remarque que les poemes de 3a mer ecrits entre 1919

et 1922 n'evitent que de justesse de connaitre le vertige,

agoraphobie toujours latente et qu'on retrouve dans toute 1'oeuvre

poetique de Supervielle. En voici deux examples tires d*Oublieuse

Mereoiret

II n'est rien od s'accrocher
Entre le ciel et la mer (39)

et,

DevcnJ la mer sous mes yeux je ne parviens a rien saisir,
• • • • •

Je ne sais plus au je suis, je ne sais plus ou j'en suis (40).

Senblable au vent de Debarcaderes qui enveloppe et traverse la

tartane (41), la aer s'impose partout voulant engloutir toute

chose:

Le large monte abord, pareil
A un aveugle aux yeux de sel.

Dans I'espaoe avide, il s'eleve
Lentement au mat de misaine (42).

Les passagers du paquebot, conscients de leur situation precaire,

s'efforcent de ne pas trop y penser: tout semble se passer oomme

si on se trouvait toujours sur terre. I'eme les objet3 qui

ailleurs chez Supervielle sombrent a 1'ordinaire dans leur propre
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image, veulent affirmer leur existence le plus violemment

possi"ble:

II regardait la glace carree au-dessus du lavabo.
Elle lui semblait extraordinairement carree. La
poignee de la orte offrait un ovale parfait, absolu.
La carafe a rparaissait avec impetuosite. Le flacon
de dentifrice, la blaireau, la brosse a dents
semblaient s'elancer, sauter hors d'eux mimes. Leur
volume triomphait. La peinture blanche de la cabine,
sous la trepidation de 1'helice et la lumiere du
large, possedait une importance et ttne blancheur
incroyables, a quoi elle n'aurait jamais pu pretendre
sur terre. Tous les objets avaient la force et la
volonte de s'affirmer ... lis clisaient a la mer:

Nous existons (43)•

Notons aussi qu'a cette "plaine qui n'a pas d'histoire" (4/)-)

s'ajoute la "jeuneose inalterable de la r_er" (45). Mais malgre

la forte ressemblance avec la pampa, la mer ne provoque pas le

raeme degre de terreur chez le poete. A cote du trouble de se

sentir desempare, il eprouve je ne sais quel calme qui fina.lement

l'emporte sur le vertige. Le3 horizons marins ne semblent pas

I'emprisonner si etroitement que ceux de la pampa qui ne le

preoccupait qu'en tant qu'espace vide. Le poete, refusant les

exigences de son imagination, s'etait raele a la terre afin

d'ecarter le vertige. Sur la mer, la substance meme de I'eau

attire d'abord 1'imagination, et son mouvement remplit le vide.

Dans Tie r'urvivant,, Bigua, oonscient de I'horaogeneite de la mer

et de la pampa, n'en indique pas moins la difference fondamentale

qui rend I'une plus terrifiante que 1'autre:

Ia pampa, large comme la mer et qui lui semblait a
jamais sterile comme elle.

- Mer sans vagues, mer plate a l'infini. Oh! je
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t'en supplie, vme petite vague, pampa, tu peux
bien faire oela pour ton fils ;ui te revient,
grande pl&lne, une petite vague ... (46)

TJne petite vague pour faire du raouveraent, pour donner au moins

1*illusion de la vie. Supervielle ne valorise jamais la terre,

le sol de la paiapa. S*il en parle, c'est pour decrire les

arbres et les buissons sees et epineux qui y poussent, et les

squelettes du betail mort de soif ou de maladie. Pour le reste,

c'est eosnme si le sol n'existait pas et qu'il fit un avec le

vide de 1*horizon et le ciel. La p&mpa ne symbolise pes le

neant, elle 1'est. Bar contre sur la raer, on est conscient du

bruit des vague3 et de la substance nene de I'eau: l'oeil pour

la contempler se baisse, on se penshe densus. .lie a beau etre

inhumaine, inconsciente, "vide":

- pas une escale, pas un palmier, pas tine voile, -
coratne apres une deracinante cnnonnr.de? (47)

- 1'imagins.tion ne s'y ergouffre pas. La mer symbolise 1'eternite,

mais une eternite qui nous porte matemellement (48). Bn fin de

coiapte la raer est un vide substantiel, et l'inquietude qu'eprouve

le ooete est tine inquietude bercee.

De meme, le ciel sur la mer n'est pas la contrepartie exacte

du ciel sur la pampa. La profonde correspondence du ciel et de

la ner ne peut s'etablir que quand ces deux elements sont perpus

ensemble. Juxtapose a la mer le ciel devient tin infini qui

semble avoir quelque chose de ferae. La correspondence du ciel

et de la mer, en crennt dans 1'esprit du poete une impression

d'unite, pare it mettre un. terne a. I'infini:
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St le ciel, au-dessus, offre sa grwids coupe rewersee
Pour faire comprendre a la mer qu'elle n'est pas faite

pour la remplir,
Coupe et liquide demeurant ainsi face a face,
Colles l'im a 1*autre depuis les orlglnes du monde, .. (49)

Pden qu'il3 lie soient pas falts pour se rencontrer, il n'y

aurait, si par impossible la raer se versa!t dans la coupe du

ciel, aueun decalage entre contenant et ccntenu. II s'agirait

pour 1*imagination de la rencontre de deux finis. Colles

ainsi l'un sur 1*autre, ils forment une sorte de voute oertes

trop grande et au le poete carina!t le vertige ("Trop d'ocean,

trop de ciel" (50)), mais voute qui n'est pas extensible a

l'infini. Le poete ne va pas en reve au dela, ne brise pas

le cercle, et les reveries d'ascension dynamique rtvec 1*inevitable

agoraphobic qui les accompagne ne portent jamais d'un payaage

aarin. Dans cette correspondanoe c'ast en fin de compte la mer

qui I'emporte sur le eiel, en lui imposant son etendue finie et

sa ptrofondeur sondeble. iyant parcouru la surface et les

horizons, 1'imagination se sent tiree irresistiblement vers la

profondeur de la mer qui, elle, a un fond. Pendant les voyages

en paquebot la substance et la profondeur marines sent privilegiees

par rapport au ciel qui est ainsi ramene a 1'echelle de sa contre-

partie fictive. Pour etre pareil a elle, il cesse d'etre gouffre

sans fond pour devenir profondeur raesurable.

Au meme moment que dans Debarcaderes les objets surgissent

soudain sur un plan vertical, Cupervielle, ayant parcouru du

regard les horizons, commence a apprehender la mer comme une
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profondeur:

et tout le navire, reves et bastingage,
vous tire par les pieds
a six mille metres de silence
ad I'eau rejoint une terre aveugle pour toajours
dans un calme lisse et lacrustre, sans murmures; ... (51)

La reverie de Supervielle etant d'abord aerienne (52),

L*Homme de la Runpa accorde a la raer une place presque sans

inportance. Trop preoccupe de son reve d'homme-volcan qui

se disperse finalement ckms le haut-ciel, le poete, au lieu

de se projeter dans les psrofoncleurs de la mer, en fait remonter

a la surface les phantasmes de son cerveau eruptif. II nous

decrit la sirene arrives au bord du paquebot sans jamais nous

f&ire assister aux scenes de la vie proprement sous-marine.

Ce n'est qu'a partir de Gravitations, epoque ou 1'ima ination

du ooete commence a s'exercer dans tous les sens, que la mer

devient un element profond. la profondeur attire et effraie

en meme tempo, ce qui explique le refus et le malaise dea premiers

recueils. Mais a mesure que les interdits disparaissent et que

1*imagination se libera, le reveur descend plus avant dans les

regions merveilleuses pour leur arracher leur secret. Gomme le

cheval dsns ce tres beau poeme de 1939-1945, il est attire par

le mystdre du profond jusqu'a vouloir entreprendre 1'impossible:

Oe bruit de la mer ou nous sommes tous,
II le connait bien, 1'arbre a chevelure,
t le chevfi-1 noir y met l'encolure
Allongeant le ecu comme pour I'eau douce,
Comae s'il voulf it quitter cette dune,
Pevenir au loin eheval fabuleux
St se melanger aux moutons d'eoume,
A cette toison faite pour les yeux,
Htre enfin le fils de cette eau marine,
"•^router l'algue au fond de Is profondeur (53).
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L'appel presque irresistible de l'eau profonde est un fait

psyohologiqae bien connu dans la vie coumnte aussi bien que

dans la literature. Suprvielle l'a £pro>uv<? nvec une

violence peu ordinaire. En perlent de la mer il fait l'&veu

suivnnt:

Je l'ai contenpl^e parfois nvec une telle intensity
que je me sentais sur le point de me jeter dedansJ (54)

Et dans Boire a la Source il pose cette question in'td^tante:

Interrogez les passagers. Ccanbien y en a-t-il
qui, une foir ou moins, n'ont pan eu peur d*avoir
envie de se jeter §. la mer? (55)

La demarche de Bigua, h^ros du Voleur d'Enfants, n'a que des

rapports extrenenent t£nus nvec cette experience. En se jetant

I. la mer, il cherche la nort, ten moyen d'en finir avec une vie

devenue invivable. Il ne saute du bateau qu'apr£s un long

dSbat int^rieur et en pleine conncassance de cause. Les raisons

de son note ne se perdent pas dans la profondeur de 1'inconscient:

il ne s'ngit pas d'un SvSner.ent dict6 par le rove, mais au

contmire d,une resolution issue d'une longue meditation. Et

si Bigua n'y trouve pas la. mort, oe n'est pas comme voudrait

nous faire croire Madame Greene parce que la mer et ses profondeurs

renresentent pou - lui "la. possibilite de vivre en dehors de la

vie, d'une vie ide&le" (56), mais parce que sen soucis le pour-

suivent jusque dans le suicide. La vraie vie, la vie reelle, a

encore trop d'exigences. Le Bigua qui se jette a la mer ne

portage pas la mere experience que le reveur qui inconsciemment

se sent attire par la x3ro^"on(^eur*
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II n' en rente pas raoins intsressant que 9upervielle pit ehoisi

dans ce conte la nort par 1' eau. Dans I'Bau et les Roves

G-aston Bachelard soutient que "le suicide litteraire est ...

fort susceptible le nous donner 1' imagination de la nort" (57).
Et ailleurs, apres avoir souligrie quo la reverie sur I'eau

signifie un desir de retourner a la mere, il constate que

" Eimagination profonde, 1' imagination materielle veut que

1' eau ait sa part dans la mort: elle a besoin de I'eau pour

garder a la rort son sens de voyage" (58). Ilutot done que

d'interpreter le suicide manque de Bigua comse 1'espoir de

vivre d'une vie i&eale, nous y voyons un de3ir d'en finir avec

toute vie. II choisit de se tuer dans la mer, parce qu'elle

est 1'element par excellence de la sort et parce qu'en tant

que symbole de la mere elle represente la possibility de

remonter par dela la inort aux origines. La fapon qu* a
•upervielle de concevoir le temps, ses descentes vertigineuses

dan3 les entrailles de la terre se donnent un but analogue:

elles viendront plus tard a l'appui de cet aspect de notre

these (59).

Toute sa vie iupervielle a connu la hantise des profondeurs

de la mer. "J'ai beaucoup frequente en esprit les regions

sous-marines, nous dit-il dans Boire a la Source (60). Quand

la mer s'interiorise, ses profondeurs ne se distinguent plus de

la profondeur de son esprit: les immensites du dehors et du

dedans ne sort qu' un, ainsi que nous le montrent les vers suivanta:
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Prenant la mer un peu a 1'ecart
Je lui fais signe d'entrer ruisselante dans I'entonnoir de

mon esprit... (6l)

L'espace de la raer devient ainsi celui de la conscience: se3

evenements sonfe aussi ceux de 1'imagi nation qui le peuple.

Quelle merveilleuse irrealite entoure les imaginations

aquatiques de 1*esprit qui, ne vivant plus prisonnieres d'une

surface, flottent dabarrasnees du poids dans un volume. Sous

la douce impulsion des mouveaents sou3-marins, les gestes

infiniment lents et glissants sentient s*eterniser, et la vie

revet un aspect miraculeux. La profondour de la mer sert de

cadre a une creation imaginaire des plu3 pures et des plus

enchanteresses. St ces groseillers, ces eucalyptus, ces

clievaux et ces laboureurs sous-marins sent aussi, est-il

besoin de le dire?, les fantSmes de 1'imagination et de la

raeiaoire; car souvent les images que nous gardons des choses

vues il y a longtemps restent flottantes, estonpees et pour

ainsi dire "sous-marines":

Quand 1c groseiller qui pous3e au fond den mors
Loin de tous les yeux regards murir ses groseilles
St les compare dans son coeur,
Quand 1*eucalyptus des abiraes
A cinq millo metres liquides rneditc un parfum sans espoir,
Des laboureurs phosphorescents glissent vers les moissons

aquatiques, .. (62)

C'est ici (ct non dans le recit du suicide de Digua) que les

profondeurs de la mer sentient d' a'ord presenter la possibility

d* une vie ideale ou la sonffrance et la mrrt n' auraient plus de

rigueur. De memo que naguere le poete avait entrevu un monde
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aerien dans le ciel, de meme il met naintenant son espoir

dans une resurrection dans la profondeur de la mer. La

preoccupation des regions sous-marines a enfin donne naissance

au mythe du noye:

Lorsque le noye se reveille au fond des mers et que son coeur
Se met a battre comme le feuillage du tremble
II voit approcher de lui un cavalier qui marche 1'amble
Et qui respire a l'aise et lui fait signe de ne pas avoir peur.
II lui frole le visage d'une touffe de fleurs jaunes
Et se coupe devant lui une main sens qu'il y ait une goutte de rouge.
In. main est tombee dans le sable ou elle fond sans un soupir
TJne autre main toute pareille a pris sa place et les doigts bougent.

Et le noye s'etonne de pouvoir monter a cheval,
De tourner la tete a droite et a gauche comme s'il etait au pays

natal,
Comme s'il y avait alentour une grande plaine, la liberie,
Et la permission d*allonger La main pour cueillir un fruit d'ete.

Est-ce done la rnort cela, cette rodeuse douceur
Qui s'en retourne vers nous par une obscure faveur?

Et serais-je ce noye chevauchant parmi les algues
Qui voit comme se reforme le ciel tourmente de fables.

Je tate mon corps nouille comme un teraoignage faible
Et ma monture hennit pour m'assurer que e'est elle.

Un berceau bouge, l'on voit un pied d'enfant reveille.
Je m'en vais sous un soleil qui semble frais invente.

Alentour il est des gens qui me regardent a peine,
Visages comme sur terre, mais l'eau a lave leurs peines.

Et voici venir a moi des paisibles environs
Les betes de mon enfance et de la Creation

Et le tigre me voit tigre, le serpent me voit serpent,
Chacun reconna.it en moi son frere, son revenant.

Et I'abeille me fait signe de m'envoler avec elle
Et le lievre qu'il connait un gite au creux de la terre

Od l'on ne peut pas mourir (63).
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Pais a mesure que le poete penietre plus avant dans les

profondeurs de son subconscient aquatique, la eonflanoe du

debut lentement s' anenuise, cedant la place a une inquietude

toujours plus grande. II passe dans des regions de plus en

plus anbigues et obscures. La lumiere du ciel que d'abord

il a cru voir disparait, ne laissant qu'une nuit des plus

totales. La vie ideale qui s'annoncait dans Le Survlvant se

revele dans 4-00 Atmospheres n'dtre que le pale reflet intangible

d© celle de la terre*

Et la joie est evasive comrae la nelancolie.
L'on penetre corame a I'eglise sous les cascades de tenebres
Qui ne font ecume ni bruit„
Parfois on devine que passe un nuage venu iu ciel libre
't le dirige, renes en main, une grave enfant de la eSte,
Alors s'allument un a un les phares des profondeurs
Qui sont violemment plus noirs que la noirceur
Et tournent (64). *

L'intuition de la mort vaincue se change en certitude de la

inert victorieuse. C'est dans cotte effrayante obscurite que

Ler, pcdssons des profondeurs
Qui n'ont d'yeux ni de paupieres
Inventerent la lumierc
Pour les besoins de leur coeur (65).

Le noye qui naguore se rejouissait de pouvoir revivre dans ce

paradis sous-raarin se trouve dans 1'impossibility d'en venir

a bout de sa quete, dont la vraie nature se revele dans le

quatrain suivant:

Le noye cherche la chanson
Ou s'etait forme son jeune clge,
Ecoute en vain les coquillages
Et les fait choir au sombre fond (66).
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Semblable a oelle du ciel, 1'exploration de la mer profonde

s'explique par une recherche moins de Dieu que dec orlgines,

du point fixe do 1'etre; ct comma elle, elle aboutit a tin

echec. On n'est pas plus pres de soi dans les profon&eurs

qu'a la surface.

Le tres "beau conte, L' Inoonnue de la Seine (67), somble

suivre 1'itineraire du poete dans son experience de 1'eau et

de la mer profondes. Bien que le nythe du noye se fftt de.ia

raanife3te a plusieurs reprises dans son oeuvre, c'est la photo-

graphie d'une noyee que lui montre un ami (68) qui fait naitre

oe conte dans son esprit. Une jeune fille noyee dans la Seine

reaonte a la surface de I'eau pour continuer son voyage flottant

vers la aer, seul but de ses aspirations. L'ayant attointe,

elle rencontre le Grand Mouille, roi de la societe des noyes

qui s'appellent les 'luinselants. Cependant son sejour dans

ce royaume etrange n'est pas heuroux, car elle n'y trouve que

des "fragments de la vie, sans la vie" (69), Chez les noyes

la nort n'est done plus "cette rodeuse douceur" dont temoigne

Gravitations (?o). Pour "mourir enfin tout 3 fait" (71), elle

se decide a quitter ces regions obscures, eclairces par les

cadavrea phosphorescents. Ainsi s'en va-t-elle a la derive

raourir dans les eaux moins profondes.

La fulte vers le ciel et la psychologie ascensionnelle

avaient abouti a un retour a la terre. De none, a 1'exploration

des profondeurs sous-marines succede un retour a la surface.
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Avant &'etudier les nodalites et les effets do oette nouvelle

demarche, il nous faut d'a'ord examiner les descentes que fait

le poete dans la terre profonde.

***««*«
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CHTAPITRK TV

Le mol et la terre profonds

Des sa premiere manifestation dans 1'oeuvre de

Supervielle, la profond ur de la terro se revele sous un

double aspect: c' est une profond.eur melee comportant celle

du temps et celle du moi. L*exploration du oiel et la

psychologie aseensionnelle sont conditionnees consciemment

ou inconsciemment par une quete d'absolu: par contre la

chute vers le centre de la terre s'identifie iiamediatement

aveo une vertigineuse recherche du moi a trovers le passe,

dans le gouffre des iges. Avant d'aborder directement lea

testes illustrant cet aspect de la psychologic des profon&eurs

che7, notre pocte, il convient de resumer tres brievement et

de developper les quelques observations ©parses dans la

premiere section de notre etude, afln de n&eux comprendre la

"brusque evolution entre 1919 et 1995 de son experience sensible.

Les accents les plus authentiques du premier recueil,

Brumes du Passe, se trouvent dans les poemes consacres aux

parents morts ou dan3 ceux ou s'expriment les terreurs du poete

devant 1'ecoulement du temps et les defaillances de la momoire.

Connert no pas croire que ces deux experiences, jointes a un

penchant nature! a la reverie, ne soient pas le point de depart

de son aventure poetique0 De quelque c3te qu'il 3e tourne le

vide s'impose, et pendant toute la period© qui va de 1900 a

1919 il ne pent sauvegarder son univers qu'en le ponsant, par
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un refus systematique de I'ospace onirique et on se refugiant

dans le reel. L'oubli ct la mauvaise menoire ne cessent de

travailler le poete depuis sa premiere adolescence. Le tenps,

au lieu d' Stre sent! corame une possibility <3-' epanouissement et
d' ouverture a 1'etre, semble vouloir en effacer 1'essence nemo.

L'Stre s'anenuise continuellement, irreparablement. Plus le

temps s! ecoule, faoins on existe:

Chaque jour de mon coeur emporte quelque chose,
Une fleur d' autrefois ou un reve d' antan
St je voudrais chasser cet oubli qui s' impose,
Mais je a'en aperpois alors qu'il n' est plus temps (l).

Le tenps est ainsi une veritable invitation a nourir, rapprochant

le poete de l'effacement dernier:

L'oubli, I'affreux oubli, a'engloutit dans le vide,
II tue nes passions, nes reves, mas amours,
Quand je veux retrouver le passe des beaux jours,
■Te revois a sa place un squelette rigide (2).

Or, de la conception du temps corame une destruction progressive

de l'etre a la croyance en 1'existence d'un point fixe de 1'Stre

se situant dans un au-dela du passe, il n'y a qu' un pas. Au

lieu de se tourner vers 1'avenir pour ajouter a un Stre en voie

de desagregation, Supervielle, des son adolescence, remonte en

arriere, rccherchant ce point fixo non pas dans la duree de sa

propre vie raais dans une sortc d'anteriorite de 1'Stre. Double-

nent orphelin a I'age de huit mois, il serable avoir passe dans

la panpa sud-americaine et stir les bancs du Lycec Janson a Paris

une enfance des plus heureuses. G'est a partir de 1' age de

neuf ans, epoque ou par 1*indiscretion d' une anie de sa tante
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il apprend sa veritable condition, que la pensee des parents

morts le preoccupe constamment. Le vide causd par leur

disparition, il le sdnt a l'interieur de lui-meme, comme si,

seroblable a l'ecoulement du temps, leur mort avait emportd

quelque chose de son propre etre, comme si 1'essence de son

moi etait morte avec eux. Cette preoccupation se transforme

bientot en la recherche des parents, surtout de la mere.

Borivant de cette recherche de la mere, Christian Serechal

ajoute ceci:

- 1'amour filial est tellement lie a la phase
obscure' de l'enfance et aux habitudes de la vie

quotidienne, nu'on n'en ressent toute la force que
dans I'eloignement ou 1'absence de la mort. Et il
se manifeste alors sous forme de regrets et de
gratitude. Pour celui qui n'a aucun souvenir vivant
des siens, il ne s'agit plus seulement d'une nostalgie
de baisers, de souvenirs, de caresses et de consol¬
ations, raais de la recreation d'un etre et de ~e qui
vous y rattache, de ce que, tres heureusement, Jean
Rrevost a appele une "reinvention de 1*amour filial" (3).

Or, la recherche de la mere qui psr^occupe non seulement

l'adolescent Supervielle mais aussi I'homme rrrur, est evidenment

tout cela. Plus encore est elle, nous parait-il, une

tentative pour retrouver son propre moi, une recherche bien

sur de ce qui le rattache a la mere, d condition de coiaprendre

par Id le point fixe de I'etre, la source oricinelie. Le

vide dont il vient d'etre question est un espace, une profondeur

a explorer: ce qu'on espere y trouver, par deld la reconstitiition

de la nilre, ce n'est rien d'autre que soi-meme.

Le tout premier poeme que nous avons du jeune polte est a
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la memoire des parents:

II est deux etre3 chers, deux Stres que ,1' adore,
Mais je ne les ai jamais vus,

Je les cherchais longtemps et je les cherche encore,
lis ne sont plus ... lis ne sent plus ... (4)

Afin d'operer la recreation, Supervielle se tourne vers les

objets qui leur appartenaient ou qui les rappellent, tels les

bijoux, une montre, un portrait dont il est si souvent question

dans ses poemes. L'objet sert souvent de lien entre le poete

et les disparus. II s'agit d'une meraoire toute primitive et

exterieure, le souvenir n' etant plus dans le sujet mais projete

au-dehors dans le monde des objets; d' ou la complicite

inattendue entre les bijoux de la mere et le poete qui, pourtant,

ne les uvait jamais vus auparavent. Le souvenir de la mere

etant en eux, la communication est directe:

Immobiles depuis vingt ans,
Les pauvres joyaux semblaient vivre
Corine les pages d'un vieux livre
Sous nes doigts craintifs et tremblants.

Et sans les avoir jamais vus,
tfn a un, je les reconnus Cs).

be mine le portrait des parents 3emble, sous la force de la

volonte dc reconstitution, sfimprdgner de vie. Si forte est

cette impression qu'elle frise 1'hallucination auditive:

Soudain, vos voix d'antan sur vos portraits ecloses
Vinrent jusqu*a moi doueement,

311es disaient tout bas d'imperceptibles choses,
Dans un berceur chuchotement (5).

Ainsi se fait-il que le temps, qui naguere se presentait comme

line dechirure a l'interieur de 1' etre, se retrouve dehors dans

les choses. Ce phenomena n' a rien a voir avec la memoire
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proprenent dite. Los parents ayant leur vie durant impregne

les ohoses d* eux-mSnes, le poete n' a qu' a s' entourer de leurs

possessions pour faire son travail d' evocation recreatrice:

en rnene temps il espere confusenent se retrouver en eux.

L03 premieres paces dc Boire a la Source - le sens profond

du titre commence a se degager - teraoignent d'un effort inquiet

mais obstine pour retrouver les parents dans les choses et dans

le paysage. Quoi de plus significatif, de plus revelateur que

cette question que le poete se pose vers 1933 quand il entre-

prend avec son ami Michaux un pelerinage a Oloron-Sto-d'arie,

pays de ses peres?:

Pourquoi retourncr ainsi, chaque jour, voir cet etang,
cette forme pleine pour moi de murmure s, de sons qui ont
du mal a s'articuler. Que s'est-il passe la° Peut-Stre
qu'un jour, ici nene, mon pere ... ou ma mere ... Ou
peut-etrc que rien, absoluraont rien (7).

Memoire diffuse dans les choses corame on en volt tant d'exemples

dans les recits groupies dans ce livre. Le poete ne se demande-

t-il pas si son pere ou sa mere ne connai3saient pas tol arbre,

telle place0 Peut-itre y ont-ils laisse quelque chose d'eux-

mimes. "ais 1'etang ... ourquoi on effet y revenir avoc uno

telle insistance? Veau profonde (3) est un de plus grands

symbolos maternels. S'y sentir attire, c'e°.t san3 doute vouloir

retourner a la mere. t!ais le passe, notre enhance, : otre

conscience none, ne sont-ils pas une eau profonde0 Fenche our

cet etang, le poete regarde dans 1'oau insondablc de ses origines,

dans sa propre profondeur d'etre. II est penche 3ur soi-mSme.
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Notons qu'ainsi le temps n' est plus concu comrne une surface

incommensurable comme 1' etendue de la panpa ou de 1'ocean,

mais comme une profondeur substantielle ou 1' etre s'engouffre,

perdu dans ses multiples anteoedences. L'eau est un des plus

grands archetypes humains. in y retournant si souvent le

poete obeit aux exigences de son subconscient, a son desir de

se reintegrer.

La montre qui appartenait a son pere et que le poete tient

maintenant dans la main sert d'intermediaire entre le pere et

le fil3 dont les personnes se confondent, ou presque:

dntre mon pere disparu et moi en ce moment, il y
a cette chose qui est encore, que ,je peux toucher,
qui est ronde et en or, dlle me dit ou j'en suis
de la .journee et de mon pouls, et peut-etre que dans
sa fapcn sommaire et primitive de comprendre les
choses, nous ne sommes pour sa petite intelligence
mecanique qu'une seule personne, mon pere et moi (9).

Couche le soir dans son lit, ou "la place a ete marquee

definitivement par le corps d'un parent" (10), il songe qu'il

doit etre possible de reconstituer d'apres le ereux "des formes

exactes, un nom" (10). Et tous ces Basques, oes Bearnais dont

le nez, les traits et la demarche raeme resserablent aux siens

lui sont peut-etre apparentes par un aleul commun, "Un nol

diffus, eparpille" se cache dans les choses, les paysages et

les autres honnes (ll). Mais c'est surtout du cote des parents

qu'il se cherche, et en regardant leurs tombeaux il a 1'intuition

de ne faire qu'un avec euxs

Je reste penche sur ces norns comme sH. s'agissait
deux fois de moi-mSme. Incline stir mes deux doubles (12),
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.iarnais je n' ai tant senti que chacun de nous est le
fils d'une ferame, autant que d'un hommo (13).

La personne meme du poete, les aspects de sa physiononie peuvent

le guider dans son effort de reconstitution de son moi et de la

mere. De raSno qu'il a transnds a ses filles une certaine

ressemblance physique et quelque chose do son propre dtre:

0 mes filles, I'on pretend que vous me ressemblez aussi,
Comment fites-vous pour loger ce grand diable de dyspeptique
Dans votre corps fendnin si parfaitement ajuste,
• • * « •

On lie se doutera radne pa3 que dans la nuit de la chair,
II est un temoin subreptice, un teraoin juge et partie,
Tant bien que mal retenu
Far 1*humble cordon de brouillard oui va des enfants aux axeux

(14)
- de neme lui a repu par 1'heredite des traits et un temperament

qui le relient intirnement a ses parents. Ainsi ses yeux bleus,

dont il parle si souvent dans son oeuvro, il les tient de sa mere;

Pour affronter le ciel il me faut un visage
Qui ne res&enble au mien que par le vif des yeux
Et pour gravir la nuit j' ai besoin de ce bleu,
Ce souvenir du jour et de ma mere sage
Blottie ontre raes cils avec tant de pudeur
Que nul no pense a elle en voyant leur couleur.
Slle salt Stre moi avec tant de patience ... (15)

Ce sont les "simples mains fines" de la mere qui le "firent Poete

et (lui) aprsrirent les flours" (l6). Le Portrait (17) reunit

tous le3 aspects de la recherche de la mere; tentative de

roconstitution, raenoire extorieurc logee dans les choses, recherche

du moi dans la reoonstitution. Bien que Madame Greene ait deja

entrepris une explication de ce texte qu'elle a raison de

considerer comme "la clef de voilte" de 1' oeuvre poetique de
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Supervielle" (l?), nous aimerions essayer a notre tour tin href

commentaire, afin do fairc ressortir notre point de vue critique

et d' ajouter quelques details que Madame Greene a cru bon

d'eraettre. Nous aurons recours a la version de 1925 telle

qu elle parait dans 1'edition originale, non que nou3 soyons

insensibles aux ameliorations de 1'edition de 1952, mais parce

que nous y trouvons davantage de matiere utile a cet aspect de

notre these. Nous oitons ce long poeme en entier.

Mere, je sale tres mal comme 1'on cherche les morts,
Je m'egare dans mon are, ses visages escarpes
<t ses ronces de regards.
Aide-moi a reverdr
De mes horisons qu'aspirent des levres vertigineuses.
Aido-moi a etre immobile,
'Pant de gestes nous separent, tant de levriers cruels!
Que ae tad-sent les voyages qui deohirent mes annees
En 3anguinolents paysages
■t ces tStes violento3
Venant frapper dans la nuit a la portiere des trains'.
Que je penche sur la souroe ou se forme ton silence,
Dans un reflet de feuillage que ton ame fait trembler.
Ah', sur ta photographie
Je ne puis pas meme voir de quel eSte souffle ton regard.
Nous nous en allons pourtant, ton portrait aveo noi-nene,
Si con&amnes I'un a 1'autre
Que notre pas est semblablc
Dans ce pays clandestin
Ou nul no passe que nous.
Nous raontons bisarrement les cotes et les aontagnes
Et jouons dans les desoentes comme des blesses sans mains.
Mes souvenirs ont un gout de carton qui auraient pu dtre vivants.
tin cierge coule chaque nuit, gicle a la face de 1'aurore,
L'aurore qui tous les jours sort les draps lonrds de la mort,
A demi asphyxiee
Tardant a se reconnaitre,

Je te parle durement ma mere.
Je parle durement aux morts parce qu'il faut leur parler dur,
Debout sur dos toits glissants,
Les deux mains en porte-voix et sur un ton courrouce,
Pour domincr le silence assourdissant
Qui voudrait nous separer, nous le3 morts et les vivant3.
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J'ai cle toi quelcrue3 bijoux comme dor. fragments de 1'hiver
Qui descendant les rivieres.
Ce bracelet fut do toi gui brille en la nuit d' un coffre
Sn cette nuit ecrasec ou le croissant de la lune
Tento en vain de 30 lover
it recommence toujours, prisounder de 1!impossible.

J'ai ete toi si fortoment, raoi qui le suis si faiblenent,
Bt si rives tour, les deux cjue nous eussiong dft nourir ensemble
Comme deux oatolots mi-noyes, s'enrp&oh&nt 1'unl* autre de nager,
Se donnant encore des coups de pied dans les profondeurs de l'Atlantique
Ou coramencent les poissons aveugles
St les horisons verticaux.

Parce que tu as ete moi
Jc puis rcgarden un jardin sans penser a autre chose,
Choisir parmi mes regards,
M*en aller a ma rencontre,
Peut-etre reste-t-il encore
Un ongie de tos mains parmi los ongJ.es de mes mains,
Un de tes cils meles aux miens;
Un de tes battorients s' egare-t-il parmi les batteneutc de raon coeur,
Je le reconnais entro tous
Tit je sais le rotenir,

Mais ton coeur bat-il encore? Ttt n'as plus beooin de coeur,
Tu vis separee de toi comme si tu etais ta propre soeur,
Ma norte dc vingt-huit ans dans ton sourire sans amarres,
Me regardent de trois quarts,
Avec 1' aroe en equilibre ot pleine de retenue,
Tu portes la mSme robe cue rien n'tisera plus,
Tile est entree dans 1'eternite avec beaucoup de douceur
Bt change parfois de oouleur, mai3 je suis seul a savoir.

Cigales de cuivre, lions de bronse, viperes d'argile,
Autour de moi rien ne respireI
Le souffle de mon mensonge
Est seul a vivre, seul a v5.vre a millo lieuos a la ronde.
Je cherche dans des coffres rrii ra'entourent brutalement,
Mettant les tenobres 3ens dessus dessous
Dans des caissos profondcs, profondes
Comme si elles n' etaient plus de ce rnonde,
Bt voici a Hon poignet
Le pouls mineral des norts
Gelui-la que I'on entend si 1' on approche le corps
Dos strates du ciraetiere.



Ce poeme constitue la premiere recherche serieuse de la mere,

la premiere veritable tentative do suroonter la separation

des vivants et des norts Four la premiere fois le poete, au

lieu de oonstater simplement le vide qu'il ressent, nous rnontre

les modalites do sa recherche. II est interessant de comparer

ce poeme avec un precedent de Foer.es ou le poete "Comme une

abeille entrant au oeilleur de la fleur" cherche sa mere "au

secret de (son) coeur" (19). Mais en fin de coinpte il ne fait

que decrire le vieux portrait:

Voici tes fins cheveux ou ton front clai.r s" efface,
Vivos gouitos d' acar top, yeux couleur 4' espace; . . .

