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Bulletin Officiel du 19 octobre 2006
Enseignements élémentaire et secondaire

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Commémoration René Char
NOR : MENE0602527C
RLR :554-9
CIRCULAIRE N°2006-164 DU 10-10-2006
MEN
DGESCO B2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;au directeur de l’académie de Paris ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques
régionaux ; aux délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle ;
aux déléguées et délégués académiques aux relations internationales et à la coopération;
aux chargés de mission académiques et coordinateurs départementaux “maîtrise de la
langue”

L’année 2007 sera celle du centenaire de la naissance de René Char. Un comité
René Char a été installé par le ministre de la culture le 24 mai 2006. Le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, membre du
comité, a décidé de s’impliquer dans cette commémoration. En effet, l’occasion est ainsi
offerte d’affirmer la place qui est celle de la poésie dans l’étude des lettres et de la
langue française. Mais une lecture active de René Char pourra aussi se nourrir du
parcours énergique et généreux d’un homme qui a partagé les luttes et les passions de
son temps, tout en restant enraciné par essence dans son Vaucluse natal. La mémoire
collective retiendra son engagement dans la résistance, sa collaboration étroite avec les
artistes, qui fit de lui l’un des fondateurs du futur festival d’Avignon, son goût du dialogue
philosophique : autant de richesses qui offrent de multiples pistes aux parcours
transversaux, des lettres à l’histoire, à la philosophie, aux arts...

1 - Participation du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche

1.1 Enseignements et actions éducatives
Tout au long de l’année Char, l’esprit d’exploration et d’invention pourra se donner

libre cours autour des trois directions précitées de l’histoire, des arts et de la philosophie.
C’est pourquoi un appel d’offre national sera lancé dans les académies pour susciter les
projets dans leur variété. L’occasion sera aussi donnée d’initier des projets plus ponctuels
ou spécifiques. Toutes les formes de projet, du plus modeste au plus élaboré, ont droit
de cité dans le centenaire Char. Les professeurs seront invités à se rapprocher des corps
d’inspection et des délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle
pour les faire connaître.

Les options artistiques (enseignements de spécialité et enseignements facultatifs,
en particulier de théâtre) seront notamment amenées à jouer un rôle d’impulsion pour
faire rayonner le centenaire au sein de leur établissement.

Les dispositifs d’action culturelle (IDD, TPE, atelier théâtre...) permettront de
valoriser la richesse du parcours de René Char (mémoire de la Résistance, histoire des
arts au XXème siècle...).

De façon générale seront encouragés tous les projets d’étude s’appuyant sur les
différentes entrées disciplinaires (lettres, histoire, géographie, arts, philosophie...) et sur
la figure et l’œuvre de Char.
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1.2 Temps forts pilotés ou copilotés par l’éducation nationale
Sans préjuger des nombreuses initiatives qui pourront naître dans les

établissements, les temps forts de l’année Char en 2007, sur le plan national, se
présentent comme suit (liste non limitative) :

Le Printemps des poètes 2007 (mars 2007) aura pour thème “Lettera amorosa”,
titre éponyme d’un recueil de René Char. Ce temps fort sera l’occasion de lectures à voix
haute prises en charge librement par les établissements volontaires de chaque académie.
Les initiatives qui souhaiteront se signaler seront invitées à le faire auprès de la direction
générale de l’enseignement scolaire et de l’inspection générale de lettres, en relation
avec le ministère de la culture et de la communication, le SCÉRÉN-CNDP, les partenaires
institutionnels (comme la délégation générale à la langue française et aux langues de
France), et les partenaires privés qui s’associent à la manifestation.

Les printemps théâtraux (avril à juin 2007) organisés au niveau académique à
l’initiative des corps d’inspection et des partenaires théâtraux (voir textes-cadres de
1998-1999 : circulaire du 22 juillet 1998 sur l’enseignement artistique, communiqué de
presse interministériel du 19 avril 1999, dossier du bimensuel n° 47 du ministère de la
culture du 28 avril 1999) seront invités à faire place aux lectures à voix haute de René
Char et des poètes contemporains, ainsi qu’à leurs rebondissements, en écho au
Printemps des poètes.

Les rencontres “Lycéens en Avignon” accompagnant le festival d’Avignon grâce
aux initiatives conjointes des régions, des centres d’entraînement aux méthodes
d’éducation active, du festival et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, accueilleront des échanges interacadémiques qui
couronneront les lectures à voix haute et les actions suscitées durant les deux premiers
trimestres de l’année.

L’entrée privilégiée qui a été choisie pour fédérer ces manifestations est la
question de la parole proférée, adressée, travaillée comme matériau sonore et
émotionnel, dans sa dimension orale et communicative. “La parole soulève plus de terre
que le fossoyeur ne le peut”, disait René Char (in “Trois respirations” - Recherche de la
base et du sommet). Il va de soi qu’elle n’exclut en rien le secret de la découverte et de
l’étude muettes, mais qu’elle en est une des voies d’accès et de facilitation.
1.3 Action de formation nationale

Une journée du programme national de pilotage, ouverte aux formateurs et
aux cadres de l’éducation nationale : “Dire Char”, fédérera et mutualisera les approches.
Elle unira les contributions des témoins de la vie et de l’œuvre de René Char, des
spécialistes universitaires, des artistes et des pédagogues ayant mené des actions dans
le cadre du centenaire.

2 - Ressources

2.1 Outils pédagogiques à paraître
Les titres suivants ne constituent pas une liste exclusive et ne présument pas des

nombreuses publications qui sont appelées à voir le jour pendant toute la durée de
l’année 2007.
- Un numéro spécial de la revue TDC (Textes et Documents pour la Classe) édité par le
SCÉRÉN-CNDP : sortie prévue pour le 1er mars.
- Publication d’un ouvrage à vocation pédagogique, en coédition privée, qui permettra
d’accompagner la lecture de l’œuvre de René Char.
- En fin d’année scolaire, recueil, dans un ouvrage multimédia édité par le SCÉRÉN-
CNDP, intitulé “Entrez en poésie”, des temps forts pédagogiques nés de l’année René
Char sur l’ensemble du territoire national.
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2.2 Sites animant le centenaire (liste non limitative)
Le site portail interministériel d’information pour l’éducation artistique et culturelle :
http://www.education.arts.culture.fr
Ce portail, qui illustre la volonté interministérielle de mettre à disposition des
enseignants, des professionnels de la culture et de tous les parents d’élèves une
meilleure organisation des ressources concernant le domaine de l’éducation artistique et
culturelle, présentera une rubrique dédiée au centenaire René Char avec les liens vers les
principaux sites associés.
Le site national des enseignements de théâtre :
 http://www2.educnet.education.fr/sections/theatre
Celui-ci se fera l’écho et l’animateur des lectures, au cours de rendez-vous réguliers, où
des personnalités seront invitées à s’exprimer sur les actions en cours. Un entretien
inaugural avec Daniel Mesguich est en ligne depuis juillet 2006 ; suivent Pippo Delbono
(octobre 2006), Christian Rist et d’autres hommes de théâtre qui, au-delà de leurs
différences d’univers, ont en commun de ne pas dissocier la compréhension sensible du
texte et le travail corporel de la voix.
Le site de L’École des lettres :
http://www.ecoledeslettres.fr
Cette revue pédagogique mettra en ligne les séquences les plus innovantes et fera
périodiquement la synthèse des actions qui lui seront signalées. Quatre rendez-vous en
2007 (janvier, mars, mai, septembre) croiseront le regard de cette revue avec des
commentaires émanant de partenaires institutionnels variés, de l’éducation nationale, de
la culture, ou d’autres instances, dans une logique de forum pédagogique, libre et
interactif.
Le site du CNDP : http://www.cndp.fr
Il mettra en ligne plusieurs documents à supports variés susceptibles d’aider les classes,
et relayera l’année Char dans la rubrique “Présence de la littérature à l’école”, où l’on
trouve également des outils de travail sur le programme de littérature de spécialité de
terminale littéraire, entre autres sur Yves Bonnefoy :
http://www.artsculture.education.fr/presence_litterature

2.3 Expositions, rencontres et colloques à venir en 2007 et au-delà
- Exposition nationale à la Bibliothèque nationale de France, prévue pour le courant
2007.
- Exposition René Char à l’Isle-sur-la-Sorgue, en juillet, à la Maison René Char (Hôtel de
Campredon).
- Colloques :
. à la Sorbonne : septembre 2007 ;
. à Cerisy-la-Salle : septembre 2008 ;
. au Théâtre national de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, courant mars 2007 : “René Char
dans toutes les langues” (titre provisoire) rencontres internationales organisées à partir
des traductions de l’œuvre du poète dans le monde.

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
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Quelques axes pédagogiques complémentaires

« Certains jours il ne faut pas craindre
de nommer les choses impossibles à
décrire. »

René Char, « Pauvreté et privilège »
in Recherche de la base et du sommet

(1971)
Ces pistes sont appelées à être complétées ou modifiées par les Inspections

pédagogiques de Lettres des académies.

1) Etudier et fréquenter René Char, c’est revisiter l’essence du poétique et du
fait littéraire

Un faux obstacle à dissiper pour pouvoir rencontrer René Char, et à travers lui toute
poésie et toute littérature, serait sa réputation d’« hermétisme » : sous cette étiquette se
lit  implicitement une sorte d’assignation au réel, qui enjoindrait à la poésie (à la
littérature) de reproduire le monde (la réalité supposée du monde) en l’esthétisant,
comme le mauvais vitrier de Baudelaire à qui l’on commande « la vie en beau ! » à
travers la pauvre sorcellerie de filtres colorés.

Or la poésie de Char, comme toute poiesis, sollicite le réel pour mieux lui échapper,
ou pour y revenir sous la forme condensée d’une vision particulière qui est irréductible,
par essence, à l’anecdote, à la description réaliste de type romanesque, au « reportage »
(dirait cette fois Mallarmé). En même temps, elle ne se refuse aucune des possibilités de
la langue et du discours, elle se plaît à épouser toutes les postures énonciatives, jusqu’au
plus humble « compte rendu » ; elle revendique le « retour amont » dans un terroir
natal, le Vaucluse, et n’hésite pas à dire le monde avec précision et sensualité. Chez
René Char, il y a une rivière (la Sorgue) à moins qu’elle ne soit une jeune fille (Claire) ;
on trouve un bestiaire : « le loup et son hurlement, mais aussi le grillon et ses
stridulations hypnotiques (pouvant mener jusqu’à l’extase), l’oiseau et son chant passible
de multiples interprétations (le roucoulement du ramier connotant l’amour, le cri du
martinet évoquant celui du cœur, le ululement de la chouette faisant d’elle l’initiatrice
nocturne aux mystères sacrés de la poésie), le serpent et son glissement… » comme le
dénombre Olivier Belin, rendant compte des études réunies dans un récent numéro de la
Revue des lettres modernes (oct. 2005) : René Char 1. Le « pays » dans la poésie de
Char de 1946 à 1970 (ci-dessous la référence complète de cette riche note d electure,
parue sur le site de Fabula) ; chez René Char on trouve encore le temps des luttes, et le
temps de l’amour, et une méditation sur leur enchaînement.
- Mais le choix de la poésie signifie la volonté et la puissance déclarées de s’ab-
straire, tel qu’Olivier Belin (loc. cit.) le résume dans cette définition du pays charien :
« un motif tendu entre la fidélité à un ancrage référentiel censé témoigner du lien qui
entrelace vie et écriture, et le désir de fonder un territoire poétique défini par une
communauté d’esprit trans-historique et trans-géographique. » Cette « tension »,
remarquons-le à nouveau, est précisément celle qui porte le geste littéraire, et plus
généralement encore le geste artistique. La force de René Char est peut-être de nous
contraindre à nous en souvenir.

