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La poétique de la suture :
le pèlerinage de
Jules Supervielle 

dans les Pyrénées

par Sonoko SATO

Poète né en Uruguay en 1884 et marqué par de nombreuses traversées 
de l’Atlantique, Jules Supervielle n’a pas beaucoup été traité en tant qu’écri-
vain de la région d’Aquitaine. Certes, il n’est pas un poète de la région dans le 
sens où il ne vécut pas en Aquitaine. Pourtant, comme nous avons ici l’occa-
sion d’approfondir notre savoir sur les « Auteurs en Aquitaine », il nous a sem-
blé pertinent d’évoquer le pèlerinage effectué par Supervielle sur la tombe de 
ses parents dans les Pyrénées en 1926. Ce pèlerinage est décrit dans un premier 
chapitre du recueil autobiographique Boire à la source paru en 1933, intitulé 
« Les Pyrénées » et inspire un poème intitulé « Oloron-Sainte-Marie » paru en 
1927 ; tels sont les textes examinés dans cet article.

Une profonde déchirure biographique

Avant de constater l’importance de cette visite dans les Pyrénées, 
nous rappelons brièvement l’histoire de sa famille. Jules Supervielle est né en 
Uruguay d’un père qui s’appelle aussi Jules, originaire de la ville d’Oloron-
Sainte-Marie, et d’une mère, Marie, née sur les bords du Río de la Plata mais 
dont la famille est originaire de Saint-Jean-Pied-de-Port 1. Ils sont morts à une 

1. Le GaLL, 2006, p. 51.
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semaine d’intervalle l’un de l’autre, alors qu’ils revenaient d’Uruguay pour 
visiter leur famille, accompagnés de leur fils de huit mois. Ils sont censés avoir 
bu de l’eau d’un robinet qui contenait du vert-de-gris à Saint-Christau près 
d’Oloron-Sainte-Marie. Supervielle a vécu pendant deux ans avec sa grand-
mère maternelle, puis il a été adopté par son oncle et sa tante en Uruguay. 
Il a appris accidentellement à l’âge de neuf ans la mort de ses parents ; cette 
révélation de la vérité a inscrit une profonde déchirure en Supervielle et l’a 
conduit vers la création poétique 2.

Grandissant en Uruguay et à Paris, Supervielle devait attendre, si ce 
n’est la maturité d’écrivain, du moins l’aurore de sa carrière – il vient de 
faire paraître son œuvre poétique Débarcadères (1922) et son premier roman 
L’Homme de la pampa (1923) – pour franchir le seuil familial des Pyrénées. 
Car ce n’est pas une simple visite familiale − elle tient un rôle de charnière dans 
sa poétique. En effet, on constate que l’hommage à Oloron-Sainte-Marie est 
la dernière résurgence poétique du thème de la mère (et du père) 3. Mais s’il en 
est ainsi, de quelle manière la quête des traces des morts peut-elle s’affronter à 
une déchirure aussi profonde ? Que transmettent au poète les deux versants des 
Pyrénées, l’un maternel, l’autre paternel ? Comment le poète met-il un point 
final au thème apparent de ses parents défunts ?

« Saint-Jean-Pied-de-Port » : la quête de l’âme sœur

Pour répondre à ces questions, il nous faudrait d’abord examiner tour 
à tour le premier chapitre intitulé « Saint-Jean-Pied-de-Port » et le deuxième 
chapitre « Oloron » de Boire à la source en suivant les pas du poète.

Saint-Jean-Pied-de-Port se rattache, directement et indirectement, à 
deux Marie importantes : sa mère Marie et une vieille amie du poète qu’il 
appelle ici Marie X. Selon Jacques Le Gall, cette appellation de Marie X. 
exprime son intention de mieux faire entendre le prénom : celui de sa mère et 
de la vierge Marie 4. C’est pour interroger Marie X. sur le passé, l’événement 
dont elle a été le témoin, que Supervielle est venu à Saint-Jean-Pied-de-
Port. Bien que la quête de la mémoire soit l’axe d’une histoire familiale, le 
poète observe aussi avec curiosité une coutume langagière des Basques ainsi 
qu’une histoire communale. Par exemple, le poète fait attention aux horloges 
qui sonnent deux fois au Pays basque et à la salutation d’une vieille servante 
qui aime la répétition comme d’autres Basques et qui dit en guise de bonjour, 
« Vent du Sud, vent du Sud ». Le vent du sud qui soulève la poussière tout d’un 
coup dans la salle et emporte des fragments de conversation quotidienne des 

2. Le premier poème d’un premier recueil Brumes du passé paru en 1901 est intitulé « À la 
mémoire de mes parents ».
3. Paseyro, 2002, p. 173.
4. Le GaLL, 2006, p. 53.
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habitants. En plus, le poète ne se contente pas d’appeler le vent, il lui donne 
la parole. Le vent donne ce message aux Basques : « Qu’attends-tu pour t’en 
aller aux Amériques ? N’as-tu pas assez vu ton jambon accroché au plafond, 
tes chaussures du dimanche sur l’armoire et ton makhila en bois de néflier ? 5 »

Il apparaît que, en écoutant les conversations réelles et imaginaires, le 
poète essaie de retracer l’histoire de ses ancêtres qui ont traversé l’Atlantique 
vers l’Amérique du Sud.

La quête de la mémoire s’approche petit à petit de son noyau. Le poète 
remarque un gros album dans lequel la plupart des portraits ne représentent 
plus que des morts. Le retour du mort, le Spectrum de la photographie au sens 
du mot de Roland Barthes 6, suscite la réflexion du poète sur le regard humain. 
Il trouve que le regard est « le siège même de l’âme 7 ». Pour lui, « l’humanité 
n’est faite que de ces milliards de petits points entre les paupières 8 ». Pourtant, 
ces « mille riens qui font la vie de tous les jours 9 » ne peuvent pas être conçus 
comme le siège de l’âme sans aucune opération. Ce qui est important pour la 
poétique de Supervielle, c’est le processus métaphysique, comme l’explique le 
poète tout naturellement : « tout vient sans bruit de cette vivante et impercep- 
tible pointe du regard humain et tout y va, même si nous baissons les 
paupières 10 ». Cette communication silencieuse et directe avec les morts 
s’explique par le fait que c’est à travers des portraits que Supervielle a connu, 
après la révélation de la vérité, pour la première fois ses parents défunts : 
« Ce ne fut que quelques années plus tard qu’une parente me montra dans 
un album les portraits de ceux qui m’avaient donné le jour. Je ne connais pas 
d’expression plus belle 11 ». L’expression de « donner le jour », qui est écrite 
en italique, semble lui être chère. Ici, on peut voir le double sens de cette 
expression, c’est-à-dire « faire naître » et « donner le jour » au sens strict 
de l’expression. Depuis ce moment-là, c’est-à-dire le moment où le punctum, 
selon le mot encore une fois de Barthes 12, vient le percer, il devait chercher 
la communication avec les morts, avec une âme sœur, et cela le conduit à 
l’échange de l’âme par le biais du regard.

Pourtant, la quête de la mémoire dans cette ville ne remplit pas l’absence 
de sa mère perdue. Et pour cause. Orphelin, il se contente de reconstruire 
une « association provisoire » avec une petite bonne de treize ans originaire 
d’Argentine qui tenait le bébé dans ses bras 13. Cette jolie fille dont il vient de 

5. suPervieLLe, 1951, p. 12.
6. Barthes, 2002, p. 795.
7. suPervieLLe, 1951, p. 15
8. suPervieLLe, 1951, p. 15
9. suPervieLLe, 1951, p. 15
10. suPervieLLe, 1951, p. 15
11. suPervieLLe, 1951, p. 19
12. Barthes, 2002, p. 809.
13. On peut évoquer ici le poème C des Fleurs du mal de Baudelaire dans lequel le poète se 
demande la possibilité de répondre à l’« âme pieuse » de la servante.
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connaître l’existence par Marie X. la veille, lui paraît l’incarnation de l’âme 
sœur qu’il est en train de chercher. Cela pourrait illustrer un exemple de la 
conception freudienne du deuil qui repose sur une logique substitutive et une 
logique de la remplaçabilité 14. Cette association lui permet de remplacer son 
désir vers sa mère perdue et de continuer à traverser du temps.

« Oloron » : la quête des mains de l’écriture

Contrairement à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est marqué par la 
transmission orale et la quête de l’âme sœur, dans le chapitre suivant intitulé 
« Oloron », on observe une transmission à travers des objets concrets. Par 
exemple, la montre de son père que le poète sort de sa poche au début de cette 
partie est bien significative. C’est sa « montre de secours » dont il ne se sert que 
si l’autre est en réparation 15. Malgré un long abandon, la montre commence à 
renouer sans hésitation avec le temps d’autrefois et elle fait beaucoup plus de 
bruit que la montre d’aujourd’hui. Ce n’est pas si étonnant si la réflexion du 
rêveur approche cette montre d’un cœur humain, car, pour le corps du poète, 
le bruit de cette montre n’est autre chose que le battement du cœur de son père 
qui est toujours en lui :

« Entre mon père disparu et moi en ce moment, il y a cette chose qui 
est encore, que je peux toucher, qui est ronde et en or. Elle me dit où j’en 
suis de la journée et de mon pouls, et peut-être que dans sa façon sommaire et 
primitive de comprendre les choses, nous ne sommes pour sa petite intelligence 
mécanique qu’une seule personne, mon père et moi 16 ».

La montre de son père semble réconcilier la distance entre le père et le 
fils en faisant un parallèle avec un cœur, un autre survivant du temps dans le 
corps.

La montre est emblématique, non seulement parce que c’est un objet 
qui relie le père et le fils, mais aussi parce qu’elle symbolise le travail de son 
grand-père qui était un « horloger-bijoutier ». Dans son art poétique qui sera 
publié en 1951 sous le titre « En songeant à un art poétique », il avoue : « Je 
suis d’une famille de petits horlogers qui ont travaillé, leur vie durant, la loupe 
vissée à l’œil. Les moindres petits ressorts doivent être à leur place si l’on veut 
que tout le poème se mette en mouvement sous nos yeux 17 ». Étant inspiré 

14. Freud, 1968.
15. Jacques Le Gall montre plusieurs interprétations possibles pour le mot « réparation » : 
restauration, cicatrisation et expiation. Il montre aussi que cette montre abandonnée deux ou trois 
ans dans le tiroir peut être comparée avec un enfant abandonné à la mort de ses parents. Le GaLL, 
2006, p. 59.
16. suPervieLLe, 1951, p. 29-30.
17. suPervieLLe, 1996, p. 562.
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par le métier de son grand-père, Supervielle intériorise la tâche des horlogers 
comme une tâche du poète. Selon Claude Roy, c’est « une profession de foi 
à laquelle il est fidèle 18 ». Comme les horlogers, le poète aurait aussi besoin 
de mains d’ingénieur, c’est-à-dire le moyen technique pour faire bien sonner 
sa poésie. En effet, Supervielle est connu pour sa propension à retoucher ses 
poèmes, d’édition en édition. Mais il ne faudrait pas oublier surtout le fait 
que son grand-père « remontait les pendules en ville 19 ». Le poète peut-il 
remonter le temps comme le font les horlogers ? Cette question nous rappelle 
une conférence de Paul Celan. En parlant de la quête d’une direction dans le 
poème, il s’exprime ainsi :

« Et si je m’interroge sur son sens, […], je crois devoir me dire que dans 
ma question parle aussi celle du sens des aiguilles de l’horloge. Car le poème 
n’est pas hors du temps. Certes il prétend à l’infini, il cherche à passer à travers 
le temps – à travers, non par-dessus 20 ».

Puisqu’il est impossible pour le poète de remonter le temps, et même de 
l’arrêter, il nous semble que le poème de Supervielle tend à prendre la forme de 
l’appel et de l’apostrophe. De même, puisque c’est impossible, le tic-tac de la 
montre de son père éveille dans sa poésie une grande résonance mélancolique 
dans la mesure où cette montre lui laisse songer à la possibilité de remonter le 
cœur.

Or, vu qu’Oloron-Sainte-Marie est une ville tellement associée à 
son père défunt, Supervielle est censé préférer gommer « Sainte-Marie » et 
nommer ce chapitre « Oloron 21 ». Cependant, à la fin de ce chapitre, apparaît 
une sorte de retour de la Mère, voire l’apparition de la réunion de ses parents 
Jules et Marie dans un paysage. Juste après avoir vu les noms de ses parents 
sur la pierre tombale (d’ailleurs cette scène constitue « un point de scintillation 
autour duquel graviteront sa poésie et sa prose 22 » selon le mot de Le Gall), 
le poète écrit ainsi : « Je ne regarde plus les noms sur la pierre. Cherchons-les 
près de la Croix de Palas, dans l’immense paysage où l’on peut voir quatre 
vallées aboutir à Oloron. Et la cruelle fourche de Saint-Christau 23 ».

Maintenant qu’il a eu la preuve d’être un « fils d’une femme, autant 
que d’un homme 24 » et d’avoir « du sang basque par s(m)a mère, béarnais par  
s(m)on père 25 », le paysage lui-même commence à veiller son enfant. « Et 
devant les pics d’Ossau, la Marie-Blanche n’est pas bien loin. […] C’est 

18. roy, 1949, p. 72.
19. suPervieLLe, 1951, p. 34.
20. CeLan, 2002, p. 57.
21. Le GaLL, 2006, p. 53.
22. Le GaLL, 2006, p. 55.
23. suPervieLLe, 1951, p. 42.
24. suPervieLLe, 1951, p. 42.
25. suPervieLLe, 1951, p. 42.



484

Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord – Tome CXLIV – Année 2017

elle qui veille plus précisément sur Oloron. L’été, c’est Marie qui domine et 
verdoie, mais l’hiver, Blanche étouffe Marie sous sa pèlerine de neige 26 ». Le 
poète trouve la réunion de ses parents dans le paysage où la Marie-Blanche, 
une des montagnes qui s’élève en Pays basque, veille sur Oloron. La métaphore 
de la pèlerine de neige nous permet d’imaginer les mains invisibles des morts. 
Si la visite à cette ville paternelle se caractérise par la transmission d’une tâche 
du poète et par la recherche des mains de l’écriture, à notre sens, c’est cette 
reconnaissance des mains des morts qui pourrait achever son pèlerinage.

Le poème « Oloron-Sainte-Marie » : vers la poétique de 
la suture

Jusqu’ici, nous avons examiné l’œuvre autobiographique en prose. 
Maintenant, nous tenterons d’examiner brièvement le poème intitulé « Oloron-
Sainte-Marie », notamment du point de vue phonétique, pour trouver les 
« petits ressorts » dans le poème 27.

Après une évocation du paysage des Pyrénées dans la première et 
la deuxième strophes, on observe une invocation de « nous » par rapport à 
« vous », c’est-à-dire aux morts, de la troisième jusqu’à la treizième strophe. 
La troisième partie du poème est dominée par le dialogue du « je » poétique 
avec des os. Le changement d’intonation dans la troisième partie peut s’expli-
quer par le fait que cette partie était, dans la version originelle, suivie d’un 
blanc et du chiffre « II » qui marquait le début de la seconde partie 28. Mais d’où 
vient ce dialogue qui paraît être insolite ?

Il semble que les os symbolisent les morts dans le sens où ils sont les 
seules choses qui restent après la mort. D’abord les morts viennent « rôder 
autour de » la position des vivants, mais ils restent sans mots dire. N’ayant pas 
de réponse de la part des morts, le sujet poétique retrouve finalement les morts 
à l’intérieur de son propre corps. Ce qui permet cette intériorisation des morts 
est d’abord et surtout le paysage des Pyrénées, nous semble-t-il. En fait, dans 
Boire à la source, Supervielle avoue une expérience particulière :

« La campagne me devient presque tout de suite intérieure grâce à je ne 
sais quel glissement du dehors vers le dedans, à quoi ne participe pas seulement 
l’esprit, mais aussi les yeux, le nez, la bouche. Et j’ai l’impression d’avancer 
dans le paysage comme dans mon propre monde mental […] 29 ».

26. suPervieLLe, 1951, p. 43.
27. Il faudrait développer le thème du sujet autobiographique et du sujet lyrique.
28. suPervieLLe, 1996, « Notes et variantes », p. 793.
29. suPervieLLe, 1951, p. 20.
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Cette expérience spéculaire permet au gave d’Oloron de glisser vers le 
dedans et de rejoindre le sang qui coule dans le corps. Voici le début et la fin 
de ce poème :

« Comme du temps de mes pères, les Pyrénées écoutent aux portes
Et je me sens surveillé par leurs rugueuses cohortes.
Le gave coule, paupières basses, ne voulant pas de différence
Entre les hommes et les ombres, 30

[…]
Et toi, rosaire d’os, colonne vertébrale,
Que nulle main n’égrènera,
Retarde notre heure ennemie,
Prions pour le ruisseau de vie
Qui se presse vers nos prunelles 31 ».

Si le début et la fin d’un poème sont des lieux où s’inscrit fortement 
la signification, les mots « Pyrénées » (v. 1) et « prunelles » (v. 86) semblent 
inscrire la singularité de ce poème et décider son cadre : le /i/ (graphiquement 
y) de « Pyrénées » se transforme en /y/ (graphiquement u) de « prunelles ». 
Le /i/ est une voyelle aiguë qui apparaît comme le symbole de l’acuité de la 
solitude ou du silence 32. Le /i/ s’oppose nettement au /u/ qui est une voyelle 
grave que « nous » et « vous » possèdent en commun 33. Nous rappelons ici 
notre analyse sur la signification de la montagne que donne le poète à la fin de 
chapitre « Oloron ». Quant au /y/, c’est une voyelle voisine du /i/, mais elle 
ne s’oppose pas clairement au /u/, à la différence du /i/ 34. On peut dire, donc, 
qu’à travers les invocations à « vous » de la part de « nous », la phonétique de 
« Pyrénées » s’apaise dans la phonétique de « prunelles ». Et c’est une coulée 
du gave qui peut lier les deux : la montagne des Pyrénées qui symbolise les 
morts rejoint ici le regard qui est un siège de l’âme.

Or, le gave ne distingue pas les vivants et les morts. Au niveau 
phonétique, la ressemblance des mots « ombres » et « hombres » attire notre 
attention. Le mot « ombres » signifie les revenants en français ; quant à 
« hombres », il signifie les hommes en espagnol 35. Dans l’univers linguistique 
franco-espagnol, où vécut Supervielle, ce qui suggère les morts dans le mot 
« ombres », c’est, semble-t-il, seulement l’absence de « h ». En citant les vers 
« Nous ne sommes séparés / Que par le frisson d’un tremble » (v. 36, 37), 
Philippe Jaccottet commente ainsi :

30. suPervieLLe, 1996, p. 257.
31. suPervieLLe, 1996, p. 259.
32. Pour l’analyse textuelle et phonétique, nous nous référons à la lecture du poème « Les amis 
inconnus » par Daniel Delas dans deLas, 1980, p. 27.
33. deLas, 1980.
34. deLas, 1980.
35. Remarque d’abord formulée par Victor Hugo dans L’Homme qui rit.
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« Cet arbre qui bouge dans l’air aux confins des deux royaumes, c’est 
aussi le point extrême qu’atteint l’œuvre de Supervielle (extrême et central), 
[…] 36 Ainsi sa poésie est-elle ce “frisson du tremble” qui distingue les vivants 
des morts, mais qui peut-être aussi les lie […] 37 ».

Comme le montre symboliquement l’utilisation du phonème « h » 
aspiré, qui est une aspiration presque silencieuse de la voix, les vivants et les 
morts à la fois se séparent et se lient par « le frisson d’un tremble ». Si l’on 
prolonge ce commentaire très juste de Jaccottet, on peut dire que, en respectant 
l’art poétique de Supervielle, ce « frisson d’un tremble » devient tout de suite 
intérieur. Ainsi, il peut être déplacé dans un battement de son cœur. En effet, 
dans un poème intitulé « Supplique » qui est dactylographié au verso de deux 
feuillets d’« Oloron-Sainte-Marie » et donc considéré comme la contrepartie de 
ce dernier 38, le sujet poétique perçoit les « intermittences » du cœur 39 comme 
le « langage sans mot » des morts. Dans le poème « Oloron-Sainte-Marie », le 
« je » locuteur semble trouver la communication avec les morts en affirmant 
que « Je suis le battant humain / Que ne révèle aucun bruit, / De la cloche de 
la nuit, / Dans le ciel pyrénéen 40 ». Cette manifestation montre une manière de 
communiquer avec les morts, à savoir, dans le silence, en écoutant le monde 
hors de la perception ainsi que l’intermittence du cœur qui est l’instrument de 
la distanciation et du rapprochement.

Il est temps à présent de revenir au titre de cet article : la poétique 
de la suture. Face à la blessure causée par l’absence de ses parents, nous 
avons vu que la quête de la mémoire se fait par la quête de l’âme sœur et les 
mains de l’écriture. Le texte poétique que nous avons analysé dernièrement 
peut être lu comme une tentative pour suturer sa blessure par ces mains de 
l’écriture et la voix qui tâtonne afin de trouver l’âme sœur. Nous concluons en 
évoquant l’image concrète du travail des aiguilles que Supervielle décrit dans 
« Oloron » : « Cette pièce, autrefois, n’était pas qu’une chambre à coucher, 
elle servait aussi de lingerie, on cousait beaucoup près des deux fenêtres parce 
que la lumière y était meilleure qu’ailleurs 41 ». Pour le travail des aiguilles, 
on a besoin de la lumière. Supervielle, lui, travaille avec la lumière au sens de 
la raison, mais la lumière qui vient de deux fenêtres signifie aussi le « jour » 
donné par ses parents.

S. S.

36. JaCCottet, 1968, p. 31.
37. JaCCottet, 1968, p. 33.
38. suPervieLLe, 1996, « Notes et variantes », p. 793.
39. Il faudrait rapprocher ici à la conception de l’intermittence du cœur chez Proust. 
40. suPervieLLe, 1996, p. 257.
41. suPervieLLe, 1951, p. 31.
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