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Ouverture des travaux

Jean-Louis Nembrini,
directeur général de l’Enseignement scolaire
Philippe Le Guillou,
doyen du groupe Lettres, inspecteur général de l’Éducation nationale
Pascal Charvet,
inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Lettres et groupe 
Enseignements artistiques

Jean-Louis Nembrini

C’est un honneur pour moi d’inaugurer le premier séminaire sur le thème 
« Dire René Char ». Après l’éclairage de ce magnifique texte qui ouvre cette 
journée, j’ai des difficultés à revenir à des propos terre à terre, puisqu’il s’agit 
de propos de responsable de la formation continue des professeurs.

Notre programme national de pilotage doit être ponctué régulièrement 
d’opérations de qualité telles que celle-ci, qui réunissent les inspecteurs, les 
professeurs, les différents établissements – collèges, lycées – mais aussi des 
personnes extérieures, telles que les artistes. L’école n’est pas fermée sur 
elle-même. Elle est ouverte. Je crois que ce séminaire en est véritablement 
le symbole.

Je voudrais rappeler que si notre institution se focalise depuis quelques 
années, surtout depuis les derniers mois, sur les savoirs fondamentaux, à savoir 
lire, écrire et compter, je suis intimement persuadé que ceux-ci incluent la 
poésie, le théâtre et la littérature. J’en veux pour preuve le détail même du socle 
commun de connaissances et de compétences, qui dit que l’on doit développer 
auprès des élèves, dans le cadre des enseignements fondamentaux, « le goût 
pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ». Ce sont 
des enseignements fondamentaux, qui ne se réduisent pas à l’apprentissage de 
l’instrument linguistique. Ils doivent s’ouvrir sur l’usage de la langue dans tous 
les secteurs, notamment la poésie.

Un mot sur René Char. Vous allez y réfléchir toute la journée. Sa poésie 
passe pour difficile et assez éloignée de l’intérêt des élèves. Je crois que toute 
poésie est difficile et que seul le talent du professeur peut rendre accessible tout 
niveau de texte. Je crois qu’il n’y a pas des textes pour les élèves en difficulté. 
Je crois qu’il n’y a pas des textes pour les élèves brillants. Il y a des textes, qu’il 
faut permettre aux élèves d’acquérir, de posséder, de pénétrer.
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Concernant René Char, ce qui est intéressant au niveau pédagogique, ce sont 
les liens multiples, avec tous les champs du savoir et de l’art : la peinture, la 
littérature, la musique. Je crois qu’à travers son œuvre, les élèves peuvent accéder 
à divers champs du savoir et de la sensibilité. J’ajouterai que, pour l’historien 
que je suis, René Char, auteur engagé, est aussi un symbole des valeurs que 
porte notre République, valeurs qui sont à l’arrière-plan de l’histoire, car le projet 
civique de l’enseignement de l’histoire suit de très près le projet scientifique que 
porte cette discipline. Je crois qu’il y a autour de René Char, autour de la poésie, 
autour du poète, autour de l’homme, des actions pédagogiques à construire 
ensemble dans les classes.

Je terminerai par un mot personnel. Dans les fonctions que j’occupe ou que 
j’ai occupées récemment, il faut souvent choisir entre des propositions. Il faut 
tenir l’Éducation nationale sur une voie. Il faut choisir cette voie ou aider les 
responsables à choisir, en ayant écouté. J’ai toujours un mot de René Char qui 
me poursuit, depuis une vingtaine d’années, puisé dans Fureur et mystère, que 
vous connaissez tous et qui est pour moi une référence permanente. Quand on 
choisit, on ouvre un chemin vers la vérité, mais on n’est que le début de cette 
vérité. Je terminerai par ce vers de René Char, en forme de question, mais qui 
ne doit pas détourner de l’action, puisque l’homme lui-même a montré qu’il 
était capable d’engagement et d’action et « Sommes-nous voués à n’être que 
des débuts de vérité ? »

Je vous remercie. 

Philippe Le Guillou

J’ai beaucoup de plaisir à vous retrouver à cette tribune, pour le 
commencement des travaux de cette journée consacrée à René Char. C’est 
un centenaire intimidant. Ce poète est réputé difficile. Celui qui se donnait 
pour projet de chanter ce qui se détache convulsivement de l’unité du monde 
nous entraîne dans une aventure poétique de toute évidence exigeante, voire 
souveraine. Pour autant, il me semble que dans cette œuvre, on peut trouver 
un certain nombre de voies et d’éléments qui offrent des prises sensibles 
et accessibles aux élèves, puisque l’objectif de ce séminaire est de faire que 
René Char, certes, mais aussi le texte poétique soient encore plus présents dans 
nos classes. On peut penser qu’il y a dans l’œuvre de René Char des éléments 
sensibles, précis, des référents géographiques et historiques : des paysages de 
Provence, cette belle rivière, la Sandre, et son rideau de papillons. Il y a aussi 
ces personnages, humbles et modestes. Je pense à cette très belle évocation de 
L’Isle-sur-la-Sorgue. On trouve évidemment ce paradis perdu. On trouve tous 
ces éléments, qui sont extrêmement importants. On trouve aussi ce bestiaire, 
ces oiseaux, tels que le loriot, l’alouette, le martinet.

Je crois que dans nos classes aussi, on peut s’appuyer sur les textes de 
René Char pour regarder toute une tradition de l’écriture poétique, qui vient 
des sentences de la sagesse antique. Il y a évidemment dans les lectures de 
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René Char, Euclide, mais aussi Rimbaud et des auteurs vivants. Comme le 
dit le très beau titre du livre de Marie-Claude Char, qui rassemble plusieurs 
textes, c’est une possibilité donnée à tous d’entrer « dans l’atelier du poète ».
Je crois que l’une des missions d’une telle opération, d’une telle réflexion que 
vous aurez à mener dans les classes, est de faire que la création soit de plus en 
plus vivante et de faire en sorte que les élèves puissent, de manière apaisée et 
dédramatisée, entrer dans cet atelier du poète et être mis en présence des forces 
de la création au moment où elles s’expriment.

Pour finir, je dirai que nous avons ce poète, dont René Char disait lui-même 
qu’il était le « conservateur des infinis visages du vivant ». C’est presque la 
phrase que nous pourrions mettre au fronton de ce séminaire. Dans Fureur et 
mystère, il a cette très belle formule : « La vitalité du poète n’est pas une vitalité 
de l’au-delà mais un point diamanté actuel de présences transcendantes et 
d’orages pèlerins. » Je forme ce matin le vœu que ces présences transcendantes 
et ces orages pèlerins veillent sur cette journée.

Pascal Charvet

Nos remerciements vont à ceux qui ont permis la tenue de ce séminaire 
national, à la Dgesco et à son directeur Jean-Louis Nembrini, au groupe Lettres 
et à son doyen, Philippe Le Guillou, à nos partenaires artistiques, ainsi qu’à 
Marie-Claude Char, qui nous a chaleureusement aidés et soutenus tout au long 
de cette année. Ils vont aussi aux IA-IPR, en particulier à Françoise Gomez,
aux professeurs, aux Daac et aux Drac qui ont sur le terrain non seulement 
accompagné mais bien souvent aussi suscité et assuré le succès des actions 
menées dans les classes cette année autour de René Char. Ces actions ont été 
particulièrement nombreuses dans toutes les académies. L’axe central de ces 
actions « Dire la poésie, dire René Char » a mobilisé les professeurs dans un 
mouvement dont l’ampleur et la force ne cessent de croître encore.

Trois temps forts ponctuent, vous le savez, cette année : Le Printemps des 
poètes en mars où se sont exprimés les élèves, le séminaire national qui nous 
réunit aujourd’hui et les ateliers artistiques qui se dérouleront en juillet en 
Avignon autour de René Char qui fut, avec Jean Vilar, en 1947, le cofondateur 
du Festival d’Avignon. Dans le cadre du partenariat avec nos amis de la Culture, 
des ateliers artistiques en effet, pilotés par l’équipe du Festival d’Avignon, les 
Ceméa, les régions de France, la Dgesco et l’Inspection générale, permettront 
d’accueillir plus de sept cent cinquante élèves, dans le cadre d’une convention 
triannuelle signée en février par le ministère de l’Éducation nationale. Ces 
élèves apprendront à dire, à lire René Char et à découvrir son théâtre.

Ce séminaire se situe donc en ce moment de transition sensible et 
intellectuelle, au croisement du Printemps des poètes et du Festival d’Avignon, 
comme une action concertée et voulue par la Dgesco et le groupe Lettres. Dans 
la mesure où la Sorbonne a décidé de consacrer en septembre un séminaire 
plus directement analytique à l’œuvre de René Char, nous avons choisi de 
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réfléchir à d’autres approches susceptibles d’enrichir l’imaginaire et les savoirs 
de chacun. Prendre pour ligne directrice et au pied de la lettre cette formule 
« Dire René Char », c’est suggérer aussi que les voies d’accès à la conscience 
utilisent dans la perception de l’œuvre poétique des circuits, des pistes que 
nous avons aujourd’hui à réinventer.