2) La pratique de la poésie en classe
S’engager dans l’œuvre de René Char, quelle que soit la longueur choisie pour le

parcours, c’est donc se souvenir du mot du poète dans le bandeau de Fureur et Mystère :
« Le poète est la partie de l’homme réfractaire aux projets calculés.»
Si la lecture à voix haute et la pratique de l’écriture inventive, les ressources du

théâtre et de l’imitation se voient les premières sollicitées, c’est que le moment est venu
de faire confiance au sensible, et à travers lui de s’en remettre à l’imprévu, à
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l’imagination, et à l’échange. Assigner un poème de Char (comme tout poème, toute
œuvre d’art) à un contenu monosémique et référentiel serait sans doute une aporie
intellectuelle ; en cérébraliser l’approche serait une aporie didactique équivalente.

La rigueur de l’analyse technique, garante des limites de l’interprétation, n’en est
pas moins l’auxiliaire de l’appropriation personnelle _ ce qu’elle ne devrait jamais cesser
d’être. Un exemple entre dix mille exemples possibles…

Celui qui écrit :
« Sur ma lyre mille ans pèsent moins qu’un mort »

(La Parole en archipel, « Invitation »)
crée une comparaison inégalitaire dont les termes ne s’inversent pas… sauf à trahir le
sens, et la part respective faite au passé et au deuil par le chant poétique. Mais libre au
lecteur, surtout jeune, d’embrasser cette comparaison par le rythme, les sonorités, la
part du silence (selon une métrique qui balance savamment entre dix et onze), libre à lui
de jouir de l’allitération sans en connaître le mot, de déplacer les accents sans avoir
étudié la prosodie! Libre à lui, encore, de décliner le paradigme (ce qui pèse moins, ce
qui pèse plus sur l’échelle de mes valeurs) afin d’accéder au para-doxe, dans l’opposition
d’un « mille » moins lourd que le « un ». Et d’ouvrir encore les portes du sens, s’il prend
garde que ce vers est suivi par un autre :

« J’appelle les amants. »
vers final d’un poème intitulé « Invitation »  et qui commençait par :

« J’appelle les amours… »
Ne surtout pas chercher à tout voir ni s’épuiser à tout vouloir « comprendre », ne

jamais craindre de se tromper, mais inventer la liberté d’une écoute particulière qui se
moque des « projets calculés » …

3) Une invitation à l’échange transdisciplinaire
De l’engagement de René Char dans la Résistance à sa collaboration étroite avec

les artistes (qui fit de lui l’un des fondateurs du futur Festival d’Avignon) en passant par
son goût du dialogue philosophique, de multiples pistes s’offrent aux parcours
transversaux… Tant il est vrai que l’œuvre et la vie de René Char ont accompli le
programme qu’il énonçait au sortir de la guerre, dans Feuillets d’Hypnos : « la résistance
d’un humanisme conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus, désirant réserver
l’inaccessible champ libre à la fantaisie de ses soleils, et décidé à payer le prix pour
cela. »

Pour s’en tenir aux trois directions de l’histoire, des arts et de la philosophie,
rappelons brièvement quelques faits et quelques noms.

3. 1 Char et l’histoire : un acteur de la Résistance
En 1942, c’est sous le nom de code du Capitaine Alexandre que René Char dirige

dans le maquis de Céreste, au cœur des Alpes de Haute Provence, la lutte contre
l’occupation nazie. Expérience qui le confronte aux prises de décision d’un chef de guerre
(voir par exemple les tableaux 6 et 7 de Claire, 1948), au deuil des camarades tués par
l’occupant (Emile Cavagni, Roger Bernard, Roger Chaudon, pour les seuls mois de mai et
juin 44) et l’expose en permanence au danger. Victime d’une grave chute lors d’une
opération de retraite nocturne, en avril 44, il sera, après quarante jours de
convalescence clandestine, appelé à Alger pour contribuer à la préparation du
débarquement en Méditerranée. Fureur et Mystère, recueil capital paru en 1948,
regroupera les carnets du maquis dans les « Feuillets d’Hypnos », qui font suite au bilan
de « l’avant-monde » de « Seuls demeurent » (première parution : 1945).

Mais jamais, chez René Char, l’engagement ne se sépare du droit à la pensée
philosophique et morale, ni de la méditation devant l’art. Son dialogue avec les deux
reproductions de Latour qu’il avait sous les yeux sur le « mur à la chaux » de son Q.G.
clandestin, le montre exemplairement. On en trouvera le commentaire, avec les textes
de Char correspondants et la reproduction des tableaux, sur le site Educnet, à l’adresse :
http://www.educnet.education.fr/louvre/ecriture/char1.htm et /char2.htm).
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3.2 Dialogue avec les arts
Pour René Char, les artistes sont les "alliés substantiels" du poète, selon

l’expression qu’il leur consacre dans le recueil Recherche de la base et du sommet en
1971. On y relève les noms de Braque, Giacometti, Nicolas de Staël, Paul Klee, Miró,
Picabia, Vieira da Silva, Max Ernst… auxquels il faudrait encore ajouter, pour leur amitié
avec le poète, Matisse, Picasso, Kandinsky, Mondrian, Tanguy… Cette alliance
« substantielle » avec artistes et peintres alimente encore aujourd’hui les expositions et
les manifestations de la lumineuse Maison René Char, à l’Isle-sur-Sorgue (Hôtel de
Campredon à l’Isle-sur-Sorgue : http://www.campredon-expos.com, pour une visite
virtuelle).