Au ^ait, le poete ne tient pas la promesse des premiers vers:

il s'agit d'vino recherche qui n'en est pas une, qui n'est qu' une

simple description tout© exterieure. Par centre le debut 4u

Portrait dent Madame Greene a finement remarque la rapid!te (20),

montre que ce n' est plus settlement 1' ospace exterieur de la

photograph!e qu'il va explorer, raais en ia§me temps son propre

espace interieur, ©space trop grand et ou il s'egare dans un

monde dur, ihhumain, volsin de la mort, L'interpretation de

Madame Greene des vers ou le polte demande a sa mere de 1'aider

a Stro immobile, a rovenir de see horizons, ne saurait ernportear

noire adhesion. Ges vers ("Aide-moi a revenir / De mes horizons

qu'aspirent des levres vortigineuses") indiqueraient scion ello

"qu'il va a, la limite du possible, mais que le lointain ou il

se dirige s'eloign© toujeurr., tout en 1' attirant" (21). Nous
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preferons interpreter ces vers a la luraiere des deeouverbes

faites a.u cours de notre premier ehapitre. Le Portrait est

parmi les premiers poer.es ecrits apres 1'experience de Jebarcaderes

ou le poets, resolu a fair© face a aoi, I'efuse tine fois pour

toutos le voyage !'"Du fard des jours errants ,je me ouis depouille"

(22)). II s' efforce de revenir des horizons de la pampa et de

la mer ou 11 so fuyait desesjerement, et il demand© justement a

la mere de 1' aider a quitter tout oela, a aller a la Unite du

possible bion sQr, mais a fores d'etre immobile.. L'interpretation

que propose Madame Greene du sixierae vers ("Aide-moi a etre

immobile") ue saurait non plus nous eonvainere: "cette phrase

signifle-t-olle que 3a mart© aidera le poet© en ne le touraentant

plus, c' est a dire sn la pen3ee de la morte quitte son esprit*7"

A notre avis le poeie veut etra ijamobile pour raieux pouvoir

sentir la presence de la morte, au lieu de tant parcourir les

horizons. Tous les evenements de sa vie. tous les voyages et

los gesi.es qui separent le poete du temps ou il cormaissait sa

mere, il veut les supprimer entierement, Sn fcrcant la raeraoire,

il veut revivre les huit mois qu'il a vecus avec elle: qu'il

n'y ait done plus d'obstacle ontre lui et le portrait. Notons

la violence de 1* expression: "les voyages qui dechirervt mes

annees / "3n sanguinolents paysages". C'est comme si ohaque

evenencnt lo meurtrissait. Toute action est une dochirure,

una atteinte nortec a 1*unite primitive de d'etre. Pencil©

sur la photographic, le poete se met a r&ver,' 3' imaginant vivre
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avec sa me:re, montant et descendant les rnontagnes de la vie

(nous verrons plus loin que Supervielle considers souvent la

vie conme une montee suivie d'une descents^. Mais ces images

floues et irreelles raanquent de verite. Sa mere et lui

rcssenblent a des "blesses sans mains", c'est a dire que,

coupes de la vraie vie, 31s ne peuvent plus entrer en contact

avec le monde, qu'ilg ne peuvent plus rien saisir. II s'agit

4* une vie sans la vie. La nuit que seul le cierge d'un

veilleur a moitie endormi empeche d'etre integrals sa disperse

finalenent devant 1'aurore. S'etant aventure avec si peu de

lumiere dans l'obscurite, le poete a du aal a renouer avec la

realite et a reprendre possession de lui-neme.

A partir de ce moment 1'experience du poete qui fuit les

horizons prend la dimension verticale. Si pour dominer le

silence bruyant des rnorts, il raonte sur des toits glissants,

c'est que ces bailments et ces naisons semblent surgir dans

leur dynanisme vertical. Le toit gllssant, et done aigu,

indique le ciel, qui est (23) un des sejours des morts, et le

poete monte dessua pour se rapprocher du ciel. Dans Oloron-

3ainbe--"arie nous retrouvons la raeme image, developpee avec

plus de soin, plus belle et emouvante:

C'est la ville de mon pere, j'ai affaire un peu partout.
Je rode dans les rues et monte des etages n'iraporte ou,
Ces etages font de moi comme un sentier de raontagne,
• • • • •

J'erre sur les toits d'ardoise, je vais en haut de la tour,
Et, pour rassembler les morts qu'une rumeur effarouche,
Je suis le battant humain,
Que ne revele aucun bruit,
De la cloche de la nuit,
Dans le ciel pyreneen (24-).
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Le progr&s inquiet que fait le poete des rues aux etages,

des etages aux toiis, dec toits a ce point culminant, a oe

centre eleve qu' est la tour, traduit tres bier. se. recherche

fievreuse des raorto. L*unite des vers s' axplioue par ce

grand nouvenent asdensionnel dans un espace ou tout semble

dynamise vers le liaut.

Mais revenons au texte du F'ortralt. Acres ce bref

surgissenent vertical, le mouvenent s'inverse et le pocte

descend litteralement dans le passe. Ce sont les bijoux de

sa mere qui declenchent cotte nouvolle reverie, cette nouvelle

exploration de la profondcur, Knfermes dans le oof'fret, ces

bijoux no pourront-ilo pas lui rendre sa sere? Avec l'aide

de cette aeraoire toute primitive doat nous venons de parler,

11 ossaie en vain de penotrer la nuit profonde du passe.

"5 coutons oe que dit Bachelard de 1'image du coffret et des

bijoux qui est un archetype de 1*imagination humaine:

Si dans le coffret il y a des bijoux et des pierres,
c*est un passe, un long passe, un passe qui traverse
les generations que le poete va romancer.
... le coffret est la memoirs de V immemorial (25).

La fin du poerae reprend la nemo image ("Je cherche dans des

coffees'* et seq.). Dans le mdme chapitre du mSse ouvrage

Bac.hela.rd en citant les vers que 1* on trouve vers la fin de la

version de 1925 ajoute ce commentaire:

Le travail du secret va sans fin de 1' Stre qui
cache a 1' etre qui se cache, Le coffret est un
cachot d'objets. St voici que le r&veur se sent
dans le cachot de son secret. On voudrait ouvrir
et 1'oxi vourlrait a'ouvrir (26).
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A ceci nous voudrions a.1outer, en retirant ces vers clu contexts

general ou Bachelsrd les avaient enfermes pour les besoins de

sa these, que pour Supervielle la profondeur des coffrets est

aussi celle du temps, profondeur dont 1'exploration revelera

au poete son moi absolu, essentiel, soustrait a I'usure de la

vie. Ces caisses profondes "comrne si elles n' etaient plus de

ce nonde" ne constituent-elles pas une sorte d'au-dela du

temps? Le poete se cherohe dans le gouffre insondable de

l'histoire. II est intersssarit de noter, a I'appui de notre

these, que les bijoux de naguere ont disparu, et cependant tout

X>ermet de oroire qu'il s'agit des rnenes coffres, Ke serait-ce

pas parce que le poete se cherche dans un passe plus eloigne

encore que la vie de sa nere'" Hons retrouvons la neme hantise

du coffre dans le tres beau poeme, Quatre Heures du 'atin, ou

la recherche de la mere ne figure pas:

Qu' esperes-tu de ces gravures
Pour toujours privees de luniere
St que nul ne touchera
Dans ce coffre au-dela des mers° (27)

Pour nous, la seule explication qu'on puisse faire de ce quatrain,

e'est que le poeto espare voir resurgir de la nuit profonde de

o.e coffre au-dela de 1*ocean des ages son moi originel, absolu.

S'il se rend compte, oe n'est surenent qu'a raoitie; car dies

les poetes e'est 1*Image qui parle. Le travail ingrat du

critique oonsiste a les expliquer.

Dans la strophe suivante ("J' &i eto toi si fortenent") on



sent quo non seulemcnt la separation par la inert mais encore

oette separation qu* est la naissance, est eonsideree cornme

une atteinte portee a 1*unite primitive do d'etre. Infant

et mere auraient du mourir ensemble pour rester un. Madame

Greene renarque avec finesse qu'ici "le ooete dit sa nootolgie

de la vie intra-uterine durant iaquelle 1' enfant fr? pp« le

ventre da la mSre dans le sac amniotlque ou il vit, encore

aveugle" (28). i-Jlle continue en disant: "Ilotons que vie,

mort, memoire, amour s'unissent a 1'espace des profondeurs de

I'Atlantique,.. " Ilotons aussi que dans oette strophe 1'eau

profonde symbolise d'abord lo retour a la mere, ensuite et par

extension la descents dans la nuit de la mort. La fusion des

deux archetypes prete a ces vers une extraordinaire puissance.

C'est a la mere qtie le poete ("Farce que tu as ete raoi ...")

doit sa vision poetique grace a laquelle il peut, faisant

abstraction de lui-neme devant les objets, se perdre en eux,

et ensuite retrouver I'hommo scpare qui rejette toute coraplicite

avec le monde des objets. II peut justenent choisir parmi ses

regards, e'est-a-dire choisir, ou la vision qui le net du none

cote que les objots, ou cello qui le maintient a 1'ccart (29).

C'est la a notre avis le sens qu'il faut donner aux quatro

premiers vers de cette strophe. L'interpretation peu vrai-

senblable de Madame Greene, selon qui "m'en aller a ma rencontre"

signifierait "qu1 apres son vertigineux voyage le poete va

decouvrir son vrai moi, apres U-ne ' conflagration' parsille a
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apres rencontre, d'un homme harnonieux avec lui-oeme")" (30),

ne saurait nous satisfaire. Nous verrons plus loin dans cette

section de notre £tude, uand il sera question des themes de

I'identite, que "harmonieux" est peut-etre la. derniere des

epithetes que 1'on puisse attribuer a Supervielle. Le polne

se termine - ce qui est 1'evidence meme - par une defaite, et

si nous avons raison :">e soutenir que cette recherche est doublee

d'une recherche du moi, dire que le poete s'est trouve est

manifesterent faux, Qurnd il va a sa rencontre, c'est pour

retrouver celui qui s'etant naguere perdu dans le non-moi a

conscience mftintenant d'etre multiple. II retrouve la conscience

qui est conscience de ne plus etre un: le "vrai moi" reste

toujours ailleurs. Le poete qui e'en va a sa rencontre est

celui qui se dit: "Je me suis eonfondu tout a 1'heure avec tel

et tel objet jusqu'a le devenir. Je reviens de cet etat et me

rends oompte que mon moi essentiel reste introuvable. C'est

de nouveau moi -ui me dis prive de moi".

Dans le cadre assez restreint du Portrait, ce qui reste du

moi essentiel qu'il cherche, ce ne sont que des elements

extremement epars, tels un ongle, un cil ou quelques battements

de coeur. A ces derniers on peut preter un double sens, selon

qu'il s'agit du cceur metaphysique ou du coeur sinplement physique.

TJne emotion qu'il ressent, comment sait-il qu'il ne la tient pas

de sa mere? Psut-etre aurait-elle reagi de la meme fag:on que
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lui devant telle ou telle experience, 51 par contre il

s*agit du coeur physique, un battenent du coeur maternel

egare parrai les battements du sien lo rapprochera.it de la

mere morte et de la mort; car nous savons que Supervielle,

etant cardiaque, 3*inquiete beaucoup des intermittences

frequentes de son coeur nalade (31).

A mesure que cette reverie de la reconstitution de la

mere s'efface, le poete se rend de plus en plus compte de

1'absurd!te de aa tentative. La mere est bien morte, la

photographie n'est qu'une photographic. Cette separation

du corps d'aveo 1'ame qu'est la mort est irreparable ("Tu

vis scparee de toi comme si tu etais ta propre soeur").

Dans la derniere strophe c' est le retour a la raison: la

reverie du poete qui revient maintenant a un sonde mort,

fige dans 1*imnobilite, n'etait que mensonge. C'est conme

si la vie s'etait arretee et petrifiee dans son elan ("Cigales

de cuivre, lions de bronze, viperea d'argile"). Avec 1'image

du cof"re, que nous avon3 de.'a commentee, le poete serible

replonger dans le reve: la recherche recommence momcntanement

dans un vide essential, depourvu &'objets et de lunierc, dans

une profondeur pure. Supervielle supprime cette image dans

1*edition de 1932 sans doute parce qu'indiquant un nouveau

recours aux puissances de 1' imagination, elle detonne dans

ces vers ou s'exprirae 1'echoc de 1'experience onirique. Toutes

les issues sont bouchees, et lo poete, revenu a soi, se sent
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parce qu' il sait que la nort est de ja en lui et ~>ue le temps

avec son eooulenent irresistible continuera a user 3on moi

jusqu* a 1'effaceaent dernier. Cette nort deja en lui et le

temps sont reunis dans 1* image du pouls (rt13t voici a mon

poignet / Le pouls mineral des mortstt). Madame Greene termine

son explication en disant: MLa dcrniere strophe nie malgre

tout la frontiers qui separe les morts et les vivants" (30).

Ceci n'est vrai que si on I'interprete d'un point de vue

pessimiste. La reunion dans la mort s'effectuera dans le

neant: ce sera la rencontre dans un vide de deux absences et

non la plenitude tant desircc par le poete.

Le passage dans co poeme d'un plan horizontal ("Aide-noi

a revenir / De nes horizons, ...") a un plan vertical (les

images du coffre et de la tour) reflete 1'evolution generale

de la vision poetique de Supervielle entre Poemes et Gravitations.

3n etudiant sa concep tion du temps jusqu' a 1925» nous decouvrons

qu'au refus de 1'espace immense correspond un refus du passe,

qu'au moment de 1'irruption d'un infini vertical, le temps

commence aussi a se creuser, a so reveler gouffre sans fond.

TSn cedant a 1'infini spatial, Supervielle decouvre en nene temps

1' infini temporel. Mais en baissant les yeux pour se tracer

un horizon dans la pampa, le poete refuse en n§me temps de

s'aventurer dans le gouffre tenporel. II es3ale de se delivrer

de tout son passe pour ne vivre que dans le present:
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Tout non passe sans bruit de raoi-nene s' efface
St sou3 Is ciel nouveau comme jo me sens ncuf! (32)

Dans Debarcadere 3 ou 11 r>e fuit pendent des galopades dans la

pampa, il veut aussi se nSler pour etre pareil a elle, a "la

plaine qui n' a pas d'histoire" (33). Mais, nous le savons,

cetto lachete morale est de courts duree. Malgre tous les

efforts du poete, 1'infini temporel fait son eruption avec le

volcan de Guananiru, eruption .dont nous avons une prefiguration

dans oertalns vers do Debarcaderos. Le tourment du poete

remonte "jusqu' aux ages qui tremblent derriere les horizons".

Sa femne, cette "d^sesperee de l'Sspace" ne sait pas co qu'est

"une vague morte depuis trois mille ans, et qui renalt (en lui)

pour perir encore" (34). Quand le poete brise le cercle de

I'horizon, la dimension verticale n'impose de toutes parts,

dimension ou un mouvenent ascensionnel s'associe a une quete

d' absolu et ou le mouvenent inverse equivaut a tine descente

vertigineuse dans le temps. "Les ages qui tremblent derriere

les horizons" sont une profondcur, 1' exploration de laquelle

est la contrepartie dos elevations quasi-nystiques que nous

avons etudiees dans le chapitre precedent. Fidele a la promesse

de L*Homme de la Pampa (35), Supervielle entreprend dans

Gravitations la vertigineuse exploration du sous-sol, la desccnte

dans les entrailles de la geologie, et son imagination se sorvira

desoraals des images de la terre profonde.

La chute onirique pure est rare dans la poesie de Supervielle:
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11 n'y a rien qui ressemble a la chute infinie de Satan qu'on

trouve chez Hugo. Les elevations peuvent, nous l'avons vu,

atteindre un point ou,tout en accelerant leur elan ascen3ionnel,

elles s'inverscnt en chute vers le haut. Autrement dit, la

montee a partir du moment ou on la salt interminable est sentie

comme une chute. Nous relcvons dans 1'edition de 1925 de

Gravitations un example de chute pure, exemple peu satisfaisant

sur le plan esthetique nais qui a le merite de ne pas partir

d'une elevation:

Un homme traverse l'espace
9aide mort depuis trois ans
Accroche
A un parachute ferae (36),

II s'agit ici d'une chute pure, suite d'une sensation d'agoraphobic

provoquee par la projection imaginaire du Boulevard Larmes sur un

fond d'imnensite spatiale. Par contre, la ohute vers le centre

de la terre semble d'abord relever d'une poussee autonome, mais

elle se poursuit avec le concours de la volonte. Au Feu (37)

en est une excellente illustration. Le premier vers ("J* enfonce

les bras leves vers le centre de la Terre") pourrait nous faire

sentir, par la rapidite de 1'entree en rsatiere et par son image

frappante, qu'il s'agit d'une descents vertigineuse dans un vide.

Pais voyons la suite du poeme:

Mais je respire, j'ai toujours un sac de ciel sur la tetc
?.'6me au fort dos souterrains
Qui ne savent rien du jour.
.Te n'ecorche a des couches d'os3ement3
Qui voudraient me tatouer les jambes pour me reconnaitre un jour.
J'insulte un squelette d'iguanodon, en travers de mon passage,
Mas paroles font grenaille sur la canaille do ses 03
3t je cherohe a lui tirer ses oreillen introuvables
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Pour qu'il ne "barr plus la route
Mille siecles apr£s sa mort
Avec le vaisse&u de son squelette qui fait nuit de toutes parts.
Ma colere prend sur raoi une avance circulaire,
Elle deblaie le terrain, canonne les profondeurs. (38).

Nous sentons tres tot que pour avanoer dans ces "couches

d'ossements" il faut deplo^er toutes les forces de la volonte,

que pour continner la descente il faut etre en colere, il faut

creuser le sol, se frayer un chemin a travers le rocher

resistant qui essaie d'arreter l'elan initial du reveur. II

faut 'ue la volonte du poete qui eprouve tine joie dynaraioue en

poursuivant son avance triomphale soit ;3lus forte que la pierre.

lanpant a droite et a gauche son rcepris, il deblaie et canonne

les profondeurs pour arriver au centre chaud de la terre, lieu

sans espace on "Il n'y a plus rien .. de grand ni de petit, de

li-uide ni de solide / De corporel ni d'incorporel". Comme

I'indique le titre du poeme (Au Feu) a la limite de la descente,

le reveur retrouve le feu central de la terre. II ne s'agit

pas d'un feu oui purifie, mais d'un feu destructeur, feu createur

du neant. Cet espace sans espace est rien, ultine inpossibilite

d'action. L*image du feu cede la place quelques vers plus loin

a celui du vent:

TJn .grand vent gauche, essouffle, tourne sans trouver une issue.

Conn nt ne pas songer ici a la definition sartrienne de la

conscience, car evidemment cette descente dans la terre et dans

le temps est aussi, est-il besoin de le dire, une descente dans

la conscience? Etudiant dans Situations I le prbbleme de
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1* intentionnalite Sartre ecrit:

... elle (la conscience) est claire cotnne un
grand vent, il n'y a plus rien en elle, sauf un
mouvernent pour se fuir, un glissement hors de soi;
si, par impossible, vous entriez "dans" une
conscience, V0U3 series salsi par un tourbillon
et rejete au dehors, ... car la conscience n'a pas
de "dedans"; elle n'est rien que le dehors d'elle-
m§me et c'est cette fuite absolue, ce refus d'etre
substance qui la constitue comne une conscience. (39)

Loin de 1'Hunaine Saison, qui temoigne d' une experience

analogue, rencontre ce merae point, ce merae neant impenetrable:

Uous nous enlisons reduits
A une nuit espace,
A des couches d'ossements,
Affres de la geologic (40).

Hn revenant a Au ?eu (version de 1925) nous verrons que le

poete, ayant atteint ce point hostile au seqour, est vite

oblige de repartir. Ce grand vent, c'est ce qui reste quand

il n'y a plus rien. Rester dans sa proximite, c'est courir

le risque de la mort:

Que fait-il au Pond de la terre" Jamais il ne pourra en sortirl
Imprudence*. Imprudenc§l Bst-ce le vent des suicides" (41)

A la limite de la descente dans les profondeurs, on ne trouve

ni le aoi absolu tant desire ni l'eau insondabls de Claudol (42),

mais lo rien, le vent du non-Stre, vide sans espace. L'experience

aboutit a un echec, et le poete, comme souleve par ce vent, est

oblige de repartir dans la zone ou reparaissent les images:

Quel est mon cheain parmi ces nilliers do chemins qui se
disputent a mes pieds

Un honneur que ,je devine?

Alors commence la remontee a la surface a travers les couches
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de I'histoire qui essaient de le retenir dans "l'intinite

infernale" de la taort. De retour sur la surface de la terre

("Air pur, air des oiseaux, air bleu de la surface" (A3))

Is poete lance un des rares appels au Christ:

Volci Jesus qui s'avance pour maconner la voilte du ciel.
La Terre en passant frole ses pieds avec les forets les plus douces.
Depuis deux mille ans il 1'a quittee pour visiter d'autre3 spheres,
Chaque Terre s' imagine etre son unique raaitresse
St prepare des guirlan&es nuptiales de martyrs.
Jesus reveille en passant des astres raorts qu'il secoue,
Comme de3 soldats profondement endormis,
■It les astres de tourner religieu3ernent dans le ciel
En suppliant le Christ de tourner avec eux.
?-ais lui repart, les pied3 nus sur une aerienne Judee,
:.t nombroux rcstent les astres prosternes
Dans la siderale poussiere.
Jesus, pourquoi te montrer si je ne crois pas encore'5
Mon regard serait-il on avance sur non ame?

Quelle est 1'explication de cette strange et breve apparition

de Jesus? La descente dans la profondeur ayant abouti a tin

eohec, le poete semble remettre teraporairenent, comae en 1923

avec le poerae Terre (44), son espoir dans une solution aerienne.

Remontant des ''iffres de la geologic" (45) a la surface,

1'imagination du poete devientascensionelle. "La Terre en

passant fr3le ... aveo les forets les plus douces" les pieds

de ce Jesus debarrasse de la pesanteur et qui en merchant

senble fri3er la cine de3 arbres. II s'en va a cette aerienne

Judee, si semblable au paradis proais dans line Itoile tire de

1'Arc (46). Mais pourquoi 1'intermediaire de Jesus, si ce

n*est qu'apres 1'exploration vaine des profondeurs le poete

vaincu sent le besoin de recourir a quelque chose d'exterieur
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a. Iui-m3me? Si 1' absolu n'est pas en lui, il lui en faut

une revelation. IJappel a Jesus est l'&ppel desespere de

quelqu' un qui ne eroit pas encore en un dieu, roais qui se

sent incapa le de vivre sans l'espoir de pouvoir un jour croire.

Re.ietant alors les deux experiences de la profondeur, le poote,

no sachant plus ou se chercher, se refugie dans le moment

present. le ton faussement joyeux et confiant des vers

suivants qui rapieHsnt la fuite desesperee du raoi a laquelle

nous avons assiste dans Retour (47) ne peut plus nous tromper.

Le problene du moi et de 1'absolu reste en suspens:

Je ne suis pas homrae a faire toujour3 les denandes et les reponses!
Hola, muchachosj J'entends crier des vivants dans des arbrea chevelus,
Ces vivants sont mes enfants, echappes radieux de ma moelle!

L'experience de Loin de l'Humaine daison est analogue,

mais plus riohe on matiere et en details d'ordre psychologique.

Le poeme s'ouvre par une course eperduederniere 1'enfant qu'il

fut. Egare dans le present, il se cherche dans le passe:

Je cours derriere un enfant qui se retoxirne en riant,
Est-ce oelui que je fus,
Un ruisseau de ma memoire
Refletant un ciel confus?
Je reconnais mal aujourd' hui et j'aurais peur de mes mains
Commo d'ombres ennemies.
Mon angoisse agrippe I'air ... (43)

Mais le poete n'est pas seul a entreprendre cette recherche,

Tous les objets commcncent a glisser stir la pente vertigineuse

du temps: toute la nature est atteinte de ce renversement de

la duree:
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Tamarins et peupliers autour de nous ont compris
Qu'il s'agissait d'une course
Plus profonde que la vie.
lis se raettent a nous suivre, jeunes racines au vent,
"vec le lierre et la grille,
La facade du logis,
L'haloine do la riviere*
Un cheval, une brebis.

La course change brusquement de plan et se poursuit dans la

profondeur de la raer ("Nous avancons vers la ner qui ne peut

plus aujourd'hui /Mettre fin a notre fuite."). Faut--il

comprendre ioi la descente dans la ner comne un retour a la

mere et a la vie intra-uterine? Bile serable marquer 1'etape

de 1*exploration du temps a partir de laquelle le poete, ayant

franchi la lirnite de sa propre etendue tenporelle, continue sa

recherche dans 1'histoire et ensuite dans la prehistoire.

Arrive au "centre ehaud du monde", au "vieux noyau des ages",

il reconnait Sainte Blandine, Charles VI le Bien-Airae et Jeanne

d'Arc. Perdu ainsi dans I'histoire il se denande:

Ou est raon chendn parni ces horames
Et ces femnes qui me font signe°

Alors il demande aux reines de France do passer de nain en main

cet enfant qui cherche son ehenin "A travers les raorts, vers

le jour!" Ce jour est colui des origines, de la source originelle

d'ou decoule la vie de 1'.bonne Supervielle. Mais a force de

descendre plus avant, il se net fatalement a remonter:

Bst-ce bien toi, envers du raonde,
Sourire faux des antipodes0
• • • • •

0 luraiere de ce jour, lumiere d'aujourd'hui,
C'est ton fils qui revient eclabousse de nuit.
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La boucle est bouclee, La recherche no debouche pas sur le

premier jour du monde, 1' Eden perdu, mais au contraire sur le

jour d' aujourd' hui. On revient au point de depart, au

"Sojsrire faux des antipodes". A la difference d'Au feu. 11

n'y a pas &'appel a Jesus, aucune tentative d'ascension. Le

temps et le raouveiaent s' arreteut figes. Les anges et les

oiseaux meurent suspendus en plein air:

Le ciel lui-mdme est use qui sous nes yeux a' effiloche
St void des anges morts dans leurs aides etonnees.
« « • • «

1/ alouette en 1'alr est morte
He sachant comme 1'on tombe,

Le poete ne retrouve pas le sonde beau et dynaraique cornne a la

fin d'Au Feu, nais un sonde petrifie, sort et ou 11 ne reate

quo I'oubli, sonde auquel 11 se sent identique:

Sortant du fond de la Terre
Suis-je different des pierres"7

La descente dans la profondeur de la terre et du temps n'a

fait qu'aggraver la crise de I'identite. De meme qu'apres

1'experience du ciel infinl les ohjets seshleront fairs saillie

sur une profondeur spatiale, de seme tout sesblera dorenavant

surgir du gouffre des ages. Ainsi le chant du coq, par exemple,

n'est pa3 un evencnent unique appartenant au aeul moment present,

mais il resume un passe mille fois seculaire:

0 chant qui viens du fond de la geologie
De quels souhassements os-tu la nostalgic0
Tu gravis cent mille ans sans sortir du jardin
St puis tu les descends, les siecles assassins,
r2n molns de temps qu'il faut pour le dire a voix basse
Tuntre hommes chuchotant dans un petit espace (49).
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Ce chant do coq particuller ronasse en lui tous les chants

do coq anterieurs. II est aussi bien oelui du Nouveau

Testament que celui de la Grcce ou des "oaiapagncs latinos",

celui de Cliarlemagne que de Charles Iluit. Toute chose, tout

evenement est lie indissolubleiaent a un passe infini, a une

anteriorite anonyme a force d'etre multiple. Quand le poete

songe a Paris, c'est au I aris non seulenent d'aujourd'hui nais

au Paris de toutes les epoquesr

Et c*est Paris qui fait irruption par la croisee
Avec les grand©s foulees de Notre-Daoe de pierre
II va travercant les siecles sans avoir a bouger nSne le petit doigt
Jusqu' a cette bordure fToiaissante d' ecume
Qui forme le moment present ot fait battre notre coeur,
Paris et son brouhaha de chars merovingiens, ses carosses dores,

ses fiacres, ses automobiles de tous les ages .. (50)

V enfant nouveau-ne vient "Du fond des ages revolus" "Voir ce

qui se passe en ce monde" (51). Coram® les geants qui se

oherohaient "dans 1'espace vierge ou dans les visceres encore

chauds de la geologie" (52) (la geologie est le temps), G-uanarairu-

Supervielle se cherche lui aussi dans un passe de plus en plus

recule:

Depuis les soirs apeures que traversait le bison
Jusqu' a ce matin de mai qui cherche encore sa joie
Et dans mes youx nensongers n'est peut-etre qu' une fahle,
La terre est une quenouille cpe filent lune et 30leil
Et ,ie suis un paysage echappe de ses fuseaux,
Une vague de la ner naviguant depuis Homere
Recherchant un beau ravage pour que bruinsent trois mille ans (53).

Ainsi se fait~il que le poete se sent appertenir a tous les ages

sans appartenir a aucun veritablement: il est par consequent

prive du moment present, du monde actucl et de soi-n3ne. Tournant
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en rond dans une immensite a la fois spatiale et temporelle,

11 est voue a la solitude ]aplus integrale, solitude dont

tenoigne ce beau poeine des Anls Inconnus;

Homme cgare dans les Siccles,
He trouveras-tu jamais un contcmporain'7
"It oelui qui s' avarice derriere de hauts cactus
II n'a pas l'&ge de ton sang qui devale de ses montagnes
II ne connait pas les rivieres ou se trerape ton regard
"St comment savoir le chiffre de sa tete receleuse?
Ah! tu aurais tant aim© les homines de ton epoque
Bt tonir dans teo bras un enfant rieur de ce temps-la!
Mais sur ce versant de 1' Bspace
Tous les visages t'eohappent comme l'eau et le sable ...

Si les seuls comragnons secourables sont les etoiles:

Mais a dofaut d'un visage
Les etoiles comprennent ta langue
Ht a'instant en instant, familiere3 des distances,
Biles secondent ta pensee, lui fournissent des paroles .

- c' est que, comae lui, elles aussi sont suspendues dans

I'infini de 1'espace-temps, que leurs rayons nous arrivent

du fond de "millions horribles d'annecs-lurniore" (55) et que,

semblables au pocte, elles se situent, pour ainsi dire, dans

un ailleurs de l'histoire.

$ $ $ # * $ $
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CHAPITRS V

Le Temps

Perdu ainsi dans une iramensite spatiale et temporelle,

ne trouvant pas d'issue dans la vcrtigineuse profondeur du

temps, Supervielle ostayera de so saisir tout entier, de

ramasser ce raoi si dangereusement eparpille en se penchant

non plus sur un passe anterieur au sien, raais darns les souvenirs

qu'il garde de sa propre vie: tentative a 1' avance vouee a

1'echec et qui rendra la crise de l'identite encore plus aigue.

Le poete ne semble jamais fonder son etre en se choisissant

dans le present ou dans I'avenir: ces deux dimensions du

temps lui restent fermees, ne lui presentant aucuno possibility

d'etre. Au moment d'eprouver sa liberie, c'es\a dire son

neant, il lui tourne le dos, cherchant l'Stre dans 1'avoir

deja cte. Sa demarche ne consiste pas en une creation du moi,

mais en une reconstitution des diverses etapes du passe.

Apres 1'experience du gigantisne, ce fut le retour a la

raison (1). Lcs aggrandissenents que fait G-uanamiru dans le

oiel s'accompagnent d'une correspondante exploration du temps

qui ss revele profon&eur infinie, et ce baroque homme de la

pampa

ne se rappclait pas seulcment son enfanoe, mais celle
de son pere et meme de 3es arriere-grands-parents
qu'il n'avait cormus jusqu'alors. 5t il ressentait
les affre3 d*une memoire ou il s'enlisait indefiniment
san3 parvenir a en toucher le fond (2).
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SI apres cette folle aventure Supervielle-Guanamiru continue

a c'onnaitre la hantise de son enfance (a laquelle seule il se

borne dorenavant), ce n* est pas seulement parce que certains

souvenirs s'imposent avec plus de nettete et de violence que

ceux des autres epoques de sa vie:

Notre memoirc des jours lointains, la tyrannique
meraoire de notrc enfanoe nous bouche les yeux et les
oreilles, nous empeche de voir et d'entendre ce qui
se passe en ce moment mSme (3)

- mais aussi et peut-etre bien davantage parce que 1*enfant

lui semble vivre moins eloicqne de la source oriqinelle de

1*existence que I'homrae miir. C'est a la source que I'Stre

est un: plus on est pres d'elle, plus on est. Deja dans

Poemes Supervielle chante les delices avec lesquelles il se

souvient de son adolescence:

Oh', pouvoir renonter le dur fleuve des ans,
Boire a sa propre source est si desalterant (4).

Ainsi ses premiers vers,pour enfantins et mauvais qu'ils

fussent, en s'entourant de 1'aureole que le passe semble

aecorder aux choses, lui paraissent pleins de charnes, meilleurs

que ceux de 1' home mfir:

Voir la rime indocile et la forme inquiote,
Comprorulre que jamais on ne fut plus Poete,

Que ces vers etaient fil3 de Dame Bonne Foi,
Qu'il3 avaient les lointains d'"II etait une fois" (5).

5'il est vrai que 1*exploration de la profondeur, qui est

au coeur de V aventure poetique de Supervielle, est doublee

d'une recherche desesperee do l'etre, on ne s'etonnera pas de
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voir les themes &e 1*enfance occuper uric place privilegiee

dons toute son oeuvre, et plus particulierement dans Boire a

La Source, ce livre de confidences au titre combien revelateur.

Vers 1928, annee du beau et douloureux recueil Saisir ou le

po<*te se sent coupe du monde et de soi, la tentative de se

retrouver, de boire a sa source, devient une necessite et

non plus un simple plaisir comme ce le fut en 1919. De cette

necessite sort le petit volume, Uruguay, repris plus tard dans

Boire A la Source. O'est ici qu'il chante sa merveilleuse

enfance passee en Ameri ue du Sud, cette epoque heureuse, de

laquelle il ne reste plus que quelques fragments et de "tremblants

souvenirs" (6), telle 1*image de son premier professeur de

franpais:

Pourquoi votre souvenir s'Impose-t-il en ce moment
A. moi, avec tant de rigueur? ... (7)

Tout nous interessait en vous: votre voix d'homne
qui avait souffert, les veines de votre front et de
vos tempes bien irriguees, vos ongles dure, coupants,
et votre main qui tremblait sous le poids des secrets,
et votre ja uette tr£s noire. Monsieur Roy, dites
n'etes-vour vraiment plus des notres, les vivants,
comme semblent 1'indiquer mes i'parfaits? Bardonnea-
moi, et adieu. Je ne sais plus rien de vous. Je
voun entends tosber au fond de man enfance comme tine

pierre (8).