Comment multiplier des approches plus subtiles, qui ne passeraient pas par 
des canaux déjà posés, qui permettraient aux élèves de s’approprier non pas le 
seul sens caché d’un mot, mais cette troisième dimension de l’œuvre poétique, 
ce que je nommerai pour René Char « l’évidence construite » ? Comment à 
la fois favoriser la perception immédiate et la rencontre avec l’œuvre et éviter 
de placer toujours avant le contact avec l’œuvre le démontage analytique ?
Comment faire pour que cette unité de « l’évidence construite », constitutive 
de la poésie de René Char, puisse être immédiatement saisie par les élèves dans 
sa singularité telle que la définissait Camus1 ?

« Midi reçoit ici sa place au centre exact et des torrents d’images chaleureuses 
tournent autour de son foyer mystérieux. » Ce sont ces torrents d’images 
chaleureuses qui naissent autour de ce centre exact du foyer mystérieux, leur 
éclat, leur réverbération, leur silence aussi, que nous tenterons de dire et de 
cerner aujourd’hui.

Ce sont d’abord Marie-Françoise Delecroix et Romain Lancrey-Javal qui 
nous diront pourquoi et comment a été conçue leur anthologie, comment elle 
a été pensée pour les élèves. Ils nous diront quelles perspectives d’utilisation 
sont possibles dans les classes. Cette anthologie a en effet souhaité rendre 
René Char aux élèves et aussi, selon les mots de Barthes, « faire lire et entendre 
l’écriture à haute voix, portée non pas par les inflexions dramatiques, les 
intonations malignes, les accents complaisants, mais par le grain de la voix, 
mixte, érotique, le timbre et le langage ».

Haydée Charbagi, conjuguant ses talents en musique et en lettres, avec 
Pierre-Antoine Villemaine et Frédérique Wolf-Michaux offriront une approche 
au travers de la musique propre à la poésie de René Char. Chaque fois, c’est 
par des touches différentes et successives qu’ils essaieront d’approcher cette 
résonance particulière du poème.

Avec Christian Rist, Guy Cambreleng, Françoise Gomez, Philippe Morier-
Genoud, Daniel Loayza, Yannick Laurent et Marie-Françoise Delecroix, c’est 
de l’approche sensible, par le théâtre, le silence et la mise en voix, qu’il sera 
question.

C’est aussi l’écriture des élèves, libérée par la parole du poète, qui sera ici repensée 
et replacée dans une perspective dialectique et didactique par Claude Riva, de 
L’École des lettres, qui, en partenariat avec nous durant toute l’année, a suscité, 

1. - CAMUS Albert, CHAR René, Correspondance 1946-1959, édition établie, présentée et annotée par 
PLANEILLE Franck, Paris, Gallimard, 2007.
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accompagné et relayé les actions dans les classes sur son site internet. C’est à 
partir des travaux réalisés par les élèves que l’atelier sera conduit.

Un autre atelier, avec Marie-Françoise Delecroix et Daniel Loayza, dramaturge 
à l’Odéon, tentera d’approcher la tension entre lyrisme et formes aphoristiques, 
la mise en voix d’une parole de chair et de pierre.

L’œuvre de René Char répond tout particulièrement à cette affirmation 
de Schiller dans ses lettres sur l’esthétique selon laquelle une œuvre est 
profondément accomplie lorsque comme un témoin vivant elle nous crie :
« Sois libre comme moi ! » et nous invite à découvrir la liberté qui est en elle. 
C’est bien avec René Char de cette liberté poétique, ici et dans les classes, qu’il 
est question aujourd’hui.





Conférences



14

Marie-Françoise Delecroix

©
 C

ar
ol

in
e 

Lu
ca

s/
M

E
N

Romain Lancrey-Javal

©
 C

ar
ol

in
e 

Lu
ca

s/
M

E
N



15

Redonnez-leur… René Char

Quelles préoccupations pédagogiques ?

Marie-Françoise Delecroix et Romain Lancrey-Javal, 
professeurs de chaire supérieure de lettres, auteurs de l’anthologie Poèmes en 
archipel, en collaboration avec Marie-Claude Char et Paul Veyne

Romain Lancrey-Javal : Nous sommes heureux de former une commission 
paritaire, au sens nouveau de la parité, hommes-femmes. Il risque d’y avoir 
quelques couacs, car nous n’avons pas répété. Les professionnels du spectacle 
et du théâtre nous pardonneront. Nous allons essayer de fonctionner en 
chant à deux voix, en nous laissant successivement la parole, afin de tenter 
d’expliquer comment ce livre, Poèmes en archipel, s’est fait. Nous allons être 
très honnêtes. Il existait déjà un livre, publié chez Hachette, remplacé par 
un nouveau, plus gros, plus beau, avec des illustrations magnifiques. Il est 
donc présenté différemment. Nous allons expliquer comment s’est opéré le 
déroulement des choses.

Faire un livre, c’est d’abord réunir des textes. C’est aussi réunir des gens, 
puisque c’est un travail d’équipe. L’heure étant aux remerciements, ceux-ci vont 
d’abord à Pascal Charvet. Nous remercions également Marie-Claude Char pour 
sa confiance. La première fois, nous nous sommes retrouvés dans un café, de 
manière un peu impromptue, à parler de René Char. Vous vous étiez dit que 
nous pouvions travailler ensemble, ce que nous avons fait. Enfin, je remercie 
Philippe Le Guillou d’avoir présenté les choses ce matin, avec son autorité de 
doyen et sa connaissance de poète. Monsieur, vous venez finalement animer 
l’équipe que nous avons représentée dans ce travail. Ces personnes se sont 
réunies pour travailler, avec un absent, mais qui était bien présent, Paul Veyne, 
dont nous avons repris les textes.

Le premier point sur lequel je voudrais insister, parce qu’il m’est cher : ce 
livre relève un peu du bricolage. Il y avait des textes, que l’on a gardés et que 
l’on a remis un peu autrement, illustrés autrement. Il me semble, mais c’est 
peut-être un cœur d’adulte un peu naïf qui s’exprime, qu’il n’y a pas plus beau 
cadeau d’amour que les bricolages : les bricolages des fêtes des Pères, des fêtes 
des Mères, de ces objets rassemblés. On essaie finalement de reprendre des 
matériaux, en disant à quelqu’un qu’on l’aime. C’est une manière de dire à 
Char et à beaucoup de gens qui aiment Char qu’on les aime à travers ces textes, 
car la parole de Char est une parole d’amour.
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Marie-Françoise Delecroix : Dans le syndrome du « collier de nouilles », 
il y a peut-être des différences… Nous sommes partis des résistances que le texte 
pouvait présenter à la lecture particulière des jeunes lecteurs, ainsi que de la 
résistance des grands lecteurs. Nous avons essayé d’adoucir ces résistances, de les 
expliquer et peut-être par-là de les dénouer. Vous savez que « partage formel », 
« commune présence » ou « céder le pas » sont des termes récurrents chez Char. 
Nous avons considéré que le geste était obsédant d’offrandes, de dons ; c’est, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître pour cette écriture dense, réservée, un 
peu réfractaire, cette idée de générosité qui nous a poussés à ouvrir l’anthologie le 
plus possible. Nous devions aider à recevoir ces textes en partage, formel ou non, 
pour recréer une commune présence. C’est à partir de cette idée fondamentale 
que nous avons conçu l’anthologie, à partir d’un certain nombre d’enjeux 
pédagogiques, au sens large du thème, afin d’en faciliter l’approche.

Romain Lancrey-Javal : Le premier enjeu est un enjeu qui vous a peut-être 
inquiétée un peu dans un premier temps, Marie-Claude : le rétablissement de la 
chronologie. Lorsque je vous en ai parlé pour la première fois dans les bureaux de 
Gallimard, j’ai vu chez vous comme un soupçon d’inquiétude. Il y avait quelque 
chose de très intéressant dans le travail de Paul Veyne, avec tous ces groupements 
thématiques et groupements d’images dans son ancienne édition.

Mais nous nous sommes dit qu’il y a une première difficulté pour nos élèves, 
qui est le repérage dans l’histoire et dans le temps. Il se trouve que nous avons la 
chance d’avoir en René Char un poète qui couvre les périodes les plus importantes 
de l’histoire de la poésie de notre siècle. Ces poèmes prennent également sens 
dans leur contexte, en particulier à certains moments très différents. Pour nous, 
cette perspective chronologique apparaissait finalement non pas comme un 
préalable, mais comme une nécessité pédagogique, pour y voir un peu plus clair 
dans ce parcours, ce qui nous a évidemment amenés à recomposer autrement, 
d’abord selon la chronologie du poète.

Marie-Françoise Delecroix : J’ajouterai que, de ce point de vue, nous 
avons soigné la table des matières de cette anthologie, pour bien faire 
comprendre qu’il y avait des temps forts. D’abord la période du surréalisme, 
mais toujours avec un sens critique, c’est-à-dire intelligent et pensé. La deuxième 
période concerne les poèmes de la guerre. La troisième période porte sur la 
systématisation de l’archipel. La dernière période, que nous avons découverte 
tardivement est consacrée à la ressaisie anthologique que pratiquent les derniers 
recueils. Il y a finalement chez Char relecture constante de soi et redistribution 
des poèmes à l’intérieur de recueils composés différemment. Chaque fois, cette 
ressaisie anthologique fait subir aux poèmes des perspectives, des lumières, des 
mouvements différents. C’est ce qui nous semblait important.

Romain Lancrey-Javal : J’enchaîne sur les raisons de l’obscurité de la 
poésie de René Char, éclairée par l’histoire littéraire. Il me semble que tout ce 
que vient de dire Marie-Françoise rend compte des difficultés que ce texte pose, 
rend compte de la densité, mais aussi de l’intensité des textes.
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D’abord la « période convulsive surréaliste », selon les termes de Breton, c’est 
en effet l’énergie, la violence, la concentration des images. Philippe Le Guillou
a très bien rappelé l’importance de la théorie de l’image, qui rend compte des 
difficultés de lecture et en même temps de cette extraordinaire intensité des 
poèmes de jeunesse, dans leur frénésie, dans leur absence de ponctuation.

Le deuxième temps de notre anthologie est la poésie de guerre. C’est une 
poésie d’urgence et c’est aussi une poésie codée, par la force des choses, avec 
des notes, des textes cryptés. Dès lors, l’hermétisme et la difficulté tiennent 
aussi aux conditions et aux circonstances.

Le troisième moment est en effet l’archipel, l’éclatement de la parole, 
l’explosion de la parole. C’est une troisième raison de la difficulté de la lecture. 
Mais il y a en même temps une extraordinaire concentration de ces textes 
construits comme îlots de paroles.

Pour le dernier temps, comme le dit René Char dans sa préface aux poèmes 
de Rimbaud, la poésie n’est plus un « genre littéraire ». Ses derniers recueils 
sont en effet inclassables, car on y trouve tous les genres, toutes les formes. 
C’est évidemment une difficulté supplémentaire de repérage et en même temps 
une richesse pédagogique supplémentaire de tous ces textes, qui rassemblent 
tous les genres et toutes les formes poétiques que l’on puisse imaginer.

Marie-Françoise Delecroix : C’est en cela que nous pouvons faire la 
transition entre l’enjeu de l’histoire littéraire et ce qui a présidé à la rédaction 
des chapeaux introductifs que nous avons conçus pour chaque section de cette 
anthologie et pour chaque poème. C’était évidemment un risque d’alourdir la 
présentation, pour un poète qui, au contraire, tient tellement à ce que la poésie 
soit « grenade dissidente ». Il était un peu paradoxal de chapeauter ainsi chaque 
poème ou chaque section.

Ce qui nous a semblé important, c’est que nous puissions accompagner la 
lecture sans la diriger. Il s’agissait de faciliter, après ce repérage chronologique, 
tout type d’entrée dans le livre. Soit par feuilletage aléatoire, parce que c’est 
toujours le plaisir des lecteurs, soit par suivi chronologique, soit par recueil : 
à chaque carrefour, il nous fallait une introduction historique, mais surtout 
thématique et stylistique, qui ouvre des axes traversant les groupements de 
poèmes. Il fallait dégager les structures, les répartitions des formes poétiques, en 
rappelant par exemple qu’il y a une récurrence dans la constitution des recueils, 
qui commencent par des formes plutôt versifiées et qui les envoient à travers 
le crible des séries d’aphorismes vers des formes beaucoup plus libres. Il y a 
vraiment une forme d’organicité, que nous avons voulu essayer de mettre en 
avant et de faire comprendre.

Romain Lancrey-Javal : Je vais prolonger cela en essayant également 
d’excuser ces chapeaux introductifs, qui peuvent sembler couvrir la voix du 
poète. Nous avons essayé de faire le contraire. Nous nous sommes dit que la 
voix du poète était d’autant plus intéressante qu’on l’entendait véritablement. 
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Je reprends évidemment cette expression à Rimbaud : un poète « maître du 
silence ». Nous avons considéré que Char est vraiment « maître du silence »
dans ses textes.

Ces introductions ne sont pas dirigistes, mais plutôt des invitations de type 
pédagogique. Nous avons essayé de ne pas être trop pédagogues, mais nous avons 
tenté dans chaque notice de soulever des grandes questions de chaque poème. Ces 
grandes questions sont aussi des questions pour nos élèves : de quoi cela parle-t-
il ? On sait depuis Rimbaud que cette question est souvent insoluble en poésie. 
Elle est d’autant plus intéressante qu’elle est souvent insoluble. Mais René Char 
est un poète passionnant, parce que nous savons bien que sa poésie parle de 
quelque chose, du monde, de notre vie. La poésie n’est pas simplement là pour 
parler de la poésie. La littérature n’est pas seulement là pour parler de la littérature. 
En même temps, la richesse de ces poèmes, c’est que dans l’identification même, 
ce qui peut être nommé, l’amour, la guerre, les êtres aimés, est transparent. Dans 
l’évocation de ces êtres, il n’y a jamais précisément une signification, un référent 
unique. Cela veut dire ce que cela veut dire « littéralement et dans tous les sens ». 
On est tenté de citer Rimbaud.

Le deuxième problème est cette terrible question qui m’effraie toujours 
dans les caricatures pédagogiques : quelle est la situation d’énonciation ? Qui 
parle dans le texte ? Quelle est la voix qui parle dans le texte et à qui ? Nous 
avons essayé de ne pas poser la question de la situation d’énonciation dans les 
chapeaux. Nous avons essayé simplement de manifester à propos de René Char
un problème extrêmement complexe, qui est celui de cette première personne, 
qu’on appelle faute de mieux le « je » lyrique. On reposera la question du 
lyrisme et de son rapport à l’aphorisme. Ce n’est jamais tout à fait le « je »
autobiographique, parce que si un poète écrit un poème, ce n’est jamais tout à 
fait pour raconter sa vie. Cependant, ce « je » n’est pas non plus un « je » fictif. 
Il ne nous raconte pas quelque chose qui ne se passe pas dans son existence. 
Le statut de celui qui dit « je » dans ces textes est continuellement hésitant, 
difficile à cerner. C’est un élément passionnant de lecture de ces textes, d’autant 
plus que nous oscillons entre une parole ouvertement autobiographique et 
une parole largement décalée par rapport à l’expérience vécue, y compris 
dans les poèmes de guerre. Marie-Françoise a eu toutes les difficultés pour 
faire admettre auprès d’un éditeur les termes de fiction en prose à propos des 
Feuillets d’Hypnos. Pourtant, la fiction en prose était une notion de fabrication 
à laquelle René Char tenait lui-même. Il ne s’agissait pas pour lui de reproduire 
à l’identique des anecdotes et des expériences vécues.

Le troisième point qui guide la présentation de ces textes concerne les 
repères formels. Il est important de rappeler aux élèves, avec toutes les difficultés 
d’identification formelle, qu’il y a des poèmes de types différents, qu’il y a chez 
Char des poèmes versifiés, avec des vers réguliers, comme dans les « poèmes à 
dire », qui ressemblent parfois à des comptines. Il y a une influence surréaliste, 
avec des vers libres, disloqués, sans ponctuation. D’autres s’apparentent 
davantage à des poèmes en prose. Il y a ce mouvement permanent vers des 
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recueils de plus en plus éclatés, voire pulvérisés, et concentrés en même temps, 
mouvement qui est celui de l’aphorisme, de ces paroles resserrées, mystérieuses, 
dont je persiste à penser qu’elles peuvent chanter dans la mémoire et la sensibilité 
de nos élèves. En faisant écouter à des enfants des aphorismes aussi simples, on 
peut soulever des choses très riches dans leur imaginaire et leur sensibilité. Il est 
important de noter qu’un aphorisme n’est pas seulement une forme resserrée, 
avec des critères d’identification linguistique et grammaticale, mais aussi une 
parole forte et intense, qui semble arracher de quelque part, qui semble resserrer 
et desserrer à la fois, ce dont nous rêvons tous : une vérité du monde que nous 
cherchons, ou du moins un sens du monde que nous cherchons.

Marie-Françoise Delecroix : Le dernier défi consistait évidemment 
à préserver dans chaque poème et recueil la tendance naturelle de l’écriture 
charienne à s’en aller, à se déplacer, voire à fuir. Il nous fallait absolument 
rendre le dispositif le plus ascensionnel possible. Il nous importait de maintenir 
l’idée que chaque poème préserve un mouvement propre et tend à l’effacer 
peu à peu, ainsi que de faciliter cette prise de lecture : le poème charien 
présente des éléments concrets, pour peu à peu les dissiper ou les envoyer dans 
un espace impalpable. Cela constitue sans doute pour Char le mouvement 
poétique par excellence, une offrande globale de la parole. Il fallait admettre 
ou faire admettre qu’il n’y a pas de fin, ni dans les poèmes ni dans les recueils. 
Un poème comme « Allégeance », qui clôt Fureur et mystère, présente à la 
fois cette douleur, ce regret et cette fierté que le poème s’en va loin du poète. 
C’était bien dans ce sens que nous voulions composer l’anthologie.

Cela pour faire comprendre que nous avions à affronter deux difficultés. 
D’abord déjouer si possible les contresens littéraux. Pour cette raison, nous 
avons maintenu les notes en bas de page, qui sont parfois des notes référentielles, 
très historiques, mais finalement justifiées par la préciosité du lexique de Char, 
par l’intensité parfois décourageante des images et par les échos intratextuels 
des poèmes. En effet, l’anthologie est une sélection : il fallait aussi renvoyer 
la lecture vers les recueils complets. Il était donc essentiel pour ces raisons de 
maintenir les notes de bas de page. En même temps nous n’avons pas cherché 
à taire nos émotions de lecture. Ces émotions pouvaient être multiples. Il fallait 
que nous régissions la beauté, la grandeur, le charme, parfois la séduction suave, 
mais aussi parfois une certaine emphase ou des poèmes raboteux, contournés. 
Nous n’avons pas voulu gommer tout cela, parce qu’il nous semblait important 
de laisser précisément les aspérités de ce grand paysage poétique qu’est la poésie 
de Char. Voilà pourquoi nous avons aussi pratiqué l’épidictique.