En 1947, au Palais des Papes à Avignon, René Char réunit avec Christian et
Yvonne Zervos une exposition éblouissante regroupant la fine fleur de l’art contemporain.
Simultanément, un metteur en scène de trente-cinq ans, un certain Jean Vilar, était
convié à proposer une création : c’est ainsi que Richard II de Shakespeare inaugura le
destin théâtral de la Cour d’honneur, avec les développements qu’on sait... Aujourd’hui,
la venue de centaines de lycéens au Festival d’Avignon, accueil mis en place dès l’origine
par les CEMEA, rend les jeunes acteurs et poètes de leur formation.

3. 3 Dialogue avec la philosophie
La Provence a vu aussi René Char dialoguer avec les philosophes, comme Jean

Beaufret, Martin Heidegger, Albert Camus, et les écrivains théoriciens comme Georges
Bataille ou Maurice Blanchot. Avec Heidegger, Char a médité la leçon des présocratiques
et du cosmos héraclitéen : les célèbres séminaires du Thor (1966-1969), qui
chevauchent l’année 1968, ont marqué les intellectuels de ces années-tournant. Dans la
complexité du cosmos selon Héraclite, qui est tout ensemble monde, harmonie et parure,
proche de l’or et du feu (voir Heidegger, Expériences de la pensée, Questions III), Char
lit le principe poétique primordial, résistant à l’instrumentalisation mécaniste du monde,
un principe qui lui fait dire, dès Fureur et Mystère (« Seuls demeurent », XVII):
«  Héraclite met l’accent sur l’exaltante alliance des contraires. »

EN BREF et pour ne pas clore…

L’œuvre de René Char est une invitation à la lecture comme aventure du sens, ce
qui ne revient pas à considérer qu’un auteur dirait tout et rien, sur tout et son contraire.
Reconnaître clairement, par une lecture qui s’aidera de l’analyse (pour cette raison
appelée lecture analytique), mais aussi de la voix, de l’espace, du geste graphique,… la
saveur et les contours du réel, dans une œuvre où le monde se donne à appréhender
comme obstacle, tremplin et refuge; y repérer des faits de langue identifiables et qui se
laisseront de bonne grâce imiter, ce n’est pas réduire la poésie à une liste d’assignations
ou de procédés, c’est créer les conditions de l’essor du lecteur, cœur et pensée.
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De nouveaux rendez-vous dans l’année 2007

Printemps des poètes, Printemps du théâtre, Festival d’Avignon…

. 5 mars au soir :
Lancement du Printemps des poètes à l’Odéon, suivi de « Char dans toutes les
langues » (dir. André Velter), puis de la projection du film de Jérôme Prieur sur la
période de Char résistant (prod. Arte).
. 9 mars : soirée THEMA « René Char » sur Arte.
. vendredi 16 mars : les Fontaines poétiques (voir communication sur le site
WWW.printempsdespoetes.com)
. Avril à mai : Printemps du théâtre, à l’initiative des inspections et des rectorats,
dans les académies.
Charte et inscription sur le site Educnet/theatre, page :
http://www2.educnet.education.fr/sections/theatre/anim/printemps1263/
. Vendredi 11 mai à Paris: journée du Plan National de Pilotage « Dire Char »
(cadres et enseignants engagés dans les académies)
. Le 14 juin au soir :
Salle Labrouste de la Bibliothèque Ste-Geneviève à Paris : soirée René Char.
. Juillet 2007 : au Festival d’Avignon, « Feuillets d’Hypnos » mis en scène par
Frédéric Fisbach (projet en cours).
. Dans le cadre de l’accueil par les CEMEA d’élèves participant au Festival, grâce aux
Régions, en partenariat avec les Rectorats, possibilité de rencontres interacadémiques
(informations par les rectorats et les inspections pédagogiques régionales).

Quelques parutions attendues

. DVD La Lecture à haute voix, avec Philippe Minyana (éd. CNDP)

. TDC (Textes et Documents pour la Classe, CNDP) sur René CHAR
Au sommaire :
Article introducteur sur l'œuvre de René Char par Jean Michel Maulpoix
Décryptage et analyse génétique : étude d'un manuscrit enluminé par l'auteur
permettant de montrer le travail de l'écrivain par Paul Veyne.
Char et les peintres, par Daniel Abadie
Char résistant, par Jérôme Prieur.
Interview de Marie-Claude Char, épouse du poète.
Les territoires de René Char, par Yannick Pompidou.
Poster : une grande photo en A3 et sa "lecture". Oeuvre de Victor Brauner illustrant un
poème de René Char. Analyse de Daniel Abadie.
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En avant-première

L’introduction de l’Anthologie des poèmes de René Char
à paraître chez Gallimard

par Marie-Françoise Delecroix et Romain Lancrey-Javal,
en collaboration avec Paul Veyne et Marie-Claude Char.

« Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.
Seules les traces font rêver ».

« Les Compagnons dans le jardin »,
dans La Parole en archipel (Poésie/Gallimard, p. 153).

Pour suivre quelques traces, commençons ici par un témoignage…

« Un accent provençal à couper au couteau, une conversation raffinée, un
vocabulaire choisi, beaucoup de politesse et un léger parfum d’eau de toilette qu’on
percevait par bouffées. Ce colosse colérique et conquérant, aux yeux méditatifs et bons,
parlait d’égal à égal aux petits comme aux grands, ne pontifiait pas, était éperdument
généreux, violemment sympathique et à peu près invivable.

C’était aussi un charmeur accueillant, qui n’en mettait que mieux à la porte un
antisémite en le menaçant d’un des gourdins qu’il avait toujours à portée de la main ;
avec un ami, il piquait une colère à froid de deux heures en tirades impeccablement
rédigées (la bagarre était chez lui une des modalités de l’amitié) ; il faisait ensuite sa
cour à une dame, en phrases si angéliques que la convoitée en restait éperdue, même
quand l’épaisseur physique du personnage lui ôtait le courage de succomber ; il faisait
rire de complicité une jolie fille de passage tout en lui serrant déjà l’avant-bras ; puis,
avec un confident, il passait aux transes du remords ou aux larmes du mal-aimé, mais
toujours avec une sorte de dignité épique.

Il avait l’anticonformisme et l’égocentrisme de tous les artistes, mais cela va de
soi ; il pouvait aussi tout partager avec un ami, millions de centimes et maîtresses y
compris. Il émanait de lui une vertu de force, une puissance morale et verbale dont je
n’ai jamais vu l’équivalent. De cette magnanimité et de sa perpétuelle identité à lui-
même (son ton de voix ne changeait en aucune circonstance) montait une majesté royale
qui lui était si naturelle que ses interlocuteurs n’en prenaient pas toujours conscience.
D’autant plus qu’il ne parlait pas volontiers de poésie, et jamais de sa propre poésie.

Seulement le roi René était aussi un écorché vif, déchiré, solitaire et secret.
Réfractaire à toute société, jusqu’à ne pas exercer l’autorité qui émanait de lui, il ne
pouvait prononcer sans dégoût le mot de « chef ».

Ce sanguin lent était un émotif ; il y avait, d’un côté, ses grands rires, ses
remords, ses haines et rancunes, ses emballements suivis de réactions de rejet, ses
pulsions meurtrières parfois, ses faiblesses humaines ; de l’autre, le sentiment étonné et
accablé d’une espèce de sacerdoce. Ce qu’il appelait son pluriel et son singulier. Quand il
passait de l’un à l’autre, il balayait tout sur son passage, compagnes, éditeurs,
camarades, collaborateurs. On en restait d’autant plus pantois que Char n’avait rien d’un
chimérique : il était diaboliquement pénétrant, malin comme un singe, et avait le
jugement bon pour les choses médiocres ; c’était un esprit braconnier avec un énorme
réalisme de terroir et des yeux scrutateurs.

La colère, mais jamais l’ironie. Une solitude d’artiste et de misanthrope ; mais une
commisération active et fraternelle pour les faibles, les malheureux, les victimes-nées ;
un de ses ressorts les plus puissants était l’horreur de la cruauté ; au seul nom de Le
Pen, une lueur meurtrière s’allumait dans ses yeux. C’était un homme bon et violent dont
le baromètre indiquait tous les jours tempête. Pendant la guerre, il était resté
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imperturbable au milieu des dangers ; mais lorsque son existence devenait plate, il
s’arrangeait pour faire un drame de la moindre de ses journées. Il y avait en lui quelque
chose d’aussi « hénaurme » que chez Flaubert : le blond géant normand n’aura pas été
le seul à avoir des querelles homériques avec les édiles de sa ville natale ou à
écrabouiller un critique cuistre au marteau-pilon.

Le plus amusant est que ce grizzli avait avalé un rossignol. Il ne rêvait que
d’harmonie, de douceur, de grâce, bacchanales idylliques de Poussin, musiques de
Mozart. Il se mettait alors à parler comme en rêve et, oubliant l’interlocuteur, à dire
d’insaisissables choses suaves en cette langue hermétique dont il était le seul locuteur :
la poésie et aussi l’Amour, son grand principe cosmique, tentaient en lui son envol.

C’était un méditatif, supérieurement intelligent, d’une rapidité d’esprit égale à
celle de Michel Foucault, une intelligence spontanément métaphysicienne. La première
fois que j’ai entendu dans sa bouche les noms de Malebranche et de Plotin, un cuistre en
moi a murmuré : « Cause toujours » ; j’ai rapidement déchanté. Il avait lu énormément,
dans tous les genres, et sa précision d’esprit égalait sa largeur de vision.

Cela dit, lorsqu’il quittait le sol de sa réflexion et s’embarquait dans sa rêverie, il
vous embarquait avec lui dans une machine à remonter le temps : il vous ramenait à
l’ère des mythes et de la pensée sauvage, il pensait par symboles, comme en rêve. Il
croyait aux fantômes, au surnaturel, à la métempsycose ; il raisonnait sur les éléments,
terre, eau ou feu ; il y avait en lui un gnostique, persuadé que la matière pensait et que
lui-même portait en son corps des fragments matériels d’un antique organe invisible,
aujourd’hui déchiqueté, fragments qui émigraient à travers les marées de l’éternel
retour.

Ses confidences se faisaient parfois plus intimes encore. Il aura passé sa vie
secrète avec deux ou trois passions étranges. Celle d’un nihiliste assoiffé d’absolu, à qui
le spectacle du monde, dès sa première enfance, avait été une hallucination horrifiée sur
laquelle il ouvrait des yeux hagards. Celle d’un amoureux de la Beauté, que, dans ses
élans d’amour, il considérait parfois comme une véritable déesse, qu’il tutoyait ou
voussoyait selon les occasions, mais dont il n’avait jamais entrevu que le profil ou l’éclat
trop furtif des yeux : « Après sa mort, écrivait-il, serai-je enfin avec celle que j’aime ? »
Cette Beauté qui était aussi la Mort, puisqu’elle est tout, alors que le monde est néant et
désastre. Enfin, il a été aussi un mystique, au sens exact du mot, lecteur des mystiques
castillans et nordiques et qui écrivait, trois ans avant sa mort, que, Diable merci ! l’âge
ne lui avait pas ravi la jouissance de l’extase.

Cette ressource intérieure, son intelligence imaginative et sa vertu de force ont
fait qu’il a appartenu à la poignée d’hommes qui, dès 1941, ont osé défier le nazisme, les
armes à la main. Malheureusement, le courage qui affronte la mort et l’angoisse de notre
condition mortelle font deux ; dès son enfance, Char a été cet angoissé, qui ne parvenait
à oublier la mort qu’en s’absorbant dans l’écriture ; à peine achevé, un poème était,
disait-il, « perdu » pour lui et tout était à refaire. Tels ont été les deux pôles de son
rythme vital : « l’angoisse qui nous évide » et « l’amante en notre cœur ». »

Tel est l'hommage que Paul Veyne, proche du poète pendant les dernières années
de sa vie, lui rendit dans le journal Le Monde en juillet 1990.

« Perdus » pour le poète, les poèmes ne sont pas perdus pour nous, qui les
trouvons rassemblés dans cette anthologie comme autant de signes de la présence
humaine, fulgurante et obscure à la fois, de René Char. Pour aborder ces textes, il n’est
pas inutile de rappeler ainsi en quelques lignes la vie du poète, toujours résumée par
Paul Veyne.

« Né sept ans avant la Première Guerre mondiale, René Char est mort peu avant
la chute du mur de Berlin : longue existence en un siècle agité entre tous. Mais le non-
conformisme de l’homme fit qu’il ne s’attacha jamais à l’actualité, ni, donc, ne vieillit
avec elle ; par exemple, il demeura étranger à Marx et à Freud, chose rare en son siècle
(il préférait Sade et Nietzsche). Il a été avant tout poète, mais a écrit aussi des essais,
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de la critique d’art et une pièce de théâtre, Le Soleil des eaux. Il naît dans le Vaucluse en
1907, à l’Isle-sur-Sorgue, dont son père était maire. Après une jeunesse agitée et
révoltée, il rejoint en 1929 le groupe surréaliste, devient l’ami d’Eluard, de Picasso, puis
se sépare peu à peu du groupe, tout en continuant à partager ses positions antifascistes.
Mobilisé en 1939 sur le front d’Alsace, il va, après la déroute de 1940, résider dans le
Vaucluse, où la police le surveille. Dès 1941, il entre dans la clandestinité et dans la
résistance armée, où il se distingue par son courage et son sang-froid. Après la
Libération, il renonce à toute carrière politique et publie deux recueils qui établissent sa
renommée, Seuls demeurent (1945) et Le Poème pulvérisé (1947), bientôt réunis dans
Fureur et mystère (1948). Il devient l’ami d’Albert Camus, de Georges Braque et de
Nicolas de Staël ; Pierre Boulez compose trois cantates sur ses poèmes ; Martin
Heidegger est, pendant quelques étés, son invité. En 1965, il organise une campagne de
manifestation contre l’implantation, en Haute-Provence, d’une base de lancement de
fusées atomiques. En 1978, il quitte Paris pour aller vivre non loin de l’Isle-sur-Sorgue,
dans sa maison des Busclats, où il meurt en 1988. » (La Sorgue et autres poèmes,
Classique Hachette n°50, p. 9).

C’est en suivant cet itinéraire que nous avons pris ici le parti de dérouler le fil de
certains de ces poèmes et fragments, de façon à pouvoir rendre compte d'un
cheminement : la fidélité à un esprit, à des valeurs, à un paysage et à des personnages
d’enfance - la Provence, ses êtres simples, anonymes et si proches, ses fantômes et ses
« transparents », qui ne cesseront de hanter la poésie future -, l’influence surréaliste,
puis l’épisode solitaire et solidaire du combat d’un poète lors de la période de la seconde
guerre mondiale, l'épanouissement, enfin, jusqu’à la fin du siècle, d’une poésie de
l’intensité. Ténébreuse parfois et néanmoins toujours lumineuse, cette poésie s’explique
par quelques repères, que nous indiquons ici comme autant de guides - très libres - de
lecture.

Il s’agit d’abord de repères d’histoire littéraire ; trois étapes de la poésie du XXe
siècle trouvent un écho dans la poésie de René Char : l’influence surréaliste et l’art du
« stupéfiant-image » comme l’a nommé Aragon ; le souci d’inscrire la poésie dans un
engagement, dans un combat sans merci contre les forces de la barbarie, au moment de
la Résistance ; l’évolution enfin de la poésie vers une abolition de la frontière des
genres : fragments, aphorismes, essais, journal – les derniers recueils de René Char sont
tout cela à la fois.

Mais à suivre le fil de l’histoire, il ne faudrait pas nier la part du corps et des
paysages. Car la poésie de René Char est sans cesse une reconfiguration de l’ombre et
de la lumière, du feu, de la terre et de l’eau, de la vue et du toucher; et il faut savoir
entendre à travers ses poèmes l’inspiration, au sens physique de souffle, d’un corps qui
marche, qui inspire et qui expire sans cesse, qui résonne d’une continuelle pulsation, qui
suit les mouvements physiques de la respiration, les mouvements naturels du vent.
« C’est le vent qui décide… » (« Le Deuil des Névons », La Parole en archipel, Pléiade, p.
389). Les poèmes, feuilles éparses, sont constamment tributaires des variations de
l’univers et des corps sensibles. Pour reprendre l’expression de Paul Veyne, « on ne lit
généralement pas ces poèmes pour s’instruire, mais pour leur intensité, leur émotivité
perpétuelle, leur grâce souvent déchirante et les jets de sang artériel qui jaillissent, par
endroits, de leur surface ».

Lire la matérialité d’un texte, c’est aussi sentir la forme qu’il trouve pour s'imposer
comme une parole particulière, différente, poétique : chez René Char, la poésie est
tantôt art du récit, de la description, parfois du discours ou du dialogue ; la tonalité se
fait épique, lyrique (selon quelques premiers grands modèles mythiques, d’Homère à
Virgile) ; l'écriture - une écriture de l’observation, de la perception, de la réflexion ou de
l’imaginaire - apparaît alternativement comme empirique, sensorielle, didactique et
hallucinée. Ce sont les diverses manifestations de cette parole poétique qu'il faut donc
mettre au jour si l'on veut comprendre ces textes, non au sens intellectuel du mot mais
au sens étymologique du verbe, qui est prendre, cueillir ensemble.
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La poésie de Char passe pour difficile. C’est de cette difficulté qu’il faut partir pour
en montrer les raisons. Le langage se fait poétique en refusant le langage courant, les
formules toutes faites, en inventant une expression toujours neuve, qui mêle sans cesse
l’abstrait et le concret. Ce langage se libère des vieux carcans poétiques en rejetant les
formes fixes : cette poésie combine ainsi les poèmes en prose, les vers réguliers et les
vers libres, les rimes et les assonances, les strophes et d’autres types de séquences, des
méditations prolongées et des aphorismes. Cette poésie mêle les types de discours
(narratif, descriptif, didactique) : elle raconte, décrit, explique, rêve et chante à la fois.
Elle mêle aussi les registres, les effets produits par la parole : elle plonge dans
l’imaginaire, personnel ou collectif, développe des visions grandioses, surhumaines,
intimistes. Elle joue de toutes les possibilités grammaticales du langage : elle déstabilise
les personnes grammaticales (je/tu/il/nous…) et brouille les temps (présent tantôt
immédiat tantôt intemporel, passé récent et lointain, futur immédiat et prophétique).
Cette poésie rend souvent le référent obscur : de quoi parle exactement le poème ?
Chaque texte reste souvent mystérieux sur ce qu’il aborde, même s’il abonde en
références personnelles, terriennes, géographique – la Provence, la Sorgue -,  en
références historiques – la guerre, les combats des hommes -, en références éthiques –
l’humanité, le salut par l’art…  Le monde apparaît de plus en plus comme le lieu de
secrets à déchiffrer : ceux de la Beauté cachée, mais aussi du combat à mener contre
tous ceux qui nient cette Beauté, ou font le jeu de la barbarie. L’apprentissage d’une
recherche, le sentiment d’une appartenance, la nécessité de codes secrets mais aussi de
mots de passe sont autant d’évidences qui se sont imposées à René Char, poète résistant
pendant la guerre. Toutes ces évidences ne cessent de se retrouver ensuite dans sa
poésie, qui chante une union nécessaire avec le monde et avec les hommes, contre tout
ce qui peut les détruire.

La densité, jugée parfois difficile, de Char, tient donc à son caractère secret.
Arrachée par blocs ou par fragments, au silence qui, jouant avec elle, le creuse et
l’allège, la parole de cette poésie se présente en intenses condensés, que ne garantissent
ni les usages reçus du langage, ni le besoin d’autorité ni le devoir de gloser. Aussi avons-
nous choisi de restituer le plus possible, sans les engager dans un commentaire lourd et
continu, ces « calmes blocs chus d’un désastre obscur », comme Camus, pastichant
Mallarmé dans ses Carnets de 1964, désignait son ami Char. L’ordre chronologique, le
choix anthologique, le respect de la progression des recueils (présentation du recueil,
puis poèmes choisis) sont des guides, voulus les plus neutres possibles, pour laisser au
lecteur la liberté d’éprouver la fulgurance et l’éclat des poèmes. Ce recueil de « poèmes
choisis » se veut, à l’image de l’œuvre de Char elle-même, unité dans l’éclatement. Cette
pratique anthologique se veut fidèle, en effet, à la manière de Char qui a pensé chaque
recueil, et chaque section de chaque recueil, parfois même la composition de chaque
poème, comme anthologiques eux-mêmes : l’écriture est aux yeux de Char un mode de
présentation de tous les aspects possibles du monde, mais aussi un constant devoir de
rappel, dans une reconduction de la mémoire poétique, l’une des plus anciennes
perpétuations de la mémoire des hommes. Ces mots se retiennent, avec la force
mnémotechnique de leur réunion, parce que ce qu’ils disent ne doit pas s’oublier. Le
poète est convaincu en effet d’une permanence, d’une « commune présence » à travers
les divers états de la parole.

Nous recevons alors ce langage comme poétique parce qu’il nous fait entendre
vraiment les mots, les fait résonner sur fond de silence, sur le blanc de la page, les fait
exister avec plus de densité – et le monde qu’ils évoquent avec eux. « Ah, le pouvoir de
se lever autrement ! », dit La Parole en archipel (René Char, Pléiade, p. 382). Nous
avons essayé de montrer ici l’importance de cet isolement et de ce mouvement qui font
partie de la musique poétique elle-même. La poésie de René Char redonne leur pouvoir
aux mots en les assemblant « autrement », en les détachant « autrement ». Nous
n’avons visé dans cette anthologie qu’à mettre en valeur ce surgissement sur fond de
silence ; les prélèvements mêmes que nous avons suivis sont là pour souligner encore
l’intensité des poèmes.
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Cette intensité tient aussi, de manière sidérante, au caractère souvent
contradictoire ou paradoxal de la parole de Char, qui va à l’encontre des paroles et des
idées reçues, qui fabrique des tensions fulgurantes dans ses associations inattendues, qui
tisse d’autres liens ou, selon un mot baudelairien, d’autres correspondances. C’est la
force d’une vérité poétique, qui échappe au langage rationnel ou logique ordinaire, à tous
les assemblages convenus. Cette vérité ne se présente pas comme morale ou religieuse
– même si elle a des aspects de parole prophétique ou oraculaire – mais comme une
vérité qu’impose la beauté même des mots ainsi réunis, sans argument d’autorité, sans
système préexistant, sans doctrine toute faite. Nous avons veillé à entourer ces poèmes
de l’espace typographique qu’ils appellent mais aussi des images suggestives, des
illustrations proposées par Marie-Claude Char, pour que chaque lecteur puisse insérer sa
propre rêverie entre les visions et entre les fragments. En ce sens, la brièveté, « sans
chaîne », de René Char est le contraire de la brièveté vide et bruyante de l’art du
« slogan » ou de la « petite phrase » d’aujourd’hui. Cette concentration poétique ne
cesse de faire rêver le lecteur, de stimuler sa pensée et son imaginaire, de suggérer plus
qu’elle ne dit. Le silence qui se creuse autour de la parole de René Char ne vise pas à
dispenser ses destinataires de réfléchir ou d’imaginer, mais les invite constamment, au
contraire, à poursuivre, en liberté, dans les blancs du texte, la réflexion ou le rêve.

René Char n’est pas le premier à nous proposer, à côté des poèmes plus amples,
de ses chants épiques ou lyriques, des formes plus brèves, aphorismes, paroles
éclatantes et déconcertantes. Il réunit aussi, par ces formes brèves, toute une tradition
que nous aimons retrouver - sans qu’il soit besoin d’être, le moins du monde, lettré ou
savant pour sentir ce que cette brièveté a d’envoûtant. C’est d’abord la tradition d’une
pensée par images, où philosophie et poésie ne font qu’une dans la vibration du
fragment. La pensée gnomique des pré-socratiques est une première référence ici.
L’obscurité et la lumière de Char, où mot et pensée sont indissociables, se nourrissent de
l’héritage d’Héraclite, et de ceux qui présentaient l’univers de manière totale, fulgurante
et flamboyante. Nietzsche, pulvérisant au marteau tous les systèmes trop rationnels et
artificiellement organisés, est une seconde grande référence dont s’inspire cette poésie.
Char s’inscrit aussi dans une tradition antique, classique et française, celle de
« l’atticisme », de l’écriture laconique, des formes brèves, art des moralistes qui est aussi
celui de la poésie (qu’on pense à La Fontaine comme à La Rochefouchauld). La maxime
ou sentence, selon son étymologie latine, s’appelle aussi « maxima sententia », parole ou
pensée de la plus haute importance.

A la confluence de la parole biblique ramassée (verset, commandement,
révélation) et de la parole antique (sentence des philosophes stoïciens, de Sénèque par
exemple), la poésie de Char retrouve toute l’histoire de notre culture humaniste. Elle est
aussi héritage poétique : la forme brève apparaît, depuis Baudelaire, comme la garantie
de jaillissement plus intense du sens de la parole. Depuis des siècles, les formes brèves
se sont imposées en poésie. On en retrouve ici des reprises sous des formes détournées
de la ballade, de l’épigramme, de la devise ou du blason. Héritière de toute une tradition,
la poésie de Char est en même temps simple et populaire : elle participe largement du
goût enfantin des mots aux sonorités étonnantes dans la bouche, qui est peut-être la
première parole de l’humanité. L’omniprésence des chansons brèves ou « poèmes à
dire », des refrains, des comptines enfantines, des mots et des sons répétés atteste ainsi
cette fidélité du poète à un esprit d’enfance, à la « douce langue natale », selon
l’expression baudelairienne, qu’est la poésie. Moins difficile alors qu’immensément
disponible, cette parole peut parler à chacun.

Finalement, il y a toutes sortes de raison d’aimer Char, comme le rappelle Paul
Veyne : « A côté des amateurs de poésie pure, d’autres aiment légitimement ce que
cette œuvre a de largement humain, d’une sensualité violente à la haute spiritualité, de
l’engagement politique au sens de la nature, de la générosité et de l’amour de la beauté
à l’angoisse de la mort » (La Sorgue et autres poèmes, op. cit., p. 8). Char résume lui-
même son projet dans le fragment 83 des Feuillets d’Hypnos (Fureur et mystère, Pléiade,
p. 195) : « Le poète, conservateur des infinis visages du vivant ». La richesse du langage
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est en effet ici inséparable de la richesse du monde. L’expression poétique de René Char
recouvre en effet toutes les possibilités de la parole, jusque dans sa représentation
graphique : paragraphes, strophes, séquences, alinéas, points, lignes, tirets, guillemets,
italiques et lettres capitales, espaces ouverts ou resserrés qui dessinent autant de
microcosmes et de macrocosmes sur la page, esquissant des univers nouveaux dans ses
mots. Cette parole puise dans toutes les richesses du vers, de la prose, de la phrase, de
la syntaxe la plus complexe, avec ses méandres et ses relances inattendues, jusqu’aux
sentences les plus abruptes et les plus cinglantes, de la subordination la plus savante aux
phrases les plus dépouillées et les plus fulgurantes : « L’éclair me dure » (La Parole en
archipel, Pléiade, p. 378). Cette langue, qui s’invente, mêle les mots les plus simples et
les plus populaires, les mots des techniques et des métiers, les mots de sciences et des
arts, les parole du terroir et les termes les plus archaïques ou les plus rares. Cette langue
brise par là toutes les routines, et donne à chaque lecteur le goût du risque et de
l’aventure, dans l’expérience des mots et de la vie, dans l’art de connaître ce qu’il
n’attend pas et ce qu’il espère toujours sans le savoir : « Comment vivre sans inconnu
devant soi ? » (Le Poème pulvérisé, Pléiade, p. 287). C’est ce cheminement fait
d’imprévus et d’attentes secrètes comblées que cette anthologie s’est efforcée de
suggérer.

Dans notre promenade sur les pas du poète, nous suivrons donc ici la marche du
temps et les trois étapes du parcours de Char : la fulgurance de l’image surréaliste, la
poésie urgente et codée de la guerre, l’évolution vers les formes de plus en plus mêlées
et de plus en plus fragmentaires. Nous proposerons donc des introductions très ouvertes
à ces poèmes sans vouloir trop en déterminer la lecture, nous contentant de quelques
indications concrètes (forme du poème, thème abordé). Nous proposerons des notes de
préférence lexicales, éclairant les termes d’une compréhension littérale difficile, en les
faisant précéder d’une référence à la place du poème dans la collection Poésie/Gallimard,
pour que chaque lecteur puisse, à son gré, poursuivre sa lecture. Nous avons laissé
ensuite à chacun le soin de trouver, dans le contact avec le texte, ses propres éclats et
ses propres résonances. C’est à chacun d’éclairer mais aussi de faire briller, par sa
lecture, toute cette poésie de l’intermittence vitale – des mots, du cœur et des étoiles.
Une lecture lucide, libre et heureuse doit répondre à cet appel des poèmes, qui est celui
de la lucidité, de la liberté, par-delà toutes les souffrances – appel infatigable au bonheur
des hommes.

Marie-Françoise Delecroix et Romain Lancrey-Javal.
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