II se souvient egalenent des rues bru ntes de Montevideo (9),

des caraarades de classe aveo qui il a fait l'ecole buissonniere

(10), mais rurtout des vacancer merveilleuses passees dans la

pampa et a l'estancia: car c'est ik qu'il fait, grace A I'interet

que lui porte Dehere (un employe de l'estancia ), -a premiere
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rencontre avec la nature:

Dehere prenait la peine de nous nomner les oiseaux,
les insectes, les plantes, les arbres du pays, ... (11)

Le teru-tero, le perdreau, la becassine, I'iguane, le chaja,

le cabiai et combien d'autres aniraaux et plantes exotiques

fascinent le jeune Supervielle. la panpa est une campagne

dure, hostile meme, et la mort n'eot jamais absente.

A l'estancia, les betes vivaient et mouraient
devant nous. La ville cache ses morts et ses
blesses. La oampagne americaine vous fait assister
a toutes les agonies. Les os y poussent aussi
norcbreux que les chardons et les ronces. Je m'etais
pronis de ne pas vous parler de la mort, mais nous
sommes ici en rase campagne, et comment pourrais-je
vous cacher ces chevaux, ces moutons, ces vaches
couchees stir le flanc, l'oeil noir metallique et
bleu, I'oeil refletant deja les grosses mouches qui
seront la demain, le ecu allong# desesperement, comae
si le salut se trouvait la tout pres, a quelques
centimetres, et que 1'on mourrait uniquenent- parce
qu'on n'avait pas allonge le cou encore un tout
petit peu (12).

Avec quelle emotion ne decrit-ii pa3 le vol de sauterelles qui

s'abat stir les champs de mais:

Les sauterelles s'en venaient allongees par le
voyage, par la faim, par la soif du Chaco ardent dont
elles sortaient ...

A cent, elles remuaient sur la moindre tige de
mais (13).

Cependant, ce que 1*enfant eprouve devant les spectacles de

l'indifferente cruaute de la nature, ce n'est pas encore de

l'effroi, mais de l'etonnement devant un mande hallucinant,

immense et beau. II est trop fascine, trop innocent, pour

avoir veritablement peur. Nous avons deja vu que 1'enfant
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Supervielle, trop heureux pour penser a l'infini du ciel et

de la pampa, n'eprouve aucune sensation de vertige ou

d'&oraphobie (14), la distance n*ayant pas encore fait

irruption dans son univers. Le monde et lui sont raerveilleuse-

ment unis: aucune separation de l'enfant d'avec lui-meme, ou

d*avec les choses. L'enfant a beau etre un grand reveur (15),

il n'en reste pas raoins en etroite communion avec la realite.

Monter a eheval, c'est pour un enfant une prise de possession

sur le monde:

Fouvoir regarder des gauchos dans les yeux, etre
sureleves sur des betes galopantes, les faire avancer,
tourner dix fois, vingt fols sur elles-memes ...
Dehere nous montrait a seller nos chevaux, a glisser
le frein entre leurs dents, sans deranger la langue,
a placer le recado et les peaux de mouton, avec le
plus .grand soin, a fixer tout cela. Et voila que
nos cbevaux etaient prets sous nos mains, qui allaient
et venaient devarrt nos yeux. Nous faisions nous-memes
de la reality, et ensuite nous touchions cette realite
grande, belle, vivante. Nous prenions connaissance
du volume, du poids, de la oonsistance. Lepon de
ohoses, de choses. C'est dans la campagne uruguayenne
que j'eus pour la premiere fois 1'impression de toucher
les choses du monde, et de courir derriere elles.' (16)

Dans une interview accordee a Claudine Chonez (17) Supervielle

fait 1'aveu suivant qui rappelle le passage que nous venons de

citer:

V >us ne saves ns ... ce que pa retxresente une
enfance comne la mienne, en Uruguay. Pouvoir regarder
les gauchos dans les yeux, etre sureleves des l'age de
six ans sur des betes galopantes, faire avancer, toumer
les montures, leur imposer sa volonte naissante ... Et
quelle lepon de choses, le galop derriere la vache dans
la grande plsine nue!

Est-il besoin de souligner combien cette experience d'enfant
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differe de celle de Cruanamiru, qui dan3 ses galopades

desesperees se fuyait eperdument, fuyait devant leg dangers

qui le menapaient jusqu'aux fonderaents de son etre, se

precipitant a la recherche de son enfance litre de l'hantise

de l'irreel. Pour 1* enfant il n'y a pas de distance ontre

le monde et lui-ra£me, ou s'il y a tine distance, elle n' est

pas sentie comne une dechirure, C'est s&rement I'epoque

doree de son enfance qui inspire au poste la plaints pathetique

du Nuage;

II fut un temps on les ombres
A leur place veritable
N'obscurcissaient pas mes fables.
Mon coeur donnait sa lumiere.

Mes yeux coraprenaient la chaise de paille,
La table de bois,
7t nes mains no rSvaient pas
Par la faute des dix doigts,

Bcoute, Capitaine de mon enfance,
Paisons comme avant,
Montons a bord de ma premiere barque
Qui passait la tier quand j'avais dix ans.

Pile ne prend pas I'eau du songe
St sent sflrenent le goudron,
Scoute, ce n'est plus que dans mes souvenir3
Que le bois est encore le bois, et le fer, dur.

Depuis longtomps, Capitaine,
Tout m'est nuage et j'en meurs (18),

Ainsi pour 1'enfant, qui pourtant est un grand r&veur, n'y a-t-il

pas de decalage ontre le songe et le reel.,
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S'il n'y a pas a propremcnt parler ohez Supervielle de

recherche systematique de 1'enfance, tout au moins y en a-t-il

la presence continuelle, et une preoccupation non seulement de

1'enfant qu'il fut, raais des enfants en general. Son passe

d'enfant fait parfois une brusque incursion dan3 le present

lui rappelant la cruelle fuite du temps!

Mon enfance voudrait courir dans la raaison
Mais elle y court, elle raene son tapage de passe,
Elle bouge sans bouger, elle sourit sans sourire,
En inSne temps que volage.
Les souvenirs sont du vent, ils inventent les nuages (19).

Parfois, et plus frequemment a aesure que Superviolle vieillit,

il va pour ainsi dire a la rencontre de son enfance, cherchant

"1* ocean du cSte de la source" (20):

Je te fais place en moi, obscur eveneraent,
Et j'ai 1* impression que tout le reste merit,
Je renonte le temps pour t'etre plus serablable,
Petit visage errant d'enfant inconsolable (2l).

Mais le poete a besoin de completer cette recherche metaphysique

de 1*enfance par la presence physique de ses propres enfants.

II nous fait part de ce besoin dans une interview a Claudine

Chonez:

Savez-vous quel est mon hobby? C'est d'avoir six
enfantsl J"en ai tou,jours eu autour de noi, tou,jours
desire. Ils sont necessaires a ma vie, a ma poesie (22).

C'est cet instinct patemel que le poete exrsrime le plus

completement dans la piece Le Toleur d'Enfants et dans ses
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deux ronans Le Voleuz* d'Bnfants et Le Survivant. Ce

Guanamiru moins eruptif mais non moins baroque qu'est le

colonel Bigua, sa femrae etant sterile, so fait une fanille

qu'il vole dans la rue. Les enfants lui sont necessaires:

sans eux la vie 3srait invivable. Quand le petit Antoine

lui demands un jour pourquoi enfin il 1'avait vole, car apres

tout il n'avait pas ete nalheureux ohez sa mere, Bigua lui en

donne cette explication revelatrice:

Ah J pardonne-moil il mc fallait un petit Stre de
ma caste, un enfant ayant de douces raanieres pour me
trouvcr un peu moins seul au monde et faire de lui
non veritable fils. Ce rapt aura ete pour raoi conme
une prise de conscience. J'en avais besoin pour me
prouver a moi~ra§ne que ... je vivais (23),

II nous semble que cet aveu est oelui de Supervielle (qui

pourtant n'a pas vole ses enfants), aussi bien que celui de

Bigua. L*enfant est une partie du pere qui vit hors de lui,

une preuve toute exterieure de 1'existence du pere. L'enfant

est ainsi necessaire a la vie de notre poete si peu convaincu

de son existence. Pour ce forcat innocent emprisonne dans son

propre monde intericon, le spectacle de cet etre si vivant qu'est

son fils constitue tine reprise de possession de la reallte.

Kecessaires a 3a vie, ils le sont aussi a la poesie: car

ils somblent vivrc une vie plus spontanea, plus intense, plus

proche du monde des objets. Coame ce Hors-Venu (2h-) ils

dynamisent la vie, emportant tout dans leur joyeux elan.

Le vent et le soleil si bien vous multiplient
Que vous faites courir les rives de la vie .

- dit-il de sa fille dans un poerae de Cravitations (25). Ses
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vers quelqueo peu hernetiues signifient pour nous que 1*enfant

acoelere le rythme de la vie et la m&rche du temps, sans que

cette marohe soit sentie eomme une progression d'un moment

qu'on quitte vers un autre moment qu'a son tour on quittera

et ainsi de suite. Le temps s'en va sans doute comme l'eau

du ruisseau, mais non irreparablement, car les rives (c'est a

dire le ir.onde des objets) solvent le meme cours. la vie est

done mouvenent et elan, et pourtant elle se deroule dans un

etemel present, et ce present n'est pas conscient du passe

dont il sort. II n'y a done aucune rupture, aucune distance

inter!eure

L'enfant est un etre fascine, enerveille, et a cause de

celo. il est aussi fascinant, nerveilleux. Lisons a cat egard

les deux contes de l'enfant Jesus ou 1'on soupponne a travers

le recit de 1*adoration et de la fuite en Egypte la presence

de 1*archetype de 1'Enfant. L'innocence et la purete de

1•Enfant se manifestent physiqueaent grace a 1'aureole qui

entoure non seulement sa tete mais toute sa personne. Voici

ce qu'en dit 1'ane du conte Le "Hoeuf et 1'Anc de la Creche:

- II n'y a pas que le nimbe. Je suis sur, boeuf,
que tu n'as pas remarque que l'enfant baigne dans
une sorte de poussiere merveilleuse ou plutot, c'est
mieux que de la poussiere.

- C'est beaucoup plus delieat, dit le boeuf.
C'est comme tine lumiere, une vapeur doree qui se
d^gage du petit corps (26).

C'est cette "vapeur doree" qui distingue 1'Enfant de Joseph

et de Marie qui, eux, n'ont que de simples nimbes. Ce ne sont



15t.

pas soulement les rois nages qui, conrae dans la legend©,

viennent s' agenouiller devant 1' Enfant divin: toutan los

betes de la creation jusqu' aux plus sauvages se prosternent

devant lui en adorant. La nature nerne s' anirae a son

passage;

Comme ils passent devant 1'arbre, cclui-ci plie
son unique genou et se prosternc dans la pouasiere (27).

M&me les pierres et les cailloux se rejouissent de la

naissance de 1'Enfant (28), Toute la nature gamble

1' accueillir amoureusement dans son sein. ITn passage de

Bachelard nous encourage a interpreter ces beaux contes

comae des examples de 1' archetype do 1' infant:

Mais, en rSvant a la fardllo des dieux, nous
glisserions a des biographies. Le mythologeme de
1'enfance noun invite a de plus grands songes.
Pour notre propre reverie, c' est dans cotte adhesion
au cosmos origlnel que nous devenons sensible au
raythologerae des enfances divinisees. Dans tous
les raphes des enfar.ces divinisees, le monde prend
soin de 1*enfant. L'enfant dieu est le fils du
monde, St le monde est jeune devant cet enfant
qui rcpresontc une naissance continuee. En d'autres
tomes, le cosmos jeune est une enfanoe exaltec.

De notre simple point de vue de rSveur, toutes
cos enfances divinisees sont la preuve de Vactivite
d'un archetype qui vit au fond de 1'ane hunaine (29).

Ches Superviellc, par dels, la preoccupation de sa propre

enfance, se trouve 1'archetype de 1'enfant, dont ces deux

contes constituent pour nous des illustrations convainoantes.

Ce qui rend 1'enfant fascinant, e'est qu'il est fascine. "Ce

visage delicatoment eelaire de I'interieur" (3f), oe regard

inaltere par les concepts, creations d' une intelligence
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consacree uniquement a 1'utile, est en contact direct avec

le monde. L'enfant vit dans un eternel present ou il voit

toute chose comrne pour la premiere fois. Le monde a "beau

etre trop grand (31)» le vie a beau etre d£routante, le

regard pur de 1'enfant le situe dans un paradis terrestre,

un Eden primitif. A une enfant (32) decrit a la fois la

perplexity et la calme confiance de 1'enfant:

0 enfant qui es mon enfant,
Tu as l'etonnement de la corbeille peu a peu garnie de fleurs et

d'herbes odorantes

Quand elle se croyait oubliee dans un coin,
Et tu regardes de mon cot<? comrae en pleine foret I'^criteau qui

montre les routes.
La peinture est visible a peine,
On confond les distances
Bais on est rassury.

0 denuement I
Tu n'es meme pas sure de posseder ta petite robe ni tes pieds nus

dans tes sandales
Ni que tes yeux soient bien a toi, ni meme leur etonnement,
• • • • •

Le ciel est si large qu'il n'est peut-etre pas de place en-dessous
pour une enfant de ton age,

Trop d'espace nous Itouffe autant que s'il n'y en avait pas assez,
Et pourtant il te faut, comme les personnes grandes,
Endurei* tout l'tinivers avec son sourd mouvement;
• • • • •

Tes yeux trouvernient dans les miens le secours que 1'on peut tirer
Be cette chose haute a la voix grave qu'on appelle un pere dans

les maisons
S'il ne suffisait de porter un regard clair sur le monde.

Ferpu par ce "regard clair", le monde baigne dans une brillante

lumiere, semblable a cette aureole qui entourait le corps de

l'enfant divin. L'enfant n'est pas dresse en face du monde,

il se confond avec lui, comme cette petite fille d'un beau poeme
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en prose:

La-bas, tout est fruit, fleur, gazon, ciel et
elle se sentait elle-meme ciel, gazon, fleur, fruit (33).

La plupart des homines vivent separes du inonde, ne saohant le

voir directement, mais a travers les concepts d'une formation

scientifique et rationaliste. Tout en faisant 1'eloge d'un

ami peintre qui a su garder cette fraicheur de vision,

Supervielle nous offre la verite suivante:

... nous naissons vieux, empetres avec un cerveau
alourdi par les veritls de nos peres ... la jeunesse
ne nous montre que de rares fois son vrai visage (34).

Or, Supervielle lui aussi a su garder cette vision d*enfant:

"ses yeux, sa voix, son coeur sont d'un enfant a l'aurore" (35).

Qu'est-ce a dire? La plupart des gens ne savent pes voir le

rnonde: ils le reconnaissent seulement, l'apercevant a travers

tout ce qu'ils en savent dlja. Oe n'est pas l'oeil chez eux

qui voit mais 1'intelligence. Nous retrouvons cette meme

verite chez Valery dans son Introduction a la Methode de Leonard

de Vinci: "L*education profonde consiste a defaire 1'education

premiere" (36). II n'y a que 1'enfant et certains artistes

qui gardent cette vision innocente, ce detachement de la vie de

1*action dont parle Bergson:

M&is de loin en loin, par distraction, la nature
suscite des ames plus detachees de la vie. Je ne
parle pas de ce detachement voulu, raisonne, syst&natique,
qui est oeuvre de reflexion et de philosophie. Je parle
d'un detachement naturel, inne a la structure du sens
ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite
par une maniere virginale, en quelque sorte, de voir,
d'entendre ou de penser (37).



157

La faculte &e pouyoir conscierament ou inconsciemment faire

table rase de tout son acquis levant le monde, c'est ce qui

pour Marcel fait d'51stir un grand artiste:

L'effort qu'51stir faisait pour se depouiller en
presence de la realite de toutes les notions de son
intelligence etait d* autant plus admirable que cet
horarae qui, svant de peindre, se faisait ignorant,
oubliait tout par probite, car ce qu'on sait n'est
pas a soi, avait justement une intelligence
exceptionnellement cultivee (38),

Combien cette vision differe de celle des Homantiques qui se

servaient de la nature ooame d'un miroir. Le Romantique

impose au paysage son propre etat d'ame preexistant: il
cherche une nature qui reflete sa tristesse ou sa joie. Voyant

ainsi la nature a travers ses propres emotions, il ne la voit

pas conime elle existe en soi: le monde n'est alors qu'une

extension du moi du poeie. La poesie franpaise de Baudelaire

jusqu'a nos jours semble vouloir rendre 1*initiative aux choses.

C'est d'abord Rimbaud, qui, sensible a certaines intuitions de

Hugo et de Baudelaire, a su se mettre pleinement du c8te de

1*objet jusqu'a s'effacer devant lui. Son fameux "nous ne

somrnes pas au monde" (39) est 1'appel desespere d'un honme qui

se revolte oontre un idealisme qui rendait le nonde en soi

inconnaissable et contre I'esclavage des concepts. Les uns

voient en Rimbaud un saint catholique, d'autres un mystique

oriental, d'autres un surrealisto, d'autres encore un communistc.

De toutes les etudes sur Rimbaud parmi les plus convaincantes

e3t celle de Gauclere et Etiemble, pour qui Rimbaud serait un
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phenomenologue avant la lettre: "II a vu les choses en

sol, les fleurs en soi" (40). II s'agit de cette "souralssion

a 1'objet" dont parle Marcel Raymond (41)* Dans quelques

oeuvres de Side et dans la phenomenologie de Ifusserl nous

trouvons de ce meme etat d'esprit vm, exemple plus raisonne

que dens la poesie quelque peu hermetique de Rimbaud. Le

"Kathanael, je ne veux te parler ici que des choses" (42) de

Gide et le retour aux choses en soi de Ifusserl (43) t&noignent

d'une meine conception de la conscience. Si la conscience est

tonjours conscience de quelque chose, si elle n'a pas de dedans,

nous sonm.es par consequent toujours dehors. Rien sauf "une

mauvoise conscience", c'est a dire une conscience empetree par

les concepts de 1'intelligence, ne devrait nous separer de ce

que nous apercevoh3. Dour ceux qui coram© Hugo ont bien vu (44),

le monde renters toujours beau et inepuisable. Tin Glaudel est

conscient de cette verite quand il ecrit dans son Art, Poetique:

Grvxes les yeuxl be monde est encore intact;
il est vierge comrae au premier jour, frais comme le
laitj (45)

A chaque trait de notre haleine, le monde est aussi
nouveeu qu'a cette premiere gorgee d'air dont le premier
hoinme fit son premier souffle (46).

Supervielle aurait pu ecrire ces memes phrases, Sa vie comme

celle de son personnage le colonel Bigua sernble se derouler

dans un eternel present ou le dlja vu et le jamais vu ne se

distinguent plus I'un de 1'autre:

Hon h&ros, le colonel Bigua, entoure de son brouillard
d'innocence vivait chaque jour le moment present, avec
tant d'acuite qu'il ne voulait rien savoir de ce qui
allait lui orriver. II allait raalgre tout de surprise
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en surprise et revivalt son clrane au fur et a mesure
qu'il se deroulait (47).

Le poete Supervielle va aus3i corame son personnage Bigua de

surprise en surprise. Le paradis terrestre ne se situe pas

dans un au-dela de I'histoire mais dans un eternel present,

dans le hie et nunc. Son regard est celui que le premier

homme jette sur le jardin d' Men: il n' est pas encore question

de chute ou d' exil, car

L'univers mSrne s'etablit
Sur des colonnes etonnees (48).

Le poete vit tin eternel matin du raonde (49), matin qui ne

connaitra pas le declin du jour: c'est oomme s' il regardait

le monde pour la premiere fois:

Autour de moi je vols bien que o' est 1' annee ou nous sonnes
St Dependent on dirait le premier jour du monde
Tant les choses se regardent fixement
Bntourees d' un nutisrae different (50).

II lui est donne aussi d' assister au commencement et a la

naissance de toutes choses, comme si son regard les faisait

surgir dans le monde.

Je suis peut-etre encore davantage que le poete
de la nui' le poete des commencements, des naissances,

dit-il en 1948 (51). II serable parfois interrompre la creation

du monde avant le septieme jour, Les plantes et les animaux

ne savent pas encore quelle sera leur fonction 3ur terre et

hesitent entre mille possibilites. Toute la nature e3t suspendue

dans une aitenta emerveillee:
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Alentour naissaient mille 'bruits
?'ais si pleins encor de silence
Que l'oreille croyait ouxr
Le chant de sa psropre innocence.

Tout vivait en se regardant,
Miroir etait le voisinage
Ou chaque chose allait revant
A l'^closion de son age.

Les palmiers trouvant une forme
Ou "balancer leur plaisir pur
Appelaient de loin les oiseaux
Pour leur montrer des dentelures (52).

Ape des Cavernes (55) est une description saisissante de

cette nature en suspens, qui se cherche:

Les arbres se livrent pen & peu a leurs branches,
penchent vers leur couleur et poussent en tous sens
des feuilles pour se gagner les murmures de 1'air.
lis respectent comme des dieux leurs images dans les
etangs ou tonbent parfois des feuilles sacrifices.

Les racines se demandent s'il faut ainsi s'accoupler
au sol.

II y a chez Supervielle une heureuse tentative d'une poesie de

l'objet, qui ne doit rien aux trouvailles de Baudelaire ou au

eourant general de la poesie franpai.se depuis cent ans.

L'experience de Supervielle est vieille (et jeune) comme le

monde. A defaut d*influence, on peut cependant parler d'une

certaine affinity d'esprit qui nous permettra de faire dss

rapprochements. Ne trouvons-nous pas ce meme effacement devant

I'objet chez Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, ce meme desir de

dormer l'initiative aux choses, desir d'exclure tout anthropo-

morphisme? Admirons dans Faire Place 1'extreme modestie de

Supervielle devant le monde:
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Disparals un instant, fais place au ^aysage,
Le jardin sera beau comrae avant le deluge,
Sans horames, le cactus redevient vegetal,
St tu n* as rien a voir avec lcs racines qui cherchent
Ce qui t' echappera, mime les yeux fernes.
Laisse 1'herbe pousser en dehors de ton songe
Et puis tu reviendras voir ce qui s'est passe (54).

Ce desir de voir le monde en soi entraine le poete jusqu' a

vouloir suppriner 1'intermediaire de I'homme. Dans La Mer

Secrete (55) il se livre a cette tentative impossible, essayant

4*imaginer une mer que personne no volt:

Quand nul ne la regarde,
La mer n'est plus la rrter,
Elle est ce que nous sommes
Lornque nul ne nous voit.
Elle a d* autres poissons,
D'autres vagues aussi.
C'est la mer pour la mer
St pour ceux qui en rSvent
Comme je fais ici.

Le nonde en soi differs done radicalement du raonde que notre

intelligence nous habitue a voir. St, paradoxc etrange qui

reduit a I'absurdite la dialeetique 3ubjectivite-objectivite,

ce monde en soi, a force d*Stre plus reel, percu "objoctivement",

est proche parent du monde au rSvo. La raer en soi est aussi

la mer pour ceux qui en rSvent.

A cSte de cette objectivite, les tentatives des Impressionnistes

semblcnt bien puerlles, Sux aussi portent nur le monde un regard

neuf, essayant de le salsir avant que 1' intelligence ne I'ait

organise, lui dormant forme et consistance: chen oux tout depend

de la rapidite du regard et pour cettc raison c'est la couleur

qui dans leurs tableaux 1' emporte sur la forme. L'objet est
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ainsi sounis a la luminosite ambiante qui I'eolaire. lis

ont de oette maniere fait eolater la definition classique

selon laquelle la perception est d'abord vision ensuite

jugement. En se liberant de ce dernier, ils ont pu percevoir,

ne serait-oe que raoaentanement, un nonde autre, different de

oelui auquel nous sommes habitues. Mais cette vision trop

fugitive, au lieu de les rapprocher de la realite, les en

avaient naintenus a I'ecart. Le monde en soi, independent

de la lumiere, est encore a decouvrir.

Bar contre la vision d'un Cezanne est plus permanente,

etant le fruit d'une stricte discipline visuelle qu'il s'etait

imposee. Ge qui importe chez lui, ce n'est plus la rapidity

du regard qui chez les Irnpressionnistes exigeaient une

correspondante rapidite dans 1'execution, nais son intensite.

Le regard se fait intention pure, liberee de toute theorie a

priori pour revenir a la chose en soi.

Mais I'objectivite de ce retour aux choses entraine le

i*ecours aux puissance du songe! Ainsi se fait-il que cette

revelation du reel depend d'une detente intense, s'il est

permis de s'exprimer de oette maniere, detente d'un esprit qui

s'efforce de se vider, ne tolerant aucune interaediaire entre

le monde et lui-mene. Ce contact avec le reel nous projette

dans le surreel, dans un monde qu'on a l'impression de rever.

Un passage d'Bn songeant a un art poetique nous eclaire la-dessus:
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On s'est parfois etonne de man eraerveillement
devant le monde, 11 me vient autant de la immanence
du reve que de ma mauvaise memoire. Tous deux me
font aller de surprise en surprise et me forcent
encore a m'ltonner de tout. "Tiens, il y a des
arbres, il y a la mer ..." (56)

Grace a la mauvaise mlmoire le poete - c'est 1'avantage qui

rachete la terreur devant la desegregation du passi - voit

d'un oeil neuf jusqu'aux objets les plus familiers. Mais ce

contact, il le doit autant au reve, non i oe reve positif,

dyn&mique, qui crle des visions interieures, mais I ce reve

negatlf qui ne travaille pas et grace auquel le moi du poete

sombre dans 1'irapersonne1. Si d'une part le monde devient

beau comme avant le dlluge, il n'en est pas noins vrai que

ce regard cl&ir provoque une dispersion au sein de l'etre du

poete. Dans cette citation le polte ne dit pas, "Je vois

la mer", ni nome, "II voit la mer", mais, ultime dlsastre de

1'etre, "II y a la mer". C'est a dire que cet Imerveillement,

cette fascination dont il parle, sent lies intimement a cette

profondeur de la conscience qui est le regne de l'impersonnel.

Quand je suis fascine, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais

de persorme ou de 1'Autre, de l'lmpersonnel qui est encore la,

quand je n'y suis plus. Ce contact avec le monde en soi, ce

n'est pas moi qui le fais, car cela supposerait la rencontre

d'un moi qui regarde et d'un objet regard!. Mais ici il n'y

a plus de regard, tout ce qu'on peut dire c'est que 1'objet

est. Dans ces conditions voir est Tin dlpaysement et une perte
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de l'etre. Dens un beau passage de Lointain Interieur

Michaux raconte comment, pour ne plus souffrir, il s'est

efforce de connaxtre oette experience:

J'etais autrefois bien nerveux. Me voici sur une
nouvelle voie:

Je mets une pomme stir ma table. Puis je me nets
dans cette pomme. Quelle trancuillitel

5a a I'&ir simple. Rjurtant il y a vingt ans que
j'essayais; et je n'eusse pas reussi, voulant commencer
par la ...

J*en viens a la pomme. Ia encore, il y eut des
tatonnements, des experiencesJ c'est toute une histoire.
Dartir est peu corsmode et de rneme l'expliquer.

Mais en un mot, je puis vous le dire. Souffrir est
le mot.

Quand j'&rrivai dans la porame, j'etais glac^ (57).

Ainsi pour Michaux la perte de 1'identity, cet errvahissement

du pour-soi par l'en-soi, fruit d'un long et tatonnant

entralnement, est sentie comme une delivrance, un moyen d'en

venir a bout de la. souffranoe, une evasion hors de soi, un

ohemin vers la paix, "la damnle paix lancinante, la sienne, et

a la paix qu'on dit etre au-dessus cette paix" (58). On pense

aussi volontiers a Rimbaud, pour qui 1*experience "JE est xm

autre" (59) est une possibility d'epanouissement de la conscience

vers une conscience plus vaste et de son art vers une pcesie de

1'objet. Mais oeux qui s'aventurent dans ces regions de

l'impersonnel, ceux qui a I'instar de Blake ont lave les portes

de la perception (60), s'exposent a de grands dangers. Voir,

vivre, eorire, peindre, deviennent alors des questions de vie

ou de mort. Qui se livre a I'impersonnel, risque la mort.

O'est cet impersonnel qui pousse Gerard de Nerval a se pendre
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rue de la Vieille Lanterne: c'est devant l'impersonnel que

Verlaine oapitule pour se refugier dans Sagesse et la Bonne

Chanson (61).

Supervielle, qui a la difference de Miohaux le subit

naturellement sans avoir a le solliciter par un long entraine-

ment (son refus de l'espaoe jusqu'en 1923 est aussi un refus

du reve), se sent en se livrant ainsi a 1'impersonnel en proie

a un depaysement des plus terrifiants. Le raonde a beau etre

raerveilleux cooiae au premier jour 1 • experience n'est pas plus

ras urante; car le monde ayant perdu son aspect familier, c'est

alors un veritable retour au chaos. Prive de points de repere,

I'homme avance dans un monde ineonnu, resplendissant et

terrifiant. Le. Reverie decrit comment 1'oubli pactisant avec

1' impersonnel plonge le poete dans un univers ou les anciens

rapports n'existent plus, un univers etranger, revenu au chaos:

Les femmes se donnaient, en passant, sur des tertres,
Chacune allait vers de nouveaux miroirs,
Heme 1'homse loyal etait sans souvenirs,
Les lettres s*effapaient seules an tableau noir,
la nemoire dorsait, ivre de reverie,
Et voulait-on tenir la main de son amie
Que deja l'on toucha.it une main etranr^ere,
Plus douce entre vos mains de ce qu'elle changeait,
Bougeait et devenait mille mains a venir.
L'on se voyait toujours pour la premiere fois,
Bour la derniere fois et pour les outres fois.
Heme au fond du sommeil vous pressait l'avenir,
Et cherchait-cai un peu de calrae dans le ciel
Que sous vos yeux la nuit s'^toilait autreroent,
Tant la distraction etait son element.
Les astres se trompaient dans leurs sources profondes
Et la Terre, sachant qu'elle n*etait plus ronde,
En souffra.it pour soi-meme et pour l'honneur du oiel (62).
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Non seulement ce regard rend le monde et jusqu'aux etres aim£s

etrangers, meconnr. issables:

Ce sont Men d'autres levres,
C'est un autre sourire
Si j'approche de vous.
Ah mon regard vous change
Vous rend meconn&issable
Meme a vos famillers (63).

- mais le podte se sent etranger a lui-raeme, loin de soi:

Et je me sens aussi
Devenir etranger.

Otn comprend que cette perte du moi dans le non-noi ne fait

qu'aggraver la situation deja trop tragique du poete, dont

1'aventure poetique consiste en line fievreuse recherche de

1'etre dans la profondeur. Pour celui qui sent s'ouvrir

derriere lui le gcuffre du passe, gouffre que la mort des

parents rend encore plus beant, pour celui qui se sent au

dedans comme au dehors en proie a 1'agoraphobie la plus

effrayante, croire en 1*existence d'un moi permanent ne

constitue pas un moyen plus commode de vivre sa condition

d'homme, mais une necessite sans laquelle la vie devient un

cauchemar infernal. Ce n'est point avec calme que Supervielle

dirait avec Guillevic dans son Art Poeti rue:

Je ne parle pas pour moi,
Je ne parle pas en mon nam,
Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ...

Je parle pour tout ce qui est,
Au nom de tout ce qui a forme et pas de forme (64).

Pour Guillevic et pour tant d'autres poetes contemporains,
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oette poesie &e I'objet pronet une vision plus vaste du monde,

un contact plus etroit avec la realite, et elle est par

consequent tine occasion de bonheur. P&r contre Supervielle

l'eprouve comae le desastre final de l'etre, corame 1 'effondre-

ment de 1'espoir de trcuver le rooi absolu. Devant un tel

desastre de 1'etre le seul recours owert an poete est une

tentative de renouer avec son passe veou dans 1'espoir d*aboutir

a un moi quelconque, si tenu qu'il soit, ne serait-il que la

somme des moi anterieurs.

Supervielle a toujours senti qu'il y avait en lui deux

aspects fondamentaux, 1'aspect fran$ais et 1'aspeot americain.

"L'Ainerique a donrte son murmuro a mon ooeur", dit-il dans

Debarcaderes (65). St dans la strophe suivante:

N'etait la France oii sont les sources et les fleurs
J'aurais vecu la-ban le plus clair de ma vie
Ou sous un ciel toujours vif et navigateur
Je caressais les joncs de mes Ifetagonies.

L*Americain, c'est le Supervielle baroque semblable au Guanamiru
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de L'Homme de la Baiapa, I'auteur des Boeraes de Guammiru de

Gravitations, le Supervielle fantaisiste a la folie, l'homme-

voloan; tandis que l'Europeen, c'est le Supervielle tendre

jusqu'a la preciositl, qui est tout gentillesse, fin, nuance,

le Supervielle doait la reverie et 1*imagination restent

constamment sous le controle de la raiscsi. Le colonel Bigua

reunit en lui ces deux aspects:

Plus grand et plus large d'epaules que mon moi
europeen, ILAmericain pese 6 kilos de plus, vit au
grand air, ne craignant pas I'alcool et plein
d'immodestie. Ilabitue aux immenses etendues, il
considere les passants du Square Laborde et des rues
de Eteris, ... comrae un troupeau de buffles disperses
qu'il pousse droit dovant lui. Tandis que mon moi
frangjais, oelui qui s'est forra£ peu a peu de ce oote
de 1*Ocean, se confond en excuses, assurances et
protestations de toute sorte (66),

Mais le poete se rend bientot oompte que ce dualisme est une

simplification d'un etat infiniment plus complexe et tragique

(il y toujours un fond de trag^die dans 1'humour de Supervielle).

En merae temps que les moi amerioain et franjais, il y a les

moi de toutes les villes et de tous les pays qu'il a visit«5s.

Loin d'etre une simple duality, le moi de Supervielle se compose

d'une pluralite de moi disperses, fragmentes, sans qu'il y ait

de lien qui en fasse un tout. Ptenche sur son passI, le poete

cormaxt une experience analogue a celle qui l'avait tant

bouleversl devant les cataractes d'Iguazu:
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les cataractes,
dans un fracas de blancheurs,
foncent en mille fumantes perpendiculaires
violentes comae si elles voulaient
traverser le globe de part en part.
Les cordes oil s'accroohe 1'esprit, mauvais nageur,
se cassent au ras de l'avenir.
Des phrases mutil^es, des lettres noires survivantes
se cherchent, aveugles, a la derive
pour former des ilots de pensee
et soudain, comrae un chef fait 1'appel de ses hoiames spares 1'alerte,
je compte mes moi disperses que je rassemble en toute hate.
Me revoici tout entier
avec mes mains de tous les jours que je regarde (67).

La faculte qu'a le poete d'inconsciemment se transporter dans

les choses le livre ici a une experience des plus angoissantes.

Nous avons vu qu'il lui arrive de se perdre entierement dans

tin objet jusqu'a le devenir. Cette exr->erience est d'autant

plus deconcertante que 1'objet est line cataracte- car I'eau

qui tombe, plus encore que l'eau qui. coule, est la matiere

meme de la dispersion. L'eau profonde et dormante peut etre

la. profondeur du moi et du passe (68). Mais la chute violente

d'une eau fragmentee jusque dans sa substance meme correspond

a un etre en vertige, en pleine desegregation. Ce n'est ici

que par un mouvement de recul qu'il arrive a se r^integrer et

a rassembler ses moi disperses. De meme, penche sur le

gouffre de son pass&, le poete ne voit que des parcelles de

son moi, sans qu'un lien efficace ne les relie les unes aux

autres. II j a an moi de Montevideo, un autre de Ftslogne,

un autre d'Autriche. II sait qu'il a visite ces pays, c'est

son intelligence qui le renseigne; mais oe passe ne lui
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appartient plus, ne semble plus constituer tine partie intime

de son etre:

Moi de Montevideo
Ne ne tourne pas le dos.

Avons-nous vreiment find
De nous croire "bans amis?

|!oi de Pologne et d'Autriche
Etes-vous restes en friohe,

Allonges sur le cote
Du train ou je me trouvais?

Et vous tous prets a venir
Qui attendez votre tour,

Tous ces moi cherohant a vivre
Bt qu'un jour enfin d£livre?
• • • • •

Consent faut-il vous parler
Comment puis-je vous toucher
Ne pouvant vous approcher? (69)

Dans ces conditions on s'attendrait a ce que le poete eut

recours a la memoire, qu'il essayat a la maniere de Rroust de

revivre le temps perdu, d'operer son propre salut en retrouvant

le fil conduoteur qui va du pasre au present. Et au raoins

dans un poeme de Gravitations nous avons 1'impression que c'est

par la memoire que le poete va resoudre son probleme:

1In peuplier sous les etoiles
Que peut-il.
Et I'oiseau dans le peuplier
Revant, la tete sous 1'exil
Tout proche et lointain de ses ailes,
Que peuvent-ils tous les deux
Dans leur alliance confuse
De feuillage et de plumes
Dour gauchir la destinle.
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le silence les protege
Bt le cercle de l'oubli
Jusqu'au moment ou se levent
Le soleil, les souvenirs.
Alors l'oiseau de son bee
Coupe en lui le fil dn songe
Et l'arbre derou'e 1'ombre
Qui v& le garcler tout le jour (70).

Mais la nemoire n'est ici qu'un aspect d'un procede per lequel

le poete va renouer le contact avec le reel. II s'en servira

oorame de la raison pour se dllivrer de 1*emprise du sange.

Si nous ne connaissions pe.s 1'oeuvre de Supervielle de 'ruaes

du Pfe.ss£ a Oublieuse "empire, certain poeme de Sebarcaderes

pourrait nous faire croire qu'il souffre non pas d'oubli mais

d'une memoire qui se souvient .trop:

Je voudrais vivre de mes souvenirs a petites bouffles
et que ne seraient-ils la. rente fumeuse de mes voyages.
Pais lis veulent que je m'oocupe d'eux tons en meme temps.
Ifeureux celui qui dit: Entreat
et ne voit s'avancer qu'trn seul souvenir tres deferent.
Yoici des images de tons les formats, retour de voyage,
des tiroirs qui n'entrent pas tous dans les vides de mes vieilles

commodes,
un bois de cedres au nature1,
des troupeaux de moutons ooulant comme des fleuves,
des cataractes effroyables qui semblent tamber de l'au-dela,
et -une pampa pres de quoi la veritable
n'est qu'un bout de terrain vague des environs de Paris.
Comine je serais heureux d'envoyer le tout chea 1'encadreur,
et qu'il n'en soit plus question! (71)

C'est dans ce poeme une veritable mar£e de souvenirs qui

assilgent 1'esprit du poete. Pourquoi un hoame ayant des

souvenirs si riches et nombreux se plaint-il de I'oubli, quand
J'

ici le pass£ est tellement present? C'est qu'il ne s'agit

ici que de parcelles du passe, d*images et de sensations Isoldes
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de leur contexte. II ne salt pas ou les situer dans le temps

et dans 1'espaoe. Ce bois de cedres, l'a-t-il vu en Am^rique,

en France ou ailleurs: que peut-il lui dire de son passe, de

lui-raeme? Sa nemoire lui donne un bois de cedres, un troupeau

de moutons, la parapa, mais, pxisqu'il n'y a entre ces images

aucun lien et que la memoire ne les situe pas dans une epoque

et dans ion endroit precis, leur effet est noxi de calmer

l'angoisse du poete, mais au contraire de I'augmenter et de

le desorienter lui, poete, davantage.

Si Stiemble refuse de plaindre Supervielle de ce qu'il

souffre de 1'oubli (72), c'est parce qu'il sait que la nauvaise

memoire peut etre utile a la poesie. Supervielle l'a senti

lui-meme dems un poeme de Debarcaderes:

Que j'enferme en ma nemoire,
Ma memoire et man amour,
Le parfum feminin des courbes Colonies,
Cet enfant nu-fleuri dans La mantille noire
"He sa mere passant sous la oonque du jour,
Ces pLantes a 1'envi, et ces feuilles qui plient,
Ges verts mouvants, ces rouges frais,
Ces oiseaux inesperes,
Et ces houles d'harmonies,
J'en aurai besoin un jour (73) •

De ces fragments isoles de son passS, il pourra tirer la matiere

d'un poeme. Ces images s'imposeront a lui un jour fascinantes

et, a cause de la frange d'oubli et de mystere qui les entourera,

le pousseront a la creation poetique.

Mais 1'envers de la medaille revele le sentiment de la

disparition d'un passe qu'on ne pourra plus revivre. Le temps
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en effapant notre passe le metamorphose en meme temps:

Ces jours qui sont a nous, si nous les dlplions
Pour entendre leur ohuohotante reverie
Ah c'est a peine si nous les reconnaissons.
Quelqu'un nous a change toute la broderie (74).

la memoire ne lui rend pas le passe tel qu'il l'a conrru, mais

dimlnue, rendu meconnaissable par la triple action du temps,

de 1'oubli et de 1 ' imagination. C'est la plainte du poete

dans Qublieuse Menoire:

Je lui donne une branche elle en fait un oiseau,
Je lui donne un visage elle en fait un nruseau,
Et si c'est un museau elle en fait une abeille,
Je te voul&is sur terre, en l'air tu t'Inerveilles! (75)

Mais a 1'ordinaire elde ne lui livre que des fragments de son

passe, des parcelles isolees gravitant vertigineusement dans

le chaos de son monde interieur:

Ah! in^moire, que veux-tu que je fasse de ce peu
que tii m'accordes quand tu ne fais la sourde, l'aveugle,
ou meme la rancuni^re, quand tu ne me disperses pas a
tous les vents? loi tu me livres un nez et des oreilles,
tu m'interdis la bouche et le front. Et ces yeux, de
quelle couleur etaient-ils? Et cette voix, chantait-elle
vrairnent ainsi? la tu avoues une tete et me refuses
les mains et tout le reste. Ou bien tu m*obliges a
saluer dans la rue des inconnus interloques (76).

De son long voyage aux tropiques, au Paraguay, il ne lui reste

plus en 1929 que "quelques tetes huraaines, tin grand fleuve,

une vache, et toutes ces fenetres ouvertes sens espoir de

fraxcheur" (77). Ce poete qui s'obstine a "chercher refuge

au passe" (78), qui voulait meme retrouver dans un passl

anterieur au sien le point fixe de 1'etre, se trouve done dans

une situation des plus critiques. Loin de renfoncer ce moi
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si tern, l1exploration du passe senble le disperser davantage,

de sorte qu'il se sente entierement coup£ de ses moi anterieursJ

Je me souviens - lorsque je parle oinsi
Ah saura-t-on jamais qui se souvient
Pans tout oe ohaud nrurmurant carrefour
Qui fait le coeur et lui donne son norn - ... (79)

Gombien plus douleureuse et tragique devient eette sensation de

la perte de I'identite quand elle s'accompagne de reverie, la

presence de laquelle implique 1*absence du passe:

Les ferases se donnaient, en passant, sur des tertres,
Chacune allait toujours vers de nouveaux miroirs,
Heme l'homme loyal etait sans souvenirs,
Les lettres s'effajaient seules au tableau noir,
la menoire dormait, ivre de reverie,
Et voulait-on tenir la main de son amie
Que d£ja on touchait une main Itrangere, ... (80)

Avec cette disparities! du pasre, le moi du poete fait naufr&ge

dans 1*impersonnel:

Est-ce moi qui suis assis
Sur le talus de la nuit?
Go n'est meme pas un ami.
C'est n'importe qui (81).

Dans ces moments d'etre est suspendu sur 1'abuse du vide. Le

pas. e est inexistant et nous savons que 1'avenir n'invite

Supervielle que rarement a se creer ex nihilo a la maniere

d'un Sartre. II ne vit plus done que dans un espace vide ou

il se sent en proie a une crise d'agoraphobie des plus aigues.

Son monde interieur est une aire vaste, une pure absence ou

le poete tourne en rond a la recherche de soi-ineme. Mais il

constate que "Je ne sais rien de moi dans ces plaines sans fond" (82).
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Dans la belle Priere a I'Inconnu le poete explique que c'est

dans ce vide qu'il esoaie de trouver l'absolu, ce point fixe

qui est autant Pieu que son veritable moi a lui:

Et je ne puis m'empecher de penser a autre ohose.
Helas j'aurai passe ma vie a penser a autre chose,
Cette autre chose c'est encor moi, c'est peut-etre mon vrai^

moi-merae.
C'est la que je me refugie, c'est peut-etre la que tu es,
Je n'aurai jamais vecu que dans oe>s lointains attirants, ... (83)

La Fable du Monde, un des plus beaux reeueils du poete, ou il

rapproche la creation divine et la creation poetique (84), decrit

la detresse et l'angoisse du Dieu de Supervielle qui, lui aussi,

se livre a une quete tourmentee de lui-neme:

Je suis 1'errant en soi-meme, et le grouillant solitaire,
Habitue des lointains, je suis tres loin de moi-meme,
Je m'egare au fond de moi conme un enfant dans les bois, ... (85)

Dans ces conditions son existence meme est raise en doute.

"Je me suis parl£ a moi-raerae, quand je ne sais pas bien si

j'existe", dit-il ailleurs (86). Pour le poete prive de raoi

et de vie, perdu dans un vide immense, le temp© n'existe plus.

Refusant de se projeter dans un avenir iramediat, il reste

suspendu dans le neant du moment present. Ce refus de 1*avenir

est sans doute motive par la conviction qu'a le poete que le moi

qu'il creerait ainsi ne pourrait etre qu'un moi temporaire,

contingent, qu'il lui faudrait renouveler a perte de vue. A

mesure qu'il avance en age, la oonviction de sa propre contingence,

je dirai meme de sa propre inexistence, s'aggrave, et c'est avec

une angoisse croissrnte qu'il se tourne desesperement vers son
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passe qui pourtant - il s'en rend Men compte - ne peut pas

lui fournir ce point fixe de l'etre qu'est son moi absolu:

Ou serais-je plutot sans meme le savoir
Celui qui dans la nuit n'a plus que la ressource
De cheroher 1'ocean du cote de la source

Riisqu'est derriere lui le meilleur de l'espoir? (87)

Sa situation est celle d'Orphee a qui les clieux ont defendu

de regarder en arriere la face de sa bien-aimee JiXHydice,

symbole du pass£ du poete:

Ne pas pouvoir se retourner
Quand le jour est derriere soi,
Qu'une nuit de mauvaise foi
Hante votre visage damnee,
Quand le visage d'Eurydice
Porrne une aurore de delice
Et nous illumine le dos
Mais laisse nos yeux sans echos
Et sans regard pour la merveille
Qui derriere nous appa.reille (88).

L'avenir 1'entrains vers sa propre mort, lui rappelant

la fragilite de son existence, et le passe ne peut que

I'eclairer de dos. Ge manque total de foi dans I'avenir

prend chez Supervielle des proportions cosmiques. La terre

elle-meme et tout 1'univers sont destines a disparaitre, ne

laissant a leur place qu'irn vide illimite:

Un jour la Terre ne sera
Qu'un aveugle espace qui tourne
Confondant la nuit et le jour.
Sous le ciel immense des Andes
Elle n'aura plus de montagnes,
Meme pas un petit ravin (89).

Tout s'achemine done vers son effacement inevitable. A

chaque moment le poete (et avec lui, le monde) est suspendu
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sur l'abxme du non-etre, et avec cette suspension du raoi il

y a vine correspondante suspension de la duree. Le temps

ne s'ecoule plus comrae a 1'ordinaire vers l'avenir, mais

s'arrete brusquement, soit pour se figer dans l'immobilite,

soit pour se remettre en marche mais a l'envers. Tomade de

Sommeil est un tres been exemple de cette duree a rebours:

Les hommes sur les grand'routes voila qu'ils rebroussent chemin,
Conine si on les frappait avec mystere a 1'£paule.
L'Amazone et le Nil s'arretent, refusant de refleter le ciel,
Les lacs se cachent le visage au fond de la terre bourbeuse,
Mouillant le feu central de lames et de grenouilles honteuses.
Les cascades se suspendent
Ayant perdu la memoire a mi-chenin de 1'abxne (90).

Si le poete remonte la pente du temps jusqu'aux origines du

monde, la seule constante qu'il y trouve, e'est que des le

debut le monde portait en lui le gerae de sa propre destruction.

Autrement dit, I'absolu, le point fixe, e'est la mort que toute

chose porte en elle:

Le nonde allait a reculons
Vers son commencement polaire
Et dans le ventre du lion
L'operateur vit un glapon
Qui sans fondre ni se morfondre
Attendait sans en avoir l'air

Depuis 1'origine du monde (91).

Dans Ordre, ce mouvement en arriere n'est pas une poussee

autonome: e'est la volonte du poete qui, desirant la mort

pour en finir une fois pour toutes avec ses angoisses, le met

en branle. Avec sa propre destruction, il veut la destruction

de 1'univers entier:
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Arretsz los chiens sur les routes
Et les charrettes a boeufs.
Qu'ils retournent vers leur source*

II s'agit d'etre reveille comrae la foudre qui va tomber.
Que le vent dur comme fer
Casse les oiseaux contra terrej

Je ne veux plus, coeur traitre, do tes salutations dans ma poitrine,
Je te veux triangulaire, seche au soleil des tropiques
Durant trente jours.

Apres quoi,
Rases de pres la Terre. Faites-en
line fills terrorisee
Et qui n*aura d*autre toit
Que de tourner sur soi-meme (92).

Mais ce poeme nous prouve que ces arrets de la duree ne

s'expliquent pas seulement par 1'impossibilite ou se trouve

le poote de trouver son moi essentiel et ainsi de s'emparer

du temps, car a cette angoisse metaphysique s'ajoute une

angoisse toute physique. Supervielle est cardiaque, et les

intermittences et les srythmies de son coeur malade constituent

une expression concrete des dangers qui le aersacent. Henri

Michaux disait de son ami Supervielle:"...il semble que, comae

beaucoup d'arythmiques et de cardiaques ncrveux, il en ait

aussi la sensation et 1* etat anxieux" (93). lit voici dans

Boire a la Source l'aveu pathetique que fait le poete d'une

experience qu'il ne connait que trop bien:

Ce n'est que peu a peu, sans doute, que le coeur
humain est parvenu a dissimuler jusgu'a ne plus se
faire entendre que de 1'oreille du medecin. Mais il
lui arrive encore parfois, comme au temps des terreurs
antiques, de faire beaucoup de bruit dans la poitrine (9A).

C'est ainsi que les "ruptures'* et les "intermittences" du
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Forpat Innocent sont senties moralement corame une perte de
l'identite et physiquement comme un arret des battenents du

coeur. Ailleurs 11 deniande aux iaorts de ne pas poser leurs

doigts sur le eoeur des homines vlvants pour causer leurs

intemittences (95). Dans Peurs 11 compare les battements

brusques et violents de son coeur aux bonds d'un chat:

Ce chat que vou3 vcyez sauter d'un bout a 1'autre de 1'avenue,
Prenez garde, prenez garde qu'il n'habite votre poitrine
Ft ne soit en verite que 1*animal sanguinolent
Appele coeur ... (96)

Attentif aux moindres caprices de son cocur malade, Supervielle

lui accordera une place privil^giee dans sa poesie: car, dlt

Senechal, 11 l'entend "battre, marcher, frapper, cogner,

raurmurer, parler, se depocher, peiner, trembler, palpiter" (97).

Si, declare encore cet interprete sympathique, "chez un Hugo,

par exemple, la personnalite du poete s'orgard.se autour de

'I'oeil qui volt', chez Supervielle, 1'originalite, c'est

d'etre 'un coeur qui bat"* (93). Pour lui c'est le coeur qui

nous donne le sentiment du temps et la preuve de notre existence.

Le coeur, c'est le temps en lui qui l'habite. C'est une

mecanique a compter les moments de la vie:

C'est beau d'avoir elu
Domicile vivant
Ft de loger le temps
Dans un coeur continu, ... (99)

Dans son Art Poetioue Claudel exprime exactement la menie idee:

Quelle heure done est-11, en moi et hor3 de moi,
suivant que ,je me cl03 ou m'ouvre?

J'entends mon coeur en moi et l'horloge au centre
de la maison.
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Je suis. Je sens, j'ecoute en moi le battant
de cette machine recluse entre mes os par quoi je
continue a etre (100).

Ainsi dans les deux cas le coeur assure a 1'Stre sa continuite,

son existence raSme. Mais pour un angoisse au coeur arythnique

comme Supervielle 1' effet des battements irreguliers, au lieu

de lui donner la sensation de sa duree et de lui inspirer la

confiance dans I'avenir, est de le suspendre dans le vide,

accusant la fragilite d'un Stre qui se sent moins vivre que

survivre. Chaque battement risque d'otre le dernier. Ainsi

le temps ne s'ecoule pas vers I'avcnir, mai3 se compose d'une

serie de moments entrecoupes, saccades, comme si une divinite

malvoillante renouvelait a chaque instant le don de la vie,

s'interrogeant, hesitant avant d' en accorder un autre. Avec

cette progression heurtee du temps, I'homme n'a pas 1*impression

de durer ou d'avancer: il pietine. Car des qu'il se sent

exister, il 3ent qu'il n'existera peut-etre plus. Aussitot

que le moment lui est donne, il lui est ravi. Aucune possibility
done de se croer, de se projeter dans un avenir quel qu'il soit,

de donner de la duree, de I'epaisseur a son etre. Impossible

de transformer ce temps en une progression vers un but determine,

A chaque instant le don de la vie est renouvele, et a chaque

instant I'homme aussi se ronouvelle, recommence en vain 3a

tentative pour conbler le vide et pour etre veritablement.

Mais Stre, ce n'e3t quo subsister: a ohaque batteraent du coeur
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l'homme se refait:

Entends ce coeur ou vient aboutir sans defense
Un souffle d'homme qui toujours se recommence,
Expire, et chaque fois 1'univers se dlchire i
Mais pour te revenir, esclave qui respire (101).

Un battement irregulier - et ils sont nombreux - est un

avertissement de la mort inaninente. On ne vit plus que pour

craindre la nort:

- Mais la inort te repond par des internittences
Quand ton coeur effray^ se cogne a la cloison,
Et tu n'es que d'un monde ou 1'on craint de mourir (102).

Sentir la vie battre en soi, c'est sentir les "coups de pic" (103)

de la mort, ou "le pouls minlral des morts" (104).

L'experience de ces intermittences a la fois physiques et

metaphysiques, experience d'une rupture au sein du temps et de

l'etre, se traduit dans la poesie de Supervielle par les images

du froid, de la duret£, du rocher, de la statue, autant d'images

ou lf6lan dynamique de la vie semble se figer dans 1'immobility

de la mort. Souvent les oiseaux, symboles de la liberte et

de la legerete, s'arretent morts en plein vol, soit pour y

rester suspendus sur l'abfme de l'air, soit pour tomber subite-

ment vers la terre. Dans Feux du Cielt un des poemes des

Intermittenoes de la Terre, ou la foudre coupe soudain l'homme

de son ombre et ou la mort et l'oubli s'abattent sur la plan&te,

nous trouvons cette saisissante image de vol arrete:

L'air demeure angoisse de mouettes immobiles
Et leur coeur est Tine fie de glace sous les plumes (105).

Le beau poeme Vivre, qui raconte comment le poete enferme
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dans l'espace immense de la nuit ne vit dorenavant que s£par£

de lui-meme, se termine avec une image d'oiseaux marts

tombant des arbres:

Bout avoir mis le pied
Sur le coeur de la nuit
Je suis tin homme pris
Dans les rets £toil£s.

Je vis loin de ma main
Qui dessine ces mots,
Du lit qui me soutient
Et me sculpte le dos.

Barfum de ce beau jour
On t'a crucifil,
Oise&ux de la foret
Dans l'air ti£de, glacesi

Ah! vous tombez des arbres (106).

Dans R&reil o'est la subite disparition des objets qui entourent

le poete; son univers soudain se vide, le laissant dans un

espace de vertige, espaoe ou 1'on tombe. Que ce soit ici un

homme qui tombe et non pas un oiseau ne change rien a la verity

psychologique de 1'experience. Lfunivers ainsi cree par ces

intermittences de la duree et du moi du poete est essentiellement

un univers de la chute; ou le poete tombe, ou un homne, n'importe

qui ou n'importe quoi. L*experience origmelle du poete est

une chute pore, un simple mouvement descendant, qu'il tire de

son etat informel en en faisant des images formelles:

Le monde me quitte, ce tapis, ce livre
Vous vous en allez;

Le balcon devient un nuage libre
Entre les volets.
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Le plafond se plaint de son ooeur de mouette
Qui se serre en lui,

Le parquet mirant une horreur secrete
A pousse un cri

Comne si tombait tin honme a la mer

D'un mat invisible
Et couronne d'air (107).

Ces intermittences se traduisent aussi par les images

du froid et du dur. Bar exemple les "cigales de cuivre" de

la fin du Bortrait (108) sont symboles de la mort. Et si

Dinasarde n'aime pas la neige, c'est que celle-ci immobilise

le paysage (109). Mais le plus souvent nous trouvons dans

sa poesie une hantise de la pierre, hantise qui se mue en

vision d'un monde petrifie. Dans Vertige il y a comme un

envahissement du cerveau du poete par un paysage de roche:

Le granit et la verdure se disputent le paysage.
Deux pins au fond du ravin s'imaginent 1'avoir fixe.
!Tais la pierre s'arrache du sol dans un tonnerre
geologique.
Joie rocheuse tu t'elances de toutes parts, escaladant
jusqu'a la raison du voyageur. II craint pour
1'equilibre de son intime paysage qui fait roche de
toutes parts. II ferme les yeux jusqu'au sang, son
sang qui vient du fond des ages et prend sa source
dans les pierres (110).

Rien ici ne peut servir de centre autour duquel 1'univers du

poete puisse s'organiser, pas meme les deux pins. Le poete

se sent uni aux pierres non seulement grace a sa faculty

d'involontairement se transporter dans les choses, mais parce

qu'il sait que de la roche (et nan pas de la poussiere) l'homme

est sorti et qu'apres la mort, cette petrification derniere, il

y retoumera: car "c'est la pierre / Qui finit par avoir
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raison" (111). L'homme cloit se resigner devant 1'impossibility

de trrnscender sa condition d'hornme:

Ife vous £tonnez pas,
Abaissez les paupi&res
Jusqu'a ce qu'elles soient
De veritable pierre (112).

Mais en meme temps que oette resignation devant 1*inevitable

retour a la pierre, il y a un refus d'accepter son opaque

imraobilite, un desir de la dynamiser, de lui donner elan et

mouvement. Nous avons deja vu que les montages sont des

"magiciennes posthumes fig£es dans 1'impuissance" (113) et

que la montagne est un inouvement arretl (114). L'ambition

tLu noete est de ranimer cette nature morte, lui inspirant le

souffle de la vie:

Pierre, pierre sous ma main
Dans ta vigueur coutumiere,
Pleine de mille lumieres
Sous un opaque maintien,
Bouge enfin, je te regarde, ... (115)

Mais sa tentative est vaine, et la presence de la pierre, de

ce "faux petit os de la terre" (116), est un rappel constant

de la mort qui est a la fois dans le monde et dans le poete,

car elle fait penser a ces autres os, les siens, qui dans la

mort se petrifieront a leur tour, retournant a leur veritable

nature:

Ah comment apaiser rses os dans leur misere,
Troupe blafarde, aveugle, a\i visage calcaire,
Qui reclame la mort de son chef aux yeux bleus
Tournes vers le dehors.
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- Petits os, grands os, cartilages,
II est de plus cruelles cages,
Patientez, violents eclairs,
Dans 1*orage clos de ma chair (117),

De cette preoocupation de la pierre naissent les images de la

statue, qui se caracterisent ou par un desir d'animer de Tie

la statue ou par la crainte de voir les homines ou les aninaux

figes tout a coup, devenus images d'eux-mSmes:

Un lion gronde dans sa pierre
Ft vient par le chenin de ronde
Ou das fleurs et des lucioles
Lui font aureole et lumiere,

Son coeur par le marbre presse
A son pas fait un bruit de chaine
Men ne lui peuvent les fontaine3,
L'eau qui coule pour consoler (113),

Dans Statues a renise il y a corame un renversement de 1'ordre

naturel, Les statues quittent leurs socles pour descendre

dans la rue comme le3 humains, tandis que ceux-ci se

solidifient et se transforraent en statues:

Les marbres sent descendus dans la rue

Tout emmeles aux bronses florentins
Bien plus vivants que les vivants tisides
Ou ehaque effort finit par une ride,
Pales vivants plus sorts que tous les sorts,
Foule ayant peur de deplaire a son sort.
Dans les palais, les places, les egLise3,
Cheque statue s'arrache a ses assises
Ft 3ur la place un vent marmoreen
Fige, avanjsant, les houses inoertains (119).

Un Bachelard ne sanquerait pas de tirer de ce poeme des leporis
utiles a sa phenonenologie de 1'imagination. Nous relevons

ce passage de La Terre et les Reveries de la Volonte;
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Ainsi une statue, c'est aussi bien I'dtre humain
immobilise par la mort que la pierre qui veut naitre
dans une forne humaine. La reverie qui contemple
une statue est alors aniraee dan3 un rythme d' immobil¬
isation et de raise en raouvement. Elle est
naturelleraent livree a une ambivalence de la mort
et de la vie (120).

ffeux du Ciel contierment un exemple de cette ambivalence.

Les raorts, ayant pris la forme de statues, continuent pourtant

a marcher:

De ce bout du monde a 1'autre
Vont de hautaines statues
St de grands galops de marbre
En patrouille dans les rues (121).

II semblc parfois comme dans Hier et Au.jourd'hui que c'est la

statue qui, par son immobilite, immobilise la nature. II ne

suffirait que d'un geste pour que la vie reprenne son elan et

que le temps se raette a couler:

Toute la foret attend que la statue abai3se son bras leve.
Ce sera pour au.jourd'hui.
Hier on avait pense que ce serait peut-etre pour hier.
Aujourd'hui on est s<3r, mSrne les racines le savent.
Ce sera pour aujourd'hui (122).

La foret n'est-elle pas le lieu mdme de 1'immobile, ou le

mouvement du vent ne penetre pas a cause de la densite des

arbres, lieu ou le temps semble aboli dans "la fordt 3ans

heures" (123)? Qui n'a pas senti en pleine foret ce grand

silence qui fige tout, ou l'on a 1'impression d'dtre hors du

temps? C'est eviderament la statue qui symbolise dans ce poeme

cette sensation d'arrdt et d'attente. La statue a leve le

bras dans un geste autoritaire iraposant le silence et 1'imnobilite.
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Ce n* est que quand elle aura abaisse le bras que le temps

pourra recommencer sa march©. Mais ce geste ne se fera

sans doute jamais: I'attente se renouvellera chaque jour

indefiniment: car pour l1 imagination la foret se situe dans

un espace hors du temps.

De ces analyses il ressort que 1'enfer supervitllien,

qui a 1'ordinaire n* est qu'une pure absence, un cspace qui

emprisonne a force d'etre trop grand, peut parfois prendre

la forme d'un univers sec et dur, fige dans une immobilite

nefaste, L'enfer, c'est la petrification. Qu'il y ait

done dans la poesie de Supervielle une peur quasi-panique

devant 1'immobile, ne doit pas nous etonner; car il signifie

la presence meme de la mort: d'ou la volonte du poete de

dynamiser tout ce qui est statique et fige. La charmante

Line du Petit Jour de L'Homme de la Parana, cette fille du

mouvement, partage les desirs et les peurs de son createur:

A force de regarder par la portiere ou lo hublot,
j'ai longtemps cru que champs, moissons, fordts,
montagnes, maisons, villes entieres, tout cela avait
perdu ses racines et ne les retrouverait plus jamais.
Aussi quelle ne fut pas ma douleur le jour ou 1'on
m'expliqua que tout ce mouvement n'etait qu' illusion
qu'il fallait de nouveau croire sous ses mille formes
a l'Immeuble, cette chose grossiere et indecente en
raison de son insistance et de sa presomptueuse
stupidite. N'est-ce pas le raouvement ou tout au
moins la possibilite de mouvement qui donne de
1*esprit aux ohoses et de la polite3se? N'est-il
pas horrible de penser que tout restera eternellement
a la raSme place depuis les montagnes jusqu'a la mer,
cette enorme masse inutile, inachevee, bdtement salee
partout, a qui on ne permet que les marees, fantaisie
prevue, surveillee par la lune, laquelle ne tolere que
les eoart3 de calendrior? (12A-)
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Et un peu plus loin nous lisons:

Je serais bien malheureuse ... si nous n' avions
le inetro et le cinema, qui eux du moins comprennent
la fill© du nouveraent que jc suis devenue (125).

Or le heros supervicllien est celui qui par la force de

sa seule presence ou de sa volonte dynamise la nature a son

passage, inspirant ainsi le souffle m§me de la vie, tel ce

celebro Hors-Venu qui reparait a plusieurs reprises et sous

differentes formes ehea notre poete. C'est lui qui selon

Lotte Specker eleve toute chose existante a la plus grande

intensite de sa propre vie (126):

Quand ils (le Hors-Venu et son ecuyer) passaient, meme les
Etaient pris de vivaeite,
Les troncs frissonnaient dans la fibre,
Visiblement reflechissaient, ... (127)

Pour lui rien au fond n' est immobile: 1'imnobilite n'est qu'une

apparence derriere laquelle tout grouille d'une vie extrenement

intense:

La pierre prenait conscience
Be seo anciennes liberies;
Lui, savait ce qui se passait
Derriere 1'immobilite,
St devant la fragilite (123).

II n'y a pas que le Hors-Venu qui soit capable ainsi de dynamiser

la nature a, son passage. Tous ceux qui ont une vie spirituelle

tres forte sont doues de ce mene pouvoir. Tel est 1'enfant

Jesus de La Suite en Hgypte devant qui les arbro3 se prosternent

en adoration, a ce point que Joseph craint qu'ils ne se mettent

a suivre la sainte famille et ne compromettent ainsi leur vie

en attirant 1'attention des soldats d'Herode (129). Tel est
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aussi Orphee (130) qu'une allee de peupliers suit afin de

mieux entendre les accents si purs de son chant.

Cependant, supposer le probleme du poete resolu aussi

facilement, supposer que ses difficultes s'arrdtent la, serait

par trop naxf. La dialectique du mouvement et de 1'iraraobilite

ne se presente pas sous la forme aires tout trop peu subtile

d'une immobilite nefaste et de son contraire qui serait ipso

facto bienfaisant. Car si par son geste heroSque le Hors-Venu

arrive a remettre le temps en marche, le faisant couler du

present a 1'avenir, il ne s'agit pas moins d'un geste desespere

qui ne fait que le delivrer de 1'impasse de la petrification et

de la proximite de la mort. Le temps qu'ainsi il restitue est

un temps creux qui va certes vers l'avenir, mais vers un avenir

qui ne lui apporte rien et qui ne s'acheve que dans la mort.

C'est de nouveau le temps qui entraine le poete toujours plus

loin de la source, des origines, la ou se situe son moi essentiol,

c'est de nouveau le temps destructeur de 1'etro et du monde,

temps qui n'est plus qu'une invitation a mourir. Le poete

sort ainsi de 1'impasse du non-dtre nour retrouver un etre qui

va a chaque moment s'amoindrissant, simple question done de

choisir un moindre mal. L'action du poete ressemble a celle

des Chevaux sans Cavaliers, il avance vers 1'avenir dans le

simple but de rester en viet

II etait une fois une cavalerie
Longueraent disperses
St les chevaux trempaient leur cou dans 1'avenir
Pour demeurer vivants et toujours avancer (131).
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Dans ce temps restitue nous avons encore une fois 1*impression

que le poete n' avance vraiment pas, que ce mouvement n'a rien

de positif. Ici encore il pietine, ou comme daits Les Chevaux

du Temps 11 essaie de leslner avec ce qui reste de lui-neme,

d'ccoaoiaiser des morceaux de son moi les mettant a i'abri du

temps. II ne s' agit que de temporiser:

Quand les chevaux du Temps s'arretent a ma porte
J'hesite un peu toujours a les reorder boire
Puisque c'est de mon sang qu'lls etanchent leur solf.
lis tournent vers ma face un oeil reconnaissant
Pendant que leurs longs traits m'emplissent de faiblesse
Et me laissent si las, si seul et decevant
Qu' une nuit passagere envahit mes paupieres
Et qu'il me faut soudain refaire en moi des forces
Pour qu'un jour ou viendrait I'attelage assoiffe
Je puisse encore vivre et les desalterer (132).

Puisque ce temp3 ne va nulle part, n*a aucun but si ce n'est

la raort inevitable du poete, le mouvement qu'il entraine est

de.ia excessif par le fait merae qu'il est mouvement. La

dialectique n'est done pas cells de I'immobilite et du mouvemcnt -

ce qui serait une simplification - raais de l'immobilite et de

son contraire qui est la derive, cette fluidite d'un temps dont

on ne peut plus s'emparer, temps du retour au chaos ou les

objets se desagregent stir la pente trop glissante du temps,

subissant de multiples metamorphoses et constituent ainsi un

univers ou l'on n'est plus stir de rien, insaisissable vraiment:

Avec 1'accord de I'ete,
L'insecte se faisait feuille
St par reciprocity,
La feuille battait de3 ailes
Et du petit au plus grand,
Tout etait en mouvement.
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St vous-raeme qu' etiez-vou3
Dans ce bel ordro de fous.
Vous faisiez les m&aes gestes
St donniez fort nal le change,
Vous etiez homme de reste
Vous aviez tue votre ange (133).

"St quand les objets ns se livrent pas a ces vertigineuses

transformations, desemparant le poete et lui faisant un univers

qui toujours se renouvelle, ils sont autrement insaisissables:

ils senblent glisser vers leur propre neant, devenant

inexistants, ombres d'eux-memes:

line main entre les miennes
Mais c'est una ombre de main.
Ke serais-je plus certain
Que de formes incertaines?
• .» • # *

Chacun glisse vers son ombre,
Le soleil vous econduit, ... (1314-)

Le poete comment va-t-il sortir de cette impasse, trancher

cette dialeotique infernale, pour enfin resaisir son univers,

1*organiser autour d'un centre, lui donner un sens et une

direction, ou au moins rendre la vie vivable? La situation

du poete parait irremediable. L'impossible synthese qu'il

cherche, c'est le mouveaent immobile ou I'immobilite mouvante;

mais ce n'est qu'en ayant recours a une image qu'il peut trouver

une solution temporaire et d'ailleurs illusoire a son probleae,

Dans 1'univers poetique de Supervielle les arbres sont les

symboles de 1'ideal qu'il ne peut pas atteindre; car ces "Princes

de I'immobilite" (135), a la fois arrgt et elan, cachent derriere

leur apparente immobilite le dynamisme joyeux de la vie:
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Vous n'aurez pas connu 1'amour,
0 grandioses solitaires,
Toujours prisonniers de la Terre,
0 Rarcisses ligneux et sourds,
Re regrettez pas l'aventure,
Heureux ceux que fixe le sort,
lis en attendent mieux la mort,
Un voyageur vous en assure (136).

Mais ceci n'est qu'un jeu d'images que fait le poete pour

se consoler ou pour se distraire de sa detresse. Notre

prochain ohapitre nontrera comment Supervielle essaie de

retrouver le monde et de le "saisir" veritablement.
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CHAPITRK VI

Recherche et Decouverte du Centre

1 rendere Partie

Nous avons jusqu'ici etudie ches Supervielle les images de

la profon&eur du ciel, de la mer, de la terre et finalement du

temps qui avec 1'irruption des profondeurs precedente's 3fest

subiteiaent raontre lui aussi gouffre insondahle. Cette presence

general!see de la profondeur a eu pour effet de desorienter le

poete et d'entralne-r une grave crise de I'identite. Son univers

dorient par consequent invivable, insaisissable. Le ton confiant

d'un poeme tel que J'ai oris le matin n'est plus alors possible:

J'aipris le matin dans ma promenade
Comma en un filetj

Mea mains sontent bon le soleil nomade,
Le gason mouille.

Je 1'ai bien saisi, le matin qui cligne:
Le voici vivant,

Comme le poisson au bout de la ligne,
Vif et s'ineurvant (l).

Ce sont la les paroles d'un homme qui ignore l'angoisse netaphysique,

qui est sur de 3on univers qu'il possede veritableraent en mettant

la main dessus, qui ne connait pas encore le sentiment tragique

de la vie, la douloureuse dechirure a l'interieur de 1'homme, la

distance entre I'homrae et le monde, I'homrae et les autres, l'homme

et lui raeme. II domine cet univers qui est a sa nesure. Mais

une fois 1*experience de l'espace immense admise, une fois que

le poete entreprend ses explorations interstcllaires et sous-marines,
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il ne peut plug etre question de confiance; car non seulement

il fait des ascensions vertiginouses dans le ciel entrainant

parfois aveo lui son raonde familier (2), raais, oe qui est pire,

oet univers farallier se trouve, independanraent dcs ascensions,

menaoe des monies dangers que le poete. Autrement dit, 1*©space

fait irruption parrai les objets de 1'experience quotidionno,

les projetant sur un fond d'immensite cosraique. C'est &'abord

en rdve qu'il oonnait oette nouvelle experience inquietante:

Toutela nuit, dans un mauvais rSve, I'estanciero
prolongea ce pauvre Dinanche. II se vit arrivant dans
un village en pleine parnpa et se dirigeant vers le
Cerole du Commerce et de 1'Industrie: un mauvais cafe.
Un groupe d'homsies montes sur de rapides chevaux
jouaient sur un billard infiniment long ou les billes
mettaient parfois huit jours a s'atteindre (3).

Mais voila que blentSt oette experience touchera sa vie eveillee,

comme dans Sana Mura dont le titre seul suffit a marquer ce

devoloppement:

Le latin autour de nous carape et nous montre sa leprej
Je n'ose plus rien toucher sur la table de bois noir.
Lorsque je live les yeux, a 1'Orient de la chair
Je vols une jeune fille, do face comme la beaute, ... (4)

Ici pourtant on objectera peut-Stre que le poete-lyceen, ennuye

par le discours de son professeur, pense aux merveilleux jours

passes dans la campagne sud-americaine, de sorte que le rSve et

le reel se confondent. Dans Raufrage il n'y a plus d*equivoque.

TjO songcur est assis a sa tablo la nuit: soudain les distances

s'immcnsifient:
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Une table tout pres, une larape tres loin
Qui dans l'air irrite ne peuvent se rejoinclre
Et jusqu'a 1'horizon une plage deserte.
TJn homme & la mer leve un bras, crie: "Au secoursJ"
Et 1'echo lui repond: " u'entendez-vous par la?" (5)

ue s'est-il done posse depuis J'ai saisi le matin oil 1'espace

etait ce qui rendait notre prise sur le monde possible? Haufrage

est le poeme d'un espace ou les ohoses, loin de se soumettre a

notre domination, s'y derobent, espaoe ou les choses s'espacent

toujours davantage les tines des autres aussi bien que de nous-

inenes, espaee ou le lointain ne finit pas de s'eloigner, ou le

trop grand engloutit ce qui naguere etait a la portee de le. main.

Dans cet espace le poete, "le moins sur de 3a grands assemblee"

(6), se trouve priv<? de contact efficace avec le monde, les

choses s'eloignant de lui, s'abimant dens leur propre image -

prive de contact, prive par conse uent du langage, de la

possibility de nommer les objets, ce qui est deja une maniere

de s'en er.parer et de les dominer:

Heureux celui ui peut dire: "Voici de l'herbe",
"Regardez ce cheva1 buvnnt a la riviere"
Ou bien "Psul" ou "Robert" ou bien "Marie" ou "Jeanne" (7).

Ainsi se fait-il fu' independarment du paysage oil le poete se

trouve ou de son songe, quoi qu'il imagine, quoi qu'il voie,

au dehors conme au dedans, son univers est devenu celui de la

distance. Ia conscience du poete, vidle d'images, est une

aire vaste, incommensurable: sa pensee est devenue spaeieuse,

comme dans Le Long Couloir au uel Supervielle a trouve le titre
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plus approprie de Distances (3):

Dans 1*esprit plein de. distances qui toujours se developpent
Comne au fond d'un telescope
L'homme accueille les aveux de sa pensee 3pacieuse,
Carte du ciel ou s'aggravent Altair et Betelgeuse.

hi boulevard Lannes (9) raontre que 1* image des choses auxquelles

le poete songe ou dont il se souvient est, elle aussi, plongee

dans eette iraraensite interieure, dans ce cosmos de 1- conscience:

Boulevard Lannes que faia-tu si haut dans I'espace
Et tes torabereaux que tirent de3 percherons I'un derriere 1'autre,
Les naseaux dans 1'eternite
Et la queue balayant 1'aurore?

Notons que non seuleraent il y a un fond cosmique mais que dans

cet espace les distances s'aggravent: il ne s'agit pas d*une

simple projection du boulevard dans le ciel immense de la memoire:

Et je doute si le boulevard
N'est pas plus large que l'espace entre le Cygne et Betelgeuse.

Comme on s'y attendait le poete en proie a l'agoraphobie sent

qu'il perd son identlte. Le poeme se termine avec des vers

dont le ton tragique est attenue par 1'humour fantaisiste ot

ou le poete dit sans grande conviction son espoir d'un jour pouvoir

araenager cet espace infernal et en faire un milieu habitable:

Puisque je reconnais la face de ma demeure dans cette altitude
Je vais tout de suite accrocher les portraits de mon pere et

de ma mere
Entre deux etoiles treiriblantes,
• • • • •

Je boucherai avec de l'etoupe la curiosite des rainures
Un rideau long et large me masquera l'infini (10),

Mais il faudra tres longtemps pour que ma main aille et vierme
Comme si elle manquait d'air, de luraiere et d'amis
Dana le ciel endolori
Qui faiblement se plaindra
Sous les angles des objets qui seront montes de la Terre,
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Supervielle est un etre qui vit dorenavant "toujours sous le

coup de oette irancnsite intorieure" (ll), imraensite on dsrniere

analyse sans phenomenas, qui, quand elle les accueille, les

engloutit, les rendant irreels en les eloignant toujours

davantage les uns des autrea. Le monde phenomenal absent, il

reste 1*immense. Or, au lieu de deorire la conscience comrae

"le dehors d'elle-nerae" (l?), comme un vide sans interieur,

ainsi que le veut la definition sartrienne, on la decrirait

plus fidelement ches Supervielle a ce stade de son experience

comme 1'immense. La conscience pure n*est pa3 chea lui ce

neant sans vertige des phenomenologue3: elle est 1*immense.

Des lors le poete, ce forpat innocent, se trouve non plus

prisonnier de I1oxterieur comme dans Poemes (13) ou I'espace

immense du dehors engloutissait le dedans, mais bien au

contraire prisonnier du dedans, enferme dans l'aire trop vaste

de la conscience impuissante a etablir un contact efficace avec

le monde exterieur. Le poete est ainsi un prisonnicr "Qui ne

sai(t) rien des champs" (14). Son acces au monde est coupe:

Puisque au ciel grillage
L'etoile des prisons
Vient briser ses rayons
Sans pouvoir me toucher
Avec un brin de paille,
Un luisant bout de boia
St le cil d'une femme

Approchons d*autrefois.
Mais vous vous en alles
Sans atteindro non coeur

Brindilles du boriheur,
Mes mains sont surveillees.
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Vous dcrnt les yeux sont reates libres,
Vous que le jour delivre de la nuit,
Vous qui n'aves qu'a m'eoouter pour rae repondre,
Donnes-moi des nouvelles du rnonde (14).

Nous ne somraes pas convaincus quo 1* explication proposee par

Madame Greene soit entiereraent Csatisfaisaute. Elle adnet que

l'angoi3se de L'Homme le la Pampa est provoquee par la presence

d'un espace illimite, "tandis que le 'format innocent' est le
prisonnier des liens intangibles de son monde mental" (15).

Certain passage d'un excellent article de Gabriel Bounoure nous

semble quelque peu vague et manquer l'essentiel du poeme: "ce

sont les prisons d'Animus prisonnier d'Aniraa: c'est 1*esprit

aile qui est pris dans les rets de 1'ane" (l6). A Madame Greene

nous objecterions, tout en acce tant ce qu'elle dit de L'Homme

de la Pampa. que le poete est prisonnier moins des liens

intangibles de son raonde mental que de sa proprc irmnensite

psychique. B0unoure ne precise pas non plus la nature de cette

prison, et ses termes (Animus, Aniraa, esprit, Sme), trop vagues,

ne nous renseignent pas sur le veritable etat du poete, L'Anima

est le siege des emotions, I'&ne, le coeur. Or, ce qui rend

le contact avec le dehors impossible, ce ne sont pas les emotions

ou les aspirations du poete, raais une sorte de maladie de la

perception,

Notons que cette maladie ne so borne pas a la perception

spatiale; le temps aussi devient infiniment elastique, oomme

nous indique le passage suivant du Survivant:
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On le voyait conmencer une phrase avec une immense
"bonne volonte, pour la terminer sans accent et sans
vie, comme si des annees s'etaient ecoulees entre les
premiers et derniors mots - des annees et d' incalculables
distances (17).

Le problems done du poete sera de sortir de sa solitude infernale,

d'etablir un contact efficace avec le dehors et surtout de trouver

dans le chaos d'un urdvers disloque un point fixe qui puisse

servir de centre autour duquel to\,it graviterait.

Son desarroi, son impuissance a s'emparer du monde se traduit

par 1' importance excessive qu'il accords aux mains et au sens

tactile. He nous a-t-il pas deja parle de la joie qu'il avait

quand enfant il pouvait "toucher les ohoses du monde, et ... courir

derriere elles" (18)^ Ht oe qui finalement fait la beaute des

ohoaes, c*est justement qu'elles sont la et qu'on peut les toucher:

... toucher les objets
Si beaux,a force d'etre
A partee de la main (19).

Toucher n' est pas seulement une joie que les sens se donnent,

mais ce qui est plus important encore ches Supervielle, e'est

aussi une maniere de cooprendre le nonde:

Tomberai-je avec ces mains
Qui me servant a coraprondre
"Sncore plus qu' a saisir^ (20)

Ce sont dans Le Porpat Innocent des instruments de communication
entre deux Stres, entre deux Smes:

Livres vos mains aux miennes,
Scoutes la rumour:

Nos ames attardees
Viennent de lours frontieres (21).
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Parfois raeme (22) elles semblent devancer la pensee, lui preparant

la vole qu'elle devait suivre. Pais la plupart du temps les

mains se trouvent malgre ellcs impuissantes a salsir la realite,

qu'elle soit physique ou metaphysique, St ces mains "qu'escortent

des abimes" (23) quand le poete veut retrouver sa mere, les "mains

aveuglesP aveo lesquelles en Amerique du Sud il "eherche au loin

la France" (2h) pendant 1* occupation, se trouvsnt dans "1a pampa

tout aussi imtiles que dans leurs recherches metaphysiques -

temoin ce passage du Survivant:

lis avaient froid d'une mauvaise nuit et d'un repas
de conserves et du vent qui s'engouffrait dans la
voiture et du vide qu'ils avaient sous les yeux et de
leurs mains ouvertes sur leurs genoux. Rien d*autre
a saisir dans toute la plains. Les mains sur les
genouxi Cela sonnait comme un coramandement de la
destinee (25).

Oui, en effet, commanderaent de la destinee. Une main inutile

devant l'iramensite doviont un symbole de la condition humaine:

0 disproportion! Une main humaine toute 3eule et
grandeur nature, sur la mer, elle-mSne grandeur nature.
Que faire de ces millions de vagues et de ces doigts
qui ne sont pas faits pour petrir le limon sans bornes
de la mer? (26)

Les ob.iets de la vie quotidienne, c'est comme si eux aussi etaient

vastes et insaisissables comrae la mer:

Saisir, saisir, le soir, la pomme et la statue,
Saisir 1*ombre et le mur et le bout de la rue.
# • • 4 *

Mains, vous vous userez
A ce grave jeu-la.
II faudra vous oouper
Un jour, vous couper ras (27).
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Les mains coupees sem"blent ici symboliser la mort, qui apres

tout n'eat qu'une absence, ultime impossibility de sodsir.

Dans un des rares poemes ou Supervielle semble croire, comme

dans Le Survivant, en une aurvie apres la raort, on a beau se

couper les mains flans ce paradis sous-marin ou on ne peut pas

mourir, elles se mettent tout de suite a repousser:

Et se coupe devant lui une main sa.n3 qu' il y ait une goutte de
La main est tombee dans le sable ou elle fond sans un soupir
Une autre main a pris place et les doigts bougent (23).

Mais cet espoir est rare. 3i dans la vie nos mains sont

inutiles parce que notre espace est devenu celui de 1' espaceraent,

la vie ne vaut pas plus que la raort: e'est comme si on nous

avait coupe les mains, comme si nous n'existions plus. L'espoir,

e'est que peut-etre un jour on pourra retablir sur terre ce

contact perdu:

Est-ce dans deux mille ans ou deraaln, tout de suite,
Quand on etend la main et qu'on n'a qu*a toucher0
Le vent palpe le sol plein de haute3 spines, ... (29)

Mais pour le moment toutes les issues sont bouchees. II manque

a 1'homme la faculte essentielle, le sixiene sens grace auquel

tout serait sauve:

Saisir quand tout me quitte,
Et avec quelles mains
Saisir oette pensee,
Et avec quelles mains
Saisir enfin le jour
Par la peau de son cou,
Le tenir remuant
Comne un lievre vivanf- (30)
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II semble que risn ne puisso retablir le contact avec la

realite exterieure qui continue, raenacee par 1' immense, a se

derober a 1' emprise du poete. St I'univers interieur, raSne

quand il echappe a ce terrible espaoement, reste flou, inmateriel,

plus insaisissable encore que le dehors. Malgre toute son

intensite, 1'image interieure ne peut pas encore rivaliser

avec le reel. Bile n'a pas cette solidite aveo laquelle pour

les autres homines les objets du dehors affirment lour existenoe

et 1'affirmaient autrefois pour le poete:

Dans un monde clos et clalr
Sans ocean et rivieres,
Une nef cherche la mer

De l'etrave qui resiste
Mai aux caresses de 1* air,
Bile avance sur I'horreur
De deraeurer immobile
Sans que sa voile fragile
Bn tire un peu de bonheur.
Ses flancs ne sont pas mouilles
Par I'eau saline impossible ... (31)

Le reve et le reel ne sont pas encore dans I'univers de Superviell©

du meme c8te, car

- un navire identique
Vogue sur le Pacifique
Aveo de pareils marins,
Mais ils vivent, vont et viennent
St chacun a son travail,
• * * 9 •

St voioi de vrais dauphins
Sous le3 yeux du Capitaine
Parmi l'ecume marine
Qui chante d'Stre elle-m8rae (32).

Le poete salt que o'est au dehors que se trouve la vraie vie dont

la vie interieure n'est que le pale reflet, prive de 3ubstanoe,



203.

n'offrant aucune plenitude, aucune ouverture a 1' action, ne

debouchant sur aucun avenir. Son raonde interieur se peuple

de phantasmes, d'images a moitie amorcees, qui tous virent et

gravitent les uns autour des autres cherchant le dehors, la

realite concrete qui leur permettra d'etre enfin veritabldnent:

■Regards sans iris ni racines
Rodent dans I'espace argentin,
0 regards, seres-vous enfin
Retenus par une retine0 (33)

Le village sur les flots (Supervielle tirera de ce poeme son

petit chef d'oeuvre, h' 'Infant de la Haute Mer) est un village

"ou 1' ane faisait rage" (34), car c'est dans cette irrealite

qu'elle se sent privee des choses et par consequent de 1'existence.

Ce village ne demande qu'a sortir de son inexistence, quitter la

ner (qui est 1'esprit du poete}

Pour voguer enfin vers la terre
Ou fu- nt les autres villages (34).

Or, cette interdiction de donner une forme concrete aux images

interieures, cette impossibilite de se definir en face d'un monde

qui, surgi au dehors, aurait en affirmant sa propre existence

fonde en merae temps celle du poete, approchent celui-ci des

confins de I'espace de la mort. Dans Souffle, apres le passage

Ae la terre, apres la destruction de toutes choses (qui continueront

pourtant a rever a la vie):

L'ame folle d'irreel
Joue nvec l'aube et la brise
Pensant cueillir des cerises
Dans un mouvemont du ciel (35)
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- c' est a dire que n' ayant rien d'autre a faire apres sa

separation avec le corps elle se donne 1'illusion de pouvoir

tirer de 1'invisible et de 1'intangible (l'aube et la brise)

du visible et du tangible (des cerises); car les cerises

appartiennent encore au regne du vrai et du possible.

Or, ce poets qui no voit "plus le jour / Qu'au travers de

(sa) nuit" (36), oe reveur qui "separe / Mai le jour d'avec la

nuit" (37), songe a se llvrer tout cntiBT au sonaeil, a cette

partie nocturne de 3on etre qu'est le subconscient, dans I'espoir

d'en venir a bout de 3on problerae a force de s'enteter dans le

pire, de descendre plus ba3 sur la pente ou il s*est engage;

car ces profondeurs tenebreuses finiront peut-etre par lui livrer

ce ou'elles ont de lumineux. C'est dans cet etat d'esprit et

avec cct er.poir a peine formula qu* il ecrit

Viens, somraeil, aide-raoi,
Tu saisiras pour raoi
Ce que je n'ai pu prendre,
Sonmeil aux mains plus grandes (33).

St apros tout la nuit ne nous poursuit-elle pas mSme pendant le

jour, nous "les enfants perdus maltraites par le jour / St la

grande lumiere" (39)2 Ne serait-elle pas le dep8t du raystore

de la vie, de notro destin,

0 nuit frappee de cecite,
0 toi qui vas ehcrchant, nerne a travers le jour,
Les hommes de tes vieilles mains trouees de miracles, ... (40)

"ais la nuit oue notre poete finit par favoriser n* est pas la

nuit integrale des mystiques, saohant sans doutc qu'il pourrait
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s'y engouffrer in&efiniment sans trouver d*issue, qu'il

n*aboutirait a rien si ce n*est le noir du non-3tre:

Mors s'allument unaun les phares des profondeurs
Qui sont violerament plus noirs quo la noirceur
Et tournent (41).

Si Supervielle descend dans la nuit ce n' est pas "pour s'abiiaor

dans le Noir-ert-3oi d'avant le Fiat Lux" (42), oar il connalt

trop bian les pieges qui risquent de 1'emprisonner:

Autour de moi les raurs aux severes epaules
Ont longtemps deoharge des tombereaux de nuit.
Mes mains ne pourront se defaire de 1*ombre
Qui roule sur mon lit.
■#»•##

Ren&es-moi les quais de i'auroreJ
Je suis rente vivant dans la glu de la nuit (43).

La peur du noir est identique a, oelle de la mort, qui n' est que

Hdu noir/Qui gagne encore sur le noir" (44). C'est alors dans

la lumiere que le poete met sa confiance quand, ayant traverse

1'ocean perilleux de la nuit ou il a failli sorabrer, il retrouve

refuge aux "quais de 1*aurora", de cette aurore qui "tous les

jours sort des draps lourds de la sort" (45). Le sommeil a sa

plus grandc profondeur ne deboucbe pas sur je ne sais quelle

intuition de 1'nu-dela ou de 1'absolu, mais semble plut6t servir

de preparation a la mort. Supervielle a sans doute senti oe que

Rene Menardiecrivant sur 1'exploration surrealiste du subconscient
soutient dans La Condition Poetique; "Aucune pincee d' un sel

mysterieux ne brillait au fond de cette nouvelle prison" (46).

Pourtant la lumiere a laquelle il revient n' est pas celle

du grand jour, du soleil e.clatant qui intimide et qui apres tout
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ne noun rcnseigne pas plus ou nous en sommes avec noun-momes

que la nuit noire: "Le jour hermit, il fait que notre corps

tres3aille" (4-7). St le poete de vouloir expliquer au soleil

pourquoi il gene avec son exces de franchise et de luraiere:

Un jour je t'expliquerai ce que sont le ciel, les otoiles
St ce que tu es toi-merae, avec ton or innocent,
Je te ferai quelques croquis sur le tableau noir de la nuit,
Mais si tu veux y voir clair, il faut venir tous feux eteints (43).

Ce qu'il affectionne c'est un jour pas trop brillant, "un jour

etoile" (49), un crepuscule ou une aurore, a rai-ohemin entre le

clair et 1'obscur.

De mdme que Supervielle evite la clarte trop forte du jour,

de merae il a besoin d'attenuer avec de la lumiere les tenebres

eblouissantes de la nuit. Prisonnier "dans la glu de la nuit"

il ressemble aux poissons de Sous le Large;

Les poissons des profondeurs
Qui n'ont d'yeux ni de paupieres
Tnventerent la lumiere
Pour les besoins de leur coeur (50).

C'est ainsi que le jour du poete gardera toujours quelque chose

de nocturne et que son soiameil sera "devore do ciel" (51).

Superviclle poete de la nuit, certes, mais d'une nuit etoilee.

La priere de la Belle au Bois est aussi celle du poete: "ITuit

hagarde, ecarte ta face veneneuse et tourne vers nous le visage

de ta large lune comprehensive, nuit douce, source de la pitie" (52).

Or, cette preference pour la lumiere dans les tenebres traduit

aussi la refus obstine du poete de s'abandonner a la folie, cette

folie qu'il a souvent courtisee et qui a souvent flatte son
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defaitisme latent, car 1'abandon est un raoyen d'en firdr avec

les luttes et les problemes, acte do nauvaiso foi supreme conme

la colore et la perte de la connaissance:

0 ma raison, sois done mon oralson
St laisse-raoi te demander pardon
B'avoir souvent caresse la folie

Comne une ar ie (53)♦

Car ce poete qui avait tant a eviier les traquenards du monde

interieur sait qu* HI1 y a dans touts experience poetique un

peu poussee un risque de confusion qui peut allor jusqu'a la

folie" (5<'.-)» folie qu' il avait surtout a craindre a l'epoque

de L" Homme de la Tampa et de Gravitations. 3t s'il croit

oomprendre le silence mystorieux de Rimbaud, c'est qu'il sent

avec lui une affinite nee de la rewaemblanoe des dangers qu'ils

avaient a affronter en allant si loin dans 1' experience sensible:

"Tenes, .je eomprends tres bien, dit-il, que Rimbaud ait cesse

d'ecrire: il a eu peur de lui-meme, peur de devenir fou" (55).

Plus encore peut-Stre que la nuit absolue Supervielle a eu

a doapter et apprivoiser ces etats interrae&laires entre le

aomtaeil et le revel!, lui qui, expose sa vie durant au supplice

de I'insomnie, a ete assieye chaque nuit par un tourbillon

d' images et de phantasies interieurs:

Quand le sombre et le trouble et tous les ohiens de I'ane
3e bousculent au fond de nos longs corridors,
Quand le dis-qui-tu-es et le te-tairas-tu
S'insulient a travers des volets sans rainures, ... (56)

G'est a ce moment que parait l'horame barbu, symbole de la raison,

et qui le tire de cette confusion:
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Un homme grand, barbu et plusieurs fois lui-raeme
Les fait taire un a un d'un rovers ae la main
# • ♦ • •

Debout sur le plus baa degce de3 nuits sans lune
Je voux voir affleurer ma ssreine raison.

Le role de la raison ressemble a celui de oe chevalier de L'Allee:

- Ne touohez pas 1'epaule
Du cavalier qui passe,
II se retournerait
It oe serait la nuit,
Une nuit sans etoiles,
Sans courbe ni nuages (57).

Ce poeme tres dense est susceptible de plusieurs interpretations:

nous y reviendrons. Qu'on se borne pour 1* instant a oette

equation du cavalier et de la raison. Un cavalier qui passe

vite dans la nuit dans une allee, tout rasasse en avant sur son

cheval, son attitude ne parte-t-elle pas de resolution et de

concentration? Ne nous fait-elle pas penser, maintenant que

nous oonnaissons Supervielle, a cette autre resolution qui est

oellc de la raison qui ne veut pas s'egarer dans le labyrinthe

d'un monde inconnu? Au moindre sommeil du cavalier (de la

raison), o'est le retour au chaos. S'il perd ce fil d'Ariane

tenu, c'est la nuit mais une nuit "sans etoiles". Le mort en

peine (du poeme du raSrae nom) "Perdu parmi les pas et les ruines

des astres", oet "Aveugle sans baton" (58), essaie de sauver du

naufrage universel quelques souvenirs, des visages chers et

surtout sa "pauvre raison / D'ou je me surveillais comme d'une

terrasse". Si Supervielle salt que la raison ne saurait tout

expliquer, il se rend aussi compte que sans la raison il n'y a
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pas de salut. Claude Roy a tres Men compris 1' importance que

Supervielle attache a la necessite de toujours penser le monde:

Cesser do penser le raonde, ce n'est pas seulement
oonsentir a son propre neant, C'est abolir aussi cat
univers qui tient de nous sa grace d'exister (59).

3t Roy continue donnant corarae exemple "cet engloutissenent hors

de I'huraain" que Sartre decrit dans La Nausee. Ajoutons pom?

etre plus clair que luporvielle a senti cette menace non

seuleraent dans sa facon de voir le raonde exterieur qui resserible

asses a celle de Roquentin devant 1'arbre - et quoi de plus

poetique que cette vision sartrienne du raonde, veritable retour

aux choses en soi? - raais il l'a ressentie de facon plu3 aigue

encore dans ses rapports avec le raonde propreraent interieur.

Nous laisser eraporter par le torrent d'images de notre raonde

mental nous rapproche davantage des confins de la folie que cette

vision fascinee, vision de 1'absurd© qui est celle non sexileraent

de Sartre mais de tout voyant. de tout poete digne de ce nora,

car apres tout celle-ci, pour bouloversante qu'elle puisse etre,

reste 3tatique dans son affirmation du non-humain, ne provoque

pas le raerae degre de vertigo et reste par consequent raoins

dangereux.

C'est ainsi que la nuit devient, du noir chaos qu'elle fut,

1'obsourite araie du poete a qui ©lie livre ses secrets:

L'obscurite me desaltere,
Rile porte de si beaux fruits
Plus ndrs que tous ceux de la terre, ... (60)
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C'est alors qu'il se fie a elle avec une entiere confiance:

Ami silence de minuit,
0 toi qui jamais ne m*as nui,
Lune d'un soleil d'indolence, ... (6l)

Qu'aurait-il a craindre de cette amie qui lfaccueille et le

rassure;

Hon tu nfas pas la mort, tu es 1'obscure attente,
Tu n'es pas la noiroeur, les etoiles t'aimantent (62).

Vhumour est un autre aspect de ce retour a la raison.

Ce "carrefour de tons" (63) qu'est 1*humour triste, que nous

avons de,ja rencontre dans Poemes et dans h'Homme de la Pampa

et qui dans le reste de son oeuvre poetique paraxtra moins

frequernment, continuera a aider le poete a faire ce mouvement

de recul, a se moquer de soi quand tout.es les issues sont bouchees

et que son probleme se revele sans solution, car il est en fin

de compte celui de la condition humaine, qui est sans reme&e

non seulement pour Supervielle mais pour l'humanite. "Heureusement,

dit-il, que j'ai de 1' humour. Sinon condamne depuis 30 ou 4-0 ans

,je serais mort depuis longtempsM (64).

Tatiana Greene a deja entrepris une tres belle etude de

1'humour de Supervielle (65): nous nous bornerons done a quelques

exemples. Voyons comment a la fin de 47 Boulevard Larmes le

poete dont la reverie l'avait emporte si loin dans la profondeur
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qu'il s'y etait perdu, sait pourtant se moquer de soi, mocquerie

qui n'est tout de merae pas depourvue de lyrisme et d'emotion:

Puisque je reconnais la face de ma demeure dans oette altitude
Je vais accrocher les portraits de mon p&re et de ma mere
Entre deux etoiles tremblantes,
Je poserai la pendule nncienne du salon
Sur une cheminee taillle dans la nuit dure
St le savant qui un jour les decouvrira dans le oiel
En cftuchotera jus iu*a sa mort (66).

Reaction saine qui ne permettra peut-etre pas an poete de surmonter

son angoisse mais qui tout au raoins lui rervira de palliatif a

son mal.

Quand il me faut affronter le peril
D'etre tout seul dans ta fos e, insomn e,
Et que je trouve Tine chere ironie
Au fond de moi, qui ne veux pas mourir,
Comment ne pas dire que c'est bien elle
Qui me retient en foi de Supervielle, ... (67)

Les poemes au ton tragi-comique come celui-ci sont plus nombreux

dans les derniers recueils, sans doute paroe qu'a pertir de la

Fable du Monde le poete, comme nous verron dans notre rochain

chapitre, a colonise les distances et a privoise les monstres de

son un vers interieur et que sans savoir ou chercher la solution

de son problems se trouve devant la rnort, qui comme le soleil ne

se laisse pas regarder fixenent. L'humour est alors "L'une des

formes du courage d'un esmit qui ne consentirait pas a s'abandonner a

son Aefaitisme interieur" (68).
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Cos reflexions sur le retour, ou plutSt sur le recours a

la raison que nous trouvons ohez Supervielle nous portent a

examiner le motif et lea aodalites de sa creation poetique, sa

maniere non plus de voir le monde, que ce soit celui du dehors ou

oelui du dedans, mais de faire ses poeraes. Avant de se mettre

a ecrire il eprouve une confusion, qui n'a rien pour nou3 otonner

apres 1'etude que nous venons de faire de sa vision poetique.

"II y a eertes, dit-il, une part d© delire dari3 toute creation

poetique ... H (69). C'est cet etat de deliro qu'il a

magistraleraent deorit dans une reponse a une enquete de Paulhan,

passage qu'il convient de oiter en entier:

L'inspiration se manifeste en general ches raoi par le
sentiment que je suis partout a la fois, aussi bien
dans l*espace que dans les diverses regions du coeur
et de la pensee. L'etat de poesie me vient alors d'une
sorte de confusion magique ou les idees et les images
se mettent a vivrcf abandonnent leurs aretes, soit pour
faire des avanoes a d' autres images - dans ce domaine
tout voisine, rien n'est vraimerit eloigne - soit pour
subir de profond©3 metamorphoses qui les rendent
meconnaissables, Cependant pour 1' esprit, melange de
reves, les eontraires n' existent plus: 11 affirmation
et la negation deviennent une meme chose et aussi le
passe et l'avenir, le desespoir ot I'esperance, la folie
et la raison, la mort et la vie. Le chant interieur
s'eleve, il choisit les mots qui lui conviennent. Je
me donne 1*illusion de seconder I'obscur dans son effort
vers la luraiere pendant qu'affleurent a la surface du
papier les images qui bougeaient, reclamant dans les
profondeurs. Apres quoi je sais un peu mieux ou j' en
suis de moi-meme, j'ai cree de dangereuses puissances
et je les ai exorcisees, j'en ai fait des alliees de ma
raison la plus interieure (70).

Ioi on a 1'impression que dans la creation le poete n'intervient

vraiment pas. Ayant perdu la sensation de son identite, il n'est
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plus qu'un instrument dans les mains de la Poesie ou de

1'Inspiration (il faut bien employer des majuscules). C'est

la Poesie qui parle par sa "bouche. Nous sommes ici devant

la conception romantique du po^te inspire. Victor Hugo n'a-t-il

pas ecrit: "Dieu dictait, j'ecriv&is* (71)? Et Rilke

n'a-t-il pas toujours soutenu que quelques-uns de ses poemes

n'etaient pas de lui, mais I'ouvrage d'un autre qui les aurait

dictes, de 1*Autre peut-etre (72)? B'ailleurs a la belle

epoque de la folie surrealiste le poete inspire connaissalt

une vogue dont Supervlelle ne pouvait eviter l'influence. La

partie de cette reponse la plur- difficile a concilier avec le

reste de 1'oeuvre du poete est justement celui ou il est question

du "chant interieur": "Le chant interieur s'eleve, il choisit

les mots ui lui conviennent. Je me donne 1*illusion ... " .

Ces phrases nous seriblent inadmissibles. Le reste du passage

est d'une penetration rare: il aurait pourtant beaucoup gagne

si Supervielle, au lieu de com' encer par "L*inspiration se

manifeste ..." (le mot reste troo obscur et prete a des equivoques),

avait rerplace ce mot qui gene par "la reverie" ou "l'etat de

reve". Et tout ce qui nous avons dit jusqu'ici aura.it confirme

le bien-fonde de ces observations. Mais ce "chant interieur"?

Trouvera-t-on jamais de plus belle apologie de I'ecriture automatique

ches un ecrivain qui I'a si soigneusement evitee, qui dans la

creation et non dans la vision est si peu surrealiste? (73).
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L'etat du poete avant de creer e3t analogue a celui du Dieu

qu'il a decrit dans r.a 'able du Monde. Or, ce recueil nous

renseigne autant si ce n*est plus encore sur la creation poetique

chez Supervielle que sur sa religion et sa nsetaphysique. "Le

Dieu, dit-il, dont il est question dans mes poemes ... est un

Dieu de poete. St le poete n' a-t-il pas le sentiment de faire le

moride, de reereor pour lui l'univers?" (74) Nous soupconnons

ici la tentation, heureusement peu frequents chez Supervielle, de

confondre creation poetique et creation divine, tentation qui so

manifesto ploinenent dans un passage de Valours, ou le poete

cite Thierry Maulnier en 1'apivouvant *
"
... le poete nomine les objets ou les etres avec

une gravite baptismale. A vrai dire, il semble qu'il
ne les nomine pas seulement mais en les norar.ant les
engendre. "Tu seras mer. Tu seras ferine. Tu seras

arbre." Le langage retrouve sa fonction d&niurgique de
verbe. 1'acte de designer apparait dans sa maje3te
originolle, il appelle le monde a naitre une nouvelle
fois".

C'est exaotesent 1'impression que j'ai eprouvee
dans mon poerae sur la Creation ... Le poete de cette
piece se confond avec le Createur ainsi que le veut
le sens etyraologique du mot poete qui vient, coinrae le
saves, du grec roieln: faire, creer (75).

Nous ne savons pas quel mysticisme poetique pourrait chez

Supervielle justifier les expressions "gravite baptismale" et

"fonction ddmiurgique du verbe". II nous somble que ce soit la

(comne avec "1*inspiration") autant de termers que ce poete-ne, qui

a ete "long a venir a la poesie noderne, a etre attire par Rimbaud

et Apollinaire" (75)» et qui au moment de les lire avait deja

ecrit parmi see poemes les plu3 reussis, emploie soit par desir
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d'etre compris de son temps, soit afin de se fairs comprendre

avec expressions a la mode sans pourtant se rendre compte a

quel point elles etaient chargees de clinquant religieux. La

poesie de Supervielle est a ce point depourvue d' extravagance

mystico-mythique que nous avons du mal a le oroire auteur de

ces declarations, que toutefois il n'a .jamais reprises, bien

que d'autres passages de cat article se soient trouves inolus

dans n Songeant a un .Art Poetique. Mise a part toute idee

de mythe de la poesie, que les ecrits d' I?tiemble ont suffi h

discrediter, ses declarations ne veulent-elles pas dire simple-

ment que dans les moments de reverie ou regne la fascination

et ou les objets semblent s'abimer dans lear propre image,

perdant ainsi leur aspect familier, devenant irraels, strangers,

a la fois nerveilleux et effrayants, car le poete se trouve

prive de reperes dans un monde inconnu, c'est alors qu'avec

cette "gravite baptisraale" il apprivoise ces objets, en les

(re)nominant, les rendant ainsi de nouveau familiars, car ce qui

n'a pas de nom reste raysterieux. II a ainsi l'impression de

(re^faire son monde, d'en etre le createur. Autrement dit,

priein n* est rien d' autre que ce retour a la raison dont il vient

d'etre question: ce n' est ches Supervielle rien d' autre qu' une

expression de sa facon de saisir son univers,

Le poete Supervielle ressemble a ce Dieu de La Fable du

Monde qui cree afin de sortir de son delire, de son chaos
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interieur, pour se delivrer &e la nuit:

Je suis dans la noirceur et j'entends ma puissance
Faire un bruit sourd, battant l'espaee rapproche,
Alentour un epais va-et-vient de distances
Me flaire, me redoute et demeure cache.
Je sens tout se creuser, ignorant de ses bornes,
Bt puis tout se herisse en ses asperites.
Serais-,ie menace par les flSches sans formes
De fantSmes durcis dans de longs cauchemars (77).

Ce Dieu-poete connait aussi 1'agoraphobie interieure: avant de

creer il tourne en rond dans l'immensite de son propre esprit:

Mes doigts cernant leur reve avec bravoure,
Bnvironnes par un vide tres lourd,
Qui va cedant leur terrain pas a pas,
Mes doigts a qui l'on ne s'oppose pas,
Toujour comblant d' avares precipices, .,. (73)

Plonge dans l'espace trop grand de sa propre pensee, il se sent

inexistant, loin de lui-meme. "Que je cesse d'etre mon inconnu,

s'eerie-t-il, Que la lutniere soit" (79). C'est a dire que Dieu,

ou le poete, cree pour etre et pour se connaitre soi-mene:

... Je ra'egare au fond de moi comme un enfant dans les bois,
Homme, si je t'ai cree c'est pour y voir un peu clair ... (80)

C'est par son acte createur que le Dieu-poete, que le "format

innocent", sort de l'immensite infernale ou, parce que tout est

possible, ricn n'est plus possible, sort ainsi de la prison de

sa liberte illimitee pour enfin trouver le dehors - et le dehors

c'est la page blanche - pour enfin se mettre au centre d'un

univers en fondant avec son acte son propre etre. II est sans

doute vrai que l'homme ne se definit que par rapport avec 1'obstacle

qu'il a a surmonter, qu'il ne 3e sent vraiment exister que quand

il est tout loge dans son acte. C'est ainsi que le reveur,
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prive du monde et prive de son moi, perdu dans un espace ou

le centre est partout et la circonference nolle part, retrouve

son etre, se retrouve au centre d'un univers, celui ou I'on

fait des poemes. Le r&veur peut douter de son existence, car

la reverie nous net la ou tout fuit et se perd; niais le poete

en tant que faiseur de poemes vit dans un mon&e ou I'on lutte

avec des metres, des formes indociles et des mots qui resistent.

Celui qui dan3 la reverie s' en etait alle a la recherche vaine

du moi absolu au point de se perdre entierement du vue, se

voit resurglr au monde homo faber.

La creation poetique est alors un chenin vers la connaissance

de soi. Partant d' un vide chaotique, parfois le poete ne sait

"rien de ce qui va venir" (81) et il 3'etonne de ce qu'a son

insu il portait en lui:

C'etait lors de mon premier arbre,
J'avals beau le sentir en moi
II me surprit par tant de branches,
II etait arbre mille fois.
Moi qui suis tout ce que je forme
Je ne me savais pas feuillu, ... (82)

Scrire est alors se faire. Cat aveu du Dieu de Supervielle

rappelle un autre que celui-ci a fait dans son article dans

rraleurs. Un jour qu'il pensait "n' avoir absolumont rien a

dire" (83), il se surprend en ecrivant Le Buisson:

Lorsque je crois n' avoir plus rion a dire
II pousse en moi quelque buisson nouveau, ... (%.)

C'est une autre facon de dire qu'il n'attend pas toujours

1'inspiration pour ecrire. "Que de fois, nous declare-t-il,
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nous pensons n'avoir rien a dire alors qu'un poene attend en

nous derriere un mince rideau de brume ... " (35).

II ressort de ses observations qu'il n'est pas question pour

le poete de traduire son chaos directement en mots: la poesie

n'est pas chez lui le reflet direct d'un etat d'esprit nais une

maniere d'apprivoiser les aonstres du monde interieur. L'acte

d'ecrire n'est pas un acte d'abandon, mads une reprise de possession

du monde et de soii

Le motif de la creation est chez noi la tentative de
surmonter un oertain chaos interieur. <Te me sens, dans
les moments poeti^ues, 1'esprit trop naturellement
confus et disperse pour souhaiter n'abandonner a
1'inspiration brute (36),

Pour des raisons qui relevent de 1* essence n&rae de son experience

poetique, Supervielle n'a jamais subi 1'attrait du surreal!sme.

Son indifference a I'egard de 1'ecole d'Andre Breton nait de ce

que les buts que cello-ci s'efforce d'atteindre sont chez lui des

donnees premieres. La celebre declaration du Second Manifeste du

Surreal!sme - "Tout porte a croire qu'il existe un certain point

de 1'esprit d'ou la vie et la mort, le reel et l'iraaginaire, le

passe et le futur, le communicable et l'incorasunicable, le haut

et le bas, cessent d'etre perpU3 contradictoirementtt (87) - ne

re3te pas a l'etat d'hypothese a verifier, raais marque le point

de depart de l'aventure de notre poete. Chez lui la derealisation

avec son contenu de merveilleux, d'etrangete et d'effroi est deja

la. Point ne lui est done besoin de recourir a des truquages

plus ou moins enfantins, telle la fameuse rencontre fortuite sur
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une table de dissection du parapluie et de la machine a coudre

(88)• car chacun de ces objets pris scparement s'entoure deja

tout entier d'une frange d'irreel. De meme le Hraisonne

dereglement de tous les sens" (89) si cher a Rimbaud n'est pas

un etat ideal vers lequel 1'esprit devait tendre, raais un fait

qui s'impose avant tout intervention de la part du poete.

L'ecriture automatique ne s* est done .jamais proposee come une

eventuelle solution de son nrobierne, le poete sach&nt sans doute

a I'avance que oette exploration du subeonsicent, en passant par

la folie et le chao3 de la deraison, ne deboucherait que sur le

silence et le neant.

Au lieu d'ecrire une poesie qui, fauto d'intervention de

la part de la raison, a'abimerait dans l'hermetisme ct le non-

sens, Superviclle opte pour une poesie transparente, intelligible,

une poesie qui surgie des profondeurs tenebreuses le renseigne

plus sur lui-raeme que le debit inintcrrorapu prive de sens et de

profondeur que nous trouvons chez les premiers surrealistes.

Son bref mads penetrant essai, En Songeant a un Art Poetique.

de meme que son article dans Valours et son interview avec Airae

Patri (90), parlent d'un souci qui frise 1'obsession de la forme

de ses poeraes. "Je n'aime pas, dit-il, le reve qui s'en va a

la derive (j'allais dire a la derive)" (91). Et plus loin:

"Mais si je r§ve, je n*en suis pas moins attire en poesie par

une grande precision, par une sorte d'exactitude halluoinee" (92).

Et encore:
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Je suis d'une famille do petits horjo^ers qui ont
travaille, leur vie durant, la loupe visee a l'oeil.
Les noindres petits ressorts doivent etre a leur plaoe
si 1' on veut que tout le poerae se mette en raouveraent
sous nos yeux (93).

Quioonque a vu les manuscrits du poete ne manque pas de s'etonner

devant les raturos, les nombreuses versions d'un rnerae poeme,

I'etat presque indeehiffrable du brouillon. II ne s'agit en

auoune raaniere d'une dictee de la pensee ou de la poesie: o'est

le travail d'un artiste oonscient de 1' importance du moindre

detail et soucieux de 1' unite fornelle de son pocne, lequel

pourtant ne perd rien de sa profondeur onirique. Bien au

oontraire il senible en gagner, ear c'est bien a une "raison

•ooetique" que le poete a reeours et non pa3 a de fToides

cerebrations rationalistes. MJe taohe d'y mettre des lumieres

sans faire perdre 3a vitalite a 1' incbnscient" (%), eorit-il.

Le r6le de 1'image chess Supervielle est de servir de synthase

dans la dialectique dont un p8le est le reve et 1'autre la

raison. A l'epoque de L'Homme de la Parma et de Oravitations

c'est a chaque page, a 1'interieur de chaque poeme (par exemple

Le Portrait), un foisonnsment d'images lancees p&Le-raele les

unes apres les autres, se chevauchant, se fondant ensemble,

ohangeant de plan et dormant ainsi une impression d'anarchie

et de penible dispersion. "Autrefois, dit-il, j'avals beaucoup

d'images dans mes poemes, maintenant il m'arrive de n'en avoir

qu'une qui sert d'epine dorsale a tout le poeme" (95). On ne

saurait exagerer 1'importance que Supervielle accorde a 1'image:
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elle "egt la lanterne magique qui eclaire les poetes dans

1'obscurite" (96). Mais ici il faut que le critique cede

la place au poete plus concis.

II ra'arrive souvent de me dire que le poete est
celul qui cherohe sa pensee et rodoute de la trouver.
La trouve-t-il qu*il pourrait bien cesser d' etre un
poete pour devenir un logicien, un prosateur, quelqu'un
qui use d'abstractions pour s'expriraer.

C'est dans une imago, a 1'avant garde de lui-nSrae
que le poete eprouve le besoin de fixer son esprit
toujours en mouvement (97).

Octave ftadal a deja montre dans un article magistral (93) qu'un

aspect de la profonde originalite de Supervielle so manifeste

dans son invention de ce qu'il appelle 1' allegorie elliptique,

qui n'est qu'une naniere de penser par image. Le poete cherche

sa pensee, redoute de la trouver, preferant fixer son esprit dans

une image. Laissons encore une fois parler le poete:

Quand il n'y a qu*une image d'un bout a 1'autre, on
obtient tone sorte de raythe qui se degage du poeme et
a sa vie propre. Alors le poeme se rapproche du oonte,
il en a le derouleaent (99).

Or, ce oonte a une image devient allegorie elliptique, la pensee

qui so cherche sans pourtant se trouver. Nadal donne cornme

exemple un poeme du Foroat Innocent:

Dans la foret sans heures
On abat un grand arbre.
Un vide vertical
Tremble en forme de fftt
Pros du trono etendu.

Cherohes, cherohes, oise-aux,
La place de vos nids
Dans ce haut souvenir
Tant qu'il murmure encore (100).
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II aurait pu citer aussi L'Allee (101), L'Ours (102), Le

Pommier (103). St Nadal de cornmenter:

Si 1'on cherche la pensee ou le sentiment qu' on
entend exprimer sous la fiction, le terne lui-merae et
les rapports de la figure au figure manquent. Rien
n'est dit. Pourtant nous sentons qu'une pensee,
d'autres pensees, s'elaborent virtuelleraent et se
reflechissent dans ce petit tableau comne dans un
immense miroir. (...)

La poesie de telles figures alerto en nous une
infirde reverie, celle-la meme sans doute qui leur donna
naissarice. On ne peut pas dire que des images y
soient des pensees, ce qui nanquerait de rigueur, mais
qu'elles sont bien la forme sensible d' une pensee qui
croirait 3© rever, ou celle d'un rere qui se penseraii (104).

Nous avons voulu montrer en citant ces passages que co retour a

une raison poetique dans la creation, au lieu de tout faire

remonter a la surface de la conscience, nous plonge dans une

reverie encore plus profonde grace a ce fil conducteur qu'est

l'irnage. 'Mules Supervielle ou le rove survcille, dit Nadal.

"La logique du conteur surveille constamment en moi 1'imagination

du poete" (105). St le conte n'est selon Bachelard qu' "une

image qui raisonne" (106). C'est ainsi que la poesie de

Supervielle est "un compromis entre la lumiere et les tenebres,

entre la pensee explicite et le secret sans paroles, ..." (107).
St le poete de se deman&er si cette raison poetique n'est pas

toute voisine de la folie, tellement elle est profonde:

Mais, o raison, n*es~tu pas deraison
Qui dans mon crane aurait change de nom
St n'e3t-ce pas l'acide du mystere
Qui me retient chancolant sur la terre

Par son poison? (103)

Mais il y a un autre aspect du recours a la raison qu'il
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faut raentionner, Scrivant ainsi ses poemes, Supervielle

arrive a savoir un peu mieux ou il en est aveo lui-memo et

le monde. Pourtant cette raison qui 1'eelaire sur lui-neme,

voila qu'elle lui ouvre une autre voie socourable, celle qui
mene au dehors, et ee dehors, o'est les autres horames.

Naturelleraent obscur, il s'est efforoe vers la clarte. C'est

pour cette raison que le theatre lui a paru corarae la

possibility da sortir de I'hermstisme ou il a failll sorabrer

vers 1925} oar au the&tre il faut que la piece passe la ramps,

il faut qu* elle soit immediatenent communicable. En transposant

au theatre les themes de sa poesie il les a rendus plus clairs

a force de les mettre a la portee du public qui n'a pas le

temps de s'interroger sur les sen3 profonds et caches de ses

vers. "I»e theatre, dit-il, m'aura aide a rendre ma poesie

plus transparente, du seul fait de penser a 1'existence du

publio" (l09). Dans La Delle au Bois. par exemple, tous les

themes de la poesie de Supjervielle s'entrenelent: 1* amour, la

concentration et la dispersion du temps et de l'espace, la perte

de I'identite, le songe et le reel. On y trouve raeme des

extraits, parfois modifies, de ses recueils de poemes. Et

nous avons vu que Eheheragade simplifie des aspects de la

psychologie aerienne de Supervielle.

N'ecrivant pas pour "specialistes du rnystere" (llC), blesse

quand une personne sensible ne comprend pas un de ses poemes (ill),

revant d'etre compris par d'autres que les "happy few" (112),
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Superviolle essayera de briser la prison du moi, d'etablir

par sa poesie un lion effioace et une communion profonde

avec les autres homines, groupant ainsi autour de son oeuvre

des amis inoonnus qui I'ont oompris et se sentant par

consequent raoins seul dans I'univers.

jfls jjc sjc >Je >jc $
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OIIAPTTRE VI

Deuxidme Bxrtie

Ah I demeurer ainsi sans souffrir et sans etre

St, pour toute arne, avoir I'arne de la fenetre! (113)

Si Supervielle aveit pu demeurer dans I'etat ideal dont parlent

oes deux vers, il se serait epargne tout le drame ontologique

dont temoigne son oeuvre depuis Gravitations. A ceci il faut

une explio tion, car les paroles du poete majricjuent de precision

au point de rendre toute exegese tant soit peu philosophique

extremement malaisee. II vient dans oe poeme de decrire un

crepuscule dans la pampa, description qui reste objective, a

bonne distance et oi\ rien n'apparait des aspirations du poete:

TJn petit nuage effile au loin,
Le ciel couleur cendre des lenderains,
Un eucalyptus au tronc clair encore,
Mais que nul rayon maintenamt ne dore,
Un chenin de sable autour de gazon
Qui lui fait un sirmle et sage horizon,

Bur la nolle pampa, It dense crepuscule
0& nulle brise, nulle brise, ne circule.

II ne fait que regarder et decrire ce qui se presente a son

oeil. Cette nature devant laquelle il fait abstraction de ses

propres soucis reste pourtant a. distance. Si devant elle il ce

depouillc de sa souffranee et d© son etre - mais cette expression

qu'il semble employer sans trop faire attention a son sens profond,

oar elle n' indi ue aucun d^sastre de 1'etre, se trouve sans doute

dans ces vers pour les ssules exigences de la rime - il ne coincide

pas avec elle, ne s'y perd pas, ne conpromet pas la conviction
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qu'il a de sa propre identite. II reste en face, il a justement
"l'ame de la fenetre". L'ame de la fenetre? L' §tre de la

fenetre pour toute sa cacophonie serait plus precis. De cette

maniere lui, sujet, perjoit le monde a tracers cette mince
cloison transparente qu' est la conscience: rien ne la defigure,

ne somble alterer la vision du poete, et, ce qui est avant tout

important, rien ne vient porter atteinte a la souveraiiiete du

sujet ou a celle de l'objet. II n'y a ici aucun envahisseaent

du pour-soi par 1'en-soi. Le poeme date de 1919, epoque ou le

poete se fuit, trouvant refuge dans le dehors si obeissant a

force de roster a sa plaoe. Ecoutons Bigua qui, voulant lui

aussi se debarrasser des soucis qui l'etouffent, emploie cette

nerae image de la fenetre:

Regardons par la portiereI Mais, regard© done par
la portiere, bourrique, au lieu d*avoir toujours les
yeux tournes vers ce sale fatras de toi-mene, avec tout
cet enchevetroment, cette complication de nuages et de
tripest (114)

Bigua veut rcgarder vers le dehors, non pas pour se trouver "sans

etre", mais, il nous semble, pour etre stir d'en avoir un, ne

serait-ce que celui qui lui permettrait de dire: "Je vois ceci

ou eeln", et non plus "Ceci ou cela est". Dans ces deux exemples

le moi du poete ne sombre pas, ne court aucun risque. Georges

Poulet, dont l'oeuvre est sortie toute entiere des decouvertes

de la phenoraenologie et de 1'oxistentialisme, modifie et elargit

la definition devenue classique de la conscience comme etant toujours
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conscience de quelque chose:

Nous sommes a la fois au centre, au point initial
d* ou nous voyons, et au point circonferenciel au nous
voyons, ou nou3 projette la vue (115) •

L' horarae dans les passage.3 que nous venons de citer se trouve a

la fois ici et la-has, C'est cette ligne de communication qui

lui assure son etre-la. Du centre ou il se trouve son regard

circulaire va dircctement a la circonference, corame 1'aiguille

d'un cadran: le cercle ainsi constitue sauvogarde son etre et

rend possible son contact avec le dehors, Le poete resnenble

a l'arbre des vers cites plus haut: il a "un simple et sage

horizon". Briser le cercle, casser la vitro de la fen^tre,

entrainerait la desegregation de son monde et une correspondante

perte de 1'identite, le poete ne vivant plu3 dans le cercle raais

dans l'epouvantable en dehors-en dedans. Alors, casser la vitre,

c'est - s'il est perrais de transposer un vers de •"allarme - "Au

risque de tonber pendant 1'eternite" (ll6).
De norabreux passag • s prouvent que la presence d'un cercle

suffit pour calmer 1'angoisse du poete, temoin par exemple

Arparltlon ou la tablee farailiale sert de centre a un univers

livre a 1' horreur cosmique (117). Le cercle est parfoi3 syrabole

de puissance, oomtne avec ce gaucho qui doraine l'espace de la

parapa avec tout son betail:

Un cavalier occupait la pampa dans 3on milieu
Comrae un raorceau d'avenir assiege de toutes parts; ... (118)

Le cercle peut aussi proteger, corarae dans Tiges ou l'oiseau et
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le peuplier essaient en vain cle "gauchir la deotinec" par les

puissances du sortie s

Le silence les protege
Et le cercle de l'oubli (119)«

Dans 1'edition de 1925 (120) n«as lisans "un violent oubli"i

vari nte curieuse qui nous fait moins demander pourquoi il a

voulu changer "violent" qui detonne sans doute avec .1'impression

de sommeil et de protection, que pourquoi il a choisi. I'image

du cercle, si ce n*est qu'il lui assure son univers ou tout se

suffit, oil l'etre n'est pas d,Rehire ma is un. Et ailleurs le

poete cle regretter que son coeur (physique et metaphysique) ne

semble pas lui etre suffisrmment reconnaissant de sa protection

circulaire:

Si je pouvais un jour
Lui dire sans langage
Que je forme le cercle
Tout autour de sa vie? (121)

De rene que le corps empeche le coeur qui cogne incessomment de

deborder et de s*evader de son centre et ainsi de s'en aller a

sa perte, 1*horizon assure a 1*esprit sa vie mere,

1'empeche de briser le cercle et a nsi de se detruire.

La demarche de Supervielle a l'epoque de Debarcaderes est

de partir toujours du centre pour gagner 1*horizon et de maintenir

ainei ce lien efficace. Mais c|uand. ayant brise 1'horizon dans

son ossor vers 1'infini, il essaie de rebrousser chemin revenant

au centre, celui-oi ne semble plus exister. Le centre englouti

dans 1'infini, il n'y a plus qu'une aire vaste, ou I'etre (si
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toutefois on peut toujours parler d'un etre) perd son etre-la.

La circonference et le centre sont a la fois partout et nulle

part. C'est la le drame de Gravitations ou tout semble

deborder.

Pourtant il y a dans Gravitations des poemes ou nous avons

1'impression d'un mouvement inverse, ou tout serable affluer vers

le oentre, c'est a dire vers 1'esprit du poete, par exemple dans

Une etoile tire de l'Arc:

Toutes les brebis de la lune
Tourbillonnent vers ma prairie
St tous les poissons de la lune
Plongent loin dans ma reverie.

Toutes ses barques, ses rameurs
Bntourent ma table et ma lainpe
Ilaussant vers moi des fruits qui trempent
Bans le vertigo et la douceur (122).

C'est ici I'inverse de la dispersion, tout se concentre sur

1'esprit de poete. L'espaco a beau etre immense, les images

ont beau arriver en tourbillon, le vertige, au lieu de friser

I'agoraphobie, est tout mSle de douceur. C'est ainsi que le

poete, loin de se disperser dans I'espace infini, tire vers

lui-m§mc cet espace et finalenent 1'humanise. Au Creux du

Monde est int<£ressant a cet egard, car il reunit 1' image du

cerole et celle ou l'univers afflue vers le poete:

Se pourrait-il
Qu'il tombat sous 1'innombrable fusillade des etoiles?
Ses passions echappees tourmentent 1* air longuement,
Tprouvant l'espaee, virent
Et retournent dans son ame.

A l'horizon le Destin erige un torse escarpe
Avec ses longues paupieres serrees oomme des machoires,
II barrioado les routes,
M§me celles, mSrae celles qui montent vers 1'infini,
Interceptant 1 air candide qui veut descendre du ciol (1P3)
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Au debut le poete est menace par l'infini, de cette fusillade

des etoiles, cette attaque de 1'espace qui risque d'engloutir

le dedans. Mais a ce mouvenent a peine amorce, s'oppose un

autre qui va dans le sens inverse* L*esprit du poete veut

conquerir cet espace, l'engloutir dans la vast® intimite du

dedans. Cet app^tit d"mesure ne le men© pourtant pas a sa

perte: il s' arrets a temps; car a I'horison (et non au dela)

le Destin b&rre la route (ou ne serait-ce pa3 plutSt la Prudence0).

La ligne du centre a la circonference ne se rompt pas.

Attention! voila. 1' homme qui bouge et qui regarde a droite et a
gauche;

Le voila qui se leve et sa face cropitc comme torche resineuse,
Le voila qui s'avance foulant les hautes herbes du oiel.
Son ombre ne le suit plus, comne sur la Terre fatiguee,
Et le voila qui se mire dans la Lune ou il ajuste son regard,
Et qui donne au loin les ordres dont toute sa voix est conbjee.
Sa puissance circulaire rabat vers lui les lointains
Et l'on voit s'achetniner les etoiles scrupuleuse3.
Le vieux sang noir de la nuit roule dans son propre sang
S'y rnSlant au sang du jour dans l'abfne des cascades!

Stir maintenant des bomes de son univers et de sa vision, il

peut attirer cet univers vers lui-meme, 1*Interioriser sans

danger, l'humoniser, en faire un espace a son echelle, sa vision

restant circulaire. St c'est ainsi que:

Tout s'absorbe et s'unifie dans son arae sans attente, ...

Ce vers etonnant par son ton confiant, isole avec quelques rares

compagnons au milieu du desastre que sont Gravitations, semble

prefigurer la solution du probleme que notre poete ne trouve

pleinement qu'a l'epoque de La liable du Monde, veritable 3omraet

de l'ocuvre de Supervielle. Sauf dans notre premier chapitre
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nous n* avons pas essaye de prouver par nos analyses un devcloppement

chronologique. La vie, et surtout pas celle d'un poete, ne

progresse pas d'un point vers un autre* son mouveraont n'a rion

de mecanique. II y a des moments ou le poete semble avancer,

d*autres ou 11 sorible retrograder, d'autres enoore ou 11 semble

pietiner dans son immobilisne intellectual. Cependant un peut

affirmer avec Senechal qu'en gaos les recueils "sortent les uns

des autres" (124), sans pour oela supposer qu'on puisse preciser

le moment ou line certaine attitude cede la place a une autre.

Tout s'enchevetre chez le poete, de sorte qu'on trouve dans

Laissances (1951) des vers qui refletent la meme angoisse que

Debarcaderes.. et dans febaroaderes des passages qui semblent

annoncer Paissanoes. Mais en prenant une vue d'ensemble sur son

oeuvre on conolut que si Gravitations est le livre d'une hantise

spatiale, Le fforpat Innocent et Les Amis Inoonnus semblent
lentement s'acheniner vers la resolution du probleme, resolution

qui ne sera pleinement ovidente que dans La Fable du Monde. Ce

grogres se manifeste par 1'importance croissante que le poete

accorde a son corps et surtout a 3on coeur. Jusqu'a Gravitations

l'espace est sans phenomenas, espace qui devient peu a peu espace

psychique. L'angoisse du poete provient de ce que non seulement

il ne salt pas 3e situer dans cette imnensite, mais ne salt m8me

pas ou eituer cet espace. Quand cette immensite s'interior!se

gr&ce a ce mouvement autonome du dehors vers le dedans, la question

reste tou,jours, demandant de la fapon la plus urgente une reponse,
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car sans elle la vie est litterelement invivablc, l'etrc ayant

ainsi perdu son Stre-la, se trouvant prive de la possibilite

d'agir. Cependant le poeto n'est pas dupe de ce qui lui arrive.

Cette interior!sation a lieu sans qu'il la sollicitc, toutefois

il salt apres coup ce qui lui est arrive, conrae nous 1'indiquent

plus d'iin poeme que nous avons cite au cours de cette etude, et

la faneuse declaration de Boire a la Source (125) nous permet

plus qu1 aucun texte de constater cette prise de conscience.

Superviolle salt Men ou'il est celui que separe

Mai le jour d® avec la nuit
St les oieux les plus profonds
Du cocur sans fond qui l'agite (126),

On ne saurait exagerer 1'importance du coeur. qui a une portee

toute aussi physique que netaphysique. Quand le poete veut

parler de son univers, de son espace interieur, e'est a 1'image

du cosur qu'il a tres souvent recours, se rendant sans doute

coiapte que son espace psychique, que d'abord il ne savait ou

situer, se trouve quelque part dans son corps, quelque part

"derriere nes paupieres,t (l27)» ou dans le coeur. Tit de cette

prise de conscience apparait le curieux paradoxe d'un espace

interieur immense et infime e*k neme temps, car

Suffit d'une bougie
Pour eelairer le monde
Autour duquel ta vie
Fait sourdement sa ronde*
Coeur lent qui t'accoutumes
3t tu ne sals a quoi,
Coeur grave qui resumes
Dans le plus sur de toi
Des terres sans feuillage,
Des routes sans chevaux,
Un vaisseau sans visages
Bt des vagues san3 eattc (128).
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Vers etranges ou l'infiniment petit et 1'infiniment grand sont

identiques. C'est dans cet espace que le poete a fait ses

vertigineuses descsntes dans la profondeur, et pourtant la

lun&ere d' une seule bougie suffit pour 1' eolairer, De seme

dans Sans Dieu apres s' Stre eleve en une vaine recherche de Dieu

dans le ciel froid de la nuit et se perdant a force de prolonger

son essor, le poete terraine son poerae avec ces vers qui indiquent

cette noirvelle prise de conscience de sa part:

Le oiel est toujours la qui creuse son eharain,
Voioi l'echo des coups de pic dans ma poitrine.
0 ciel, ciel abaisse, je te touche des mains
St m'enfonce vo&te dans la celeste mine (129).

Dans ces vers on sent que Supervielle se rend de plus en plus

corapte lui-mSme que le dehors ot le dedans sont interchangeables,

qu'au fond c'est en lui que oes voyages interstellaires s'effectuent,

qu'il est lui-mSme la point de rencontre des deux espaces. Le

vrai espace est sans doute un horrible en dehors-en dedans, mais

le poete sait qu'il s'agit d'un espace physico-metaphysique

interieur. C'est a ce moment-la que le poete se rend corapte d'une

autre profondeur a explorer et en l'explorant a conquerir. Aux

profondeurs du ciel, de la raer, de la terre, du temp3 et du moi,

s' a.ioute maintenant oelle du corps. Superviolle ressemble a Hani,

ce pauvre cacique indien de h'Knfant de la Haute iter qui se pose

cctte question a la fois douloureuse et pleine de promesses:

Qu'est-ee qui lui donnait envie de s'ouvrir le ventre
pour aller chercher una reponse jusque dans le secret de
son oorps? (130)
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Une rer;onse a quoi9 A sa laideur. Hani a le visage brule

jusnu' a l'os: e'est un raonstre. Rous verrons dans noise dernier

chapitre sur la religion de Supervielle que la nonstruosite est

le symbols de 1'etre innocent mais dechu, bamd. de la soeiete

des hommee et de Dieu. Ce qu'il cherche, e'est une reponse a

sa condition humaine, e'est Dieu. II la recherche 4' abord dans

la -profondeur du ciel (151) et ensuite il est attire par le

raystere de son corps profond.

II semble que Mrs. Blair ait trial compris cette nouvelle

demarche de Supervielle:

It is as a natural consequence of this exploration,
when he has discovered the physical reality of his body's
precincts, that he is brought to the threshold of his
own mental and emotional world - that part of the inner
universe that lie calls the soul and the self (135?).

A notre avis, e'est exactement 1' inverse qui s' est produit. Loin

d'etre anene a etudier son monde mental apres la decouverte de la

realite physique, Supervielle a d'abord explore son univers mental

et, ne pouvant le situer, a ete alnsi pousse vers 1'exploration

des profon&eurs de son corps. Au debut les images du dehors

n'entrent guere dans cette nouvelle profondeur qui reste hunaine,

organique memo:

Quand le flux de la nuit rue coule sur les levres
Me couvrant le menton avec un sang tout noir,
Lentenent souleve par le boouf du somneil,
-Te sens tourner en moi l'axe de mon regard.
J'entre dans le champ clos de ma chair attentive
Au pays qui respire et qui bat sous ma peau.
Pes os 3ont les rochers de ces plaines retives
Ou pousse une herbe rare appelee arlisane,
St comne un vqyageur qui arrive de loin
Je decouvre en intrus mon paysage humain (133),
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Cet espace est presque entiereaent physique, c'est Ble sonde ou

1'espace est fait de notre sang" (13h-). C'est pootiquenent

qu' il parle du paysage oonstitue par ses organes: "Ton sol

interieur est la avec ses golfes et sea terres sans nerci* (135).

Mais peu a r-eu paraissent les phenomenes du dehors .jusqu'a ce

que le n&crocosae se confonde avec le aacrocosrne:

Ici l'uaivcrs est a l'abri dans la profonde temperature de l'homme
Et les etoiles delicates avancent de leurs pas celestes
Dans l'obscurite qui fait loi des que lapeau est frar.chie,
Ici tout s' aceorapagne des pas silencieux de notre sang
Et de secretes avalanches qui ne font aucun bruit dans nos parages,
Ici le contenu est tellement plU3 grand
Que le corps a 1'etroit, le triste contenant ...
Mais oela n' emp&ohe pas nos humbles mains de tous les jours
De toucher les differents points de notre corps qui loge les astres,
Avec les distances interstellaires en nous fidelement respectees (136)

Ainsl le corps, 1'infiniment petit, pent oontenir l'univers tout

entier jusqu'aux astres les plus lointains. A la dispersion

anarchique de 1925 ou de parcelles d'univors se livrent au gro du

hasard a de nouvelles gravitations - tout peut servir de centre -

s' oppose naintenant le grand mouvement de l'univers autour du coeur

du poote. En attirant vers lui le monde au lieu de se projeter et

de se pordre en lui, il passe de multiples gravitations a une seule

gravitation dont 11 est lui-mdme le centre. Dos lars 1'esprit du

poete ressomble a 1'Arche de Hoe qui, ayant interiorise le rnonde

exterieur, le sauve du deluge et I'emporte avec lui. Ne ressenble-

t-il pas aussi a ce nuage qui peut onporter jusque tout un univers

dans son passage (137)? Mais les images que le poete enploie le

plus souvent pour decrire son nouvel etat sont celles de la chanbre
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et de la meison. Apres de longues annees et de penibles recherches

il arrive enfin a amenager la demeure trop spacieuse qu*il cvait

decrite dans 47 Boulevard Lannes (138). Admirons dans lies sous

le Yent comment il imagine son corps comme tine ma ison:

Mon coetir, si mal blotti dans notre solitude,
L'un i 1'autre attaches, nourris d*un meme sang,
Mon coeur et man cerveau, mes ramiers sous le vent,
Peterrus a leur toit par une corde rude,
Le toit c'est encore moi et meme Is maison,
Et meme les ramiers qui sont a mitre encore
Mais devinent dejd les couteaux de 1'aurore,
Balpitants et peureux dans un sommeil sans fond (139)•

Mais peu a peu la maison, ou la chambre, s'elargit jusqu'a pouvoir

accommoder les gmndes distances instellaires:

J'ai ma Grande Ourse, aussi ma Eetelgeuse,
Et ce qu'il faut de ciel d'elles a moi
Sous le plafond de ma chambre suiveuse ... (140)

Et fin&lement Is. demeure au "toit de ciel" devient le depot de

I'univers tout entier, de I'orbis terrrrun;

Croyez-moi, rien n'est plus grand ue la charbre d'un malade,
Rien n'acoueille raieux l'univers que ces quatre murs ou bouge

faiblement une tete sur l'oreiller,
Et voici les hirondelles et le ciel bleu tout pres du pa.uvre

matelas,
Voici les Alpes et meme des alpinistes grandeur nature avec

leurs piolets,
Et toutes ensemble les avalanches si difficiles a prevoiri
Et 1*ocean va et vient sans paraitre incommode par I'etroitesse

de la chambre
Conme quelqu'un qui a tout son temps
Et 'ui n'a pes trop de tous ses poissons pour affirmer sa

vitalite,
Cependant que des rideaux coulent des cascades ui ne mouillent

rien dans la pi£oe.
Et les oiseaux traversent la cloison sans que tombe meme un

petit peu de platras.
Orbis terrarumJ La chambre se met a tourner comme une planete

de feu, ... (141)

Loge ainoi dans sa maison charaelle, il aooueille et domine son

univers dont il est lui-meme devenu le centre. Sa demeure ouverte



237

aur le monde resseoble a cette Hutte vedique dont parle Bachelard:

"La Hutte est le centre d'un univers. On prend possession de

1'univers en 30 faisant maitre de la malaon* (142).

Le raonde est ainsi perpu a portir d'un centre qui est le

corps et la conscience du poete: d'eux cet univers peut s' elargir

en cercles concentriques jusqu'a I'infini sans pour cela porter

atteinte a la fixite de son Stre-la. "Dehors, dedans oe sont

deux mon&es / Dont les alienees se repondent" (143). Tel poerae

La ''able du Monde est sans doute la plus haute expression de

cette correspondence horlaorrtale du raol et du monde:

Kuit en moi, nuit au dehors,
Elles risquent leurs etoiles,
Les melant 3ans le savoir.
St je fais force de ranes
Sntre ces nuits coutumieres,
Puis je o*arrSte et regarde.
Corase je me vols de loin! (344)

Et puis les vers qui resuraent avec la grande simplicite de Supervielle

sa nouvelle conquete de l'espace:

Je ne suis qu'un frSle point
Qui bat vitc et qui respire
Sur l'eau profonde entourante.

Point frSle en effet, fruit d'une longue et tatonnante recherche

nais conblen puissant! C'est enfin la grande synthese de cette

longue dialeetique du dehors et du dedans*

L'ombre est une et clrculante,
Le ciel, le sang ne font qu'un.

Dehors et dedans s'interpenetrent mais l'agoraphobie a disparu,

car e'est a travers ce point frftle qu'est le corps que la rencontre



238.

s'effectue. Si tout deborde, il n'ost pas moins vrai que tout

afflue (145)» verite que nous trouvons aussi chez Baudelaire:

nDe la vaporisation et de la centralisation du Mod. Tout est

la" (146). Pourtant cette concentration finale e&t ete impossible

sans 1*image et la presence du corps, lequel prouve au poete son

existence. Sans lui Supervielle edt ete comae Putur, inaccessible

a lui-nerie, n' edt pas avance depuis Gravitation-,. Putur dit a

Guananiru:

Tu existes, toil Tu as un corps a ta disposition matin
et soir, et nhme la nuit, quand tu ne fais plus rien dans
ton 3ommeil profond. Chaque matin, tu te reveilles avec
tes deux mains a toi et tes reins a toi, et ton ventre
egoiste au centre de toi-meme. St moi je ne dors jamais,
je ne me reveille jamais, je n' ai pas de centre, ni de
coeur,... Je te vols prendre des medicaments avec repugnance.
Comme je les aineraisl lis me situeraient dans leur
itineraire a travers mon corps (147).

Le poete ressemble aussi a ce jeune Apestcgue (143) qui s'etait

metamorphose en une mouche afin de pouvoir voir sa bien-aimee, et

qui apres cette exode penible se rejouit de se retrouver dans son

"veritable systeme nerveux, et le respiratoire et le ciroulatoire,

car o'est a partir de ce centre qu'il domine son univers:

L'honne dans sa faible hauteur
Se ramasse autour de son coeur,
Tiont tete aux etoiles cachoes, ... (149)

Ainsi Chez notre poete l'espaco du ciel, de la ner et de la terra

est aussi celui de son esprit, qui est a son tour l'espace physique

du cerveau, le coeur qui bat ne so distingue pas du ooour metaphysique.

Le centre de 1'univers, c'est done le corps tout entier, l'homme en

chair et en os, avec ses cinq sens, ses membres et organes, ses

pensees et ses visions: la correspondance du dehors et du dedans
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prend ainsi une nouvelle dimension,

Ainsi so fait-il que le Supervielle qui naguere s'etait perdu

dans le3 objets du dehors, se voit maintenant resurgir en eux,

1' espace etant devenu habitable. Le moi abgolu qu'il esperait

trouvcr, le point fixe de 1'etre, ne rappelle aucun Cden perdu,

no proraet aucun paradis a venir: il n'est rien que le neant de la

conscience, cc vide sur lequel les objet3 du dehors viennent

s'imposer. Le Moi n*existe peut-Stre pas, raais ce qui vient

sauver lo poete du naufrage o*. son etre avait sombre, c' est le

dehors qui en affirmant se presence affirrae en acme temps 1*existence

du poete, de sorta qu'il puisse s*eerier:

Ce peu d' ocean, arrivant de loin,
Mais c'est moi, e'est raoi qui suis de ce monde,
Ce navire errant, rempli de sarins,
C'est moi, glissant sur la aappemonde,
Ce bleu oublie, oette srdeur connue,
;t ce chuehotis au bord de la nue,
Mala c'est moi, c'sst moi qui commence ici, ... (150)

Veritable co-naissance du soi et du sonde (151). L'homrae n'est

done qu'un tissu de relations, il est au monde, ne se definant que

par rapport a ce qui l'entoure, dans son ehapitre Les Choses nous

•parlent. Claude Roy cite a cet egard un passage de Merlsau-Ponty:

"Je suis le ciel bleu qui se ressemblo, se recueille et se met a

exister pour soi" (152). Apres la descente dans les profondours a

la recherche de l'absolu, le poete se retrouve a la surface, depourvu

de tout, si ce n'est le monde autour de lui: il lui restera fidele

sachant qu'il n'y a pas d'allleurs.
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C'est egalenent a partir de la deeouverte du centre que le

son^e et le reel cessent d'etre percus contradictoircraent.

.^guipares et Tiges nous ont montre qu'a l'epoque de Gravitations

nalgre l'intensite des phantasies de 1'imagination du poete, le

reve et le reel ne sont pas du nemo oote, L*oigeau dans le

peuplier "Coupe net le fil du songe" (153) quittant ainsi la

prison du revo. Le vrai nav:i.re d' iqnipages ne peut pas se

confondre avec 1'iraaginaire qui n' eat que le reflet pale de la

realite. Dans L'Snfant de la 'auto Per 3a distance entre le

songe et le reel est beaucoup moin3 grande. tin narin rwo en

haute mer a sa fille raorie avoc une telle intonsite qu'il donne

naissanoe "dans des lieux e3sentiellscent dosertiques" (15^:-) a un

etre qui se trouve a ni-chernin entre le reel at 1'irreol. C'est

l'exemple d'un phenomene frequent dans 1'oeuvre de Supervielle,

la creation par la pensee. Cette mer est evidemment 1'esprit du

poete - car la conscience n'est-elle pas essanticllenont desertique?

Mais des que le dehors se presente a 1'esprit du narin, la fille

disparait:

A 1'approche d'un navire, avant mene qu'il f&t
perceptible a 1'horizon, 1*enfant etait prise d'un grand
sorameil, et le village disparaissait completement sous
les flot3 (155).

Ce passage indique 1*empire du reel 3ur le songe. II n'y a qu'un

,jour ou "il y eut conrae une distraction du destin, une felure dans

sa volonte" (156): un petit cargo entre dans le village sans que

celui-ci disparaisse sous le flots, infraction raomentanee du vrai

au sein du songe, nais qui ne se repute pa3. Co conte nontre que
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los images interieures peuvent, quand le dehors se tait, friser

1*hallucination et rival!sor avec le reel.

Mais une fois que le poete, a partir des Amis Inoonnus, se

fait un espace qui n'est pas livre au vertigo de 1*espaceoent, le

songe existera dorenavant sur pied d'egalite avec le reel:

II vous nait un poisson qui se met a tourner
Tout da suite au plus noir d'une lame profonde,
II vous nait une etoile au-dessus de la tete,
vile voudrait chanter mais no ueut faire mieux
Que ses soeurs de la nuit les etoiles muettes (157).

Si intense est son reve qu'un cheval imagine par le poete sort

de son esprit pour vivre au dehors dan3 la realite: "Pais il vit,

voye3 le soulevart la poussiere" (158), Parfois mSrae corane dans

Le Pomsier (159), le reve brutali3e l'espaoe, lui imposant une image

qui lui est incompatible. Ainsi le pommier en fleurs jaillit au

milieu de I'hiver, de sorte que nous avons 1'impression que o'est le

dehors qui a tort et non pas l'arhre "rion saisonnier*. De toute

fapon cette incorapatibilite avec le dehors n'enleve rien a 1'intensite
de 1'existence de I'arbre, Un des plus beaux exemples de cette

creation par la pensee et dc cette identite du songe et du reel est

- aissanco d'un Palmier:

L'ame invisible et tout de meme lourde,
On se veut palme dan3 son intimite,
3t I'on est un dosir aux belles courbes,
Pourmillement de pressantes fiertes,
On ne peut plus dissimuler sa face
On va bondir dans sa realite
St tout d'un coup emplissant son espace
Fuse un palmier ivre de verite,
Le tronc bien pris de taille et le bouquet
Illumine d'un luxe perspicace,
Blen accroche de racines voraces

II vibre encor de sa temerite
Quand un oiseau vorifiant la place
Y fait son nid et sa f&Licite (160).
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Grace a 3a nouvelle naniore d' apprehendeir 1' cspace,

Supervielle arrive a ae situer dans un univers ou le songe

et le reel ne sont plus sai3is eomne des contraire3.

«**«**#
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V

CHAI1TRS VII

La Synthese Impossible

La decouverte d'un centre et la correspondents unite

horizontals du moi et du sonde a laquelle notre poete en etait

arrive dans La Fable du Monde ne peuvd&t pourtant lui apporter

qu'une solution temporaire et sans doute illusoire a son probleme

qui, de celui de 1'hoame Supervielle, est devenu maintenant oelui

de la condition huaaine. Apres avoir explore toutes les

profondeurs, il aboutit a une immanence qui a son tour renvoie

a une transcendance apparemment impossible. La question du temps,

et par extension celle de la nort, reste sans solution. Au

sommet de la reverie superviellienne le monde se dispose en

cercle autour de son esprit et Ae son oorps. Partant du centre,

1*esprit du poete s'elargissant en corclan concentriques conquiert

1'espace, ou tout est dorenavant present et absent en raeme temps.

Les distances ainsi vaincues, des rapports s'etablissent entre

les chosss et les etres autrefois separes. II n'y a plus de

dechirure, I'espace n'est plus ce qui separe las choses mais ce

qui les ra proehe, les unit les unes aux autres, car litteralement

rien ne les separe. Rilke a tout de suite reconnu oela, des sa

lecture en 1925 de Gravitations, ou pourtant la solution du

probleme de I'espace n'est qu'a peine esquissee:

C'est tres beau, cela cree une continuite par dessus
des abfmes, Je sens que cela ne s'arrete nulle partj
vous Stes grand constructcur de ponts dans l'espace, ...
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TJn des exemples les plus saisiss&nts de cette continuite se

trouve dans Le Forgat Innocent:

TJn boeuf gris de la Chine,
Couch*? dans son etable,
Allonge seal echine
Et dans le meme instant
TJn boeuf de 1*Uruguay
Se retoume pour voir
Si quelqu'un a bouge.
Vole sur l'un et 1'autre
A travers jour et nuit
L'oiseau qui fait sans bruit
Le tour de la plandte
Et jamais ne la touche
Et jamais ne s'arrete (2).

Ce podne interesse aussi par 1*image de l'oiseau qui est souvent

ches Supervielle symbole de la pens^e. Les pensees u poete

en proie a son anarchie cerebrale "s'echappent en oiseaux gris" (3).

Dans un poeme un pigeonnier ne pense que par "colorabes ertvoles" (4).

Ici l'oiseau traduit la fag:on dont 1'esprit du poete se deplace

autour du centre conotitue per lui-meme.

II y a egalement des moments ou le poete semble dominer le

temps de la meme mariere qu'il domine l'espaoe. C'est^a_dire

qu'au lieu de concevoir le temps comme un mouvement lineaire, il

le voit plutot comme un cercle dont il est le centre. Les heures,

les arnees et les siecles se disposent done o.utour de lui comme

sur un immense oadran. De cette mariiere l'evenemont de naguere

est tout aussi proche et lointain que celui d'il y a des siecles.

De meme que l'oiseau qui est la pensee du poete fait constamment

le tour du monde rapprochant les lointains et urmontsnt los

separations dans l'espace, de meme maintnent sa pensee parecurt
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le temps circulaire, rapprochant un passe plusieurs fois

soculaire:

Ce cheval qui tourna la tete
Vit ce que nul n'a jamais vu
Puis 11 continua de paitre
A 1'ombre des eucalyptus.
* • • * •

C'etait ce qu'un autre eheval,
Vingt mille siecles avant lui,
Ayant soudain tourne la t§te
Aperjut a cette heure-ci.

Ge moment est pourtant unique, car le poeme continue:

St ce que nul ne reverra,
Homme, cheval, poisson, insecte,
Jusqu'a ce que le sol ne soit
Que le reste d'une statue
Bans bras, sans jaabes et sans t£te (5).

De tels moments sont rares aussi ches le poete, qui conscient de

leur rarete essaie de brutaliser la duree en une vaine tentative

de se souvenir de l'avenir:

Amphidontes, carinaircs, coquillages
Yous qui ne paries qu'a l'oreille,
Hevelez-moi la jeune fille
Qui se rcveillera dans mille ans, ... (6)

Mais a 1' ordinaire le temps est sent! comne un ecoulement - nous

l'avons vu au eours du chapitre V - et le plus souvent c'est a

1*image asses banale de la riviere que le poete a recours pour

1'exprimer. Le temps s' ecoule comme une riviere avec une totale

indifference a l'egard des hommes:

Le gave coule, paupiercs basses, tie voulant pas de difference
Sntre les homines et les ombres,
Et 11 passe entre des pierres
Qui ne craignent pas les slides
Mais s'appuient dessus pour rever (7).
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le vie de I'homrae est representee comme une riviere qui de la

source (qui est sa naissance) se precipite irrepat'ablement a la

mer (qui est sa mort). C' est ainsi que le poete, sentant que la

presence de sa ferarae serable resumer toute la vie et toute la

realite, ecrit les beaux vers suivants;

T)ans votre grand silence
7ous avez I'air de dire
Un client irreparable
Qui part de la montagne
3t gagne au loin la mer (8).

Les raorts sont eeux "Qui connaissent la mer et vont vers les

montagnes" (9) - peut-etre pour recommencer la vie. Mais a

1*ordinaire la mort ou tout se precipite se symbolise par une

eau profonde sans mouvement de vagues, sans ecoulement, une eau

qui a tout oublie de sa course de la montagne a la mer:

Ecoutons ensemble les bruits
D'une vie pres d'etre ecoulee,
Pourchas30ns-les jusqu'aux roseaux
Ou les bruits etouffent dans 1' eau
Une eau par soi-nene comblee
(Slle ne sait rien du ruisseau
Qui se cherchait dans la vallee) ... (10)

Et quand la mort, cette dame de la profondexrr, visite le poete,

il lui demande si elle ne le veut pas "en eaux profondes / Aux

regions de votre coeur" (ll) - image ou l'eau et la ner deviennent

symbole3 de la mort et du retour a la mere.

Dans d'autres poemes la vie, au lieu d'etre sentie comme une

desoente e3t conjue comme une montee suivie d'une chute. C'est
ainsi que le poete, demandant aux marts de ne pas se meler a la

vie des homines, mais de les laisser vivre inconsoients de3 dangers
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qui les nenacent, omploie 1'image de l'escalier:

C'est l'heure ou les enfants aux ames imagees
Montent pour les desoendre lea deconeertants eacaliers (12).

On raonte jusqu'en haut de l'escalier pour ensuite le descendre

dans sa vieillesse. A d'autres moments le mouvement est une

ascension pendant toute la vie: soudain l'esoalier s'arrete et

1' on torabe dans la mort:

Qui monte toujours
D'obscura escaliers
Beants tout d'un coup
Sur 1'eternite?
St notre oorps tombe
A n'en plus finir
Verticale tombe
Bst-ce la raourir? (13)

Dans le long poerae L* dscalier le mouveaent de la vie est represente

comrne une bousculade frenetique sur les marches du temps, ou les

hommes "Pele-mele et reraplis de zele" (14-) raontent et descendent

sans jamais pouvoir s'arrSter si ce n'est au moment de la mort et,

ce qui est pire, sans jamais vrairaent avanoer ou donner un sens a

tant d' agitation, allant et venant sans cesse, nuit comne jour,

"Mais pour en Stre au radoe point" (15).

Le temps dans Oublieuse Memoire est senti encore une fois comne

une ascension sur un escalier inaoheve qui monte peu a pen vers un

edifice dont il est pourtant separe par un vide, les derrderes

marches manquentt

- Un edifice inacheve
S3t dont le bas reste beant
Loin de son escalier attend
Que la pierre aille vers la pierre (16),

Ce sera sans doute dans la mort que l'escalier qui "debitc en egaux
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fragment3 / De geometrique imposture / Des morceaux d'espace et

de temps" (17) ira enfin a 1'edifice auquel toutes les aspirations

du poete le haussent. L'escalier est ainsi une sorte d'echelle

de Jacob reliant 3a terre et le ciel, et la vie ne serait alors

rien d'autre qu'une ascension mystique vers Dieu, vers l'au-dela

qui est le raonde de 1*esprit. Mais pendant la vie terrestre la

separation est infranchissable et "la pierre ne bouge pas". Le

poete "qui de plus en plus / Fut hante par cet escalier" "sait

attendre en bas des marches", attendre que la rnort, ce pont par

dessus 1'abine, ne fasse plus de lui un etre separe, nais lui

ouvrc la voie qui raene a la plenitude et la paix de 1'Un.

II n'est pas surprenant qu*avec un univers pareil Supervielle

s'interroge sMf la raort qu'il a crainte sa vie durant. En effet,

peu de poetes ont ete obsedescomme lui par la mort, toute son

oeuvre en portc I'empreinte. A l'epoque de Poomes il s'efforce

de ne pas la prendre au seriaux:

Je sens que je serais un mort frivole, en sorame,
Dormant d'un oeil distrait dans le terreux logis,
D'un doigt retrospectif effacant le ci-g£t
Quand le sombre gardien forait son premier soraae ... (13)

C'est a oette mdrne epoque qu'il ecrit "A raoi-meme quand je serai

posthuno" (19)» des poemes comme La Filansane ou il dit vouloir

avant de mourir dtre parte par douse negres de la savanne.

Un arbitre, au regard froid comme une epitaphe,
Jugereait des conoours, graves et decevants,
De negrillons montant au cou d'une girafo

Savonne prealablement (20).

Une note sincere et serieuse perce parfois de cet humour triste:



"Hst-oe vrai que l'on meurt tout a fait, est-ce vrai / Que les

yeux clos jamais ne s'ouvrent?" (21). La tentative que nous

trouvons dans Sebarcaderes de nier la mort en se refugiant dans

la barbaric de la nature est de bien courts duree:

je trouve comique d'avoir tant dqute de moi et c1est de toi
que je doute, 6 Surfaite, ..

En m@me temps qu'il consent a explorer la profondeur, 11 aocepte

de penser a la mort, sachant bien, lui dont la sante avait toujours

ete delicate, que "la vie est chose passante et fragile" (23). II

n* oublie pas son coeur malade, oe coeur

"Flambant comme du bois seo entre deux monts de silence
Qui sur lui s'ecrouleront au vent nince de la mort (2k).

N'y aurait-il pas un noyen de vainore la raort? L*exploration de

la profondeur se donne ce but que d'abord elle semble atteindre.

La raer et le ciol rrofonds se sont au debut presentes corane des

paradis prorais ou comne des Eden perdus. Mais au fond de la

profondeur le poete no trouve que la mort: le oiel devient

citictiers, la ner profonde une nuit totale et au centre de la

ierre il n'y a plus que le feu, un neant sans espace.

Un moyen de tromper la mort ce serait d'etablir un contact

aveo les morts qui dans leur absence continuent a etre presents,

car

Le monde est plein de voix qui perdirent visage
It tournent nuit et jour pour en demander un (25).

Les morts nous suivent des yeux partout ou nou3 allons, leur

regard traversant 1*ether d*au dela de millions d'annees-lumiere:
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Pais n' etes-vous pas devenue
L'astronome d'un autre monde
Qui rae suit de sa longue vue? (26)

II leur arrive d'intervenir dans les affaires des homtnes leur

rappelant la fragilite de leur existence et 1' approehe inevitable

de la mort:

0 morts, n'avea-vous pas encore appris a oourir
• • • • »

Lalssez rsprendre a 1'amour le cours de aa reverie
It que nos jours revendiquent la verdeur de la prairie (27).

Mais quand le poete entreprend dans he Portrait sa recherche des

morts, quand il esaaie de dominer le silence assourdissant qui les

separe des vivants, quand il s'en va a la recherche des parents

morts, quand enfin dans 01oron-"ainte-Marle le poete, "battant

humain" (2B) veut rasserabler les morts, pour toute reponse e'est

le silence. Le seul contact possible, e'est "l'intimite de

1'impossible", "Le tdte-a-tete avec le vide, le cri secret du

precipice, la ou le jour se fait tenebres" (29). Quand il essaie

d'imaginer 1*existonce des morts, il ne conpoit qu'un vide, ou

tout au plus un eternel regret de la terre*

0 morts a la demarche derobee,
Que nous confondons toujours avec 1' iamobilite,
Perdus dans votre sourire comrae sous la pluie l'epitaphe,
Morts aux postures contraintes et genes par trop d'espace,
• • • • *

N'avez-vous pas un peu errvie,
Chers ecoliers de la mort, qu'on vou3 decline la vie?

Nous vous dirons de nouveau
Comment 1'ombre et le soleil,
Dans un instant qui sommeille,
Pont et defont un bouleau (30).
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Ailleura (31) il dcraande: "A cos ombres reste-t-il / La memoir©

d© la vie La conscience des marts, c'est la conscience

pure, olle nf est que conscience d* elle-m§me dang un espace prive

do phenomlnes. Lea morts sont, corane le poote, en proie au

vertige de 1' agoraphobie, eux aussi ne peuvent plus rien saisir

si ce n' est la fumee (32), Dans beaucoup de poemes les morts ne

vivent plus que de lours souvenirs du temps qu*ils oat passe sur

terre, ooane 1'indique un vers de Tristan L,::ermite place en tcto

de Gravitations: "Lor3que nous serons marts nous parlerons de

vie". St dans Les Amis Xnoormus nous lison3:

Un jour, quand nous dirons: "C'etait le temps du soleil,
Vous souvenez-vous, il eclairait la moindre ranille,
It aussi bien la ferame agee que la jeuns fille etonnee,
• # » * »

C'etait le temps inoubliable ou nous etions sur la Terre,
Ou eela faisait du bruit de faire tomber quelque chose ...

•:t quand ils ne sont pas tout entiers livres aux souvenirs, ils

continuent de vo'iloir revivre, car

Hien ne consent a mourir
De ce qui connut le vivre
ftt le plus faible soupir
R&ve encore qu'il soupire.

Une herbe qui fut sur terre
S* obstine en vain a pousser
St ne pouvant que nal faire
Fleure un reatant de rosee (34).

C'est comae si l'energie spirituelle de 1'horarae continuait de vivre

apres la nort dans le seul but de regretter la vie. Les raorts,

c'est la presence ohez les vivants de 1*Absence. De cette

conception nait chez le poete un desir de charite, desir de donner
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quelque chose aux marts pour qu' enfin ils pulssent sortir de

leur neant (comma le poets a fait lui-mene en prenant conscience

des choses); car les marts ne sont pas morts tout a fait, mais

sont emportes dans un galop infernal dans I'eternite:

Nous galopons dans un trou noir
Qui nous survellle aux entournures
Sans permettro le moindre ecart (35).

C'est ainsi qu'il voudrait donner a un ami mart "tin peu d' air de

la montagne" (36) ou meme una fourmi

St si petite soit-elle,
Mais qu'elle soit bien a lui!
•#»♦*#

II n'a plus qu'un grand vide a lui
"St comprend encor mal son 3ort (37).

II n' est pas etonnant que le poete qui comme les morts est g§ne

par les astro3 (33) et par I'espace trop grand, qui lui aus3i est

si peu convaincu de son existence, ce poetc enfin de 1'absence se

sente pres des morts, qu'il fasse errvers eux des gesteo de charite,

qu' il les comprenne si bien. Nul plus que Supervielle n' a senti

oombien est mince la cloison qui separe la vie et la mort:

Nous ne sommes separes
Que par le frisson d'un tremble (39).

dit-il dans Oloron-Sainto-Uarie, lui qui dans ce monde est deja

"bourgeois de 1'autre monde" (40). Pointe Ae flamme montre corabien

la vie et la mort se eonfondent:

Tout le long de sa vie
II avait airae a lire
Avec une bougie
Et souvent il passait
La main dessus la flamme
Pour se persuader
Qu*il vivait,
Qu'll vivait! (41)
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De plus, 11 y a des poeraea allegoriques ou la 'Tort, cette dame

de la nuit et de la profondeur, le vlsite pour I'eraporter avec

elle dans le neant ou pour lui rappeler sa fin inevitable:

Grande dane des profondeur3,
0 volsine de 1'autre nondc,
Be voules-vous en oaux profondes
Aux regions de votre coeur (42),

TJn des plus beaux poeroes de Supervielle est Vl3ite de la T'uit (43)

ou eelle-ci "eonvertie en femme" vient le voir en plein jour,

1'invitant a 3*en oiler avec elle, essayant de lui faire coaprendre

le sens de sa presence. Mais le poete reste et quand enfin le

jour baisse, elle a*eloigns "a jamais decue" pour rejoindre "sa

forme espacee" et "son vertigo ardent", redevenant la nuit, et le

poete "cede a (ses) ombres",

Cette hantise de la mort est accrue paroo que le poete salt

que deja non seuleraent la mort I'habite sous la forme du temps et

des battements de son coeur, mais qu'il y a en lui aussi son

squelette "Bete "blanche et silencieuse, / Tapie au raeilleur de

nous-mdnes" (44) toujours prete a se debarrassar de son fardeau

de chair. St parfois la nuit

Le mort que je 3erai bouge en moi sans fapons
Et me Ait: "Je oomnence a trouver le temps long,
Qu'est-ce qui peut enoor te tenir sum tcrre, (45)

II y a en nous toujours la presence de ce double, de "ce aort que

nous serons" (46)» de ce trouble-fete impenitent qui dans les

moments de joic et de claire cohfiance nous rappelle notre fin

inevitable. C'est lui le grand contradicteur, celul qui met en
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desagrege, devenant irreel, inexistant. uand on se croit sur

de quelque chose, c'est lui qui vient, tout remettre en question:

Une souris s'echappe
(Ce n'en etait pas une)
TJne femrne s'Veille
(Comment le savez-vous?)
# # • # *

Je ne puis pas hauger
(Vous marchez sur le. route)
Ou allons nous ainsi?
(C'est moi qui le demands) (47).

Mais ce double, cet alter ego, n'est pas seulement le mort que

le poete sere un jour, mais aussi son ame qui sait, que sans le

corps elle n'est qu'un vide, une abst. ee, ainsi ue l'indique la

fin du poere:

Je suis seul sur la Terre

(Je suis la pres de vous)
Peut-on etre si seul
(je le suis plus que vous,
Je vois votre visage
Rul ne m'a jamais vu)

L'ame et le corps ne vivent pas toujours en bonne compagnie chez

Supervielle. Bien qu'ils aient tous deux "partie liee / Tela

I'epoux et l'epousle" (48), le menage qu'ils font a quel ue chose

du menage force. D'une part l'ame est toujours prete a s'evader,

jouissant de so peine liberie, laissant le corps derriere avec son

fardeau de chair et d'os, essayant tant bien que mal de la rattraper

Bien ue l'ame et 1'enfant soient oonme "des soeurs jumelles" (49)»

le poete se deaande:

Laquelle va devant, dans sa grace egaree,
Laquelle va derriere, et prise par tin fil?
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Dans Le Borcat Innocent 1' aae "est d'un poids qui nous est

etranqer" (50), nous qui a la difference d'elle sommes eomme

l'eau d'un bidon qui coule sur le sable, Jusqu'a disparaxtre

sans laisser de traces. Sans elle le corps ne vivrait pas:

C'est 1'oeil d'un domestique attentif, aux pied3 nus.
Oeil plein de prevenance et profond, sans paupiere.

Bile a beau etre distraite et hautaine, elle a beau etre toujours

prSte a nous quitter pour fairs seule son voyage dans la sort, ce

n'est pas soins elle qui fait notre boriheur et notre dignite

huraaine:

C'est le meilleur de nous, ce qui nous a quittes,
La force des beaux jours et notre liberte (5r).

Mais a partir des Amis Inoonnus l'ame et le corps ne sont plus

conpus comma des contraires ou des incompatibilites. L'ane sait

que sans le corps elle n'est plus rien, une conscience pure,

©puree de phenomenas, tournant en rond pour enfin sortir de soi,

pour fonder son etre au dehors:

"Je suis une arae qui parle
Bcoutes de votre mieiix.
J'avais honte de mon corps
Qui se presentait partout
Avec moi, n*enveloppant
De sa chair a vetements.
Je le trouvais si grossier
Avec les os et le sang
Que souvent je I'ai maudit
Sur la mer et sur la terre.
Je songeais a le noyer
Dans le fond de la riviere,
Bt naintenant me voici
Agenouillee sans genoux
Sur le sol ou il s'allonge
Je compronis qu'il ne me reste
Que ses souvenirs a lui
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Qui vont, viennent, angoisses,
De mon absence de tete
A mon absence de pieds
Comma une triste maree

Qui se ferait dans la raer.
Je suis un oiseau dans l'air
Ke sachant ou se poser,
On m'a coupe mon seul arbre
Le sol lui-meme est fuyant,
Ah quel est done ce pays
Ou jamais 1'on ne repond
oCi I'on ne sait ecouter
Une voix persuasive?" (51)

Des lors elle n' essaie plus de s'evader loin du corps dans ses

ambitieux essors vers l'au-dela. Tant que le corps existe, elle

peut ecarter le malheur. Prisonniere du corps qui lui impose

la souffrance, elle se content© de restar avec lui, car "II n'est

plus grand© douleur / Que ne pas pouvoir souffrir / St que I'ame

soit sans glte / Devant des portes fermees" (52), Apres ses

exodes volontaires, peu a peu l'Sme se rend comptc qu'elle "se

plait dans notre corps" (53), "Mon ame suit mon corps / - La

nuit comme le jour - dit le poete (54). Dans A La I.'uit e'est

l'ltee qui se plaint de ce que le corps l'oublie, "G'est ta

peur de la mort qui nous reconcilie" (55), lui dit-elle. Le

corps a son tour la prie de rester avec lui, car sans elle il ne

sorait plus "qu'une chair sans pensee", lui, esclave du temps

et de l'espace, n'aura jamais d*autrea espoirs qu'elle. Prenant

ainsi chacun conscience de ses limites et de sa faiblesse,ils

se reconcilient, car l'un sans 1'autre est infiniment vulnerable,

fin fin de compte la dialectique du corps ot de I'&me n'existe pas:

ils ne font qu'un. II est interessant que la synthase du corps

et de I'ame apparalt au raeme moment que la decouverte du centre,
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du ''onde. Le vrai site de l'Ume, le seul, c'est le corps;

quand elle s'en oloigne elle ne cormalt que depeuplement et

vertige, absence de vie. Ranenes au corps qui la situe dans

1'espace, c'est alors qu'elle trouve, tout en gardant la nostalgie

du voyage dans I'au-dela dont, vaincue, elle etait revenue, la

seule plenitude et le seul bonheur qui lui soiont possibles.

':<t pourtant, il rests qu'il y a la mort. Le poete se trouve

jete au raonde sans savoir pourquoi, ni d'ou il vient, ni ou il est,

rd ou il va. Lui qui avait voulu transcender sa condition d'horame,

vainere la mort, le temps et 1'espace, trouver dans la profondeur

le point fixe du raoi afin de pouvoir dtre vraiment, se voit

meintenant horame mortel parmi les mortals, contingent, un pur

devenir dans un monde absurde qui s'obstine a ne pas avoir de sens,

et a mesure qu'il avance plus avant dans son oeuvre, apres 1'echec

de 1' experience de la profondeur, il se demande si enfin il

n'existe pas un Dieu qui puisse resoudre son probleoe.

II est surprenarit qu'un poete corame lupervielle, eleve dans

un milieu hispano-franpais, soit 3i peu marque par le Catholicisrae.

Dans Gravitations il parle de ses "genoux frileu" / Qui deruis

vingt-cinq ans / N'ont pas fait leur priere" (56). "Je suis de

faraille catholique, dit-il dans une interview, raais je ne pratique

pas depuis ma plus jeune enfance. J*en ai mene perdu le souvenir.

Mem esprit est pourtant religieux a sa fapon" (57). En effet

Supervielle est religieux dans la mesure ou il connait le sentiment
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tragique ae la. vie, cette dechirure dan3 l'homme, la distance
interieure qu'il s'efforce de conbler. Ses envois dans l'abime
du ciel, ses descentes dans la terre profonds, ses plongees dans

le gouffre de la mer sont autant de caracteristiques d'une ame

propreraent religieuse, a condition de comprendre reli.fp.ori dans

son acception la plus large, c'est a dire une quete d'absolu.

Religieux aussi par son refus d' accepter la condition d'homrae:

il serait par la raene coupable du peche d'angelisme. Religieux

a la maniere de Proust par son desir de sauver de l'eeoulement

irresistible du temps, du naufrag© ou son passe s'engouffre,

quelque chose qui le transcende, le moi essentiel, point fixe

de 1'etre qui contiriuerait a vivre lorsque lui ne sera plus,

Supervielle est religieux aussi par sa tentative de trouver

un sens a l'univers et a sa vie au dels, des phenomenes, dans la

profondeur. La situation de l'homme est sans doute tragique:

il se trouve jete dans un monde absurde et etrange et il ne sait

pas pourquoi. La vie et le monde n'ont pas de sens apparent,

sais le poete ne se borne pas a cette constatation somraaire. Si

le sens ne se revele pas tout de suite, si tout est d'une eorasante

absurdite, injustifiable, il se peut toutefois qu'il y ait un sens

cache derriere les phenomenes. II ne faut pas alors se borner

aux apparences mais chercher le sens plus loin dans la profondeur.

La poote ne se dit pas que le monde est absurde: la question qu'il

se pose n'est pas "Y a-t-il un sens a la vie?", mais, question qui

presuppose une reponse positive, "Quel est le sen3 de la vie?".
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II declare que le monde est un rebus auquel on n'a pas encore

trouve la solution. Ainsi 11 arrive parfois a Supervielle de

considerer le roonde eomme cette fameuse "foret de symbolestt de

Baudelaire (53). Si nous savions vraiment voir les choses, elles

finiraient par nous reveler leur secret. Nous n'avons pas ici a

nous etendre sur la conception romantique du poete mage ou prophete.

II serable pourtant que Supervielle en ait ete tant soit peu

influence, eomme l'indique malgre 1'evident humour certain poerae

de 1919;

Soyes bon pour le poete,
Le plus doux des ar&raaux,
Nous pretant son coeur, sa tete,
Incorporant tous nos rasux,
II se fslt notre jumeau;
Au desert de 1* epithete,
II precede les prophetes
Sur son douloureux charieau;
# • • • »

Ah! donnons-lui, pour sa fete,
La casnuette d'interprete! (59)

Encore une fois il est interessent de noter que cette preoccupation

avec le sens cache du monde prend de plus en plus d'importance a

partir de La Fable du Monde, c'est a dire apres la conquete de

I'espace et la decotivorte du centre. Cette preoccupation nous

serable etre Tine borne sur le chemin vers des speculations sur

1'existence d'un Dieu transcendant. L'harraonie a laquelle le

poete en etait arrive au moment ou il voit resurair au dehors

parmi les choses ne saurait le satisfaire. N* oublions pas que

ce qu'il cherchait, cfetait le moi absolu: ce qu'il trouve ce

n'est apres tout que la possibilite d'affirmer qu'un moi existe,
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mais ce moi est un devenir et non un etre. La profondeur ou

11 s'etait perdu de vue se revele abirne, puits sans fond, vide,

L'absolu n'est done pas en lul. Se trouve-t-il peut-Stre dans

les chose?, autour de lui, ou au dela dans un Dleu transcendant?

St si oe Dieu est le Createur de I'univers, celui-ci porte sans

doute 1'empreinte de ses mains. Voyons ce que Supervielle fait

du banal, archetype de I'etoile signe, de l'3toile qui guide:

Signe, etoile au creux de ma main
Que je cache et que je retiens.
Pour quelle profonde aventure
Quel navire diriges-tu? (60)

Les chapitres precedents de notre etude suffisent sans doute pour

exnliquer les deux premiers vers: il a deja ete question de la

correlation des immensites interieure et exterieure (et icl la

main du poete symbolise l'lmraensite intime). Ce qui interesse

surtout ici e'est le rSle de I'etoile. C'est elle qui donne un

sens et une direction a la vie du poete, lui montrant la route

qu'il doit suivre, de la merae mar&ere que l'astre a guide les

rois Mages ,jusqu'a Bethlehem. L'inconvenient, c'est qu'ici le

sens de 1'etoile n'est pas clair: si seuleraent on savait dechiffrer ...

Nous trouvons la mdme idee plus longuement developpee dans G-enesc;

Bt pour avoir quelqu'un a qui parler de ce qu'il avait faconne,
Dieu fit x'horame.

St les visages neufs des enfants etaient des reponses,
Bt cou* uses des hommes et de3 femmes en etaient d'autres,
St les roses avec lour3 |>etales tres silencieux etaient des

reponses a des questions que nous ignorons encore,
• ♦ • ♦ •

Les questions ont disparu et les reponses sont restees aussi
fraiches et categoriques qu'au premier jour.

St la face du lion avec sa barbe circulaire etait auasi une response,
St c'est maintenant un hioroglyphe dont nous ne parvenons pas a

faire le tour et qu'il faut dechiffrer avec soin (6l).
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Quel que soit le sens cache des hieroglyphes, la nature indique

Dieu et sa bonte providentielle:

St je veux que tout sigrdfie
Qu'a son Dieu toulours on se fie (62).

Mais cet optimasme est rare. Si apres de longues annees de

speculation sur le sens des phenooenes on n' en trouve aucun, on

commence conscienment ou inconscierament a se damander si I'on a

bien formule le problems. On passe malgre soi de "Quel est le

sens?" a "Y a-t~il un sens?". C'est a ce moment que le monde ne

se presents plus a 1'esprit du poete corame une serie de rer>onses

mais comme une serie de questions. Du lieu de 1' affirmation

qu'll fut, le monde devient une immense remise en question, serable

dorenavant partager le dasarroi de l'homme, le plus grand poseur

de -mestions:

0 pins devant la mer,
Pourquoi done insister
Par votre fixite
A demandor reponse?
J'ignore les questions
De votre haut mutisme.
L'homme n'entend que lui,
II en raeurt comme vous.
• • * • ♦

0 pins devant la mer,
0 poseurs de questions
Confuses et touffues, ... (63)

Proche parent de cette preoccupation avec les questions et

reponses est la tendance a percevoir momentanement des associations

entre de3 phenomenes d'ordre different. Ces associations semblent

Stre une extension de la theorie des hieroglyphes, le dechiffrement

final, etant sans doute la sonme et le rassemblement de tous les
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phenoraenes en une unite, en une seule signification. II 3uffit

de voir les vrais rapports ontre les choses qui dependent toutes

les unes des autre5, mais notre mauva3.se perception ne le permet

pas. Encore une fois la question presuppose la reponse:

Et que signifie cette poule juchee sur le 4os de ce
pore a plaques noires? Ces associations provisoires
d'animaux de differentes e3peces me touchent toujours.
Qui dechiffrera ces hieroglyphes momentanes? Je songe
aussi a l'oiseau "hornero" que je vis un jour sur les
comes d'un taureau, en Uruguay (6t(.).

E'est-ce pas la, samble se dire le poete, une indication que le

monde est fait selon un grand plan divin, que les choses et les

animaux sont faits les uns pour les autres, pour se completer,

que s'il y a un taureau, il faut qu'il y ait egaleraent un heron

pour lui manger les parasites caches dans son cuir?

Encore une fois, force nous est de constator la rarete ches

le poete de telles intuitions. S'il ne se fie pas de plein

coeur aux intuitions qu'il a de la presence d'hieroglyphes et

d'associations, il accords pourtant une grande importance aux

metamorphoses, qui ont, nous semble-t-il, quelques affinites

avec ces derniers. Car de la metaphore a la metamorphose, il

n'y a qu'un pas. Et si la metaphore est conme ches Proust une

indication d'un ordre preexistant cache derriere les phenomenes

(65), le passage des hieroglyphes aux metamorphoses dans cette

partie de notre etude est justifie. T1 ne s'agit pas ici du

genre de metamorphoses que nous trouvons par exemple dans un

poeme de ha Fable du Monde:
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Voulant distraitaraent me tenir compagnie
Vous saves devenir un ob,1et fanilier,
St, metal ou mlroir. lampe etroitc, "bougie,
Vous mattes ca et la quelque tremblant reflet (66).

Le vous s'adresse sans doute ici a la ferame du poete. 3a

metamorphose en objet fair.ilier est motivee par le desir du

poete de nier son absence! elle n' a rien a voir avoc la

ressemblance ou avec la metaphore et n'obeit pas aux lois de

1* imagination. II s*agit simplement du remplacement du sonde

reel par un monde desire. Ce procede ressemble a celui

qu'Apestegue, heros du Jeune Homme du Dimanohe et des Autres

Jours, emploie pour raster aupres de sa bien-aimee, Obligacion.

II se transforme par exeraple en mouche et en chat de gouttiers.

La metamorphose est ici le subterfuge d'un amour contrarie et

loin d'obeir a la logique de 1' imaginaire depend entierement

du hasard,

Mais le plus souvent la metamorphose n' a rien de gratult:

elle se fonde ches 3upervielle sur la ressemblance et n' est

qu' une extension de la metaphore qui ne s'arrete pas en chemin

raais va jusqu'au bout de sa logique interne* Le Temps des

Metamorphoses en est un excellent exeraplet

Quand vous allongiez la main
Pour toucher un petit chien,
II vous devenait lion
Sous la earesee profonde,
La main restant prisonniere
Au piege de la criniere.

La vlve petite fill©,
Les eheveux dans sa resille
Partait, courant des le seuil
Pour arriver ecureuil
Sur une hranche voisine
Qui savait lui faire accuoil (67).
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Ce sont la criniero et la resille qui rendnnt la metamorphose

possible. L*esprit percoit une ressenblanee entre la resille

d'une jeune fille et la queue d'un ©cureuil. L'imagination no

s'arrSte pas la, nais brutalise la realite et transform© la fille.

Aueune gratuite dans cette operation, car sous la fiction nous

voyons le point d'ou le mouvement part. De meme dans he Lac

.ndormi;

Un sapin, la nuit,
Quand rrul ne le volt,
Deviant une barque
Sans raises n± bras (68).

Ouand le poete veut animer la pierre et les cailloux de la route,

obeissant soudain, lis se transforment en "yeux des cerfs errants,

des biches et des loups" (69). Ici encore, la ressemblance est

evident©. La taille et la forme Aes cailloux ressemblent souvent

a celles A'yeux. Une pierre animee de vie devient un oeil, fiction

devant laquelle une forte imagination visuelle ne se ehoquerait pas.

Cependant a l'epoque anarchique de Gravitations ii arrive au poete

de perdre le point de depart, II y a corane un tourbillon

vertigineux qui saisit les ob.jets, ceux-ci n'en sortant qu' apres

avoir subi de profondes et radicales metamorphoses. Ainsi nous

lisons dans Les C-erraes qu'un homrae qui songe peut susciter "en

plein oiel une ronce violente" et "Un chevreau tournant sur soi

Jusqu' a deivenir une etoile" (70). Ce phenonene, qui n'a aucun

rapport avec la ressemblance, devient de plus en plus rare a partir

de la conquete du vertigo et de l'espace. Le plus souvent le

poete veut que le fil qui va du reel au songe 3oit apparent:
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Andre Breton declare que tout critique qui n' admet
pas qu'un oheval puisse galoper dans une tomato est un
imbecile. Sh bienl ce qui m'interesse, c'est de savoir
comment le cheval est entre dans la tomate, c'est le
passage du reel a 11irreel. Ou raeme le passage de
I'humain au divin. Ce qui m'interesse, o'est le moment
ou "pa decolle" (71).

Sn voila encore une preuve du refus de 1* auteur de s'abandonner a

la deraison surrealists, prlvee de vraie profondeur.

Parfois les choaes se transforment en leur contraires, la

metamorphose etant raotivee par une sorte d'association a rebours.

Sn presence des arbres de la for£t 1* angoisse devient une angoisse

feuillu©, pour ainsi dire, et le pessimisae du poete se change en

optimisme:

Vols comme ta vieille folie
Tin mille herbes se modifie,
Regardc ton ancien courage
Le voila devenu branohage

L'horreur de la nort, avouee,
Sn feuillages s'est denouee, ... (72).

Pourtant tous ces hleroglyphes, toutes ces questions, reponses,

metaphores, metamorphoses, toutes ces correspondances qui

s'etablissent entre les divers aspects de la realite ne debouchent

sur rien, sur aucune certitude, sur aucune intuition qui puisse

permettre au poete de supposer 1'existence d'une verite cachee

derriere eux, sur auoun au-dela. Au lieu de mener a Dieu, cette

voie, pareille aux ascensions que le poete fait dans l'abirae du

del, est extensible a 1'infini, ne va nulle part, n'aboutira

jamais dans un endroit precis. C'est ainsi que le poete qui

naguere s'arrogeait "la casquette d'interprete" se conjoit
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maintenant conns 1'Atlas du vide, comme 1*"Atlas de la souffrance

huraaine" (73); oar c'est a lui de poser sans ees~e lea questions

sans reponse, de vivre plus intensement que les autres hommes sa

condition hu- aine, d'essayer tou.jours en un vain effort qui ronait

de combler les distances entre le sonde et lui-mesne.

C'est dans ce desarroi que le poete se tourne desesperement

vers Dieu, come il avait deja fait a la fin d'Au feu, apres

1'echec de la descente au centre de la terre* "Voici Jesus qui

s'avance pour nocorner la voute du ciel" (74). Mais ce Jesus

s'en va "les pieds nus sur une aerienne Judee" et le poete de

se demander

Jesus, pourquoi te montrer si ,je ne crois pas encore?
Mon regard aerait-il en avarice star raon ame? (75)

La Fable du Monde nous explique raieux que tout autre recueil la

nature de ce "Dieu toujours appele. Dieu toujours appelant" (76).

II est eelui qui, come le poete, cree pour enfin pouvoir etre et

pour fonder devant sa Creation son propre moi. Ce Dieu createur

se rotrouve dans tout ce qu'il faitt

Je ne depSche avec le lievre,
Je ne mouille avec le poisson,
Je me cache avec la belette,
Je m*envois avec le pigeon, ... (77)

Mais se trouver ainsi dans sa creation du raonde ne lui suffit pas.

II a besoin de 1'bonne pour ltd tonir compagnie, d'une creature

intelligent© qui a 1'inverse des autres creatures salt qu'il existe:

La solitude de nonde
Et la mienne se confondent.
Ahl nul n'est plus seul que Dieu
Dans sa poitrine profonde.
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Quelqu'un vivo et respire
13t sans Men le savoir
Soit dans ma corapagnie,
Qu'il saohe dan3 son sein
Bvasif que j'existe,
Qu'il me situe au loin
Et que je lui resiste,

Hoi qui serai en lui (78),
Voila un Dieu Men humain, non plus cet "ens causa sui* de la

theologie, Dieu cercle dont le oentre est partout et la

circonference nulle part, non plus ce Dieu qui se suffit. II

ne s'agit aucunonent de ce Dieu deorit par Sartre dans 1'Stre

et le Meant. 1'impossible synthese du pour-soi et de l'en-soi,

mais d'un Dieu-horarae, un Dieu deohire, un simple pour-soi, et

le poete de dire

3t peut-etre que Dieu partage notre faim
St que tous ces vivants et cer. morts sur 1# terre
Ne sont que des raorcoaux de 3a grand© misere, (79)

Bien que createur de l'bomme, il est plus iraparfait et malheureux

que lui, car il reste ma3.gre sa creation, qui d* ailleurs est

termines, prisonnier de sa trop gran&e liberte:

Moi qui suis l'univers et ne peux en jouir
Puisque tout est en moi dans sa masse importune,
Je te ferai present des choses une a une
Puisqu'il te suffira de voir pour le cuoillir (80).

Ce Dieu n'est pas le Dieu tout-puissant de la religion chretienne.

Quand il chercbe dans 1*imraensite de la mer la seule goutte de

pluie qui ait compris qu'"elle allait se perdre a jamais" (81)

dans I'eau sales, il n'arrive pas a la retrouver:
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Mais j'ai beau fairs, il est des choses
Ou Dieu meme ne peut plus rien
Malgre sa bonne volonte ... (82)

Dans Priere a 1'Incormu le poete, tout en ne pas croyant en

1'existence de Dieu raais voulant lui parler tout de mSme, attire

son attention sur les homines de la Terre, tout prets a coraraencer

la guerre, et il demande son intervention

MSme si tu n'es qu'un souffle d'il y a des ailliers d'annees
Une grande Vitesse acquise, une durable melancolie
Qui feralt encor tourner les spheres dans leur melodie (83),

Mais Dieu repond qu'il est impuissant a intervenir dans les

affaires du monde qui, cree une fois pour toutes, restera

eternelleraent separe de lui;

Mon oeuvre n'est plug en raoi, ,je vous 1'ai toute donnee.
dommes, mes bien-aimes, je ne puis rien dans vos nalheurs, .

II ne peut rien non plus pour la mere qui voit mourir son fils,

pour .les enfant3 paralyses, car il est coupe de son oeuvre et "Ce

qui est fini est lointain et s'eloigns chaque jour" (35). Tout

ce qu' il peut faire c'est, voyant le raonde et les horimes allant a

leur perte, souffrir et les plaindre, II leur a toutefois dorme

la possibility de faire le raonde a leur inage, de faire rcgner la

folie ou la raison. Les homines courent le monde a la place de

Dieu et peuvent en jouir tandis que lui "reste 1*invisible,

1'introuvable stir la Terre" (86), C'est aux horames d'avoir

pitie de ce Diou qui n'a pas su les rendre heureux. Si finalement

le poete croit en un Dieu, "ce n'est qu'en poesie" (87). 13n

dehors de la poesie le seul Dieu qu'il puisse imaginer, c'est ce
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Dieu-hoarae auquel il s'adresse dans le passage suivant*

0 Dieu tre3 attenue
Des bouts des bois ot des feullles,
Dieu petit en separe,
On te pletine, on te oueille
Avec le3 herbes fles pires (38).

II s'agit d'un Dieu infiniment petit et eloigne, d'un Dieu de

microscope:

Dans une goutte de la mer
Je vols au bout du microscope
Un Dieu dans le vide accoude
Comme aux jours primitifs du monde (39).

Ce Dieu infiniment petit et impuissant a changer le eours du monde

n'en reste pas moins le dep&t du secret de la vie, secret dont

l'homme se croit digne (nJe suis digne de ton secret / 3t de ta

confiance muett.e" (90)). Si Dieu est en l'homme, il est la comme

une absence, par le deslr de l'homme de trouver Dieu, par sa

nostalgie du paradis perdu et par son beaoin de transcender sa

condition d'homme et de trouver un sens a sa vie.

II arrive parfois a Supervielle a ae demander si ce n'est

peut-etre pas lui qui a tort. L'absurdite de sa vie s'expliquerait

par une faute inconnue qu'il aurait commise et dont sa vie ne serait

qu'une longue expiation. II s'agit de ce que Madame Greene appelle

dans un passage d'une grande finesse sa "mystique de la modestie"

(91) qui peu a peu se developpe en sentiment de culpabilite. Les

amorces de ce sentiment 3e revelent de.ja ohes le Digua du roman Le

Toleur d'Gnfants qui eprouve un besoin perpetuel de se justifies?,

mSme aupres d'un chauffeur de taxi a qui il fait parcourir tout
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Paris dans le seul "but de se debarrasser de la honte qu'il ressent

de oe que ses enfants se sont moques de lui. Ce besoin de se

justifier devant les autres hommes n*est nu' un aspect de son

besoin de se justifier devant le monde et soi-meme. Necessity

aussi de s'excuser de sa melancolie devar.t la vie, melancolie que

les autres ne partagent peut-etre pa3 et qui par consequent fait

de lui un etranger, un hors-venu d'un raonde que les autres ne

peuvont compren&re. Le Tapis Vert est un excellent exenple de

cetto hantise. Dans ce poerae cauchemaresque la vie est comparee

a un jeu de billsrd ou le poete au lieu d'attendre la boule d'ivoire,

symbole de bonheur et de contentement, ne peut nalgre ses efforts

s'empdcher de toucher "La blanche de tristesse". Les autres

joueurs se noquent de sa saladresse, leur moquerie devenant enfin

une obsession pour le poete.

Je touche par la bande
La blanche de tristesse
Quand je voulais atieindre
L'autre boule d'ivoire.

Des visages grossiers
Regardent le trajet
De cette gaucherie.
"Quel est dono celui-la
Qui n' en manque pas une
Et ne salt pas jouer
A nos boules d'ivoire?
* • » • ♦

Et les voila riant
D'un rire epais et ranee
Qui cherohait une issue
Dans leurs bouches mauvaises.
Et je voudrais pouvoir
Eviter leurs regards
Et regarder ailleurs
Mais il n'est pas d* ailleurs
Nulle part sur la Terre (92).
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Dans d'autres poemes ce sentiment de oulpabilite se declare

independanment de la presence des autres:

Tu t*accuses de crimes
Que tu n*a pas conmis.
Tu tourraentes les chaines
De ton coeur raal soumis.
Tu cherches qui pourrait
Te serv"r de bourreau
St ton meilleur ami
A le regard qu'il faut (93).

II en arrive tneme a vouloir se fairs pardonner "d' etre homne /

St de (ae) voir changer", se pardonner "ce jour / Entrant par la

fenStre" (93). C'est comae un aea culpa global que le poete

prononce, prenant sur soi la faute de tout I'univers, senblant

se dire que si la vie des horames est tragique, ce ne peut etre

que par sa faute. Dans Le Corns Tragique Dieu 1'invite "a

comparaitre / Pour je ne sals plus quel delit / Que je n'ai merae

pas comrais" (94). A la fin du rnerae reoueil nous trouvons un

aphorisme qui semble resumer tout ce sentiment de culpabilite

chez 1'etre dechu qui est a la fois innocent et coupable:
"
- Pour avoir demand® a vivre, vous seres durcaont punisJ

- Mais nous n'avons rien demands.
- Repetez ce que vous avez dit!" (95)

La monstruosite et la laideur constituent d*autres expressions

encore de ce merae sentiment. Le tres beau conte Rani est sans

doute le plus tragique et emouvant de tous ceux qui en traitent,

oorame par exeraple Vulcain (96), Le Mlnotaure (97), La G-eante (93).

Ce conte ne semble pas avoir beauooup attire 1*attention des

auteurs d'oeuvres deja eonsacrees a Supervielle. Bhrsara n'en
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parle pas dans sa these qui pourtant traite specialeaent de3

eorites et liadarae Greene ne lui accorde que trois quarts de page.

Bile indique un "element surreel" (99), qui, dit-elle, "va de

pair avec une evocation tout a fait fTappante de la mental!te

de3 Indians". Si cela est la cas - et nous n*en soranes pas

entierement persuades - cette evocation est loin d'etre ce que

le conte contlent de plus interessant. Madame Greene indique

dans une phrase qui aurait pu etre developpee la vraie portee

du conte: "Hani est un mystique a vide. II se nutile et

s' ahstrait du monde". Un href resume de ce oonte a neuf pages

suffira pour faire ressortir notre point de vue. Vainqueur

dans 1'epreuve du jedne, Rani est elu cacique de son clan.

Quelquos jours plus tord pendant que, encore fort affaibli, il

essaie de rejoindre sa fiancee, il tombe prise de vertige "dans

le foyer ou il se brula la face jusqu'a l'os" (100), Les

Anclens du clan lui annonoent bicntot qu'a cause de sa laideur

il ne peut plus etre leur cacique. Oblige de se rofugier dans

la foret, il s'etonne devant la beaute des arbres et des oiseaux,

et souvent "il considers!t le ciel. Comrae un document tres

ancien et tres fragile et presque impossible a dechiffrer" (101),

Nous avons deja cite les passages ou il cherche dans la profondeur

du ciel et de son corps une reponse a la question qu'il se pose

sans cessej "Serais-je moins hideux un jour°" (101), car "ce

n'etait quo cette petite chose qu'il aspirait a deoouvrir et il

s'etonnait de ne pas 1*avoir oompris plus t8t". Des lors il se
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met a aimer les serpents "qui dans lours plis et leurs replis

ne comptent plus que sur eux-raSmes et tiennent toujours la mort

prete dans leur bouche* (102). Voulant revoir son clan, Rani

revient un jour parmi ses anciens sujets, mais homraes et femmes

restent figos dans la fascination et 1'horreur devant son

epouvantable laideuT: finalement ils prennent la fuite. Cast

alors que Rani se reinstalle dans son village vide. "St paroe

que tout etait bien ainsi 1e~Serpent-des-;]ours-qui-nous-restent-

a-vivre, aupres de I'Indien, mille et mille fois solitaire, vint

se lover" (103).

Rani n'est-il pas aussi 1'artiste, le chef de la tribu, le

veritable cacique de la societe, elu par les siens a cause de son

savoir plus grand et pour sa plus grande eaoacite de souffrance.

Mais ces qualites le menent a sa perte, sont la cause meme de sa

laidei.tr, oar ce sontella r, qui l'ont affaibli. Devenu monstrueux,

il est rejete des siens come le fut cet inquietant et douloureux

medecin de campagne de Kafka (104). Tous deux peohent par lour

trop profonde comprehension de la condition huraaine que pourtant

ils sont impuissants a aneliorer. Stranger a la eooiete, 1'artiste

n'a plus qu'a attendre la mort dans un raonde vide ou les autres ne

peuvent entrer. Ce coupable, ce monstre qu'est le poete se trouve

non seulement banni de la societe des homnes mais aussi dans

1*impossibility de trouver Dieu,

Rani ne reflate pas tous les aspects de la position definitive

de Supervielle: il indique et exagere son ecrasante solitude,
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solitude d'ailleurs a laquelle tous les hommes sont voues si

seulement ils le savaient. Supervielle s'entourera pourtant

de sa femme et de ses enfants, des arbres, des bStes de son

"onfance et de la Creation" (105), autant d'amis connus ou

inoonnus qui l'aident a sortir de soi.

Bien que souvent elle lui serable etrangero, meeonnaissable

("Ce sont bien d' autres lovres" (10(d)) la femrac du poete, Pilar,

occupe une place privilegiee dans son oeuvre. Quand Dieu a

cree la ferame il previent l'homme que

Bile ne te sera .jamais
Completenent faniliere,
Tu voudras la renouveler
De mille confuses manieres (107).

Mais la familiar!te entiere n* est jamais possible avec les autres.

Quoi qu'il en 30it, c'est sa femme qui rassure le poete dans ces

moments de trop grande inquietude: aux moments ou son univers se

disloque, c'est elle qui le reintegre par sa ealrae presenoe:

Voici Pilar elle m'apaise, ses yeux deplacent le mystere.
Ille a toujours derriere elle comme un souvenir de famille ...(108)

Mais non seulement elle deplace le mystere et reconforte le poete,

elle l'eaerveille aussi, haussant la nature autour de lui a une

vie plus intense:

Bile leva les yeux et la brise s'arrdte,
Bile baisse les yeux, la carapagne s'etend,
Elle tourne la tete une rose se prend
Au piege et la voila qui tourne aussi la tete
St jusqu'a 1'horizon plus rien n'est comme avant (109).

Pilar lui est plus proche que tout autre personne car elle est

"celle qui vit en lui / Sans s'etonner jamais" (110), Bile est
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la compagne parfaite, 1' anante et I'ainie:
Je vous trouvai durant une accalmie
Vous qui deviez devenir non amie
Pendant vingt ans, et c'est encore vrai (ill).

Nous avons peu a ajouter aux observations de Ma&arae Blair

(112) conoernant le bestiaire de Supervielle. Ce bestiaire n'a

rien de 1*agressivite de celui de Lautreanont par exenple (113)

mais ressembla plutdt a celui de Saint .Francois d*Assise. M6me

les animaux les plus feroces se desaraent sous la pluine de notre

poete. Le lion de L'Arohe de Tloe devient civilise et s' ecrase

wle nes contre le plancher de l'Arohe pour ne pas sentir 1'exquise

odeur de I'agneau cru, son voisin" (114). Be poete a besoin de

tous les animaux qui, apprivoises, le consolent de sa solitude et

de son mal de vivre:

Bournes-vous par ici, mea betes galopantes,
Au secours j' ai besoin de c'nacune de vous,
Troupeau de taurillons, e'nevaux faiseurs d'espaces,
Personne nfest de trop pour consoler un fou, ... (115)

II a besoin d,eux aussi pour le langage rauet qu'ils semblent

parler par leur seule presence, exprimant des sentiments que le

poete ne pourrait jamais traduiro en mots:

Je voudrais dire avec vous, humbles pattes &'antilopes,
Ce que je ne puis penser sans vos petites bequllles,
Je voudrais dire avec vous, museau fourre du chat-tigre,
Ailes d*oiseau et vos plumes,
St nageoires des poissons,
Ce qui sans vous resterait cherchant une expression.
Rien ne me serait de trop,
HI le bee de l'alouette ni le souffle du taureau,
J'ai besoin de toxit le jeu de cartes des ardmaux,
II me faut le dix de grive et le quatre de renard,
Ft si je devais me taire
Ce serait avec la force de vos silences unls,
Silence a griffes, a mufles,
Silence a petits sabots (ll§).
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Du regne vegetal 3es oompagnons preferes sont les arhres

auxquels nous dcvons parral les plus beaux poeraes de iupervielle.

Comme les animaux lis semblent parler une langue silencieuse

qu'aucune parole ne peut exprimer:

Avec un peu de feuillage et de tronc
Tu dis si bien ce que je ne sals dire
Qu' a tout jamais je cesserais d'eorire
S'il me restait tant soit peu de raison (117).

lis offrent de 1' ombre et un refuge aux homines et aux betes, et

surtout ils protegent de 1' infini au dessus, ainsi que le voulait

le Dieu creatsur de La Fable du Monde: BJe cac'iais de son mieux

le oiel / Pour ses distances malaisees" (118). Mais il les aime

surtout pour leur ressenblance avec les homes:

Candelabres de la noirceur,
Hauts-commissaires des tenehres,
Malgre votre grandeur funebre
Arbres, rnes freres et mes soeurs,
Nous sonuaes de raeme famille,
L'etrangete se pousse en nous
Jusqu'aux veirmles, aux rarailles,
Et nous comble de bout en bout.

A vous la seve, a inoi le sang,
A vous la force, a raoi 1'accent
Mais nuit et jour nous ressemblant,
Regis par le sue du raystere,
Offerts a la raort, au tonnerre,
Vivant grand et petitenent,
L* infini qui notis desaltere
Nous fait un merae firmament.

Nos raoines sont souterraines,
Notre front dans le oiel se perd
Mais, tronc de hois ou coeur de chair,
Nous n'avanpons que dans nous-oemes.
L'angoisse nourrit notre histoire
Et c'est un meme bflcheron
Qui, nous couchant de notre long,
Viendra nou3 couper la memoire (119).
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Finalenent il aime en eux "la paix de la raort, telle que peut

la souhalter un horame en vie, une paix non absolue, une paix

verdoyante sous laquclle on peut rever. Bref, c'est tout autant

la paix de la vie que de la nort" (120),

Avec tous ees amis inconnus il attend la mort qui finit par

emporter toute chose ne laissant derriere qu'un sillage qui vite

se recouvre dans 1'ocean du temps. II y a dans la poesie de

Superveille une presence de 1'absence. Pans la foret sans heures

(121) nous 1' a deja montree: uno fois 1'arbre coupe un "vide

vertical" continue a trembler brievement avant que I'absonce ne

3oit totale. Mais pour 1'esprit hunain 1'absence, le vide, est

iniraaginable; d'ou la tendance de toujours vouloir le rcaplir,

de peupler I'espace et de faire pcrier le silence. Dans ?Mgee

Carnavalet les robes vides ne le sont pas cntierenent:

Robe sans corps, robe sans jarabes,
Robe sans un bouton qui manque
Quel emoi dans la gorge absente.
Coraae il bat vite,
Ce ooeur qui n'est qu'un souvenirJ (122)

Tout tend vers cette absence derniere qu'est la raort, raais la

mort est inimaginable (sans doute parce qu'il n'y a rien a imaginer)

si ce n'est qu*avec les images eapruntees a la vie, Du naufrage

ou tout s'abime dans la nort, ce qui survit;

C'est 1'ame d'un corridor
hrfcre des raurs ecroule3,
Une volute enroulee
De 1'autre cdte du sort,

Une tete renversee

Sur ses intimes pensees (123),

Ce qui est certain c'est que la mort est inevitable, et le poete
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oseille entre la negation dogmatique de toute survie:

Je ne erois plus a la clarte
De 1*apres-raort mais a du noir
Qui gagne encore sur le noir
Auquel j'etais habitue (12k)

- et le doute angolase:

Quand la fenetre s'ouvrira
Qui en vivra, qui en nourra?
Quand le soleil roviendra
Comprendrai-je que c' est lui (125) .

Le plus souvent il opte pour une vague croyance; il continue a

"croire sans croiro" (126) en un Dieu qu'il ne peut plus chercher,

qu'il ne Sait ou chercher. Son attitude finale est celle de

1'attente. Comae ce cheval d'un de ses poemes (127) qui voulait

s'elancer loin dans la mer "Brouter 1'algue au fond de la

prcfondeur" mais qui devait roster patiemraent sur les dunes, il

ne peut plus que "Mettre 30n espoir dans la mort certain©".

Sachant que la paix que la decouverte d'un centre lui avait

apportee ne peut constituer qu'une solution partidle de son

problerae, il continue a vouloir chercher avec tine obstination

a la fois confiante et deaesperoe. St apres tout il se peut

que Dieu ne soit pas si loin, qu'il se situe a peu de distance,

derriere la montagne:

Derriere le mont un sourire
St un visage conspire
St malgre eux se rorrversent
Dana des tenehres adverses
Ou m^rae un sage soupir
Ne sait plus comment finir.
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Et gur ce versant du raont
Le coeur qui touoha le fond,
Entralnant les yeux, leg levrea,
Esoalade les tenebres
Qui se font et ae defont
Au gre de la gPande fievre
Divine qui tourne en pond (128).
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19. Citation traduite et adaptee d'une interview de Supervielle
et Aime Patri fParu) no 45 p 9; "Le motif de la creation
est chez noi la tentative de surnonter un certain chaos
interieur",
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