Romain Lancrey-Javal : Le texte de Paul Veyne nous invitait déjà largement 
à cela.

Comme les élèves qui ne savent plus quoi dire, je terminerai par une citation de 
René Char, comme nous en étions convenus. René Char nous donne finalement 
un mode de lecture de ses propres textes, en nous proposant un mode de lecture 
de Rimbaud, dans la préface que j’ai déjà évoquée, en nous suggérant de passer 
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de l’analyse et de l’observation à autre chose, qui est justement le fait de vivre, 
de sentir ce qu’est un texte : « L’observation et les commentaires d’un poème 
peuvent être profonds, singuliers, brillants ou vraisemblables, ils ne peuvent éviter 
de réduire à une signification et à un projet un phénomène qui n’a d’autre raison 
que d’être. »

Quelques lignes plus loin, arrive cette si belle métaphore de René Char, 
qui nous invite finalement à sentir et à goûter le texte, beaucoup plus qu’à 
l’analyser. Les deux ne sont certainement pas inconciliables : « Qu’est-ce qui 
scintille, parle, plus qu’il ne chuchote, se transmet silencieusement, puis file 
derrière la nuit, ne laissant que le vide de l’amour, la promesse de l’immunité ? »
Voilà comment René Char nous invite sans doute à lire ses poèmes.

Marie-Françoise Delecroix : Il va de soi que notre anthologie s’attache 
aussi à un certain nombre de parcours thématiques, même si nous avons restitué 
la chronologie. En particulier, il y a un mythe de la Terre, qui fait du poète à la 
fois un Antée et une sorte de guerrier, résigné parfois, qui pense la fatalité de ses 
racines. L’enfance me semble aussi une entrée dans l’anthologie particulièrement 
privilégiée. Le bestiaire est toujours aussi extraordinairement riche. D’une façon 
plus formelle et professorale, il y a le parcours des formes littéraires, car il ne 
faut pas croire que dans cette forme rien ne se constitue. C’est bien la substance 
poétique qui donne des contours de fable, d’apologue, d’ode à certains poèmes. 
Pour ma part, ce que je trouve essentiel, ce sont les dispositifs d’écoute et de 
reproduction des voix différentes, avec un souci constant de préserver l’énergie 
et l’ouïe. Enfin, il y a un travail constant à faire sur la lecture conjointe des 
textes et de l’image, parce qu’il y a, dans les choix d’illustration, de vrais poèmes 
iconiques, de vraies images poétiques, sur lesquels nous pouvons travailler.

Échanges avec la salle

Pascal Charvet : Nous sommes à l’écoute de vos questions, suggestions et 
objections. Vous connaissez la boutade : la première question est toujours la 
plus difficile à poser, donc si on pouvait commencer par la deuxième !

De la salle : Le livre est-il déjà à disposition ? Pouvez-vous nous l’offrir ?
[Rires dans la salle.]

Marie-Françoise Delecroix : Oui, il est bien sûr déjà à disposition dans 
toutes les librairies. Il est paru dans la collection « Folio » chez Gallimard. C’est 
avec plaisir que nous vous l’offririons pour continuer ce partage formel, mais 
nous ne le pouvons pas.

De la salle : Vous avez parlé d’une difficulté dans l’établissement d’une 
chronologie, et peut-être même d’une imposture à refaire la chronologie dans 
cette anthologie. Pouvez-vous approfondir votre questionnement sur cet aspect 
de l’anthologie ?

Romain Lancrey-Javal : Je ne sais pas si j’ai dit « imposture ». Il devait 
s’agir d’un lapsus. Nous n’étions pas dans cette situation d’imposture. Nous 
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étions mandatés. La difficulté, matériellement et concrètement, venait d’un 
corpus qui n’était pas établi selon des principes chronologiques, mais selon 
des principes thématiques, qui unissaient les poèmes selon des sentiments et 
des images. C’était l’association initialement voulue par Marie-Claude Char. 
Il a donc fallu effectuer un travail, à l’image de ce que René Char a réalisé 
toutes proportions gardées, d’arrachement et de recomposition. Ce qui nous a 
rassurés en faisant cette anthologie, c’est que René Char n’a cessé lui-même de 
recomposer son œuvre poétique selon des modalités diverses.

Pourquoi y avait-il difficulté, sinon imposture, à établir une chronologie ? Il 
y avait difficulté dans la mesure où certaines périodes étaient peu représentées, 
tandis que d’autres l’étaient beaucoup plus. Certains recueils étaient peu 
représentés, d’autres beaucoup plus. Or il fallait garder les mêmes textes. On 
trouvera donc parfois simplement quelques bribes d’un recueil et beaucoup 
plus de poèmes d’un autre recueil. Cela explique la disparité quantitative d’un 
volume à un autre. Il ne me semble pas que ce soit si grave. Il était plus important 
de construire cette succession de recueils selon un ordre chronologique, en 
montrant la différence entre chaque recueil par rapport au précédent.

J’ajouterai que l’autre difficulté est que, par-delà toutes les traversées, du 
surréalisme à la guerre ou à la « parole en archipel », René Char est un homme 
qui ne s’est jamais renié, qui n’a jamais renié ce qu’il avait fait. Il est resté fidèle 
à une première aspiration, qui était celle de sa révolte. Cette révolte est devenue 
un combat. Ce combat est devenu une réflexion. Ce sont les étapes de la vie 
d’un homme et d’un poète. La chronologie permet aussi de le faire sentir, tout 
en mesurant, à travers les variations, sa constance.

Marie-Claude Char : Nous avions fait la première anthologie dans le 
souci de donner un parcours des poèmes, des plus accessibles aux plus difficiles 
et hermétiques, d’où le mélange. La chronologie n’était pas du tout respectée. 
Ce n’était pas notre souci.

Marie-Françoise Delecroix : Il y a une dernière difficulté. Comme vous 
le savez, beaucoup de recueils ont d’abord paru de façon autonome, avant 
d’être repris dans une section de recueils qui les englobait. Il était donc parfois 
difficile de trancher entre la date d’écriture, la date de publication et la date de 
saisie. Certains peuvent sembler arbitraires, mais nous en sommes parfaitement 
conscients. Nous nous sommes sentis autorisés à cela par le geste anthologique 
récurrent de René Char.

Françoise Gomez : Grâce à l’édition, dans la collection « Quarto »
chez Gallimard, du recueil Char, dans l’atelier du poète, vous avez parlé de 
l’intratextualité qui me paraît une dimension très importante. À propos du 
surréalisme, Char dans une lettre du 8 mars 1945 à Gilbert Lely parle de 
l’existence souterraine du surréalisme. Je pense donc que cette vision stratifiée, 
intratextuelle, est peut-être aussi capitale que la chronologie.
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Haydée Charbagi,
professeure agrégée de lettres

Dans le cadre de cette journée où, chacun à sa manière, nous nous penchons 
sur les textes de Char, pour mieux les écouter et apprendre à les dire, je voudrais 
vous parler d’un versant peu connu de l’œuvre du poète. On parle souvent en 
effet du lien profond, intime, que Char entretint avec les peintres : on connaît 
bien les textes admirables qu’il écrivit sur Braque, Picasso ou Miró, et il y a 
aussi, bien sûr, ces œuvres à quatre mains où les poèmes de Char côtoient les 
illustrations de peintres de son temps. Mais on ignore généralement que Char, 
animé du désir d’unir poésie et musique, « ces deux grands, intarissables et 
différents mystères », est aussi l’un des rares poètes du siècle dernier à avoir 
« sauté le pas », imaginant avec un compositeur une œuvre aux frontières de la 
parole et du chant, du langage et du son, de la poésie et du théâtre. Cette œuvre, 
c’est Le Soleil des eaux.

Avec vous, aujourd’hui, j’aimerais évoquer ce « désir de musique » qui, 
au-delà du Soleil des eaux et de la collaboration avec Pierre Boulez, affleure si 
souvent dans l’œuvre critique et poétique de Char – un désir, une nostalgie 
peut-être, qui bat en brèche l’idée reçue d’un Char hermétique, illisible, dont les 
vers ne seraient que splendeur figée de mots et d’images. Sous l’égide d’Orion, 
le géant transformé en constellation, c’est au contraire, me semble-t-il, une 
poésie à l’écoute du monde, une poésie qui résonne et s’offre.

La musique du monde

Parmi les aphorismes admirables de « Rougeur des matinaux », on trouve 
cette phrase qui m’a longtemps hantée : « Combien souffre ce monde, pour 
devenir celui de l’homme, d’être façonné entre les quatre murs d’un livre1 ! »
L’art, et singulièrement la littérature, serait une violence faite au monde, et le 
livre une prison où l’écrivain enferme le monde bruissant des sons dans la cage 
du langage.

Être véritablement poète, c’est alors rester attentif, toujours, à ce bruissement 
où la parole humaine prend naissance. Sous la plume de Char, une image revient 

1. - CHAR René, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque de la Pléiade », 1983, pp. 330-331.
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souvent : celle de la prairie qui bruit doucement dans le noir, fourmillement 
de sons légers, mêlés et indistincts. Dans Sur les hauteurs, une pièce de 1947, 
Char note ainsi dans les didascalies : « Un arbre isolé. Passade des brises. Dans 
l’arbre, un oiseau rêve, pépie. Une fenêtre reste éclairée. […] L’expressif monde 
nocturne : grillons, chouettes, crapauds ; un renard glapit. Rien parfois : le 
silence par miracle2. […] Chant mouillé, repris, du monde nocturne3. »

Et dans la Lettera amorosa, le grand poème « La Parole en archipel » : « Le
rouge-gorge est arrivé, le gentil luthier des campagnes. Les gouttes de son chant 
s’égrènent sur le carreau de la fenêtre. Dans l’herbe de la pelouse grelottent de 
magiques assassinats d’insectes. Écoute mais n’entend pas4. »

Dans un très bel entretien avec France Huser, publié par la suite sous le 
titre « Sous ma casquette amarante », Char associe cette image de la prairie 
bruissante de sons à une réflexion sur la signifiance en poésie :

« Il y a aussi le sens originel du mot, mais aussi ses attirances, ses répulsions, 
et cette logique de la poésie qui n’est jamais ni absente ni gangrenée. […] Les 
mots sont des sources vivantes semblables à des dauphins qui émettent des 
sons, et doivent se comprendre. La plupart du temps, ils se reposent. Vous le 
frôlez en passant, un peu comme les hirondelles font avec les mouches avant 
de les avaler. Mais il y a cette seconde où le moucheron est encore vivant. Je 
prends le sens du mot et je ne l’avale pas, je ne le détruis pas. Je le tiens. Mais 
parce que je ne voudrais pas qu’un mot ait la sensation d’être prisonnier, je le 
lâche quand je sais qu’il va rester. […]

Le mot donne une représentation tandis qu’une sorte de décor se creuse 
autour de lui. Mais, tout à coup, le rideau tombe, ce spectacle disparaît :
arrive le mot suivant, semblable à un très lointain orchestre, de préférence 
de chambre. Les musiques que j’aime y retentissent, mais pas fort du tout, en 
sourdine. Et cela provoque une sorte de bonheur, comme une prairie irriguée 
un soir d’été, voisine de hauts acacias odorants5. »

Écrire poétiquement, ce serait en somme habiter la prairie du langage, 
écouter et puis dire les résonances du mot, explorer ses marges et ses échos.

En ce sens – et c’est sans doute l’idée fondamentale des entretiens avec Huser – 
la poésie est, de tous les modes du dire, celui qui se rapproche au plus près du 
monde. Et cela parce qu’elle est – bien plus que le langage ordinaire tout occupé 
à dire, à signifier, à représenter – une « musique », un langage fait de relations et 
de rapports, comme les constellations au ciel ou les rapports harmoniques du 
son. On ne peut s’empêcher de songer alors au mythe antique de l’harmonie du 
monde, cette « musique des sphères » qui commandait, dit-on, le mouvement 
des astres et des planètes.

2. - Char René, op. cit., p. 877.
3. - Char René, op. cit., p. 893.
4. - Char René, op. cit., p. 343.
5. - Char René, op. cit., pp. 859-861, © Éditions Gallimard
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Mais Char va plus loin : comme je vous le disais d’entrée, il est un des rares 
poètes de la modernité à avoir appelé de ses vœux le « mariage de musique et 
poésie », comme en son temps Pierre Ronsard qui désirait que soient chantés 
les sonnets des Amours.

Le mariage de musique et poésie

Un des poèmes les plus célèbres de René Char, qui a donné cette année son 
titre au Printemps des poètes, s’appelle, vous le savez, la Lettera amorosa. Or, 
si l’on cite souvent Monteverdi, qui composa en 1619 un madrigal portant ce 
même nom, on ne donne, à mon sens, pas assez d’importance à cette référence. 
Je crois en effet qu’il faut lire le poème de Char comme un véritable hommage, 
hommage à un compositeur qui chercha toute sa vie à marier texte et mélodie, 
à une œuvre musicale admirable, unique dans laquelle musique et poésie sont 
au plus près unies.

La Lettera amorosa de Monteverdi est en effet une œuvre-manifeste. Ce n’est 
pas le lieu ici de faire l’histoire de la Renaissance musicale et de cette révolution 
esthétique qui mit fin au règne de la polyphonie et permit la naissance de l’opéra. 
J’évoquerai simplement le travail des humanistes italiens qui, dans les « académies » 
de Florence et de Venise, rêvaient de retrouver le secret de la monodie antique. 
Intellectuels et artistes unirent alors leurs efforts pour que voie le jour une nouvelle 
musique vocale, où le texte ne soit plus le support de savantes constructions 
contrapunctiques, mais le lieu même d’où surgit la ligne mélodique. Monteverdi 
joua un rôle déterminant dans cette aventure : on lui doit le premier opéra de 
l’histoire, l’Orfeo au début du XVIIe siècle, mais aussi huit livres de madrigaux au fil 
desquels il inventa une nouvelle poétique musicale où la mélodie épouse au plus 
près les inflexions du texte. Or la Lettera amorosa est en ce sens exemplaire : plus 
encore que dans d’autres pièces, il s’agit véritablement d’une lecture en musique, en 
une fusion expressive du mot et du son.

Écoute de l’œuvre

À lire attentivement le poème de Char, on s’aperçoit qu’au-delà du titre 
emprunté à Monteverdi, il s’agit d’une véritable réécriture du texte mis en 
musique. Hommage poétique, implicite, à « l’ouvrage de tous les temps admiré »
auquel Char fait allusion dans la « Dédicace ».

Or ce jeu de réécriture et de transposition est pour nous, je crois, un indice : 
car René Char, qui aux dires de ses proches aimait profondément Monteverdi, 
était sans doute conscient des enjeux esthétiques du madrigal de 1619. Et l’on 
retrouve de fait dans un texte de Recherche de la base et du sommet, paru 
dans l’édition de 1960, puis supprimé, un écho du grand débat qui, depuis la 
Renaissance, anime musiciens et poètes. Le texte s’intitule « Entre la prairie et 
le laurier » ; je vous le lis :
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« La musique récemment encore ne se liait véritablement avec la poésie – ou
l’inverse – que parce que l’une des deux, dès la première mesure, était battue et 
complètement assujettie à l’autre. Elle devenait sa doublure, sa monture, si bien 
que ces deux grands, intarissables et différents mystères, poésie et musique, 
ne consentaient à apparaître côte à côte que pour faire courir un sourire de 
commisération sur des lèvres venues pour savourer.

La réussite de Don Giovanni – livret et partition –, de Pelléas et Mélisande,
exceptionnellement, apportait un démenti à cette obligation. La tumultueuse 
unité, la féconde camaraderie, était donc possible ? Elle n’était jusqu’alors 
qu’indiquée, ne sachant que filer sur des voies parallèles. Berg, Schoenberg, 
Bartók allaient poser les premiers greffons et provoquer des générations 
inconnues. Aujourd’hui Pierre Boulez nous invite à valider la conquête, à la 
mener plus avant, à tresser nos sèves ensemble. Soyons attentifs. Entre la prairie 
et le laurier, là où se concasse la pierre d’âme, commence une nouvelle aventure 
terrestre. La poésie de notre temps doit l’entendre et participer6. »

À lire les premières lignes de ce court écrit, on croit entendre Monteverdi 
qui, dans une célèbre controverse qui l’opposa au chanoine Artusi, écrivait :
« l’oratione sia padrona dell’armonia e non serva » (« le texte doit être le 
maître de la musique et non son esclave ») ; débat qui ressurgira, presque dans 
les mêmes termes, sous la plume de Pergolèse, de Rousseau, de Verdi ou de 
Wagner. Mais il est une autre référence, plus fondamentale sans doute pour 
Char : La Naissance de la tragédie de Nietzsche.

Ce n’est évidemment pas le lieu d’évoquer aujourd’hui de manière 
approfondie cette œuvre dense et complexe. Rappelons simplement que 
Nietzsche, après avoir décrit ces deux grands versants de l’âme humaine que 
sont l’apollinien et le dionysiaque, propose une réflexion sur les rapports de la 
musique et de la poésie, dans la chanson populaire d’abord, puis sur la scène 
du théâtre grec, mais aussi dans l’opéra.

Jean Paulhan avait fait paraître en 1936 dans la revue Commerce une 
traduction d’un écrit de Nietzsche, « Le Drame musical grec », qui reprend les 
principales idées de La Naissance de la tragédie :

« La musique grecque authentique est essentiellement une musique vocale ;
le lien naturel qui unit la parole à la musique n’est pas encore rompu ; c’est 
au point que le poète était nécessairement aussi le compositeur de son poème. 
Les Grecs ne prenaient connaissance d’un poème que par le chant ; mais en 

6. - CHAR René, op. cit., p. 1391. Le texte se trouve dans « Pauvreté et privilège », in CHAR René, Recherche de 
la base et du sommet (édition de 1965) : il s’agit d’une reprise de textes parfois anciens, sans ordre apparent, 
mais chaque fois la perspective historique y est centrale (« Entre la prairie et le laurier » pense la relation 
poésie/musique en termes historiques). Le texte n’est pas daté et pourrait être des années 1950. Toutefois la 
date de 1965 est importante : c’est l’époque de la quatrième et dernière version du Soleil des eaux, avec un 
seul soliste vocal (soprano), et un chœur mixte à quatre voix. Cette version fut créée à Berlin, en octobre 
1965, sous la direction de Pierre Boulez. Trois ans plus tard sera créé un ballet de George Skibine sur une 
musique de Pierre Boulez ; mais de quelle musique s’agit-il : musique de scène ou deux pièces vocales ?
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l’écoutant, ils sentaient l’union intime de la parole et de la mélodie7. » Et 
Nietzsche évoque plus loin la « fraternité de la poésie et de la musique ».

Un rêve donc, celui de célébrer le « mariage de musique et de poésie »,
dont Char se fait timidement l’écho, imaginant dans cet hommage à Pierre 
Boulez les voies d’une union des arts. Vous aurez remarqué peut-être que l’on 
retrouve dans « Entre la prairie et le laurier », un titre énigmatique. Je crois 
que l’on pourrait l’interpréter ainsi : le laurier, c’est le laurier d’Apollon, figure 
tutélaire de la poésie, d’une certaine poésie, qui n’est peut-être pas tout à fait 
celle de René Char… ; la prairie, c’est en revanche, on s’en souvient, cette 
prairie bruissante de sons où se fait entendre, à peine audible, la parole du 
monde. Associer au laurier d’Apollon la prairie, c’est un peu imaginer Dionysos 
heureux, un Dionysos réconcilié avec le monde, uni à lui et à ce qui – je cite ici 
Maurice Blanchot – « est plus réel que toutes choses réelles et qui s’oublie en 
chaque chose, le lien qu’on ne peut lier et par qui tout, le tout, se lie8 ». Et l’on 
songe à cette merveilleuse image d’un poème de Char en hommage au peintre 
Joseph Sima : « Je ne suis pas séparé. Je suis parmi9. »

Enfin, aux côtés de ces références « lettrées » – la Lettera amorosa et les 
« académies » des humanistes italiens, La Naissance de la tragédie de Nietzsche –,
il y a chez Char, tout particulièrement dans les années de l’immédiat après-
guerre, cette présence de la culture populaire, d’un monde où chant et poésie 
sont naturellement unis. Ce sont les troubadours d’autrefois, les chanteurs 
provençaux d’aujourd’hui, figures tutélaires d’une poésie orale, improvisée, et 
qui – et c’est je crois un point fondamental – devient pour ainsi dire « partie »
de la nature et du monde. On revient à cet aphorisme que je vous citais 
d’entrée – le monde qui « souffre » d’entrer dans la prison du livre : la poésie 
à laquelle Char fait allusion dans la Fête des arbres et du chasseur ou Le Soleil 
des eaux est une poésie qui fait partie de la vie, qui s’accomplit non dans 
l’espace du livre, mais dans le paysage naturel. Une poésie chantée qui résonne 
dans la nature, une poésie parmi les choses, parmi les hommes.

Or c’est en pensant à ces traditions populaires, qui mêlent souplement 
chant et poésie, mais aussi poésie et théâtre, que René Char va « sauter le pas »
et tendre la main au compositeur. Ce ne sont donc pas ses « poèmes » que 
Char offrira au musicien mais des œuvres hybrides, uniques, qui subvertissent 
– nous aurons tout loisir d’en reparler cette après-midi – les frontières entre les 
genres. C’est, pour reprendre l’expression de Char à propos du Soleil des eaux,

7. - NIETZSCHE Friedrich, « Le drame musical grec », conférence prononcée le 18 janvier 1870, traduite de 
l’allemand par BIANQUIS Geneviève, reprise in La Naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, coll. « NRF », 
1949, p. 208. Une traduction de ce texte par Jean Paulhan était parue dans la revue Commerce, no 10, 
hiver 1936.
8. - BLANCHOT Maurice, « La bête de Lascaux », in Cahiers de L’Herne, « René Char », no 15, mars 1971 ; 
repris in La Bête de Lascaux, Paris, GLM, 1957 (édition augmentée, Fata Morgana, 1982), et dans le volume 
de la Pléiade : CHAR René, op. cit., pp. 1175-1177. 
9. - CHAR René, « Se rencontrer paysage avec Joseph Sima », in « Un jour entier sans controverse », Fenêtres 
dormantes et porte sur le toit (1973-1979), Œuvres complètes, op. cit., p. 587.
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« quelque chose qui fût théâtre sans en être précisément10 », une poésie qui, 
parce qu’elle est dite, chantée peut-être, mimée parfois, devient – bien loin de 
l’art total auquel rêvait Wagner – le libre jeu de tous les arts.

Faire du chemin avec…

René Char demanda ainsi au jeune compositeur Pierre Boulez, alors directeur 
de la musique de scène de la compagnie Renaud-Barrault, de composer la 
musique de la version radiophonique du Soleil des eaux, créée en avril 1948. Le 
poète soumit au musicien un long texte, strophique et versifié, qui deviendra 
la « Complainte du lézard amoureux », publié plus tard dans Les Matinaux.
Ensemble, ils imaginèrent une monodie a cappella, où la voix soliste épouserait 
au plus près les inflexions du vers pour dire les émois d’un lézard épris d’un 
volage chardonneret.

« N’égraine pas le tournesol,
Tes cyprès auraient de la peine,
Chardonneret reprends ton vol
Et reviens à ton lit de laine.
[…]
Qui, mieux qu’un lézard amoureux,
Peut dire les secrets terrestres ?
Ô léger gentil roi des cieux,
Que n’as-tu ton nid dans ma pierre11. »
Char rêvait sans doute à une Lettera amorosa moderne, ou bien – c’est ce 

que laisse entendre le mot médiéval de complainte – au lointain écho d’une 
chanson de troubadours.

Écoute de l’œuvre

Partition parfaitement composée, qui donne pourtant par instants le 
sentiment d’une improvisation, qui oscille souplement de la parole au chant, 
de la diction syllabique à la vocalise – à l’image de cet art des chanteurs catalans 
dont parle Char au début de la Fête des arbres et du chasseur : le langage 
musical est pourtant résolument moderne (l’analyse révèle une organisation 
sérielle très rigoureuse) mais Boulez a su ici préserver cette souplesse, cette 
liberté à laquelle rêvait Char.

10. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., pp. 1088-1089.
11. - CHAR René, « Complainte du lézard amoureux », in « La Sieste blanche », Les Matinaux, Œuvres 
complètes, op. cit., p. 294. Char a noté le lieu et la date d’écriture du texte : « Orgon, août 1947. »
Une gouache sur papier du peintre Joan Miró, intitulée « Llanto del Lagarto Enamorado », parut aux 
côtés d’illustrations de « La Sieste blanche » par des peintres amis du poète dans le second numéro de 
la revue Le Temps de la poésie en décembre 1948.



29

Dire René Char : la sonorité de la pensée

Le texte, quant à lui, est étonnamment classique, versifié et rimé – des
quatrains d’octosyllabes à rimes croisées pour être précis –, comme si Char 
avait voulu se plier aux règles poétiques de la chanson, délaissant pour un 
temps l’art de la fulgurance et du mystère qu’il pratiquait alors. Il s’en explique 
ainsi à propos de la Fête des arbres et du chasseur : « L’assonance des vers a 
été adoptée à la demande des chanteurs populaires catalans pour qui ce poème 
a été composé. Ils estiment qu’elle facilite le chant et imprègne mieux leur 
mémoire12. »

On se souvient qu’en son temps Ronsard avait imposé l’alternance des 
rimes masculine et féminine en arguant que cette forme poétique se prêtait 
mieux à la mise en musique. Char imagine à son tour un poème écrit pour la 
musique, ou plutôt pour les musiciens, pour les chanteurs, une chanson douce, 
au « contour arriéré13 », que le poète offre aux artistes et au public. Et il y a 
ce très bel aveu de Char à propos du Soleil des eaux : « La sûreté du passé qui 
tourne le dos au vertige ne me tente pas. Pourtant j’ai volontiers acquiescé. Le
Soleil des eaux est le résultat de cet essai14. »

Auprès des musiciens, René Char, « l’irréconciliable », fait l’expérience de 
la conciliation : lui qui se voulait « magicien de l’insécurité15 », nouvel Orphée 
qui « traverse[rait] avec le poème la pastorale des déserts, le don de soi aux 
furies, le feu moisissant des larmes16 », chantre de l’intranquilité et du vertige, 
adoucit sa fureur au nom de la musique, et du public, découvre le « versant 
tempéré17 » de son inspiration, une transparence, une candeur nouvelles.

Mais pour la création radiophonique du Soleil des eaux, Char avait aussi 
imaginé que le compositeur marie souplement sa musique aux dialogues théâtraux, 
un accompagnement donc, comme un décor dessiné par les seuls moyens de la 
musique et du son. Il ne s’agit plus alors pour le compositeur de mettre en 
musique un texte, mais de faire écho par son art aux images du poète, d’imaginer 
en somme un paysage18 musical. Dans la Fête des arbres et du chasseur, Char 
évoquait en ces termes l’accompagnement musical (il s’agissait alors de deux 
guitares) : « Paraissent les deux guitaristes. Dignité naturelle. Ils époussettent 
légèrement les chaises et s’assoient, les jambes croisées. Ils commencent à gratter 
leur guitare. Musique d’insecte sous leurs doigts. Musique d’exorcisme19. »

12. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., pp. 1372-1373.
13. - Mise en garde in « La Sieste blanche », Les Matinaux, Œuvres complètes, op. cit., p. 291.
14. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., pp. 1088-1089.
15. - CHAR René, « Seuls demeurent », V, Fureur et mystère, Œuvres complètes, op. cit., p. 156.
16. - CHAR René, « Seuls demeurent », XL, op. cit., p. 165.
17. - Mise en garde in « La Sieste blanche », Les Matinaux, op. cit., p. 291.
18. - Pierre Boulez à propos du Soleil des Eaux : « J’avais pensé qu’il serait intéressant, non pas d’essayer 
de trouver un accompagnement, mais de l’articuler par des interjections, des réflexions, des paysages, des 
déformations, expérience que j’avais retirée d’une certaine musique incidentale. » (Par volonté et par hasard :
entretiens avec Célestin Deliège, Paris, Le Seuil, 1975).
19. - Avant-dire de la première édition des Matinaux (1950), « Notes » in Œuvres complètes, op. cit.,
p. 1372.
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De nouveau les insectes, la prairie, les bruits légers de la nature, ce paysage 
sonore qui hante René Char comme s’il devinait, dans cet indistinct murmure, 
un indicible secret. Mais cette musique – Char le comprendra très tôt – n’est plus 
celle des musiciens : seul le poète, par ses mots, peut approcher ce bruissement, 
cette « musique du monde » que nulle voix humaine, nul instrument fait de 
la main de l’homme, ne peuvent rendre. Ne l’oublions pas : « Le contraire 
d’écouter est entendre » et c’est sourd aux bruits audibles, aux bruits dicibles, 
que l’homme s’avance dans le monde à la recherche d’une autre musique, 
qu’aucune oreille humaine ne peut entendre.

On songe alors à ce chant des Sirènes auquel Maurice Blanchot consacre de 
merveilleuses pages au début du Livre à venir :

« Les Sirènes : il semble bien qu’elles chantaient, mais d’une manière 
qui ne satisfaisait pas, qui laissait seulement entendre dans quelle direction 
s’ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du chant. Toutefois, par leurs 
chants imparfaits qui n’étaient qu’un chant encore à venir, elles conduisaient 
le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment. Elles ne le 
trompaient donc pas, elles menaient réellement au but. Mais, le lieu une fois 
atteint, qu’arrivait-il ? Qu’était ce lieu ? Celui où il n’y avait plus qu’à disparaître, 
parce que la musique, dans cette région de source et d’origine, avait elle-même 
disparu plus complètement qu’en aucun autre endroit du monde : mer où, les 
oreilles fermées, sombraient les vivants et où les Sirènes, preuve de leur bonne 
volonté, durent elles aussi, un jour disparaître.

[…]
Ce chant, il ne faut pas le négliger, s’adressait à des navigateurs, hommes du 

risque et du mouvement hardi, et il était lui aussi une navigation : il était une 
distance et ce qu’il révélait, c’était la possibilité de parcourir cette distance, de 
faire du chant le mouvement vers le chant et de ce mouvement l’expression du 
plus grand désir20. »

20. - BLANCHOT Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1959, pp. 9-10.
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Pour une lecture créative

Pierre-Antoine Villemaine1,
metteur en scène et écrivain

« C’est une belle folie : parler. Avec cela, l’homme danse sur et par-dessus 
toutes choses. » (Friedrich Nietzsche.)

« La poésie ne s’impose pas, elle s’expose. » (Paul Celan.)
« Les mots dans la poésie, devancent de leur lumière, la conscience encore 

opaque de celui qui d’abord témoin de leur éclat organise leur essaim de sens. »
(René Char.)

Un atelier de lecture à haute voix est l’instauration d’un espace vibratoire, 
lieu fragile d’écoute de la parole, de croisements des corps et des voix. C’est 
un lieu de rassemblement qui touche à l’intime de chacun, qui crée une 
attention intense, provoque des instants privilégiés de partage en commun 
d’émotions, dans le plaisir et la légèreté, dans une rigueur associée à la plus 
grande insouciance.

La lecture à haute voix nous incite à nous dégager de nous-même, à briser 
des résistances pour s’augmenter de la parole d’autrui, pour s’ouvrir à autre 
que soi et à soi-même comme autre. « Ce qui menace le plus la lecture, écrit 
Maurice Blanchot dans L’Espace littéraire : la réalité du lecteur, sa personnalité, 
son immodestie, l’acharnement à vouloir demeurer lui-même en face de ce qu’il 
lit, à vouloir être un homme qui sait lire en général. »

Un atelier de lecture consiste à mettre en œuvre cette connaissance émotive
dont parle René Char à propos de la poésie. Il s’agit de se laisser traverser et de 
transmettre une écriture, une langue, plus que de l’expliquer ou de la commenter. 
Le lecteur est invité à faire unev expérience, à s’ouvrir, à abandonner le réconfort 
d’un sens, à se perdre parfois, à laisser venir à lui, et en lui, les mots et les phrases.

Dans les mots qui suivent je tenterais de témoigner de la posture d’un 
lecteur à haute voix lors d’une lecture publique. Il y sera parlé de jaillissement 
de la parole ; de sa provenance et de sa destination ; du rapport au silence qui 
précède et accompagne cette parole ; il y sera question de corps et d’espacement, 
mais aussi de présence, d’instant, d’éclair, d’imprévisible, de chance, autant de 
motifs qui hantent l’œuvre de René Char.

1. - Pierre-Antoine Villemaine a mis en place des ateliers de lecture à haute voix notamment pour la 
Bibliothèque publique d’information du centre Pompidou ainsi que pour l’université de Paris-VII.
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J’y plaide pour une lecture créative. À savoir pour une lecture qui s’attache à 
retrouver le geste créateur de l’auteur. Une lecture qui soit attentive à la conduite 
du langage, à sa fabrique, à sa composition, à sa configuration, à son phrasé, à 
son rythme. Lire à haute voix, ce serait ainsi suivre la marche sonore du poème, 
faire entendre la sensualité du sens. Ce serait tourner autour du texte pour 
tenter de rejoindre le souffle, l’intimité respirante qui le soutient. « Enfonce-toi 
dans l’inconnu qui creuse. Oblige-toi à tournoyer », écrit René Char.

« Je regarde cet homme qui va lire en public2. »
Je vois l’étrangeté de ce corps courbé vers le livre. Une masse voûtée, close 

sur elle-même, qui n’a pas encore de visage. Il y a quelque chose d’animal dans 
ce repliement.

Il semble inerte, immobile, figé, absent. Paupières mi-closes. Tête penchée. 
Absorbé. Rentré en lui. Cependant, il n’est pas plongé en lui. Il n’est pas à la 
recherche d’une intériorité. Il n’est pas ailleurs. Tout au contraire, il est sur ses 
gardes, à l’affût, aux aguets. Il est écoute.

Il s’accorde aux bruits de la vie.
Les murmures dans la salle, les paroles échangées, l’avion qui passe, la porte 

qui claque… tous les bruits méritent son attention. Il ne leur résiste pas. Il ne 
les écarte pas. Il les fait siens. Ce ne sont pas des intrus, des parasites, ce sont 
des alliés qui l’équilibrent, l’apaisent. Il se fait buvard.

Il capte, prend la mesure du lieu. Il enregistre la rumeur, la respiration, le 
parfum de l’auditoire pour lequel il va lire.

Il fait la nuit en lui.
Il se recueille.
Il se rassemble, il nous rassemble.
Il se sent au point de croisement de multiples tensions. Il s’éprouve telle une 

membrane, une mince pellicule presque transparente, une peau tendue, soumis 
à la pression de deux forces principales qui s’affrontent. Devant lui l’auditoire,
un corps avec plusieurs têtes, un seul corps, une force qui le regarde, dont il 
sent la résistance, la chaleur. Derrière lui, la présence d’un incalculable espace 
calme, profond et noir, un peu froid. Il sent cette présence sur sa nuque, le 
long de son dos, de ses jambes. Il prend appui sur la puissance de ce calme. Il 
y puise sa force. Il se sent regardé, poussé vers l’avant par cette puissance. Cette 
présence l’accompagnera tout le long de sa lecture. Tout à l’heure quand il 
lancera les mots, il n’oubliera pas de les adresser à cet espace situé derrière lui.

Ses mains sont posées à plat sur la table.
Le poids de son corps.
Son assise.

2. - Extraits d’un texte de René Char intitulé « Une lecture instable », paru aux éditions Farrago en 2003 
et une seconde fois dans la revue Littérature, « Le théâtre et le retour du texte ? », no 138, 2005.



35

Pour une lecture créative

Il n’a pas peur. Il fait le point. Il règle la mise au point. C’est-à-dire se dégage 
du flou et de l’indéterminé de la rumeur environnante.

Il devient ce point entouré d’espace qui focalise, concentre les énergies. 
Il se sent regardé. Objet vu par autrui.
L’air se fait plus dense, plus compact.
Le temps semble arrêté. 
« Je sens la peau de l’air. » (André du Bouchet.)
L’homme qui regarde le livre se tient coi, immobile.
Il ne subit pas le lieu, il l’enregistre, il s’en nourrit. L’enregistrant, il le met 

en place, le soutient. Il façonne les conditions d’une entente, d’une attention. 
Il se met à distance. Il crée la distance, mesure la séparation. Il ne se retranche 
pas, il s’écarte. Par cet écartement, produit la liaison, le rapport. Le lieu est 
devenu une situation : un ralentissement du temps, un gain d’espace. Une 
qualité d’adresse.

Le silence se fait peu à peu dans la salle.
Il ne pense pas aux mots qu’il va prononcer, il les observe, voit des lettres 

apposées sur la page. Leur découpe. Leur contour. Leur forme. Leur relief. Leur 
espacement.

Les mots apparaissent avec une netteté, une limpidité inhabituelle. Ils se 
détachent de la page avec la clarté de ces galets que l’on contemple à travers la 
profondeur d’une eau cristalline. Les mots sont à portée de main et infiniment 
lointains. Ils se révèlent. Ils te font signe. Ils te regardent.

Il lance un mot. À l’instant où le mot se projette quelque chose se retire. 
Le mot se dégage d’un fond silencieux qui disparaît. Le mot accapare toute 
l’attention. Il fait le vide autour de lui. Les premiers mots blessent, incisent, 
ils mettent en œuvre la violence d’une séparation, d’un arrachement, d’un 
décollement. Les commencements sont des gestes de rupture, ils témoignent 
d’un franchissement, d’un pas au-delà, d’une naissance. Préservant la mémoire 
de cet arrachement, sa parole demeurera hantée, soutenue à chaque instant par 
le silence qui précède, l’accompagne, la prolonge. Tel l’invisible pour le visible, 
le silence serait le foyer virtuel de sa parole, sa contrepartie secrète.

L’émotion du parler. Il parle et son corps qui semblait inerte s’anime. Il se 
lève en même temps que les mots. Il advient rythmiquement. Il se redonne, se 
recompose un corps, une voix. Il ressuscite.

II lance un mot. Il perçoit l’impact du mot sur les corps des auditeurs face 
à lui. L’onde du choc se propage. C’est un raccordement de nerfs. Une part 
de cette onde les saisit, s’absorbe mais ne s’éteint pas en eux ; elle poursuit 
sa trajectoire, traverse ces corps et ces âmes puis s’éloigne dans le lointain. 
Une autre part fait retour et, amortie, le heurte à son tour. C’est l’écoute de 
ce rebond, de ce retour d’onde, de cette réverbération qui ajuste son dire. Sa 
parole lui revient, transformée, enrichie par ce contact. Elle ne s’attarde pas en 
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lui, le dépasse, va se perdre loin derrière lui. Vertu expansive des mots. Le mot 
issu de lui envahit toutes les directions de l’espace. Les mots se diffusent et 
tout son être se propage. Ce mot qui s’éloigne est une part de lui-même, de sa 
chair. L’expansion du son dans l’espace est extension de son corps qui s’accroît 
désormais à la dimension du lieu. Cet envoi de la parole est un jeté du corps 
dans l’étendue, une adresse vide, sans destinataire précisément repérable. Lire à 
haute voix ce serait ainsi s’accorder à l’espace, y répondre, s’exposer à l’infini 
dehors. Ce serait la transmission à autrui de cette exposition.

Dans son surgissement, le mot vient sans le sens.
Ce qui est premier c’est la rencontre avec un mot et non avec une signification 

ou une image. Il voit un mot. Ce mot devient voix. Il assiste à cette conversion, 
à cette métamorphose, à ce transit. L’événement est la venue de la parole vive. 
Cette gestation requiert toute son attention.

Une « parole matinale », une parole prise au plus près de sa source : notre 
lecteur veillera inlassablement à réinitialiser sa parole, à se placer dans ce 
perpétuel commencement où chaque mot doit être gagné, inventé, réactivé, 
remis au jour, « déterré », dit Artaud.

La profération est une projection, une poussée, une germination vers le dehors, 
une naissance. La parole est la fleur de la bouche. Cette profération est aussi une 
ingestion. Saint Jean dévore le livre. Il mange le mot, il l’engloutit, le digère, 
l’assimile, l’incorpore. Le mot est une matière qui circule et se perd dans les 
méandres de ses intestins. Il s’y dépose, se décante, se décompose. Il voyage dans 
son ventre, il sent le remuement interne des mots, de la phrase. Le son descend 
en lui, retentit dans la cuve de son corps, dans l’antre exorbitant de son corps.
« Et ce ne sont plus des sons ou des sens qui sortent,
plus des paroles, mais des CORPS », écrit Artaud.

La plasticité d’une phrase.
Sa tenue, son maintien, sa démarche, sa conduite, sa tournure, son allure.
Sa tension. Sa motilité propre. Ses méandres.
Ses aspérités, ses nœuds.
Sa souplesse. Sa dureté. Son extension. Sa détermination. Sa retenue.
Son ondulation. Sa flexuosité.
Sa vitesse. Sa densité.
Chaque lettre mérite le respect.
La trajectoire d’une phrase : son dessin dans l’espace, sa descente en moi. 

Sa mise au tombeau.
Il prend appui sur les mots qui le portent, le transportent. Comme l’oiseau 

qui attrape le vent, il joue avec les courants de la langue, il se laisse véhiculer. 
Parfois il ne reconnaît plus le sens des paroles qu’il profère, il se laisse guider par 
le modelé de la phrase, par sa ligne aventureuse, par le rythme qu’emprunte son 
corps auquel il se soumet, auquel il fait confiance (pourquoi cette confiance ?). 
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Il dérive. Il semble rejoindre des zones inédites de lui-même. Il s’oublie et laisse 
parler un certain état de lui-même. Les lectures qui l’ont impressionné proviennent 
de cette puissance de l’abandon et de l’oubli. Et, comme l’écrit Boulez à propos 
de Paul Klee, « le résultat est à la fois imprévisible et profondément logique ».

Chaque phrase est une matière nouvelle qui se découvre au fur et à mesure. 
Il n’a aucune idée de ce qui va suivre. Il n’anticipe ni ne court après le sens. Il 
escorte le déploiement de la langue.

Trop souvent nous anticipons le sens, nous survalorisons le message, 
nous surlignons nos propres affects. Lecture projective. Lecture explicative. 
Lecture sentimentale. Trois approches qui nous distraient d’une écoute de la 
langue elle-même, de son surgissement, de sa genèse. Trois approches réactives, 
plus réceptives aux effets de l’écriture qu’à sa production. Différente est 
la lecture créative qui tente de rejoindre le geste de l’écriture, qui tente de 
revivre l’expérience du créer. Comment le langage se manifeste, s’engendre, 
s’autoaffecte, prolifère, s’invente toute une gamme de gestes.
« Ne lis plus – regarde !
Ne regarde plus – avance. »

Nous nous soumettons trop aisément à l’ordre significatif de la phrase. Nous 
ne découvrons pas le texte comme une étendue. Nous relions trop aisément 
les mots entre eux. D’un mot à l’autre, il y a un espace à franchir, un pas à
accomplir. Ce pas en avant comporte un très court instant de déséquilibre, un 
moment vertigineux qui ruine la sûreté d’une assise, qui bouleverse l’assurance 
de toute suite possible. Comment enchaîner ? On pense ici aux interprétations 
de Glenn Gould où chaque note issue du plus dense des silences est un 
événement, une surprise, une création inattendue et nécessaire.

Il sent une tension entre la venue de chaque mot et la poussée, la fluidité, 
l’envol de la phrase. Le souffle est le continuum, la force qui raccorde des 
éléments dispersés, le fil qui relie les lettres et les mots. Le souffle fait l’unité. 
Cependant sa lecture ne masquera pas les raccords et les coutures. Elle ne 
cherchera pas à lisser les marques de soudures, elle fera entendre les jointures 
de cet assemblage hétéroclite.

Les mots égrenés, l’un après l’autre. Chaque mot est une pierre, une brique 
de l’édifice. La phrase apparaît tel un mur, « un mur de pierres libres, non 
cimentées, où chaque élément vaut pour lui-même et pourtant par rapport aux 
autres » (Deleuze).

(S’il ne peut échapper à l’interprétation, comment le lecteur peut-il indiquer, 
suggérer, accompagner un texte sans l’achever ? Exposer sans imposer son 
affect ou sa propre réception ? Comment sauvegarder des ouvertures de sens 
et de sentiments ? Comment laisser l’auditeur libre de son écoute ? Est-ce 
possible ?)

Pourquoi tant de lecteurs sont-ils si tristes ? La lecture aurait-elle partie liée 
à la mélancolie ? On le sait, nommer une chose, un objet, un vivant, c’est s’en 
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éloigner. Est-ce pour cela que nombre de lecteurs adoptent (malgré eux ?) le 
ton du regret, accentuent la nostalgie ?

Parle, non pour regretter la disparition d’une chose, mais pour saluer sa 
venue dans la parole.

Dans sa voix, il entend le passage d’autres voix, des tours et intonations 
familiales, des voix entendues, des voix ressuscitées. Il s’étonne. « Une flexion 
dans une phrase, est-ce un autre moi qui tente d’apparaître ? », écrit Michaux.

« Dire quelque chose en son nom propre, c’est très curieux ; car ce n’est pas 
du tout au moment où l’on se prend pour un moi, une personne, ou un sujet, 
qu’on parle en son nom. