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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.


Texte n° 1: « Le portrait » 
Extrait de Gravitations, depuis « J'ai été toi si fortement, moi qui le suis si faiblement… » (pages 90-91 de l’édition au programme), 1925.

Texte n° 2 : « Écoute, apprendras-tu à m'écouter de loin… »
Écoute, apprendras-tu à m'écouter de loin,
Il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille,
Tu trouveras en toi des ponts et des chemins
Pour venir jusqu'à moi qui regarde et qui veille.

Qu'importe en sa longueur l'Océan Atlantique ?
Les champs, les bois, les monts qui sont entre nous deux ?
L'un après l'autre un jour il faudra qu'ils abdiquent
Lorsque de ce côté tu tourneras les yeux.

« Écoute, apprendras-tu à m'écouter de loin… », 
extrait de Le forçat Innocent, Jules Supervielle, 1930.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.


Texte n° 1 : L'enfant de la haute mer
Parfois l’enfant éprouvait un désir très insistant d’écrire certaines phrases. Et elle le faisait avec une grande application.
En voici quelques-unes, entre beaucoup d’autres :
– Partageons ceci, voulez-vous ?
– Écoutez-moi bien. Asseyez-vous, ne bougez pas, je vous en supplie.
– Si j’avais seulement un peu de neige des hautes montagnes la journée passerait plus vite. 
– Écume, écume autour de moi, ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur ?
– Pour faire une ronde il faut au moins être trois.
– C’étaient deux ombres sans tête qui s’en allaient sur la route poussiéreuse.
– La nuit, le jour, le jour, la nuit, les nuages et les poissons volants.
– J’ai cru entendre un bruit, mais c’était le bruit de la mer.
Ou bien elle écrivait une lettre où elle donnait des nouvelles de sa petite ville et d’elle-même. Cela ne s’adressait à personne et elle n’embrassait personne en la terminant et sur l’enveloppe il n’y avait pas de nom.
Et la lettre finie, elle la jetait à la mer – non pour s’en débarrasser, mais parce que cela devait être ainsi – et peut-être à la façon des navigateurs en perdition qui livrent aux flots leur dernier message dans une bouteille désespérée.
Le temps ne passait pas sur la ville flottante : l’enfant avait toujours douze ans. Et c’est en vain qu’elle bombait son petit torse devant l’armoire à glace de sa chambre. Un jour, lasse de ressembler avec ses nattes et son front très dégagé à la photographie qu’elle gardait dans son album, elle s’irrita contre elle-même et son portrait, et répandit violemment ses cheveux sur ses épaules espérant que son âge en serait bouleversé. Peut-être même la mer, tout autour, en subirait-elle quelque changement et verrait-elle en sortir de grandes chèvres à la barbe écumante qui s’approcheraient pour voir.
Mais l’Océan demeurait vide et elle ne recevait d’autres visites que celles des étoiles filantes.
[…] 
Marins qui rêvez en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignez de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement désertiques, à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s’il vivait, aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir.
Jules Supervielle, extrait du conte L'enfant de la haute mer, 1931.

Texte n° 2 : « J'aurais rêvé ma vie… »

 J'aurais rêvé ma vie à l'instar des rivières
Vivant en même temps la source et l'océan
Sans pouvoir me fixer même un mince moment
Entre le mont, la plaine et les plages dernières.

Suis-je ici, suis-je là ? Mes rives coutumières
Changent de part et d'autre et me laissent errant.
Suis-je l'eau qui s'en va, le nageur descendant
Plein de trouble pour tout ce qu'il laissa derrière ?

Ou serais-je plutôt sans même le savoir
Celui qui dans la nuit n'a plus que la ressource
De chercher l'océan du côté de la source
Puisqu'est derrière lui le meilleur de l'espoir ?

« J'aurais rêvé ma vie… », extrait du recueil Oublieuse Mémoire, 
Jules Supervielle, 1949.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.

Texte n° 1 : L'homme de la pampa
Rêves et réalités, farce, angoisse, j'ai écrit ce petit roman pour l'enfant que je fus et qui me demande des histoires. Elles ne sont pas toujours de son âge ni du mien, ce qui est l'occasion de voyager l'un vers l'autre et parfois de nous joindre à l'ombre de l'humain plaisir. (Texte liminaire au roman)

La ville de Las Délicias venait d'être étouffée à l'horizon entre le lit de la mer et l'édredon d'un nuage d'où s'échappaient des mouettes. Longtemps, Guanamiru demeura accoudé au bastingage, les yeux fixés sur l'immense plaine maritime.
À mesure qu'elles se déroulaient, il pensait créer toutes ces vagues tant elles prolongeaient exactement autour de lui l'inépuisable houle de son âme.
De retour dans sa cabine, ses yeux allèrent de la blancheur de son lit à la glace de l'armoire, en passant par le rectangle du sabord coupé d'azur, roulant à chaque déhanchement du paquebot.
Comme la mélancolie du départ affleurait  sous son front couronné par les bluets en papier du souvenir, il entrouvrit la valise hantée, en huma l'intérieur, soupira de satisfaction et la referma.
Il avait confiance. L'avenir était là sous ses mains et il en avait la clef dans sa poche. Il installerait Futur en plein Paris dans le premier arrondissement.
À la réflexion, il trouva très naturel que nul Européen n'eût songé à construire un volcan et qu'ils se fussent contentés, jusque-là, d'églises, palais, immeubles, hôpitaux, ponts, becs de gaz et montagnes russes. Il ne méconnaissait pas l'intelligence ni même les talents de ces gens-là, mais vraiment ils étaient trop prisonniers de leurs études classiques pour concevoir des projets nouveaux.
Extrait du roman L'Homme de la pampa, 
début du chapitre IV « Les cerises marines », Jules Supervielle, 1923.



Texte n° 2 : « Ce peu »
Ce peu d'océan, arrivant de loin,
Mais c'est moi, c'est moi qui suis de ce monde,
Ce navire errant, rempli de marins,
Mais c'est moi, glissant sur la mappemonde,
Ce bleu oublié, cette ardeur connue,
Et ce chuchotis au bord de la nue,
Mais c'est moi, c'est moi qui commence ici,
Ce cœur de silence étouffant ses cris,
Ces ailes d'oiseaux près d'oiseaux sans ailes
Volant, malgré tout, comme à tire d'ailes,
Mais c'est moi, c'est moi dans l'humain souci.
Courage partout, il faut vivre encore
Sous un ciel qui n'a plus mémoire de l'aurore !

Extrait des Poèmes de la France malheureuse, Jules Supervielle, 1941.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.

Texte n° 1 : « Posthume »
Il faudrait donner aux morts des phrases de tous les jours,
Des mots qui facilement vont de nos lèvres à leurs oreilles,
Mots pour tenir compagnie
Lorsque l'on n'est plus en vie.
Aidez-moi, mes amis, les hommes,
Ce n'est pas travail pour un seul, 
de ces phrases usagées toutes frottées par les ans,
Phrases de vous et de moi aussi bien que de nos pères
Surtout pour les morts à la guerre
Avec leur destin éclaté, 
Phrases choisies avec soin
Pour les mettre en confiance.
Rien n'est plus timoré qu'un mort
Sent-il un peu l'air du dehors
Que le voilà tout méfiance,
Phrases qu'il nous faut tenir prêtes
Pour qu'ils s'en frottent un peu les lèvres
Et que les trouvant si belles d'avoir déjà  tant servi
Ils éprouvent la petite fièvre
De qui perdit un beau jour la mémoire des ténèbres
Et regarde devant lui.
Poème de Jules Supervielle extrait de Naissances, plaquette publiée en 1951.


Texte n° 2 : « La belle morte »
Poème extrait de Gravitations (pages166-167 de votre édition de Débarcadères, de Jules Supervielle).
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.

Texte n° 1 : En songeant à un art poétique
S'il est quelque humanité dans ma poésie c'est peut-être que je cultive mes terres pauvres avec un engrais éprouvé, la souffrance. Et c'est peut-être cette anxiété sourde, continuelle qui empêche souvent ma poésie d'être plus brillante. Souffrir dans son corps ou dans ses idées c'est penser à soi, se retourner contre soi. Penser à soi, malgré soi, c'est être misérable et dépourvu d'ornements. J'ai toujours plus ou moins redouté de m'attaquer aux monstres que je sens en moi. Je préfère les apprivoiser avec les mots de tous les jours, lesquels sont rassurants entre tous. (Ne sont-ils pas ceux-là mêmes qui nous ont tranquillisés lors des grandes peurs enfantines ?) Je compte sur leur sagesse et leur amitié maintes fois éprouvées pour neutraliser le venin de l'insolite, souvent précurseur de panique. Et peut-être dois-je le meilleur de ma sagesse à ce que j'ai eu souvent à dompter un peu de folie. 
Je n'aime pas en poésie (dans la mienne, du moins) les richesses très apparentes. Je les préfère sourdes et un peu confuses de leur éclat, quand elles en ont. S'il doit se produire, que le  miracle s'avance à pas de loup et se retire de même après avoir fait son coup. J'aime à acculer jusqu'au dépouillement les sentiments les plus enchevêtrés et les sensations les plus étranges qui se pressent en nous. Je crois aussi beaucoup en la vertu au sein du poème de certaines phrases de prose (encore faut-il qu'elles soient bien accentuées et soulevées par le rythme). Par leur grand naturel dans un moment tragique elles lui apportent un pathétique extraordinaire.
Extrait du texte théorique En songeant à un art poétique,
 Jules Supervielle, Naissances, 1951.

Texte n° 2 : « Un poète »
Je ne vais pas toujours seul au fond de moi-même
Et j'entraîne avec moi plus d'un être vivant.
Ceux qui seront entrés dans mes froides cavernes
Sont-ils sûrs d'en sortir même pour un moment ?
J'entasse dans ma nuit, comme un vaisseau qui sombre,
Pêle-mêle, les passagers et les marins,
Et j'éteins la lumière aux yeux, dans les cabines,
Je me fais des amis des grandes profondeurs.
« Un poète », extrait de Les amis inconnus, Jules Supervielle, 1934.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.

Texte n° 1 : « Soyez bon pour le Poète »
Soyez bon pour le Poète,
Le plus doux des animaux.
Nous prêtant son cœur, sa tête,
Incorporant tous nos maux,
Il se fait notre jumeau;
Au désert de l'épithète,
Il précède les prophètes
Sur son douloureux chameau;
Il fréquente très honnête,
La misère et ses tombeaux,
Donnant pour nous, bonne bête,
Son pauvre corps aux corbeaux;
Il traduit en langue nette
Nos infinitésimaux.
Ah! donnons-lui, pour sa fête,
La casquette d'interprète !
Il faudra bien qu'il me ressemble
Je ne sais encore comment,
Moi qui suis les mondes ensemble
Avec chacun de leurs moments.
Extrait des Poèmes de l'humour triste, Jules Supervielle, 1919
 
Texte n° 2 : « Dieu pense à l'homme »
Je le veux séparer du reste
Et me l'isoler dans les bras
Je voudrais adopter ses gestes
Avant qu'il soit ce qu'il sera,
Je le devine à sa fenêtre
Maïs la maison n'existe pas.
Je le tâte, je le tâtonne,
Je le forme sans le vouloir
Je me le donne, je me l'ôte,
Que je suis pressé de le voir !
 Je le garde, je le retarde
Afin de Le mieux concevoir.
Tantôt, informe, tu t'éloignes
Tu boites au fond de la nuit,
Ou tu m'escalades, grandi,
Jusqu'à devenir un géant.
Moi que nul regard ne contrôle
Je te veux visible de loin,
Moi qui suis silence sans fin
Je te donnerai la parole,
Moi qui ne peux pas me poser
Je te veux debout sur tes pieds,
Moi qui suis partout à la fois
Je te veux mettre en un endroit,
Moi qui suis plus seul dans ma fable
Qu'un agneau perdu dans les bois,
Moi qui ne mange ni ne bois
Je veux t'asseoir à une table,
Une femme en face de toi,
Moi qui suis sans cesse suprême
Toujours ignorant le loisir,
Qui  n'en peux mais avec moi-même
Puisque je ne peux pas finir,
Je veux que tu sois périssable,
Tu seras mortel, mon petit,
Je te coucherai dans le lit
De la terre ou se font les arbres.
« Dieu pense à l'homme », extrait de La fable du monde, Jules Supervielle, 1938.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.


Texte n° 1 : Le temps immobile
Je me souviens, à Montevideo, brusquement - comme une pierre tombe dans une mare - d'un autobus de Paris, certain jour avant la guerre actuelle, en 1938, le souvenir s'impose à moi si fort que le deviens. Des voyageurs lisaient Paris-Midi, dans l'angoisse. Et, depuis, ce que l'on craignait est arrivé : l'Europe éventrée sous le ciel. Mais les gens d' l'autobus - et moi avec - puisque j'étais l'un des passagers - nous sommes tous encore dans la voiture et rentrons à Passy pour déjeuner et nous rentrerons ainsi éternellement à l'heure du déjeuner dans cet autobus : tout ce monde-là est empêtré dans la glu d'un jour passé et aucun des passagers n'en sortira plus jamais et ne cessera de lire son journal de 1938. Et jamais, au grand jamais, il ne saura ce qui est advenu depuis, et ils espèrent tous encore avec moi qu'il n'y aura plus la guerre, et si elle éclate, ils ont tout de même confiance dans la ligne Maginot.
Et mon moi de 1938 dans l'autobus, aura toujours ses 54 ans et ne saura rien de ce moi de 60 ans qui fixe sur lui, de très loin, de Montevideo, son regard de septembre 1944 par-dessus l'océan et les vagues de six ans écoulés.

Extrait de « Le temps immobile », Jules Supervielle, poète d'aujourd'hui, 
Éditions Seghers, 1949, page 81.

Texte n° 2 : « Mais avec tant d'oubli comment faire une rose… »
Mais avec tant d'oubli comment faire une rose,
Avec tant de départs comment faire un retour?
Mille oiseaux qui s'enfuient n'en font un qui se pose
Et tant d'obscurité simule mal le jour.
 
Écoutez, rapprochez-moi cette pauvre joue,
Sans crainte libérez l'aile de votre cœur
Et que dans l'ombre enfin notre mémoire joue,
Nous redonnant le monde aux actives couleurs.
 
Le chêne redevient l'arbre et les ombres, plaine,
Et voici donc ce lac sous nos yeux agrandis?
Que jusqu'à l'horizon la terre se souvienne
Et renaisse pour ceux qui s'en croyaient bannis!
 
Mémoire, sœur obscure et que je vois de face
Autant que le permet une image qui passe...
Extrait de Oublieuse Mémoire, Jules Supervielle, 1949.
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Voici les textes sur lesquels travaille votre groupe.

Texte n° 1 : « Montevideo »
Poème extrait de Gravitations (dans votre édition de Débarcadères, pages 116-117). 

Texte n° 2 : « Le visage »
Pour affronter le ciel il me faut un visage
Qui ne ressemble 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 mère sage
Blottie entre mes cils avec tant de pudeur
Que nul ne pense à elle en voyant leur couleur.
Elle sait être moi avec tant de patience
Qu'elle aime à se confondre avec mon ignorance
Et  l'on ne songe pas que je ne suis pas seul
À vouloir m'élancer au puits sans fond du ciel.
Pardon, de n'avoir su, ô douce ressemblance,
Imiter ta pudeur ni garder ton silence.

Dernier extrait proposé de la plaquette Naissances, Jules Supervielle, 1951.


