




















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 

 
Silêncio, inexprimível, Jules Supervielle. 
 

resumo 
 

 

O silêncio é uma noção complexa, na medida em que encerra um número 

infinito de definições. Sendo, pois, um termo multifacetado, manifesta-se nas 

mais diversas áreas do saber. Contudo, é na sua possível definição literária –

já que não existem definições definitivas e conclusivas – que ele nos interessa, 

uma vez que nos propomos de analisar a obra romanesca de Jules 

Supervielle. O silêncio, assim entendido, equivale a um acto discursivo –

intencional ou não – que suscita uma ou mais  interpretações, porque 

comunica e veicula sempre uma mensagem. Apreende-se, então, que cada 

caso é um caso e que cada obra literária que integre o silêncio nos dá, 

seguramente, dele uma noção, uma representação e um significado 

particulares.  Assim, e segundo a análise dos romances de Supervielle que 

levámos a cabo, podemos constatar que o silêncio e o inexprimível integram, 

indubitavelmente, o universo romanesco do autor, mas que eles se manifestam

quer pela ausência, quer pela presença das palavras.       
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abstract 

 
Silence is a complex concept as it embraces na uncoutable number of 

definitions. As a multifaceted term, we can observe its manifestation within 

several different areas of knowlwdgw. However, the interest for this study is the 

willing to verbalise the literary definition – beacause there is no such thing as a 

definitive and determined definition – therefore we proposed ourselves to stydy 

Jules Supervielle’s novels. Thus, silence in literature tantamount to a discursive 

act – intentional or not – it leads us to one or many other interpretations. 

Silence communicates and it always carries a message. Hence, we understand 

that any work that integrates silence in its diegetic universe will certainly give us 

a particular notion of what it is, represents and means. In conclusion, the 

analysis of Supervielle’s novels allows us to affirm unequivocally that silence 

and the inexpressible manifests in the author’s literary universe: it is a silence 

that shows its evidence trough the absence and the presence of words. 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clefs 

 
Silence, inexprimable, Jules Supervielle. 
 

résumé 
 

 

Le silence est une notion complexe dans la mesure où elle possède un nombre 

infini de définitions. S’agissant donc d’un terme multiforme, il en vient à se 

manifester dans divers domaines de notre connaissance. Toutefois, ce qui 

nous intéresse particulièrement c’est de parvenir à établir une définition 

littéraire du silence, partant d’une analyse de l’œuvre romanesque de Jules 

Supervielle. Aussi estimons-nous que le silence en littérature équivaut à un 

acte discursif – intentionnel ou non –, qui suscite une ou plusieurs 

interprétations et qui communique et véhicule toujours un message. Nous 

comprenons, dès lors, que chaque œuvre qui intègre le silence nous donne, de 

ce dernier, une notion, une représentation et une signification particulières. En 

somme, l’analyse des romans supervielliens nous a permis de conclure que le 

silence et l’inexprimable sont présents dans l’univers romanesque de l’auteur et 

qu’il se manifeste par l’absence et la présence mêmes des mots.     
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Afin de ne pas alourdir la thèse, nous nous sommes proposée de substituer les 

références complètes des œuvres faisant partie du corpus par l’indication de la page ou, 

si nécessaire, par des abréviations, comme suit : 

 

HP – L’Homme de la Pampa 

JHDAJ – Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours 

S – Le Survivant 

VE – Le Voleur d’enfants 
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        Supervielle  

         Jules Supervielle 

         Voilà un nom dont la plupart des personnes n’a jamais entendu parler. Trop habitués 

à étudier des œuvres d’écrivains tels que Duras, Camus, Sartre, Mallarmé, Rimbaud, 

Flaubert ou Balzac, entre autres, certains auteurs, dont le mérite est tout aussi 

reconnaissable, sont écartés de l’enseignement. Supervielle est donc cet écrivain qui, 

malheureusement, est resté dans l’ombre jusqu’à la fin de mon parcours scolaire et 

académique. Ce n’est que lors d’un cours de Littérature Française Contemporaine que j’ai 

eu le plaisir de découvrir Supervielle, le conteur. J’avoue que les contes inclus dans 

L’Enfant de la haute mer – œuvre choisie pour l’élaboration d’un travail oral – m’ont 

particulièrement touchée. La lecture est un acte entièrement personnel et qui suscite en 

nous de divers et, parfois, d’étranges sentiments. Aussi, la lecture de ces contes m’ont-ils 

tout simplement émue par les thèmes abordés et les techniques utilisées, qui me tiennent, 

d’ailleurs, beaucoup à cœur : la mort, le silence, le fantastique et le merveilleux. Le besoin 
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 d’échapper à la réalité est un sentiment propre de l’homme, la plupart d’entre nous 

ayant très souvent eu l’occasion de l’éprouver. Toutefois, les thèmes ne sont point une 

motivation suffisante pour vouloir explorer un peu plus un auteur. Il faut également que cet 

auteur nous émeuve. Or, qui est capable de résister à la tendresse et à l’humour de cet 

écrivain ? Aussi, notre choix était-il fait : Jules Supervielle serait le centre de notre étude.  

Malgré le fait que notre premier contact avec la littérature superviellienne se soit fait 

à travers les contes, nous avons choisi de plonger dans l’univers romanesque de 

Supervielle. Lors de notre intense recherche bibliographique, nous avons pu constater qu’il 

nous fallait être d’une extrême prudence. Effectivement, d’une part, nous n’avons 

malheureusement pas réussi à réunir toutes les œuvres écrites par Jules Supervielle, dans la 

mesure où certains de ses ouvrages sont difficiles à localiser ou, tout simplement, ne 

possèdent pas de rééditions. De plus, nous avons constaté que les diverses études 

auxquelles nous avons eu accès sont, dans la plus grande part, dédiées aux écrits poétiques 

de Jules Supervielle. Effectivement, les ouvrages que nous avons recueillis sont 

essentiellement orientés vers une lecture critique des poèmes supervielliens, au détriment 

du théâtre, du conte ou du roman. Or, voilà, sans que nous le voulions clairement, notre 

choix expliqué : le roman nous a paru une décision plus sage, puisque, d’une part, et pour 

une raison pratique, ce genre était plus facilement accessible aux lecteurs, puis, d’autre 

part, parce que nous contribuerions à l’enrichissement des études critiques dédiées aux 

œuvres romanesques de Jules Supervielle. 

Une des caractéristiques qui nous a le plus fortement marqué lors de notre lecture des 

œuvres – indépendamment du genre – de Jules Supervielle c’est, sans nul doute, la 

présence du silence. De fait, chaque vers ou chaque phrase que nous lisons et intériorisons 

nous renvoie à cette idée, à cet univers silencieux. Les êtres et les choses rêvent, 

communiquent et se meuvent en silence. Toutefois, le silence est bien plus qu’un terme et, 

dans la littérature superviellienne, le silence atteint même une autre dimension : une 

dimension un peu plus complexe, dans la mesure où il est une sorte de réponse à une 

tentative de connaissance du monde et des êtres qui y déambulent. 

 Aussi, et parce que, par sa complexité, le silence est difficile à définir, nous avons 

décidé de diviser notre dissertation en deux parties. La première partie est dédiée au silence 

et possède quatre chapitres distincts. Le premier est une tentative de comprendre et de 

définir le silence et l’inexprimable, car il ne s’agit pas seulement et simplement d’absence 
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 de bruit : le silence est beaucoup plus que cela. Nous verrons que le silence est un 

terme qui ne possède pas de définition définitive, dans la mesure où chaque domaine de 

notre connaissance – la musique, la peinture, la religion, entre autres – possède sa 

définition du silence. De ce fait, nous vérifierons que la littérature révélera une toute autre 

définition du silence et de l’inexprimable. 

Dans un deuxième moment, nous essayerons de revenir aux sources littéraires du 

silence. Nous savons que ce dernier a toujours été présent dans la littérature, des origines à 

nos jours, aussi, ferons-nous, non pas une liste de tous les auteurs qui ont fait appel au 

silence dans un but esthétique ou thématique, mais une brève évocation des divers 

mouvements qui ont considéré le silence une forte et puissante arme pour communiquer et 

transmettre un message.  

Après avoir survolé ces époques, quelque peu controverses de la littérature française, 

nous plongerons dans le vif du sujet, en évoquant, bien que brièvement, les fonctions que 

le silence peut, éventuellement, exercer dans le texte romanesque. Nous verrons qu’il 

existe, dans ce domaine, deux types de silences, qui se distinguent par le caractère 

volontaire ou involontaire. Aussi, selon l’imagination et le désir de l’auteur, le silence peut 

être bien plus qu’une simple présence esthétique : il peut enrichir et transmettre un 

message littéraire. Outre cette fonction thématique, le silence peut également revêtir une 

fonction rhétorique, puisque, comme nous le vérifierons, le narrateur peut volontairement 

glisser le silence dans son texte, à l’aide de quelques procédés et techniques que nous 

aurons l’occasion d’évoquer dans le chapitre correspondant. Toutefois, nous verrons que, 

parfois, et ceci malgré le désir du narrateur ou du personnage, les silences sont inévitables 

et culminent dans l’inévitable inexpression de tout sentiment, désir ou volonté.  

Pour clore notre première partie dédiée au silence, nous vouerons un ultime chapitre 

au silence au sein même du texte littéraire : nous essayerons d’anticiper sur quelques 

caractéristiques qui découlent de l’interaction entre le silence et les diverses catégories du 

récit. Nous verrons, de ce fait, les conséquences de la présence du silence dans le discours 

du narrateur et des personnages, mais aussi dans la diégèse : les personnages, l’action, 

l’espace et le temps. 

Dans notre deuxième partie nous prétendons démontrer que le silence existe dans 

l’univers superviellien. Pour cela, nous analyserons, dans un premier moment, le 

vocabulaire, le champ lexical et les diverses figures stylistiques que l’auteur des quatre 
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 romans que nous nous sommes proposée d’analyser a insérés dans son discours afin 

de faire du silence une présence incontestable. 

Puis, dans un second moment, nous analyserons un peu plus attentivement le 

discours : aussi bien celui des narrateurs que celui des personnages. Puis, nous tenterons, 

une fois de plus, de démontrer que le silence y est partie intégrante et qu’il exerce une 

fonction importante dans le développement et dans la transmission du message littéraire. 

Le chapitre suivant est également important dans la mesure où nous analyserons les 

catégories du récit restantes – les personnages, l’action, l’espace et le temps – et nous 

verrons les diverses implications et conséquences que la présence du silence entraîne. 

Finalement, pour conclure notre brève et modeste étude, nous évoquerons quelques 

thématiques qui composent l’univers tendre et quelque peu énigmatique de Jules 

Supervielle et nous verrons, d’une part, de quelle façon ces thèmes sont intimement liés au 

silence, puis, d’autre part, de quelle forme ces mêmes thèmes interagissent.     
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11..    SSiilleennccee  eett  IInneexxpprriimmaabbllee  ::  ppoouurr  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ddééffiinniittiioonn  

 

Silence.  

Notion connue de tous. 

Inexprimable. 

Entrave à l’expression empêchant l’échange communicationnel.  

Silence et inexprimable. 

Le silence se voudrait des mots, mais, comme il les dépasse, il recèle un éventail de 

significations. 

Tel serait l’abordage que nous ferions du terme avant même que nous ne nous 

lancions dans la grande et périlleuse aventure de définir cette notion profondément 

problématique.  
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 Or, voilà que lors de notre réflexion, notre besoin d’entendement nous contraint 

à revenir sur un continuel questionnement : le silence s’explique-t-il ? Peut-il devenir 

intelligible ?  

Pour répondre à ces deux questions, nous avons, certes, osé nous aventurer dans les 

méandres de désignations complexes, au risque même de tomber dans une impasse, mais le 

fait est que nous sommes toujours partie du principe qu’il nous fallait, avant tout, creuser le 

silence pour parvenir à en toucher le sens.  

Or, d’après Jaworski, toute tentative d’explication de ce terme se révèle être un acte 

imprudent, dans la mesure où aucune définition ne peut être suffisamment englobante. 

D’après ce critique, le substantif possède d’innombrables contours à déchiffrer et ce serait 

donc une erreur de concevoir le silence comme un terme défini et définitivement 

déterminé.  

If one’s aim is to define concepts he or she will never be able to complete this task 

because terminological disputes are in principle insoluble (we can endlessly argue 

about the meaning of words) and because they lead to an infinite regress of 

definitions.1  

Après de nombreuses lectures d’œuvres critiques – dont celles Du Silence, de Le 

Breton, Discourse of silence, de Kurzon, Language and silence. Essays on language, 

literature and the Inhuman, de George Steiner, Le monde du silence, de Max Picard, ou 

encore, The power of silence. Social and Pragmatic Perspectives, de Adam Jaworski –, il 

nous semble que la définition traditionnelle du silence, comme absence de bruit, soit 

quelque peu restrictive, puisque ce terme peut être employé dans de nombreux autres 

domaines tels que la peinture, la musique, la sociologie, ou, bien encore, la religion.  

En effet, nous pouvons parler de silence en peinture car chaque création artistique est 

une étape de l’existence : que nous soyons dans un musée ou dans un atelier, chaque toile 

que nous observons est un portrait fragmentaire d’un être humain – son créateur. Dans son 

œuvre Éloge du silence, Marc de Smedt affirme que chaque création est un espace secret 

qui ne peut être accessible qu’à travers les sens et la sensibilité de celui qui l’observe et 

l’apprécie, en silence. C’est donc à travers le silence que se procède une espèce de 

                                                 
1 Adam Jaworski, The power of silence. Social and Pragmatic Perspectives, Newbury Park-London-New 
Delhi, Sage Publications, 1993, p. 29. 
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 communion, voire même d’union, entre le propre créateur et le spectateur, et qui fait 

en sorte que l’œuvre en question atteigne la perfection absolue :    

Existe em cada obra de arte um espaço secreto, direi mesmo sagrado, que a atravessa, 

e do qual ela é o suporte, um espaço escondido que não se mostra, para lá dos 

sentidos, a não ser àquele que o saiba descobrir submetendo o seu ser à mesma 

frequência da obra, de acordo… com a energia criadora. 2  

 George Steiner, dans son essai The retreat from the word, fait une distinction entre 

deux courants esthétiques importants de l’histoire de l’art : le réalisme et le post-

impressionnisme. Alors que la peinture ou la sculpture réalistes se proposent de représenter 

une réalité existante, au moyen d’un langage pictural objectif, le post-impressionnisme, 

quant à lui, cherche à reproduire la réalité optique, c’est-à-dire qu’il use et abuse de la 

liberté des émotions qui naissent de l’observation de la nature. Ce n’est plus une copie 

fidèle de la réalité que nous contemplons, dans la mesure où la prédominance de fugacité et 

de lumière donne à ces oeuvres post-impressionnistes une sensation d’évanescence. Il 

s’agit donc d’un nouveau code de représentation picturale où, selon Van Gogh, «the 

painter paints not what he sees but what he feels»3. En somme, ce qui se voit peut être 

décrit avec des mots, mais ce qui se sent peut parfaitement avoir lieu à un niveau supérieur 

du langage.   

 Il semblerait que, pour la musique, le silence fasse partie intégrante de cet ensemble 

de notes qui compose une mélodie. Tito Cardoso e Cunha met, par exemple, en évidence le 

rôle du silence dans cette forme d’art, afin d’établir une distinction entre musique et 

cacophonie. En effet, et selon lui, sans les quelques pauses de silence d’une composition 

musicale, nous aurions une succession de sons sans connexion logique et rationnelle. De 

plus, et encore d’après George Steiner, la musique possède sa propre syntaxe, son propre 

langage, tout comme les mathématiques : «Music has always its own syntax, its own 

vocabulary and symbolic means»4. Nous pouvons parfaitement comprendre cette 

affirmation, puisque, lorsque nous écoutons un morceau de musique, ce sont la tonalité, le 

genre et les combinaisons de notes qui nous transmettent des émotions et des sensations 

telles que la tristesse, la mélancolie, la gaieté ou le bien être.  
                                                 
2 Marc de Smedt, Éloge du silence, Paris, Albin Michel, 1986, p. 118.  
3 Propos tenus par Vincent Van Gogh et reproduits par George Steiner dans son œuvre Language and 
Silence, London-Boston, Faber and Faber, 1967, p. 41. 
4 Ibidem, p. 42. 
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 Or, cette définition de silence n’est pas tout à fait consensuelle dans le monde de 

la musique. Il suffit, par exemple, de rappeler le travail de John Cage, et plus 

particulièrement son œuvre intitulée Silence, où il nous donne sa conception même du 

silence en musique. Pour lui, le silence n’existe pas : «There is no such thing as an empty 

space or an empty time. There is always something to see, something to hear»5. Le 

musicien estime que le silence qui sépare les notes ou le morceau de musique est tout ce 

que l’on peut entendre de façon imprévue. En effet, et toujours selon John Cage, le silence 

regroupe tous les sons que nous pouvons entendre indépendamment de notre volonté et qui 

s’insèrent dans le morceau musical. 

(…) silence becomes something else –not silence at all, but sounds, the ambient 

sounds. The nature of these is unpredictable and changing. These sounds (which are 

called silence only because they do not form part of a musical intention) may be 

depended upon to exist.6 

Ainsi, pour le musicien, n’importe quel son/bruit que nous entendons, représente de 

la musique. Cet autre nouveau genre musical, tout comme n’importe quel autre type de 

musique, possède son propre langage et son propre monde. 

Parler de silence en sociologie peut paraître étrange, surtout si nous pensons à notre 

société actuelle, si submergée par toute sorte de technologies d’information et de 

communication existantes, qui n’envisagent pas le silence comme une alternative aux 

relations interpersonnelles. Dans ce contexte, le silence est considéré comme un intrus qui 

produit un malaise, un obstacle dans la nature communicative des hommes.  

Cependant, et ouvrant nos horizons à d’autres sociétés, nous nous apercevons que le 

silence possède un rôle différent, selon les cultures et les traditions propres à chaque 

groupe social. De fait, le silence peut tout aussi bien fonctionner comme un code entre les 

personnes appartenant à une même société et donc être porteur de sens, alors que, pour une 

société comme la nôtre, le silence, comme attitude ou marque culturelle, semble être 

inconcevable. Par exemple, certaines sociétés orientales établissent une véritable hiérarchie 

entre les deux sexes et font en sorte que les femmes ne possèdent pas le même droit à la 

parole. C’est ce que plusieurs auteurs, comme Le Breton ou Adam Jaworski, ont mis en 

évidence, lorsqu’ils ont fait la distinction entre les valeurs positives et négatives du silence. 

                                                 
5 John Cage, Silence: Lectures and writing, London, Marion Boyars, 1987, p. 8. 
6 Ibid., p. 22. 
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 Ces critiques ont également démontré que la méconnaissance de ces marques sociales 

et culturelles, de la part de personnes de cultures différentes, peut aboutir à 

l’incompréhension et à la mauvaise interprétation du message transmis par le silence. 

Le silence trouve également sa place dans le domaine de la religion. Dans l’œuvre 

Que es… el silencio de Javier Berciano García et Grupo Herramientas Nueve, le silence 

nous est défini transcendentalement : 

O silêncio é o ambiente onde nascem as atitudes fundamentais da pessoa, onde 

crescem as experiências vitais: a amor, a justiça, a paz, a sabedoria, o prazer, a 

fortaleza, o valor, a solidão (…) Também o medo, o terror, a tristeza e a dor têm as 

suas raízes no silêncio. 7 

D’après ces auteurs, le silence n’est pas synonyme d’absence de mots et de vie. Le 

silence est un espace de paix, nécessaire à la réflexion et à l’auto-connaissance. C’est un 

lieu de communication, puisque c’est à travers le silence que chaque être humain se 

rapproche du divin. C’est, en effet, ce qu’assure Tito Cardoso e Cunha lorsqu’il affirme : 

Parece, aliás uma constante, na história de toda a humanidade, a frequência com que a 

prática religiosa se encontra associada a formas do silêncio na comunicação, ao ponto 

de se poder pensar ser o silêncio a forma privilegiada de comunicação com a entidade 

divina. 8  

Par conséquent, nous pouvons constater que chacun de ces domaines – la peinture, la 

musique, la sociologie et la religion – s’est intéressé à définir le silence et à lui attribuer 

une spécificité. Ainsi soumise à des conceptions plurielles, la désignation subit de 

profondes maturations de sens et, tout comme l’affirme Tito Cardoso e Cunha, «não existe 

o silêncio mas múltiplos e diversos silêncios»9, qui se croisent et se lient avec les différents 

domaines de l’humanité.  

Le silence est donc bien un terme polysémique. Tout comme les critiques jusqu’ici 

cités l’ont démontré, c’est un concept qui se moule aux divers domaines de notre 

connaissance et c’est la raison pour laquelle il possède une pluralité de sens. Cependant, et 

malgré cette grande diversité, le dictionnaire se doit de lui attribuer une définition plus 

                                                 
7 Javier Berciano Garcia e Grupo Herramientas Nueve, Que es ...el silencio, Madrid, Paulinas, 1996, p. 7. 
8 Tito Cardoso e Cunha, Silêncio e Comunicação. Ensaio sobre uma retórica do não-dito, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2005, p. 20. 
9 Ibid., p. 59. 
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 générale. Aussi, le dictionnaire de la Langue Française10, se propose-t-il de classer le 

silence selon deux sens : le concret et l’abstrait. Du point de vue du concret, le silence est 

le fait de ne pas émettre de son par la voix et il est clairement associé aux concepts de 

mutisme et de taire. Du point de vue abstrait, le terme est défini comme le fait de ne pas 

exprimer son opinion, ses sentiments, de ne pas répondre à une question ou de ne pas 

divulguer ce qui est secret et rejoint, ainsi, l’idée du mystérieux et de l’énigmatique. 

Ce principe de distinction entre concret et abstrait est repris par maints autres auteurs 

qui, revenant à la source étymologique du terme silence, se proposent de conserver la 

différentiation latine entre silere et tacere. Evoquons, par exemple, les propos de Le Breton 

dans son œuvre Do silêncio : 

A língua latina distingue duas formas de silêncio : tacere é um verbo activo cujo 

sujeito é uma pessoa, assinala uma paragem ou uma ausência de palavra relacionada 

com alguém. Silere é um verbo intransitivo, não se aplica apenas às pessoas, mas 

também à natureza, aos objectos, aos animais, designa de preferência a tranquilidade, 

uma tonalidade agradável da presença que não é perturbada por nenhum ruído. 11  

Il nous est possible, d’après la définition qui nous est donnée, d’établir un 

rapprochement entre, dans un premier moment, la définition concrète du silence, proposée 

par le dictionnaire, et celle du verbe silere, puisque toutes deux font référence à l’absence 

de parole humaine ou de bruit – indépendamment du fait que ce dernier soit, ou non, 

provoqué par l’action humaine – et, dans un deuxième moment, la définition abstraite du 

dictionnaire et celle du verbe tacere, dans la mesure où les deux renvoient à une action 

volontaire de l’être humain de taire, de celer quelque chose.          

En somme, tacere implique, inévitablement, une relation interpersonnelle – dans la 

mesure où l’homme démontre le désir de taire quelque chose – ce qui, par conséquent, 

déclenche le questionnement d’autrui. Silere désigne un comportement qui se caractérise 

par la posture silencieuse adoptée par l’homme, mais aussi par tout ce qui l’entoure : la 

nature et ses éléments. Ainsi, et en d’autres termes, ce qui distingue ces deux verbes latins, 

                                                 
10 Le Robert – dictionnaire de la Langue Française, Vol.8, Tome VIII, Ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, 
1992, pp. 771-772. Des dictionnaires consultés, nous avons choisi cette version, parce que c’est celle qui 
présente une distinction beaucoup plus claire et plus précise entre la définition concrète et la définition 
abstraite du silence.  
11 David Le Breton, Du silence, Paris, Métailé, 1997, p. 23. 
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 c’est le fait que silere – être silencieux – renvoie à un état passif, tandis que tacere – 

taire intentionnellement quelque chose – renvoie à un état actif. 

Suivant le même principe, Carla Pomaré, dans son article intitulé «A ‘‘Silver 

Reticence’’ : Emily Dickinson’s Rhetoric of Silence»12, part également d’une distinction 

entre deux termes latins : tacere et silentium. La critique argumente que tacere, en tant que 

verbe, renvoie au silence comme résultat d’une action essentiellement humaine, alors que 

silentium, substantif qui dérive du verbe silere, fait référence à un état où se manifeste à 

peine l’absence de bruit, de sons naturels et de mots.  

Reprenant, de même, et dans un premier moment, cette idée d’absence de parole 

humaine ou de bruit, certains auteurs, comme Max Picard, estiment que la nature, parce 

qu’elle est lieu de paix et d’harmonie, est particulièrement propice au silence. D’ailleurs, 

c’est avec conviction que cet auteur nous parle, non pas du silence, mais des différents 

silences qui se manifestent dans la nature : 

Le silence apparaît en mille formes que l’on ne peut nommer : dans le matin qui se 

lève sans bruit, dans les arbres qui se tendent sans bruit vers le ciel, dans la nuit qui 

tombe comme à la dérobée, dans l’alternance silencieuse des saisons, dans le clair de 

lune qui ruisselle dans la nuit comme une pluie de silence, mais avant tout dans le 

silence de notre être intérieur.13 

De cet extrait, nous devons retenir et commenter deux idées intéressantes 

développées par l’auteur : les silences qui émanent de la nature et le silence de l’être 

intérieur. Tout d’abord, nous pouvons, d’un point de vue sociologique, tracer un parallèle 

entre le paysage évoqué ci-dessus et ce que nous avons affirmé dans les pages antérieures, 

à propos de la nature communicative des êtres humains, où le silence est complètement 

exclu. En effet, tout comme nous l’avons déjà évoqué, le silence ne fait pas réellement 

partie de la société où nous nous insérons, il est intimidant dans le processus de la 

communication. Or, nous remarquons qu’il existe un étrange paradoxe, puisqu’il nous 

semble que le bruit constant et incessant des machines fasse fuir les hommes, ceux-ci 

préfèrent se déconnecter, ne serait-ce que pour de brefs instants, et se réfugier dans un 

paysage qui ne tourmenterait pas leurs sensations auditives.  

                                                 
12 Carla Pomaré, «A “Silver Reticence”: Emily Dickinson’s Rhetoric of Silence», in Gudrun M. Grabher et 
Ulrike Jessner (eds), Semantics of Silences in Linguistics and Literature, Heidelberg, Universitätsverlag C. 
Winter, 1996, p. 211-221. 
13 Max Picard, Le monde du silence, Paris, PUF, 1954, p. 10. 
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 Néanmoins, plusieurs auteurs ont démontré que cette image de silence absolu 

n’existe pas. Dans l’article intitulé Anthropologie du silence, André Le Breton, affirme, 

avec raison, que la campagne est, dans les propos des citadins, très souvent associée au 

silence, par opposition au bruit généré par la ville. Toutefois, pour un auteur comme Le 

Breton «les étendues désertiques ou les hautes montagnes ne sont jamais tout a fait 

muettes, encore moins les forêts ou les campagnes»14. C’est, en effet, en harmonie que les 

sons émis par la nature se fondent tout naturellement avec le silence. Ce sont des sons qui 

passent inaperçus aux oreilles des hommes, habitués au vacarme des machines, qui 

considèrent les sons de la nature agréables et plaisants et qui finissent par les confondre 

avec le silence. De ce fait, nous ne pouvons en aucun cas affirmer que le silence absolu 

existe réellement. Les bruits existent, que nous soyons dans une ville ou que nous soyons 

en plein coeur d’une forêt, mais ils sont, tout simplement, relatifs puisque chaque être 

humain a sa propre perception des limites du bruit et du propre silence. 

Revenant, une fois de plus, à l’affirmation de Max Picard, nous devons encore porter 

notre attention sur l’autre idée intéressante évoquée par l’auteur – le silence de l’être 

intérieur –, mais avec laquelle nous ne sommes pas tout à fait d’accord. En effet, selon 

celui-ci, il existerait un silence interne, une paix intérieure que chaque être humain pourrait 

atteindre sans recourir à la parole. Or, d’après nous, il est évident que l’homme est 

incapable d’atteindre cette paix intérieure, puisqu’il est constamment en train de penser, 

sans pour autant prononcer un seul mot. Reprenant les propos de Merleau-Ponty15 nous 

pouvons, d’ailleurs, affirmer que ce prétendu silence intérieur est envahi par le bruit des 

mots, car il n’existe pas de mot sans silence ni de silence sans mot. Pour exprimer ce que 

nous pensons et sentons, nous pouvons user du langage, puisqu’il nous permet de nommer 

nos émotions, nos sentiments et nos sensations. Mais il est clair que, pour un auteur comme 

Le Breton, tout énoncé naît du silence intérieur de l’homme, puisqu’il est constamment en 

dialogue avec soi même.  

En somme, il nous semble donc que la définition de silere, proposée par le 

dictionnaire, soit quelque peu restrictive. En effet, nous avons pu vérifier que la nature 

n’est jamais silencieuse et que l’homme peut vouloir garder le silence en ne prononçant 

                                                 
14 André Le Breton, Anthropologie du silence. Disponible sur Internet : <http 
://www.erudit.org/revue/theologi/1999/v7/n2/005014ar.pdf>. 
15 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 213. 
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 aucune parole, mais qu’il ne parvient jamais complètement à atteindre la paix 

intérieure car il est constamment envahi par l’obsession des mots.    

Ainsi, et puisque le silence est bien plus que l’absence de bruit ou de parole humaine, 

nous devrions porter, maintenant, notre attention sur la deuxième définition donnée par le 

dictionnaire et que la plupart des auteurs ont choisi de désigner tacere – et qui signifie, tout 

simplement, taire intentionnellement quelque chose. En effet, alors que silere implique, 

comme nous l’avons déjà vu, une action non nécessairement volontaire, le terme tacere, 

quant à lui, indique une interruption délibérée du propre discours. C’est, ainsi, une action 

qui est, dès le départ, calculée et préméditée par l’homme.  

Comme nous l’avons déjà affirmé, l’homme, même en silence, est constamment en 

train de penser. Les mots ont leur place à un niveau supérieur du langage. Même en 

silence, l’homme parvient à communiquer. Bien qu’il se taise, il ne cesse de transmettre un 

message. Ainsi, si, par exemple, il refuse de répondre à une question qui lui est posée, 

l’homme est déjà en train de communiquer. Aussi faut-il savoir ce que le silence exprime, 

c’est-à-dire, si c’est un silence positif ou un silence négatif et, pour ce faire, il est crucial 

d’observer le contexte pour en déchiffrer le message. Dans son article «The place of 

Silence in an Integrated Theory of Communication», Muriel Saville-Troike affirme, en 

effet, que le contexte est plus important pour l’interprétation du silence que pour 

l’interprétation du discours : «In general, silence (like all nonverbal communication) is 

more context-embedded than speech, that is, more dependent on context for its 

interpretation»16. Sans ce contexte, le silence devient ambigu et très difficilement 

interprétable.  

Lorsque nous parlons de contexte, il s’agit, bien entendu, de tout ce qui accompagne 

l’acte communicatif, c’est-à-dire, le geste, l’expression du visage, la posture et tout ce qui 

est considéré comme comportement visuel. Des auteurs proclament, d’ailleurs, la 

suprématie du contexte par rapport au langage verbal.  En effet, Gudrun M. Grabher et 

Ulrike Jessner, dans leur introduction à l’oeuvre Semantics of Silences in Linguistics and 

Literature, affirment que : «Silence and/or body language are often more important than 

the actual verbal expression. Body language deals with kinesics (gestures, postures) and 

                                                 
16 Muriel Saville-Troike, «The place of Silence in an Integrated Theory of Communication», in Perspectives 
on Silence, New Jersey, Ablex Publishing Corporation, 1985, p. 11. 
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 proxemics (distance), and displays a variety of functions and expressions»17. Ce n’est 

donc qu’après l’analyse de ces éléments contextuels que nous pouvons, finalement, 

comprendre si ce silence recèle un message positif ou négatif. 

Outre ce type de communication dite non verbale et non vocale18, nous devons 

également envisager le silence et la communication verbale et vocale, c’est-à-dire le 

silence et le discours. S’agit-il de deux termes opposés? Le silence est-il positif ou négatif 

dans la communication? Selon Muriel Saville-Troike, le silence, dans le domaine de la 

linguistique, a, bien souvent, été ignoré, voire même mis à l’écart, mettant exclusivement 

en évidence sa fonction de pause entre les divers actes verbaux : 

Within linguistics, silence has traditionally been ignored except for its boundary-

marking function, delimiting the beginning and ending of utterances. The tradition has 

been to define it negatively – as merely the absence of speech.19    

         Bien qu’une valeur négative soit traditionnellement attribuée au silence, plusieurs 

auteurs, comme Adam Jaworski, ont, néanmoins, souligné l’importance du silence dans le 

discours. Sans vouloir minimiser l’importance fondamentale du discours, l’auteur, auquel 

nous venons de faire référence, met en évidence la valeur communicative du silence, 

écartant, dès le départ, tout abordage essentialiste de la question et renforçant l’idée que 

ces deux éléments – discours et silence – devraient être contemplés, de façon équivalente, 

dans l’étude de la communication. Défendant, ainsi, dès les premières lignes, une 

philosophie anti-essentialiste, l’auteur refuse la possibilité d’atteindre l’essence même de 

tout terme ou de tout concept. Bien plus que de définir ce qu’est le silence, l’important, 

pour Jaworski, c’est de savoir et de comprendre le fonctionnement du silence et les 

fonctions que celui-ci peut exercer : « (...) a lot of linguists believe that linguistic concepts 

                                                 
17 Gudrun M. Grabher et Ulrike Jessner, «Introduction», in Semantics of Silences in Linguistics and 
Literature, op. cit., p. 12. 
18 Dans son article, Muriel Saville-Troike propose un tableau qui met en évidence deux types de 
communication : la communication verbale et la communication non verbale. En ce qui concerne la 
communication verbale, l’auteur la divise en deux groupes : la communication verbale vocale, qui concerne 
la langue orale, et la communication verbale non vocale, qui englobe la langue écrite, le langage des signes et 
le code morse, entre autres. En ce qui concerne la communication non verbale, l’auteur fait une distinction 
entre la communication non verbale et vocale  –  en relation avec les éléments paralinguistiques – et la 
communication non verbale et non vocale qui regroupe tout le contexte qui permet de déchiffrer un message : 
le comportement de l’homme. (cf., Muriel Saville-Troike, op. cit. p. 5)   
19 Ibid., p. 3. 
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 are discrete categories, which can be finally (ultimately, objectively) defined, and that 

pursuing their definitions is a worthwhile task. This view is totally rejected here»20.   

 De plus, Jaworski réfute totalement l’idée que le silence soit, d’après les linguistes 

essentialistes, une catégorie discrète et contrastive par rapport au discours, puisque, selon 

lui, le silence est un concept que nous devons analyser indépendamment du discours : il 

n’existe donc pas, selon ces mêmes linguistes, de relation entre le silence et le discours. Or, 

il ne s’agit pas d’opposer le discours et le silence, puisque ce dernier fait, d’après Jaworski, 

partie intégrante de l’acte communicatif : «…silence together with speech should be 

considered relevant for the study of communication, of which they both are integrated 

parts»21. L’auteur considère encore qu’il ne faut pas voir le discours comme un concept 

positif et le silence comme un concept négatif puisque, bien au contraire, ils se complètent. 

Ainsi, sur le plan communicatif, le silence et le discours ne fonctionnent pas de façon 

autonome et ne se situent guère dans deux pôles opposés. C’est la raison pour laquelle 

Adam Jaworski nous propose une description d’un continuum communicatif de formes 

linguistiques, qui vont du plus au moins verbal et/ou du plus au moins silencieux : «…I 

will claim that silence and speech do not stand in total opposition to each other, but form a 

continuum of forms ranging from the most prototypical instances of silence to the most 

prototypical instances of speech»22. 

En somme, nous pouvons voir qu’il existe des différences entre les idées défendues, 

ci-dessus, par cet auteur, et celles proposées, par exemple, par l’un des représentants de la 

philosophie essentialiste : Bernard P. Dauenhauer qui, contrairement à ce que défend 

Adam Jaworski, cherche à nous donner une définition ontologique du silence, tout comme 

l’indique le titre de son oeuvre Silence - The Phenomenon and its Ontological 

Significance23. Effectivement, Dauenhauer nous démontre que le silence est un phénomène 

complexe, dont il faut atteindre l’essence par un processus qu’il désigne de distillation, 

puisque l’important, pour ce critique, c’est, avant toute chose, de parvenir à atteindre la 

définition/l’essence du silence : 

                                                 
20 Op. cit., p. 31. 
21 Ibid., p. 35.  
22 Ibid., p. 34. 
23 Bernard P. Dauenhauer, Silence - The Phenomenon and its Ontological Significance, Bloomington, Indiana 
University Press, 1980.  
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 (...) the unifying sense, the essence, of the phenomenon of silence has yet to be distilled and 

brought to light precisely as the fundamental sense which is at the roof of every 

occurrence of any sort of silence. The distillation of the fundamental sense of silence 

requires a careful intentional analysis of the complex phenomenon.24 

Ainsi, pour aboutir à cette prétendue essence, le critique argumente qu’il faut 

procéder à une analyse prudente des diverses occurrences du phénomène. C’est, d’ailleurs, 

dans ce sens que le critique se propose de décrire/d’analyser le silence selon trois 

catégories : «intervening silence» (l’occurrence du silence entre les mots et les phrases à 

l’aide de la ponctuation), «fore-and-after silence» (l’occurrence du silence en début et en 

fin de phrases) et «deep silence» (lorsque la communication devient superflue et que le 

silence peut substituer le discours verbal).    

Malgré cette apparente distance entre les points de vue défendus par Adam Jaworski 

et ceux émis par Bernard P. Dauenhauer, Isabel Cristina Saraiva de Assunção Rodrigues, 

dans sa thèse de Doctorat intitulée A Palavra Submersa. Silêncio e Produção de Sentido 

em Vergílio Ferreira, affirme qu’il existe, pourtant, quelques similitudes entre les deux 

travaux présentés par ces auteurs :  

(...) ambos defendem o estatuto não discreto e não derivativo do silêncio, chegando 

mesmo Dauenhauer a afirmar, tal como Jaworski virá a fazê-lo, que não há 

propriamente oposição (mas interdependência) entre discurso e silêncio e que este 

último possui uma temporalidade própria que não deriva necessariamente da 

temporalidade do discurso.25     

De fait, outre l’idée, réfutée, d’opposition entre le discours et le silence, ces deux 

auteurs finissent également par conclure que le silence possède sa propre temporalité, non 

nécessairement liée à celle du discours. De fait, dans l’introduction de son œuvre citée ci-

dessus, Bernard P. Dauenhauer défend que : «(...) silence has a describable temporality of 

its own and thus its temporality is not radically derived from the temporality of the 

utterance, with which it is conjoined»26. En effet, et selon Tito Cardoso e Cunha27 le 

silence est, pour Dauenhauer, toujours lié à une assertion : ou parce que celui-ci est lui-

                                                 
24 Ibid., p. 54. 
25 Isabel Cristina S. A. Rodrigues, A palavra submersa. Silencio e produção de sentido em Vergílio Ferreira, 
Tese de Doutoramento em Literatura Portuguesa, Aveiro, Universidade de Aveiro, Aveiro, 2006, p. 64. 
26 Op. cit., p. 5. 
27 Tito Cardoso e Cunha, Silêncio e Comunicação. Ensaio sobre uma retórica do não-dito, op. cit.,  p. 21.  
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 même assertif ou encore parce qu’il accompagne, avant ou après, toute l’assertion ou, 

finalement, parce qu’il ne s’efface pas, même quand sa profondeur paraît colossale.   

Tout comme nous l’avons démontré jusqu’ici, le silence fait, indéniablement, partie 

de l’univers communicationnel : bien plus qu’une pause dans le discours, le silence, en 

complément avec celui-ci, intègre le plan communicatif. De plus, rappelons-le, nous 

pouvons communiquer sans avoir recours aux mots. S’il est vrai, comme nous l’avons 

démontré quelques lignes auparavant, que la communication orale ne nécessite pas 

toujours de paroles, la question est de savoir si nous pouvons constater le même fait dans la 

communication écrite. Le silence existe-t-il dans le langage écrit ? Comment pouvons-nous 

définir la notion de silence dans le vaste domaine de la littérature ? Quelles valeurs 

possède-t-il dans la communication écrite ? Ainsi, et parce que ce travail a comme finalité 

de comprendre le silence en littérature, nous devrons, maintenant, nous interroger sur la 

présence du silence dans le cosmos de l’écriture. 

Selon Muriel Saville-Troike, l’écriture possède également des silences et, tout 

comme elle l’a observé pour le domaine de l’oral, le silence, dans le langage écrit, a 

également été mis à l’écart par la plupart des critiques : «Written language is obviously 

also verbal and nonvocal (though it may be ‘performed’ by reading aloud), but its 

nonverbal dimension – signaled by spacing and punctuation – has received inadequate 

consideration. Writing, too, has silences»28. Ce n’est, d’ailleurs, pas la seule critique à faire 

cette remarque, puisque Pierre Van Den Heuvel, dans son œuvre Parole, Mot, Silence, 

souligne également le manque d’études réalisées sur le silence dans le domaine de la 

littérature et c’est dû, selon l’auteur, d’une part, au manque de certitudes qui survolent 

encore cette notion et, d’autre part, «au manque d’intérêt accordé au niveau sous-jacent du 

discours, à l’origine de la parole» 29. 

Cependant, et malgré les incertitudes subsistantes, le critique s’aventure à nous 

proposer une définition du silence dans l’univers littéraire. Ainsi, pour Pierre Van Den 

Heuvel, le silence est comparé à un acte discursif, qui a lieu, consciemment ou 

inconsciemment, dans un texte et qui fait référence à l’énonciation. Ainsi, nous 

comprenons que cet acte conscient ou inconscient va dépendre de la volonté même, ou 

non, de l’écrivain/auteur/sujet de l’énonciation. De fait, le critique nous parle de deux 

facteurs qui peuvent expliquer la présence du silence dans le texte littéraire, 
                                                 
28 Op. cit., p. 5.  
29 Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, Paris, José Corti, 1985, p. 65. 
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 «l’impuissance» et «le refus»30. Puis, poursuivant son raisonnement, Heuvel conclut 

de la façon suivante :  

L’incapacité du sujet de satisfaire à la nécessité créée par la situation provient, en 

général, soit de l’insuffisance du langage, soit de l’aphasie. Le refus se fonde sur une 

révolte qui se dirige soit contre le discours social dont le sujet récuse l’usage 

stéréotypé, soit contre l’interlocuteur dont il décline l’offre de communication.31  

Ainsi, l’inaptitude dont parle l’auteur provient d’un «manque» que le sujet 

d’énonciation ne saurait combler, alors que la négation est, elle, introduite délibérément. 

C’est à la suite de cette réflexion que Pierre Van Den Heuvel nous propose deux 

terminologies pour catégoriser le silence qui découle, d’une part, du refus et, d’autre part, 

de l’inaptitude : le silence volontaire et le silence involontaire. D’après l’auteur, le premier, 

le silence volontaire, comme stratagème narratif, fait référence à un vide volontairement 

glissé dans le texte, donc, à ce qui ne veut pas être dit. Tandis que l’autre, le silence 

involontaire, désigne un manque qui renvoie à l’indicible, à l’innommable, à 

l’inexprimable, donc, à ce qui ne peut pas être dit.  

Ainsi, et suivant le raisonnement de l’auteur, ce qui distingue les deux termes que 

nous nous proposons d’analyser dans ce travail – silence et inexprimable – c’est le 

caractère intentionnel, ou non, de sa présence dans le texte. Le silence renvoie donc à un 

procédé narratif et l’inexprimable englobe tout ce que l’auteur ou le sujet d’énonciation 

n’arrive pas à exprimer. C’est, d’ailleurs, la définition qu’Aline Mura-Brunel et Karl 

Cogard nous proposent dans l’avant-propos de l’œuvre Limites du Langage : indicible ou 

silence : «ce qui ne peut être dit, traduit par des mots» 32.  

Par conséquent, dans les chapitres suivants, nous nous attacherons, tout d’abord, à 

montrer les raisons de la présence du silence et de l’inexprimable dans la littérature 

française, puis, nous essayerons de comprendre comment ces deux notions sont 

représentées dans le texte littéraire et de découvrir quelles sont les fonctions qu’elles y 

exercent. Finalement, nous verrons les éventuelles conséquences de la présence du silence 

et de l’inexprimable dans le discours et dans les catégories du texte narratif – le narrateur, 

les personnages, l’action, le temps et l’espace. 
                                                 
30 Ibid., p. 67. 
31 Ibid.. 
32 Aline Mura-Brunel et Karl Cogard (org.), Limites du langage: indicible ou silence, Paris, L’Harmattan, 
2002, p. 5. 
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22..  OOrriiggiinnee  lliittttéérraaiirree  dduu  ssiilleennccee  
 
 

Quoique le titre de ce bref chapitre se révèle être quelque peu audacieux, nous 

devons, cependant, nous questionner sur la provenance du silence dans l’univers de la 

littérature. Osé, en effet, parce que le silence est à l’origine de toute littérature et, si nous 

devions tracer un parcours de sa présence dans les textes littéraires, nous le retrouverions 

dès les tous premiers textes.  

Cependant, l’intérêt de ce travail n’est pas d’élaborer une liste d’occurrences du 

silence dans les textes littéraires, mais de mettre en évidence une ou plusieurs époques où il 

est le centre de la littérature. Une chose reste néanmoins sûre : maints écrivains se sont 

intéressés au silence, s’y sont inspiré ou y ont trouvé un moyen d’expression très puissant. 

Ce chapitre a donc comme principal objectif de rendre compte de la spécificité du silence, 

puisque nous prétendons démontrer que celui-ci est une notion que les écrivains 
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 appréhendent et emploient de façon très personnelle, selon les époques et les théories 

défendues par chacun d’eux. 

Dans son œuvre Teorías de la História Literaria, et plus précisément dans le chapitre 

intitulé «El problema estético del silencio», Claudio Guillén met en évidence le 

Romantisme, époque qu’il considère le point de départ d’une intense réflexion sur le 

langage littéraire :  

Desde la época romántica existe, sea de modo latente, sea con explícito vigor, un 

sentido problemático de la lengua literaria. «Para los poetas románticos – escribe 

Vicente Llorens – no había lengua que pudiera expresar plenamente la infinitud del 

alma humana». El escritor renacentista, en cambio, seguro en su conocimiento de la 

retórica ciceroniana manejaba el idioma «como materia blanda y flexible que bastaba 

manipular con destreza para producir resultados artísticos perfectos».33 

De fait, le Romantisme est une longue période, qui se distingue par un profond 

changement stylistique, mais aussi théorique. Les écrivains romantiques ont révolutionné 

et aboli, en quelque sorte, la littérature qui, jusqu’alors, prédominait. Claudio Guillén part, 

en effet, d’une distinction entre l’époque classique, où les écrivains manifestaient une 

connaissance totale et parfaite du langage, et l’époque Romantique, où s’installe le doute 

sur sa faculté à exposer les sentiments les plus profonds. Ainsi, à une époque où tout paraît 

être nommable et dicible, les Romantiques vont instaurer une toute nouvelle poétique, une 

poétique de l’indicible, où le silence gagne un tout autre statut, puisqu’il devient l’élément 

clef de toute une littérature.  

C’est surtout le domaine de la poésie que l’auteur met en évidence, puisque ce sont 

essentiellement les poètes qui ont, tout au long de l’histoire littéraire, intensément 

manifesté un certain découragement face aux limitations du langage. De fait, pour les 

poètes romantiques, ce dernier était insuffisant pour exprimer les émotions et les 

sentiments qui les hantaient et les tourmentaient. Aussi, et afin d’innover et de créer leur 

propre style littéraire au fil de cette période, les poètes ont-ils introduit de nouveaux 

concepts. C’est précisément dans ce but que les Romantiques vont renouveler la création 

littéraire. Aussi, vont-ils, tout d’abord, révolutionner quelques caractéristiques classiques 

qui prédominaient jusqu’alors : ils vont concentrer leur poésie sur le «moi», ce qui va leur 

                                                 
33 Claudio Guillén, Teorias de la historia literaria, Madrid, Espasa Calpe, 1989, p. 67. 
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 permettre de valoriser leurs émotions et leurs sentiments. De plus, puisque le langage 

est, pour eux, bien plus qu’un moyen d’expression, ils vont l’employer comme instrument 

de révélation du monde et des sentiments. Ils vont transmettre aux hommes l’idée que le 

langage – trop banalisé par l’usage courant – possède une infinitude de possibilités. À ce 

propos, Dominique Rincé affirme que ce renouveau est essentiellement perceptible dans 

l’emploi des mots et des images auxquels le poète romantique attribue une plus large 

connotation. Ce ne sont plus de simples mots dont l’objectif est de faire référence à une 

certaine réalité, ce sont des mots que les auteurs romantiques emploient afin de transmettre 

leurs émotions, de transposer leur imaginaire et, en somme, de transgresser le champ de 

l’indicible :  

Si le mot n’a plus seulement à «reproduire» le réel, mais s’il peut introduire lui-même 

à un univers de réalités et de forces autonomes, c’est tout le champ de l’imaginaire 

poétique qui se trouve libéré et ouvert sur l’infini. Des mots, les romantiques ont en 

effet fait naître un formidable tissu d’images, gracieuses ou audacieuses, pittoresques 

ou fantastiques, qui plongent leurs racines dans cette «chair» du langage, sonore ou 

sémantique, prête à toutes les compromissions, à toutes les audaces et à tous les 

délires.34  

Afin d’expliquer cette crise poétique, George Steiner, dans son essai déjà cité, The 

retreat from the word, souligne également l’importance de deux auteurs de la fin du XIXe 

siècle, dont les œuvres sont fondamentales pour comprendre l’évolution du langage 

littéraire : Rimbaud et Mallarmé. Ces deux poètes ont, effectivement, contribué, chacun à 

leur manière, à l’intense renouvellement de l’expression lyrique : Rimbaud, d’une part, 

parce que, comme l’affirme Steiner, « (…) Rimbaud seeks to liberate language from the 

innate bond of causal sequence; effects seem to come before causes and events unfold in 

inconsequent simultaneity»35 et Mallarmé, d’autre part, puisque, symboliste lui aussi, il fait 

appel aux mots tels que nous les comprenons et leur a permis d’être bien plus que de 

simples vocables : le poète leur attribue un tout autre sens, un sens mystérieux et dissimulé 

: «Mallarmé made of words acts not primarily of communication but of initiation into a 

                                                 
34 Dominique Rincé, La poésie romantique, Paris, Nathan, 1983, p. 17. 
35 George Steiner, Language and silence, London-Boston, Faber and Faber, 1967, p. 46. 
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 private mystery. Mallarmé uses current words in occult and riddling senses; we 

recognize them but their back on us»36. 

En ce qui concerne Rimbaud, la particularité de son œuvre réside dans le parcours 

qu’il entreprend pour créer une poésie innovatrice. Nous pourrions, très brièvement, faire 

référence à la lettre que le poète à écrit à son professeur, Georges Izambard, dans les 

Lettres dites du voyant37 et dont l’un des objectifs est, précisément, d’exposer une théorie, 

celle de la poésie rimbaldienne. Cette lettre nous fournit, de fait, un bon nombre de pistes, 

qui nous aident à tracer les caractéristiques personnelles de ce genre littéraire. En effet, une 

première idée est à retenir : Rimbaud révèle une particulière antipathie envers la poésie 

subjective des Romantiques, puisqu’elle était fondée sur la sublimation du Moi et sur 

l’expression des sentiments et de l’intimité du poète. De sorte que Rimbaud préfère la 

poésie objective, celle qui se caractérise par l’appréhension d’objets réels, auxquels on 

attribue un sens nouveau : un sens plus sincère, selon le poète, puisque la réalité est 

appréhendée subjectivement. Rimbaud affirme, dans cette même lettre, qu’«Il s’agit 

d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens»38 et c’est pour cela qu’il défend 

que, pour être authentique, le texte poétique doit prendre sa source dans les sensations. 

C’est par les sens que le poète perçoit la réalité et qu’il la transpose sur le plan onirique. 

Mais il lui faut, pour réussir à exprimer ces nouvelles sensations, détruire tout ce qui est 

traditionnel, en commençant par la langue. En effet, le poète désire atteindre un langage 

universel, qui permettrait de créer un tout autre rapport entre le texte et le lecteur et, par 

conséquent, ses textes vont être parsemés de mots nouveaux, que l’auteur est allé puiser à 

l’argot, aux dialectes ou bien qu’il a inventés.   

Il est intéressant de constater que, en ce qui concerne Stéphane Mallarmé, certains 

critiques considèrent qu’il est à la source même de cette crise littéraire. Albert Léonard 

argumente, d’ailleurs, à ce sujet que : «À mes yeux, la source de la crise était 

incontestablement le grand Œuvre mallarméen, le projet insensé de construire un univers 

purement verbal, séparé de toute réalité objective»39. De fait, nous ne pouvons pas nier que 

cet auteur, comme d’ailleurs la plupart des auteurs qui ont marqué la fin du XIXe et le 

début du XXe siècles, a fortement contribué au renouveau de l’écriture littéraire, mais il 

                                                 
36 Ibid..  
37 Arthur Rimbaud, Poésies, Paris, Éditions de la Seine, 2005, pp. 189-190. La lettre choisie pour cette 
analyse – adressée à Georges Izambard et écrite de Charleville par Arthur Rimbaud – date du 13 Mars 1871.  
38 Ibid., pp. 189-190. 
39 Albert Léonard, La crise du concept de littérature en France au XXe siècle, Paris, José Corti, 1974, p. 12. 
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 nous semble que cette crise a indubitablement eu son origine dans le Romantisme. 

C’est, d’ailleurs, ce que Danièle Wieckowski constate dans son ouvrage dédié, 

précisément, à l’œuvre poétique mallarméenne : « (…) Mallarmé se situe, au dix-neuvième 

siècle, dans ce courant qui, dès le Romantisme, en quête d’une littérature absolue et d’un 

savoir fondateur, met en avant l’investigation philologique des vocables et la recherche des 

origines du langage (…)»40. Nous sommes, effectivement, de la même opinion que 

l’auteur, lorsque celui-ci affirme que l’œuvre du poète Mallarmé représente un tournant 

d’extrême importance dans l’écriture littéraire. Tout comme Rimbaud, il a su exprimer le 

désir de créer un nouveau langage, en puisant dans les mots les plus simples que nous 

connaissons et en leur attribuant un sens plus pur, dans le but d’atteindre la perfection 

poétique. Il ne s’agit point de laisser faire le hasard, puisque c’est le poète qui associe 

minutieusement chaque mot pour créer son texte. 

Cependant, la véritable originalité mallarméenne surgit avec la publication de son 

œuvre Coup de dés, qui est typographiquement révolutionnaire. Danièle Wieckowski 

affirme, à ce propos, que «La valeur singulière des mots et des lettres suspendus dans 

l’espace tabulaire de la double page, enfin, la méthode de lecture inhabituelle du Coup de 

dés nous entraînent vers une conception atomiste et atomisante de l’écriture poétique vers 

une esthétique constellaire qui est d’abord une esthétique de la fragmentation»41. De fait, 

cette œuvre poétique marque l’éclatement de l’écriture chez Mallarmé : les mots sont 

isolés par les blancs qui deviennent «des acteurs de l’acte de lecture»42, puisqu’ils jouent 

un rôle important dans la libération des mots, ces derniers finissant par entrer «dans un 

rapport musical avec le signe typographié»43, les blancs étant eux aussi en harmonie avec 

les vocables suspendus dans la page blanche.  

Les œuvres de ces auteurs symbolistes, et de bien d’autres, ont, en quelque sorte, 

provoqué leur propre isolement du public. L’inaccessibilité et l’incompréhension suscitées 

par la lecture de ces textes, qui se voulaient être un moyen de connaissance et d’explication 

du mystère qui atteint l’homme, ont fait en sorte que le symbolisme progresse, peu à peu, 

vers une «incommunicabilité par la recherche passionnée d’une réalité spécifique que seul 

le poète sera capable d’isoler dans la pureté de l’expression»44.  

                                                 
40 Danièle Wieckowski, La poétique de Mallarmé – La fabrique des iridées, Paris, Sedes, 1998, p. 9.  
41 Id, p. 32. 
42 Ibid.. 
43 Ibid... 
44 Albert Léonard, op. cit., p. 20.  



48 

 En somme, nous soutenons également que le Romantisme et le Symbolisme 

sont deux courants qui ont fortement contribué à la naissance et au développement d’une 

littérature du silence. Le silence acquiert donc, avec ces deux mouvements littéraires, un 

statut fondamental dans l’expression poétique : d’une part, grâce au surgissement de la 

poétique de l’indicible des Romantiques, d’autre part, grâce à l’éclatement de l’écriture, la 

destruction du langage et la naissance d’une écriture blanche d’auteurs symbolistes tels que 

Rimbaud et Mallarmé. 

Cependant, et parce que la crise du langage est une caractéristique propre à tous les 

mouvements littéraires qui surviennent après le Romantisme, nous devons encore évoquer 

deux autres mouvements fondamentaux qui ont fortement favorisé l’éclosion du silence en 

littérature : le Surréalisme et l’Existentialisme. 

Poursuivant le raisonnement d’Albert Léonard, critique cité auparavant, le 

surréalisme est un mouvement qui puise ses sources dans les idées philosophiques d’un 

auteur tel que Marx et dans les théories psychologiques et psychanalytiques freudiennes, 

dans le but de renouveler, du point de vue littéraire, l’homme et de découvrir une tout autre 

manière de vivre.  

C’est surtout avec le Second Manifeste d’André Breton que la problématique du 

langage va être mise en relief. Des auteurs comme Henri Béhar et Michel Carassou, 

défendent que, pour les surréalistes, le langage représente beaucoup plus qu’un simple 

moyen de communication, puisque celui-ci acquiert une vie propre et un mode particulier 

d’existence45. L’écriture automatique surgit donc pour démontrer que le langage peut être 

utilisé d’une toute autre façon, sans être soumis à la contrainte de la logique ou du 

raisonnement et à la communication immédiate. Rappelons-le une fois de plus, l’écriture 

automatique est, d’après les propos d’André Breton, un procédé «par lequel on se propose 

d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement 

réel de la pensée»46. Ainsi, ce procédé permet à l’auteur de s’abstraire, durant le moment 

de création, de la cohérence du langage et d’appréhender chaque vocable d’une façon plus 

intime, plus personnelle. Le langage permet de libérer l’esprit des exigences du réel 

immédiat, puisque chaque mot possède une résonance individuelle consciente : un mot tel 

que «livre» peut suggérer une image à mes yeux et une tout autre image aux yeux d’une 

autre personne. Cette irruption d’images permet, selon les auteurs cités, «de faire éclater le 
                                                 
45 Cf. Henri Béhar et Michel Carassou, Le surréalisme, Paris, Librairie Générale Française, 1984, p. 90. 
46 André Breton, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1988, p. 328. 
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 quotidien, transgresser ses limites, aller au-delà du concevable et du dicible tels que 

les détermine la pensée majoritaire»47.  

Cette problématique du langage, posée par les surréalistes, est aussi évoquée par 

Pierre Van Den Heuvel qui, d’ailleurs, dans sa tentative d’exposer les principaux aspects 

qui régissent la relation entre l’écriture (l’acte d’écrire) et l’oralité (l’acte de parler) dans le 

processus littéraire, prend appui sur une nouvelle notion, celle de «parole sauvage» 48. 

Cette parole primitive, exprime, selon l’auteur, une insuffisance du langage, puisque, 

lorsque le locuteur ne trouve plus dans les mots ou la parole un moyen d’exprimer un 

message, il fait appel au cri qui préserve, malgré tout, une fonction communicationnelle. 

C’est un phénomène qui, d’après le critique, «rejoint ainsi les préoccupations des Dadaïstes 

et des Surréalistes, comme Tzara, Breton, Eluard, Michaud et Paulhan, qui cherchaient 

l’anti-langage dans l’onomatopée et dans l’inarticulé, et la désintégration du discours figé 

dans l’abolition du cliché et dans la logique du désordre»49. De fait, l’écrivain surréaliste se 

révolte contre le propre fonctionnement normal du langage et trouve dans le cri, qu’il 

transpose dans le texte par l’articulation chaotique de l’écriture, la parole originelle la plus 

expressive. 

Le recours au cri n’est pas un phénomène exclusif des surréalistes puisque maints 

écrivains ont trébuché, au long de leur carrière littéraire, sur l’impuissance de l’expression. 

C’est ce que Pierre Van Den Heuvel constate lorsqu’il affirme que : 

La plupart des auteurs refusent d’avouer leur impuissance ou celle du langage, leur 

matériau ; Camus dit qu’il veut «parler et non crier» en résistant au langage qui lui 

résiste (préface à l’Envers et l’endroit). D’autres, comme Artaud, Bataille, Sarraute et 

Duras, osent proclamer leur incapacité de verbalisation ou l’inutilité de celle-ci par un 

retour à la parole primitive, le cri, qu’ils transcrivent en mot. C’est le refus du langage 

et de ses clichés, l’abandon du syntagme et de la phrase, la destruction du symbole du 

mot. C’est un retour à la non-parole, ou plutôt à la parole première, irrationnelle, non 

construite, désarticulée.50            

De cette insuffisance du langage, signalée par Pierre Van Den Heuvel, vont naître 

deux tendances que l’auteur désigne d’«écriture subjectiviste» et d’«écriture 

                                                 
47 Henri Béhar et Michel Carassou, op. cit., p. 91.  
48 Pierre Van Den Heuvel, Parole, Mot, Silence, José Corti, 1985, p. 59. 
49 Ibid.. 
50 Ibid.. 
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 objectiviste»51. Quel que soit le choix des écrivains pour l’une ou pour l’autre, toutes 

deux ont le même objectif : celui de permettre au sujet de retrouver son identité, sa position 

face à l’Autre et au Monde, à travers le discours. En cas d’échec, il faut retourner au point 

de départ, le silence, et tout recommencer.     

Albert Camus est un des auteurs qui, d’après l’opinion de Heuvel, refuse d’admettre 

l’insuffisance du langage, dans la mesure où il recourt au «bavardage littéraire»52. En effet, 

«l’écriture subjectiviste» mène, en quelque sorte, une lutte interminable contre le silence ; 

dans la menace imminente de ce dernier, le locuteur rabâche toujours et sans cesse les 

mêmes paroles. Dans le but d’illustrer cet argument, Heuvel recourt au discours de l’un des 

personnages de Camus : «C’est le sens qu’il faut donner à la parole envahissante de 

Clamence (in deserto) dans la Chute, personnage ambigu qui représente bien un côté de ce 

qu’on pourrait appeler la schizophrénie artistique de l’auteur, non pas son côté d’enfant 

malheureux et taciturne, attiré par le silence (Meursault), mais celui de l’adulte parvenu a 

vaincre le silence, peut-être vainement» 53. 

La citation de Pierre Van Den Heuvel nous permet de faire appel à ces deux œuvres 

camusiennes dont les deux personnages principaux présentent deux relations distinctes 

avec le silence. De fait, avec le personnage Jean-Baptiste Clamence, nous avons 

l’exorcisation du silence à travers les mots : nous assistons à un monologue où le 

personnage essaie de se livrer à une confession qui, d’après Virginie Lupo54, n’aboutit à 

rien, puisque le personnage finit par ne rien révéler. En somme, cette œuvre de Camus fait 

preuve de témoignage de la méfiance de l’auteur envers le langage.  

Cette méfiance, si elle semble paradoxale pour l'écrivain qu’est Camus, ne l'est pas 

moins pour Clamence qui utilise le langage tout en en dénonçant les limites. « Ni oui 

ni non, le langage est surtout une machine à fabriquer du doute »55.  

Il semblerait donc que plus nous parlons, moins nous révélons, plus nous nous 

confessons, moins nous divulguons notre intimité. Selon la critique Virginie Lupo, le 

silence, pour Camus, possède une valeur beaucoup plus noble, puisqu’il est lié à la 

                                                 
51 Le principal objectif de l’écriture subjectiviste est, d’après l’auteur, celui de proclamer l’insuffisance du 
langage, alors que l’écriture objectiviste vise, quant à elle, la proclamation de l’insuffisance de l’oral. 
52 Ibid.. 
53 Ibid., p. 70.  
54 Virginie Lupo, Le Bavard et La Chute ou la trahison du lecteur, article disponible sur Internet :  
<http://www.brown.edu/Research/Equinoxes/journal/issue2/eqx2_lupo.html> 
55 Ibid.. 
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 présence silencieuse de la mère mutique et tant aimée. De fait, c’est également 

l’opinion d’Hiroshi Mino, pour qui le point de départ de toute interprétation de la présence 

du silence dans la littérature camusienne réside dans la figure de la mère56. Camus est, dès 

son enfance, confronté au silence d’un père absent, victime de la guerre, et d’une mère 

mutique. Et c’est dans le but de fuir ou d’exorciser ce silence que, très tôt, Camus décide 

de le rendre par la plume :  

Mais voici que l’enfant découvre une autre sorte de langage qui lui procure une 

délivrance, si bien que le silence lui apparaît maintenant comme «un nœud de liens 

obscurs». Il peut se débarrasser de sa gêne en l’enveloppant de mots, en jetant sur elle 

une lumière extérieure.57   

Le personnage de L’Etranger, Meursault, nous propose un tout autre lien avec le 

silence. Il nous semble que, au contraire de Clamence, le silence surgit chez le protagoniste 

comme un état naturel de plénitude et de tranquillité. Enveloppé de mystère et d’énigmes, 

il est profondément envahi par le silence, entre les épisodes allant de l’enterrement de sa 

mère au meurtre de l’Arabe. C’est un silence qui accompagne ses actions, son discours, 

son comportement, son espace intérieur au sein du récit. En effet, d’après Hiroshi Mino58, 

Meursault n’est pas seulement un personnage peu bavard puisqu’il ne soulève aucune 

question. Son espace intérieur est vide de questionnements. C’est un personnage qui, 

d’après le critique, vit dans le présent et reste indifférent au passé et au futur, jusqu’au jour 

où il tire un coup de feu sur l’Arabe. Cet acte va interrompre le silence qui, jusqu’alors, 

dominait de façon positive pour le personnage. En effet, à la fin de la première partie de 

L’Etranger, le narrateur, Meursault, tient les propos suivants : «La gâchette a cédé, j’ai 

touché le ventre poli de la crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant que 

tout a commencé. (…) J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence 

exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux»59. 

Lorsque nous parlons d’un écrivain comme Albert Camus, ce serait une erreur 

d’omettre le concept de l’Absurde, une notion qui a vu le jour grâce à l’intense liaison de 

                                                 
56 «De ses parents qui auraient dû le mener du seuil jusqu’au centre du monde verbal, l’un est absent, mort à 
la guerre ; l’autre, présent, est sourd et presque muet» (cf. Hiroshi Mino, Le silence dans l’oeuvre d’Albert 
Camus, Paris, José Corti, 1987, p. 59). 
57 Ibid... 
58 Ibid., p. 50.  
59 Albert Camus, L’Etranger, Paris, Gallimard, 1942, p. 95.  
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 Camus avec l’Existentialisme – mais qui, parce qu’ardûment défendue par Camus, lui 

a, aussi, valu la rupture avec Sartre et son mouvement –. Ce concept camusien est, d’après 

nous, intimement lié au silence, dans la mesure où l’absurde surgit du désespoir, d’un 

désespoir qui a son origine dans le silence transcendantal. Dans le Mythe de Sisyphe 

l’auteur soutient qu’il faut reconnaître les murs de silences qui nous entourent. C’est à ce 

monde emmuré que l’être humain lance ses appels afin de pouvoir atteindre une vérité 

rationnelle. Dans l’absence de réponses, l’homme tombe inconditionnellement dans 

l’abîme le plus profond60.  

Dans cette crise du langage évoquée par Pierre Van Den Heuvel, le critique, 

rappelons-le, cite d’autres auteurs qui, contrairement à des écrivains comme Camus, 

avouent leur inaptitude à s’exprimer verbalement ou qui, tout simplement, dénoncent 

l’inefficacité de la langue à exprimer quoi que se soit. C’est pourquoi ces auteurs font 

appel à l’expression la plus primitive de la parole : le cri, qu’ils expriment par les mots.   

Voilà pourquoi, dans son article dédié à Marguerite Duras, Pascal Michelucci 

propose une étude sur le cri et le silence dans deux œuvres de l’écrivain, puisque, d’après 

le critique, l’auteur choisit entre deux modes d’expression pour ses personnages: «la 

réduction au silence et le hurlement»61. Pascal Michelucci aborde synthétiquement les 

motifs pour lesquels Marguerite Duras recourt au cri et au silence. Outre la remise en 

question de l’acte d’écrire, dont l’origine se trouve, selon l’écrivain, dans le silence même 

et se prolonge avec le cri, le critique met, également, en évidence des raisons d’ordre 

formel et stylistique. En effet, Marguerite Duras rejette la contrainte d’une écriture 

normative et opte pour la liberté de la forme et du style, rejetant les livres construits autour 

de normes ou d’une certaine organisation structurale et stylistique.  

Pour Pascal Michelucci l’auteur est fortement marquée par l’angoisse de l’indicible 

et de l’innommable. En effet, tout comme Pierre Van Den Heuvel, Pascal Michelucci 

défend également que, dans certains romans, et plus précisément dans La douleur, 

l’écrivain aurait eu quelques difficultés à exprimer les horreurs de la guerre, c’est pourquoi 

elle a fait appel aux mots étouffés par les blancs et les cris.   

                                                 
60 Cf. Albert Camus, Le mythe de Sisyphe : essai sur l’absurde, Paris, Gallimard, 1998. Le chapitre «Les 
murs absurdes» et plus précisément des pages 37 à 47.  
61 Pascal Michelucci, La Motivation des styles chez Marguerite Duras: cris et silence dans Moderato 
Cantabile et La Douleur, disponible sur Internet :   
 <http://www.erudit.org/revue/etudfr/2003/v39/n2/007039ar.pdf>. 
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 Cette intense réforme littéraire s’étend au reste des auteurs du Nouveau Roman 

qui, las des formes anciennes, vont entièrement bouleverser la manière de penser l’écriture. 

C’est pourquoi Pierre Van Den Heuvel, affirme que ces écrivains recourent, d’une part, à 

l’écriture subjectiviste, puisqu’ils vont faire appel soit au bavardage, soit au cri, pour 

combattre ou proclamer (selon l’option de chaque écrivain) l’insuffisance du 

langage, d’autre part, à l’écriture objectiviste, car les Nouveaux Romanciers orientent leur 

discours vers l’écrit – supprimant toute trace de l’oral –, et ne prêtent attention qu’aux 

qualités du mot. Aussi, pour atteindre cette prétendue perfection du langage, les écrivains 

subjectivistes privilégient-ils, essentiellement, la description dans le discours narratif et 

l’écriture en soi, puisque cette dernière a le pouvoir d’attribuer un statut autonome au mot. 

Ainsi, pour les objectivistes, ce qui importe ce n’est pas la parole, mais le mot lui-même :  

En littérature, les fonctions de tels discours «inutiles» varient selon les auteurs. 

Certains y expriment leur incertitude en montrant que, de toute manière, la vérité ne se 

trouve pas dans les mots (Rabelais, Joyce, Beckett). Chez d’autres, le discours, 

devenant une activité exclusivement relationnelle, se rapproche du murmure, du bruit 

sonore, qui, se substituant au silence, favorise la communication collective et exerce 

un pouvoir tranquillisant (…) (Sarraute, Duras).62 

Quel que soit le choix des écrivains – adoptant soit l’écriture subjectiviste soit 

l’écriture objectiviste – toutes deux ont le même objectif : celui de permettre au sujet de 

retrouver son identité, sa position face à l’Autre et au Monde à travers le discours. En cas 

d’échec, il faut retourner au point de départ, le silence, et tout recommencer : 

Dans ce double mouvement, tantôt régressif, allant vers la source originelle de la 

parole, tantôt progressif, allant vers la recréation du mot dans une pureté nouvelle, on 

reconnaît l’œuvre du sujet qui, par le discours, tente de retrouver son identité, de 

déterminer sa place vis-à-vis de l’Autre et de savoir son rapport avec le monde. En cas 

d’échec, il n’y a qu’une solution : se taire et recommencer. C’est pourquoi les 

démarches de la parole et du mot aboutissent parfois à un point culminant dans le 

phénomène où l’un et l’autre, s’avérant tous deux impuissants, se joignent dans le 

silence (…)»63.  

                                                 
62 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 62.  
63 Ibid., p. 64. 
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          Nous venons de voir comment le silence a peu à peu été introduit dans la 

littérature française. Nous avons voulu en dessiner les traits généraux, sans, comme nous 

l’avons mentionné auparavant, jamais avoir voulu élaborer une liste exhaustive de toutes 

les œuvres qui pourraient, éventuellement, posséder un lien quel qu’il soit avec le silence. 

Or, ce que nous prétendons maintenant c’est comprendre les motifs qui incitent les 

auteurs à introduire le silence dans leur univers littéraire. Aussi, essayerons-nous, d’une 

part, de déchiffrer les raisons qui motivent les écrivains à introduire le silence dans leurs 

récits et, d’autre part, de comprendre les fonctions qu’une telle notion peut revêtir dans les 

diverses catégories du texte littéraire.  
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33..  FFoonnccttiioonn  lliittttéérraaiirree  dduu  ssiilleennccee 
 
 

Lors de notre tentative de définition du silence, nous avons cherché à établir une 

importante distinction entre les verbes latins silere et tacere, et nous avons fini par 

conclure, rappelons-le, que le premier de ces termes latins fait référence à l’absence de 

parole humaine ou naturelle et que le dernier se rapporte au silence intentionnel de l’être 

humain.  

Appliquée au domaine de la littérature, cette distinction acquiert une dimension 

encore plus importante, dans la mesure où ces deux termes se rapportent à deux éléments 

clés du texte littéraire : silere renvoyant à la thématique et tacere à la rhétorique. Par 

conséquent, silere se rattache à un plus ample domaine, à celui de l’homme et de tout 

l’univers qui l’entoure, alors que tacere s’astreint à l’énonciation, puisque ce verbe transitif 

fait référence à l’univers de la parole et à l’interruption volontaire de cette dernière. Dans 

l’article «On Talking about Silence in Conversation and Literature», Katrin Meise affirme 

que : «A variety of phenomena is subsumed under this concept [le silence] : from silence 
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 as a topic of conversation and as a narrative technique to blank spaces and linguistic 

opacity as a secret mode of expression»64. C’est également ce que défend plus 

explicitement Carla Pomaré dans son travail, lorsqu’elle argumente que : 

When referring to the use of silence in poetry, this etymological distinction 

becomes of crucial importance, for the sacrifice of the word implied by the verb 

tacere and the attention to the regions of silentium represent two widely 

different options of silence within the poetic text. Whereas the latter lends itself 

mostly to a thematic approach, with silence becoming a possible topic of poetic 

discourse, to be read in a variety of ways (…). I take the “rhetoric of silence” to 

be a function of the verb tacere, that is to say, a mode of signification dependent 

on the use of rhetorical strategies based on the opposition between what is said 

and what is left unsaid.65 

Il n’est, en effet, pas difficile de discerner la présence du silence dans un texte 

littéraire, puisque – et malgré l’idée d’absence que le silence impose – il ne cesse de se 

manifester au long du récit. Aussi trouvons-nous souvent, au cours de notre lecture, des 

mots qui se rapportent à une même famille, à un même domaine ou à une même notion et il 

nous faut être attentif au lexique pour parvenir à comprendre comment le silence prend 

place au sein même du récit. C’est dans ce sens que les figures stylistiques, subtilement 

glissées dans le texte, permettent à l’auteur d’illustrer, de voiler ou de renforcer le silence. 

Nous pouvons donc conclure que le silence peut – s’il représente leur parole 

intérieure –, par exemple, renvoyer à l’univers intime du narrateur ou d’un personnage. 

C’est une parole à laquelle seul le lecteur a accès et c’est par elle qu’il va découvrir l’état 

d’âme du narrateur ou des personnages et, ainsi, parvenir à tracer leur portrait 

psychologique.  

Le silence donne également à l’auteur la possibilité de construire l’atmosphère dans 

lequel se déroule son récit. En effet, il peut, par la suggestion même, prendre une tonalité 

positive ou négative : associé, par exemple, au champ lexical de la nature, le silence peut 

tout à la fois transmettre l’idée de tranquillité ou de sérénité, ou bien, au contraire, l’idée 

                                                 
64 Katrin Meise, «On Talking about Silence in Conversation and Literature», in Gudrun M. Grabher et Ulrike 
Jessner (eds), Semantics of Silences in Linguistics and Literature, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 
1996, p. 46.  
65 Carla Pomaré, «A “Silver Reticence” : Emily Dickinson’s Rhetoric of Silence», ibid., p. 212. 
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 d’inquiétude, de solitude ou de peur ; associé à la thématique de la mort, il peut 

exprimer la tristesse, l’abandon, l’angoisse et maints autres sentiments douloureux. Seul le 

contexte pourra, de fait, aider le lecteur à comprendre la présence ambiguë du silence et à 

interpréter le message que l’auteur aura voulu y glisser.   

Outre les fonctions jusqu’ici évoquées, le silence peut également éveiller des 

sentiments chez le lecteur ; il peut, tout comme la parole, posséder sa valeur 

communicative, le narrateur établissant un échange d’émotions et de sentiments avec le 

lecteur. En transmettant son message, partiellement ou totalement voilé, le narrateur donne 

la possibilité au lecteur de faire appel à son propre univers afin de déchiffrer le message, 

éveillant en lui tout un éventail de sensations. C’est, en effet, ce que David Le Breton nous 

fait comprendre en affirmant que : 

[…] o silêncio é o intervalo preciso para as modulações da comunicação, a 

respiração do sentido, mas não tem apenas significado na sua forma, o seu 

conteúdo desenha, no fio do discurso, figuras carregadas de sentido: fecho, 

abertura, interrogação, expectativa, cumplicidade, admiração, espanto, 

dissidência, desprezo, submissão, tristeza, etc.66   

Bien que Le Breton emploie les termes «contenu» et «forme» – au lieu de 

thématique et rhétorique, respectivement, – nous pouvons, néanmoins, effectuer un léger 

rapprochement de sens entre eux. En effet, nous pouvons affirmer que le mot «contenu» 

représente l’univers des émotions que le narrateur essaie de transmettre, ou que le lecteur 

éprouve lors de la lecture du texte, alors que l’expression «forme» fait, plutôt, référence au 

discours – le silence constituant, d’après Le Breton, l’intervalle, la pause nécessaire entre 

les mots et les phrases pour que la parole (écrite ou orale) ait un sens.  

 Ce discours et, par conséquent, la présence du silence, dépendent de la volonté de 

l’auteur. C’est aussi ce que défend Jean-Gérard Lapacherie dans son article, «Silence et 

Indicible dans les traités de rhétorique», lorsqu’il affirme que «Les tentatives pour penser 

le silence se lisent dans la rhétorique des figures, qui s’applique aux discours littéraires, 

parce que le corpus comprend aussi en faible quantité des discours interrompus et, parfois, 

une volonté affirmée et explicite de ne rien dire»67.  

                                                 
66 David Le Breton, Du silence, Paris, Métailé, 1997, p. 75. 
67 Jean-Gérard Lapacherie, «Silence et Indicible dans les traités de rhétorique», in Aline Mura-Brunel et Karl 
Cogard (org.), Limites du langage : indicible ou silence, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 10. Le critique désigne 
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 Mais il nous faut revenir à la distinction entre silences volontaires et silences 

involontaires, proposée par Pierre Van Den Heuvel, afin de distinguer les différents 

procédés narratifs qui permettent à l’auteur d’introduire le silence dans son énoncé. Pour ce 

qui est des silences volontaires, le critique affirme que différentes stratégies discursives 

peuvent être utilisées, tels que les points de suspension et les blancs.  

Les points de suspension sont, d’après Jean-Gérard Lapacherie, un signe 

typographique qui donne un grand avantage à l’auteur du texte, car, appliqué au discours 

rapporté des personnages, ces aposiopèses lui permettent de rendre son texte fictif plus 

réel, cherchant à imiter l’oralité68. Dans son chapitre dédié au langage littéraire, Carlos 

Reis affirme lui aussi que «o discurso literário não enuncia verdadeiras asserções ; num 

romance ou num poema, a voz do narrador ou a do sujeito poético apenas imitam o acto de 

produzir essas asserções, solicitando ao leitor a competência e a disponibilidade para 

participar nesse jogo discursivo»69. 

En effet, les points de suspension servent à reproduire des comportements tels que 

l’hésitation, la timidité, la crainte, etc. L’interprétation de ces signes typographiques ne 

peut se faire que si le lecteur se maintient attentif au contexte de l’énonciation.  

De plus, un tel stratagème visuel permet à l’auteur de susciter la curiosité du lecteur 

et de jouer avec la perspicacité et l’imagination de ce dernier, qui est censé réussir à 

compléter les propos que le narrateur devrait tenir. C’est ce que défend également Heuvel, 

lorsqu’il argumente que «dans le cas des points de suspension, le silence prend valeur de 

aposiopèse qui marque la passation de la parole au lecteur supposé capable de compléter 

tout seul la phrase»70 et qui conclut, ainsi, que les fonctions de cette technique sont celles 

de «dire une évidence», «verbaliser un mot tabou ou à croire au contenu du message»71 .  

Nous pouvons conclure que les points de suspension permettent à l’auteur d’élargir 

le sens d’un mot, lorsque celui-ci n’est pas suffisamment efficace pour rendre compte de 

l’intensité de son message.  

Une autre stratégie discursive consiste à introduire des blancs dans le texte : dans la 

mise en pages du récit ou du poème, des blancs entre les mots les laissent suspendus sur la 

                                                                                                                                                    
par figures toutes les manifestations du silence. Il en distingue deux types : «La figure étroite est nommée 
tantôt réticence, tantôt aposiopèse, tantôt interruption, ou parfois même suspension» et «la figure large 
représente l’absence totale de discours».  
68 Cf., Jean-Gérard Lapacherie, op. cit, p. 12. 
69 Carlos Reis, O conhecimento da Literatura, Coimbra, Almedina, 2001, p. 116. 
70 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 73.  
71 Ibid..  
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 page ou, tout simplement, des pages sont laissées en blanc, comme dans l’œuvre 

révolutionnaire de Stéphane Mallarmé. Nous avons déjà conclu qu’à l’origine d’une telle 

pratique se trouve une prise de conscience : celle que la langue écrite et orale n’est pas 

suffisamment puissante et efficace pour communiquer, car les mots sont devenus creux et 

vides de sens au fil du temps. Certains écrivains refusent donc de faire appel au langage et 

usent du silence pour en représenter l’insuffisance. C’est également ce que défend Jean-

Gérard Lapacherie lorsqu’il affirme que «Le but que visent les écrivains ou les poètes qui 

préfèrent rester silencieux, qui n’écrivent pas ou ne publient rien pour ne pas mêler leur 

voix à la cacophonie ambiante, est de montrer les insuffisances ou les dangers de la 

langue»72.   

Pour Pierre Van Den Heuvel, cette stratégie correspond plutôt à une sorte de théorie 

de l’écriture – créée et défendue par divers écrivains – dont le but est l’idéalisation de la 

communication, puisque, tout comme dans le cas des points de suspension, le lecteur est 

supposé être capable de trouver la clef du texte, par le contexte et par quelques pistes 

laissées au hasard entre les mots ou les pages.  

Le silence de la narration est également, selon le critique, une stratégie discursive. 

C’est un silence qui appartient au narrateur puisqu’il est le détenteur de la parole et il la 

prête, si tel est son désir, aux autres personnages : 

(…) c’est le silence de la narration, du telling, dans sa relation avec la diegesis, 

le silence de la voix, cet «aspect de l’action verbale considérée dans ses rapports 

avec le sujet», le silence humain dans la perspective de l’énonciation et de la 

communication, celui du sujet et indirectement, le cas échéant, celui des 

personnages auxquels la voix est prêtée.73 

Ainsi, selon l’affirmation du critique, ce type de stratagème dépend du narrateur, de 

sa présence dans le texte et de sa relation avec les autres personnages, auxquels il attribue 

ou ôte la voix. Lorsqu’il s’agit d’un narrateur autodiégétique, nous comprenons que celui-

ci ait le pouvoir total sur le discours : c’est lui qui a la parole et qui la donne ou la retire 

aux autres personnages de la narration. C’est ce qu’Isabel Cristina Saraiva de Assunção 

Rodrigues argumente dans sa thèse :  

                                                 
72 Op. cit., p. 15. 
73 Ibid., p. 75. 
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 […] as palavras, sobretudo quando são proferidas por um narrador autodiegético, […] se 

erigem como uma estratégia de afirmação da autoridade do narrador e como um 

instrumento de regulação do seu poder discursivo, poder este que, no fundo, 

corresponde à faculdade de dar (ou tirar) a palavra a uma personagem ou à 

capacidade de silenciar por completo a voz de outra, cujos interesses possam 

porventura colidir com a urgência discursiva de um narrador comodamente 

situado na muito pouco democrática posição de autodiegese.»74   

Les silences jusqu’ici énoncés sont des silences facilement repérables dans le texte, 

puisqu’ils sont signalés par la typographie. Mais, dans un texte littéraire nous pouvons 

également buter sur un silence que le texte ne dévoile pas. Ce type de silence permet de 

donner au texte littéraire une pointe de mystère et de susciter, chez le lecteur, une grande 

curiosité, dans la mesure où il lui faudra aller chercher les réponses dans les confins de son 

imagination. C’est, donc, dans le but de rendre son récit plus mystérieux et énigmatique 

que le narrateur fait appel à d’autres types de procédés, plus difficilement repérables que 

les signes typographiques que nous avons énumérés jusqu’ici.  

Parfois, le message littéraire est volontairement voilé. Néanmoins, le contexte est 

d’une extrême importance dans la mesure où le narrateur parsème son texte d’indices qui 

vont permettre au lecteur de comprendre ce que le narrateur a réellement voulu transmettre. 

L’implicite est donc une des stratégies auxquelles le narrateur peut, éventuellement, faire 

appel. En effet, une grande part d’implicite envahit le texte écrit : c’est à travers le sous-

entendu (qui consiste à faire comprendre quelque chose à quelqu’un sans jamais le dire) et 

l’insinuation (qui possède une connotation plus négative que le sous-entendu) que le 

narrateur parvient à camoufler délibérément le message. Ainsi, tout n’est pas révélé par 

l’auteur, il use de ce type de procédé pour éveiller la curiosité du lecteur et mobiliser sa 

perspicacité. C’est aussi ce qu’affirme Pierre Van Den Heuvel lorsqu’il argumente que «La 

parole de l’implicite est toujours un silence, le plus souvent volontaire, par lequel le 

locuteur fait appel à la faculté de déduction chez son interlocuteur»75. Il s’agit alors d’un 

jeu entre l’écrivain et le lecteur, puisque ce dernier est poussé à réfléchir, à imaginer e à 

formuler des hypothèses sur le véritable message littéraire.  

                                                 
74 Isabel Cristina S. A. Rodrigues, A palavra submersa. Silencio e produção de sentido em Vergílio Ferreira, 
Dissertação de Doutoramento em Literatura Portuguesa, Universidade de Aveiro, Aveiro, 2006, p. 74.  
75 Op. cit., p. 78. 
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 Cependant, il se peut qu’en lisant un texte littéraire, le lecteur se heurte à un 

tout autre type de silence : le silence assourdissant d’un auteur, qui tente désespérément, 

mais vainement, d’exprimer le sentiment le plus profond qui l’habite. L’inexprimable est, 

de fait, ce type de silence : un silence qui ne s’explique pas et qui ne se nomme pas. Tout 

comme nous l’avons mentionné auparavant, les Romantiques ont donné lieu à une 

profonde réflexion sur le langage et la littérature, en remettant en cause les théories 

jusqu’alors défendues. De fait, le Romantisme marque le début d’une incertitude dans 

l’univers littéraire, qui se prolonge jusqu’à nos jours : pour les auteurs romantique, le 

langage était limité, puisqu’il ne parvenait pas à exprimer ce qui, jusqu’alors, semblait être 

inexprimable. Les Romantiques ont frayé le chemin de la problématique du langage et ont, 

ainsi, permis que les frontières de l’indicible et de l’innommables commencent à ouvrir, 

peu à peu, leurs portes.  

L’inexprimable est, effectivement, ce silence envahissant que certains écrivains 

sentent lorsqu’ils prennent la plume pour s’exprimer : ils butent incessamment sur les mots 

et ne parviennent pas à nommer ce que cache leur subconscient. C’est ce que Pierre Van 

Den Heuvel désigne par «silences involontaires». Nous sommes, selon le critique, face au 

véritable silence, puisque c’est ce que l’écrivain, malgré ses efforts et sa connaissance de la 

langue, ne parvient à verbaliser, car trop intime. Ce type de silence, outre la difficulté à 

l’identifier, est très difficile à interpréter. C’est ce qu’Emma Sepúlveda-Pulvirenti tente 

d’expliquer lorsqu’elle affirme que : «Este dejar de decir resulta muchas veces difícil de 

interpretar, porque aunque la palabra no alcanza muchas veces el significado preciso, el 

silencio es a menudo imposible de aclarar y definir : puede decirlo todo y puede no decir 

nada»76.  

Pierre Van Den Heuvel corrobore, lui aussi, cette affirmation lorsqu’il dit que ce 

type de silence est très difficile à identifier, mais il ajoute, par ailleurs, que nous pouvons le 

retrouver dans deux types d’œuvres : celles où l’auteur exprime un total blocage de la 

langue et celles où l’écrivain avoue et proclame l’insuffisance du langage. Dans le cas d’un 

auteur comme Camus, nous pouvons observer une difficulté langagière : il semble que la 

verbalisation de ses fantasmes intimes soit une tâche ardue. Les personnages camusiens ne 

souffrent pas d’une certaine dysfonction du langage par hasard : elle est, pour l’écrivain, la 

                                                 
76 Emma Sepúlveda-Pulvirenti, Los Límites del Lenguaje: un acercamiento a la poética del silencio, Madrid, 
Torremozas (Série Ensayo), 1990, p. 65. 
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 transposition de la vie réelle dans le texte fictif et, par conséquent, une manière de 

tranquilliser les tourments de sa vie personnelle. 

C’est le cas du silence des parents dans L’Etranger que Camus tente d’exprimer 

à l’aide de figures spéculaires, par le silence des Arabes par exemple, et, dans 

d’autres textes, par un nombre impressionnant de personnages inaptes à la 

parole, plus ou moins aphasiques (bègues, sourds-muets, etc.), éléments du récit 

qu’on pourrait considérer comme des mises en abyme ou comme des «méta-

silences», des silences sur le silence.77      

 D’une tout autre façon, c’est aussi le cas du théâtre de Beckett et d’Ionesco, dont 

les œuvres sont fondées sur le silence. Dans le cas de ces dramaturges, le blocage est 

autre : s’il est vrai que, la plupart du temps, un pur débitage de mots prend place au sein de 

leurs pièces, il n’en est pas moins vrai qu’un discours brutalement condensé y surgit pour 

terminer en un cri ou en un silence total. Aline Mura-Brunel affirme, au sujet de Beckett, 

qu’il est l’auteur qui «s’est tenu au plus près du silence, qui a, sans doute, atteint les limites 

du langage dans Molloy – lui qui est capable de rester plus d’une heure face à son 

interlocuteur sans émettre un seul son»78.  

 Dans le cas de l’insuffisance du langage, nous avons déjà vérifié, dans la partie 

dédiée à l’origine littéraire du silence, que certains narrateurs sont particulièrement doués 

pour l’expression bien que le véritable message ne soit, jamais, véritablement révélé : c’est 

ce qui peut être nommé de bavardage. Une telle option permet à l’écrivain d’exprimer ses 

angoisses et ses inquiétudes face aux nombreuses incertitudes scientifiques, métaphysiques 

ou littéraires et de crier ses incompréhensions et inaptitudes face à ces mêmes angoisses. 

C’est donc le cas de nombreux auteurs du Théâtre de l’Absurde comme Beckett, Ionesco, 

Adamov et de maints autres qui représentent toute une génération d’écrivains déçus dans la 

tentative de comprendre ce monde qui leur paraît irrationnel et dépourvu de sens. 

   Mais, quelle est, au juste, la fonction d’un tel silence en littérature ? Les silences 

délibérés du narrateur permettent à l’écrivain de créer l’atmosphère, positive ou négative, 

de son récit, recourant, pour cela même, à divers procédés narratifs tels que le champ 

lexical, les figures stylistiques et le vocabulaire thématique récurrent. Les marques 

                                                 
77 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 81. 
78 Aline Mura-Brunel, «Nouveau Discours du Silence», in Aline Mura-Brunel et Karl Cogard (org.), Limites 
du langage: indicible ou silence, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 366. 
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 graphiques et le recours à l’implicite vont, quant à eux, permettre à l’auteur de jouer 

avec le lecteur, testant, ainsi, son discernement et son imagination, car la lecture d’un texte 

narratif est toujours un moment intime et personnel qui permet au lecteur de créer sa 

propre fiction.   

En ce qui concerne les silences que Pierre Van Den Heuvel désigne 

d’«involontaires», ce sont des silences qui appartiennent au domaine de la problématique 

littéraire et dont la fonction dépend de chaque œuvre littéraire et de chaque auteur. Pour 

énumérer les fonctions d’un tel silence, il nous faudrait analyser chaque oeuvre littéraire où 

ce type de silence représente, indiscutablement, une théorie de l’écriture. Mais, ce travail 

est voué à un seul auteur, Jules Supervielle, c’est pour cela que nous abrégeons ce chapitre. 

Effectivement, nous analyserons, dans la deuxième partie de notre étude, les silences qui 

envahissent les romans supervielliens et nous tenterons, par conséquent, aussi d’en dégager 

les fonctions. 

Toutefois, et avant toute autre chose, faut-il que nous terminions notre étude 

théorique sur le silence, afin de, par la suite, pourvoir approfondir notre analyse, qui porte 

sur la présence du silence dans les romans de Supervielle. Nous devons, par conséquent, 

réfléchir quelques instants sur les éléments qui composent l’œuvre littéraire : le discours et 

les catégories du récit. Notre prochain pas consiste donc à évoquer les effets de la présence 

du silence dans le discours, d’une part, et dans les catégories du récit, d’autre part, c’est-à-

dire le narrateur, les personnages, l’action, l’espace et le temps.    
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44..  PPooééttiiqquuee  dduu  SSiilleennccee  ((ddeess  SSiilleenncceess))  
 

 

Puisque notre travail vise l’étude du silence dans l’univers romanesque de Jules 

Supervielle, nous prétendons, maintenant, porter notre attention sur le texte narratif en soi 

et sur la présence du silence dans le récit : nous chercherons, d’une part, à élucider les 

motifs d’une telle présence et, d’autre part, à comprendre les fonctions qu’il occupe au sein 

du texte romanesque. Qu’il soit thématique ou qu’il se manifeste dans la rhétorique, le 

silence bouleverse inévitablement le cosmos du texte littéraire, c’est pourquoi nous 

essayerons de rendre compte des implications du silence dans les divers éléments du récit. 

Cependant, et avant même de rentrer dans le vif du sujet, il importe de rappeler, bien 

que brièvement, ce qu’est un roman et quels sont les ingrédients qui le composent pour 

mieux comprendre le rôle joué par le silence au sein même de ces ingrédients. 

Dans leur dictionnaire de narratologie, Carlos Reis et Ana Cristina M. Lopes 

définissent, ainsi, le roman :  



66 

 O romance é […] um género narrativo de larga projecção cultural, fruto de uma popularidade 

e de uma atenção por parte dos seus cultores que, sobretudo a partir do século XVIII, 

fez dele decerto o mais importante dos géneros literários modernos. Particularmente 

talhado para modelizar em registo ficcional os conflitos, as tensões e o devir no 

Homem inscrito na História e na Sociedade, o romance tem revelado uma 

extraordinária capacidade de rejuvenescimento técnico e de renovação temática.79 

Moyennant la définition proposée ci-dessus, le roman est un récit fictif qui a, d’une 

part, la particularité d’accompagner son époque et de dessiner les contours socioculturels 

de son auteur. Cependant, il a aussi pour fonction de divaguer sur le passé, le présent et le 

futur de l’Homme, évoquant pour cela même toutes les préoccupations qui envahissent ce 

dernier : le devenir de l’être humain s’y trouve donc représenté. Par ailleurs, et parce que le 

public lecteur est très exigeant, l’auteur se trouve stimulé par un constant besoin de 

renouvellement de la forme et du style.   

Malgré le caractère fictionnel du texte littéraire, l’auteur essaye, néanmoins, de créer 

l’illusion de réel. Ainsi, son texte se trouve peuplé de personnages qui vivent une ou 

plusieurs situations en un moment précis – ou non –, en un espace donné – ou non – et dont 

les actions sont narrées par un narrateur. Le récit se trouve donc structuré à partir de deux 

bases importantes : le discours et les catégories du récit.  

Le discours est, selon Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, «o produto do acto de 

enunciação de um narrador e dirige-se, explícita ou implicitamente, a um narratário, termo 

necessário de recepção da mensagem narrativa»80. Nous comprenons donc pourquoi le 

discours est de grande importance pour l’écrivain : le texte littéraire étant un lieu 

d’échanges, le discours y est, effectivement, un instrument, dont le rôle est de véhiculer un 

message, qui permet, de ce fait, la communication entre le narrateur, qui énonce le 

discours, et le narrataire. C’est ce que défend également Katrin Meise, lorsqu’elle fait 

référence à deux niveaux de communication du texte narratif : «I will  refer to 

communication taking place on the level between narrator and reader as the first level of 

communication, while the second level of communication concerns communication 

                                                 
79 Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, Dicionário de narratologia, Coimbra, Almedina, 1998, p. 356. 
80 Ibid., p. 111. 
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 between the characters in the text»81. Katrin Meise soutient que, outre la 

communication qui s’établit entre le narrateur et le lecteur, nous devons aussi prendre en 

considération un autre niveau/degré de communication : le dialogue entre les personnages 

qui peuplent le récit.  

Le premier niveau mentionné par Katrin Meise, la communication entre le narrateur 

et le lecteur, est, rappelons-le, d’une extrême importance. De fait, c’est le narrateur qui 

détient la clef du message et qui exerce le pouvoir sur la parole. Le succès de la réception 

du message va, en effet, dépendre de la manière de le communiquer au lecteur. Mais que se 

produit-il lorsque le message est brouillé par le silence ? Pierre Van Den Heuvel défend, 

comme nous l’avons vu auparavant, que le silence, en littérature, possède les mêmes 

propriétés que l’acte discursif. Si le silence possède les mêmes propriétés que ce dernier, 

nous pouvons donc conclure qu’il recèle également un message. C’est le contexte 

énonciatif qui va permettre au lecteur de combler cet espace laissé intentionnellement vide, 

en fournissant les pistes nécessaires à la compréhension et à l’interprétation de la parole 

omise. Ainsi, nous pouvons d’ors et déjà conclure que le rôle du narrateur est d’extrême 

importance, car c’est grâce à ce qu’il décide de révéler que le lecteur va avoir accès à 

l’univers diégétique. Le discours de ce dernier nous donne, effectivement, la possibilité de 

définir et de caractériser les personnages peuplant son cosmos et d’identifier l’espace et le 

temps où ceux-ci déambulent.  

Cependant, le discours n’appartient pas exclusivement au narrateur, puisque le texte 

littéraire est, dans la plupart des cas, parsemé de dialogues appartenant à des personnages 

qui peuplent l’univers diégétique du narrateur. Aussi, Katrin Meise propose-t-elle un 

second niveau de communication : celui du dialogue entre les personnages. Or, le rôle de 

ces derniers, et de leurs dialogues, va dépendre de l’intention du narrateur, de l’importance 

qu’il va leur concéder. En effet, si nous sommes en présence d’un narrateur auto-

diégétique, c’est ce dernier qui va exercer son pouvoir sur les autres protagonistes et qui va 

leur décerner l’importance qui lui paraît convenable. Un bon exemple de cette situation est 

l’œuvre La Chute, d’Albert Camus, où le narrateur, Clamence, est le seul personnage à 

posséder la parole : tout au long du texte, nous nous apercevons que Clamence est le seul 

détenteur de la parole. Nous savons, grâce aux propos qu’il tient, qu’il rencontre plusieurs 

                                                 
81 Katrin Meise, «On Talking about Silence in Conversation and Literature», in Gudrun M. Grabher et Ulrike 
Jessner (eds), Semantics of Silences in Linguistics and Literature, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 
1996, p. 55. 



68 

 interlocuteurs au long de son histoire. Cependant nous ne savons ce qu’ils disent que 

grâce aux paroles de Clamence, qui nous transmet les propos, les questions et les réponses 

de ses interlocuteurs : 

Puis-je, monsieur, vous proposer mes services, sans risquer d’être importun ? Je crains 

que vous ne sachiez vous faire entendre de l’estimable gorille qui préside aux 

destinées de cet établissement. Il ne parle, en effet, que le hollandais. À moins que 

vous ne m’autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du 

genièvre. Voilà, j’ose espérer qu’il m’a compris ; ce hochement de tête doit signifier 

qu’il se rend à mes arguments.82 

Dès les premières lignes du roman, nous nous apercevons que c’est le narrateur qui 

détient le plein pouvoir sur la parole, puisque c’est lui qui nous informe des attitudes et des 

réactions des autres personnages. Les interlocuteurs de Clamence, invisibles et muets, 

n’existent, en effet, que par la parole de celui-ci. Le discours de ce type de personnages est 

conditionné au bon vouloir du narrateur qui, selon l’effet voulu, emploie le discours direct, 

le discours indirect ou fait disparaître totalement le dialogue.  

Dans le cas d’un narrateur hétérodiégétique ou homodiégétique, la parole des autres 

personnages possède plus de liberté, dans la mesure où celle-ci n’est pas aussi limitée que 

dans le cas précédent. Avoir accès aux paroles et aux dialogues des personnages est un 

avantage pour le lecteur, puisque, outre les caractéristiques psychologiques du narrateur, il 

parvient également à tracer celles des personnages. En effet, les dialogues des personnages 

sont aussi importants que le discours du narrateur, puisqu’ils permettent au lecteur de 

comprendre la présence du silence dans leur propre structure discursive. L’interprétation 

d’un espace vide est, de fait, de la compétence du lecteur qui, par le pouvoir de 

l’imagination et de la déduction, a le devoir de déchiffrer le message dissimulé dans ce 

silence. Moderato Cantabile est une œuvre qui recèle des cris et du silence. De fait, 

l’obsession pour la musique, chez l’héroïne, Anna Desbaresdes, devient, au fur et à mesure 

que nous avançons dans la lecture, de plus en plus évidente. Il semblerait, en effet, que la 

protagoniste de Moderato Cantabile a quelques difficultés à comprendre et à expliquer à 

son fils les motifs pour lesquels ce dernier doit apprendre ses leçons de piano :  

- Il le faut, continua Anne Desbaresdes, il le faut. (…) 

                                                 
82 Albert Camus, La Chute, Paris, Gallimard, 1956, p. 7.  
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 - Pourquoi ? demanda l’enfant. 

- La musique, mon amour…83   

Les raisons de cet apprentissage restent inexprimables, mais les motifs sont, selon 

Julia Ferreira, simples : nous comprenons au long du récit que la musique dévoile le monde 

intérieur du personnage féminin. En effet, le contexte aide le lecteur à comprendre que ces 

phrases inachevées sont provoquées par le son de la musique, qui évoque, en elle, le 

souvenir marquant d’évènements passés.   

Que l’on ait une communication entre narrateur et lecteur ou entre personnages, le 

silence, selon Meise, aide l’auteur à peindre des comportements et des émotions qui 

résultent des interactions humaines quotidiennes : «the presentation of silence in litterature 

may allow us, with all due care, to estimate its status in every interaction»84. Quoique 

l’interprétation du silence dans le discours du narrateur ou des personnages dépende du 

contexte, nous pouvons, néanmoins, affirmer que le recours au silence permet à l’auteur 

d’introduire les divers sentiments et attitudes vécus par les différents protagonistes. De fait, 

la présence d’intervalles vacants peut vouloir, par exemple, exprimer la crainte, la timidité, 

l’hésitation, l’inquiétude, l’anxiété éprouvés par les personnages, lorsqu’ils se voient 

confrontés à certaines situations diégétiques.      

De plus, ce même discours peut éventuellement nous permettre, en tant 

qu’interlocuteurs, de définir les caractéristiques physiques et psychologiques du narrateur 

et des personnages : leurs états d’âme ont également des répercussions sur la description 

des autres catégories du récit, dans la mesure où les sentiments nous font voir tout ce qui 

nous entoure d’une forme entièrement personnelle et unique. Aussi, le monologue intérieur 

d’un personnage et la description qu’il élabore du paysage silencieux et tranquille où il 

déambule sont, par exemple, deux procédés qui vont permettre au lecteur de tracer 

quelques traits psychologiques du personnage en analyse : le monologue intérieur nous 

permet, d’une part, l’accès direct aux pensées du personnage et, d’autre part, la prise de 

contact avec un paysage, tel qu’il est dépeint par le personnage, c’est-à-dire selon les 

émotions qu’il éveille en lui.  

Finalement, nous devons encore nous arrêter sur un autre aspect important : le temps 

du discours. Le temps du discours est, selon les propos de Carlos Reis et Ana Cristina 

                                                 
83 Marguerite Duras, Moderato Cantabile, Paris, Minuit, 1958, p. 13. 
84 Ibid., p. 57. 
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 Lopes, la conséquence de la représentation narrative du temps de l’histoire. Le temps 

du discours va donc dépendre des éléments qui constituent l’univers diégétique du 

narrateur : «na história várias personagens vivem individualmente o tempo em locais por 

vezes muito distantes, mas, para que se efective a representação narrativa desse tempo 

plural, é necessário que o narrador estabeleça prioridades, narrando sucessivamente as 

ocorrências individuais dessa pluralidade de tempos»85. Le narrateur pour que rendre 

compte des évènements relatifs à chaque personnage de l’histoire, fait appel à divers 

procédés/signes temporels du domaine de l’ordre, du rythme et de la fréquence : 

l’analepse, la prolepse, la pause descriptive, entre autres. Le temps du récit n’est plus 

linéaire et de tels procédés vont provoquer une rupture au niveau du discours. Le rythme 

du texte littéraire finit par être fragmenté par ces diverses interruptions, qui obligent le 

lecteur à redoubler son attention et à constamment recourir à sa mémoire. Un bon exemple 

du recours à de tels procédés est l’œuvre de Madame Lafayette, La Princesse de Clèves, où 

l’auteur introduit des récits intercalés, afin d’éclairer le lecteur, de manière indirecte, sur 

l’histoire principale. En effet, l’écrivain fait appel, par exemple, à des analepses qui lui 

permettent de narrer les quatre récits secondaires, afin d’orienter le lecteur dans sa lecture 

et de lui fournir les éléments nécessaires à la compréhension de l’histoire principale.  

Ainsi, nous avons les quatre récits secondaires suivants : Mme de Chartres narre l’histoire 

de Diane de Poitiers dans le premier Tome, le prince de Clèves narre celle de Mme de 

Tournon dans les premier et second Tomes, la Dauphine raconte celle d’Anne de Boulen, 

dans le troisième Tome, puis, l’histoire du vidame est relatée par lui-même au Duc de 

Nemours qui, à son tour, la raconte à la princesse de Clèves.  

Or, nous n’avons pas que des analepses dans ce roman. Nous pouvons également y 

trouver des prolepses qui, contrairement au procédé ci-dessus, permettent d’avancer dans 

le récit, en évoquant un épisode futur. Par exemple, dans l’œuvre mentionnée ci-dessus, 

nous pouvons constater que l’horoscope du roi prévoit le futur : 

Il y a quelques années qu’il vint ici un homme d’une grande réputation dans 

l’astrologie. […] Il me prédit que je serais tué en duel. Il dit ensuite à M. de Guise 

                                                 
85 Op. cit., p. 409. D’après les auteurs, le temps de l’histoire fait référence, dans un premier moment, au 
temps mathématique, c’est-à-dire à la succession chronologique des évènements susceptibles d’être datés de 
façon plus ou moins rigoureuse.  
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 qu’il serait tué par derrière et a Escars qu’il aurait la tête cassée d’un coup de pied de cheval. 

86  

Jusqu’ici nous avons vu ce que le silence peut, éventuellement, provoquer dans le 

discours d’un texte narratif. En somme, sa fonction étant celle de communiquer, le discours 

est d’une extrême importance, il est porteur d’un message dont la bonne émission est de la 

responsabilité du narrateur. Nous pouvons donc conclure que, malgré son invasion dans le 

discours, le silence, dans le texte narratif, n’est pas obstacle à la communication, puisque 

faisant lui-même partie du schéma communicationnel, il est, en complément avec l’énoncé, 

porteur de sens.  

Nous avons également vu que, dans la plupart des cas, le narrateur introduit le 

dialogue entre les personnages. Ce dialogue est, bien souvent, dépendant de la volonté du 

narrateur, qui donne l’importance qu’il juge nécessaire aux personnages du récit. Quoiqu’il 

en soit, nous savons déjà que l’usage du silence dans le discours – soit du narrateur, soit 

des personnages – sert à imiter, le plus fidèlement possible, les comportements de notre 

quotidien. 

 En ce qui concerne le temps du discours, nous avons conclu que celui-ci finit par se 

présenter sous la forme d’un discours fragmentaire. Son aspect morcelé se doit aux 

procédés employés par le narrateur pour narrer les actions des personnages : il peut, en 

effet, interrompre le cours de sa narration afin d’introduire, par exemple, un évènement 

passé qu’il juge important ou, au contraire, un événement prédisant un événement futur. 

Quoiqu’il en soit, l’usage de ces procédés marque une rupture dans le rythme de la 

narration : les analepses, les prolepses ou les pauses descriptives permettent au narrateur 

d’interrompre la narration de l’histoire principale, pour de brefs instants, et, par là même, 

de marquer une pause en introduisant un épisode secondaire.  

En somme, nous venons de voir quelques exemples qui nous permettent d’affirmer 

que le silence peut, effectivement, parfaitement intégrer les diverses catégories de la 

narration, car celui-ci finit par laisser les marques visibles de sa présence. Toutefois, 

chaque texte est différent et unique, c’est pour cela qu’une bonne analyse n’est possible 

que lorsque nous confrontons ces silences avec le contexte énonciatif. Divers exemples 

nous ont déjà permis d’argumenter qu’une telle présence est possible, bien que nous 

n’ayons encore analysé que quelques extraits retirés de grandes œuvres. Ce genre d’étude 
                                                 
86 Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Paris, Larousse-Bordas, p. 111 et 112. 
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 est beaucoup plus cohérent puisque nous concentrons notre attention sur une seule 

œuvre à la fois. Or, ce qui nous intéresse, dans cette présente étude, ce sont les œuvres de 

Jules Supervielle et nous pouvons, d’ores et déjà, affirmer que les silences que nous allons 

trouver dans les romans supervielliens prennent une tout autre forme. Mais poursuivons 

notre raisonnement.   

Dans la mesure où nous avons déjà fait référence à quelques manifestations du 

silence dans le discours littéraire, nous prétendons, maintenant, orienter notre réflexion 

vers l’autre élément clef du texte narratif : l’histoire. Carlos Reis et Ana Cristina Lopes 

affirment que l’histoire comporte «a sequência de acções, as relações entre personagens, a 

localização dos eventos num determinado contexto espacial»87. Ainsi, lorsque nous parlons 

de diégèse nous devons considérer les cinq éléments fondamentaux du récit : le narrateur, 

les personnages, l’action, l’espace et le temps. Mais il nous faut encore vérifier si le silence 

intègre également ces catégories et s’il enrichit ou, au contraire, appauvrit l’univers des 

personnages, leurs actions, le temps et l’espace où celles-ci s’insèrent.  

Le personnage est l’une des catégories les plus cruciales du texte narratif, car tout est 

construit et centré autour de cet élément. Carlos Reis et Ana Cristina Lopes argumentent 

donc que «Na narrativa literária (da epopeia ao romance e do conto ao romance cor-de-

rosa), […] a personagem revela-se, não raro, o eixo em torno do qual gira a acção e em 

função do qual se organiza a economia da narrativa»88. De plus, et bien que le personnage 

soit une création fictive, il possède des caractéristiques qui permettent au lecteur de tracer 

son portrait physique et psychologique. En effet, lorsque nous procédons à la lecture d’un 

récit, le narrateur nous fournit, explicitement ou implicitement, les informations 

nécessaires pour que l’on puisse imaginer l’apparence physique des personnages et pour en 

définir leur aspect psychologique. Ce qui nous intéresse c’est de connaître la place que le 

silence occupe dans l’univers du personnage, de comprendre la valeur de sa présence et le 

rôle que ce dernier joue dans l’univers de cette figure de papier. 

Puisque le texte littéraire nous permet, grâce aux minutieuses descriptions du 

narrateur, d’imaginer le portrait physique d’un ou de plusieurs personnages, nous devons 

nous interroger, aussi, sur le rôle du silence dans la description physique des personnages. 

Jusqu’à présent, nous n’avons que très brièvement fait référence aux caractéristiques de la 

communication gestuelle. Or, le temps est venu de développer quelque peu cet aspect. 
                                                 
87 Op. cit. p. 195. 
88 Ibid., p. 314. 
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 Comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre de ce travail, la 

communication gestuelle – désignée par communication non verbale et non vocale – 

représente tout ce qui accompagne l’acte communicatif, c’est-à-dire, les gestes, la posture 

et la distance. Tout comme nous l’avons vu, la communication non verbale est, très 

fréquemment, plus importante que l’acte verbal, car, dans la plupart des cas, elle est plus 

expressive. C’est aussi ce que défend Rebecca Ehret lorsqu’elle affirme :  

Non-verbal communication is seen as a visual representation of relationships and, in 

its connection to language, it is sometimes considered more important than the actual 

verbal expression as the mechanism which ultimately renders meaning to the whole 

performance.89   

Nous sommes entièrement de l’avis de Rebecca Ehret, lorsqu’elle argumente que la 

communication non verbale est une représentation visuelle qui permet de compléter le 

discours des personnages. Effectivement, les comportements et les attitudes servent 

également à transmettre un message qui peut, ou non, être en harmonie avec ce qui est 

proféré. En effet, les gestes ne mentent pas – nous ne pouvons pas dire de même pour ce 

qui est des paroles. Cette affirmation est d’autant plus vraie que les silences, dans un récit, 

sont beaucoup plus expressifs que les paroles ou les mots. Le narrateur peut, en effet, 

décider d’omettre une ou plusieurs paroles du personnage et de décrire, lui-même, le 

comportement de ce dernier pour nous montrer l’intensité et le pouvoir que le silence 

exerce sur les mots. Prenons, par exemple, un extrait d’un dialogue entre les protagonistes, 

Julien et Jeanne, d’Une Vie, de Guy de Maupassant :  

(…) et tout à coup il lui saisit les mains : «Dites, voulez-vous être ma femme ?»              

Elle baissa encore la tête ; et comme il balbutiait : «Répondez, je vous en supplie !» 

elle releva les yeux vers lui, tout doucement ; et il lut la réponse dans son regard.90  

Dans l’extrait ci-dessus, le narrateur n’a pas eu besoin d’informer le lecteur que 

Julien se trouvait dans un état d’anxiété, car son geste le démontre parfaitement. Puis, le 

personnage féminin, Jeanne, n’a pas eu besoin de répondre, car l’expression de ses yeux 

est beaucoup plus intense que ne le serait toute réponse verbale.  

                                                 
89 Rebekka Ehret, «Communicative Silence: An Ethnolinguistic Approach to Non-Verbal Communication», 
in Gudrun M. Grabher et Ulrike Jessner (eds), Semantics of Silences in Linguistics and Literature, 
Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1996, p. 99. 
90 Guy de Maupassant, Une Vie, Paris, Garnier-Flammarion, 1974, p. 63.   
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 Dans le premier chapitre du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, un 

autre exemple vient corroborer le fait que la description des gestes est fondamentale :  

Il se leva, fit un tour dans la cabane et revint, s’arrêta devant Mercédès, l’œil 

sombre et les points crispés. «Voyons Mercédès, dit-il, encore une fois répondez : est-

ce bien résolu ? 

- J’aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille, et nul autre qu’Edmond 

ne sera mon époux. 

- Et vous l’aimerez toujours ? 

- Tant que je vivrais.» 

Fernand baissa la tête comme un homme découragé, poussa un soupir qui 

ressemblait à un gémissement ; puis tout à coup relevant le front, les dents serrées et 

les narines entrouvertes : 

«Mais s’il est mort ? (…)»91    

Choisi aléatoirement, ce fragment met en scène une tentative de conquête de la part 

de Fernand qui, épris de Mercédès, tente de la séduire, mais en vain. Le narrateur montre, 

par les gestes du personnage masculin, que l’anxiété, le désespoir, la furie et la rage 

s’emparent entièrement de celui-ci. 

Outre la description physique, le narrateur nous fournit également des indications qui 

permettent d’élaborer le portrait psychologique des personnages. Nous devons, une fois de 

plus, nous questionner sur le rôle du silence dans cet univers intime et personnel car le 

silence intègre également le cosmos psychologique du protagoniste. Il suffit, par exemple, 

que nous soyons face à un personnage qui possède un trouble quelconque du langage, 

comme le mutisme – qui peut avoir été causé par un fort traumatisme ou par une émotion 

intense, découlant d’une situation embarrassante. Moderato Cantabile, œuvre que nous 

avons déjà citée auparavant, est un roman qui peut parfaitement servir d’exemple à cette 

question : la protagoniste, Anne Desbaresdes, comme nous l’avons déjà vu, souffre d’une 

sorte de blocage langagier chaque fois qu’il lui faut parler de musique avec son fils. 

L’héroïne souffre d’un traumatisme – dont l’origine remonte au passé – qui l’empêche de 

s’exprimer. Julia Ferreira nous explique cela ainsi : «la musique, mise en rapport avec des 

                                                 
91 Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Paris, Pocket Classiques, 1998, p. 50. 
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 images antérieures, déclenche chez les héroïnes (durassiennes) des souvenirs 

douloureux relatifs à un choc émotionnel» 92. 

Un autre exemple peut être extrait de l’œuvre de Rousseau, Les Rêveries du 

promeneur solitaire : là, nous sommes en présence d’un narrateur autodiégétique, qui 

décrit minutieusement, tout au long du récit, ses fructueuses promenades. Certains 

écrivains, comme les pré-romantiques, se vouent à l’élaboration de la description d’un 

paysage pour rendre compte des états d’âme de ses personnages. Aussi, chez Rousseau, le 

narrateur nous propose-t-il sa vision philosophique du bonheur, proche de la contemplation 

et de l’ataraxie, qu’il parvient à atteindre grâce à l’isolement et à une vie paisible. Cette 

idée de plénitude et de tranquillité nous est suggérée par les descriptions que le narrateur 

nous fait du paysage qui l’entoure. La nature reflète le bien-être du personnage et, par 

conséquent, son portrait psychologique est facile à délinéer : nous découvrons que c’est un 

être serein, tranquille et pacifique.  

En somme, le silence se trouve un peu partout dans le récit. Nous le retrouvons 

inévitablement dans le discours soit du narrateur, soit des personnages, car le but de 

l’écrivain est de créer une histoire vraisemblable. Il fait, pour cela, appel au silence, 

puisqu’il cherche à imiter les comportements humains. Malgré le fait que le silence se 

trouve dans les deux types de discours, celui du narrateur et celui des personnages, nous 

avons, cependant, insisté sur le fait que c’est le narrateur qui attribue l’importance aux 

dialogues des personnages. Tout ce qu’il ne dévoile pas explicitement, il le fait comprendre 

grâce aux indices qu’il fournit subtilement au long de sa narration.  

Pour narrer les différentes situations vécues par le personnage, et qui peuvent être 

antérieures ou postérieures à l’action principale, le narrateur prend appui sur différents 

procédés, tels que l’analepse, la prolepse ou la pause. Puisque la narration de l’épisode 

central est constamment interrompue, le discours se présente sous forme fragmentaire, 

mais c’est bien lui qui crée le personnage et son univers. C’est, de fait, à travers le discours 

que le narrateur introduit son/ses personnage/s, qu’il les décrit physiquement et 

psychologiquement. Le narrateur fournit, bien souvent, des descriptions qui permettent que 

les comportements et les attitudes qui accompagnent le discours des protagonistes puissent 

être visualisés par le biais de l’imagination du lecteur. En effet, dans la plupart des cas, les 

gestes sont beaucoup plus expressifs que les paroles. Les motifs de l’intégration du silence 
                                                 
92 Júlia Ferreira, Marguerite Duras ou l’écriture de l’intime. Diponible sur Internet:  
<http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=1504> 
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 dans la description psychologique des personnages sont divers : le personnage en 

question peut posséder un profond choc émotionnel, un fort traumatisme ou celui-ci est 

envahi par un trouble du langage. Le récit permet, alors, au lecteur, de pénétrer dans 

l’univers intime du personnage et de comprendre l’espace psychologique de ce dernier.  

Nous avons également vu que, pour illustrer les états d’âme du personnage, le 

narrateur peut, éventuellement, faire appel à la description spatiale, puisque, outre le fixage 

de l’action du personnage, l’espace fournit aussi un bon nombre d’informations, qui vont 

permettre de définir des traits de sa personnalité. Toutefois, ce n’est que grâce au contexte 

que nous parviendrons à comprendre la présence du silence lors de la description de 

l’espace. Toutes les questions que nous avons soulevées au long de ces quatre premiers 

chapitres nous ont permis de tracer les axes d’orientation de notre travail. Aussi, et parce 

que cette brève étude est dédiée à Jules Supervielle, plongerons-nous, maintenant, à cœur 

joie, dans l’univers superviellien et partirons-nous sur les traces du silence…    
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55..  JJuulleess  SSuuppeerrvviieellllee  ::  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssiilleenncciieeuussee  ??    

 

Après une lecture attentive des ouvrages et des articles publiés sur l’œuvre de Jules 

Supervielle, nous avons pu constater que la plupart des essais, des thèses et des articles 

auxquels nous avons eu accès portent essentiellement sur l’œuvre poétique de Jules 

Supervielle. C’est, en effet, le cas d’œuvres telles que Supervielle, de René Etiemble, Jules 

Supervielle, de Claude Roy, Jules Supervielle ou la connaissance poétique, de Sabine 

Dewulf, et Jules Supervielle poète de l’univers intérieur, de Christian Sénéchal, ou 

d’articles comme, par exemple, «Quelques preuves de l’existence, Gérard Farasse, «Le 

travail du poème» de Lionel Ray, «Au fond de toi cherche bien…», de Georges Poulet, 

«Jules Supervielle», de Michel Mansuy, et bien d’autres encore.  

De fait, ces études abordent plusieurs questions relatives à l’œuvre poétique de 

Supervielle et effleurent la problématique des contes, du théâtre et des romans 

supervielliens. Ainsi, faisons appel à l’excellente étude de Sabine Dewulf qui, malgré le 
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 fait qu’elle soit presque entièrement dédiée à l’œuvre poétique superviellienne – ce 

qui tient au goût personnel de la critique –, est remarquable en de nombreux aspects. De 

fait, son œuvre critique ne se propose pas de déchiffrer les secrets qu’enserrent les recueils 

poétiques supervielliens, mais, plutôt, d’aborder et de préparer le lecteur à la lecture des 

œuvres supervielliennes qui possèdent certaines caractéristiques qui pourraient, 

éventuellement, constituer un obstacle à l’interprétation textuelle. Son œuvre, intitulée 

Jules Supervielle ou la connaissance poétique. Sous le «soleil de l’oubli», se construit 

autour du mot clef «connaissance», puisque toute l’œuvre de Jules Supervielle est une 

tentative de comprendre l’univers dans lequel le poète déambule :  

Tenter de franchir l’inaccessible frontière, interroger le «silence assourdissant» qui le 

sépare des défunts, chercher à élargir les contours de l’existence pour esquisser 

quelques arches qui puissent le relier à l’inconnu : autant de gestes poétiques placés 

sous le signe de la soif de connaître. 93   

Cette «soif de connaître» a ses origines, selon quelques critiques, dans l’enfance 

même de Supervielle. La révélation tardive de la mort de ses parents semble avoir été un 

épisode traumatisant dans la vie du poète : une profonde réflexion sur les mystères de la 

mort et la volonté à vouloir l’exorciser par l’écriture se sont, désormais, emparées de lui. 

C’est ce que Sabine Dewulf défend dans les premières lignes de l’introduction de son 

œuvre : 

Le besoin d’écrire chez Supervielle est né d’une tragédie existentielle : la mort de ses 

parents, survenue peu après sa naissance et tardivement découverte. Dès l’instant de 

cette révélation, le petit garçon qu’il est encore s’empare d’une plume ; modestement, 

certes. Mais il ne lâchera plus, jusqu’à sa propre mort, cet instrument salvateur.94    

         Cette idée est également défendue par Michel Collot dans sa Préface aux Œuvres 

poétiques complètes de Supervielle95, lorsqu’il soutient que cet évènement a atteint Jules 

Supervielle «dans son être même et dans son identité. Si ceux qui l’entourent d’amour ne 

sont pas ceux qu’il croyait, qui est-il lui-même ?»96. Nous comprenons pourquoi cet 

                                                 
93 Sabine Dewulf, Jules Supervielle ou la connaissance poétique. Sous le «soleil de l’oubli», Tome I : Le 
renoncement au savoir, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 13. 
94 Ibid., p. 31. 
95 Michel Collot, Préface intitulée «Supervielle entre deux mondes », in Jules Supervielle, Œuvres poétique 
complètes, Paris, Editions Gallimard, 1996, pp. 9-43. 
96 Ibid.,  p. 11. 
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 épisode constitue le commencement d’une profonde crise identitaire chez Jules 

Supervielle : sa manière de saisir le monde étant amplement marquée par cette tentative de 

tout comprendre. Georges Poulet, dans son article «Au fond de toi cherche bien…», où il 

aborde l’œuvre Oublieuse Mémoire de Jules Supervielle, fait lui aussi, référence, à la 

problématique de cette crise personnelle et poétique. Il nous y dit : «Le poète est donc 

quelqu’un qui, ne sachant qui il est, hésite, balbutie, piétine, part enfin en quête de lui-

même»97. 

 Etant plongé dans son monde intérieur confus, le poète essaye de se définir, de 

déchiffrer l’univers qui l’entoure et de transmettre sa compréhension et sa conception du 

monde. Ainsi, toute l’œuvre de Jules Supervielle est une tentative de communication. 

C’est, de fait, à travers la communication que le poète veut atteindre la connaissance du 

moi et du monde. C’est pour cela que maints critiques défendent l’importance de la 

communication dans l’œuvre de Jules Supervielle. Par exemple, dans son article intitulé 

«Communication entre le monde et le moi à travers Les Amis inconnus», Liliane Ducasse 

défend que le recueil en étude – Les Amis inconnus – «permet de découvrir comment se 

fait le passage de l’univers extérieur à l’univers intérieur du poète et inversement. Il 

exprime le besoin vital de communication avec autrui chez Supervielle» 98. 

 Certains critiques99 défendent si ardûment cette idée qu’ils en viennent même à 

contester catégoriquement l’expression «poète du silence», attribuée à notre écrivain. 

Étiemble est, selon nous, et à propos de cette problématique du silence, l’un des critiques le 

plus inflexibles :      

Gardons-nous aussi de faire de lui, comme aujourd’hui quelques-uns, l’un des «poètes 

du silence». Etrange désir de silence, en vérité, celui qui, pour adéquatement se faire 

entendre, exige une cinquantaine de volumes ou de plaquettes ; celui qui s’exprime par 

contes et romans, celui qui, empruntant la voix de Robinson et celle de Shéhérazade, 

celle de Barbe-Bleue […]n’a pas répugné à se produire sur les tréteaux ; étrange désir 

de silence celui qui, non content de se manifester par la voix charnelle d’un poète qui 
                                                 
97 Georges Poulet, « Au fond de toi cherche bien… », La Nouvelle Revue Française - Hommage à Jules 
Supervielle, 16, Paris, Éd. Gallimard, 1960, p. 683.  
98 Liliane Ducasse, «Communication entre le monde et le moi à travers Les Amis inconnus», Analyses et 
Réflexions sur «Les Amis Inconnus» de Jules Supervielle -  le moi et le monde, Paris, Marketing, 1980, p. 39.  
99 Dans son oeuvre Lire Supervielle, Robert Vivier applaudit et corrobore pleinement l’idée défendue par 
René Étiemble : «Dans son étude sur le poète, Étiemble s’étonne et je crois bien se scandalise du mot d’un 
critique qui avait eu le malheur d’écrire : ‘‘la voix de Supervielle est un désir constant de parvenir au 
silence… ’’ Mot assurément maladroit, qu’Étiemble relève avec son acuité coutumière. […] Étiemble a mille 
fois raison…» Robert Vivier, Lire Supervielle, José Corti, 1971, p. 134. 
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 volontiers dit ses poèmes, n’a pas trop de celle d’autrui, bêtes et gens, pour parvenir à tout 

dire !100 

 En effet, nous ne pouvons nier le fait que toute l’œuvre superviellienne soit une quête 

identitaire et cosmique, qui passe par une tentative de compréhension de son univers 

intérieur et de son univers extérieur par le langage. De plus, si nous réalisons une lecture 

attentive de l’œuvre de Supervielle, nous vérifions qu’elle est parsemée d’interrogations et 

de questions qui démontrent, ce besoin impératif, et presque toujours absolu, de tout 

comprendre. Une chose est sûre, ce besoin de communiquer naît, selon Sabine Dewulf, de 

la première confrontation de l’écrivain avec la mort. C’est ainsi que surgit le besoin vital 

de comprendre le pourquoi des choses. La mort est donc le centre de l’écriture de 

Supervielle : «Ainsi, la mort est l’un des principaux objets dont se préoccupe le poète. 

C’est la mort de ses parents qui va pousser Supervielle à écrire. C’est donc l’origine du 

début d’un besoin de communiquer. La mort surgit ainsi comme un pays indécis ou figure 

sans visage qu’il s’agit d’approcher et de comprendre un peu mieux»101. 

 Mais nous estimons qu’il existe un problème : bien que l’œuvre superviellienne soit 

une tentative de communication, ce n’est pas sûr que cette même communication soit 

réussie. Bien au contraire, les réponses aux questions que le poète sème au long de ses 

textes sont, pour la plus grande part, obscures et évanescentes. C’est ce qu’affirme 

également Sabine Dewulf102 lorsqu’elle défend que le poète crée, au sein de son écriture, 

un espace où il questionne et remet en cause tout ce qui l’entoure, créant, ainsi, une autre 

existence, parallèle à notre réalité, mais qui reste néanmoins inaccessible puisqu’il 

n’obtient aucune réponse en retour.   

 Bien que pour certains critiques Jules Supervielle soit le poète de la simplicité et de la 

transparence, pour d’autres cette simplicité n’est qu’illusoire et apparente. En effet, 

Margaret Michèle Cook, dans son article intitulé «Jules Supervielle : pour une poétique de 

la transparence», part du principe que la transparence, associée au domaine de la poésie, 

est contraire à l’idée d’obscurité, d’illisibilité et d’incompréhension. Bien que cette poésie 

soit transparente, elle présente une tout autre conception du monde, divergente de la notre. 

Toutefois, cette divergence n’est, en aucun cas, une entrave à la compréhension du texte 

poétique ; Margaret Michèle Cook nous dit que la poésie de Jules Supervielle est une 
                                                 
100 René Étiemble, op. cit., p. 20. 
101 Sabine Dewulf, op. cit., p. 33. 
102 Op. cit., p. 56. 
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 «mise en scène du quotidien, [elle] paraît se situer dans l’ordinaire»103, donc, dans le 

domaine de la transparence. 

 Cependant, cette idée d’écriture transparente n’est pas partagée par tous les critiques 

connaisseurs de Jules Supervielle. Dans ce sens, Sabine Dewulf nous fait savoir que la 

poésie de notre écrivain n’est pas toujours si simple et si transparente : «Là où de 

nombreux lecteurs de Supervielle n’ont vu qu’une écriture tendant vers la transparence, 

possédant la sérénité du discours, ne découvre-t-on pas en réalité une «quiétude suspecte» 

dissimulant l’immense «tremblement» qui frappe d’incertitude toute communication ?»104. 

De fait, et rappelons-le, des questions soulevées par le poète restent, néanmoins, sans 

réponse, ce qui indique que cette tentative de communication échoue la plupart du temps. 

Et, dans ce cas, si nous n’obtenons pas de réponses, que pouvons-nous avoir à la place, si 

ce n’est le silence ? Si le langage n’est pas suffisamment puissant pour nommer la réalité et 

pour nous la faire connaître, si la parole ne peut être prononcée, reste le silence comme 

réponse. C’est ce que soutient Sabine Dewulf : « […] à la question de l’écriture, le silence 

(un certain silence du moins) apparaît comme une réponse éventuelle – réponse négative, 

certes, mais dont le mérite réside dans la sérénité qu’elle procure. […] C’est pourquoi tant 

de poèmes (et de textes en prose) sont envahis par le silence, écourtés en leur dénouement 

comme pour interdire à l’écriture d’anéantir, en la promulguant, leur substance secrète»105.  

Nous comprenons donc pourquoi ce silence est souvent qualifié de négatif par le reste de la 

critique, car il prouve, une fois de plus, que le langage n’est pas synonyme de 

connaissance. Nombreux sont les aspects de notre vie que nous ne parvenons à expliquer 

et, parfois, à comprendre, car la vérité nous échappe. Le langage sert, en effet, à nommer 

l’univers, mais il ne nous élucide point sur les mystères qui frappent la destinée humaine.   

         Les études sur le silence dans l’œuvre de Jules Supervielle sont moindres, puisque 

rares sont les critiques qui abordent cette problématique et, lorsqu’ils le font, ce n’est que 

très superficiellement. Or, une des œuvres que nous avons lue et appréciée est de Christian 

Sénéchal : le critique y a, succinctement, abordé la question du silence dans l’œuvre 

                                                 
103 Margaret Michèle Cook, Jules Supervielle : pour une poétique de la transparence. Article disponible sur 
Internet :< http://www.erudit.org/revue/etudfr/1997/v33/n2/036066ar.pdf>. Elle associe le terme 
«transparence» à celui de «ordinaire». Selon elle, la poésie de Supervielle est «ordinaire» parce que cette 
dernière dépeint le monde qui l’entoure moyennant la conception du poète. 
104 Op. cit., p. 93. 
105 Op. cit., p. 200. 
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 superviellienne et il estime que le silence est très important pour le poète, dans la 

mesure où c’est un don merveilleux qui permet de percer les secrets de la vie. 

         Que les œuvres critiques mentionnées ci-dessus soient essentiellement orientées vers 

une analyse de l’œuvre poétique superviellienne ne cause aucune surprise, vu que la poésie 

occupe, comme nous le savons, une très grande place dans la vie littéraire de l’écrivain, 

aussi la compréhension de l’univers de Supervielle doit-elle passer par la découverte de sa 

poésie. Cette tendance des critiques à valoriser la poésie, au détriment des autres genres, 

tient donc, d’une part, à l’intérêt spécifique qu’ils portent eux-mêmes à la littérature dans 

son ensemble, tout comme l’explique Sabine Dewulf : «Ce choix relevait d’un goût 

purement personnel : la forme poétique nous attirait davantage que les genres romanesques 

ou théâtral»106 ; et, d’autre part, et selon les mots d’Étiemble, au fait que «Romancier, 

conteur, dramaturge, Supervielle est toujours poète. Pas plus qu’il ne peut s’empêcher 

d’être grand, d’avoir une voix grave, et deux bras qui, comme des ailes qui seraient des 

rames, battent derrière lui un vol marin, il ne peut échapper au don de la poésie»107. Il 

suffit, en effet, d’énumérer les œuvres de l’écrivain pour constater que son œuvre poétique 

est en plus grand nombre, au détriment des autres genres.   

         Nous, au contraire, nous avons préféré nous aventurer dans le domaine romanesque 

superviellien, sans, néanmoins, oublier son œuvre poétique. Notre choix tient aussi au fait 

qu’il n’existe pas beaucoup d’études dédiées au roman superviellien et que nous sommes, 

en quelque sorte, fort désappointée puisque les œuvres critiques auxquelles nous avons eu 

accès ne reflètent aucunement le talent manifesté de notre écrivain. Nous reconnaissons, 

bien évidemment, l’importance de la poésie superviellienne, mais nous sommes également 

convaincue de la richesse des romans de Supervielle.                            

          Son œuvre est une et, par conséquent, il faut comprendre tout le cosmos littéraire de 

cet écrivain pour pouvoir en parler. Son œuvre romanesque ne peut donc, en aucun cas, 

être négligée. Dans ce sens, et parce que nous considérons qu’il est récurrent dans toutes 

ses œuvres, nous nous sommes intéressée au silence dans les récits de Jules Supervielle.  

Bien que les études mentionnées jusqu’à présent placent le silence dans son rapport avec le 

langage, nous vérifierons, dans les pages qui suivent, si, de fait, le silence possède la même 

valeur que le langage. La première partie de notre travail nous a appris que le silence est 

bien plus qu’une simple notion, qu’il bouleverse tout texte littéraire et offre au lecteur de 
                                                 
106 Op. cit., p. 18. 
107 René Étiemble, Supervielle, Paris, Gallimard, 1960, p. 65. 
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 nombreuses interprétations – Pierre Van Den Heuvel108 ne nous dit-il pas que le 

silence est un terme qui fut très exploré par les plus grands noms de la littérature française 

–. Ce qui importe donc c’est de découvrir le sens et la valeur que chaque écrivain attribue à 

«son» silence. Aussi chercherons-nous à détecter la présence du silence dans l’œuvre 

romanesque de Jules Supervielle, à en explorer les diverses manifestations, à comprendre 

le bouleversement qu’il cause à la structure même du texte et à déchiffrer les valeurs que 

l’écrivain lui a attribué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Pierre Van Den Heuvel, Parole, Mot, Silence, Paris, José Corti, 1985, p. 69. 
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LLEE  SSIILLEENNCCEE  ::    

UUNNEE  EECCRRIITTUURREE  SSEECCOONNDDEE  DDAANNSS  LL’’ŒŒUUVVRREE    

DDEE  JJUULLEESS  SSUUPPEERRVVIIEELLLLEE  
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11..  LL’’uunniivveerrss  llaabbyyrriinntthhiiqquuee  ddeess  mmoottss  

 

         Lors de notre quête du silence dans les romans en analyse de Jules Supervielle, nous 

avons pu vérifier que ce terme est mentionné quatorze fois dans L’Homme de la Pampa, 

trente fois dans Le Voleur d’enfants, quinze fois dans Le Survivant et douze fois dans Le 

Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours – ce qui semble peu, compte tenue la 

quantité de mots autour desquels chaque œuvre est construite. Toutefois, le terme silence 

n’est pas, à lui seul, porteur de ce sens : il existe, comme nous le verrons dans les pages 

suivantes, d’autres vocables et expressions plus ou moins équivalents, que l’auteur emploie 

et qui ne se révèlent pas moins suggestifs. Nous devons, néanmoins, nous interroger sur un 

bon nombre d’autres questions : tout d’abord, comment se peut-il qu’un écrivain, si avide 

de communication – comme l’a si bien argumenté Étiemble –, ait, malgré tout, trouvé de la 

place dans ses romans pour introduire, ici et là, quelques traces, non négligeables, du 

silence ? De plus, un texte se construit, indépendamment du genre, autour de mots et de 
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 phrases, par quels subterfuges donc le silence incorpore-t-il cet univers qui se veut 

cohérent et harmonieux ? Finalement, comment se peut-il, qu’à travers les mots, nous 

arrivions au silence ? Voilà quelques questions auxquelles nous essayerons de répondre au 

fur et à mesure que nous avancerons dans notre analyse. 

         Ce que nous voulons montrer, dans ce premier chapitre, c’est que le silence est 

franchement présent dans les œuvres romanesques supervielliennes, mais nous ne voulons 

ni énumérer, ni mentionner toutes les fois qu’il apparaît, car ce qui nous intéresse 

particulièrement c’est de dévoiler que le silence peut être recelé dans une autre enveloppe. 

De fait, au cours de notre analyse théorique sur le silence, nous avons adopté les idées 

défendues par Adam Jaworski109, puisque, tout comme ce critique, nous défendons que ce 

qui importe, ce n’est point d’atteindre l’essence – la définition – du silence, mais plutôt de 

comprendre son fonctionnement et les diverses fonctions qu’il exerce au sein même du 

texte littéraire en analyse. Aussi, notre écrivain – Jules Supervielle – est-il, par nature, un 

poète qui ne peut s’empêcher de flirter et de jouer avec les mots les plus simples et les plus 

communs du monde. Il est donc naturel que le terme silence soit remplacé par d’autres 

vocables ou expressions qui puissent permettre à l’auteur d’enrichir stylistiquement ses 

œuvres, tout en y voilant des messages. 

         Or, avant d’entreprendre notre tâche, nous faut-il rappeler un aspect important de la 

première partie de notre travail, la distinction entre tacere et silere, puisqu’elle va nous 

permettre de définir les bases de notre étude sur le silence dans les romans supervielliens. 

Nous avons, en effet, trouvé notre inspiration dans les propos tenus par le critique Le 

Breton110, dans la mesure où ils nous ont aidée à tracer deux axes d’analyse du silence : le 

terme latin silere, en faisant référence à l’absence de parole humaine ou naturelle, renvoie, 

automatiquement, au domaine de la thématique, alors que tacere désigne plutôt le silence 

humain volontaire et, de ce fait, englobe tout ce qui est relatif à la rhétorique. Aussi, et 

dans la mesure où le silence peuple l’univers romanesque de Jules Supervielle, allons-nous, 

dans les premier et deuxième chapitres, partir sur les traces du silence en tant que silere – 

thématique. Nous voulons, en somme, prouver que les nombreuses occurrences du silence, 

sous toutes ses formes, renvoient à une des thématiques dominantes de ses romans et 

soutenir cela en évoquant les divers procédés rhétoriques – tacere – employés par 

                                                 
109 Cf. Adam Jaworski, The power of silence. Social and Pragmatic Perspectives, Newbury Park-London-
New Delhi, Sage Publications, 1993, p. 31. 
110 Cf. David Le Breton, Du silence, Paris, Métailé, 1997, p. 23.  
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 l’écrivain. Par ailleurs, nous nous lancerons, simultanément, dans une tentative 

d’interprétation – c’est-à-dire que nous tâcherons de découvrir le message recelé par ces 

silences et d’en comprendre la fonction attribuée par l’auteur. Puis, le troisième chapitre 

sera, quant à lui, dédié à la fonction du silence au sein même du récit : nous allons essayer 

de comprendre comment le silence envahit les diverses catégories qui constituent l’univers 

diégétique du texte narratif superviellien. En somme, nous nous attarderons à saisir quelles 

sont les conséquences d’une telle présence dans les romans en étude. Finalement, nous 

dédierons un dernier et bref chapitre à la poétique du silence, en essayant de démontrer 

qu’elle existe dans la relation même qui se crée entre le silence et les autres thématiques du 

cosmos romanesque superviellien.   

         Divaguant quelque peu sur ce que nous avons écrit jusqu’à présent, une idée nous 

revient systématiquement à l’esprit : «Le silence apparaît en mille formes»111. Cette 

expression, employée par Max Picard, nous mène à réfléchir sur les formes que peut revêtir 

le silence pour incorporer le texte littéraire, dans la mesure où il existe un bon nombre de 

termes ou d’expressions, tout aussi suggestifs que ne l’est le silence, qui permettent 

d’évoquer une même idée. D’après le dictionnaire de la Langue Française112, il existe, 

effectivement, plusieurs vocables et expressions qui permettent de transmettre l’idée de 

silence. Aussi, le dictionnaire nous propose-t-il une définition à deux variantes de sens : le 

silence concret – que nous avons rapproché du terme latin silere – et le silence abstrait – 

qui renvoie plutôt à tacere. Nous avons expliqué que le silence, du point de vue concret, se 

trouvait franchement associé à l’idée de ne pas émettre de son par la voix et que, du point 

de vue abstrait, il désignait plutôt le fait de ne pas exprimer son opinion, ses sentiments ou 

de ne pas répondre, et était clairement associé au secret, au mystérieux, à l’énigmatique, 

mais aussi à l’inexprimable. Aussi, et parce que nous partageons pleinement les idées 

défendues par Pierre Van Den Heuvel, il nous faut encore évoquer un aspect qui nous 

aidera à mieux comprendre et à délimiter le silence concret et le silence abstrait : les 

silences volontaires et involontaires113. Ce qui distingue le silence concret du silence 

abstrait est, clairement, l’intentionnalité de l’acte. Les silences concrets sont dépendants de 

la volonté de l’homme, puisqu’il décide d’adopter une attitude silencieuse. Pour ce qui est 

des silences abstraits, deux aspects sont à prendre en considération : ils peuvent être 

                                                 
111 Cf. Max Picard, Le monde du silence, Paris, PUF, 1954, p. 10. 
112 Cf. Le Robert – dictionnaire de la Langue Française, Vol. 8, Tome VIII, Paris, Le Robert, 1992. 
113 Cf. Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, Paris, José Corti, 1985, p. 67. 
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 volontaires, si l’homme opte de ne pas révéler la vérité qu’il détient, ou bien 

involontaire, si l’homme ne parvient pas à s’exprimer. Nous allons, ainsi, partir à la trace 

de ces deux types de silence dans le texte superviellien : silere/ silence concret/volontaire 

et tacere/silence abstrait/volontaire ou involontaire.   

Attardons-nous, tout d’abord, sur le silence concret, puisque le dictionnaire nous 

propose quelques vocables ou expressions qui expriment l’idée de ne pas émettre de son 

vocal, et que nous pouvons clairement retrouver dans les textes romanesques de Jules 

Supervielle, puisque l’auteur y introduit explicitement et sciemment cette conception du 

silence. Nous avons affirmé, en début de chapitre, que nous retrouvons le terme «silence» 

maintes fois dans les œuvres en étude. Effectivement, l’auteur emploie bien souvent ce 

terme, afin de décrire une situation où l’un des personnages en action se trouve subitement 

sans paroles. Prenons, par exemple, un épisode de L’Homme de la Pampa, où 

Innombrable, fils de Guanamiru, doit faire sa tournée habituelle, tous «les dimanches de 

Carnaval»114, dans tous les ranchos aux alentours. Cet épisode permet de mettre en 

évidence le ridicule des conversations entre les fermiers qui n’ont, à proprement parler, pas 

grand-chose à se dire. Les conversations sont, de fait, extrêmement monotones et sont 

parsemées de longs et lourds silences, dus au manque de convivialité, et finissent par 

déboucher sur un embarras évident que le narrateur met en relief avec les images 

suivantes : «Des silences appuyés lézardaient les murs, cherchant à joindre le silence infini 

du dehors» (p. 23) et «De temps à autre on se souriait à travers le bloc transparent du 

silence» (p. 24). Le premier passage cité est particulièrement intéressant car il permet 

d’établir une comparaison entre le silence des personnages et le silence de la pampa. Ainsi, 

cette animalisation du silence possède une double fonction : d’une part, elle révèle 

l’embarras des personnages, puis, d’autre part, elle donne la sensation que, tout comme les 

lézards qui s’attardent paresseusement sous un soleil ardent, ces silences (ceux 

d’Innombrable et de ses interlocuteurs) sont provoqués par la chaleur infernale qui domine 

la pampa et qui leur donne cette sensation de nonchalance. Nous avons soutenu, dans le 

troisième chapitre de notre première partie, que le silence dessine bien souvent 

l’atmosphère dans laquelle déambulent les personnages. De plus, nous étions en parfaite 

                                                 
114 Jules Supervielle, L’Homme de la Pampa, Paris, Gallimard, 1951, p. 19. Par la suite, et nous procéderons 
de même pour toutes les autres œuvres de l’auteur, nous utiliserons, dans le corps même du texte, le numéro 
de la page seulement ou l’abréviation de l’œuvre et le numéro de la page, selon le cas. 
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 syntonie avec Carlos Reis et Ana Cristina M. Lopes115, lorsqu’ils affirmaient que, 

malgré la caractéristique fictionnelle du texte littéraire, ce dernier avait pour but de créer 

l’illusion du réel, en peignant les comportements, les sentiments et les attitudes des 

personnages. Aussi, pouvons-nous, maintenant, constater que le silence qui envahit cette 

conversation finit par être négatif : les personnages révèlent un certain embarras et l’espace 

physique semble être en totale harmonie avec les comportements de ceux-ci, ce qui fait que 

le silence devient pénible et accablant.  

Une autre situation identique surgit lorsque Guanamiru se trouve dans le navire qui 

le mène à Paris. Étant dans un état d’anxiété et d’excitation, à cause de son nouveau 

volcan, Futur, il décide de se diriger au bar. L’embarras surgit lorsque le personnage, 

élancé dans sa soif de gloire, prononce le mot «mâle» et se rend compte de l’exagération 

de ce terme : «‘‘Garçon, un Whisky ! Et qu’il soit mâle !’’ Mais le garçon fort occupé ne 

venait pas et Guanamiru dut attendre sa boisson dans la honte d’avoir prononcé une 

expression imagée qui avait pris corps dans le silence du bar où elle se balançait au 

plafonnier» (p. 77). Il est intéressant de remarquer la facilité avec laquelle le narrateur joue 

avec les mots : il emploie, une fois de plus, le terme silence, mais il lui donne, maintenant, 

une forme visible et palpable – le bar et le plafond. De plus, il nous semble que cette 

expression est utilisée pour insister sur l’ampleur des sentiments de Guanamiru : le 

personnage se renferme dans le silence, puisqu’il se sent honteux et embarrassé par les 

paroles ridicules qu’il a proférées sans réfléchir. 

         Le Voleur d’enfants est un roman particulièrement intéressant, car le mot silence y est 

abondamment mentionné ; en effet, c’est un terme qui accompagne la vie de presque tous 

les personnages. Lors de notre lecture, la première référence au silence surgit au moment 

de l’annonce de la disparition d’Antoine, l’un des enfants kidnappés par Bigua. La mère 

d’Antoine, Hélène, est subitement envahie par un silence angoissant lorsque sa bonne, 

Rose, lui communique la disparition de son fils : «Il y eut un instant de silence où les mots 

qu’elle venait de prononcer repassèrent devant les deux femmes lentement, à une allure de 

corbillard»116. Le silence que nous trouvons dans ce passage permet à l’auteur de donner 

une image des sentiments qui envahissent les deux femmes et contraint le lecteur à partager 

le tragique de la situation : la disparition de l’enfant plonge Hélène et Rose dans un 

statisme, quelque part entre la réalité et le rêve – dans ce cas précis, le cauchemar –, avant 
                                                 
115 Cf. Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, Dicionário de narratologia, Coimbra, Almedina, 1998, p. 356. 
116 Jules Supervielle, Le Voleur d’enfants, Paris, Gallimard, 1926, p. 33. 
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 que l’angoisse et la peur ne s’emparent de ces deux êtres proches d’Antoine. Puis, en 

conséquence de la prise de conscience du rapt, et dans la tentative à vouloir comprendre le 

tragique évènement, un nouveau silence s’installe : «Hélène se dit qu’on ne comprend 

souvent que quelque temps après le sens exact et profond de ce qu’on dit. Un grand silence 

se fait» (p. 37). Terrifiés à l’idée effroyable que le fantôme du mari d’Hélène puisse y être 

pour quelque chose, les personnages se taisent. L’idée absurde qu’un être désincarné puisse 

commettre un tel crime, plonge les personnages dans un profond silence. 

 Les exemples mentionnés jusqu’à présent permettent, effectivement, de démontrer 

que les occurrences du silence sont porteuses de sens : elles surgissent pour des motifs 

divers et servent à illustrer les sentiments et les comportements des personnages 

supervielliens.  

Mais, parce que nous savons que, dans les récits supervielliens, l’absence de son 

vocal peut ne pas être simplement représenté par le mot «silence» lui-même, au cours de 

notre lecture, nos yeux ont-ils, à plusieurs reprises, buté sur d’autres vocables et 

expressions qui exprimaient, eux aussi, cette idée. «Se taire» et «mutisme» : voilà deux 

autres termes que le dictionnaire nous propose, dans la tentative de définir ce qu’est le 

silence concret, et qui permettent à l’écrivain d’exprimer l’absence volontaire de mots, de 

paroles117, c’est-à-dire le refus de parler. Observons, par exemple, que, dans ce passage de 

L’Homme de la Pampa, «On se taisait avec voracité. Tout ce mutisme restait en tas sur 

l’estomac» (p. 19), deux autres synonymes – «se taire» et «mutisme» – viennent prendre la 

place du mot «silence». Puisque cette citation surgit dans le contexte diégétique de la 

tournée habituelle d’Innombrable – que nous avons mentionnée auparavant – ces deux 

vocables ont précisément le même objectif : intensifier la situation d’embarras vécue par 

les différents personnages de cet épisode. En effet, il nous semble que le but du narrateur 

est de mettre en relief les sentiments et les comportements des personnages. «Silence», 

«mutisme», «se taire» : tant de mots pour isoler, en quelque sorte, et caractériser une 

situation banale.   

Dans Le Voleur d’enfants, le terme mutisme est utilisé dans le passage où Antoine, 

l’enfant kidnappé, fuit de l’immeuble où habite le colonel Philémon Bigua et sa petite 

«famille» pour retourner chez sa véritable mère : «La porte cochère, renfrognée dans son 

mutisme, ne fait aucune allusion a ce qui s’est passé» (p. 23). Ne serions nous pas, ici, en 

                                                 
117 Il ne s’agit jamais du «mutisme» comme trouble du langage. 
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 face d’une stratégie narrative ? La personnification de la porte ne permet-elle pas au 

narrateur de souligner le tragique de la situation : l’enfant ne s’attendait-il pas à un signe de 

détresse de la part de sa mère et de sa bonne ?  

Un autre silence édifiant s’impose lors des repas de la famille de Philémon Bigua : 

plusieurs passages décrivent l’importance que revêt le silence lorsque tous les membres de 

la famille se trouvent réunis autour d’une table. Le narrateur, par le biais de la pensée de 

Marcelle, récemment arrivée au sein de cette famille, nous décrit, ainsi, le moment 

solennel :  

C’était donc cela une famille à table, pensait Marcelle. Et une soupière qu’on apporte 

dans une très sérieuse salle à manger et dont on soulève le couvercle fumant devant 

des convives heureux d’être ensemble ! C’étaient donc là les verres, les assiettes, les 

couverts de la prospérité. Et voilà exactement comme on devait se tenir dans un tel 

milieu et exactement comme on devait parler, se taire, porter la cuiller à ses lèvres et 

les essuyer. (p. 74) 

Une fois de plus, le silence – exprimé par le verbe à l’infinitif «se taire» – a pour 

rôle de dépeindre l’atmosphère dans lequel vivent les personnages, celui-ci étant 

oppressant, lourd et solennel. Nous pouvons donc remarquer que, lors du repas de la 

famille de Philémon Bigua, le silence fait partie de l’étiquette : c’est une manière d’être, 

une attitude à avoir en société. Aussi, arrêtons-nous, maintenant, sur le passage où l’un des 

enfants du colonel, Joseph, décide de semer le trouble dans la famille, en importunant 

Marcelle :  

Il [Bigua] feignait de ne pas remarquer les insinuations ni les insolences de Joseph, 

mais soudain lorsque dans un silence de la salle à manger, le garçon se mettait à 

tambouriner sur la table ou à faire un innocent petit bruit de la fourchette sur son 

verre, voilà que, tout à coup, Bigua éclatait en grands cris – et Joseph se taisait. (p. 99)    

Tout d’abord, ce passage du roman vient renforcer ce que nous affirmions 

auparavant : le silence est un principe comportemental propre à cette famille. De plus, cette 

citation vient également montrer que la perturbation de ce silence/règle, va, à jamais, 

détruire la tranquillité/l’ordre qui régnait, autrefois, aussi bien lors des repas que dans la 

vie des personnages.  
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 Avec Le Survivant – qui est la deuxième partie du roman Le Voleur d’enfants –, 

nous finissons par comprendre que le silence à table est, effectivement, une tradition de 

famille. Nous l’avions déjà vérifié avec Le Voleur d’enfants et nous le confirmons, 

désormais, avec ce roman : «Nelson, peu sensible, ne s’est pas rendu compte de l’étrange 

regard de son frère tout à l’heure, mais les femmes, paralysées autour de la table, ne 

peuvent briser le silence»118. Puisque le silence surgit comme une règle, une norme, 

personne n’a le droit de l’interrompre. Les personnages se contentent d’observer, en 

silence, ce qui se passe et ne peuvent, à aucun moment du repas, rompre l’ordre des choses.    

 Le silence, dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, y est très 

discret, mais il n’en marque pas moins sa présence. Il s’y manifeste également sous 

diverses formes, selon les situations : le narrateur emploie les termes silence et mutisme 

dans divers jeux de mots.  

Le narrateur, métamorphosé en chat, devient la source d’inspiration de l’un des 

personnages, Firmin : «Firmin ne faisait rien d’important sans me prendre dans ses bras 

pour m’en parler comme si mon étincelant mutisme l’éclairait dans ces propres 

incertitudes» (p. 43). Dans ce bref passage, nous pouvons remarquer qu’il existe une 

certaine pointe d’humour, puisque, en réalité, c’est le narrateur que Firmin prend dans ses 

bras. 

Réduit à sa condition de félin, le narrateur ne peut s’exprimer, toutefois, et parce 

qu’il est différent et spécial, il entend et comprend tout ce qu’on lui dit. Aussi, ce que 

Firmin pensait être un secret, parce que murmuré à un chat, finit par devenir une 

révélation : la confidence est dite, en fait, au narrateur lui-même qui, à son tour, et par sa 

fonction même, la transmettra aux lecteurs.     

Lors de leur partie de dames, complètement concentrés sur leur jeu, Obligacion et le 

nain se maintiennent dans un silence si profond que le narrateur éprouve le besoin de 

décrire ce moment au moyen d’une comparaison sublime : «On eût dit une édifiante carte 

postale représentant le tableau d’un maître inconnu» (p. 73). Le mutisme et le statisme de 

ces deux personnages suscitent, chez le narrateur, son intuition poétique.     

Un autre épisode est également empreint de silence et de mutisme, celui de 

l’enterrement du nain, le docteur Gutierrez, dans la mesure où c’est un évènement qui, par 

nature, est propice au recueil et à la méditation. En effet, la présence du silence participe à 

                                                 
118 Jules Supervielle, Le Survivant, Paris, Éditions Gallimard, 1928, p. 58. 
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 l’édification de l’atmosphère, aide à la reproduction d’une situation réelle et dépeint 

un comportement social. Néanmoins, et malgré la solennité du moment, un des 

personnages, «l’homme de la couronne», vient enfreindre les normes sociales : vexé par le 

fait qu’on le fasse taire et qu’on l’ignore, il s’éloigne, mais non point sans colère ; il nous y 

est dit que «L’homme à la couronne brandit le poing et s’éloigna dans un silence multiplié 

par le mutisme stupéfait de tous» (p. 154).  

Pour ce qui est donc du silence concret – c’est-à-dire le fait de ne pas émettre de son 

par la voix –, nous avons pu voir que l’écrivain, comme amant des mots et de l’écriture, 

métaphorise ou personnifie, par exemple, le mot «silence». Aussi, et parce que le silence 

ne peut être réduit à ce seul mot, nous avons pu constater que l’auteur fait également appel 

à d’autres expressions, telles que «se taire» et «mutisme», dans le but d’intensifier une 

situation, un sentiment ou un comportement. En effet, par le biais du silence – sous toutes 

les formes de désignations vues – les personnages adoptent une attitude et, par là même, 

décident, volontairement de transmettre un message.  

Toutefois, et pour terminer notre réflexion sur le silence concret, nous devons encore 

évoquer un autre silence, mais cette fois un silence intentionnellement imposé, que nous 

pouvons très facilement repérer, puisqu’il s’exprime, par exemple, par le biais d’une 

description des comportements et des gestes des personnages. Nous avons déjà dédié 

quelques paragraphes à la communication dite non verbale et non vocale dans notre 

première partie, et nous avons défendu, en nous appuyant sur les arguments soutenus par 

des auteurs tels que Muriel Saville-Troike119 ou bien Gudrun M. Grabher et Ulrike 

Jessner120, que le contexte énonciatif était très important dans le décryptage du message. 

Or, parfois, dans les romans supervielliens, le silence ne prend sa valeur d’imposition que 

grâce aux informations fournies par le narrateur, aux éléments du discours, qui nous aident 

à comprendre qu’il s’agit là d’un silence infligé. Les mots des personnages ne nous 

indiquent pas toujours ce qui se passe et ce n’est, bien souvent, que par le contexte narratif 

que nous allons pouvoir interpréter cette imposition. Nous découvrons, par exemple, que le 

père de Marcelle, Herbin, dans Le Voleur d’enfants, impose le silence à cette dernière en 

lui pinçant le bras :  

                                                 
119 Cf. Muriel Saville-Troike, «The place of Silence in an Integrated Theory of Communication», in Deborah 
Tannen, Muriel Saville-Troike, Perspectives on Silence, New Jersey, Ablex Publishing Corporation, 1985, p. 
11. 
120 Cf. Gudrun M. Grabher et Ulrike Jessner, «Introduction», in Semantics of Silences in Linguistics and 
Literature, op. cit., p. 12. 
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 - Non, reste, reste ici, ma mignonne, dit-il en lui pinçant fortement le bras. 

Marcelle poussa un cri et se tut, le visage immobile, les larmes figées. (p. 60) 

Pourquoi avoir imposé le silence à la jeune fille ? Pour ne pas la laisser exprimer son 

opinion. Voulant la protéger, il ne lui laisse pas le droit à la parole. Cette imposition est, 

par ailleurs, confirmée lorsque, quelques pages plus loin, le narrateur ajoute : « (…) elle 

n’était plus tout à fait une enfant qu’on pince durement pour lui imposer le silence» (p. 67). 

Outre  l’indication  contextuelle,  le  narrateur  fait  aussi  appel  à  l’interjection  – 

«chut» – afin de marquer l’imposition du silence. De fait, le colonel Bigua l’emploie à 

maintes reprises pour, par exemple, faire taire son épouse ; pour qu’elle n’évoque pas un 

sujet de conversation pénible, et quelque peu tabou, comme la grossesse de Marcelle : 

          - Chut. 

- Oui, chut. Chut, jusqu’à la fin des âges ! (p. 132) 

Dans Le Survivant, cette figure de style est également employée à deux reprises : lors 

du premier épisode, au moment où Desposoria décide, après le questionnement de Misia 

Cayetana, de dévoiler les origines de Marcelle à la mère de Bigua : «Desposoria ne savait 

que répondre. Il lui semblait que Bigua lui criait : ‘‘Chut’’, un chut tragique et désespéré» 

(p. 62). Malgré l’absence physique de Bigua, Desposoria parvient à imaginer son mari lui 

imposant le silence, afin de ne rien révéler. Bigua est, comme nous le verrons, plus tard, un 

personnage profondément lié au silence. Aussi, l’épisode que nous venons de mentionner 

suffit-il pour montrer que ce personnage possède les traits mystérieux et énigmatiques d’un 

être silencieux, au point de, par sa seule personnalité, imposer le silence. De plus, et parce 

que nous connaissons les romans supervielliens, et celui-ci en particulier, nous savons 

interpréter ce «chut tragique et désespéré» : le silence cache des sentiments interdits entre 

Bigua et Marcelle ; Desposoria, en tant que bonne épouse, ne veut point tâcher la 

réputation de son mari et se tait. D’autre part, lors du deuxième épisode, celui où Bigua, 

après avoir passé une partie de la nuit avec la Boërmans, réveille ses enfants pour quitter 

définitivement l’estancia, l’interjection est à nouveau utilisée – «- Chut ! Nous partons. Ne 

faites pas de bruit !» (p. 134) –, mais, ici, elle n’a pas la force dramatique de l’épisode 

antérieur, son but étant, tout simplement, de ne pas perturber le silence de la nuit et de ne 

pas réveiller la femme avec qui Bigua avait passé la nuit.  
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 Finalement, dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous 

avons un autre exemple d’un silence imposé. En effet, lorsque le nain, le docteur Gutierrez, 

est proche de sa fin, il fait venir un prêtre pour faire la part des choses avec Dieu. Or, ne 

voulant plus l’écouter, un peu confus, il finit par demander à l’homme à la soutane de 

quitter la chambre. Il met, alors, définitivement, fin aux propos religieux de ce dernier : 

«Le prêtre voulait parler, le docteur Gutierrez lui coupa la parole» (p. 149). Ici, outre le fait 

que le personnage ne veuille pas que l’autre exprime son opinion, parle d’un sujet tabou et 

révèle un secret, le silence qu’il impose interrompt une conversation dont le sujet ne 

l’intéresse en aucun cas : il semblerait donc que le soutien religieux n’apporte aucun 

réconfort au Docteur Gutierrez et qu’il accepte, sans plus ni moins, son heure finale. Ce 

dernier motif, celui de vouloir taire l’extrême-onction, aide à la caractérisation du 

personnage, contextualise l’histoire et, par cela même, transmet un message. 

Plusieurs procédés rhétoriques sont donc utilisés pour exprimer le silence et finissent 

même par en faire un thème, autour duquel les personnages déambulent. Toutefois, nous 

n’avons vu, jusqu’à présent, que les procédés rhétoriques qui conduisent au silence, en tant 

que silence concret – celui qui dépend de la volonté de l’homme et qui fait qu’il n’émette 

aucun son vocal. Il nous faut donc, maintenant, partir sur les traces du silence abstrait, 

volontaire ou involontaire, qui exprime un refus à révéler une opinion ou un sentiment, une 

négation à répondre à une question ou un désir à cacher un secret – ou, tout simplement, 

une incapacité à le divulguer.          

Nous replongeant, dès l’instant, dans notre lecture, nous avons pu constater que 

certains personnages refusent de répondre, soit aux appels d’autres personnages, soit aux 

questions qui leur sont posées.  

Prenons, par exemple, L’Homme de la Pampa. Souffrant de son «obsession 

volcanique» (p. 60), Guanamiru se sent anéanti lorsqu’il voit son volcan être emporté par 

des marins. Criant à tue-tête, ces derniers l’ignorent, tout simplement, et ne répondent pas 

aux appels désespérés du personnage principal : «Les hommes ne tournèrent même pas la 

tête, malgré les appels poussés par Guanamiru» (p. 61). Aussi, nous semble-t-il que ce 

refus de répondre aux appels du personnage principal soit dû au mépris que les marins 

éprouvaient envers la création de Guanamiru.   

Dans un épisode appartenant aux derniers chapitres du roman, le personnage 

principal ne répond pas à ce que le volcan lui demande parce que la question est difficile : 
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 - Qu’appelles-tu ma pensée ? 

Guanamiru ne répondit pas. (p. 149)  

Outre donc un sentiment négatif, tel que le mépris, certains personnages ne 

répondent pas aux questions qui leur sont faites par ignorance. Nous ne sommes pas 

maîtres de l’univers et nous ne possédons donc pas toutes les réponses aux mystères qui 

frappent la destinée de l’homme. 

Dans le cas du récit Le Voleur d’enfants, nous avons également des situations où les 

personnages décident de ne pas répondre aux questions qui leur sont posées. C’est le cas 

d’Antoine qui, après avoir été kidnappé et emmené chez le colonel Bigua, est interrogé, par 

ce dernier, afin de connaître ses désirs : l’adulte lui demande s’il veut retourner dans son 

véritable foyer ou s’il veut rester avec cette toute nouvelle famille. L’enfant ne répond pas 

à la dernière question, mais en tant que lectrices, nous comprenons d’immédiat que la 

réponse de l’enfant serait négative. En effet, l’enfant ne désire point retourner chez sa 

mère, car il comprend que cette nouvelle famille peut lui offrir un autre mode de vie : 

- Si vous voulez, Antoine, je vous ramènerai chez vous immédiatement. 

L’enfant ne dit rien, sentant que cette question ne le regarde pas, que c’est là l’affaire 

de grandes personnes. 

- Préférez-vous rester chez nous ? 

Antoine souligne d’un nouveau silence le silence de tout à l’heure. (p. 16) 

Quelques pages plus loin, nous trouvons une situation identique, mais, cette fois, 

avec Marcelle. Après s’être éloignée du taxi qui les mènerait chez sa petite famille, le 

colonel Bigua l’interroge sur son comportement, mais l’adolescente ne répond pas : «- 

Pourquoi vous êtes-vous éloignée du taxi tout à l’heure ? Marcelle ne répondit pas» (p. 65). 

De fait, elle refuse de répondre, mais nous allons en comprendre le motif puisque le 

narrateur nous révèle les pensées de Marcelle et nous fait découvrir que l’adolescente s’est 

éloignée par crainte des hommes : «Elle pensait : J’ai peur des hommes…» (ibid.). Aussi, 

la honte d’avouer ou d’exprimer un sentiment semble-t-elle être à l’origine de ce silence.  

Dans le roman Le Survivant nous remarquons que le personnage principal opte, très 

souvent, pour ne pas répondre aux questions. Nous verrons d’ailleurs, à la suite de notre 

travail, que ce personnage possède un lien très fort avec le silence. À la fin de la première 

partie de l’œuvre – dans l’épisode où Bigua décide de partir avec ses enfants, Antoine et 
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 les jumeaux, à la recherche de Marcelle –, le colonel, avant de quitter les lieux, fait 

une dernière inspection à la chambre où l’adolescente couchait, afin de trouver une piste 

qui pourrait l’orienter dans ses recherches. Toutefois – et nous le verrons dans les chapitres 

suivants – le colonel Bigua est un personnage, par nature, très rêveur. Par conséquent, et 

dans ce cas précis, nous comprenons que le personnage ne réponde pas, parce qu’il se 

trouve dans un état de contemplation totale et d’interrogation ; absorbé par les recoins de la 

chambre, où plane encore la présence de l’adolescente, il reste muet : 

- Nous allons manquer le train, cria Antoine d’en bas. 

Bigua ne répondit pas. Immobile, mais de plus en plus pressé, il cherchait toujours. 

Que prendre ? Que voler ? du drap, du verre, du bois, du métal ayant appartenu à 

Marcelle ? 

Il respira fortement l’air de la pièce. Et, sans rien avoir pris d’autre, il descendit. (p. 

83)   

Puisque l’estancia, qu’il croyait encore lui appartenir, a été vendue à don Carlos 

Espalter, ils doivent repartir pour le nord, où Bigua pense être encore propriétaire d’une 

autre estancia. Les enfants qui l’accompagnent, Antoine, Fred et Jack, l’interrogent sur le 

lieu exact de cette dernière, mais le colonel ne répond pas, car, à vrai dire, outre le fait qu’il 

ne veuille pas leur révéler qu’il est ruiné, il n’est pas sûr lui-même du chemin à suivre : 

(…) nous allons repartir pour le Nord. J’ai une affaire à régler là-bas. 

Et il désigna un point qui ressemblait à tous les autres points de l’horizon. 

- Où ça ? demanda l’un des jumeaux. 

Bigua ne répondit pas. (p. 107)     

Un autre exemple s’offre à nous, lors de notre lecture du roman Le Jeune Homme du 

Dimanche et des Autres Jours. Nous avons déjà mentionné l’épisode où le nain requiert la 

présence d’un prêtre pour «l’extrême-onction» (p. 145) et où, par la suite, il refuse 

d’entendre les mots du religieux. Face à cette provocation du docteur Gutierrez, le prêtre, 

outré, ne répond pas et abandonne le mourrant à ses réflexions théologiques. Le refus de 

répondre, explicitement exprimé par le prêtre, permet de mettre fin à la provocation du 

nain : 

- Vous n’avez peut-être pas la grandeur d’âme qu’il faut pour me venir en aide. 
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 - Je préfère ne pas répondre. Adieu. (p. 151)    

Dans les situations que nous venons d’observer, les personnages refusent de répondre 

aux autres personnages par : mépris, peur, distraction, inquiétude ou indignation. 

Toutefois, le silence abstrait exprime aussi un refus de manifester une opinion, une pensée 

ou un sentiment qu’on préfère réprimer. Dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres 

Jours, nous trouvons une situation quelque peu identique entre les deux couples Charles 

Aspetègue et Obligacion, Bigua et Marcelle. Les différences résident dans le fait que ce 

dernier couple n’avouera jamais les sentiments qu’ils éprouvent l’un envers l’autre, et ne 

consumeront donc jamais leur amour, alors que le premier finira par se marier. Cependant, 

lors des premières pages, le personnage principal, Charles, nous révèlera son amour pour 

Obligacion et sa difficulté à exprimer ce qu’il ressent. Aussi, lorsqu’il l’embrasse, celle-ci, 

mariée avec Firmin, s’indigne-t-elle de son geste et le laisse bouche bée, ne sachant que 

dire. Une fois de plus, il ne s’agit pas d’un refus, mais d’une difficulté à trouver les mots 

qui servent à exprimer une pensée ou un sentiment, comme dans l’exemple ci-dessous : 

Mis à la porte de chez Obligacion et ne trouvant rien à dire pour m’excuser, ma 

confusion devint telle que dans l’obscur de moi-même je me refusai à quitter la pièce, 

du moins entièrement. Et pendant que mon apparence humaine, son chapeau et son 

pardessus disparaissaient dans l’escalier, mon noyau pensant (et rêveur) restait 

derrière moi à chercher en vain des mots d’excuse.      

Dans la dernière page de ce récit, le personnage décide, une fois de plus, de ne pas 

opiner : après l’enterrement du docteur Gutierrez, Charles Aspetègue émet le désir d’entrer 

dans la chambre du défunt, où dormait maintenant le «nain-valet de chambre» (p. 184) ; ce 

dernier lui montre une photographie du docteur, assez modifiée puisque les traits physiques 

s’y trouvent amplement améliorés, et le personnage principal décide de ne pas émettre 

d’opinion. Cependant, pour nous lecteurs, sa réaction est claire : «Je ne dis mot et me 

surpris à quitter la pièce en retenant mon souffle pour n’éveiller aucune susceptibilité» (p. 

185). Les mots employés par le narrateur-personnage nous montrent clairement qu’il refuse 

d’émettre son opinion parce qu’il trouve la situation ridicule. Aussi, préfère-t-il ne pas 

opiner, afin de ne pas blesser les sentiments du valet de chambre.  

Finalement, le silence abstrait, c’est aussi le secret – le refus de révéler ce qui doit 

rester caché. Nous trouvons, dans L’Homme de la Pampa, des situations clairement 
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 énigmatiques, où le personnage est contraint à garder le secret. Rappelons, par 

exemple, la mystérieuse apparition du volcan Futur, après l’incompréhensible échec du 

premier projet effectué par le personnage. Son premier volcan ayant été morcelé par les 

charretiers, Guanamiru quitte son Amérique du Sud pour construire un nouveau projet à 

Paris, mais, en chemin, un volcan surgit de nulle part. Prudent, il décide de ne dévoiler à 

personne l’existence de cet énigmatique volcan. Aussi, le terme «secret» est-il clairement 

associé à cet évènement : «Le lendemain dès son réveil, l’homme de la Pampa, nu-pieds, 

s’en fut voir son secret» (p. 64). Ne voulant point subir, une fois de plus, 

l’incompréhension du public, Guanamiru décide de voiler l’existence du volcan.  

Un autre épisode permet, également, au personnage principal et au Commandant du 

navire d’émettre des réflexions sur l’existence des sirènes. Guanamiru, stupéfié par le fait 

qu’il existe encore des sirènes, écoute le commandant lui dire : «Tous les navigateurs en 

ont vu, mais on n’en parle point par crainte superstitieuse, ou bien on leur donne des noms 

cachant leur personnalité» (p. 91). Nous apprenons donc que le sujet est tu par crainte, pour 

dissimuler l’existence de ces êtres mystérieux ; en somme, il existe un sujet inexprimable 

dans le monde des hommes marins. 

Dans Le Voleur d’enfants, une image, suscitée par cette notion de secret nous 

attendrit : «Antoine dit confusément ses intentions à ses jambes en leur demandant le 

secret» (p. 22). Nous savons parfaitement que nos jambes – ou toute autre partie de notre 

corps – ne nous trahissent pas et ne révèlent pas nos secrets. Cependant, le fait est qu’elles 

sont les seuls témoins de son escapade – qu’Antoine, d’ailleurs, ne devra jamais révéler. 

Ce secret finit, néanmoins, par être mal camouflé, puisqu’Antoine ramènera de cette fugue 

une complice, une tortue, qui suscitera quelques soupçons de la part de Bigua. La tortue 

finit donc par jouer un rôle important, dans la mesure où elle est la représentation même du 

mystère que le colonel ne parvient pas à percer : d’où vient-elle ? : «Il [le colonel Bigua] 

sent que quelque chose d’étrange s’attache à son [la tortue] arrivée chez lui et qu’il y a là 

un mystère à favoriser et non à éclaircir. Plusieurs fois par jour il va vers la bête dans le 

plus grand secret (…)» (p. 29). 

Un autre aspect qui est volontairement tu c’est l’origine des enfants kidnappés, 

comme celles de Marcelle et de Joseph. Marcelle a, de fait, des origines peu 

recommandables et Bigua préfère ne rien dévoiler à Desposoria sur la mère de 

l’adolescente : «Il [Bigua] lui raconta tout au long l’aventure en gardant toutefois le silence 
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 sur ce qu’il savait de la mère de Marcelle» (p. 69). C’est un silence volontaire, qui a 

pour but de voiler une vérité qui pourrait heurter la sensibilité d’un autre personnage. Il est 

préférable de garder le secret d’une chose, lorsque la crainte que la vérité puisse être mal 

interprétée existe : les origines de Marcelle pourraient pousser la mère de Bigua à avoir 

une mauvaise image de la jeune fille, à lui attribuer des caractéristiques morales et 

psychologiques fausses.   

D’autres secrets tourmentent également cette famille : le harcèlement de Joseph, et 

l’inévitable grossesse de Marcelle sont connus des adultes de la famille, mais tous feignent 

ne rien savoir sur le sujet. En effet, bien que le colonel Bigua soit au courant de la 

situation, il en garde le secret, de peur qu’on découvre les sentiments qu’il possède envers 

l’adolescente et que, par conséquent, on puisse le rendre coupable de la grossesse de celle-

ci. Nous assistons donc à des non-dits, où la grande part des personnages de cette oeuvre 

sait tout ce qui se passe entre les trois membres de ce triangle amoureux – 

Bigua�MarcelleJoseph –, mais où personne n’a le courage de dévoiler la vérité et de 

briser le silence: «Il passa une heure entière à se promener dans le hall, allant d’une pièce à 

l’autre, dans un silence fortifié, par les créneaux duquel il lançait parfois un regard éperdu, 

ne voulant, ne pouvant rien dire à personne» (p. 109). Nous, lecteurs, nous sommes au 

courant de tout : bien que les personnages nous cachent certaines informations, nous lisons 

dans les non-dits, nous interprétons leurs pensées, nous lions au contexte et, par 

conséquent, nous remplissons le silence laissé par les personnages. Van Den Heuvel nous 

explique bien, à ce sujet, que : «quand la parole ne se manifeste pas, les non-dits sont 

transformés en dits par le lecteur attentif grâce aux présupposés et à l’implicite 

contextuel»121.  

Les non-dits sont très importants dans les œuvres Le Voleur d’enfants et Le 

Survivant : lus en contexte, le lecteur parvient à les interpréter et à comprendre ce que les 

personnages cherchent à cacher ou ne parviennent pas à exprimer ou dévoiler. Les 

dialogues peuvent ne pas remplir leur fonction, et ne rien dévoiler, mais le narrateur se 

charge bien souvent de nous donner accès aux pensées des personnages et de nous aider à 

comprendre ce que leur âme leur secrète. Prenons en exemple le cas du colonel Bigua qui, 

après avoir installé une serrure dans la porte de la chambre de Marcelle, se met à penser : 

«Cette clé et la serrure qui la maintient n’en disent-elles pas tout autant ? C’est possible, 

                                                 
121 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 81. 
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 mais je ne veux pas en parler à personne, Oui, parler, voilà justement ce que je ne 

puis faire. Mais cette chaîne ne parle-t-elle pas toute seule ?» (p. 111). Le narrateur nous 

donne, effectivement, accès aux pensées de Bigua, ce qui vient, précisément, illustrer la 

difficulté que le personnage éprouve à exprimer ses gestes et ses comportements à autrui. Il 

est, tout de même, conscient que ses gestes le trahissent, mais il préfère se renfermer dans 

son silence.  

Les gestes, les attitudes sont, selon Muriel Saville-Troike122 et Gudrun M. Grabher et 

Ulrike Jessner123 les bases de notre communication et, par conséquent, nos comportements 

et nos attitudes finissent par révéler tout ce que nous craignons de montrer ou d’exprimer – 

souvent bien mieux que les paroles.  

Il est intéressant de pouvoir constater que Bigua est un personnage qui vit 

constamment dans le secret et ne trouve pas souvent le courage d’exprimer une opinion, un 

sentiment, un souhait, se cachant souvent dans les non-dits personnels, sous des mots qui 

n’ont pas été prononcés par lui, mais aussi dans les non-dits des autres personnages. 

Lorsque Bigua interroge la bonne, afin de connaître les derniers évènements survenus, 

cette dernière se renferme et fait semblant de ne rien savoir ; il l’accuse, alors, de dire des 

«vérités tronquées» et des «demi mensonges» (p. 114). Finalement, Marcelle préfère, elle 

aussi, se replier sur soi-même, plutôt que de parler à qui que ce soit des harcèlements de 

Joseph et de sa grossesse : «Marcelle se sentant plainte et pardonnée par une femme 

qu’elle estimait, garda le silence et attendit le soir avec une tristesse où se mêlait une 

volupté étouffée» (p. 150). 

Les secrets font également partie des aventures de Le Survivant : la tentative de 

suicide de Bigua, qui va le poursuivre jusqu’aux dernières pages de la première partie du 

roman, sera à jamais gardée sous silence. Ce secret sera, par exemple, conservé par le 

capitaine du navire lui-même, pour ne pas créer d’embarras et de gêne : «Déjà, le capitaine 

savait de qui il s’agissait, mais il gardait le silence» (p. 12). Par ailleurs, et quoique toute la 

famille de Bigua sache ce qui s’est passé, tous entrent dans le jeu de la dissimulation, 

feignant ne pas être au courant de l’événement tragique. Pierre Van Den Heuvel caractérise 

ce type de silence – la dissimulation – comme «une intention d’induire en erreur»124. Nous 

pouvons affirmer que le mensonge qui se construit autour de la tentative de suicide de 

                                                 
122 Cf. Muriel Saville-Troike, op. cit., p. 11. 
123 Cf. Gudrun M. Grabher et Ulrike Jessner, op. cit., p. 12. 
124 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 79. 



106 

 Bigua est cela même : une dissimulation. Ce silence – totalement volontaire – est, par 

ailleurs, aussi un silence négatif puisqu’il y a une part de mensonge dans la situation que 

l’on tente de receler. Observons, dans ce sens, la réaction d’Antoine : «Ce jour-là, c’est à 

Bigua qu’il pensait, à ce secret surpris tout à l’heure, et qu’il sentait maintenant en lui, 

comme s’il allait avoir mal au cœur» (p. 22). Le mot «secret» intensifie la négativité du 

suicide manqué du colonel et, par conséquent, cet accident doit être mis sous silence, évité 

à tout prix. Le mot «suicide» ne doit, en aucun cas, être prononcé, afin d’éviter que de plus 

amples explications sur les motifs de son acte soient fournies et que Bigua n’en sorte 

blessé. Par ailleurs, et comme dans le cas d’Antoine, ne serait-ce que l’idée du secret de 

Bigua perturbe, rend mal à l’aise, fait vaciller, aussi vaut-il mieux la laisser telle qu’elle 

est, c’est-à-dire la passer sous silence. 

Cette idée de secret peut également être renforcée par le verbe «chuchoter» – qui 

signifie parler à voix basse afin de rendre les paroles indistinctes125 –, comme dans 

l’épisode où Joseph, bavardant à voix basse avec Marcelle, à propos, précisément, de la 

tentative de suicide du colonel, est contraint à se taire. La vérité est dure à entendre et 

Marcelle se rebelle :    

- Tu sais, un copain l’a vu, chuchota Joseph ; ton colonel s’est bien jeté à la mer. Mais 

il n’a pas eu le courage de mourir. 

Tais-toi ! tais-toi, fit-elle d’une voix basse et sauvage, tout en écartant Antoine. (S, 

p. 21)  

La famille de Bigua pouvant encourir de graves conséquences, le secret doit rester 

enseveli à jamais. Or, il est vrai aussi que garder un secret n’est pas chose simple, nos 

gestes et nos comportements nous trahissant constamment. Bigua le sachant bien, dans son 

silence, éprouve un souhait : «Maman, toi qui est là tout près de moi, tu ignoreras toujours, 

n’est-ce pas, tu me le promets, que je me suis jeté à la mer» (p. 37).  

La ruine de Bigua et la perte de son patrimoine – notamment de ses estancias – sont 

également des sujets qui suscitent beaucoup de silences. D’une part, nous sommes 

confrontés au silence de ses péons, qui n’osant pas lui avouer la vérité, préfèrent, donc, 

faire semblant qu’il est toujours leur maître (cf. S, p. 106) ; d’autre part, nous vivons le 

                                                 
125 Cf. Le Petit Robert – dictionnaire de la Langue Française, Paris, Ed. Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 
436. 
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 mensonge de Bigua lui-même qui, pour ne pas désappointer ses enfants, ne dévoile 

pas l’état de sa ruine (cf. ibid.) et souffre seul.  

Finalement, il nous reste à découvrir les raisons d’un autre secret gardé 

orgueilleusement par Antoine : lors d’une escapade, Bigua décide de quitter l’estancia, 

accompagné de ses garçons et de son capataz ; le soir, à l’hôtel, Antoine entend la voix de 

Marcelle ; heureux, le garçon se lève pour annoncer la nouvelle à son père, mais ce dernier 

lui ordonne de se recoucher : «L’enfant, vexé, avec son grand secret refoulé, va se 

recoucher», «il se taira», «Il ne dira rien, pas un mot !» (p. 142), «Il ne dirait rien de ce 

qu’il savait» (p. 146).  

Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours possède aussi ses secrets. Au 

centre de l’œuvre, le phénomène des métamorphoses de Philippe-Charles Apestègue, qui 

se passent toujours dans le plus grand des secrets. Jusqu’aux dernières pages du roman, 

aucun des personnages n’aura connaissance des diverses transformations subies par le 

narrateur – sauf nous, lecteurs. Ces mutations sont, d’après Cristina Robalo Cordeiro 

Oliveira, l’expression d’un désir ou d’une censure, d’une idée ou d’une sanction, provenant 

des profondeurs de l’inconscient126, et il faut qu’elles se maintiennent voilées. Il souffre 

donc de ne pouvoir dévoiler ses mystères à l’objet de désir qu’est Obligacion. Charles-

Philippe Aspetègue est un être très singulier, puisque ses métamorphoses en font un être à 

part : il explore un monde que nul autre personnage ne parvient à explorer ou imaginer. Le 

fait qu’il s’approprie d’une autre enveloppe charnelle pourrait compromettre sa relation 

avec Obligacion, puisqu’elle ne serait pas fondée sur la sincérité – ingrédient indispensable 

pour le bon fonctionnement d’une relation.   

Mais étais-je sûr de pouvoir me comporter en mari véritable, moi qui allais mettre une 

mouche et un chat postiches dans la corbeille de mariage, en attendant peut-être de 

nouvelles surprises. Je souffrais beaucoup aussi de ne pouvoir révéler à mon aimée les 

sources de mon angoisse. Nos lèvres sont les filtres apparents de notre pensée, ne 

laisseraient rien passer de ces cruels secrets, prêts à mordre (JHDAJ, p. 56) 

Le fait de ne pouvoir révéler ses secrets à Obligation plonge le narrateur dans 

l’angoisse, d’autant plus qu’il sait qu’il va être obligé de lui mentir jusqu’à la fin de sa vie. 

Mais, et si Obligacion découvrait le secret ? Elle ne le lui pardonnerait sans doute jamais : 

                                                 
126 Cristina R. C. Oliveira, Uma poética da mobilidade: Jules Supervielle, Dissertação de Doutoramento em 
Literatura Francesa, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1991, p. 34. 
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 cette vérité ne dévoilerait-elle pas, en effet, à Obligacion qu’il avait déjà transgressé 

les limites de son intimité féminine, car, rappelons-le, lorsqu’elle était encore mariée avec 

Firmin, Charles, repoussé par cette femme qu’il aimait, s’était métamorphosé en mouche 

pour vivre sous le même toit qu’elle ? Cette mutation lui avait, par ailleurs, permis 

d’assister aux manifestations d’amour entre cette dernière et son mari, Firmin.  

Cependant, et même après le mariage – qui est une union fondée sur la confiance et 

la sincérité –, Charles ne révèlera jamais à Obligacion les quatre transformations par 

lesquelles il était passé avant :    

– Ces familiarités du nain jusque par-delà la tombe viennent peut-être de ce que nous 

n’avons fait qu’un, lui et moi, pendant un certain temps. 

– Tu veux dire que vous aviez tant d’affection l’un pour l’autre que vous confondiez 

vos sentiments. 

Je ne répondis pas, préférant garder pour moi seul le secret de mes anciennes 

métamorphoses. (JHDAJ, p. 159)   

 Le secret qui cercle toutes ces mutations permet au personnage principal de 

s’introduire dans l’intimité des autres personnages et de découvrir les mystères que ceux-ci 

renferment. Ainsi, outre la mouche qui, comme nous l’avons mentionné auparavant, a 

permis au narrateur de connaître un fragment de la vie personnelle d’Obligacion, la 

transformation de Charles en chat lui a été encore plus bénéfique, car ce camouflage lui a 

donné accès au secret de Firmin. Le désir de Firmin à vouloir satisfaire tous les besoins 

d’Obligacion est si grand que, pour lui acheter une fourrure, il est prêt à commettre un 

délit. Poussé à la réflexion, le personnage prend le narrateur – métamorphosé en chat – 

dans ses bras et lui ouvre son cœur : «Tu es le seul être au monde, me dit-il, à qui je puisse 

confier un secret de cette importance» (JHDAJ, p. 46). Ce passage est, en quelque sorte, 

ironique car Firmin ne peut imaginer l’erreur de ses paroles, puisqu’il ne se doute, à aucun 

moment, que le chat est, en fait, Philippe-Charles Apestègue : le secret est donc dévoilé.   

Quelques dizaines de pages plus loin, lorsque Charles Apestègue, le narrateur-

personnage, recouvre définitivement sa véritable peau, il constate que ses expériences 

métamorphiques lui ont donné une autre vision du monde. Il semblerait, d’après les aveux 

de son âme, que son amour pour Obligacion ait perdu de l’intensité, c’est pourquoi, lors du 

dialogue qui s’établit entre son esprit et son corps, ce dernier confie que : «Même si nous 

gardons le silence, il ne peut y avoir entre nous qu’un mutisme ensorcelé, d’où s’échappent 
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 tous nos aveux qui, pour être sans paroles, n’en sont pas moins pleins de précisions» 

(JHDAJ, p. 125). Ce passage montre qu’il existe, entre l’âme et le corps, une liaison 

inébranlable, où le secret n’a pas de place ou alors, et au contraire, il est, précisément, ce 

qui les lie intensément l’un à l’autre.  

Toutefois, nous avons affirmé que le silence abstrait est aussi, et parfois, un silence 

involontaire. Aussi, nous allons voir certains passages où les silences sont involontaires, 

puisque les personnages démontrent une difficulté, voire même une impossibilité, à 

exprimer quoi que ce soit.  

Il convient que nous nous arrêtions, dors et déjà, sur une référence à la relation de 

Marcelle et de Bigua, dans la mesure où il existe, entre ces deux personnages, une forte 

part de sentiments réprimés. Il s’agit, de fait, d’une relation fondée sur l’inexprimable, où 

les sentiments ne sont jamais avoués, mais que nous, en tant que lecteurs, connaissons. 

Tout se passe dans le silence : Marcelle observe Bigua passionnément, sans un mot, au 

«Confluent de deux silences et de deux âmes dont l’une, aveugle, ignorait que l’autre était 

là» (VE, p. 78). Ce passage est particulièrement intéressant car il finit par représenter la 

personnalité de chacun d’eux : ce sont deux personnages intimement liés à l’absence de 

paroles puisque leur vie est remplie de silences, de secrets, qu’ils doivent maintenir recelés. 

Les sentiments qu’ils ressentent l’un envers l’autre sont également remplis de silences car 

leur union est impossible, aussi leur relation est-elle pleine de détournements qui font 

qu’ils ne parviennent pas à se joindre. Par conséquent, il ne s’agit pas, ici, d’un refus 

d’exprimer un sentiment, mais de l’impossibilité d’exprimer ce qui, en fait, reste 

inexprimable : leur amour ne peut être dit, révélé. Dans la mesure où leurs sentiments ne 

sont, en aucun cas, exprimables, ils gardent le silence.  

Joseph, quant à lui, ne parle jamais de sa provenance, préférant la maintenir dans 

l’oubli : «Joseph ne parlait jamais de son passé comme si cette longue fièvre en avait usé 

ou effacé le souvenir» (VE, p. 97). Le personnage choisit de taire son passé, puisque le 

souvenir lui est pénible et douloureux. Nous comprenons dès lors que Joseph est un 

personnage qui veut effacer toute trace d’un passé malheureux. Il nous semble, d’ailleurs, 

que sa conscience est là-même pour lui faciliter la tâche, puisqu’elle réprime les souvenirs 

de son passé. 

Dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous trouvons aussi un 

épisode où l’un des personnages montre une extrême difficulté à s’exprimer : c’est 
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 Obligacion, lorsque «l’homme à la couronne» (p. 67) la félicite de sa grossesse. En 

effet, ne s’étant pas encore aperçue qu’elle était enceinte, Obligacion ne sait que dire : 

«Elle voulait parler mais les mots ne se formaient pas en phrases. Devant son silence 

bouleversé (…)» (ibid.). Même si le narrateur, dans cet extrait, ne fait, à aucun moment, 

référence au mot «mutisme», l’image employée – «les mots ne se formaient pas en 

phrases» – n’en n’est, toutefois, pas moins suggestive. Il nous semble que le personnage en 

question possède une certaine difficulté à s’exprimer : un balbutiement l’envahit et ses 

phrases sont la fragmentation même d’un discours inexpressif.    

En somme, nous avons essayé de démontrer que le silence, qu’il soit silere ou tacere, 

trouve, en effet, sa place dans les récits romanesques de Jules Supervielle. Nous avons pu 

voir que le silence surgit, dans le texte, moyennant les différentes situations vécues par les 

personnages, puisqu’il est, en fait, le reflet des comportements et des attitudes de ceux-ci. 

De sorte que ces derniers peuvent garder le silence : soit par embarras, crainte, peur, 

empêchement, ou tout autre sentiment ; soit par refus de communiquer avec d’autres 

personnages ou, encore, par désir de domination, puisqu’ils peuvent imposer l’état de 

silence à un autre individu. Nous avons aussi découvert d’autres silences, qui étaient pleins 

de mystères et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être partagés avec d’autres 

personnages. Il s’agit, alors, de secrets tus, cachés, dissimulés, pour que les autres 

personnages ne puissent y avoir accès. Finalement, nous avons aussi trouvé des silences 

involontaires, qui émanaient des personnages lorsque ceux-ci ne parvenaient à rien 

exprimer.  

Nous pouvons poursuivre notre travail sur le silence dans l’œuvre romanesque 

superviellienne, car, comme nous avons déjà pu le vérifier, il est vrai que ces récits nous 

proposent une multitude de vocables et d’expressions qui se trouvent unis autour d’un 

même concept : le silence. Aussi allons-nous, maintenant, aborder une autre question, qui 

concerne la présence du silence dans le discours superviellien, et, par là-même, essayer de 

découvrir les implications qu’elle apporte à la diégèse. Nous tenterons, par conséquent, de 

comprendre : comment le silence incorpore le discours narratif et le dialogue des 

personnages ? Quelles sont les fonctions qu’il y exerce ? Et quelles sont, pour nous, 

lecteurs, les conséquences d’une telle présence au sein du récit superviellien: est-elle, tout 

simplement, une entrave à la bonne compréhension du message littéraire ? 
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22..  FFrraaggmmeennttaattiioonn  dduu  ddiissccoouurrss  

  

Ce que nous avons vu dans le chapitre antérieur est d’extrême importance car cela 

nous a permis de démontrer que le silence est bien présent dans les œuvres romanesques de 

Jules Supervielle. Différents vocables et expressions, parsemés par ci et par là dans le 

discours, emplissent le récit d’une référence communicative autre, où le vide prend place 

pour transmettre un message.  

Nous savons, d’après les arguments de Carlos Reis et Ana Critina Lopes, que le 

discours est un espace de communication puisqu’il permet l’échange du message littéraire 

entre le narrateur et le narrataire127. Mais, le point abordé antérieurement nous a également 

montré, tout comme le défend Pierre Van Den Heuvel, que le silence possède, comme le 

discours, une valeur communicative128, dans la mesure où les silences peuvent révéler des 

comportements ou des sentiments. Cependant, les silences que nous avons analysés 
                                                 
127 Cf. Dicionário de narratologia, Coimbra, Almedina, 1998, p. 356. 
128 Cf. Parole, mot, silence, Paris, José Corti, 1985, p. 67. 
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 jusqu’ici n’impliquent pas de bouleversement dans le discours, car ils ne l’intègrent 

pas. En effet, ce sont des silences qui se manifestent avec des mots et des expressions et 

qui ne coupent pas le rythme du discours. Aussi nous intéresserons-nous, désormais, aux 

silences qui intègrent le tissu discursif et qui finissent par le morceler et le fragmenter.  

Puisque, selon Katrin Meise, nous avons deux niveaux de communication dans un 

texte littéraire129, nous observerons et analyserons les silences présents dans le discours de 

chaque narrateur des quatre œuvres en étude, puis ceux qui envahissent les dialogues des 

personnages. Finalement, nous verrons de quelles formes ces mêmes silences finissent par 

fragmenter le discours et sectionner le rythme naturel du texte. 

Néanmoins, avant de nous lancer dans notre analyse, nous aimerions, encore une 

fois, mentionner les idées défendues par Pierre Van Den Heuvel, afin de mieux tracer notre 

parcours. De fait, deux notions clefs de ce critique vont nous permettre de mieux délinéer 

l’étude que nous voulons entreprendre : les silences volontaires et les silences 

involontaires. Rappelons-le de nouveau aussi, la différentiation entre ces deux types de 

silences dépend de l’intentionnalité de l’écrivain. Il nous semble donc évident que les 

silences volontaires sont des silences délibérément introduits dans le texte, dans le but de 

transmettre, par exemple, une idée, un comportement, un sentiment, alors que les silences 

involontaires sont des silences insérés indépendamment de la volonté du narrateur, parce 

qu’il ne parvient pas à exprimer son idée.        

Pour chacun de ces deux silences, le critique défend qu’il existe un bon nombre de 

stratégies discursives auxquelles l’écrivain fait appel. Et, tout comme nous l’avons déjà 

mentionné dans le troisième chapitre de notre première partie, l’un des procédés narratifs 

servant à introduire sciemment des silences est le «manque graphique»130. Le manque 

graphique est grandement utilisé dans toutes les œuvres de littérature française, mais nous 

devons chercher à comprendre la raison de sa présence dans les récits de Supervielle, 

essayer de l’interpréter et de montrer les effets d’un tel procédé dans les œuvres 

romanesques en étude.  

Selon notre point de vue, un des manques graphiques le plus utilisé est celui des 

points de suspension, signe typographique très commun dans les œuvres de Jules 

                                                 
129 Cf. Katrin Meise, «On Talking about Silence in Conversation and Literature», in Gudrun M. Grabher et 
Ulrike Jessner (eds), Semantics of Silences in Linguistics and Literature, Heidelberg : Universitätsverlag C. 
Winter, 1996, p. 55.  
130 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 73. 
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 Supervielle et qui est d’une grande richesse, car nous pouvons lui attribuer diverses 

fonctions.  

D’un point de vue général, nous employons les points de suspension lorsque nous 

voulons, par exemple, abréger une énumération. Bien que ce cas soit peu fréquent dans les 

œuvres romanesques de Jules Supervielle, nous y trouvons, néanmoins, deux exemples. Il 

nous semble, toutefois, que Supervielle ne se soit pas trop attardé sur l’emploi des points 

de suspension ayant comme fonction la suite d’une énumération, dans la mesure où ceux-ci 

n’ont pas vraiment d’intérêt pour l’écrivain. Effectivement, les points de suspension qui 

permettent d’abréger une énumération ne constituent pas, selon notre point de vue, un 

procédé qui suscite véritablement l’imagination du lecteur. Le narrateur en fait simplement 

usage, soit pour détailler les couleurs du chapeau de Guanamiru : «il [Guanamiru] le 

reconnaissait bien aux raies horizontales de son ruban rouge, jaune rouge, jaune, rouge, 

jaune, etc.…» (HP, p. 178), soit pour compter le nombre de «ex-» qui se rattachent aux 

anciennes qualités de Firmin, dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours : 

«Et toi, Firmin, le mort, le disparu, que pensais-tu de tout cela, ex-député, ex-mari, ex-ex-

ex-…» (p. 138).  

Il est très récurrent que, lors de nos lectures des diverses œuvres supervielliennes, 

nous butions sur des initiales suivies de trois points de suspension. Ainsi, et nous plongeant 

à nouveau dans les romans en analyse, nous vérifions que cette technique existe dans le 

discours du narrateur du survivant, quand celui-ci évoque une bataille qui avait fait partie 

du passé du colonel Bigua : «Aux murs, se trouvait encore la carte de la Bataille de P…, 

avec de petits drapeaux toujours piqués au même endroit» (p. 30). Supervielle utilise-t-il 

donc, sans doute, ce procédé pour rendre le discours de son narrateur plus vague, plus 

imprécis : non pas pour perturber le lecteur, mais plutôt pour ne pas le désorienter avec des 

informations qui pourraient distraire son attention et, éventuellement, corrompre 

l’interprétation de sa lecture.  

Parfois, au lieu d’une initiale, nous avons à peine des points de suspension comme 

dans l’exemple du discours du narrateur de L’Homme de la Pampa, lorsqu’il se rapporte à 

l’hôtel où Guanamiru s’installe : «A peine arrivé au …’Hôtel, il [Guanamiru] le quitte pour 

faire à pied une promenade dans la capitale» (p. 107). Une fois de plus, le narrateur a 

décidé d’omettre une information. Nous pourrions nous questionner sur la nature d’un tel 

procédé : ne serait-ce pas un moyen pour l’écrivain d’éveiller la curiosité du lecteur ? Le 
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 fait d’omettre certaines informations pourrait, effectivement, mener le lecteur à penser 

que le narrateur a quelque chose à voiler. Toutefois, et malgré la complexité de 

personnages tels que Guanamiru et Bigua, l’emploi des points de suspension, précédant 

une initiale ou omettant une information, sert, d’après notre point de vue, à, tout 

simplement, éviter certaines distractions du lecteur lors de l’acte de lecture : un certain 

nombre de données ne contribuent en rien au bon déroulement de l’action et n’apportent, 

donc, aucun fait nouveau au lecteur.  

Nous savons, grâce aux propos de Michel Butor, que le roman «veut donner une 

représentation tant soit peu complète de la réalité humaine, lui donner sa propre image, et 

donc agir sur elle en vérité»131.  L’écrivain puise, effectivement, ses sources dans la réalité 

qui l’entoure, c’est pour cela même que, bien souvent, il fait appel aux points de 

suspension lors des interactions entre ses personnages, et ceci afin de reproduire certains 

mécanismes du langage oral, tels que la crainte, l’hésitation, l’embarras, etc.. Nous 

appuyant sur les affirmations de Jean-Gérard Lapacherie132, nous avons vu, dans le 

troisième point de notre première partie, que les points de suspension offrent un grand 

avantage car, lorsque appliqués au discours des personnages, ils permettent d’imiter, le 

plus fidèlement possible, l’oralité. Or, si nous consultons un livre de grammaire, nous 

apprenons que les points de suspension peuvent transmettre divers sentiments qui ne 

peuvent être exprimés verbalement, tels que l’hésitation, le doute, l’amertume, l’ironie, 

entre autres133. Ce sont, effectivement, des sentiments qui suscitent une grande part 

d’émotion et qui, par le fait même, peuvent s’avérer difficiles à exprimer et, par 

conséquent, ces signes graphiques doivent rendre compte de cette même difficulté. Par 

exemple, dans le dialogue entre Guanamiru et la sirène, dans L’Homme de la Pampa, le 

personnage masculin, se sentant envoûté par la présence de cet être mystérieux et 

séducteur, s’interrompt dans sa surprise, incapable de dire toutes ses sensations : «– Alors, 

vous avez de vraies jambes, Mademoiselle… reprit Guanamiru la voix un peu voilée» (p. 

94). De plus, quelques dizaines de pages plus loin, ce même signe graphique tente, cette 

fois, de rendre compte de l’émotion de Guanamiru, lorsque son volcan, Futur, lui dévoile 

                                                 
131 Michel Butor, Essai sur le roman, Paris, Gallimard, 1964, p.48. 
132 Cf. Jean-Gérard Lapacherie, «Silence et Indicible dans les traités de rhétorique», in Aline Mura-Brunel et 
Karl Cogard (org.), Limites du langage : indicible ou silence, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 12. 
133 José M. de Castro Pinto, Gramática de Português, Lisboa, Plátano Editora, 1994, p. 64. Malgré le fait que 
ce soit une grammaire de la langue portugaise, nous avons choisi celle-ci car la définition qui nous est 
proposée pour les points de suspension correspond mieux aux signes graphiques de Jules Supervielle.  
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 que Line du Petit Jour n’était qu’un «simulacre» (p. 142). La colère et la déception se 

mêlent pour laisser Guanamiru dans un état de profonde tristesse : « – Jamais je n’y 

consentirai… dit Guanamiru dans ses larmes» (ibid.).    

Nous avons, dans Le Survivant, un autre cas où les aposiopèses servent à transmettre 

une émotion. De fait, lorsque Bigua s’aperçoit que Marcelle a disparu de la maison, il 

devient furieux. Devinant que sa mère et son épouse, Desposoria, sont coupables, le 

colonel ne leur dit rien, mais accumule la rage et finit par s’écrier : « - Maudites ! 

Maudites !...» (p. 75).     

Outre les sentiments d’enchantement, de tristesse et d’exaspération ressentis par les 

personnages, les points de suspension peuvent également exprimer l’embarras et 

l’hésitation. Nous retrouvons ces deux cas dans Le Jeune Homme du Dimanche et des 

Autres Jours, lorsque, d’une part, après s’être rendu compte qu’il s’était endormi chez 

Firmin et Obligacion, Philippe-Charles Apestègue se lamente de son acte auprès de son 

hôte et exprime sa gêne, que le lecteur appréhende par le biais des signes graphiques qui 

lui sont laissés sur le papier : «Comment ai-je pu…» (p. 18) ; d’autre part, quand l’homme 

à la couronne parle, à demi-mot, de la grossesse d’Obligacion et, ne sachant comment 

aborder un tel sujet, il bute sur les mots, évitant les termes qui lui semblent quelque peu 

embarrassants, hésitant sur le choix des mots : «Et je viens vous le demander 

solennellement, puis-je faire allusion dans mon éloge funèbre au ferment merveilleux 

qu’avant de mourir, mon grand compatriote et le vôtre bien sûr, eut à cœur de… de… de 

déposer… Glorieuses semences !» (p. 68).  

En somme, nous pouvons conclure que les points de suspension, qui transmettent au 

lecteur les sentiments et les comportements des personnages, sont, dans le cas des romans 

supervielliens, plus fréquents lors des dialogues entre les divers personnages qui peuplent 

l’univers de l’écrivain, que dans le discours des narrateurs. Il semble que les difficultés à 

exprimer verbalement leurs sentiments et leurs émotions, les mènent à faire appel au 

silence, qui s’avère, presque toujours, être plus efficace pour faire passer le message. C’est 

précisément ce lieu d’indétermination – espace blanc que le lecteur est invité à combler – 

auquel Wolfgang Iser fait référence : «le texte détient aussi une composante 

d’indétermination. Ce n’est pas un défaut, mais bien une condition fondamentale de la 

communication du texte : elle permet la participation du lecteur à la production de 
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 l’interprétation du texte»134. Le lecteur, ayant sous les yeux cette marque 

typographique, comprend dès lors les motifs qui poussent les personnages à interrompre 

leurs paroles, parce qu’il lie le vide laissé par les trois points au contexte de la phrase et au 

contexte global de l’œuvre pour décrypter le message qui se trouve dissimulé dans ces 

manques graphiques.    

Il est également très fréquent que les écrivains emploient les points de suspension 

pour marquer une pause dans le discours des personnages ou du narrateur. Par ce moyen, il 

prétendent rapprocher le texte écrit de la langue orale puisque, dans la vie courante, nous 

ne sommes pas constamment en train de parler, il faut, parfois, que nous nous arrêtions 

pour marquer une pause dans notre discours, pour donner de l’emphase à ce que nous 

disons, pour respirer ou pour penser avant de poursuivre notre raisonnement. Nombreux 

sont les auteurs qui évoquent cette question dans leurs essais critiques. Marc de Smedt, par 

exemple, effleure quelque peu ce point lorsqu’il affirme que «eles [os silêncios] ajudam a 

uma comunicação dinâmica visto que correspondem às exigências do tempo mental de 

cada um dos interlocutores»135. Le Breton est également l’un des auteurs qui défend que: 

«… o silêncio é o intervalo preciso para as modulações da comunicação, a respiração do 

sentido»136. Ce signe graphique acquiert, donc, également, une fonction de pause dans les 

récits supervielliens, surtout lors du dialogue entre Guanamiru et le Ministre de 

l’Instruction publique : dans le discours du personnage principal, des pauses insistantes 

marquent l’attente d’une réponse prompte de la part de son interlocuteur : «Dites-moi votre 

sentiment en toute sincérité… […] Mais vous ne me dites rien, Monsieur le Ministre…» 

(p. 42).  Cependant, ce n’est pas seulement le discours des personnages qui est replet de 

points de suspension, celui du narrateur l’est également : lorsque Guanamiru trouve le 

message «emporter le volcan» sur le plat, il se pose une multitude de questions que le 

narrateur nous fait parvenir en y ajoutant une touche de mystère : «Que signifiait d’abord 

le mot emporter ? S’il en découvrait le sens exact…» (p. 56). Une pause. Une longue 

pause qui nous fait comprendre que le personnage se sent absorbé par son questionnement. 

Peut-être le narrateur incite-t-il également le lecteur à se questionner sur le sens du verbe 

employé. N’oublions pas que Supervielle est un écrivain qui s’interroge et qui parcourt son 

                                                 
134 Wolfgang Iser, L’acte de lecture : Théorie de l’effet esthétique, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1985, p. 55.  
 
135 Marc de Smedt, Elogio do Silêncio, Lisboa, Sinais de fogo, 2006, p. 35. 
136 David Le Breton, Du silence, Paris, Éditions Métaillé, 1997, p. 75.   
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 existence à la recherche de la connaissance. Nous pourrions interpréter ces points de 

suspension comme une interrogation philosophique du narrateur sur le véritable sens des 

mots que nous employons et qui régissent notre univers. Une réflexion que le narrateur 

nous invite à entreprendre également.     

Dans Le Survivant, nous trouvons une pause dans le discours de Misia Cayetana, 

lorsque celle-ci trouve le pantalon déchiré de son fils Bigua, preuve effective de sa 

tentative de suicide dans la mer : 

On dirait qu’il a été trempé par l’eau de mer, dit Misia Cayetana, qui tournait et 

retournait le morceau de drap et le humait comme ferait une jeune mère des langes 

d’un nouveau-né, avant de l’emmailloter. Et là, en bas, cette déchirure… Il n’aurait 

pas eu un accident à bord, mon fils ? (p. 41) 

Puis, quand Bigua surgit auprès de ces deux personnages, il commence à tisser les 

mailles de son mensonge, afin de dissimuler le tragique évènement qui l’accompagne dans 

tous ses pas :  

- […] Quant à cette humidité que vous n’aviez peut-être pas remarquée, dit-il d’une 

voix véritablement d’un autre monde… 

La phrase restait en suspens. Ah ! enfin, le mensonge s’élaborait : 

- Elle vient de ce qu’un paquet de mer est entré un jour par mon hublot. (p. 43) 

Dans l’œuvre Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous décelons 

également des pauses dans le discours d’Obligacion, qui traduisent le sentiment de 

culpabilité qu’elle éprouve devant la tentative de suicide du Docteur Gutierrez. En effet, 

lors du dialogue entre Obligacion et le poète, Philippe Charles Apestègue, nous la sentons 

nerveuse, angoissée et quelque peu troublée : «Je vous jure du fond de mon cœur…qui bat 

sous ce corsage de soie noire» (p. 107). Dans les quelques pages qui suivent, dans un 

entretien qu’elle a avec le Docteur Gutierrez, elle fait de nouveau une pause afin de trouver 

les mots exacts pour réconforter le nain : 

- Mon cher Docteur, vous êtes très bon de penser à nous, mais nous devons faire tout 

ce qui est en notre pouvoir pour vous… (elle pensait confusément : pour vous aider à 

vivre votre pauvre vie). Elle finit par dire : pour vous montrer à notre tour notre 

vigilante affection (on sait que Obligacion avait été institutrice). (p. 133)  
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 Dans un autre épisode, assez comique d’ailleurs, les points de suspension 

marquent l’indécision du personnage Philippe Charles Apestègue lorsqu’il essaie, mais en 

vain, de trouver les mots justes pour créer une atmosphère romantique, alors que ce qu’il 

cherche véritablement c’est en venir à l’acte charnel : 

- Vos yeux… (silence). 

- Qu’est-ce qu’ils ont mes yeux ? […] 

- Vos lèvres… (nouveau silence). 

- Eh bien quoi, mes lèvres ? (p. 170) 

Il nous faut, néanmoins, faire une ultime remarque à propos de l’utilisation de ces 

pauses dans le discours : nous avons aussi constaté que ces points de suspension peuvent se 

trouver également liés au souvenir. En effet, ces signes graphiques servent aussi à 

démontrer la nostalgie que les personnages sentent de leur pays lointain ou d’un évènement 

important de leur passé. Dans Le Voleur d’enfants et Le Survivant, les propos du colonel 

sont, effectivement, empreints de cette valeur affective. Par exemple, dans la première de 

ces deux œuvres, nous percevons l’enthousiasme que Bigua éprouve à sentir «l’air marin», 

au point d’en venir à imaginer que le bateau se trouve encombré d’enfants qu’il a 

confisqués à des parents trop négligents : «Et si ce bateau était uniquement peuplé 

d’enfants que j’aurais arrachés à la stupidité de leurs parents ! D’un bout à l’autre des 

cordages, un grand pavois de petits êtres volés, baignant dans un bonheur purement 

maritime ! Mais il était justement une fois un bateau de ce genre et j’en étais le 

capitaine…» (VE, p. 148). Il nous semble donc que Bigua éprouve une certaine nostalgie et 

une certaine mélancolie, lorsqu’il se souvient des moments parfaits qu’il a vécus aux côtés 

de sa famille, puisque les problèmes causés par Joseph et l’amour qu’il ressent envers 

Marcelle sont venus déstabiliser son bonheur familial.     

Ces points de suspension ne sont, en aucun cas, une entrave à la compréhension du 

message littéraire : ils ont la particularité de vouloir imiter le rythme naturel des paroles, 

quand ces dernières sont naturellement maniées par la pensée. Les exemples que nous 

avons vus jusqu’à présent contiennent des points de suspension et nous avons pu observer 

qu’il en existe tout aussi bien en fin comme en plein milieu de phrases, permettant, ainsi, à 

l’auteur d’illustrer le mécanisme du raisonnement de l’homme. 
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 Toutefois, les points de suspension ne servent pas seulement à imiter le 

mécanisme de notre pensée. Nous nécessitons également, et tout naturellement, de faire 

des pauses lorsque nous nous exprimons oralement. Les aposiopèses sont donc également 

cela : un procédé graphique qui permet à l’écrivain de rendre compte de ce besoin 

d’interrompre, momentanément, le flux des paroles. Une pause donc, nécessaire entre les 

diverses interventions des personnages, pour représenter un moment de réflexion ou de 

respiration. Généralement, ce signe typographique se situe en fin de phrase ou, dans 

certains cas, en début de phrase. Cette caractéristique est très commune dans les romans de 

Jules Supervielle, car nous observons, effectivement, que certains dialogues sont rythmés 

par la présence de ces trois points. Prenons en exemple le dialogue entre le Commandant et 

la sirène, dans L’Homme de la Pampa : 

- Je suis la sirène 825, de la flottille petit g. 

- C’est gentil, mais vous méritez mieux. 

- C’est que je n’ai pas encore coulé de navires. 

- Vous le dites… 

- Je le jure. (p. 93) 

Les points de suspension utilisés dans le discours du Comandant servent à marquer 

une pause dans le dialogue. Un autre exemple peut être trouvé dans les pages du Jeune 

Homme du Dimanche et des Autres Jours, lorsque le narrateur-personnage, Philippe 

Charles Apestègue, reprend place dans son corps. Un dialogue s’initie alors entre son âme 

et son enveloppe corporelle : 

- Je veux dormir tout de suite. 

- Ce n’est pas une raison pour vociférer ainsi dans le silence de la nuit et ameuter les 

autres organes… 

- Si je les émeute c’est malgré moi, je voudrais au contraire leur imposer silence. (p. 

167) 

Questionnant un dictionnaire de la Langue Française sur le sens des points de 

suspension, nous découvrons deux autres définitions, fort intéressantes d’ailleurs, qui vont 

aider à compléter notre analyse. En effet, le dictionnaire nous informe que ce signe 

typographique sert, d’une part, à interrompre un énoncé et, d’autre part, à remplir une 
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 partie de l’énoncé137. Or, nous n’avons étudié, jusqu’à présent, que le cas où des 

interruptions intègrent le flux naturel des discours des personnages ou du narrateur. Il faut 

donc, maintenant, prendre en considération les pauses, ou plutôt, les interruptions causées 

par les autres personnages. En effet, au long de notre lecture, nous avons pu constater que 

le discours de certains personnages se trouve entrecoupé par celui d’autres personnages, 

ces derniers intervenant abruptement, sans préavis. C’est ce qui se passe avec le narrateur 

de L’Homme de la Pampa, dont le discours est curieusement interrompu par le discours du 

Comandant : 

Elle [la sirène] enroula le papier, le glissa dans une bouteille vide et demanda la 

permission de le jeter à la mer par le sabord… 

– Oh ! tout ce que vous voudrez, dit le Commandant. Vous êtes chez vous. 

… pour que sa mère qui suivait le navire et devait déjà fort s’inquiéter sût bien qu’elle 

était en bonne santé et ne rentrait pas dîner ce soir-là. (p. 99)   

L’extrait ci-dessus est assez curieux, dans la mesure où c’est l’énoncé du narrateur 

qui est interrompu par l’un des personnages. Fait curieux dans la mesure où nous pouvons 

nous questionner sur l’intention de l’écrivain à vouloir mettre en évidence le discours d’un 

personnage secondaire pour laisser, en second plan, celui du narrateur. Ne voulait-il pas, 

tout simplement, intensifier les caractéristiques de la sirène et en particulier son don pour 

la séduction ? De fait, la réaction de béatitude et d’extase du commandant, lorsque celui-ci 

lui donne la permission de jeter à la mer une bouteille contenant un message, se trouve 

mise en relief.    

Puis, quelques pages plus loin, Futur, le volcan du personnage principal, est tu par 

Guanamiru, agacé de ses révélations qui lui brisent le cœur : 

– Mais cette sirène, mon ami, si je te disais… ? 

– Je te défends de plaisanter avec le plus cher de mes souvenirs, avec la pièce la plus 

rare de ma vitrine sentimentale. (p. 143) 

Ces interruptions soudaines, nous les retrouvons également dans les autres romans en 

analyse. De fait, dans Le Voleur d’enfants nous pouvons constater que Desposoria 

                                                 
137 Nous avons choisi Le Petit Robert – Dictionnaire de la Langue Française, Paris, Dictionnaires le Robert, 
p. 2537. 
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 interrompt soudainement son discours sur la grossesse de Marcelle, mais Bigua 

s’empresse de l’interroger sur sa pensée : 

– Marcelle a été souffrante tout à l’heure, dit-elle, pendant qu’elle préparait sa malle. 

Mais rien de grave précisément. Toutefois… 

– Toutefois ? 

– Il ne naître pas d’enfant à la maison. Dieu l’a voulu et je n’ai pas attendu ton retour 

pour l’en remercier de tout mon cœur. (p. 146)   

 Dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, l’habituel agacement 

d’Obligacion l’oblige à arrêter le fastidieux discours de l’homme à la couronne et le 

dialogue entre le poète, Apestègue, et sa compagne d’une nuit. Dans le premier cas, la 

contrariété d’Obligacion se doit à l’euphémisme, «quoiqu’il arrive», de son interlocuteur 

qui évite d’utiliser le mot grossesse et préfère le lui laisser entendre : 

– Oui, j’ai voulu accompagner le corps du défunt dans son ultime périple avant le 

caveau définitif. Et je tenais à vous dire que quoi qu’il arrive… 

– Qu’entendez-vous par là ? dit Obligacion, agacée. (p. 65)  

Puis, dans le deuxième cas, nous percevons un certain énervement de la part de celle-

ci. Vexée par le fait que Philippe Charles serait en train de composer un poème inspiré sur 

la nuit d’amour passée avec sa maîtresse, Obligacion ne lui donne pas l’occasion de 

s’expliquer et interrompt le discours du poète : 

– Mais, chère amie, ce n’est pas du tout ce que vous croyez. On m’a commandé 

quelques pages pour une revue… 

– Et moi je me demande ce que je fais ici. Laissez-moi dormir et éteignez-moi cette 

lumière. (p. 179)    

 D’un point de vue général, il est très récurrent, lors des dialogues oraux, que l’un des 

interlocuteurs interrompe celui qui possède la parole : soit parce que l’un des interlocuteurs 

finit par exercer son pouvoir par la prise de parole, soit parce qu’il existe une parfaite 

syntonie entre les deux et, par conséquent, le deuxième interlocuteur finit par compléter 

l’idée entamée par le premier. Nous trouvons, bien évidemment, dans les romans 

supervielliens, des points de suspension qui servent précisément à cela : interrompre un 

énoncé, imitant, une fois de plus, la réalité de notre langage quotidien. 
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   Mais puisque les points de suspension ne servent pas seulement à rendre 

compte d’une interruption dans l’énoncé, l’un des intervenants du dialogue s’arrêtant à bon 

escient, il nous faut, maintenant, vérifier si ce signe graphique a aussi pour fonction de 

remplir une partie de l’énoncé. Le fait est que certains écrivains optent pour l’omission 

d’une partie de l’énoncé – d’une partie d’une phrase ou d’une phrase entière –, afin de 

permettre au lecteur de contribuer activement à l’histoire, grâce à son expérience de lecture 

et de vie, tout comme le défend également Wolfgang Iser, lorsqu’il affirme que «la 

littérature est une expérience, et de plus, une expérience qui en prolonge d’autres»138. Tel 

procédé existe, en effet, dans les romans de Jules Supervielle : dans son premier roman 

publié, L’Homme de la Pampa, lors d’un dialogue entre le personnage principal, 

Guanamiru, et son volcan, Futur, une question reste sans réponse :  

- La vérité, soupira Futur. 

- Quelle vérité ? 

- … (silence sphérique du volcan). 

- Jamais je n’y consentirai… dit Guanamiru dans ses larmes. (p. 142)  

Cet extrait est particulièrement intéressant dans la mesure où, outre le fait d’avoir fait 

appel à ce signe graphique pour marquer la manifestation silencieuse de Futur, le narrateur 

a lui-même pris partie d’informer le lecteur de l’ampleur du silence, grâce à son 

commentaire entre parenthèses. 

Une autre occurrence, cette fois dans Le Survivant, se trouve, par exemple, dans 

l’épisode où Marcelle annonce qu’elle ne veut plus épouser Joseph. Bigua réagit mal et 

finit par se lamenter: «Si cela ne se fait pas, c’est ce qu’il y a de plus regrettable ! Cette 

enfant ne se rend pas compte…» (p. 49). Une fois de plus, nous avons l’exemple d’un vide, 

puisqu’une partie de l’énoncé doit être comblée par le lecteur. Toutefois, ce vide n’est en 

rien négatif puisque le lecteur est capable de restituer le message. Wolgang Iser affirme, 

d’ailleurs, à ce propos que le lecteur parvient à remplir les lacunes du texte, dans la mesure 

où les blancs permettent de stimuler la représentation du lecteur139. Aussi, parvenons-nous 

à comprendre les craintes de Bigua lorsque celui-ci parle à demi-mot : d’une part, parce 

que l’objet de son désir, Marcelle, continuera disponible, la tentation de consumer son 

amour deviendra de plus en plus intense ; d’autre part, si cette jeune fille ne se marie pas 

                                                 
138 Wolfgang Iser, op.cit., p. 77.  
139 Ibid., p. 337.  
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 avec Joseph, l’enfant qu’elle aura sera considéré illégitime et le déshonneur envahira 

la famille.             

Dans les pages suivantes, quelques personnages procèdent au châtrage d’un taureau. 

Impatient de tant de préparations et d’incidents de leur part, Bigua prend le couteau des 

mains du spécialiste en la matière et décide de castrer lui-même le taureau : «C’est Bigua, 

voyant que le péon n’en finissait plus d’aiguiser son couteau, qui le lui avait arraché des 

mains, et, lui-même, d’un seul coup…» (p. 131). Ce que nous remarquons c’est que, bien 

que la phrase soit restée incomplète, le décryptage du message se produit, sans obstacle, le 

lecteur devinant parfaitement le geste du colonel.   

L’usage des points de suspension, ayant comme but de remplacer une partie de 

l’énoncé, peut être facilement confondu avec ce que Pierre Van Den Heuvel désigne de 

«silences involontaires»140. Ces silences qui traduisent l’impossibilité que l’on peut avoir à 

exprimer verbalement une situation, un évènement ou un sujet quelconque.  

Nous devinons, lors de notre lecture, qu’un bon nombre de questions semblent rester 

taboues. Parfois, l’incapacité d’aborder un sujet prend le dessus et il semble impossible de 

pouvoir le verbaliser – par honte, par crainte ou pour tout autre motif –, c’est la raison pour 

laquelle nous trouvons des points de suspension à la place des mots : moyen plus sûr de 

fuir ce que l’on ne peut affronter. Le Breton défend, d’ailleurs, dans son œuvre Do 

silêncio, que «O silêncio apresenta-se como uma técnica de controlo da emoção, deixando 

claro, aos olhos de quem observa, a reprovação ou a recusa da situação»141. C’est un peu ce 

que nous avons dans les œuvres de Jules Supervielle : des personnages qui répriment, 

refusent ou rejettent leurs émotions et leurs sentiments et qui laissent en suspens des 

phrases inachevées. Ainsi, et poursuivant notre réflexion sur les fonctions que les points de 

suspension peuvent revêtir, nous avons trouvé, sur le chemin de notre lecture, des points de 

suspension dont le but est de laisser en suspens ce qui ne peut, en aucun cas, être exprimé. 

Nous pouvons donc parler de sujets qui, pour certains personnages, restent 

inexprimables : soit par crainte, soit par pudeur, soit pour une autre raison quelconque. Le 

Voleur d’enfants et Le Survivant sont deux œuvres particulièrement intéressantes, lorsque 

nous évoquons cette valeur du silence. Les personnages de ces deux œuvres sont – comme 

nous le verrons lors des prochaines pages – assez complexes, dans la mesure où la base de 

leurs dialogues et de leurs relations est construite sur des non-dits : sur des mots, des 
                                                 
140 Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, Paris, José Corti, 1985, p. 80. 
141 David Le Breton, op.cit., p. 82. 
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 phrases et des actions qui restent à mi-chemin ou qui sont à semi voilés. Prenons, par 

exemple, l’épisode où le narrateur du Voleur d’enfants divague sur la provenance des 

enfants et interrompt sa réflexion, donnant, ainsi, au lecteur la possibilité d’interpréter et de 

compléter sa pensée : «Vous alliez dans cette direction, mes petits amis, c’était fort bien, 

c’était votre droit jusqu’à ce que, jusqu’au moment où… Par ici les petits !» (p. 44). Nous 

voyons parfaitement que les pensées du personnage se trouvent réprimées par ce sentiment 

de culpabilité, que l’inconscient de Bigua recèle très certainement quelque chose. Ceci 

expliquerait, alors, la difficulté que le personnage éprouve à verbaliser le rapt des enfants.  

Dans les pages suivantes, nous pouvons constater que l’intervention de la mère 

d’Antoine révèle la difficulté du personnage à mentionner les actions du colonel. La mère 

semble ne pas être capable de verbaliser le rapt de son fils, Antoine : des questions se 

soulèvent : après tout, Bigua ne s’est-il pas occupé d’Antoine comme s’il s’agissait de son 

propre fils ? Ne lui a-t-il pas donné plus d’attention et d’amour qu’elle ne l’aurait fait elle-

même ? La honte est très certainement une des raisons qui empêche ces personnages 

d’exprimer certains aspects de leur vie : «– Je vous en prie, dit-elle. Ne mêlez pas la police 

à… à tout ceci» (p. 83). Il semblerait, de ce fait, que le rapt des enfants soit un sujet 

inexprimable et que le mot «rapt», par la valeur qu’il véhicule, se revêt d’une forte charge 

affective qui gêne les personnages et le narrateur même. Ces derniers savent qu’il s’agit 

d’un rapt – et nous le savons nous-mêmes, lecteurs, dès le premier contact avec le titre de 

l’œuvre –, pourtant, ce terme n’est jamais prononcé par les personnages.  

Un autre évènement qui n’est également jamais exprimé verbalement, c’est la 

tentative de suicide de Bigua. Cet incident s’avère être un sujet inexprimable, de crainte 

que la susceptibilité du personnage n’en ressorte blessée. Le narrateur, complice de ce 

drame, nous fait part des sentiments des personnages proches du colonel. Aussi, au cours 

de son récit, le narrateur évoque-t-il Antoine et le secret que ce dernier finit par découvrir : 

«Son père adoptif avait dû beaucoup changer depuis qu’Antoine savait…» (S, p. 22). 

Puisque Bigua et Marcelle souffrent un amour impossible, ils le gardent dans le plus 

profond de leur être, ainsi que les autres qui en font un sujet indicible. Par exemple, la 

mère de Bigua préfère taire sa propre pensée plutôt que d’oser se rappeler des 

sentiments qui, pour elle, sont inadmissibles : «La mère de Bigua se dit : ‘‘il y a longtemps 

que j’aurais dû intervenir ! Mais pouvais-je m’imaginer que mon pauvre fils !...’’» (S, p. 

59). L’extrait que nous venons de transcrire est particulièrement intéressant pour notre 
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 analyse, dans la mesure où nous pouvons observer que l’un des personnages – dans ce 

cas, Misia, la mère de Bigua – fait taire sa propre pensée : ce silence, imposé à soi-même, 

traduit un refus d’admettre une situation, une idée ou un fait. À un autre moment, Bigua, 

dans l’estancia qu’il a perdue, reçoit un œuf d’autruche des péons ; il le compare à 

Marcelle : il le prend dans ses bras, comme s’il s’agissait de la jeune fille et, dans un geste 

symbolique, il décide de l’enterrer, passant « […] doucement, sévèrement, le pied sur la 

terre pour effacer le petit monticule et pour que nul ne puisse jamais supposer qu’à cet 

endroit…» (p. 111). Une fois de plus, nous pouvons observer que le narrateur joue avec la 

perspicacité du lecteur : une partie de la phrase se trouvant absente, ce dernier a le devoir 

de la compléter grâce à la connaissance qu’il a acquis, au long de sa lecture, des 

personnages, de leurs comportements et de leurs sentiments. 

Finalement, une autre situation, bien qu’assez récurrente dans les deux œuvres citées 

ci-dessus, n’est, néanmoins, jamais clairement énoncée : l’acte sexuel est toujours passé 

sous silence. En effet, les relations entre Marcelle et Joseph, puis entre Bigua et la belge, la 

Boërmans, sont tenues sous silence, le narrateur jouant avec le sous-entendu pour se faire 

comprendre, évitant d’aborder le sujet explicitement :  

Il avait bien entendu dire que souvent, dans la campagne américaine, les gestes de 

l’amour ne sont pas précédés par des paroles ni des regards. Mais comment eût-il pu 

supposer que cette nuit-là justement, cette nuit de fer rouge et de lucioles… (p. 133) 

Cet autre exemple vient renforcer ce que nous défendions quelques pages 

auparavant. Il est vrai que diverses phrases sont laissées à mi-chemin par le narrateur ou 

par les personnages, parce qu’ils éprouvent une grande difficulté à verbaliser certains 

sujets tabous et, ainsi, quelques idées sont à peine et vaguement effleurées par eux, mais le 

lecteur est capable de les compléter. En effet, ces points de suspension obligent, en quelque 

sorte, le lecteur à user de son imagination, d’une part – puisqu’il parvient à visualiser et à 

représenter mentalement ce qu’il lit – et de sa déduction, d’autre part, dans la mesure où il 

parvient toujours – ou presque toujours – à achever les propos du narrateur. Effectivement, 

Wolfgang Iser défend que : 

Lorsque les blancs créent dans le texte une discontinuité, ce processus se développe 

pleinement dans l’imagination du lecteur. […] celui-ci doit combiner (souvent à 

l’encontre de toute attente) les schémas qui se compensent, s’opposent, se télescopent 
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 ou se fragmentent. L’imagination du lecteur sera d’autant plus productive que le nombre des 

blancs est élevé.142      

Nous pouvons facilement trouver d’autres extraits qui illustrent cette difficulté que le 

narrateur ou certains personnages éprouvent à verbaliser certaines situations : la mort est, 

par exemple, un autre sujet qui semble amplement perturber les personnages, au point de 

les rendre quelque peu maladroits et hésitants avec les paroles. Nous trouvons deux 

passages dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours qui montrent bien cette 

idée : d’une part, dans le discours du voyageur, où nous découvrons qu’il existe une 

tentative de déculpabilisation de l’acte suicidaire de Firmin et, d’autre part, dans le 

discours du narrateur-personnage, Apestègue, où nous vérifions que ce dernier éprouve une 

grande difficulté à parler de la mort. Nous observons par le discours même du voyageur, 

que ce dernier se sent quelque peu coupable de la mort de Firmin, c’est pourquoi il tente, 

très maladroitement, de se déculpabiliser : «Et du point de vue juridique, auquel il faut 

toujours en revenir, ce n’était là qu’un dépôt en l’air puisqu’il n’y avait même pas de reçu ! 

et que je ne suis pas homme à… et que jamais, au grand jamais, vous m’entendez, parce 

que je, parce que moi…» (p. 51). La mort frappe de nouveau dans cette œuvre : celle du 

nain, le docteur Gutierrez, qui, dans un premier moment, tente le suicide, puis, dans un 

dernier moment, finit par mourir. La tentative de suicide du nain est un épisode qui marque 

Apestègue et Obligacion, puisqu’il évoque le souvenir de la mort de Firmin. Toutefois, ce 

que nous constatons c’est que le terme mort n’est jamais mentionné par ces deux 

personnages, qui préfèrent se renfermer dans le silence : «Alors, lui aussi, comme 

Firmin ?...» (p. 113).  

En somme, dans les quelques extraits que nous venons d’étudier, les personnages ont 

une grande difficulté à verbaliser l’évènement ou la situation qui leur causent un certain 

inconfort et, par conséquent, leur discours se trouve haché, entrecoupé, tronqué. 

Néanmoins, nous considérons que c’est le discours du narrateur qui est le plus 

fragmentaire, car, dans l’incapacité de poursuivre ses réflexions et ses pensées et de 

partager avec le lecteur les sujets les plus controverses, qui hantent et peinent les 

personnages de l’univers diégétique, il fige la parole, morcelle la pensée et fracture 

l’écriture. C’est là, d’après Pierre Van Den Heuvel, le véritable silence du texte : un silence 

que le sujet lui-même ne parvient pas à formuler. L’inexprimable est bien cela : une parole 

                                                 
142 Wolfgang Iser, op.cit., p. 323. 
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 absente, que le lecteur, toutefois, perçoit : «le silence s’entend. Dans le discours 

littéraire, on le perçoit, on le sent»143. 

Finalement, et pour clore notre réflexion sur les fonctions des points de suspension, 

nous devons nous arrêter sur un autre aspect, tout aussi important que ceux que nous avons 

évoqués jusqu’à présent. Nous savons que les monologues intérieurs sont une stratégie 

discursive très récurrente dans les romans, aussi, assument-ils une grande importance dans 

notre analyse littéraire. Ce qui est intéressant de constater c’est que ces monologues 

intérieurs sont aussi contaminés par la présence des points de suspension. Nous voulons 

précisément comprendre les motifs de leur présence et les fonctions qu’un tel signe 

graphique joue au sein de ce procédé discursif.     

Lorsque nous sommes en présence du discours d’un narrateur autodiégétique, comme 

dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous constatons que le sujet de 

l’énonciation coïncide avec celui de l’énoncé, aussi, existe-t-il, dans cette œuvre, une 

superposition temporelle entre le narrateur et le protagoniste. Carlos Reis et Ana Cristina 

Lopes nous expliquent cela dans leur Dicionário de narratologia, lorsqu’ils évoquent les 

incidences du temps du récit. D’après eux, quand le narrateur est autodiégétique «pode 

verificar-se inteira sobreposição temporal entre narrador e protagonista : é o que se observa 

no monólogo interior, modalidade de narração simultânea em que o sujeito da enunciação 

coincide com o do enunciado»144. Or, le monologue intérieur, cette autre modalité du 

discours, se trouve, lui aussi, tout naturellement contaminé par le rythme fragmentaire et 

sectionné de la pensée et, par conséquent, les points de suspension y servent à marquer «un 

débit particulier déterminé par l’émotion, la timidité, la colère, la tristesse ou tout autre 

sentiment [, pour] provoquer une attente, ou pour ouvrir sur un prolongement indéterminé 

en fin de phrase»145. À la ressemblance de la structure de la pensée, la composition du 

discours du personnage se trouve donc morcelée : 

É um discurso […] cuja enunciação acompanha as ideias e as imagens que se 

desenrolam no fluxo de consciência das personagens. Do ponto de vista formal, o 

monólogo interior apresenta uma estrutura elíptica, sincopada, por vezes caótica: a 

                                                 
143 Pierre Van Den Heuvel, op.cit.,p. 81. 
144 Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, Dicionário de narratologia, Coimbra, Almedina, 1998, p. 260. 
145 Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
2004, p. 91. 
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 expressão espontânea de conteúdos psíquicos no seu estado embrionário não se compadece 

com uma articulação lógica racional.146        

 Curieusement, dans Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous ne 

trouvons pas beaucoup de points de suspension servant à démontrer le chaos intérieur du 

narrateur. Au contraire, l’emploi de ce genre de signe typographique sert essentiellement à 

illustrer le caractère rêveur de ce dernier : «Ah ! chère Obligacion, connaîtras-tu jamais 

mes sacrifices jusqu’au matin où tu me tuas d’un coup de sandale…» (p. 28), puis «Avec 

quel délice ne tournais-je pas les pages des Institutions juridiques des Romains ! Mais je 

me sentais férocement inattentif…» (p. 30). La ponctuation hésitante mimant le débit 

haché et monotone d’une parole dictée par l’inconscient, l’inachèvement de la phrase, dans 

le discours mental du narrateur, nous indique l’état d’esprit dans lequel il se trouve.  

Par contre, dans les autres œuvres que nous avons analysées, un narrateur 

hétérodiégétique nous donne libre accès au monde intérieur des personnages. Outre les 

dialogues, le narrateur fait allusion aux réflexions personnelles des personnages qui 

peuplent l’univers diégétique. Le locuteur, en morcelant structurellement son récit, donne 

l’illusion d’objectivité et semble reproduire l’information en toute neutralité : 

Il s’assied profondément dans un fauteuil et se met à méditer : 

– C’était un enfant abandonné dans un appartement chauffé et orné de glaces… (VE, 

p. 18) 

 Mais, en fait, ce que nous remarquons c’est que le verbe «méditer», suggestif par le 

sens qu’il véhicule, annonce au lecteur qu’un monologue intérieur va prendre place et que, 

par conséquent, ce dernier va entrer dans la pensée intime du personnage. Or, nous voyons 

que les mots prononcés par Bigua sur l’origine de l’enfant kidnappé, donnés pour 

véritables mais laissés inachevés, ouvrent une myriade de directions au lecteur, celui-ci 

pouvant remplir le vide laissé par les points de suspension. Le même procédé est utilisé 

quelques pages plus loin, lorsque Bigua questionne Marcelle sur sa fuite : 

– Pourquoi vous êtes-vous éloigné du taxi tout à l’heure ? 

Marcelle ne répondit pas. 

                                                 
146 Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, op.cit.. 
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 Elle pensait : J’ai peur des hommes… Ils ont de grosses voix, ils sont infiniment plus forts 

que moi. […] (p. 27)  

Il en est de même : le verbe «penser» semble ouvrir les portes sur l’inconscient du 

personnage Marcelle, mais les points de suspension les referment aussitôt. Le mouvement 

de l’âme du personnage féminin devant être deviné par le lecteur. 

Lorsque Bigua décide d’emmener sa petite famille en Amérique du Sud, des doutes 

l’envahissent ; il se demande s’il doit également emmener Monsieur Herbin, le père de 

Marcelle, et lui révéler la grossesse de sa fille : «Il [Bigua] pensait : Drôle d’idée de 

vouloir emmener aussi le père avec nous, de lui fourrer le nez dans cette histoire, quand ce 

serait si simple de ne pas l’inviter et qu’il n’apprît la nouvelle que longtemps après, 

refroidie par vingt jours de voyage. […]Le moment n’est-il pas venu de le renseigner ?...» 

(S, p. 141). Rongé par l’impatience des virgules, dévoré par l’attente du point 

d’interrogation, laissé à l’abandon des points de suspension, le monologue intérieur de 

Bigua repose sur l’hésitation et la crainte.   

Dans le roman qui donne suite aux aventures du Voleur d’enfants, Le Survivant, 

l’amour pour Marcelle emporte la pensée de Bigua, et l’effusion du personnage se joue du 

vraisemblable, de la cohérence et de la logique pour se faire poétique :  

– Jolies jeunes filles de mon pays, pensait-il, je vous amène Marcelle Herbin, de Paris. 

La voici parmi vous, sous un ciel qui est le mien. Vous êtes peut-être plus belles, mais 

Marcelle a plus de finesse, convenez-en. Et toujours si nuancée et mobile, qu’elle 

change légèrement sous les yeux de qui la regarde, comme un champ de blé sous un 

vent frêle… (S, p. 45)  

Bigua semble s’adresser aux jeunes filles de sa terre natale pour dire la beauté de la 

femme aimée, mais, en fait, son discours n’est que la divagation intérieure d’une âme 

rêveuse, emprunte d’un sentiment qui ne peut être dit. Les points de suspension sont mis en 

scène pour indiquer que la pensée de Bigua reste incomplète pour une raison d’ordre  

affectif, dans la mesure où il est incapable de rendre son amour dicible.   

Nous pouvons donc conclure que les points de suspension ont pour rôle d’imiter, le 

plus fidèlement possible, la subjectivité du langage humain. Ces signes deviennent donc 

des phénomènes d’ordre énonciatif et sont porteurs de sens : ce sont des silences textuels 
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 dont le code doit être déchiffré par le lecteur. Ce dernier devra comprendre ce que 

l’interlocuteur n’a pas voulu, n’a pas pu, n’a pas su ou n’a pas du dire.  

Nous venons donc de voir que les points de suspension, par leur effet d’ellipse, 

exhibent le silence et stimulent l’imagination du public, puisque «le caractère autoréflexif 

du discours de fiction présente donc les conditions de compréhension pour la 

représentation qui peut ainsi produire un objet imaginaire. Cet objet est imaginaire dès lors 

qu’il n’est pas donné mais qu’il peut être produit symboliquement dans l’imagination du 

destinataire»147. Or, un autre procédé, représenté maintenant par un manque graphique, sert 

également à marquer l’absence de la voix et le silence de la pensée : le blanc 

typographique. Selon la conception théorique de l’écriture de Pierre Van Heuvel, l’espace 

vide est un «silence [qui] se fonde indubitablement sur une vision idéaliste de la 

communication puisqu’il fait supposer que le destinataire, à qui il accorde une grande 

liberté, est apte à réaliser, grâce à quelques références situationnelles élémentaires, 

l’énoncé que le sujet lui-même a laissé en blanc»148. Par ailleurs, dans son ouvrage intitulé 

L’acte de lecture : Théorie de l’effet esthétique, Wolfgang Iser accorde une place très 

importante à ce qu’il appelle lui-même les «blancs» ou les «lieux vides». Ce critique 

estime que la cohérence d’un texte fictionnel dépend de la façon dont les conditions 

complémentaires du langage courant sont mises en place : la conjonction des éléments du 

texte doivent obéir à des conditions de régulation, de manière à rendre le discours 

intelligible. Toutefois, lorsque ces dernières se trouvent absentes, le lecteur va devoir 

chercher ailleurs, dans le contexte, la cohérence que le texte ne lui fournit pas à lui seul.  

Dans le rapport dialogique entre le texte et le lecteur, le vide remplit un rôle essentiel 

d’impulsion : il produit les conditions de la compréhension, car une situation 

contextuelle peut ainsi se construire, permettant au lecteur et au texte de trouver une 

convergence. Ce qui doit préexister dans le cas de l’usage linguistique courant du 

discours doit ici être produit.149  

Par les blancs, le lecteur assume une «responsabilité lectoriale» et participe 

directement à la constitution de l’effet esthétique du texte fictionnel.  

                                                 
147 Wolfgang Iser, op.cit.,p. 119. 
148 Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, Paris, José Corti, 1985, p. 75. 
149 Wolfgang Iser, op.cit., p. 122.  
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 Parce qu’Iser considère que les espaces vides se sont multipliés, dans la 

production fictionnelle, à partir du XIXe siècle, son analyse privilégie l’aspect narratif et 

fictionnel des blancs typographiques.  

Loin de vouloir faire une typologie exhaustive de ces phénomènes dans les œuvres 

que nous nous sommes proposée d’étudier, nous voudrions cependant reprendre et 

observer les plus saillants pour mettre en évidence ce qui se passe lors de la lecture de tels 

textes. Au premier abord, les blancs de Supervielle semblent ne posséder aucune valeur 

communicative et n’être là que comme suggestion visuelle de séparation entre des mots – 

c’est, d’ailleurs, la définition que nous propose la Grammaire du Français Contemporain : 

«[par les blancs,] il s’agit de suggérer visuellement une séparation entre des groupes de 

mots, même (et surtout) lorsque la syntaxe inviterait plutôt à les lier»150.  

Mais notre lecture nous montre que ces blancs, ces espaces vides sont des lieux 

abstraits qui, à eux seuls, composent un message. Nous pouvons, dors et déjà, affirmer que, 

dans les quatre romans en étude, les espaces en blanc envahissent le texte de manière 

récurrente et ont les mêmes fonctions dans toutes les œuvres.  

Visuellement, nous nous apercevons qu’il existe une coupure entre les différents 

paragraphes, puisqu’ils ont un espace qui les sépare. L’écrivain s’est abstenu de noircir 

tout l’espace de la page et a voulu accentuer les ruptures visuelles dans le tissu de 

l’écriture. La question est de savoir, maintenant, pourquoi l’écrivain a procédé de la 

sorte et quelle est la fonction de ce blanc visuel typographique. Sans doute l’auteur fait-il 

usage de ce procédé afin de – et au moins dans un premier moment – faire avancer le récit. 

En effet, nous avons pu vérifier que la plupart de ces blancs correspondent à un saut 

temporel, c’est-à-dire qu’ils marquent le passage du temps : d’un paragraphe à l’autre, un 

instant, un moment, un laps de temps est passé sous silence pour que l’action puisse 

avancer. Par conséquent, ces saillies sur le plan horizontal de la page fonctionnent comme 

des moteurs, des tremplins de l’écriture même puisqu’elles permettent de faire avancer 

l’action dans le temps. Par ailleurs, et pour aider le lecteur, outre ce vide formel, cette 

marque visuelle, les paragraphes de Supervielle débutent, presque toujours, avec une 

indication de temps : 

                                                 
150 Jean-Claude Chevalier, Claire Blanche-Benveniste, Jean Peytard, Michel Arrivé, Grammaire du Français 
Contemporain, Paris, Larousse, 1964, p. 39. 
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 Il se déciderait pour un volcan jeune encore, au cratère bien conservé et qui les résumerait 

tous. 

Un an après, au pied du volcan enfin construit, Guanamiru se demandait si les 

éruptions se produiraient à jours fixes ou inopinément pour laisser au mont un 

caractère scientifique en même temps que romanesque. (HP, p. 40) 

Dans cet extrait de L’Homme de la Pampa le lecteur est confronté à une ellipse qui 

couvre une année. Le récit s’interrompt au moment où le narrateur nous fait connaître le 

rêve de Guanamiru et la narration reprend avec une formule laconique, «Un an après», qui 

articule le moment antérieur avec celui ou le rêve s’est réalisé. Ainsi, l’espace laissé entre 

les deux paragraphes, comme séparateur de l’énoncé, marque une pause qui, bien que 

courte du point de vue visuel, permet à l’auteur de faire avancer, sans limite, son histoire 

dans le temps.  

Mais là n’est pas la seule valeur de ce procédé typographique : lors de la mise en 

page, les blancs prennent aussi place dans le noirci des mots pour marquer une coupure 

entre les chapitres, pour délier les différents épisodes, mais le fait est que ces brefs 

moments de silence s’interpolent pour structurer la narration, pour donner un rythme au 

récit. En somme, ils fragmentent le texte mais ils sont aussi fondateurs de lisibilité : 

«comme il est ‘‘impossible’’ de tout raconter, je raconte des fragments, mais, comme le 

blanc passe pour être l’équivalent de ce qui n’est pas raconté, j’ai tout dit»151. En effet, 

Supervielle peut narrer deux ou plusieurs épisodes dans un même chapitre et les délimiter 

par ces espaces. Prenons, par exemple, Le Voleur d’enfants. Cette œuvre nous propose 

divers épisodes qui se trouvent, visuellement, détachés les uns des autres grâce à des 

blancs. Il se peut que, par exemple, nous trouvions un épisode qui termine avec une 

réflexion de Bigua et un autre qui débute avec une pensée de Marcelle : 

Il [Bigua] se mit à lire à haute voix et en séparant les syllabes pour faire pénétrer les 

mots dans son intelligence, laquelle restait obstinément close à toute lecture en ce 

moment. Il répéta : 

– Du Dan-ger d’un Se-vra-ge Pré-ma-tu-ré. 

Mais il pensait : 

                                                 
151 Michel Sandras, «Le blanc, l’alinéa», Communication, nº 19, 1972, pp. 105-114. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1972_num_19_1_1285 (consulté 
le 12 Mai 2008) 



133 

 Cette fois une profonde raison de vivre est entrée dans la maison. 

C’était donc cela une famille à table, pensait Marcelle. (p. 73)  

Les blancs sont aussi utilisés pour mettre en évidence une autre typologie de texte : 

nous avons pu observer, par exemple, que le narrateur de Le Jeune Homme du Dimanche et 

des Autres Jours a délibérément introduit des poèmes complets au cours de son énoncé :       

Je lui dis le Désir: 

                     Quand les yeux du désir, comme un sévère juge, 

                         vous disent d’approcher, 

                      Que l’âme demeure effrayée 

                      Par le cœur aveugle qui la repousse et s’en va  

                         tout seul 

                      Comme un frère somnambule, 

                      Quand le sang coule plus sombre de ses secrètes 

                         montagnes, 

                      Que le corps jusqu’aux cheveux n’est qu’une 

                         grande main inhumaine 

                      Tâtonnante, même en plein jour… 

      Je m’arrêtai un instant, cherchant la suite. (p. 173) 

Nous voyons bien que les blancs servent ici à isoler le poème du reste de l’énoncé. 

Aussi, pourrions-nous également nous interroger sur la présence d’une telle typologie 

textuelle dans un roman. De fait, pourquoi trouvons-nous, non pas un, mais plusieurs 

poèmes complets en plein cœur d’un texte narratif ? N’oublions pas que Jules Supervielle 

est, avant tout, un poète, c’est-à-dire un écrivain qui vit et respire par la poésie. Aussi, la 

présence de ces textes poétiques ne nous étonnent-ils pas vraiment. Une ultime remarque 

que nous pouvons faire à ces poèmes c’est qu’ils ne s’en trouvent pas moins imprégnés de 

silences, et l’extrait que nous avons transcrit en est un exemple : tout d’abord, par le choix 

de l’adjectif «secrètes» – n’oublions pas que le narrateur compose son poème après avoir 

vécu quelques moments intimes avec une femme, et que, par conséquent, cette relation 

extraconjugale doit se maintenir cachée – et puis, par l’interruption du narrateur-

personnage, qui marque une pause avant de poursuivre sa création poétique.    
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 Outre des poèmes, nous pouvons aussi trouver un slogan d’une pancarte, 

retranscrit tel quel, par le narrateur, dans le récit superviellien Le Voleur d’enfants :  

C’était un jour d’hiver, il venait de lire une pancarte qui l’avait laissé étrangement 

rêveur. 

Lost children should be 

applied for at the 

Ladies Waiting room 

by the Eastern Aviary 

near the Clock Tower. (p. 25) 

Ce procédé est utilisé par certains écrivains pour permettre au lecteur de visualiser, 

par ses yeux mêmes, ce que le narrateur a lu. Michel Butor fait référence à cette technique 

qui vise à provoquer un effet visuel – et qui consiste à isoler une ou plusieurs phrases – et 

il ébauche même une explication : «Une telle reproduction a sur le lecteur un effet tout 

différent de celui d’une citation, nous sommes mis en présence de l’objet même»152. Aussi, 

comprenons-nous pourquoi le narrateur a employé les blancs : d’une part, pour isoler le 

slogan de cette pancarte de son énoncé même et, d’autre part, pour permettre au lecteur de 

visualiser l’objet, comme si ce dernier se trouvait réellement devant lui.  

En somme, nous pouvons affirmer que les blancs assument diverses fonctions et 

qu’ils finissent par communiquer dans la mesure où ils donnent des indications utiles au 

lecteur. Les blancs servent ainsi à communiquer. Le texte, selon Wolfgang Iser, possède 

«une composante d’indétermination. Ce n’est pas un défaut, mais bien une condition 

fondamentale de la communication du texte : elle permet la participation du lecteur à la 

production de l’intention du texte»153.  Mais ce n’est point une communication comme 

celle défendue par les écrivains qui veulent atteindre une conception théorique de l’écriture 

fondée sur le silence. Nous avons vu, dans les deuxième et troisième chapitres de notre 

première partie, que certains écrivains défendent que les mots sont beaucoup trop creux et 

vides de sens : c’est pour cette raison qu’ils refusent d’user la langue pour transmettre leurs 

messages. D’où l’importance donnée aux blancs envahissant une phrase ou une page, afin 

de rendre compte de l’insuffisance du langage.  

                                                 
152 Michel Butor, op.cit.,p. 154. 
153 Wolfgang Iser, op.cit., p. 55. 
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 Toutefois, il ne s’agit pas, tout à fait, de cela dans les romans supervielliens : 

le silence présent dans les œuvres romanesques de Jules Supervielle sert, tout simplement, 

à orienter le lecteur lors de l’acte de lecture et à lui fournir toutes les pistes nécessaires, 

afin que celui-ci parvienne à atteindre le message littéraire.  

  Jusqu’à présent, nous avons vu les procédés qui mettent en scène et représentent, 

dans l’écriture de Supervielle, le silence : les points de suspension, le blanc et l’ellipse. Par 

ces efficaces stratagèmes, le texte fait silence, tait les limites à franchir, cerne les zones 

écrites porteuses de sens, mais surtout crée un entre-deux – un texte elliptique –, qui n’est 

en fait qu’un vide plein de sens. Se situant entre la parole et le silence, les points de 

suspension et les blancs tracent les limites de l’écriture superviellienne et créent une 

connivence entre l’auteur et le lecteur. Toutefois, ces silences finissent aussi par 

fragmenter le discours, le message restant à mi-chemin entre le dit et le non-dit, le révélé et 

le caché : restant inaccompli, il n’est transmis qu’à moitié ; substitué intégralement par des 

points de suspension ou par un blanc, il laisse libre cours à l’imagination du lecteur. Points 

de suspension et blancs deviennent, ne serait-ce que pour de brefs instants, du gris 

typographique et obligent le lecteur à donner un sens à trois points qui suspendent l’énoncé 

ou à un blanc qui le sépare. Ces deux procédés fonctionnent comme des vides qui 

fragmentent le texte, mais des vides pleins de sens prêts à être décryptés par le lecteur.      

 

Avant de conclure ce chapitre, nous aimerions encore aborder deux autres signes, qui 

n’ont, d’ailleurs, pas été mentionnés par Pierre Van Den Heuvel : les parenthèses et les 

tirets. Ces deux signes graphiques possèdent, d’après nous, leur part de contribution à notre 

analyse du silence dans les romans supervielliens : ils sont très fréquemment employés par 

les narrateurs et il nous semble qu’ils sont assez intimement liés au silence par leur effet de 

pause dans le discours/énoncé. Effectivement, nous ne pouvons nier que les parenthèses 

finissent par suspendre, pour de brefs moments, le rythme de l’énoncé, en obligeant le 

lecteur à faire une pause.  

D’après la Grammaire du Français Contemporain154 les parenthèses servent à isoler 

un ou plusieurs mots à l’intérieur d’une phrase, pour introduire une explication ou un 

commentaire, mais sans souci de lien syntaxique avec le reste de la phrase. Ainsi, cette 

mise entre parenthèses provoque une rupture dans la phrase et contribue très fortement à la 

                                                 
154 Jean-Claude Chevalier, Claire Blanche-Benveniste, Jean Peytard, Michel Arrivé, op.cit., p. 37.  
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 fragmentation du discours. L’isolement provoqué par ce signe graphique dans une 

phrase finit par marquer une pause dans l’énoncé : un bref silence pour introduire un 

commentaire, dans la plupart des cas futile, en plein milieu d’un énoncé. Par exemple, dans 

L’Homme de la Pampa, le nom du fils préféré de Guanamiru, Innombrable, est expliqué 

entre parenthèses : «(ainsi nommé parce qu’il était né le jour des innombrables martyrs de 

Saragosse)» (p. 15). Puis, un autre exemple nous est donné lorsque le narrateur évoque 

l’épisode où Guanamiru effraye les visiteurs avec les serpents :  

Çà et là rampaient, se lovaient ou laissaient pendre d’une tête d’une branche d’arbre, 

des serpents dits mussuranas que Guanamiru élevait, tant pour effrayer les visiteurs 

étrangers (qu’il avait ainsi le plaisir de rassurer et d’inviter à sa table) que pour 

débarrasser des serpents venimeux dont les mussuranas se nourrissaient par esprit de 

mortification. (p. 34) 

Nous voyons, par la parenthèse, que le narrateur éprouve le besoin d’ajouter un 

commentaire pour permettre au lecteur de partager sa pensée, de s’immiscer dans sa 

réflexion. Or, ce que nous remarquons c’est que nous assistons à un commentaire 

totalement inutile puisqu’il n’apporte rien de nouveau. L’information donnée par le 

narrateur est redondante et ne fait point avancer le récit ; au contraire, elle dévie l’attention 

du lecteur et provoque une pause/interruption, bien que momentanée, dans le déroulement 

normal du récit.        

Dans un autre extrait, de l’œuvre Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, 

Obligacion – qui, selon les propos du narrateur, s’exprimait habituellement en espagnol – 

décide de s’adresser au narrateur en français : «Cet assaut en deux temps déclencha une si 

violente colère chez Obligacion, qu’elle crut devoir tout d’un coup s’exprimer en français 

[…]. Dans sa fureur elle fit une lamentable faute de traduction : ‘‘Sortez, monsieur, me dit-

elle en me montrant la porte, vous ne pisserez plus chez moi’’ (de l’espagnol pisar mettre 

le pied)» (p. 21). Afin d’éviter les malentendus et de déclencher le rire du lecteur, le 

narrateur prend, de suite, soin d’expliquer le quiproquo. Supervielle, dont l’écriture se situe 

à la frontière de deux langues, le français et l’espagnol, fait entendre la voix du narrateur-

personnage pour légitimer la faute de traduction commise. Nous comprenons donc 

l’intention du narrateur, lorsqu’il introduit cette information entre parenthèses. Toutefois, il 

nous semble aussi que ces données ne sont en rien pertinentes, puisqu’elles ne fournissent 

aucun élément important et, en conséquence, n’aident aucunement le lecteur à comprendre 
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 le message de l’oeuvre. Une fois de plus, ces commentaires, mis entre parenthèses, 

provoquent-ils à peine une pause dans le récit et une interruption dans l’acte de lecture.       

En somme, nous voyons que ces parenthèses ne sont qu’un texte secondaire, qui ne 

porte aucune entrave à la compréhension du texte et qui n’accélère pas non plus le 

déroulement de l’action, puisqu’il n’est, en somme, qu’accessoire. Elles permettent au 

narrateur d’exprimer une pensée momentanée, une sensation, une opinion, d’être ironique, 

de jouer avec l’humour, mais elles déconcertent le lecteur car elles ne lui apportent pas, 

dans la plupart des cas, d’informations utiles, qui pourraient, éventuellement, l’aider dans 

l’acte d’interprétation. 

Les tirets possèdent une fonction semblable à celle des parenthèses puisque, eux 

aussi, servent à isoler un élément dans une phrase. De plus, la Grammaire du Français 

Contemporain nous informe que les tirets «marquent un silence»155, et c’est dans ce sens 

que nous allons orienter notre analyse. Tout comme les parenthèses, les tirets permettent au 

narrateur d’introduire un commentaire ou une réflexion personnelle, en plein milieu d’une 

phrase, ce qui provoque une pause quelque peu abrupte, puisque le lecteur est obligé 

d’interrompre son raisonnement pour comprendre les motifs d’une telle rupture. Les tirets 

sont également liés au silence, dans la mesure où ces signes graphiques viennent rompre le 

bon déroulement du récit. Le lecteur se trouve alors face à un texte morcelé par des 

informations redondantes qui ne l’aident en rien à son interprétation.   

Nous trouvons des tirets dans les quatre œuvres – surtout dans Le Jeune Homme du 

Dimanche et des Autres Jours – et pouvons, de ce fait, commencer par nous arrêter 

quelques instants sur L’Homme de la Pampa : le narrateur nous dit qu’«Il fallut traverser le 

pont où toutes les femmes, même les plus laides, avaient disparu, comme si elles avaient 

craint pour le siège même – et le piège – de leur féminité» (p. 90). Nous remarquons, 

effectivement, que les tirets ont la même fonction que les parenthèses car ils permettent au 

narrateur d’élucider le lecteur sur la situation provoquée par la sirène. Toutefois, nous 

devons nous questionner sur la pertinence de ce commentaire : est-il nécessaire pour nous, 

lecteur ? Nous aide-t-il à comprendre le message littéraire ? Il nous semble que la réponse 

est négative. Il s’agit à peine – et seulement – d’une brève réflexion du narrateur, qui 

fragmente son propre énoncé et qui, une fois de plus, oblige le lecteur à interrompre sa 

                                                 
155 Ibid., p. 38. 
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 lecture et à chercher à comprendre les raisons qui ont pu pousser le narrateur à faire 

appel à ce procédé.  

Dans Le Survivant nous avons d’autres exemples de l’emploi des tirets et, plus 

précisément, lorsque Bigua pense à une femme – appelée «la Boërmans» – qui les a 

accueillis lors de son voyage : «Cette femme les avait fort bien accueillis, lui et les siens, 

alors que personne ne voulait d’eux – cela il ne pouvait l’oublier» (p. 70). Les tirets, dans 

ce cas, permettent au narrateur d’ajouter une information qu’il juge nécessaire et, bien que 

cela ne fasse point avancer l’action, cela peut justifier, en quelque sorte, les attitudes de 

Bigua, et plus précisément, ici, la nuit passée avec cette femme.  

Dans le seul exemple que nous avons trouvé dans le roman Le Voleur d’enfants, le 

narrateur confirme, réitère une affirmation : «Elle [Marcelle] aimait cet homme maigre, 

faible et rouge – qui se disait son père (et qui l’était) – elle l’aimait pour ses malheurs et 

pour les bonheurs qu’il avait su lui procurer loin de chez lui» (p. 92). La particularité de cet 

exemple se doit au fait que, outre l’emploie des tirets, le narrateur a également fait appel 

aux parenthèses afin de mettre l’accent sur le lien affectif et de parenté entre Marcelle et 

son père Herbin. Nous nous trouvons, alors, face a un double silence, puisque nous avons 

une double pause : les tirets et les parenthèses. Le lecteur se sent intrigué par ce procédé : 

pourquoi le narrateur interrompt-il son énoncé avec un commentaire, tant soit peu curieux, 

et pourquoi isole-t-il une réflexion, à propos de ce même commentaire, à l’aide de 

parenthèses ? Les motifs, nous les comprenons bien : après tout, l’élément mis entre tirets 

ne finit-il pas par transmettre un jugement – négatif, nous semble-t-il – de la part du 

narrateur, à propos du père de Marcelle ? Ainsi, pour ne pas induire le lecteur en erreur et 

pour ne pas l’influencer dans son interprétation, le narrateur finit par camoufler son 

opinion sous la protection des parenthèses, en mettant en évidence le lien familial existant 

entre la jeune fille et le personnage. C’est pourquoi ce n’est point l’interprétation de ces 

commentaires qui nous intéresse, puisque l’un annule l’autre, faisant en sorte que 

l’information donnée par le narrateur soit nulle, mais, c’est le fait que ces commentaires ne 

sont, réellement, pas nécessaires et ne sont là que pour marquer un silence, une pause dans 

la lecture. Ainsi, l’énoncé, la lecture et l’interprétation se trouvent morcelés. Wofgang Iser 

défend que «dans le rapport dialogique entre le texte et le lecteur, le vide remplit un rôle 

essentiel d’impulsion : il produit les conditions de la compréhension, permettant au lecteur 
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 et au texte de trouver une convergence»156. Or, ce que nous remarquons, dans le cas 

des parenthèses et des tirets supervielliens, c’est que le vide provoqué par la barrière qui 

sépare l’énoncé de ces signes graphiques ne joue pas ce rôle d’impulsion défendu par le 

critique. Au contraire, ils ne sont en rien utiles pour la compréhension du message 

littéraire. Ils peuvent éventuellement avoir une fonction dialogique, puisque le lecteur doit 

tout de même comprendre ce que le narrateur a voulu transmettre, mais soyons claire, ils 

n’aident ni à comprendre le texte narratif en soi ni le message que l’œuvre romanesque en 

analyse véhicule.    

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les signes graphiques que nous 

avons cherché à analyser dans les romans de Jules Supervielle, tels que les points de 

suspension, les blancs, les parenthèses et les tirets, nous ont dévoilé un tout autre type de 

silence, un silence graphique, dans la mesure où ces signes finissent tous par introduire des 

coupures dans l’énoncé. Effectivement, nous nous apercevons que ces signes rythment le 

récit, conditionnent le déroulement de la narration, en introduisant, ci et là, des moments de 

pause qui fragmentent le discours. Toutefois, et tout en voulant revenir sur les idées 

défendues par Wolfgang Iser ou par Pierre Van Den Heuvel, il nous semble que ces 

silences sont nécessaires dans le texte romanesque : ils sont l’impulsion indispensable qui 

permet d’établir une relation dialogique entre le lecteur et le texte. D’ailleurs, Wolfgang 

Iser n’argumente-t-il pas qu’«Il n’y aurait pas d’acte de parole communicative si toutes les 

suites possibles de cette communication étaient à l’avance déterminées»157. Aussi, 

pouvons-nous clore notre réflexion avec les propos suivants de Pierre Van Den Heuvel, 

avec qui, d’ailleurs, nous partageons l’avis : «Celui qui parvient à le [silence] percer 

éprouve la joie du savoir, semblable à celle que donnent les enjeux de l’énigme, du puzzle 

et des mots croisés, mais plus intense puisque la recherche mobilise l’imagination»158.  

Par la suite, et parce que le silence a encore beaucoup à dire, nous chercherons à le 

découvrir dans la structure narrative, c’est-à-dire, à essayer de comprendre les implications 

que le silence peut avoir dans les divers éléments qui composent le récit.  

 

 

 

                                                 
156 Wolfgang Iser, op.cit., p. 122. 
157 Ibid., p. 109. 
158 Pierre Van Den Heuvel, op. cit., p. 77. 
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33..  IImmpplliiccaattiioonnss  dduu  ssiilleennccee  ddaannss  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  rréécciitt  

 

Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, ce chapitre a comme objectif 

principal de comprendre comment le silence envahit les divers éléments qui composent 

l’univers diégétique du narrateur : les personnages, l’espace, le temps et l’action. 

Effectivement, ce qui nous intéresse maintenant c’est de voir quelles sont les conséquences 

du silence dans chacune des catégories mentionnées ci-dessus. Aussi, devons-nous, dans 

un premier moment, revenir sur les différents types de narrateurs que nous trouvons dans 

les romans en analyse, afin de définir les axes sur lesquels porte notre étude : il nous faut, 

d’abord, démontrer que le choix du narrateur influence et détermine le traitement donné 

aux divers éléments qui composent l’univers diégétique pour, par la suite, parvenir à 

dévoiler l’existence du silence dans chacun de ces éléments, et, finalement, réfléchir aux 

répercussions que peut avoir la présence du silence dans le récit. En d’autres termes, nous 

allons voir quelle est l’importance donnée aux personnages, à l’espace, au temps et à 
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 l’action et, surtout, découvrir quels sont les procédés utilisés pour que le silence 

envahisse ces quatre catégories narratives. 

 Nous savons que le rôle du narrateur est d’extrême importance dans le procès de 

création, car c’est lui qui détient le pouvoir de la parole et c’est à lui qu’on a attribué la 

fonction de narrer l’histoire. En effet, et selon les définitions proposées par Carlos Reis et 

Ana Cristina Lopes, le narrateur est un élément à qui on a confié le rôle d’énoncer le 

discours159. Cependant, et comme nous le savons déjà, l’énonciation du discours varie 

selon la situation de narration adoptée par l’écrivain : on peut être en présence d’un 

narrateur autodiégétique, homodiégétique ou hétérodiégétique et, par conséquent, la 

perspective du récit diffère, le choix de l’auteur faisant en sorte que chacun de ses 

narrateurs privilégie ce qui lui semble le plus important ou le plus pertinent.  

Dans les romans en étude nous trouvons deux types de narrateurs, bien que nous 

vérifiions une préférence pour la figure du narrateur hétérodiégétique : dans les œuvres 

L’Homme de la Pampa, Le Voleur d’enfants et Le Survivant, nous reconnaissons les 

indices d’un narrateur hétérodiégétique, alors que dans le roman Le Jeune Homme du 

Dimanche et des Autres Jours nous sommes en présence d’un narrateur autodiégétique. 

Aussi nous faut-il, avant de poursuivre notre réflexion, rappeler que le narrateur 

hétérodiégétique se caractérise par le fait qu’il narre «uma história à qual é estranho, uma 

vez que não integra nem integrou, como personagem, o universo degético em questão»160, 

alors que le narrateur autodiégétique a, quant à lui, pour fonction de narrer «as suas 

próprias experiências como personagem central dessa história»161. En conséquence, la 

vision que nous aurons de l’univers diégétique diffèrera selon l’instance narrative162 

instaurée par l’auteur. 

Dans son chapitre dédié au statut du narrateur et au choix d’une stratégie 

informative, Cristina Robalo Cordeiro Oliveira argumente que le narrateur, quel qu’il soit, 

est marqué par une dualité quant au choix du sens, c’est-à-dire quant à la gestion des 

informations diégétiques : «a sintagmática narrativa constrói-se em torno de uma oscilação 

entre a criação de mecanismos de fuga ou de fixação do sentido»163. Puisque notre travail 

                                                 
159 Cf. Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, Dicionário de narratologia, Coimbra, Almedina, 1998, p.257. 
160 Ibid., p. 262. 
161 Ibid., p. 259. 
162 Cf., Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, pp. 251-259. 
163 Cristina Robalo Cordeiro Oliveira, Uma poética da mobilidade: Jules Supervielle, Dissertação de 
Doutoramento em Literatura Francesa na Universidade de Coimbra, Coimbra, 1991, p. 225. 
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 est dédié au silence et à la structure fragmentaire du récit, nous n’irons porter notre 

attention que sur les mécanismes de fuite employés par le narrateur pour disperser et 

pulvériser les informations diégétiques.  

Nous avons vérifié, dans nos deux premiers chapitres dédiés au silence dans l’œuvre 

romanesque superviellienne, que celui-ci se manifeste dans les quatre romans en étude – et 

indépendamment du type de narrateur en présence –, soit par l’intense champ lexical s’y 

rapportant, soit par des stratégies discursives adoptées par l’auteur . Les propos de Cristina 

Robalo Cordeiro Oliveira vont dans le même sens, lorsque, en voulant introduire et 

expliquer l’expression «semantização relaxada», elle affirme que : «o narrador introduz no 

fluxo narrativo atrasos, distorções, esperas ou vazios informativos, que desviam o discurso 

e atrasam o desenrolar da história, opondo assim ao avanço inelutável da linguagem um 

jogo escalonado de paragens, de “suspensões”»164. 

Ainsi, et moyennant les arguments apportés par la critique, nous sommes poussée à 

conclure que cette forme fragmentaire du discours adoptée par le narrateur – 

autodiégétique ou hétérodiégétique – finit par se refléter dans le déroulement de l’histoire. 

En effet, les ruptures, dans l’énoncé, morcellent l’action et en modifient la progression. En 

guise d’illustration, la critique évoque l’exemple qui suit, dont nous partageons pleinement 

l’avis : «Assim, refira-se, por exemplo, em Le voleur d’enfants, o espaço que medeia entre 

o aparecimento de Joseph e a descrição fundamental do seu primeiro contacto com 

Bigua»165. Effectivement, le narrateur mentionne le nom de ce personnage, Joseph, dès les 

premières pages de la première partie, mais, en fait, ce dernier n’entre en action que 

lorsqu’il commence à harceler Marcelle, c’est-à-dire, dans la deuxième partie du roman. Il 

se creuse donc une distance entre ces deux moments, il se crée une rupture, et ce n’est que 

lorsque le narrateur mentionne de nouveau ce personnage que nous allons avoir un progrès 

dans l’action. Les harcèlements de Joseph et, surtout, ce qui en découle, la grossesse de 

Marcelle, vont, à jamais, perturber l’apparente harmonie de la famille de Bigua : le colonel 

va expulser Joseph et, afin de voiler la grossesse de Marcelle, il va quitter la France avec sa 

famille.  

Outre le mécanisme de «semantização relaxada» où, selon les propos de Cristina 

Robalo Cordeiro Oliveira, certains épisodes sont momentanément suspendus, nous nous 

apercevons que, en alternative, le narrateur choisit souvent d’omettre certaines 
                                                 
164 Ibid., p. 226. 
165 Ibid.. 
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 informations, donnant, ainsi, lieu à un autre type de procédé, que Cristina Robalo 

Cordeiro Oliveira appelle de «disposição estrutural elíptica»166. Selon cette auteure, deux 

types d’élisions envahissent le discours superviellien : l’élision syntactique et l’élision 

sémantique. L’élision syntactique, c’est, en somme, ce que nous avons précédemment 

analysé dans notre deuxième chapitre de cette même partie, et qui, selon les mots de la 

critique même, se rapporte à l’usage «de frases incompletas, interrompidas na sua correcta 

construção, das quais é elidido um membro que as amputa de um sentido claro e 

transparente. Refira-se ainda a frequente utilização das reticências (que, sem iludirem o 

sentido, o deixam, apesar de tudo, em suspenso) e de situações de diálogo inconcluso que, 

não sendo completado, deixa em aberto a réplica de uma das personagens»167. Alors que 

l’élision sémantique est, quant à elle, une stratégie où le narrateur choisit, volontairement, 

de ne pas mentionner certaines informations qui pourraient nous aider à élucider certains 

évènements. À titre d’exemple, Cristina Robalo Cordeiro Oliveira nous invite à réfléchir 

sur quelques aspects importants de l’œuvre Le Survivant :  

Porque se perde o rasto de uma figura como Joseph, tão importante em termos da 

caracterização de Bigua? E em que moldes decorreu o envio de Marcelle para o 

convento, a sua posterior fuga e o seu encontro com uma figura que fica por apresentar 

no universo diegético do romance Le survivant?168    

Le Survivant n’est, toutefois, pas la seule œuvre où nous vérifions la présence de 

l’élision sémantique. Chaque roman superviellien possède ses secrets, aussi, nous faut-il 

revenir sur L’Homme de la Pampa pour pouvoir le démontrer : le narrateur nous présente 

le personnage Innombrable, fils de Guanamiru, dans les premières pages du roman : nous 

savons qu’il accompagne son père, toutefois, nous en perdons la trace pendant les diverses 

aventures vécues par Guanamiru. Ce n’est qu’après «l’éclatement» de Guanamiru 

qu’Innombrable réapparaît : «Guanamiru mourut par éclatement, de mégalomanie éruptive, 

parmi des nuages de cendre, de soufre volcanique et une horrible lave, au moment où, 

sortant d’une paillote voisine, Innombrable s’en venait sans surprise à sa rencontre, un fin 

sourire aux lèvres et le maté à la main, fidèle» (HP, p. 187). C’est un personnage quelque 

peu absent qui, contrairement à Joseph, du Voleur d’enfants, ne joue pas un rôle très 

                                                 
166 Ibid.. 
167 Ibid., p. 230. 
168 Ibid., p. 227. 
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 important dans cette œuvre. Guanamiru est, sans l’ombre d’un doute, le personnage 

central du roman, qui vit ses drames sous les yeux attentifs du lecteur. Aussi, parvenons-

nous à comprendre qu’Innombrable, comme d’ailleurs tous les autres personnages 

secondaires présents dans ce roman, ne sert qu’à aider le lecteur à caractériser le 

personnage principal lors de son interaction avec les autres et permet à l’auteur 

d’intensifier le drame qui frappe Guanamiru : tous ces personnages secondaires sont 

momentanément écartés du récit afin de mieux centrer nos attentions sur Guanamiru. 

 Nous trouvons un autre exemple d’élision sémantique dans L’Homme de la Pampa : 

nous savons que le volcan, Futur, de Guanamiru surgit, d’un jour à l’autre, à l’intérieur 

d’une valise, après la disparition de son premier volcan – qui se nommait également Futur 

– : «Mais oui, c’était bien un petit volcan. Du type brun, il ressemblait absolument à Futur» 

(HP, p. 64). Toutefois, nous en perdons la trace dès l’arrivée de Guanamiru en France. Il 

ne ressurgit que lorsque le protagoniste est en pleine souffrance amoureuse, mais finit par 

disparaître de nouveau et, cette fois, pour toujours, après une petite discussion.  

Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours possède également ses secrets : le 

narrateur sélectionne et transmet les informations qu’il juge nécessaires, laissant, parfois, le 

lecteur dans le doute, quant aux parcours de certains personnages ou quant aux motifs 

d’une telle omission. Ainsi, qu’arrive-t-il, par exemple, au corps du narrateur-personnage 

lorsque celui-ci se métamorphose en mouche ou en chat, ou lorsqu’il intègre le corps 

d’Obligacion ou du nain ? Qu’en est-il de son corps, puisqu’il le quitte momentanément 

pour en intégrer un autre ? Le fait est que ce n’est qu’à la fin de la première partie du 

roman que le narrateur-personnage y fait référence, lorsque ce dernier le réintègre : « A 

vingt-trois ans, je viens d’atteindre l’âge de la raison. Je réintègre pour toujours ma peau 

personnelle et reconquiers ma solitude» (p. 124).  

Ainsi, ce que nous avons pu constater c’est que, indépendamment du type de 

narrateur que nous côtoyons dans les romans supervielliens, nous observons que la 

structure discursive est construite à partir de l’élision sémantique : certains personnages ou 

situations ne sont pas mentionnés par le narrateur, puisque celui-ci préfère passer sous 

silence certaines informations et incite le lecteur à centrer son attention sur les aspects qu’il 

juge plus relevants, afin de découvrir le véritable message littéraire. Pour Michel Butor, 

«L’idéal du récit quotidien, c’est, bien sûr, de ne retenir que l’important, le «significatif», 
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 c’est-à-dire ce qui peut remplacer le reste, ce que par quoi le reste est donné, et par 

conséquent de passer ce reste sous silence»169.         

Le choix de l’espace – ou des espaces – où se déroulent les actions est également très 

important et dépend, évidemment, du narrateur et de l’importance que ce dernier lui 

concède dans sa narration. Aussi, allons-nous voir, maintenant, quels sont les espaces que 

nos deux narrateurs – autodiégétique et hétérodiégétique – ont privilégiés dans les quatre 

romans que nous nous sommes proposés d’analyser et quel y est le rôle du silence. 

Effectivement, l’espace est une catégorie fondamentale du récit, puisque, par sa 

fonction-même, il se maintient en étroite relation avec les autres catégories : il permet 

l’encadrement physique de l’action, des personnages, du temps et du narrateur. En effet, et 

selon Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, «Entendido como domínio específico da história, 

o espaço integra […] os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da acção 

e à movimentação das personagens»170.  

Toutefois, l’espace, ce n’est pas seulement l’encadrement physique où déambulent 

les personnages. Sa description permet, bien souvent, de tracer le portrait d’une époque. 

Roland Bourneuf et Réal Ouellet affirment d’ailleurs que «uma descrição do espaço revela, 

pois, o grau de atenção que o romancista concede ao mundo e a qualidade dessa atenção: o 

olhar pode parar no objecto descrito ou ir mais além. Ela exprime a relação, tão 

fundamental no romance, do homem, autor ou personagem, com o mundo ambiente»171. 

Selon Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, «trata-se então de descrever ambientes que 

ilustrem, quase sempre num contexto periodológico de intenção crítica, vícios e 

deformações da sociedade»172.  

Finalement, outre l’espace physique et l’espace social, nous devons encore prendre 

en considération l’espace psychologique : la description des comportements et le 

monologue intérieur sont deux procédés qui permettent de tracer le portrait psychologique 

d’un personnage.  

Toutefois, nous n’allons porter notre attention que sur l’espace physique et 

psychologique, dans la mesure où il nous semble que les objectifs des romans 

supervielliens ne soient pas vraiment ceux de tracer un portrait social, c’est-à-dire qu’il 

                                                 
169 Michel Butor, Essais sur le roman, Paris, Gallimard, 1964, p. 118. 
170 Op. cit., p. 135. 
171 Cf. Roland Bourneuf, Real Ouellet, O universo do romance, Coimbra, Livraria Almedina, p. 163. 
172 Ibid., p. 136. 



147 

 nous paraît peu probable que Jules Supervielle ait eu l’intention d’élaborer une 

critique sociale avec les personnages de ses romans. Ainsi, dans un premier moment, nous 

nous intéresserons à l’espace physique des quatre romans en étude et nous essayerons de 

voir s’il se trouve également contaminé par la présence du silence ; puis, dans un deuxième 

moment, nous observerons l’espace psychologique des personnages et tenterons de 

comprendre de quelle façon le silence l’intègre.  

En 1955, Maurice Blanchot introduit le concept d’«espace littéraire» dans un livre 

fondateur de notre modernité, L’espace littéraire173, suivant une pensée qui ne s’autorise 

de rien, si ce n’est de son expérience même. Cet essai critique, par sa rigueur analytique, 

expose aussi les pouvoirs de la langue et la puissance partagée du silence et du mot. Deux 

décennies plus tard, et bien qu’il ne tienne aucun compte de l’espace, Gérard Genette 

reconnaît l’existence de «quelque chose comme une spatialité active et non passive, 

signifiante et non signifiée, propre à la littérature, spécifique à la littérature, une spatialité 

représentative et non représentée»174. Par ailleurs, dans Nouveau discours du récit, il 

confirme la fonction dynamique de l’espace dans le récit et il insiste sur son autonomie 

narrative : l’espace est, selon lui, «actif», «signifiant» et «représentatif»175 et il génère du 

sens. Plus limitée que celle de Maurice Blanchot, notre notion considère l’espace dans sa 

constitution de figures spatiales partielles qui s’élaborent progressivement et 

successivement au long du récit. Dans leur œuvre critique dédiée à l’univers romanesque, 

Bourneuf et Ouellet176 affirment, eux aussi, que certains récits peuvent se fixer sur un seul 

espace, d’autres évoluer au rythme de plusieurs lieux et d’autres encore ne posséder aucune 

limite, outre celles de l’imagination ou de la mémoire de l’auteur : «Certas narrativas 

podem fixar-se – caso extremo – para toda a sua duração, num ponto único, como na 

tragédia clássica, evoluir num raio mais ou menos largo, em locais mais ou menos 

numerosos, ou não ter outros limites senão os da imaginação ou da memória do autor»177.     

Or, une première réflexion mérite d’être faite : dans nos quatre romans, aucun espace 

n’est statique, les personnages peuplant l’univers diégétique ne se mouvementent pas dans 

un seul et unique espace.  En effet, dans l’Homme de la Pampa, par exemple, Guanamiru, 

                                                 
173 Paris, Gallimard, 1955. Maurice Blanchot centre son essai autour de trois auteurs, Mallarmé, Kafka et 
Rilke, qui réapparaîtront dans Le livre à venir.  
174 Figures II, Paris, Seuil, 1976, p. 44. 
175 Cf., Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983. 
176 Roland Bourneuf e Réal Ouellet, op. cit., p. 135. 
177 Ibid., p. 135. 
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 las de l’Amérique du Sud et de l’incompréhension du public, traverse l’Océan 

Atlantique pour reconstruire son projet en France ; dans Le Voleur d’enfants et Le 

Survivant, que nous pouvons regrouper puisque cette dernière donne suite à l’autre, sont 

également intéressantes dans la mesure où la première, Le Voleur d’enfants, débute son 

histoire en France, à Paris, et termine littéralement dans l’Océan Atlantique, lorsque le 

héros, Bigua, plonge dans la mer dans le but d’en finir avec sa vie, alors que dans Le 

Survivant, l’action débute dans l’Océan Atlantique, avec le sauvetage du colonel Bigua, et 

se termine en Amérique du Sud ; finalement, dans le cas du Jeune Homme du Dimanche et 

des Autres Jours, les circonstances font en sorte que l’histoire commence en France, fasse 

escale en Amérique du Sud et se termine de nouveau en France. Or, ce que nous voulons 

démontrer c’est que l’espace, dans ces œuvres, n’est point unificateur de l’action, dans la 

mesure où les héros sont en constant mouvement : tous entreprennent, à leur manière, un 

voyage qui va leur permettre de fuir quelque chose. Nous savons, effectivement, que 

Guanamiru quitte L’Amérique du Sud à cause, tout d’abord, de l’incompréhension de son 

public, puis, à cause du secret qu’il veut maintenir : son volcan. Bigua, quant à lui, fuit, 

dans un premier moment, en emportant sa famille derrière lui, à cause da la grossesse de 

Marcelle et fuit, dans un deuxième moment, de son idéal de vie, puisque la relation avec sa 

famille est une illusion. Puis, dans Le Survivant, Bigua fuit, de nouveau, de chez sa mère et 

erre dans la pampa américaine, afin de retrouver Marcelle. Finalement, et en ce qui 

concerne Philippe Charles Apestègue, nous avons une situation différente, dans la mesure 

où celui-ci voyage un peu malgré lui, puisque, lorsque Obligacion embarque pour 

l’Amérique, le narrateur-personnage se rend compte qu’il est dans le corps de la jeune 

femme et finit donc par traverser l’océan. Dans ce cas, nous pouvons parler de fuite, non 

pas parce que le narrateur décide de quitter le pays, mais parce qu’il veut échapper, en 

quelque sorte, à lui-même. Personnage des métamorphoses et des métempsycoses, nous 

comprenons qu’il voyage de corps en corps, finissant par fuir le sien. L’espace n’est donc 

pas unificateur, au contraire, il disperse les personnages et leurs actions, il finit par traduire 

la nature complexe des héros supervielliens qui, pour assouvir leur questionnement, 

voyagent incessamment pour essayer de trouver les réponses à leurs interrogations. Maria 

Eugénia Tavares Pereira affirme, d’ailleurs, que «Les personnages supervielliens 
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 connaissent le sens tragique de l’existence, la déchirure intérieure, et ils essayent de 

s’élever vers un ailleurs par la quête d’un absolu humain»178.           

Outre ce bref commentaire, il faut maintenant que nous nous attardions quelque peu 

sur cette catégorie narrative afin de mieux explorer chacun des espaces et de pouvoir y 

déceler les traces du silence. Nombreuses sont les études qui dédient de longs chapitres à 

l’espace et à son importance dans l’œuvre superviellienne. L’endroit qui a occupé la plus 

grande place dans la vie de notre écrivain fut, sans nul doute, la pampa uruguayenne, et 

c’est aussi le lieu de la diégèse où tout commence et où tout se termine. C’est un lieu de 

création, mais aussi de profonde recherche, la pampa symbolisant «la soif de connaître»179 

du poète-écrivain. Dans l’Avant-propos de son œuvre critique, Sabine Dewulf affirme que 

la pampa est cet espace d’incertitudes, parsemé d’interrogations qui ne cesseront de hanter 

l’écrivain (cf. Sabine Dewulf, p. 11).    

Nous partageons l’opinion de Sabine Dewulf, dans la mesure où la description de la 

pampa est révélatrice d’un malaise : le narrateur semble vouloir exprimer, implicitement, 

une grande difficulté à comprendre le monde qui nous entoure. Ainsi, lorsque, dans 

L’Homme de la Pampa, le narrateur évoque cet endroit, il nous donne l’impression que la 

pampa cherche à répondre aux interrogations, à communiquer, mais en vain : 

Parfois durant la marche du train, un mugissement pénétrait dans le wagon : ainsi 

s’exprimait la pampa dans son fruste parler, comme fait celui qui ne disposant que de 

certains mots d’une langue étrangère, voudrait leur confier toutes les nuances de sa 

pensée et même davantage, dans une ambition désorbitée. (HP, p. 12) 

Ce que nous pouvons observer dans cet extrait c’est que chaque élément – le 

bestiaire (que nous devinons dans «un mugissement») et la nature – dont se compose la 

pampa tente de répondre aux interrogations du narrateur et, malgré la difficulté à 

transmettre son message, elle n’hésite pas à vouloir manifester son existence, 

indépendamment des moyens utilisés pour y parvenir. Le recours à la comparaison, entre le 

langage de la pampa et d’un être qui ne dispose que d’une connaissance limitée d’une 

langue étrangère, renvoie à la difficulté de communication entre les individus. Le narrateur 

parvient, alors, à mettre l’accent sur le fait que le message, qui normalement devrait 
                                                 
178 Maria Eugénia Tavares Pereira, Le Réalisme magique: une dimension des Lettres Françaises du XXe 

siècle, Dissertação de Doutoramento em Literatura Francesa, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2005, p. 496. 
179 Sabine Dewulf, Jules Supervielle ou la connaissance poétique – sous le «soleil d’oubli», Tome I : Le 
renoncement au savoir, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 11. 
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 circuler entre locuteur et interlocuteur, reste a mi-chemin et l’acte de communication 

ne se réalise donc pas. Maria Eugénia Tavares Pereira ajoute, à ce propos, que la pampa est 

un «lieu tout à la fois clos sur lui-même, isolé du reste du monde, et ouvert à l’infini par 

son inconsistance et son indétermination, [et qui] nous égare dans l’insituable ou 

l’indéfinissable»180. Une «indétermination» et une «indéfinition» : voilà ce qu’est la 

connaissance chez Supervielle. 

D’après Christian Sénéchal, Jules Supervielle donne une grande importance aux 

animaux : ils sont, d’après le critique, les «maîtres du silence»181. Or, dans l’extrait ci-

dessus, nous devinons, grâce au terme «mugissement», que le narrateur procède à 

l’animalisation de la pampa dans le but de faire valoir son idée sur le manque de 

communication entre les individus. L’animal domestique, à la ressemblance de beaucoup 

d’individus, émet un son, qui reste incompréhensible pour ceux qui l’entourent. Les mots 

faisant partie du langage semblent avoir perdu leur fonction principale : la communication. 

Ainsi, «A défaut des mots qu’ils n’ont pas su dire, mais qui sont devenus visages, le poète 

voudrait trouver dans les pattes, les ailes, les nageoires, les becs et les souffles, un système 

de signes naturels capable d’exprimer ce que les mots artificiels restent impuissants à 

dire»182. Il semblerait donc que ce vaste désert soit favorable à l’assouvissement des doutes 

du narrateur, mais le message reste, néanmoins, à mi-chemin. Cet animal domestique, la 

vache – comme la plupart des animaux que Jules Supervielle incorpore dans son univers – 

est, en quelque sorte, en harmonie avec l’auteur, puisque, d’après Maria Eugénia Tavares 

Pereira, «les animaux […] partagent l’inquiétude du personnage, parce qu’ils sont 

connaisseurs de la condition humaine»183. La vache représente donc, ici, l’inquiétude de 

l’auteur : l’un comme l’autre se trouvent fortement limités dans leur tentative de 

communication et de compréhension du monde et de la destinée humaine. 

Cette même pampa n’est, néanmoins, pas toujours aussi débonnaire et prête à 

résoudre les conflits intérieurs du narrateur, c’est pour cela que, au cours de notre lecture, 

nous avons également pris contact avec un désert mutique, qui refuse de se révéler, de 

dévoiler son secret : dans Le Survivant, le narrateur questionne les routes que le 

personnage principal, Bigua, et ses garçons prennent après avoir su que Marcelle avait été 

                                                 
180 Op. cit., 314. 
181 Christian Sénéchal, Jules Supervielle : poète de l’univers intérieur, Paris, Collection «Les Presses du 
Hibou», 1939, p. 159 
182 Ibid., p. 168. 
183 Maria Eugénia Tavares Pereira, op.cit., p. 454. 
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 éloignée de la famille : «Pistes de l’Amérique, où allez-vous ainsi dans votre grand 

mutisme ?» (p. 122). Mais ce n’est pas tout, car, dans les pages qui suivent, nous trouvons 

une autre référence à la pampa américaine : «Les rares gauchos rencontrés sur les pistes, 

les bêtes de la campagne n’attendaient pas à son désir d’isolement. Ils faisaient partie 

intégrante de sa campagne américaine, de son mutisme, de son grand corps aveugle» (p. 

137). La pampa est une fois de plus cet espace qui ne révèle aucun secret et qui, par sa 

nature même, garde le silence, ce dernier étant une caractéristique de ce désert si vaste et, 

simultanément, si calme, si propice à la solitude. Dans son besoin d’isolation, le 

personnage se réfugie dans la pampa, car elle est favorable à la réflexion ; rien ne trouble 

ce silence absolu, ni même les éléments qui la composent : les gauchos et les animaux.  

 Nous avons affirmé, dans le chapitre de transition – intitulé «Jules Supervielle : une 

communication silencieuse ?» –, et nous continuons d’ailleurs à le soutenir, que toute 

l’œuvre de Jules Supervielle doit être conçue comme une tentative de communication, dans 

la mesure où c’est à travers elle que le poète veut atteindre la connaissance du moi et du 

monde. Dans les récits que nous nous sommes proposée d’analyser, chaque mot et chaque 

phrase représentent une tentative de compréhension de l’univers : le narrateur parsème 

donc les pages de ses romans avec des interrogations. Nous avons, de fait, vérifié que les 

personnages supervielliens possèdent une nature assez complexe, dans la mesure où, au 

long du récit, ils s’interrogent sur un bon nombre de problèmes d’ordre existentiel. Aussi, 

incitent-ils, en exposant leurs doutes et leurs craintes, le lecteur à réfléchir. La pampa y est, 

en somme, ce lieu qui ne révèle rien de ses mystères et, par conséquent, elle pourrait 

vouloir symboliser la connaissance et la conscience du monde, mais ce n’est pas le cas. Les 

extraits que nous avons vus jusqu’à présent démontrent, au contraire, que le narrateur fait 

appel à la pampa pour faire preuve de l’insuffisance du langage. Le silence et le mutisme 

de la pampa sont deux aspects sur lesquels le narrateur insiste, et qui, métaphoriquement, 

permettent de démontrer que le langage n’est ni capable de répondre aux questionnements 

de l’Homme ni d’assouvir les doutes qui existent en lui.  

 La pampa n’est, toutefois, pas le seul espace important dans ces œuvres. En effet, les 

romans que nous nous sommes proposée d’étudier possèdent deux autres espaces, tout 

aussi révélateurs de sens que ce vaste désert sud américain, dans la mesure où ils sont en 

étroite relation avec le personnage principal : la mer et le ciel. 
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  Tout comme la pampa, la mer est un élément très important pour l’écrivain. 

Selon les mots de Christian Sénéchal, «la mer est pour Jules Supervielle un aspect de la 

nature tout aussi familier que la terre»184. Son histoire personnelle le lie, en effet, à cet 

espace, vaste et unificateur à la fois, puisque, malgré la distance, c’est cette énorme 

quantité d’eau qui le fait osciller entre ses deux patries : l’Uruguay et la France. 

 Nous avons déjà mentionné le fait que tous les personnages principaux doivent 

traverser l’Océan Atlantique afin d’arriver à leur destination : L’Amérique ou la France. 

Aussi, pourrions-nous nous interroger sur le rôle de cet espace dans nos quatre œuvres : la 

mer est-elle seulement un espace physique et géographique où peut-on établir un 

rapprochement avec l’état d’âme des personnages ? Nous pouvons affirmer, sans que nous 

courrions le risque de nous tromper, qu’il existe un lien étroit entre la mer, l’océan, et la 

pensée même des différents protagonistes. Aussi, arrêtons-nous quelques instants sur un 

extrait de L’Homme de la Pampa : 

Guanamiru se laissa glisser jusqu’au fond d’une rêverie dont il ne sortit qu’au bout de 

deux heures, durant lesquelles il garda une absolue immobilité pour ne pas contrarier 

les moindres ondulations de sa pensée. (p. 84)      

 Cet extrait nous prouve bien, en effet, que la pensée – et, dans ce cas précis, celle de 

Guanamiru – et la mer sont un seul et même élément : la pensée entre en fusion avec la 

mer et la mer se fond avec la pensée, et c’est précisément ce que nous dit James Hiddleston 

lorsqu’il nous affirme que : «Le mouvement de la mer est aussi le mouvement de la 

pensée»185. Dans l’extrait qui suit, nos verrons parfaitement cette harmonie qui existe entre 

la mer et la pensée. Guanamiru n’a pas besoin de penser, son esprit le conduit, 

automatiquement, vers ce qu’il doit faire. La mer est complice de cet acte, puisqu’elle 

recueille le passager silencieusement, sans dénoncer le geste du protagoniste : «Alors, sans 

qu’il ait eu à faire le plus petit geste, son esprit, toujours très correctement à son service, se 

saisit d’un passager et le jeta à la mer où celui-ci s’engloutit dans le plus grand silence» 

(HP, p. 80).  

 Que dire de Bigua : n’est-il pas un personnage rêveur par nature ? Le narrateur ne 

nous offre-t-il pas souvent la possibilité de connaître les pensées et les réflexions 

intérieures de celui-ci ? Bien évidemment, mais il va plus loin encore : par exemple, lors 
                                                 
184 Ibid., p. 137.  
185 James A. Hiddleston, L’univers de Jules Supervielle, Paris, José Corti, 1965, p.84. 
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 d’un moment de rêverie de Bigua, le narrateur, cherchant à évoquer la pensée du 

protagoniste, rapproche cette dernière de certains éléments marins : «Un long moment, le 

mouvement des flots lui tint de pensée. Il avait l’impression de ne réfléchir que par vagues, 

écume, éclaboussures et marsouins surgis de l’eau et irrémédiablement disparus» (VE, p. 

148). Une fois de plus, la pensée du protagoniste et la mer – et plus précisément les 

mouvements de la mer – ne font qu’un.  

 Dans son chapitre dédié à la mer, James Hiddleston affirme que celle-ci «est 

l’élément par excellence de la mort»186. Nous partageons totalement l’avis du critique : 

n’est-il pas vrai que Guanamiru meurt «par éclatement», après avoir traversé l’Océan 

Atlantique ? Bigua ne tente-t-il pas d’en finir avec sa vie dans ce même Océan ? Et, dans 

Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, les personnages ne traversent-ils pas 

l’Océan afin de procéder à la translation du corps de Firmin ? Tous ces personnages 

traversent l’Océan Atlantique et possèdent un lien avec la mort. La mer n’est, néanmoins, 

pas la cause directe de la mort dans ces romans – à l’exception de Bigua, qui se jeta à la 

mer pour se suicider et qui finit par frôler le trépas. Nous l’envisageons comme une sorte 

de passerelle entre la vie et la mort dans le cas de Guanamiru, puisqu’il quitte l’Amérique 

avec son volcan et, au lieu d’avoir du succès avec sa création en France, il y trouve la mort. 

Puis, dans le cas du roman Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, la traversée 

de la mer fonctionne comme un dernier voyage à réaliser, le corps de Firmin devant être 

enterré en Amérique.   

 En somme, la mer, cet autre espace physique qui est d’extrême importance dans 

l’œuvre romanesque de Supervielle – et de toute son œuvre en général –, se trouve 

étroitement liée aux pensées des personnages principaux, dans la mesure où, tout comme la 

mer, les personnages supervielliens sont absolument chaotiques, leurs pensées reflétant 

leurs personnalités complexes. Très familiarisé avec cet espace physique, Jules Supervielle 

parvient, mieux que tout autre écrivain, à tracer un parallèle entre la mer et ses 

protagonistes. Nous devinons que, grâce à ce procédé, l’auteur veut intensifier et mettre en 

évidence les caractéristiques des personnages qui peuplent son univers. Nous avons, par 

ailleurs, vu dans le chapitre précédent que le discours – qu’il soit du narrateur ou des 

personnages – se présente sous forme fragmentaire : outre le dialogue entre les différents 

personnages, où ils nous font connaître leur pensée, leur état d’âme, leur réflexion, le 

                                                 
186Ibid., p. 89. 
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 narrateur introduit, lui aussi, bien souvent, les pensées de ceux-ci – par le biais du 

monologue intérieur – dans la narration. Ainsi, dialogues et monologues intérieurs 

permettent à l’auteur d’infiltrer le silence et de rendre le rythme discursif fragmenté. Nous 

avons vu que les discours des personnages et du narrateur ont la particularité d’imiter le 

flux naturel de la parole, mais aussi de la pensée. En effet, le lecteur est invité à entrer dans 

le monde confus et complexe des personnages, par le biais de leurs pensées et de leurs 

réflexions intérieures, et il le fait de bon gré. Comme nous l’avons vu avec Carlos Reis et 

Ana Cristina Lopes187, le monologue intérieur est un discours généralement elliptique, 

syncopé et, par là même, très fréquemment chaotique. Par conséquent, la mer, en tant que 

miroir de la pensée et des réflexions des personnages, est un espace où réside également la 

fragmentation. Tout comme la pensée, la mer est inconstante et imprévisible : elle peut être 

calme ou, au contraire, se déchaîner et devenir lieu de désordre et de chaos.  

 Finalement, il nous faut, maintenant, porter notre attention sur cet autre espace, non 

moins important, qu’est le ciel – non pas cet espace physique vaste et infini, mais celui qui, 

par sa fonction psychologique, se trouve associé à la rêverie. Ne pouvons-nous pas 

affirmer que nos héros supervielliens ont, la plupart du temps, la tête dans les nuages : ne 

sont-ils pas rêveurs et pensifs. Toutefois, et bien que Bigua soit, lui aussi, un personnage 

rêveur, nous n’allons nous intéresser qu’à Guanamiru et à Philippe Charles Apestègue, 

puisqu’ils sont les seuls à détenir un fort esprit aérien. En effet, le rêve de ces personnages 

n’a pas de limites ; c’est un état qui «supprime les distances, abolit en outre la cloison de 

chair que le corps oppose au monde extérieur»188, tout comme l’affirme Christian 

Sénéchal. Dès son arrivée en France, les pensées de Guanamiru n’envahissent-elles pas et 

ne parcourent-elles pas les rues de Paris ? 

Ses pensées voluptueuses depuis son arrivée à Paris ne couraient-elles pas sans 

vergogne les rues et les boulevards, où elles avaient déjà attiré l’attention de divers 

agents des mœurs et de la circulation ? (HP, p. 114)  

 Dans le dernier épisode, n’assistons-nous pas à la croissance progressive du 

protagoniste ?   

Stupéfaction de voir qu’il avait aussi grandi. 

                                                 
187 Op. cit., p. 238. 
188 Christian Sénéchal, op. cit., p. 75.   
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 – Grandi ? 

Mais on ne grandit plus à cinquante ans. (HP, p. 169)    

 Le narrateur affirme même que cette croissance conduit à une fragmentation du 

discours : «Ses pieds se trouvaient maintenant si loin de son chef que les communications 

cérébrales ne leur parvenaient qu’avec de grands retards» (HP, p. 174). C’est, alors, avec un 

certain humour que l’écrivain décrit cet épisode, où nous voyons que la taille démesurée de 

Guanamiru fait en sorte que la communication entre son cerveau et son corps se produise 

proportionnellement : plus il grandit, plus son cerveau est lent à comprendre ce qui se 

passe autour de lui. Cette lenteur dans la transmission du message nous donne une 

impression de fragmentation, puisqu’il subsiste un silence qui parcourt cette distance 

physique et, simultanément, psychologique : la communication n’est pas immédiate, 

comme nous l’aurions espéré. Puis, comme par magie, les pensées du protagoniste sont 

projetées dans les nuages grâce à un pinceau qui surgit de l’œil de Guanamiru. Il n’existe 

donc plus de limites à la rêverie et à la fantaisie. Le ciel – et les nuages – est complice et 

témoin de cette fantaisie où vit le personnage principal.  

 Avec Philippe Charles Apestègue, nous sommes en présence d’un tout autre esprit 

rêveur : ce personnage, parce qu’il est poète, vit dans le monde de la fantaisie. Ses diverses 

métamorphoses et transformations nous permettent d’affirmer que ce personnage possède 

un esprit aérien. Son corps étant momentanément éloigné de l’action, nous n’avons accès 

qu’à l’autre partie immatérielle qui compose son être : son esprit. Aussi ne connaissons-

nous que ses pensées et réflexions intérieures.  

 Nous pouvons, par conséquent, conclure que la pampa, la mer et le ciel sont trois 

espaces importants dans l’univers des personnages romanesques supervielliens. La pampa, 

comme nous l’avons soutenu, est un vaste et immense espace qui pourrait aider le narrateur 

à trouver les réponses à ses interrogations. Toutefois, nous avons démontré que la pampa, 

par sa nature silencieuse et mutique, traduit une impossibilité, une incapacité à assouvir la 

«soif de connaissance» du narrateur : la pampa le laisse donc sans réponse.    

 La mer et le ciel sont donc, eux aussi, des espaces qui renvoient aux états d’âme des 

personnages. Ces deux espaces possèdent, en effet, une forte liaison avec la conscience des 

protagonistes : la mer est le miroir de la pensée des personnages et le ciel nous révèle 

l’imagination et les réflexions secrètes des personnages. La présence du silence, dans ces 

espaces, est à rechercher dans le domaine du discours, puisque c’est par le narrateur, et par 
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 la technique du monologue intérieur, que nous prenons connaissance des réflexions 

intérieures des personnages. Le silence est donc là : dans la fragmentation de ce type de 

discours spontané et, parfois, incohérent et irrationnel.      

    Puisque, jusqu’à présent, nous avons cherché à étudier les marques du silence dans 

certains éléments du récit – le narrateur, l’action et l’espace – il nous faut, maintenant, 

réfléchir au rôle de l’avant dernier élément qui compose le texte narratif : le temps.  

Gérard Genette affirme qu’il existe, dans le récit, une double dimension temporelle : 

«l’ordre temporel de succession des évènements dans la diégèse et l’ordre pseudo-

temporel de leur disposition dans le récit»189. Or, et puisque nous avons déjà dédié un 

chapitre à la fragmentation du discours, où nous avons démontré que le discours du 

narrateur et celui des personnages se trouvaient envahis de silences, nous n’allons que, très 

brièvement, rappeler ce que nous avons mentionné à ce sujet.  Mais, dans un deuxième 

moment, nous essayerons de découvrir si le silence se manifeste également dans le temps 

de l’histoire pour, par la suite, porter notre attention sur le temps psychologique, que 

Carlos Reis et Ana Cristina Lopes désignent «tempo filtrado pelas vivências subjectivas da 

personagem»190.         

Ainsi, et avant que nous ne débutions notre réflexion, arrêtons-nous un instant afin de 

définir ce qu’est le temps du discours et rappeler brièvement ce que nous avons dit, à ce 

propos, dans le chapitre précédent. Selon les deux critiques portugais, nous pouvons définir 

le temps du discours comme étant la conséquence «da representação narrativa do tempo da 

história»191. C’est donc le discours par lequel le narrateur raconte une histoire, tout en 

procédant à des sauts temporels et en ne se centrant que sur ce qui est véritablement 

important pour lui. Le temps du récit est, selon Michel Butor, «comme une contraction du 

temps de l’aventure»192. Donc, Si nous sommes en présence d’un roman historique, et que 

le narrateur veuille rendre compte d’une période qui s’étend sur plusieurs années, il en 

ressort, évidemment, que le narrateur ne narre que les évènements les plus marquants, les 

épisodes les plus importants. De plus, si l’univers diégétique se compose de plusieurs 

personnages, le narrateur doit, alors, trouver une stratégie discursive qui lui permette de 

narrer simultanément plusieurs histoires :  

                                                 
189 Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 78. 
190 Ibid., p. 407. 
191 Ibid., p. 408. 
192 Op. cit., p. 112. 
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 (…) várias personagens vivem individualmente o tempo em locais por vezes muito distantes, 

mas para que se efective a representação narrativa desse tempo plural, é necessário 

que o narrador estabeleça prioridades, narrando sucessivamente as ocorrências 

individuais dessa pluralidade de tempos.193        

Or, ces exigences et ces priorités, auxquelles le narrateur est appelé à répondre, le 

poussent à laisser les marques – visibles ou non – des décisions diégétiques prises.  

Vue l’existence du silence dans le tissu discursif, nous allons, dorénavant, nous 

centrer sur le temps de la diégèse et y chercher toute trace du silence. Défini comme «o 

tempo matemático propriamente dito, [a] sucessão cronológica de eventos susceptíveis de 

serem datados com maior ou menor rigor»194, nous essayerons de voir si le silence a sa 

place dans cet espace temporel.  

Nous avons remarqué, lors de notre lecture, que nous n’avons pas d’indications 

temporelles précises qui puissent nous permettre de dater le début et la fin de chaque récit. 

Par exemple, dans L’Homme de la Pampa, le narrateur affirme que tous les ans – à 

l’époque du Carnaval – Innombrable avait pour habitude de se déguiser et de faire la 

tournée de tous les ranchos du voisinage (cf. pp. 19-20). Toutefois, cette indication n’est 

pas suffisamment précise et nous ne pouvons pas dater l’histoire, aussi nous contenterons-

nous des indications du narrateur pour poursuivre notre réflexion.  

Sans que des dates précises nous soient fournies, le narrateur nous rend, néanmoins, 

compte du déroulement de l’histoire par le biais d’expressions qui démontrent que le temps 

s’écoule entre les différents épisodes narrés. Les expressions temporelles que nous 

trouvons dans les romans supervielliens sont toutes imprécises, puisque nous ne trouvons, 

à aucun moment, une date contenant le jour, le mois ou l’année pouvant nous permettre de 

situer le récit dans le temps historique. Toutefois, nous découvrons, par exemple, qu’un an 

s’est écoulé entre la formulation du désir de construire le volcan et la réalisation du projet : 

«Un an après, au pied du volcan enfin construit, Guanamiru se demandait si les éruptions 

se produiraient à jours fixes ou inopinément pour laisser au mont un caractère scientifique 

en même temps que romanesque» (HP, p. 40). Dans Le Survivant, il nous est dit que «Des 

semaines passèrent» (p. 52) après que Marcelle ait annoncé à Bigua qu’elle ne voulait pas 

épouser Joseph. Outre ces indications temporelles, il est intéressant de remarquer qu’entre 

                                                 
193 Ibid., p. 409. 
194 Ibid., p. 406. 



158 

 les paragraphes, un intervalle en blanc permet de réaffirmer et de renforcer cette idée 

du passage du temps. Selon Michel Butor, la présence du blanc permet à l’auteur de narrer 

deux évènements temporellement éloignés : « Le blanc, la juxtaposition pure et simple de 

deux paragraphes décrivant deux évènements éloignés dans le temps apparaît alors comme 

la forme de récit la plus rapide possible, une vitesse qui efface tout»195. 

  En somme, nous vérifions que la narration suit un ordre chronologique, le narrateur 

nous rendant compte du déroulement des divers épisodes grâce à des expressions 

temporelles souvent en début de paragraphes. Toutefois, la narration n’est pas linéaire, 

dans la mesure où le narrateur retarde ou fait avancer l’action selon le degré d’importance 

qu’il attribue aux diverses séquences qui composent le récit. Dans l’exemple mentionné 

auparavant, celle de la construction du volcan de Guanamiru, nous avons vu que le blanc – 

qui sépare l’épisode où Guanamiru formule le désir de construire un volcan et celui où le 

narrateur nous annonce que le volcan est construit –indiquait un saut temporel d’un an. 

Mais le fait est qu’il existe un trou, un intervalle temporel qui se creuse entre les deux 

évènements : la formulation du désir de construire le volcan et la concrétisation de ce 

même désir. L’élaboration du récit, du point de vue temporel, est donc elliptique, puisque 

certains passages sont omis et résumés par la suite, généralement au début du paragraphe 

suivant.    

Dans leur Dicionário de Narratologia, Carlos Reis et Ana Cristina Lopes défendent 

que: 

O tempo da história pode, entretanto, ser objecto de investimentos semânticos que 

atestam o seu valor semiótico […], valor a que não são estranhos dois factos: a 

condição eminentemente temporal que preside à narratividade e a importância de que 

se reveste, para a existência humana, a vivência do tempo.     

 Le temps est donc une catégorie importante lorsque nous entrons dans l’univers 

même du personnage : ce n’est plus le temps chronologique qui nous intéresse, maintenant, 

c’est sa dimension humaine. Le temps devient subjectif, car il est envisagé selon les 

émotions ou les sentiments des personnages. Aussi, les critiques affirment-ils que certains 

récits, telles que les autobiographies et les mémoires, sont beaucoup plus propices à 

l’observation et à l’analyse du temps psychologique, puisque ce sont des textes où nous 

                                                 
195 Ibid., p. 117.  
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 pouvons assez facilement discerner les effets du passage du temps, chez le narrateur et 

les personnages, ou distinguer, par exemple, la problématique liée à l’époque 

socioculturelle du narrateur.  

 Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’autobiographie ou de mémoire, nous aimerions, 

toutefois, évoquer une des œuvres en étude, car il nous semble qu’elle soit particulièrement 

intéressante pour aborder cette question : il s’agit du Jeune Homme du Dimanche et des 

Autres Jours. En effet, et bien que ce roman n’ait rien d’autobiographique, il nous intéresse 

pour deux motifs essentiels : d’abord, parce que son narrateur est autodiégétique – et, par 

là même, il s’exprime à la première personne du singulier –, nous pouvons observer le 

mécanisme de sa pensée et définir la question du temps psychologique dans le récit, puis, 

parce que les évènements narrés sont exceptionnels – il nous raconte ses successives 

métamorphoses. 

 En effet, Philippe Charles Apestègue narre, à la première personne, ses successives 

aventures en usant d’un ton personnel et clairement subjectif. Nous avons accès à de 

nombreux monologues intérieurs qui permettent que nous fassions l’analyse des émotions, 

des sentiments et des opinions du narrateur. Le fait qu’il se transforme en mouche et en 

chat, d’une part, puis qu’il intègre le corps d’Obligacion et du nain, d’autre part, nous 

mène à une réflexion : quels sont les effets du temps sur l’esprit du narrateur, puis sur le 

corps, dans la mesure où, à chaque métamorphose, l’esprit du protagoniste abandonne 

momentanément son corps ? Lorsque l’essence de Philippe Charles Apestègue abandonne 

son corps, le temps ne s’arrête pas : il n’est point statique. Il n’existe donc pas de rupture 

temporelle entre le moment où il quitte son corps et le moment où il intègre un autre 

corps : «Et pendant que mon apparence humaine, son chapeau et son pardessus 

disparaissaient dans l’escalier, mon noyau pensant (et rêveur) restait derrière moi à 

chercher en vain des mots d’excuse» (JHDAJ , p. 22). Toutefois, ces successives 

transformations ne lui sont point indifférentes : après s’être métamorphosé en mouche et 

après avoir repris sa forme humaine, le narrateur, Philippe Charles Apestègue, en 

conséquence de cette étrange expérience, prend conscience de sa condition humaine :  

Je tenais à reprendre conscience de l’homme que j’étais redevenu, de mon moi 

normal, le seul réel, pensais-je de toute mon énergie. […] Décidément rien ne me 

paraissait plus beau, plus digne d’adoration que l’habituel, le quotidien, le lieu 

commun. (p. 31)        
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 Qu’advient-il donc du corps du protagoniste chaque fois que son esprit le quitte 

momentanément ? Comme lectrice, nous ne sommes pas parvenue à répondre à cette 

question : nous ne savons pas ce qui arrive au corps de Philippe Charles Apestègue lorsque 

celui-ci se métamorphose, car nous n’avons accès qu’à son esprit, momentanément détaché 

de son corps : lorsqu’il intègre le corps d’un autre personnage, le lecteur parvient à suivre 

le déroulement de l’histoire grâce aux monologues intérieurs du narrateur-personnage. Or, 

dès que l’esprit rejoint le corps, nous découvrons comment est l’état d’âme de ce dernier : 

le passage du temps est fatal pour cette enveloppe charnelle qui se détériore et s’affaiblit 

lorsqu’elle est délaissée par l’esprit du narrateur : 

Voilà donc l’orphelin de moi-même que j’avais laissé à l’abandon. Je reconnus des 

vêtements usés, vieillis. J’aurais vraiment pu aller chez le tailleur avant de 

m’embarquer, mais les forces m’avaient sans doute manqué. A la vue de toutes les 

drogues qui s’amoncelaient sur la table de nuit, je pensai que j’étais le seul tonique 

capable de mettre sur pied, ce corps sans âme qui avait tout juste assez de forces pour 

ne pas mourir. (p. 119) 

Ces quelques exemples vus auparavant nous ont permis de comprendre que le temps 

– et surtout le passage du temps –- acquiert une dimension essentielle lorsque le narrateur 

évoque son corps. Nous avons vu que les différentes métamorphoses n’ont aucune 

conséquence sur l’esprit du protagoniste, puisque le temps se déroule sans interruption et 

sans aucun creux temporel. Au contraire, le corps subit les effets des divers voyages 

aériens – le passage du temps est, donc, extrêmement néfaste pour ce corps, qui ne parvient 

pas à survivre sans la présence de son âme.    

 Par conséquent, nous estimons que les protagonistes des œuvres en étude possèdent 

un lien exceptionnel avec le temps – tout comme nous l’avons vérifié pour l’espace. Nous 

sommes d’avis que l’œuvre, Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, est 

particulièrement intéressante pour l’élucidation de cette question, dans la mesure où le 

protagoniste – Apestègue – est lui-même un personnage exceptionnel : il vit le temps d’une 

façon très personnelle du fait même d’avoir un caractère exceptionnel. Ses diverses 

métamorphoses et transformations lui permettent de prendre conscience de sa nature 

humaine et surnaturelle. 

Nous avons, jusqu’à présent, démontré l’existence du silence dans le domaine de 

l’action, de l’espace et du temps et nous avons conclu qu’une telle présence dépend du 
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 narrateur – ou plutôt de la situation de narration adoptée par l’écrivain. Aussi, nous 

faut-il, pour conclure ce chapitre, porter désormais notre attention sur le dernier élément du 

récit : le personnage. Comme les autres catégories étudiées jusqu’à présent, le personnage 

est également une pièce fondamentale du récit, puisque – la plupart du temps – tout se 

centre autour de cet élément : «a personagem revela-se, não raro, o eixo em torno do qual 

gira a acção e em função do qual se organiza a economia da narrativa»196, affirment Carlos 

Reis et Ana Cristina Lopes. 

Dans le cas de l’œuvre Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, et parce 

que nous sommes en présence d’un narrateur autodiégétique, le protagoniste est la pièce 

centrale du roman : il s’agit d’un individu d’âge mûr qui, ayant vécu de nombreuses 

aventures et expériences au long de sa vie, narre le déroulement de son existence. 

S’exprimant à la première personne du singulier, ce protagoniste nous raconte des 

événements, en laissant entrevoir ses émotions, ses sentiments. Ainsi, ne nous étonnons 

point des attitudes, des comportements et des sentiments de ce personnage central, dont la 

personnalité fragmentaire découle de la nature, quelque peu métamorphique et 

transformiste du narrateur, celui-ci s’appropriant, bien que malgré lui, du corps et de 

l’esprit de certains autres personnages. 

Malgré le fait que, dans sa thèse de doctorat, Cristina Robalo Cordeiro Oliveira 

évoque l’œuvre de Jules Supervielle dans sa totalité, nous pouvons, néanmoins, établir un 

rapprochement entre les idées présentées par la critique et l’opinion que nous défendons à 

propos du roman Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours : «Ao nível das 

personagens, a mobilidade encontra-se traduzida na dispersão do sujeito por vários eus, na 

pulverização do individual em várias formas de ser e de estar redutoras das suas marcas 

específicas e diferenciais»197. 

 En effet, il semble que nous puissions affirmer que le narrateur de ce roman est un 

personnage clairement marqué par le morcellement du « moi», dans la mesure où il est 

marqué par de successives transformations et métamorphoses, où les frontières entre le 

physique et le mental sont abolies. Cristina Robalo Cordeiro Oliveira écrit, d’ailleurs, à ce 

propos que : 

                                                 
196 Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, op. cit., p. 314. 
197 Cristina Robalo Cordeiro Oliveira, Uma poética da mobilidade: Jules Supervielle, Dissertação de 
Doutoramento em Literatura Francesa na Universidade de Coimbra, Coimbra, 1991, p. 29. 
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 […] o narrador autodiegético (o poeta Philippe-Charles Apestègue) vê-se envolvido, ao longo 

da vida, em quatro situações de transformações de si (duas situações de metamorfose 

animal e duas de metempsicose) que, inteiramente desligadas da sua vontade e 

imperceptíveis para o exterior, apresentam um cunho original e revestem-se de 

particular pertinência.198 

D’après cet exemple, nous ne pouvons pas vraiment parler de silence, mais plutôt de 

fragmentation, puisque la personnalité du personnage se trouve dispersée.  

Plongeant, une fois de plus, dans les autres œuvres en analyse, L’Homme de la 

Pampa, Le Voleur d’enfants et Le Survivant, nous pouvons vérifier que certains 

personnages possèdent, eux aussi, un lien étroit avec le silence : Futur, Guanamiru, 

Innombrable, Bigua, Marcelle, Antoine et Desposoria. 

Pour ce qui est de Futur, le volcan de Guanamiru, nous avons, tout d’abord, eu un 

doute quant à sa caractérisation. Nous ne savions pas vraiment si nous devions considérer 

ce volcan comme un personnage. Toutefois, et en nous inspirant du Dicionário de 

Narratologia, nous avons considéré Futur comme un personnage de L’Homme de la 

Pampa. Effectivement, il existe, selon Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, des 

caractéristiques qui permettent de situer et d’identifier un personnage : l’existence d’un 

nom, d’une caractérisation et d’un discours199. Le volcan possède, lui aussi, un nom, une 

caractérisation, et un discours – qui nous intéresse tout particulièrement – puisque Futur 

parle et communique avec le protagoniste. Outre les dialogues entre ces deux personnages, 

le volcan possède une toute autre manière de s’exprimer :  

Cette nuit-là l’odeur d’une rose inclinée sur sa face devait le haler doucement du 

sommeil. 

Puis ce fut un parfum composé, comme si on avait ouvert une fenêtre donnant sur du 

linge fin et vingt plantes aromatiques. L’air s’emplissait d’exquises incertitudes, se 

creusait de voluptés, comme une hanche de femme. Des silences se mettaient en route 

sur d’invisibles radeaux, puis chaviraient multicolores. (HP, p. 61) 

L’extrait ci-dessus nous montre que le volcan, Futur, se sert des sensations olfactives 

pour envoyer des messages à Guanamiru. Nous sommes, ainsi, dans le domaine de la 

communication non verbale, dans le sens où aucun mot n’est prononcé. Il parvient, donc, à 

                                                 
198 Cf. ibid., p. 39. 
199 Op. cit., p. 316. 
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 communiquer et à se faire comprendre par les sensations. Nous pouvons, ainsi, 

affirmer, et sans nul doute, que nous sommes bel et bien en face d’un personnage de 

sensations. Ces messages, lancés dans l’air par Futur, permettent au protagoniste 

d’appréhender le monde d’une toute autre façon, où tout appartient au domaine du sous-

entendu : 

Il semblait à l’estanciero que le monde las de ses formes et de ses volumes avait opté 

pour l’impalpable et ne se révélait plus que par des senteurs chargées d’intentions et 

de subtils sous-entendus. Les choses livraient leur mémoire, leurs préférences et leurs 

scrupules. Le secret de leur mélancolie ? (ibid., p. 42)   

Bien que les messages de Futur soient difficiles à déchiffrer, Guanamiru parvient, 

néanmoins, à le faire. Mais, souvent, la fragmentation de la communication de Futur est 

telle que la décodification, de la part de Guanamiru, est impossible : 

Les communications manquaient parfois de clarté, ou se faisaient si fragmentaires que 

Guanamiru ne les pouvait traduire en concepts ou en simples vocables ; c’était comme 

une brume de pensées, des larves d’idées, ou même des lettres isolées, des signes de 

ponctuation, et c’est ainsi que dans la même matinée il n’y eut qu’une suite remarquée 

de points virgules, des trémas sans voyelles, des cédilles toutes seules, des barres de la 

lettre t, une assonance, deux rimes féminines, un point à la ligne, un fa dièze. (Ibid., p. 

68)  

L’extrait ci-dessus est particulièrement intéressant, puisqu’il dévoile le type de 

communication qui s’établit entre les deux personnages : une communication s’appuyant 

sur le non-dit. Nous sommes face à un discours vague et imprécis qui restera dissimulé aux 

yeux du lecteur. Ce discours, le narrateur le compare à «une brume de pensée», puisque la 

pensée est un peu cela : un discours intérieur confus et, comme nous l’avons fait remarquer 

lors des pages antérieures, chaotique. Toutefois, et même si le lecteur n’y a pas accès, 

Guanamiru parvient à comprendre l’essentiel du message de Futur.  

En somme, et pour conclure cette première réflexion, nous voyons que Guanamiru et, 

plus particulièrement, Futur sont deux personnages intimement liés au silence puisque, 

d’une part, le volcan du protagoniste possède le don de communiquer à travers les sens et 

que seul Guanamiru détient le pouvoir de traduire ses messages – n’oublions pas, d’autre 

part, que le volcan est une pure invention du protagoniste.  
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 Avant d’étudier les personnages des autres romans en question, nous aimerions 

faire une brève remarque à propos d’un individu qui peuple l’univers de Guanamiru : 

Innombrable. En effet, ce serait une erreur d’omettre une réflexion sur le nom de ce 

dernier, si éloquent et, simultanément, insolite. Dans son article intitulé «L’Homme de la 

Pampa : dialogue des cultures et poétique du roman», Gabriel Saad200 évoque la 

particularité de ce nom : «Le lecteur bilingue et un tant soit peu attentif à la matérialité de 

l’écriture aura reconnu sans doute dans le nom du contremaître (et fils naturel) de 

Guanamiru, Innombrable, un mot espagnol qui se traduit en français par innomable» (p. 

167). Or, selon le critique, il existe un jeu linguistique dans ce nom, dans la mesure où 

«Innombrable demeurera littéralement innommable pour Guanamiru, qui ne le reconnaît 

pas comme son fils et qui ne lui attribue donc pas son nom»201. Nous partageons l’avis de 

Gabriel Saad, mais, parce que notre intérêt reste le silence, nous estimons que, par le fait 

même de s’appeler «innommable», ce personnage est fait de silences. Il existe un silence – 

un secret – autour de ce personnage, qui demeurera dans l’ombre puisqu’Innombrable ne 

sera jamais reconnu par son père : «Le sang guanamirien coulait incognito dans ces 

maigres cuisses et ce cœur certainement fatigué par l’abus du maté. Parfois l’estanciero 

avait envie de reconnaître son fils […] Il en était empêché par sa conception distributive de 

la justice qui n’eût admis ce geste que suivi de vingt-neuf autres de même nature» (HP, 

p.17). L’adverbe «incognito» nous montre précisément cela : il s’agit d’un secret que le 

personnage principal, Guanamiru, désire garder et dissimuler.    

Finalement, et avant de terminer ce chapitre, il nous faut encore évoquer quatre 

autres personnages qui peuplent Le Voleur d’enfants et Le Survivant : Bigua, Marcelle, 

Antoine et Desposoria. 

Concentrons, tout d’abord, notre attention sur le noyau principal de ces deux récits : 

Bigua. Nous avons, jusqu’à présent, évoqué un bon nombre de caractéristiques de ce 

protagoniste : effectivement, nous avons vu que Bigua est très dense psychologiquement, 

dans la mesure où il se révèle être un personnage extrêmement rêveur et méditatif. De plus, 

les monologues intérieurs de ce personnage sont assez fréquents et permettent, une fois de 

plus, de prouver la nature complexe de Bigua. Nous voulons revenir, une fois de plus, sur 

celui-ci, mais, maintenant, en le prenant en considération dans sa relation avec les autres, 

                                                 
200 Coloquio Jules Supervielle, Montevideo – Uruguay, Ediciones de la banda oriental S.R.L, 25, 16 y 27 de 
octubre de 1995, pp. 156 à 169. 
201 Ibid.,  pp. 167. 
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 avec Marcelle, par exemple. En effet, nous avons pu constater que la relation entre 

Bigua et Marcelle est, dès le départ, vouée au silence : «Le silence entre ces deux êtres qui 

se connaissaient à peine cherchait son volume, ses possibilités et s’inquiétait de celles-ci au 

fur et à mesure qu’il en prenait conscience» (VE, p. 66). Même si le narrateur nous 

l’explique à demi-mot, nous comprenons que ces deux personnages sentent une forte 

attraction l’un envers l’autre. Mais cet amour ne pourra jamais être consumé, aussi, savent-

ils que leurs sentiments devront être ensevelis à jamais. Lors de la rencontre entre ces deux 

personnages, le narrateur nous fait stratégiquement comprendre que l’attraction entre 

Bigua et Marcelle aura des répercussions dans le futur : «Il [Bigua] se tut, n’osant pas en ce 

moment interroger de front le destin» (S, p. 63).         

Dans son sous-chapitre intitulé «A personagem face a outrem : imagens da 

vulnerabilidade», Cristina Robalo Cordeiro Oliveira affirme que «Falar é trair-se a si 

próprio, desnudar aquilo que se desejaria secreto: as palavras, ou tão-só o tom com que são 

pronunciadas, revelam demais ou deturpadamente»202. Or, Bigua et Marcelle, sont 

prisonniers de leurs sentiments : ne pouvant rien révéler, ils finissent par donner une image 

fausse de leur véritable personnalité. En effet, leur relation est construite autour d’un non-

dit qui mène à une fausse interprétation ou à des malentendus. Bigua est parfaitement 

conscient des malentendus que ses propres attitudes silencieuses gèrent. Ses 

comportements le trahissent, involontairement, et transmettent une fausse image de lui : 

«Pourquoi ce silence ? On commence peut-être déjà à me traiter comme un malade à qui 

on ne dit que certaines choses, soigneusement triées parmi une infinité d’autres» (VE, p. 

110).  C’est ce que notre critique défend dans l’extrait ci-dessous :  

Nos romances Le voleur d’enfants, Le survivant e Le jeune homme du dimanche, a 

carga simbólica dos diálogos que reúnem as personagens traduz-se na quase totalidade 

dos casos, pela presença implícita de um não-dito que sistematicamente orienta a 

personagem para uma imagem falsa de si própria ou do outro. Prisioneira do seu 

silêncio ou do silêncio do seu interlocutor, a personagem dá e recebe imagens que não 

coincidem nem com a sua forma de actuação nem com o conhecimento que o leitor 

dela vai tendo. Voluntária ou involuntariamente, a omissão preenche o espaço da 

                                                 
202 Op. cit., p. 63. 
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 mentira que a personagem se recusa a assumir, mantendo-se, assim, apenas, na vaga esfera da 

inexactidão, ou seja, na mobilidade.203 

En somme, Bigua et Marcelle sont deux personnages dont le discours est parsemé de 

silences. Bigua essaye toujours de se comporter en chef de famille, afin d’éviter que ses 

sentiments prennent le dessus. Au lieu d’avoir une attitude d’homme amoureux, qui 

possède des sentiments et des émotions, il se cache sous sa fonction d’homme de famille, 

qui doit maintenir l’ordre et le respect au sein du foyer familial : «Bigua, se ressaisissant 

complètement, reprit d’une voix haute et claire de chef de famille» (S, p. 66). Le lecteur et 

le narrateur sont donc les seuls intervenants qui peuvent interpréter les attitudes des 

protagonistes. Le malaise s’installe entre les deux amants qui, craintifs, répriment leurs 

émotions et agissent de façon inaccoutumée. Bigua est, répétons-le, un personnage très 

complexe qui suscite chez les autres l’incompréhension et les malentendus. Nous 

aimerions, toutefois, évoquer un passage, extrait de Le Survivant, qui nous a tout 

particulièrement attiré l’attention, dans la mesure où il nous met en relief le lien qui unit 

Bigua et Antoine. D’ailleurs, et tout comme l’affirme le narrateur, ce passage possède une 

tonalité quelque peu surnaturelle, dans la mesure où, par le regard, un dialogue intérieur 

s’établit entre les deux personnages : 

Entre Antoine et son père que le chien Pampa regardait tour à tour, se formait un 

dialogue intérieur, muet et maladroit, qui avait un caractère surnaturel : 

- Et ma mère, ma vraie mère, la seule qui compte pour moi, celle qui est morte, sais-tu 

que je l’aime encore bien plus que toi ? […] 

Bigua baissa la tête et ne répondit pas tout de suite à la question. Il ne l’avait comprise 

que confusément. Il croyait que l’enfant avait oublié le rapt. Et peu à peu, il pensa, en 

guise de réponse : 

- Ah ! pardonne-moi ! il me fallait un petit être de ma caste, un enfant ayant de douces 

manières pour me trouver un peu moins seul au monde et faire de lui mon véritable 

fils (S, p. 117).    

Ce dialogue est possible grâce aux regards que chacun lance : même en silence, ces 

deux personnages parviennent à se comprendre et à communiquer. Cette communication 

est exceptionnelle puisqu’elle dépasse la simple communication gestuelle ou non verbale. 

                                                 
203 Ibid., p. 65. 
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 Les protagonistes n’ont pas besoin de justifier leurs attitudes ou leurs comportements. 

Tout est en harmonie : leurs pensées croisent et coïncident à merveille. Nombreuses sont 

les situations où les personnages communiquent en faisant appel aux gestes, aux regards ou 

à d’autres types de moyens corporels. Néanmoins, la situation mentionnée ci-dessus est, 

tout comme l’affirme le narrateur, surnaturelle, car les personnages créent, par la pensée, 

une situation dialogique : ils s’interrogent, ils se répondent et ils doutent sans jamais 

prononcer un seul mot. 

  Finalement, pour terminer cette réflexion sur les protagonistes et leur lien avec le 

silence, nous aimerions évoquer encore un personnage qui, selon nous, possède également 

un lien avec celui-ci : Desposoria, l’épouse de Philémon Bigua. Effectivement, ce 

personnage est important dans la mesure où il est, en quelque sorte, complice des actes de 

Bigua : elle le soutient, l’aime, l’admire et condamne ses actions en silence. Aussi, nous 

suffit-il d’observer quelques passages où le narrateur décrit Desposoria et/ou ses actions : 

«Honteuse de sa stérilité, elle se confinait dans une humilité silencieuse» (VE, p. 45) ; 

«Elle prend dans son tiroir du lavabo sa boîte de poudre de riz, un bâton de rouge, un 

flacon de lait pour le teint, non encore débouché, elle les lance dans la mer. Puis elle enlève 

ses bagues et les jette par le hublot. – Pour qu’il revienne, mon Dieu » (S, p. 15) ; 

«Desposoria avait acquis une certaine puissance de dissimulation à vivre ainsi auprès d’un 

homme qu’elle évitait toujours d’émouvoir» (ibid., p. 39). Nous voyons, grâce aux termes 

«silencieuse» et «dissimulation», que le narrateur associe ce personnage au silence, car 

Desposoria est l’épouse parfaite, qui ne contredit jamais son mari, qui vit inlassablement 

dans l’ombre et dans le silence et qui possède un seul objectif : servir son mari. Elle 

accepte tout sans contester, elle se sacrifie en silence et, comme nous le dit le narrateur, 

elle possède le pouvoir de dissimuler puisque, malgré sa conscience et ses opinions, elle se 

tait pour ne pas contrarier son époux. Nous comprenons donc pourquoi le narrateur ne 

décrit que les actes et les comportements de ce personnage, il le fait dans le but de mettre 

en évidence le silence qui accompagne son statut de femme soumise et dévouée.    

Nous devons revenir, dans un premier moment, sur l’importance du choix de 

l’écrivain, en ce qui concerne le type de narrateur. D’après les affirmations de Tzevan 

Todorov204 un écrivain peut opter entre différents types de perception pour rédiger son 

                                                 
204 Tzevan Todorov, «As categorias da narrative», in Roland Barthes, Análise estrutural da narrativa, Brasil, 
Editora Vozes Ltda, 1971, pp. 209 – 254. 
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 texte. Autrement dit, le lecteur a accès au texte littéraire selon «o aspecto da 

narrativa» choisi par l’auteur. Aussi, l’«aspect du récit» choisi, déterminera-t-il «a relação 

entre um ele (na história) e um eu (no discurso), entre a personagem e o narrador» (p. 236).  

Nous avons vu aussi que, dans les romans supervielliens, il existe deux types de 

narrateurs : un narrateur hétérodiégétique et un narrateur autodiégétique. Par conséquent, et 

d’après Todorov, le type de narrateur superviellien est déterminant pour comprendre la 

place qu’occupe chaque élément du récit dans la narration : personnages, action, temps et 

espace sont donc dépendants de la volonté du narrateur qui, selon sa situation de narration, 

va favoriser les catégories qui lui semblent plus adéquates pour le déroulement de l’action 

et pour la bonne transmission du message littéraire. Ainsi, la présence du silence dans ces 

différentes catégories de la narration est dépendante de sa volonté, c’est pourquoi, parfois, 

il décide d’omettre certaines informations – soit par stratégie, soit par simple caprice – qui 

ne compromettent, néanmoins, pas la bonne réception du message littéraire.  

Dans les textes en analyse, nous avons pu vérifier que les narrateurs 

hétérodiégétiques donnaient plus d’importance à la description des personnages, de 

l’espace, du temps et de l’action et que, par conséquent, le silence trouvait sa place au sein 

même de toutes ces catégories. Pour ce qui est du narrateur autodiégétique, nous avons 

conclu que, l’action étant centrée essentiellement sur le narrateur et ses successives 

métamorphoses, la description des autres catégories du récit étaient, donc, un peu plus 

limitée. Bien que, dans ce dernier cas, le narrateur soit, dans la plupart des cas absent 

physiquement, son esprit nous donne, toutefois, accès aux descriptions des autres 

personnages et de leurs actions, de l’espace et du temps. La question du silence dans le 

roman Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours est donc un peu plus complexe 

puisque les métamorphoses du narrateur sont synonymes de secret, qui doit être occulté 

aux autres personnages. 

En ce qui concerne l’espace où se déroule l’action, nous avons mis en relief la 

pampa, la mer et le ciel. Il nous semble que ces trois espaces sont particulièrement intenses 

dans l’œuvre superviellienne, puisqu’ils symbolisent bien plus qu’un simple lieu où se 

déroule l’action des personnages : ils sont le refuge des protagonistes. La pampa est, bel et 

bien, cet espace qui représente le questionnement et le doute du narrateur, avide de 

connaissance, où il demeurera pour toujours, dans la mesure où cet espace refuse de 

répondre aux interrogations qui lui sont lancées – ou ne parvient, tout simplement, pas à le 
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 faire –. La mer et le ciel sont, quant à eux, deux espaces liés à la pensée des 

protagonistes, puisque la mer est le miroir qui reflète la conscience des personnages, et le 

ciel est, plutôt, un espace qui reflète, outre les réflexions, l’imagination et la fantaisie des 

personnages. C’est ainsi que le silence se manifeste dans les monologues intérieurs que le 

narrateur nous fait parvenir : à travers un discours spontanément fragmentaire et, bien 

souvent irrationnel.    

Le silence est également présent dans le temps, puisque nous avons conclu que 

l’élaboration temporelle du récit est elliptique, dans la mesure où nous avons des sauts 

temporels. Or ces sauts temporels nous semblent parfaitement naturels puisque, selon 

Michel Butor, «Toute narration se propose à nous comme un rythme de pleins et de vides, 

car non seulement il est impossible de raconter tous les évènements dans une succession 

linéaire, mais à l’intérieur d’une séquence de donner toute la suite des faits»205 .    

Finalement, nous avons porté notre attention sur le personnage. Aussi, pour cette 

question n’avons-nous centré notre attention que sur certains protagonistes – Apestègue, le 

volcan, Guanamiru, Bigua, Marcelle, Antoine et Desposoria – et sur la relation que l’un 

d’entre eux en particulier, Bigua, établissait avec les autres personnages. Les silences de 

ces personnages se manifestent de différentes façons : par la fragmentation du moi 

d’Apestègue ; par la communication fragmentaire du volcan; par les non-dits de Bigua et 

de Marcelle ; par le dialogue intérieur qui s’établit entre Bigua et Antoine. Autant de 

situations qui nous permettent d’affirmer que le narrateur a empreint ses personnages de 

silences : des personnages qui semblent démontrer une grande difficulté à communiquer et 

à transmettre leurs pensées ou leurs sentiments. Autant de personnages touchés par le 

questionnement et qui vivent dans les doutes perpétuels.    

Les aspects abordés jusqu’à présent nous ont permis de démontrer que l’écrivain a, 

effectivement, réservé une place au silence dans ses textes. Le silence se manifeste un peu 

partout, aussi bien dans le discours que dans les catégories du récit. Le silence est comme 

une araignée qui tend sa toile dans le texte et qui se fixe dans les mots – ou à travers les 

mots – pour nous montrer nos faiblesses, notre difficulté à communiquer avec les autres et 

notre incompréhension du monde et de nous même. 

 

 

                                                 
205 Op. cit., p. 116. 
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44..  DDiiaalloogguuee  eennttrree  llee  ssiilleennccee  eett  lleess  aauuttrreess  tthhéémmaattiiqquueess  

  

Nous avons, jusqu’à présent, exploré le discours et les catégories du récit pour y 

trouver la présence du silence. Nous avons eu peu de difficultés, puisque le silence, comme 

nous l’avons vu, se manifeste clairement et explicitement dans les romans supervielliens. 

Toutefois, un dernier aspect mérite, maintenant, notre attention : nous voulons, d’une part, 

savoir si les thèmes qui composent l’univers romanesque superviellien possèdent un lien 

quelconque avec le silence, puis, d’autre part, découvrir si nous pouvons considérer le 

silence – en soi – comme thème de ce même univers. 

L’une des thématiques qui se manifeste très amplement dans l’univers de Jules 

Supervielle est, sans nul doute, le thème de la mort. Ce n’est pas un thème inédit, puisque 

la mort est un sujet que beaucoup d’écrivains, tels que Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire 

et maints autres, ont abordé dans leurs œuvres. Le choix d’un tel thème est, selon Louis-
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 Vincent Thomas206, une question de «redoublement», «d’évasion», «de catharsis» ou 

de «quête d’esthétique». Ainsi, la mort est, dans le cosmos superviellien, un thème d’une 

extrême importance : elle marque, effectivement, le début d’un cycle pour l’écrivain. Pour 

comprendre la présence d’une telle thématique, nous devons aller jusqu’aux origines de 

l’auteur. Nous l’avons quelque peu évoquée dans le dernier chapitre de notre première 

partie – dans le chapitre dédié aux études critiques sur Supervielle –, puisque nous avons 

affirmé que les évènements survenus lors de l’enfance de Supervielle allaient être le point 

de départ d’une profonde quête – aussi bien littéraire que personnelle. Louis-Vincent 

Thomas affirme, effectivement, que «S’intéresser à la mort et au mourir par le biais de 

l’imagination et de l’affectivité et grâce à la confrontation des personnages tour à tour 

acteurs et victimes, équivaut à un acte de connaissance»207. C’est, en fait, une tentative 

pour connaître et pour comprendre les mystères de la vie et de la mort. Aussi, soutenons-

nous – comme maints autres critiques l’ont fait avant nous – que la mort des parents de 

l’écrivain semble être la source d’un besoin vital d’écrire. La perte d’un proche suscite, 

chez l’être humain, un profond questionnement sur la destinée humaine, c’est, donc, pour 

cela aussi que Jules Supervielle prit la plume dès sa plus tendre enfance : l’écrivain 

cherchait à verbaliser ses angoisses sur la mort et sur son origine. Sabine Dewulf défend, 

dans son remarquable ouvrage, que :  

Le premier – et principal – objet dont se préoccupe le poète entraîné par sa soif de 

connaître est sans conteste la mort : à l’âge de neuf ans, le jeune Supervielle apprend 

que ses parents sont décédés […] Epreuve fondamentale et fondatrice, en ce qu’elle 

coïncide exactement avec l’origine de l’écriture, née du besoin impérieux de briser 

une soudaine solitude.208     

La mort est, effectivement, le centre de l’œuvre de Jules Supervielle. Elle est le 

centre de tout : c’est elle qui suscite son questionnement ; c’est elle qui le pousse à vouloir 

comprendre les forces de l’univers ; c’est elle qui le provoque et l’incite à écrire 

inlassablement jusqu’à la fin de ses jours. Nous avons, en effet, constaté durant notre 

                                                 
206 Louis-Vincent Thomas, «Préface», in Colloque sur La mort en toutes lettres, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1983, pp. 7-10. 
207 Ibid., p. 8. 
208 Sabine Dewulf, Jules Supervielle ou la connaissance poétique – sous le «soleil d’oubli», Tome I : Le 
renoncement au savoir, Paris, L’Harmattan, 2000, p.33. 
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 lecture, que la mort est un thème constant dans la poésie, le théâtre, les contes et les 

romans supervielliens. 

En ce qui concerne les romans, nous avons vu que les quatre oeuvres en étude, 

L’Homme de la Pampa, Le Voleur d’enfants, Le Survivant et Le Jeune Homme du 

Dimanche et des Autres jours, sont profondément liés à cette thématique : Guanamiru 

meurt par éclatement, Bigua tente le suicide et, dans la dernière œuvre en analyse, Le 

Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, nous avons deux morts : celles de Firmin 

et du docteur Gutierrez. Il ne reste aucun doute : la mort y est indubitablement présente. 

Toutefois, ces quelques exemples sont peu significatifs car ils ne rendent pas compte de la 

complexité du thème. La mort, chez Supervielle, est beaucoup plus complexe qu’une 

simple description d’une tentative de suicide, elle est, par exemple, la clef pour illustrer un 

malaise constant, vécu par l’écrivain, puisqu’elle dissimule un profond questionnement sur 

l’être humain. C’est la raison pour laquelle l’écrivain parsème son texte de réflexions qui 

sont à la source d’une problématique : qu’est-ce que la mort ? 

Une chose reste néanmoins sûre : les morts – les fantômes – existent. Ils nous 

observent en silence et savent tout. La «sœur impossible» (HP, p. 134) de Guanamiru 

affirme effectivement que : «Nous, fantômes, sommes toujours admirablement informés. 

Nous nous mêlons au silence et à la lumière, aussi bien qu’aux paroles et aux ténèbres» 

(HP, p. 135). Effectivement, ils sont «informés» et, parfois, ils peuvent même nous 

observer à travers «l’oeil d’un périscope» (VE, p. 32), comme l’affirme le narrateur du 

Voleur d’enfants. Ce que nous pouvons observer, chez Supervielle, c’est que son monde 

est peuplé d’êtres qui émanent de l’inexplicable. Maria Eugénia Tavares Pereira défend, 

d’ailleurs, que « Supervielle […] transforme le monde selon l’exactitude de son intérieur 

pour faire naître des créatures qui ne dépendront, désormais, plus que de lui»209. Il nous 

semble, donc, que nous soyons en présence du surnaturel et du fantastique, puisque, et 

moyennant la définition proposée par Tzvetan Todorov, nous sommes confrontés à «un 

évènement qui ne peut s’expliquer par les lois de ce […] monde familier»210. Aussi, 

observons-nous que ces fantômes déambulent au milieu des personnages : ils écoutent et 

essayent de communiquer. La disparition d’Antoine, dans les premières pages du roman 

cité ci-dessus, a permis au narrateur de faire une réflexion sur cette question de la mort : 

                                                 
209 Maria Eugénia Tavares Pereira, Le Réalisme magique: une dimension des Lettres Françaises du XXe 
siècle, Dissertação de Doutoramento em Literatura Francesa, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2005, p. 567. 
210 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970, p. 29. 
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 tout débute avec une photographie sur une cheminée du défunt mari d’Hélène, la mère 

d’Antoine. Il nous semble qu’une photographie est un objet important, dans la mesure où il 

nous permet de fixer une image dans le temps : une image, habituellement, de quelque 

chose ou de quelqu’un dont nous voulons garder le souvenir et que nous voulons fixer dans 

notre mémoire. Selon Cristina Robalo Cordeiro Oliveira211, un objet, comme la 

photographie, est effectivement très intimement lié à la mort : elle permet, selon la critique, 

de fixer le souvenir d’un visage cher et disparu. Toutefois, cette photographie semble être 

un objet de terreur pour Hélène, mère d’Antoine, qui a l’impression d’être constamment 

observée par cet homme qui possède un regard froid et fixe et qui semble vouloir 

condamner chacun de ses mouvements : 

Partout où va la veuve dans la pièce, le défunt la suit de son regard froid de papier. Ce 

menton énergique n’a pas dû se séparer de la vie sans difficultés. C’est le père de 

l’enfant, encadré dans son rôle d’observateur inutile, il émerge au-dessus de la terre 

des morts comme l’œil d’un périscope qui tient absolument à voir ce qui se passe à la 

surface (VE, p. 32).  

Ces fantômes n’interfèrent, néanmoins, pas dans la vie des vivants : ils observent 

mais ne se mêlent pas aux Hommes. C’est ce que Philippe Charles Apestègue, narrateur et 

protagoniste du Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours, affirme :  

Les morts ont leurs idées mais ces grands invalides du corps et de la pensée n’osent 

intervenir auprès des vivants, ils ne voudraient le faire qu’à bon escient et ne savent 

pas trop où ils en sont eux qui n’argumentent qu’avec des silences dont nous 

connaissons pas encore le chiffre (JHDAJ, p. 139).  

Les manifestations des morts sont silencieuses et l’homme n’est ni capable de 

comprendre ni d’identifier cette présence. Ils essayent de communiquer, mais ne savent pas 

comment. Effectivement, selon Noël Taconet «Ils [les morts] ne sont que regard tendu vers 

les vivants, des vivants d’ailleurs tendus eux-mêmes dans la recherche qu’ils font de ces 

défunts»212. Pour Apestègue les morts sont limités verbalement, puisqu’ils ne possèdent 

                                                 
211 Cristina R.C. Oliveira, Uma poética da mobilidade: Jules Supervielle, Dissertação de Doutoramento em 
Literatura Francesa na Universidade de Coimbra, Coimbra, 1991, p. 84. 
212 Noël Taconet, «La présence et l’absence», Lectures de «Les Amis inconnus» de Supervielle – thème : le 
moi et le monde, Paris, Librairie Euphorion et Librairie classique Eugène Belin, 1980, p. 41. 
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 aucun moyen de communiquer avec les vivants : «Pauvres morts, me disais-je, avec 

leur vocabulaire et leurs gestes réduits à presque rien» (JHDAJ, p. 158). 

Les morts ne font pas partie de la vie des vivants, mais ils tentent, néanmoins, de 

communiquer avec eux. Leur silencieuse présence dans ce monde-ci suscite toutefois une 

réflexion : pourquoi se trouvent-ils parmi les vivants ? Le narrateur du Voleur d’enfants, 

nous informe, par les pensées d’Hélène, que les morts circulent autour de nous. Mais dans 

quels buts ? Nous n’obtiendrons aucune réponse : 

Parmi tous les passants de la rue, combien de morts circulent que nul ne reconnaît et 

qui ne saluent personne ? Mais que ferait un fantôme d’un vivant qu’il chérit, d’un 

enfant de sept ans ? L’hypothèse est absurde (VE, p. 37).      

Il semblerait ainsi qu’ils soient, effectivement, parmi nous et que, parfois, ils nous 

mènent jalousement vers eux : ils s’infiltrent dans nos corps et essayent de nous entraîner 

dans leur monde silencieux, tout comme l’affirme Hélène : «Les morts sont jaloux et n’ont 

de cesse qu’ils ne nous aient tirés à eux. L’un d’eux m’a saisi le cœur et si bien qu’il me 

l’arrachera un de ces jours. Ah ! je sens que je ne serai plus bientôt sur cette cheminé ou 

sur une autre qu’un portrait de morte» (VE, p. 87).  

Toutefois, les fantômes de l’univers de Jules Supervielle ne sont pas méchants : s’ils 

sont parmi les êtres humains, ce n’est pas pour se venger ou pour les détruire. Ils sont 

présents pour nous rappeler qu’ils existent, qu’ils ne sont pas tout à fait morts et que, par 

conséquent, tant que nous les préserverons dans nos mémoires, ils nous accompagnerons. 

Noël Taconet, dans un article dédié aux Amis inconnus, affirme d’ailleurs que «La mort, ce 

sont d’abord les morts et nous ne pouvons les oublier parce qu’ils nous hantent, parce 

qu’ils nous habitent, parce qu’ils ne cessent de solliciter notre écoute»213. En somme, les 

fantômes sont un peu une ombre qui poursuit inlassablement la vie de Supervielle et qui 

représente les doutes et le constant questionnement qui accompagne l’écrivain. Ces 

fantômes ne se voient pas et ne parviennent pas à communiquer : autrement dit, les 

questions de l’auteur restent sans réponses. Puisque la plume est le seul moyen dont 

dispose Supervielle pour verbaliser ses angoisses, nous vérifions que certains personnages 

sont fortement marqués par un profond questionnement sur la mort. En effet, c’est 

l’approche de la mort qui provoque l’agitation de Guanamiru, qui ne peut s’empêcher de se 

                                                 
213 Ibid., p. 40.  
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 questionner : «Pourquoi aurais-je peur de la mort ? Il n’y a qu’à se laisser aller, à se 

laisser aller. Elle se charge de tout» (HP, p. 182). Puis, après s’être calmé il affirme – non 

sans une pointe d’humour : «Heureux ceux qui ont un lit de mort. L’âme aime bien avoir 

ses aises au moment de s’envoler. Mourir en marchant est très désagréable. On meurt mal 

et de travers.» (ibid.).   

Nous avons, en effet, une interrogation fixée dans les mots de Guanamiru : une 

interrogation qui, comme maintes autres, reste sans réponse. Un doute qui demeurera 

éternellement dans l’ombre de sa conscience et qui le hantera pour toujours, tout comme 

Hélène qui, pour se tranquilliser d’une obsession, questionne incessamment sa bonne, 

Rose : 

- Croyez-vous aux fantômes, Rose, ma pauvre Rose ? 

- Madame devrait prendre un peu de tilleul et aller se coucher. 

- Croyez-vous aux fantômes, Rose ? 

[…] Hélène se dit qu’on ne comprend souvent que quelque temps après le sens exact 

et profond de ce qu’on dit (VE, p.37). 

En somme, nous avons, dans les romans supervielliens, des fantômes qui nous 

accompagnent quotidiennement et qui nous observent inlassablement : ils tentent de 

communiquer par des gestes et des paroles, mais ils sont réduits à leur état d’évanescence. 

Aussi, cette communication échoue-t-elle : la mort est, comme l’affirme Robert Vivier, 

«l’interdiction de communiquer de deux espaces étrangers l’un à l’autre»214. Elle est, 

parfois, sentie comme «la dictature du mutisme»215, car les fantômes voudraient bien nous 

faire remarquer leur présence, mais la terre des vivants et celle des morts sont séparées par 

une fine frontière : une frontière bien fragile puisque les morts ne survivent que grâce à la 

mémoire des vivants.  

De plus, parce que personnages et narrateurs révèlent une grande préoccupation à 

vouloir comprendre et à déchiffrer la mort, leurs dialogues et leurs monologues démontrent 

une grande angoisse face aux mystères de la vie et de la mort, qu’ils tentent, toutefois, de 

percer. C’est la raison pour laquelle les récits sont parsemés d’interrogations. Il suffit, par 

exemple, d’observer les questions, apparemment banales, que pose Line et qui cachent une 

forte angoisse existentielle : «Est-il inadmissible qu’après mille siècles d’adorable 

                                                 
214 Robert, Vivier, Lire Supervielle, Paris, José Corti, 1971, p. 126. 
215 Ibid., 
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 persévérance les fleuves prennent tous leur source et se jettent dans la mer exactement 

au même point et que change seule l’eau qui les forme ?» (HP, p. 122). L’apparente 

banalité de l’interrogation du personnage dissimule un grand malaise face à l’ignorance : le 

fait de ne pas avoir de théorie qui puisse définir le sens de la vie humaine la rend absurde ; 

si tout est immuable, la vie de l’Homme n’a pas de sens. Il existe donc, dans les propos de 

Line, une théorie existentialiste de la vie et de l’homme, si nous considérons, tout comme 

Jacques Colette, que l’existentialisme est «la description de l’existence humaine, de son 

sens, de ses possibilités»216. C’est pourquoi les personnages de Jules Supervielle 

s’interrogent sur le sens de l’existence.        

Lors de notre lecture, nous nous sommes aperçue que le narrateur introduisait des 

questions dans son discours qui, toutefois, n’obtenaient jamais de réponses. Certaines de 

ces questions servent essentiellement à orienter le lecteur dans sa lecture et dans 

l’interprétation de certains évènements ou comportements, comme dans le cas, par 

exemple, de cette interrogation du narrateur : «Antoine qui, jusque-là, n’avait reçu que de 

pauvres cadeaux de sa bonne, fut bouleversé par l’arrivée de ces présents. […] Qui les 

avait envoyés ?» (VE, p. 12). Le lecteur sait qu’il s’agit de Bigua, cependant, le narrateur 

pose cette question afin de centrer, implicitement et subtilement, l’attention du lecteur sur 

le colonel. Toutefois, si nous observons avec plus d’attention, nous nous apercevons qu’un 

bon nombre de ces questions est chargé d’un profond questionnement sur l’univers et le 

but est de rendre compte de l’angoisse qui habite le(s) protagoniste(s) ou le narrateur. 

Parfois, au sein même d’un dialogue entre les personnages, certaines questions insolites 

envahissent leurs discours et finissent par susciter la curiosité du lecteur. Une chose est, 

néanmoins, sûre : ces interrogations démontrent un profond malaise psychologique et 

physique, révèlent une inquiétude incontrôlable. Or, les interrogations que nous soulevons 

et le sentiment d’inquiétude que nous éprouvons lors de la lecture de ces œuvres ne sont, 

en fait, que le reflet des préoccupations de l’âme de Jules Supervielle : toute sa vie a été 

marquée par un désir intense de comprendre l’univers. Mais, le fait est que l’Homme n’a 

pas encore découvert les réponses et, par conséquent, il vit constamment en souffrance. 

Dans la préface à Gravitations, Marcel Arland fait référence à une conversation tenue avec 

l’écrivain et affirme, en guise de conclusion, que : «L’angoisse chez Supervielle ne cessera 

de s’accuser jusqu’à la mort ; je la tiens pour le caractère le plus profond de sa voix et de 

                                                 
216 Jacques Colette, L’Existentialisme, Paris, PUF, 1994, p. 4. 
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 son œuvre»217. Marcel Arland n’est pas, d’ailleurs, le seul critique a affirmer 

l’angoisse de l’écrivain, puisque Noël Taconet affirme également que : «Supervielle […] 

ne perçoit pas seulement la mort par les morts qui pénètrent son existence ; son angoisse se 

nourrit aussi de sentir la mort au sein de sa propre vie»218.  

Lorsque nous lisons L’Homme de la Pampa, par exemple, nous nous apercevons que 

le récit est parsemé de questions quelque peu étranges : dans le discours de Guanamiru, à 

la suite d’une discussion avec son volcan, le protagoniste commence à douter de tout, de 

lui-même inclus : 

- Où suis-je ? Ce que je vois par la fenêtre, est-ce bien la France en Europe, ou n’ai-je 

pas quitté mon pays ? Ce qui est là, près de la cheminée, est-ce vraiment mon pied 

droit comme on me l’a appris à l’école, ou le gauche, ou le diable, ou le bon Dieu ? 

(HP, p. 144). 

Nous pouvons trouver un autre exemple dans les propos de Line du Petit Jour : 

N’est-il pas horrible de penser que tout restera éternellement à la même place depuis 

les montagnes jusqu’à la mer, cette énorme masse inutile, inachevée, bêtement salée 

partout, à qui on ne permet que les marées, fantaisie prévue, surveillée par la lune, 

laquelle ne tolère que les écarts de calendrier ? (HP, p.120). 

Les deux extraits que nous avons choisi sont particulièrement intéressants dans la 

mesure où ils démontrent le tragique d’une prise de conscience : le premier extrait montre 

l'appréhension et le drame d’une crise identitaire – celle de Guanamiru /Supervielle – 

déclenchée par les ruses et la méchanceté de son volcan, tandis que le second extrait 

montre plutôt l’angoisse du personnage, qui affirme dramatiquement que tout ce qui nous 

entoure est inévitablement immuable. Faisant référence à L’Homme de la Pampa, James 

Hiddleston affirme que « Tout le drame de la conscience du poète y est. Trop longtemps 

comprimée, la vie intérieure fait éruption au-dehors, expérience qui, tout en recélant sa part 

de joie, n’en porte pas moins l’empreinte d’une profonde et pénible angoisse»219. Nous 

avons déjà affirmé que toute l’œuvre de Supervielle est le miroir de son être intérieur : elle 

est le moyen trouvé par l’écrivain pour verbaliser ses sentiments et retrouver sa source, son 

                                                 
217 Marcel Arland, «Préface», in Jules Supervielle, Gravitations précédé de Débarcadères, Paris, Gallimard, 
1966, p. 11. 
218 Noël Taconet, op. cit., p. 43. 
219 James Hiddleston, L’Univers de Jules Supervielle, Paris, Librairie José Corti, 1965, p. 39.  
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 origine, son identité. Il transpose ses doutes et ses questions chez ses personnages, 

ceux-ci finissant par nous révéler les émotions négatives qui, en réalité, appartiennent à 

leur créateur. Tout le cosmos superviellien est un cri étouffé d’un besoin vital de 

comprendre, outre le monde, l’Autrui et, surtout, le Moi.         

Mais ce n’est pas seulement dans L’Homme de la Pampa que les interrogations 

abondent : nous en trouvons également dans Le Voleur d’enfants, Le Survivant et Le Jeune 

Homme du Dimanche et des Autres Jours. Elles sont de deux types : certaines ont comme 

fonction d’orienter le lecteur dans sa lecture et dans la compréhension du texte, d’autres – 

et ce sont celles qui nous intéressent – permettent de donner au récit une tonalité tragique 

car elles abordent des thèmes/des mystères qui n’obtiennent pas de réponses. Aussi, ne 

sont-elles pas une stratégie du narrateur pour inciter le lecteur à répondre, en usant ses 

propres connaissances – si limitées – et sa propre sensibilité ?  

La crise identitaire et la prise de conscience des limites de notre connaissance 

cosmique sont deux aspects importants des récits romanesques supervielliens. Toutefois, 

l’angoisse n’est pas seulement visible par les interrogations/discours des narrateurs ou des 

personnages, certaines catégories du récit, comme l’espace, font bien preuve de l’existence 

de ce sentiment négatif. Selon Yves Berger220, la source principale de ces angoisses réside, 

précisément, dans l’espace : «Tel est le grand ennemi, la source d’angoisses : l’espace si 

peu intelligible et si parfaitement dissimulé qu’il faut se contenter d’approximation, 

emprunter, pour le désigner, au langage des mesures»221. Malgré le fait que son article soit 

dédié à l’étude de la poésie superviellienne, nous pouvons, cependant, exploiter quelques 

idées défendues par ce critique pour développer notre réflexion. Pour Yves Berger, 

l’espace est synonyme de solitude et c’est dans ce but que Supervielle tente de vaincre, par 

le mouvement, cet espace/solitude.  N’est-il pas vrai que Guanamiru fuit de son Amérique 

à cause de la solitude ressentie après l’incompréhension du public et de la presse ? 

Christian Sénéchal affirme, d’ailleurs, à ce propos : «En vain tente-t-il [Guanamiru] de 

fuir, de se fuir. Captif de l’espace et de sa solitude, il n’a d’autre issue que dans les 

fantasmagories d’une imagination à laquelle tout l’avenir – son volcan s’appellera Futur ! – 

est ouvert»222. 

                                                 
220 Yves Berger, «Les distances de Jules Supervielle», La Nouvelle Revue Française – Hommage à Jules 
Supervielle, T. 16, Paris, Gallimard, Octobre / Décembre 1960, pp.739.  
221 Ibid. 
222 Op. cit., p. 135. 
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 Et Bigua, le héros du Voleur d’enfants et du Survivant, ne tente-t-il pas de fuir 

sa solitude en volant l’un après l’autre, les enfants qui, désormais, constituent sa famille ? 

Sénéchal argumente, de fait, que : 

Le héros du Voleur d’enfants, ce «rêveur forcené», est «condamné à une solitude 

infernale», même volant les uns après les autres tous les enfants de la terre, et il sent 

que «tout lui échappe», jusqu’à celle qu’il aime le plus, qui e contemple, «toujours au 

milieu de sa solitude comme l’Homme des Bois, caché par douze lieues de 

feuillage.»223              

Ne part-il pas de chez sa famille avec ses fils pour essayer de retrouver Marcelle ? 

Lorsqu’il apprend le départ de la jeune fille, il sent l’angoisse l’écraser jusqu’à l’infini : «Il 

se lève, les murs sont tout près, les horribles murs vont à sa rencontre. […] Sortir ? Aller 

où ? Dans quel sens ? Dans quelle direction ? Le monde n’est que murs, il en sort de 

partout, même de la mer, il en descend du ciel» (S, p. 73). L’angoisse est visible chez 

Bigua dans son isolement, dans son cri étouffé de souffrance : les murs le compriment et 

nous sentons le besoin du personnage de s’évader, de quitter cet espace qui, désormais, est 

beaucoup trop limité. Aussi, décide-t-il de s’aventurer au cœur de la pampa, «large comme 

la mer» (S, p. 88), où le cheval «galope dans la solitude» (ibid.,) et il s’interroge : « Est-ce 

que la distance existe pour nous ?» (ibid., p. 89), «Où allait-il sur cette route 

interminable ?» (ibid., p.95). 

Mais l’espace n’est pas seulement physique, il est, comme nous l’avons déjà vu, 

psychologique. Aussi, les personnages tentent-ils de fuir cette solitude par le mouvement 

de la pensée. Nos quatre récits sont particulièrement riches en la matière, puisque nous 

avons eu le privilège de nous aventurer dans quatre récits de pensées. Nous avons, 

effectivement, vu que le narrateur nous donnait la possibilité de connaître les réflexions les 

plus intimes des personnages. Guanamiru n’est-il pas, d’ailleurs, un personnage rêveur, 

toujours insatisfait de sa situation ? Il rêve plus grand, toujours plus grand. Dans son œuvre 

critique intitulée L’univers de Jules Supervielle, James Hiddleston dédie tout un chapitre à 

ce premier roman de Supervielle. Selon le critique, L’Homme de la Pampa est une œuvre 

très importante dans la vie littéraire – et personnelle – de l’écrivain, dans la mesure où elle 

est, en quelque sorte, le miroir qui reflète le drame personnel de l’écrivain. C’est un roman 

                                                 
223 Ibid., p. 113. 
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 qui s’occupe uniquement de l’univers intérieur des personnages et dont l’intérêt est 

d’explorer l’espace de la pensée. Aussi, à propos de Guanamiru, Hiddleston affirme-t-il 

que : 

Ayant l’impression de se «réveiller d’un impardonnable sommeil de plusieurs 

années», Guanamiru-Supervielle s’apprête à aménager son monde intérieur que 

d’abord il rêve – tout en diminuant par l’humour son coefficient de sérieux – comme 

un palais baroque, construction qui «semblait s’excuser d’être construite en matériaux 

durables alors qu’elle n’était que la résultante cimentée des rêvasseries du 

propriétaire», et à laquelle il ajoute tous les ans tantôt une tour, tantôt une fenêtre ou 

un escalier»224 

Guanamiru est un personnage qui a besoin de rêver son propre monde pour se sentir 

satisfait de sa vie – ce qui lui est impossible, car, comme nous l’avons affirmé auparavant, 

il est insatisfait par nature et, par conséquent, il lui faut toujours plus – et surtout pour 

concrétiser ses rêves – même les plus étranges et utopiques – : rien n’est impossible pour 

Guanamiru puisqu’il possède la capacité de recréer le monde à son gré.  

Dans un extrait de l’œuvre critique de Sénéchal, que nous avons déjà cité quelques 

pages auparavant, le critique affirmait que, pour échapper à l’angoisse, Guanamiru fait 

appel aux «fantasmagories» de l’imagination. Certains personnages supervielliens vivent, 

effectivement, dans le monde de la fantaisie : outre Guanamiru, nous pouvons mentionner, 

pour des raisons évidentes, aussi, Philippe-Charles Apestègue. Effectivement, ces deux 

personnages ont la particularité de pouvoir recréer l’univers à leur guise : Guanamiru 

concrétise toutes les idées – mêmes les plus improbables – qu’il rêve et imagine, alors que 

Philippe-Charles Apestègue possède le don de se métamorphoser – indépendamment de sa 

volonté. Dans ce dernier cas, l’auteur lui donne la possibilité de ne plus être lui-même – ne 

serait-ce que physiquement – et de connaître le monde sous une autre perspective – mais 

nous étudierons plus amplement cette question de la métamorphose dans les pages qui 

suivent. 

Quoiqu’il en soit, chaque roman possède au moins un passage qui relève de la 

fantaisie. D’après les propos de Philippe Andrès, la fantaisie tient du «vaste domaine de la 

rêverie, de l’imaginaire et de ses représentations oniriques diurnes»225. En effet, et en 

                                                 
224 Op. cit., p. 41. 
225 Philippe Andrès, La Fantaisie dans la littérature française du XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2000, p.11.  
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 suivant les idées défendues par le Dictionnaire de la Langue Française226 qui 

considère que la fantaisie est le fruit de notre imagination ou illusion, nous trouvons, dans 

les récits en étude, quelques extraits intéressants. La vision d’Antoine est particulièrement 

intéressante, dans la mesure où la fantaisie lui permet d’imaginer une mère nouvelle : une 

mère différente de celle qu’il a, puisque celle qu’il imagine est maternelle et de ses yeux 

émanent la tendresse, l’attention et l’amour – tout le contraire de sa véritable mère, qui ne 

lui prêtait guère attention. 

Antoine voit entrer sa mère dans la chambre. Elle le considère comme elle n’a jamais 

fait jusqu’alors, avec une attention fiévreuse, celle qu’on réserve aux victimes d’un 

accident […] Elle garde le silence comme si elle avait complètement désappris de 

parler. Ses yeux sont si profondément bleus qu’on n’en imagine pas de semblables à 

une vivante et il semble que seules des mortes très pures puissent en montrer de 

pareils […] C’est une mère nouvelle, modelée par des mains très savantes et attentives 

à qui rien de maternel ne manque […] (VE, p.19).               

Selon Sénéchal, le recours à la fantaisie n’est pas un moyen, pour Supervielle, de 

distraire ou d’étonner. La fantaisie sert à élargir les possibilités de notre univers : ce qui 

nous semble impossible est, avec l’écrivain, possible et concevable. Aussi, dans les œuvres 

supervielliennes l’ordre des choses est transformée et ce que nous jugions inconcevable 

devient, avec la magie des mots supervielliens, un monde parallèle au notre, où tout est 

désormais possible. Christian Sénéchal affirme, à ce sujet, que : 

Les choses pensent, sentent, parlent, se déplacent, agissent, surgissent, disparaissent 

soudain ; les êtres vivants n’obéissent plus à la loi de la pesanteur, traversent 

l’impénétrable, vivent dans n’importe quel milieu, se métamorphosent, devinent la 

pensée d’autrui, voient et entendent ce qui n’est pas à portée de leurs sens, agissent par 

la seule pensée, le seul désir, ressuscitent, ont le don de survie, etc., etc.227 

  Effectivement, dans L’Homme de la Pampa, les arbres ne sont pas de simples 

végétaux, ils possèdent le don de la parole et détiennent des caractéristiques humaines : 

«Les arbres en [la nature] étaient les gardiens honteux, trop grands pour passer inaperçus, 

trop bêtes pour s’exprimer de façon intelligible, trop fiers pour demander des pourboires» 

                                                 
226 Le Petit Robert – dictionnaire de la Langue Française, Paris, Ed. Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 1034. 
227 Op. cit., p. 65. 
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 (HP, p. 161). Et les chaises ne sont pas de simples chaises, puisque «Nulle chaise 

n’avait bronché» (ibid., p. 63). Dans Le Voleur d’enfants, les immeubles et les portes ont le 

don de la parole : «Il [Antoine] croit entendre sur son passage le chuchotis des immeubles. 

Ceux-ci, voyant un enfant seul à cette heure dans la rue, commentent ce passage insolite» 

(VE, p. 22). Insolites sont ces immeubles qui détiennent la capacité de parler et qui, par 

conséquent, possèdent des traits humains. Le narrateur du Survivant introduit également 

quelques passages où l’ordre des choses est inversé : nous ne nous surprenons pas de voir 

«des fleurs un peu ahuries, hésitantes sur leur propre nature et telles qu’on en trouve 

seulement dans les paquebots, en pleine mer» (S, p. 25). Et le chien qui accompagne les 

pas de Bigua et de ses fils ? Cet animal qui observe les personnages, comme s’il 

comprenait tout et voulait tout savoir : «le chien les regardait tous quatre pour voir si 

c’était bien eux, si c’était toujours eux» (S, p.95), «Le chien suivait toujours, et souvent, 

interrogeait le groupe du regard, comme si, chaque fois, il voulait en savoir davantage sur 

ce qui venait de se passer et ce qui allait advenir» (S, p. 121). Cette présence du chien est 

assez intéressante car elle renforce cette idée de solitude. Nous pourrions même affirmer 

que le chien est la représentation même de la solitude. Dans son œuvre critique, Christian 

Sénéchal réserve un espace au bestiaire de Supervielle et il y affirme que «Le chien, lui 

aussi, cherch[e] à échapper à la solitude universelle, par le regard – dans le silence…»228. 

Mais il n’est pas le seul animal évoqué : nous avons également la présence du cheval, 

animal cher à Jules Supervielle puisqu’il est le symbole de sa jeunesse uruguayenne. Le 

cheval n’est pas un simple animal, il détient également de fortes caractéristiques humaines. 

Ainsi, dans Le Survivant, par exemple, le narrateur nous parle du cheval, mais en lui 

attribuant des qualités humaines – l’animal est toujours associé à la figure de l’homme, 

dans la mesure où nous sommes face à la «Présence d’un être qui bougeait d’obscures 

oreilles de velours dans un endroit où l’homme s’attendait à ne rien trouver de vivant. – Ici, 

le cheval est quelqu’un et vous regarde» (S, p. 99). Finalement, dans cette même œuvre, 

nous avons un passage où la conscience de Bigua – selon les propos du narrateur – est très 

claire et où nous pouvons voir que les choses qui appartiennent à son univers dépassent 

notre compréhension et notre propre appréhension du cosmos : 

Dans cette humble écurie, il [Bigua] reprend contact avec la grande famille des choses 

concrètes. Il en est de crochues, de coupantes, de pointues, d’autres sur lesquelles la 

                                                 
228 Ibid., p. 165. 



184 

 main passe avec douceur. Bigua pense à celles qui vous appellent à voix très basse, comme 

les plantes, certains insectes, les ondulations de la plaine, les étoiles. A grands cris, 

comme le ciel bleu, celles qui vous touchent légèrement à l’épaule, et quand on se 

retourne, on ne voit rien. Choses du monde, de grandeur différente, mais sur un seul 

rang, bien alignées, un homme vous passe en revue (S, p. 100).          

Dans l’extrait ci-dessus nous pouvons observer une confrontation d’idées entre le 

narrateur et Bigua : alors que, pour le narrateur, les «choses concrètes» sont les instruments 

et les outils qui appartiennent à l’écurie – et qui sont palpables –, pour Bigua, ce sont les 

plantes, les insectes, la plaine, les étoiles et le ciel qui sont concrets.  

En somme, nous venons de voir que l’angoisse est un sentiment dominant dans les 

récits de Jules Supervielle. Les nombreuses interrogations introduites par le narrateur, qui 

sont laissées sans réponses, incitent le lecteur au questionnement. 

 La solitude est également un sentiment qui va de paire avec l’angoisse. Certains 

personnages se sentent exclus, isolés et incompris par la société. Aussi, et pour vaincre ce 

sentiment, les protagonistes échappent-ils à la monotonie et cherchent-ils à explorer de 

nouveaux horizons : ils sont constamment en mouvement, afin de réduire cette sensation 

d’espace limité et clos. Ils essayent de fuir cette solitude grâce aux voyages qu’ils décident 

d’entreprendre et à leurs rêveries. Nos personnages sont, effectivement, très rêveurs et ceci 

leur permet d’échapper à cette monotonie. Toutefois, ce ne sont pas seulement les 

personnages qui nous transmettent l’idée de rêverie. Certaines descriptions du narrateur 

sont, elles aussi, assez insolites et nous donnent une nouvelle vision du monde: un monde 

où l’ordre des choses est inverti, puisque les éléments de la nature sont plus concrets et 

palpables que les objets qui appartiennent à notre monde quotidien. 

 Dans son article intitulé «Quelques preuves de l’existence de Supervielle», Gérard 

Farasse affirmait déjà : «Le monde de Supervielle est celui des métamorphoses : rien n’y 

demeure semblable à lui-même»229. Puisque nous sommes en train d’évoquer la fantaisie, 

comme moyen de fuir l’angoisse, il nous faut, finalement, faire référence à la 

métamorphose. Pour Tzvetan Todorov, la métamorphose consiste en «la transgression de 

la séparation entre matière et esprit telle qu’elle est généralement conçue»230. D’après le 

                                                 
229 Gérard Farasse, «Quelques preuves de l’existence de Supervielle», Empreintes, Paris, Presses 
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 Dictionnaire de la Langue Française231, la métamorphose consiste en un 

«changement d’aspect d’un être ou d’un objet». Ce changement, complet ou non, implique 

également un changement dans les coordonnées espace/temps, puisque tous les éléments 

qui appartiennent à la fantaisie de l’auteur – et que nous avons évoqués jusqu’à présent – 

contribuent à la configuration d’un univers alternatif – un autre monde possible. 

Effectivement, les métamorphoses du narrateur-personnage du Jeune Homme du Dimanche 

et des Autres Jours font en sorte qu’il perde la notion du temps et de l’espace. Ne se 

trouvant plus dans son enveloppe charnelle, Charles-Philippe se trouve, momentanément, 

sans références espacio-temporelles. Aussi, Cristina Robalo Cordeiro Oliveira affirme à ce 

sujet que : 

Com efeito, não é apenas o indivíduo que se vê objecto de mutações (de multiplicação 

ou desdobramento de personalidade), mas também as coordenadas espaço/tempo são 

alteradas na sua essência mais profunda. Desta forma, a metamorfose não surge, no 

universo imaginário de Supervielle, como um dado isolado da presença do 

sobrenatural, mas, sim, como elemento que, juntamente com os outros, configura um 

mundo alternativo, coeso e coerente na sua estruturação.232            

En somme, la métamorphose représente l’un des ingrédients qui constitue le monde 

imaginaire de Supervielle. Un monde fantaisiste où tout est possible. Ne nous étonnons 

donc point de trouver, outre des objets qui parlent, qui sentent ou qui pensent, des 

personnages qui se transforment ou qui subissent une transformation quelconque.  

Dans L’Homme de la Pampa, nous pouvons voir que Line du Petit Jour subit une 

transformation : «Ne pouvant consentir à cette éclipse, il [Guanamiru] chercha la jeune 

femme dans la pièce et la trouva enfin sévèrement couchée sur la cheminée où elle s’était 

métamorphosée en un nu de bronze» (HP, p. 140). Nous avons vu, dans les pages 

précédentes que, pour lutter contre l’angoisse, certains personnages sont constamment en 

mouvement. Nous pouvons donc affirmer que l’image ci-dessus, celle de la statue, vient 

précisément renforcer cette idée, puisque, en étant, par sa nature même, le symbole du 

silence, de l’immuable et du statique, elle ne vient que mettre en évidence cette idée de 

vouloir combattre l’angoisse qui découle du sentiment de l’immuabilité. De fait, n’est-il 

                                                 
231 Op. cit., p. 1620. Le dictionnaire proposait plusieurs définissions pour le terme «métamorphose». 
Toutefois, nous avons choisi celle qui se rapprochait le plus à la définition prétendue. 
232 Op. cit., p. 35. 
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 pas ironique qu’un personnage, comme Line, qui exprime, précisément, cette prise de 

conscience de la nature de l’univers – nous avons vu, rappelons-le, que ce personnage se 

lamente du fait que tout ce qui nous entoure est immuable –, soit transformée en statue ?  

Nous pouvons également trouver des métamorphoses dans Le Voleur d’enfants et Le 

Survivant. Toutefois, ce ne sont pas des métamorphoses aussi radicales, qui impliquent la 

transformation totale d’un être ou d’un objet. C’est, surtout, une métamorphose que 

Cristina Robalo Cordeiro Oliveira appelle «situacional»233, puisque nous assistons à un 

changement d’un trait physique de l’un des personnages. Effectivement, la critique affirme 

qu’il existe des métamorphoses situationnelles «em que a alteração das situações 

vivenciadas pela personagem, em termos da configuração espacial e social envolvente, não 

implicando uma efectiva transmutação física, nela opera uma mudança moral de 

características mais subtis e igualmente profundas»234. De fait, et en nous aidant des termes 

employés par Cristina Robalo Cordeiro Oliveira, nous pouvons affirmer que Bigua finit 

par modeler ses enfants, puisqu’ils doivent vivre et s’habituer à un monde nouveau – à une 

nouvelle maison et a une nouvelle famille – et que, parfois, ils sont menés à changer leur 

apparence afin de marquer une rupture avec leur passé. Ainsi, n’est-il pas vrai que Bigua 

confectionne lui-même les costumes de ses enfants ? 

Il plaça la machine au milieu de la chambre et se mit à coudre une pièce d’étoffe bleue 

qui devait devenir peu à peu le costume du petit Antoine. Ainsi avait-il fait pour ses 

autres enfants. Dans le fond de son cœur il regrettait que le dernier venu lui fût arrivé 

avec un costume neuf, ce qui diminuait l’importance du travail qu’il accomplissait 

avec tant d’amour (VE, p. 44).       

Nous avons plusieurs exemples, dans cette œuvre, qui démontrent bien cette volonté 

de donner une vie nouvelle aux enfants et de faire disparaître tout ce qui appartient à leur 

passé. En ce qui concerne Joseph, par exemple, nous pouvons observer que Bigua a pris le 

soin de lui donner une bonne éducation, afin de lui faire oublier son origine : «Pour lui 

faire oublier le quartier Mouffetard et ce qu’on appelait autrefois ‘‘une basse extraction’’, 

le colonel avait décidé qu’il ferait des études classiques» (VE, p. 98). Prenons un dernier 

épisode, l’arrivée de Marcelle, pour conclure cette réflexion : «Comme il n’y avait pas 

encore de robe pour elle à la maison, on l’avait enveloppée dans un kimono cerise de 

                                                 
233 Ibid., p. 42. 
234 Ibid.. 
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 Desposoria» (ibid., p. 70). Le besoin de l’arracher à son passé est si grand que, dès 

son arrivée, elle doit prendre un bain et quitter ses anciens habits, même si, pour cela, on 

doit lui en prêter. Ces comportements finissent, comme il est évident, par influencer la 

personnalité de ces enfants, qui vont apprendre, progressivement, à se comporter 

différemment : issus, pour la plupart, d’un milieu défavorisé, ces enfants doivent 

commencer une vie nouvelle, au sein d’une famille qui possède des règles de 

comportements. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une métamorphose imposée – puisque c’est 

Bigua qui incite à ce changement – nous vérifions que cette tentative de transformation 

échoue, dans la mesure où Marcelle et Joseph finissent par suivre leurs véritables natures : 

Joseph, petit à petit, révèle sa personnalité violente et Marcelle, suit les pas de sa mère, 

puisqu’elle s’enfuit avec un homme.  

L’autre type de métamorphose mentionnée par Cristina Robalo Cordeiro Oliveira, et 

qui consiste en un changement d’un trait physique, est aussi important que la 

métamorphose totale, dans la mesure où le type de métamorphose cité par la critique est, 

presque toujours, chargée de grand symbolisme :  

Rassuré d’avoir pris cette résolution, le colonel alla faire sa toilette et s’aperçut que 

ses cheveux étaient devenus blancs durant la nuit. Comment se présenterait-il devant 

les siens avec cet aveu éclatant sur la tête ? Quel besoin avait-il eu de fabriquer tous 

ces cheveux blancs, de faire étalage d’une douleur qu’il aurait dû laisser au plus 

obscur de lui-même ? (VE, p.127).      

Dans l’extrait ci-dessus, les cheveux de Bigua deviennent miraculeusement blancs 

d’un jour à l’autre, à cause de la douleur, de la souffrance du personnage, qui, mourant de 

désir pour Marcelle, désespère de ne pas pouvoir la toucher et l’aimer.  

Le Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours est, sans nul doute, une œuvre à 

part : la métamorphose n’est pas un simple épisode, elle constitue le centre du roman, 

puisque le narrateur se transforme en mouche, en chat et intègre – métempsycose – le corps 

d’Obligacion et du nain, le docteur Gutierrez. Nous ne savons, au juste, si ces mutations 

successives sont, ou non, volontaires, Philippe Charles Apestègue lui-même n’en est pas 

certain :  

Avais-je toléré ou même quelque peu souhaité cette cohabitation par sympathie pour 

ce pauvre diable toujours tiré à quatre épingles ? Cela s’était-il fait malgré moi ? Je 
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 n’en savais rien. Le fait que je ne pouvais supporter longtemps la disponibilité totale et 

infiniment vulnérable de ma condition. J’avais besoin de brancher ma pensée sur du 

réel sous peine de disparaître complètement au bout d’un laps de temps très court. Et il 

y avait peut-être aussi ce besoin de mettre de l’insupportable, de l’irrespirable dans 

mon existence, comme si la vie habituelle n’était pas déjà suffisamment difficile à 

vivre et à mourir […]. Après m’être embusqué dans une mouche ou un chat pour ne 

pas avoir à livrer la bataille humaine, je finis par reconnaître qu’il y avait une 

contrepartie très honorable et même très courageuse à mon comportement. En me 

métamorphosant, je n’avais fait que mon devoir de poète. Loin d’éviter la lutte, je 

m’étais jeté tête baissée dans les plus grands embarras, les plus audacieuses aventures, 

moi qui n’avais pas hésité à élire domicile dans des peaux interdites – comme le sont 

toutes celles qui ne sont pas la nôtre. Et cela, sans m’inquiéter nullement des 

conséquences. Il m’avait fallu beaucoup plus de cran pour affronter l’imprévu de tels 

changements de structure que pour vivre bien gentiment ma petite vie de jeune homme 

amoureux (JHDAJ, pp. 83 et 85).   

Cet extrait est, d’après nous, très important et résume, en quelque sorte, l’essence 

même de cette œuvre. Tout d’abord, le narrateur-personnage nous informe que le passage 

de l’humain au métamorphique se fait malgré lui : il ne sait pas, à vrai dire, comment un tel 

phénomène est possible. Tout se déroule donc indépendamment de sa volonté. Toutefois, 

ces curieux évènements sont importants dans la vie du narrateur, dans la mesure où ils lui 

permettent de prendre conscience de la nature humaine. Le narrateur-personnage finit par 

conclure que cet état métamorphique est un besoin de sa propre nature. 

Ce roman occupe une place assez significative dans la thèse soutenue par Cristina 

Robalo Cordeiro Oliveira, lorsque la problématique de la métamorphose y est abordée. En 

effet, cette critique affirme que «Para além de um ponto de vista técnico-compositivo, o 

tema da metamorfose ultrapassa uma dimensão textual, abrindo-se a uma reflexão mais 

profunda sobre a própria natureza humana»235. La métamorphose que nous trouvons dans 

cette oeuvre nous renvoie, en effet, à l’angoisse existentielle – puisqu’il s’agit clairement 

d’une réflexion sur la condition humaine et d’une invitation, du narrateur envers le lecteur, 

pour que ce dernier prenne également partie à la profonde réflexion qui se trouve dans 

cette problématique. 

                                                 
235 Ibid., p. 46.  



189 

 Or, bien que les transformations successives du narrateur, Philippe Charles 

Apestègue, soient, apparemment, involontaires, Cristina Robalo Cordeiro Oliveira236 

argumente qu’elles ne sont, dans le fond, que l’expression d’un désir inconscient 

expressément refoulé. Dans le cas des métamorphoses animales – en mouche et en chat –, 

la critique affirme qu’elles ne sont qu’une réponse à un besoin naturel d’être près de la 

femme qu’il aime et désire. Nous partageons le même avis : la première métamorphose du 

poète coïncide, précisément, avec le moment où il est chassé par Obligacion, après avoir 

essayé de l’embrasser. Raison donc pour laquelle ses nouvelles structures corporelles – 

aussi bien celle de la mouche que celle du chat – lui permettent d’être le plus près possible 

de la femme qu’il désire, et de pénétrer dans le domaine de son intimité :  

Ce qui augmentait les difficultés d’une persistante condition humaine, c’est que je 

pouvais contempler Obligacion presque toute la journée et qu’elle n’hésitait pas à se 

déshabiller sous mes nouveaux yeux. Comment ne pas constater dans ces moments-là 

que l’amoureux, bien frappé par la foudre, réclamait encore sa part de bonheur et 

d’inconnu. Pourtant, sans aller jusqu’à détourner les yeux du spectacle qu’elle me 

donnait, tout ce qui restait en moi du gentleman souffrait de dérober quelque secret à 

sa pudeur, quelque dessous à son mystère (JHDAJ, p.139).                 

Dans le cas des métempsycoses – où le narrateur intègre le corps d’Obligacion et du 

Docteur Gutierrez – la situation est différente, dans la mesure où ce phénomène provoque 

des sentiments antagoniques chez le narrateur. En effet, lorsque son enveloppe spirituelle 

s’introduit dans le corps d’Obligacion, Apestègue ressent un profond et véritable sentiment 

de volupté : «Et c’était un bien innocent plaisir que j’éprouvais lorsque, mon souffle 

pensant, allait et venait dans la gorge de la jeune femme, couchée sur le tapis de la cabine 

pour ses exercices respiratoires» (JHDAJ, p. 62). Par contre, le fait de pénétrer le corps du 

nain lui provoque un sentiment de répulsion : «J’éprouvais aussi la plus grande répugnance 

à cohabiter avec un homme. Comme s’il pouvait y avoir le moindre contacte charnel entre 

nous !» (ibid., p. 82). Aussi, pour Cristina Robalo Cordeiro Oliveira, dans un cas comme 

dans l’autre, le comportement du narrateur reste-t-il le même : le narrateur-personnage 

essaye toujours de contrôler les comportements des personnages avec lesquels il cohabite 

momentanément. Ainsi, selon la critique : «estes estados encenam uma problemática de 

                                                 
236 Ibid..  
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 luta pelo poder, um combate entre o desejo de dominar e o medo de ser dominado»237. 

Enfin, pour conclure notre réflexion sur la métamorphose, nous pouvons évoquer l’épisode 

où Philippe Charles Apestègue s’introduit dans le corps du nain. Le passage qui suit nous 

permet de montrer que, effectivement, la frontière existante entre l’esprit du poète et celui 

du docteur est très fragile, puisque le narrateur-personnage finit par avoir accès aux 

pensées du nain : 

La nuit, comme mon hôte ne dormait pas et se retournait souvent dans son lit, ce 

furent des mots tels que sémiologie, posologie, mal de Bright […] Après ces 

premières infiltrations, il y eut un long silence puis une formidable irruption de 

vocables se chevauchant les uns les autres dans l’épouvante, comme si la cloison 

séparant mes connaissances de celles du nain avait brusquement cédé, emportant de 

larges pans de mon ignorance (ibid., p. 89 et 90). 

Aussi, ne contrôle-t-il pas l’esprit du nain en lui murmurant des poèmes – des 

poèmes que le poète dédie spécialement à son hôte et qui, justement, évoquent l’angoisse – 

l’angoisse existentielle : 

La peau humaine est toute angoisse 

Plus on est grand, plus grand l’espace 

Pour la douleur et l’inconnu, 

Tu occupes petite place 

Et ton problème est moins ardu. 

Quelle merveille à tout moment 

De ne pas être né géant 

Ainsi qu’aux temps mythologiques 

Mais nain et de courte réplique 

Et dont les moindres arguments 

Prennent force tout en montant (ibid., p. 86).           

Robert Vivier défend, dans son œuvre critique intitulée Lire Supervielle, que la 

présence d’un tel phénomène amuse, probablement, le lecteur :  

                                                 
237 Ibid., p. 46. 
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 Le jeune homme du dimanche sera effectivement transformé en mouche, en chat, en jeune 

femme, puis en un nain bien sympathique, et de pareilles choses amusent dans un 

récit.238  

Or, et moyennant notre opinion jusqu’à présent, nous ne pouvons que réfuter cet 

auteur. Les successives transformations qui se déroulent dans ce récit nous permettent de 

prendre conscience et de réfléchir sur cette problématique existentielle. Elles ne sont en 

rien amusantes, dans la mesure où elles permettent de mettre l’accent sur l’angoisse 

ressentie par les hommes et que le récit, en soit, nous invite à prendre conscience de nos 

propres limitations.     

Comme nous l’avons déjà dit auparavant, l’œuvre de Sabine Dewulf, Jules 

Supervielle ou la connaissance poétique, est particulièrement importante dans la mesure où 

elle centre son attention sur la question de la connaissance dans l’œuvre poétique de 

Supervielle : la connaissance de la mort, du monde sensible, d’autrui et du moi.  

Le langage, rappelons-le, était – à l’époque classique – considéré un instrument 

capable de nommer le monde : c’était à travers le langage que l’homme désignait et 

connaissait l’univers. Toutefois, nous avons constaté, dans notre première partie, que ce 

fait fut graduellement contesté par les écoles suivantes. Nous avons vu que le Romantisme 

marque le début du doute et de l’incertitude face au langage : les écrivains butent sur les 

mots, qui leur semblent désormais insuffisants et limités de sens, puisque les vocables ne 

sont pas suffisamment puissants et révélateurs du véritable sentiment qui habite les auteurs 

littéraires. Ce sentiment et cette problématique se prolongeront jusqu’à nos jours : que ce 

soit par le blanc, le vide, le cri ou le bavardage, l’écrivain trouve toujours un moyen de 

transmettre ses frustrations face au langage. Or, nous avons déjà affirmé que les premiers 

questionnements de Supervielle surgissent lorsqu’il prend contact, pour la première fois, 

avec la mort : celle de ses parents. Nous avons, par ailleurs, soutenu que la mort, par le 

biais de l’écriture, est le point de départ de toutes ses interrogations. Par conséquent, 

l’écriture est l’instrument de connaissance de Supervielle pour déchiffrer la mort et tous les 

mystères de la vie. Les œuvres supervielliennes sont donc un peu cela : une tentative de 

comprendre le monde et ses énigmes. Effectivement, Sabine Dewulf ajoute que Supervielle 

– poète – prétendait atteindre cette connaissance grâce à l’écriture – la tentative de 

communication : 

                                                 
238 Robert Vivier, Lire Supervielle, Paris, José Corti, 1971, p. 37. 
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 Écrire, dès l’origine, se confond ainsi avec la recherche d’un apaisement, qu’exige l’acuité de 

l’angoisse éprouvée. Celle-ci se découvrant par la suite d’autres objets que la mort. 

Cette entreprise revêt à l’évidence une forme cognitive : pour estomper une douleur, 

pour atténuer l’intolérable sentiment de l’absurde, il faut bien commencer par 

connaître.239 

 Toutefois, après s’être questionnée et après avoir survolé la poésie de Supervielle, la 

critique a dû conclure que chaque domaine de la connaissance – la mort, le monde 

sensible, l’autrui et le moi – était indéfinissable, dans la mesure où l’écriture s’est avérée 

insuffisante pour atteindre un tel savoir : « […] le langage atteint sa propre limite, où il ne 

s’élève que pour dire son impuissance»240.  

Dans l’œuvre romanesque superviellienne, le travail que nous avons développé 

jusqu’à présent nous a permis de comprendre que la mort est un domaine qui suscite 

beaucoup de doutes et d’interrogations qui n’obtiennent, toutefois, pas de réponses. La 

mort – ou les morts –, l’écrivain en parle, il l’évoque, mais lorsqu’il s’agit de la 

comprendre et de questionner, il n’obtient que du silence. Malgré cette avidité de 

connaissance, Supervielle ne parvient pas à saisir le monde qui l’entoure. Ce n’est donc pas 

seulement la mort qu’il questionne, c’est tout ce qui appartient à l’univers extérieur, dont il 

tente de découvrir l’essence – en vain, pourtant. Le monde sensible est aussi interrogé – 

une lecture attentive n’est pas nécessaire pour que nous puissions nous rendre compte de la 

quantité d’interrogations parsemées dans les récits. Le langage/écriture montre, une fois de 

plus, son impuissance et aboutit inévitablement au silence.  

Les chapitres précédents nous ont également montré que la connaissance d’autrui – 

et puisque nous sommes dans le monde romanesque, nous évoquons la relation existante 

entre les personnages – était quelque peu dissimulée : un jeu qui a comme base le non-dit 

et l’inexprimable, puisque les personnages sont incapables d’exprimer leurs véritables 

sentiments et de montrer leur véritable nature/personnalité. Cette connaissance de l’autrui 

échoue car les discours du narrateur et des personnages nous ont prouvé que la parole peut 

être creuse. Les comportements et les silences semblent, alors, être les seuls moyens de 

connaître l’autrui. Toutefois, nous savons que, bien souvent, les silences sont ambigus et 

                                                 
239 Sabine Dewulf, Jules Supervielle ou la connaissance poétique – sous le «soleil d’oubli», Tome I : Le 
renoncement au savoir, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 29. 
240 Ibid., p.74. 
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 peuvent mener à des malentendus et à des quiproquos. Par conséquent, la 

connaissance de l’autre demeure un domaine quelque peu sinueux et indéfinissable. 

Indéfinissable est également le domaine du moi. Dans son œuvre, Sabine Dewulf 

s’interroge sur la nature du moi dans l’univers poétique superviellien, «Qu’est-ce que le 

moi ?»241, nous dit-elle ; à ce qu’elle répond : «l’indéfinissable en personne, après la 

mort»242. L’analyse du moi en poésie est bien moins ambiguë que dans les romans : dans 

un poème, le sujet poétique s’adresse au lecteur, le plus souvent, à la première personne, et 

c’est par la première personne qu’il aborde de nombreuses problématiques. Dans les 

romans, nous avons des personnages qui déambulent dans un univers diégétique créé et 

imaginé de toute pièce par l’auteur. Toutefois, certains critiques affirment que les 

protagonistes sont, en quelque sorte, un morceau de Supervielle – ils possèdent des 

caractéristiques qui nous permettent de les rapprocher de leur créateur. Effectivement, 

James Hiddleston est l’un des critiques à avoir affirmé, par exemple, que Guanamiru est 

Supervielle. Le critique a dédié un chapitre à cette œuvre, dans la mesure où elle représente 

«le drame de la conscience du poète»243. Aussi, Hiddleston affirme-t-il que «Guanamiru, le 

héros de L’Homme de la Pampa, se trouve dans la situation tragique d’un homme dont la 

vie se déroule dans un milieu ambigu où rêve et réalité sont trop souvent du même 

côté»244. Effectivement, Guanamiru, tout comme les protagonistes des romans d’ailleurs, 

sont des personnages rêveurs qui, parfois, ne parviennent pas à distinguer la réalité du rêve. 

Leur moi est, pour cette raison, indéfinissable, car leur monde intérieur est évanescent, 

impalpable. L’écriture sert un peu à cela : instaurer le désordre là où tout semblait être 

raisonnable et explicable. Le romancier finit par exprimer, grâce à l’écriture, que le 

langage est insuffisant pour expliquer et pour rendre compte de la complexité de notre être. 

Une fois de plus, l’écriture se laisse envahir par le silence pour mieux expliquer cette 

complexité. Le moi demeure inévitablement inexprimable. 

Subsiste-t-il un doute, quel qu’il soit, sur la propre nature du silence ? Il nous semble 

que ce bref travail nous a permis, effectivement, de démontrer que le silence est 

indubitablement présent dans ce monde confus où nous errons. L’analyse des romans a 

montré que le silence est un point important, autour duquel de nombreux aspects 

                                                 
241 Ibid., p. 116. 
242 Ibid.. 
243 James A. Hiddleston, L’univers de Jules Supervielle, Paris, Librairie José Corti, 1965, p. 39. 
244 Ibid, p. 45. 
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 déambulent. Le silence est présent dans l’écriture – le discours même du narrateur –, 

dans les relations entre personnages, dans les comportements, dans les pensées, dans les 

rêves et dans les mystères de la vie et de la mort. 

Il est intéressant de constater qu’après ces quelques pages d’une profonde réflexion 

sur le silence, nous nous sentions inévitablement concernée par cette problématique. La 

lecture et l’analyse de ces récits nous ont, personnellement, permis de voir le silence d’une 

toute autre façon. Le silence n’est pas seulement – et effectivement – l’absence de bruit. Il 

se manifeste partout : dans les objets, dans les personnes, dans les rêves et dans les paroles. 

Pourtant, il nous échappe souvent : le silence est un don que la plupart d’entre nous ne 

parvient pas à atteindre… ou même à en capturer l’essence.  
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Nous voilà arrivée aux dernières pages de notre brève étude. Le temps est venu de 

faire le point des aspects que nous nous proposions d’aborder dans ce travail. Quelles sont 

les conclusions auxquelles nous avons abouti après ces diverses pages de réflexion sur le 

silence et sur la relation existante entre ce thème et un auteur tel que Jules Supervielle ?  

Tout d’abord, il nous semble important de mettre, de nouveau, en évidence le fait 

que le silence n’existe pas : il existe plutôt des silences. Effectivement, nous avons décidé 

de mettre l’accent sur le pluriel de ce terme dans la mesure où le premier chapitre de la 

première partie nous a précisément appris que le silence est un vocable qui possède un 

large éventail de définitions. Il ne s’agit pas, alors, d’un silence, mais de divers silences qui 

ne trouvent leurs véritables définitions que lorsqu’ils sont confrontés à chaque domaine de 

notre connaissance. De fait, pour chaque discipline, pour chaque art ou pour chaque 

science nous trouverons une définition du silence beaucoup plus complète, juste et 

authentique : en somme, une définition unique – mais non définitive – pour chaque 

domaine de l’humanité. Aussi, avons-nous tenté de découvrir une définition possible du 
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 silence en littérature, telle était, d’ailleurs, notre première mission. Une fois de plus, 

nous avons buté sur un bon nombre d’obstacles, puisqu’il n’existe pas de définition finie et 

déterminée. Toutefois, nous avons orienté notre recherche et notre sujet moyennant 

quelques idées défendues par certains critiques et avec qui nous partageons une opinion 

identique. Effectivement, le silence, en littérature, possède les mêmes vertus qu’un acte 

discursif, puisqu’il véhicule également un message littéraire. Toutefois, nous avons 

distingué encore deux types de silences, que nous avons pu trouver au cours de nos 

lectures : un silence volontairement introduit par l’auteur et un silence littéraire non 

intentionnel. En effet, lors de l’acte de lecture, nous pouvons buter sur un silence d’ordre 

technique – puisque sciemment introduit par l’auteur – et un silence un peu plus 

dramatique – voire tragique – puisque le texte littéraire est soumis à l’inexprimable.  

Pour comprendre un peu cette présence dans l’univers littéraire, nous avons jugé 

nécessaire de survoler brièvement les diverses périodes qui ont marqué la littérature 

française, en essayant de mettre en évidence un éventuel point de départ de cette littérature 

du silence et en mettant l’accent sur les courants les plus importants, les plus complexes et, 

surtout, quelque peu problématiques. Aussi, avons-nous considéré le Romantisme comme 

point de départ probable pour l’origine d’un questionnement sur le langage et le silence en 

littérature. De cette époque, quelque peu controverse, nous avons essentiellement dédié 

notre attention aux travaux de Rimbaud qui, par sa révolutionnaire manière de penser, a 

créé une poésie innovatrice, fondée sur la destruction du langage et de son renouvellement. 

Nous avons également choisi d’évoquer la poésie symboliste de Mallarmé, puisque le 

poète a également exprimé le désir de renouveler le langage en puisant dans les mots les 

plus communs un sens beaucoup plus simple et pur. 

Outre le Romantisme et le Symbolisme, nous avons également survolé le 

Surréalisme et l’Existentialisme, puisque ces deus courants littéraires ont, d’après nous, 

tout autant contribué à la remise en question du langage. D’une part, nous avons vu que 

l’écrivain surréaliste remet en cause le langage et fait appel au cri – que nous observons 

dans l’ordre chaotique de son écriture –, qui finit par prendre place au sein du texte 

littéraire et qui devient une sorte de langage originel et primitif, toutefois expressif. D’autre 

part, en ce qui concerne les écrivains existentialistes, outre le cri, comme procédé pour 

transmettre ou combattre l’insuffisance du langage, les auteurs font appel au bavardage 

littéraire. En somme, et quoi qu’il en soit, nous nous trouvons toujours face à une crise 
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 langagière que les écrivains des divers courants abordés ont tenté de dénoncer, de 

combattre ou, tout simplement, d’exprimer.   

Lors de notre brève réflexion, nous avons creusé dans le vaste domaine du silence 

et nous avons trouvé l’inspiration dans son étymologie latine. Aussi, sommes-nous partie 

du principe qu’il existe deux termes latins pour définir, globalement, le silence et qui nous 

ont permis de tracer notre voie dans l’étude du silence en littérature : silere et tacere. Ces 

deux termes sont, effectivement, importants, dans la mesure où silere transmet une absence 

de parole humaine ou naturelle, alors que tacere fait plutôt référence à un silence 

entièrement intentionnel. Or, lorsque nous parlons de littérature, les deux termes 

mentionnés ci-dessus prennent une dimension encore plus ample, puisqu’ils nous 

permettent d’orienter notre étude selon deux axes : silere renvoie à l’univers thématique 

d’une œuvre ou d’un texte littéraire, alors que tacere se rattache au domaine de la 

rhétorique. Nous nous sommes questionnée sur la fonction d’une telle présence – le silence 

thématique ou le silence rhétorique – dans un texte littéraire. Le fait est qu’il peut épouser 

diverses fonctions. Toutefois, nous n’avons évoqué que quelques exemples pour démontrer 

que, effectivement, la présence du silence n’est pas due au hasard : qu’il se manifeste 

thématiquement ou rhétoriquement, le silence transporte toujours un message. Ainsi, la 

présence du silence, comme thème d’un texte littéraire, peut aider le lecteur à comprendre 

l’atmosphère dans lequel se déroule l’action, à saisir l’univers intérieur des personnages ou 

du narrateur ou, encore, à stimuler ses émotions lors de la lecture de l’œuvre littéraire. En 

ce qui concerne le silence rhétorique, il se manifeste de manières diverses : nous avons, 

toutefois, conclu que ce type de silence dépend entièrement du narrateur, aussi ne nous 

étonnons pas si, lors de notre lecture, nous trouvons des silences sciemment introduits et 

des silences qui se manifestent indépendamment de la volonté de celui-ci. Pour ce qui est 

des silences volontaires, le narrateur fait appel à divers procédés visuels – tels que les 

points de suspensions, les blancs – ou écrits – tels que le silence de la narration, où le 

narrateur exerce son pouvoir sur la parole, en la prêtant ou en l’ôtant aux divers 

personnages qui peuplent le texte littéraire, et recourt également à l’implicite. Ces quelques 

procédés narratifs possèdent plusieurs fonctions : ils permettent à l’auteur de reproduire 

des comportements, de susciter la curiosité des lecteurs, de faire comprendre ce qui se 

cache derrière ces types de silence et de tester la perspicacité des lecteurs dans le 

décryptage du message littéraire. Néanmoins, nous avons vu que les œuvres littéraires 
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 expriment, parfois, un autre type de silence : celui d’un narrateur qui tente, vainement, 

d’évoquer un évènement tragique ou dramatique qui le hante ou, tout simplement, de 

verbaliser ses émotions et ses sentiments les plus profonds, purs et intimes. 

Finalement, pour conclure notre première partie sur le silence en soi, nous avons 

dédié un court chapitre au silence au sein même du texte littéraire, c’est-à-dire que nous 

avons essayé de mettre en évidence certains effets de cette présence dans les divers 

éléments qui composent le récit : le discours, les personnages, l’action, le temps et 

l’espace.  

Le discours – aussi bien celui du narrateur que celui des personnages – est, comme 

nous l’avons conclu, d’extrême importance, puisque c’est grâce à lui que le message 

littéraire est transmis : il est crucial à la communication entre le texte/narrateur et le 

lecteur. Nous avons vu que, malgré la présence du silence, la communication –

fragmentaire – se trouve tout de même établie, puisque le silence est également porteur de 

sens. Lorsque le silence s’applique au discours des personnages, celui-ci permet une 

imitation, la plus fidèle possible, des comportements humains. Aussi, avons-nous conclu 

que ce discours fragmentaire finit par avoir des répercussions sur d’autres catégories du 

récit : le temps et l’action. Le temps, d’une part, car chaque personnage qui peuple le texte 

vit l’histoire à sa manière et, pour cette raison, le narrateur doit faire appel à divers 

procédés tels que, par exemple, l’analepse ou la prolepse. Ce n’est qu’ainsi que l’auteur 

parvient à exposer les diverses expériences vécues par les protagonistes. Toutefois, nous 

avons déduis que ces procédés contribuent aussi, fortement, à la fragmentation du discours, 

puisque ce dernier cesse d’être linéaire et le rythme du récit finit par être rompu. Quant à 

l’action, celle-ci est également fragmentaire, dans la mesure où les discours du narrateur et 

des personnages sont morcelés. L’action est narrée par séquences, le lecteur devant 

accompagner le raisonnement du narrateur. 

Un autre élément important du texte littéraire est, sans le moindre doute, le 

personnage. Auparavant, nous avons abordé la communication et nous avons conclu que la 

communication gestuelle est une caractéristique importante pour le lecteur, puisqu’elle est 

un complément au dialogue des personnages. C’est pourquoi les comportements et les 

attitudes des personnages sont, parfois, minutieusement décrits, de manière à permettre au 

lecteur d’imaginer et de tracer le portrait physique et psychologique des divers 

protagonistes du récit.  
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 Souvent, pour décrire l’état d’âme de ses personnages, le narrateur fait appel à 

la catégorie spatiale : grâce aux descriptions des paysages ou des espaces où se trouvent les 

protagonistes, le narrateur parvient à transmettre au lecteur les caractéristiques 

psychologiques de ceux-ci. 

Puisque, dans cette première partie, nous avons survolé, succinctement, le silence 

en littérature – explorant ses origines, ses fonctions et ses valeurs – nous nous sommes, par 

la suite, concentrée sur Jules Supervielle – puisque tel était notre objectif – et nous sommes 

partie en quête de traces silencieuses dans ses récits.  

Aussi, dans un premier moment, avons-nous voulu démontrer que les romans 

supervielliens étaient, effectivement, envahis par la présence du silence – qu’il soit 

thématique (silere) ou rhétorique (tacere) – et ceci grâce à divers procédés utilisés par le 

narrateur, notamment, grâce à l’emploi de plusieurs champs lexicaux relatifs au silence et à 

l’inexprimable et à plusieurs figures rhétoriques, telles que les métaphores, les 

personnifications, les interjections ou, par exemple, les comparaisons : toutes faisant, bien 

entendu, allusion au silence. Nous avons également analysé les discours des personnages et 

nous avons, très souvent, vérifié qu’il existait un refus de la parole, puisque certains 

personnages sont contraints à ne pas révéler leur secrets, leur pensées ou leurs opinions et 

préfèrent, ainsi, se réfugier dans le silence. Or, ce que nous pouvons conclure de ce 

premier chapitre qui initie notre deuxième partie, c’est que ces manifestations silencieuses 

sont introduites dans le corps du texte – puisque le silence est dit avec des mots – et ne 

bouleversent aucunement le sens du message littéraire.  

Cependant, le silence ne se manifeste pas seulement avec des mots. Il existe 

d’autres procédés visuels auxquels les narrateurs font appel, afin de transmettre les paroles 

qui se veulent silencieuses et mutiques. Effectivement, un des procédés commun à tous les 

narrateurs est le manque graphique. Ce manque graphique se manifeste, fréquemment, par 

des points de suspension – afin d’abréger, d’omettre une information, d’illustrer des 

comportements, de transmettre des sentiments que les personnages ne parviennent pas à 

exprimer ou bien de taire ce qui ne peut, en aucun cas, être exprimé. Nous avons observé 

que les romans supervielliens étaient également parsemés de blancs – auxquels nous avons 

attribué diverses fonctions, telles que : faire avancer temporellement le récit, démarquer le 

début et la fin des divers épisodes qui composent le texte littéraire ou citer un autre texte 

(un poème, par exemple) –, de parenthèses et de tirets – dont la fonction était d’introduire 
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 des commentaires ou de fournir des informations. Tous ces procédés finissent, comme 

nous avons pu le voir, par fragmenter le message littéraire. Toutefois, malgré le fait que ce 

type de silence intègre le tissu discursif, il n’est, néanmoins pas, une entrave à la 

transmission et à la bonne compréhension du message littéraire. 

Après avoir repéré les divers silences qui peuplent les récits romanesques de Jules 

Supervielle, nous avons tenté, dans un troisième moment, de comprendre et d’exposer les 

effets d’une telle présence dans le récit et, plus précisément, au sein même des diverses 

catégories qui le composent. Aussi, et puisque nous avons constaté, grâce au chapitre 

antérieur, que le discours du narrateur est fragmentaire – dû à la présence incontestable du 

silence –, nous avons déduit que la narration de l’histoire, de l’action est, elle aussi, 

morcelée : selon la position diégétique adoptée par le narrateur, nous aurons forcément des 

différences, puisque certains aspects seront omis ou, au contraire, mis en évidence, selon la 

volonté du narrateur/auteur.  

L’espace est également une catégorie visitée par le silence dans les quatre récits 

étudiés. Sans doute plus important encore, reste le fait que les espaces physiques où se 

déroulent les quatre actions se trouvent intimement liés aux espaces psychologiques. 

Effectivement, nous avons conclu que la pampa, la mer et le ciel sont trois espaces qui 

possèdent un lien très étroit avec l’auteur, le narrateur et/ou les personnages. La pampa est, 

comme nous l’avons affirmé, cet espace infiniment interpellé et questionné par un 

narrateur confus et en conflit avec lui-même, qui tente, vainement, de comprendre les 

mystères et les secrets de la vie/mort. La mer est le miroir de la pensée des personnages : 

inconstante, fragmentaire, calme et parfois déchaînée/chaotique. Puis, le ciel est l’espace 

même de la rêverie et de la fantaisie.  

Nous avons également trouvé des traces du silence dans la catégorie temporelle. 

Nous avons vérifié que le temps chronologique était, tout comme le temps du discours, 

fragmentaire, puisque l’histoire n’est pas linéaire, c'est-à-dire que nous assistons à des 

sauts dans le temps : plusieurs heures, jours, mois ou années se passent entre les divers 

épisodes. De plus, puisque les narrateurs des quatre romans supervielliens nous permettent 

d’avoir accès aux pensées des personnages – par les monologues intérieurs –, nous 

finissons par avoir, également, un temps psychologique fragmentaire.  

Finalement, le silence habite, aussi, dans les personnages des récits en étude. En 

effet, après tout ce que nous avons vu, ces quatre romans ne pouvaient qu’être peuplés 
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 d’êtres intensément marqués par le silence et la fragmentation. Le protagoniste du 

Jeune Homme du Dimanche et des Autres Jours est, indubitablement, un des personnages 

les plus complexes qui peuplent l’univers supervielliens, par sa nature intensément 

métamorphique et transformiste : nous assistons, effectivement, à un éclatement total de la 

personnalité de ce personnage. Quant aux autres romans étudiés, L’Homme de la Pampa, 

Le Voleur d’enfants et Le Survivant, nous avons vérifié que certains des personnages 

possédaient aussi un lien avec le silence : Futur communique avec ses parfums et possède, 

donc, une communication fragmentée, dans la mesure où Guanamiru reçoit ses messages 

par intervalles silencieux; Innombrable possède un nom totalement suggestif, qui 

symbolise l’indicible : son père ne le reconnaît pas comme étant son fils ; la relation entre 

Bigua et Marcelle est vouée au silence, à rester cachée.  

Finalement, après avoir prouvé l’existence du silence dans les romans de Jules 

Supervielle et après avoir montré que le silence se manifestait aussi bien dans le discours 

que dans la structure diégétique, nous avons également voulu démontrer que le silence 

possédait un lien étroit avec les divers thèmes qui commandent l’univers littéraire de Jules 

Supervielle. Aussi, avons-nous considéré que l’un des thèmes principaux des romans – et 

des autres genres – de Jules Supervielle est, indubitablement, la mort. C’est, effectivement, 

un thème que nous avons rapproché au silence et pour diverses raisons : nous avons 

constaté, par exemple, que les fantômes sont des créatures qui déambulent, très 

naturellement, dans l’univers superviellien. Ils nous observent, silencieusement, et 

essayent, mais vainement, de communiquer avec leurs paroles maladroites et évanescentes.  

Outre ces êtres impalpables et mystérieux, nous avons observé que cette 

problématique de la mort est aussi une grande préoccupation de l’auteur. Au cours de notre 

lecture et de notre étude, nous avons pu constater que la mort, et le mystère qui la cercle, 

est le point de départ d’une profonde quête de l’écrivain : les romans supervielliens sont 

parsemés d’interrogations – aussi bien proférées par le narrateur que par les personnages – 

qui se maintiennent, angoisseusement, sans réponses. Cette angoisse vécue par le narrateur 

et par les personnages aboutit, petit à petit, à l’isolement. Pour combattre cette mélancolie 

– tragique –, cette solitude, les protagonistes sont constamment en mouvement : des 

mouvements physiques, lorsqu’ils entreprennent des voyages pour fuir l’immuable, et des 

mouvements psychologiques, qui correspondent aux mouvements de la pensée des 

personnages principaux. L’angoisse, l’isolement, la solitude et la mélancolie sont des 
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 sentiments que les narrateurs et les personnages supervielliens parviennent à apaiser 

grâce à leur nature rêveuse et fantaisiste : tout devient, ainsi, possible. Avec cet univers 

mystérieux, ce qui nous semblait inconcevable devient un monde parallèle au notre. Un 

monde où l’ordre des choses est invertie : la nature pense et parle, les fantômes et les morts 

vivent parmi les vivants, les personnages ont le don de se métamorphoser, d’autres 

possèdent le don de créer et de recréer le monde à leur guise. 

En somme, le silence superviellien se manifeste dans les mots, les pensées, les 

gestes et les sentiments. Tout l’univers superviellien est silence : un silence qui 

communique, puisqu’il qui recèle le désir de savoir et connaître. Le silence nomme donc ce 

qui reste encore innommable. Toutefois, les œuvres romanesques analysées ne suggèrent-

elles pas, également, le tragique de notre conscience humaine ? Ne sont-elle pas le reflet de 

nos angoisses, de nos doutes, de nos peurs ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce que la vie ? 

Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Autant d’interrogations qui, aujourd’hui encore, nous 

sont si chères et dont nous ne parvenons point à élucider les mystères.  

Selon Jules Supervielle, serons-nous condamnés pour l’éternité à l’ignorance, à 

l’incertitude, à la crainte, à l’angoisse, à l’absurde, en somme, au silence ?       
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Bien que certaines œuvres et certains articles n’aient pas été cités lors de la 

rédaction de notre thèse, nous avons décidé de les mentionner dans notre bibliographie, 

dans la mesure où ils nous ont aidé à structurer notre pensée et notre travail. 
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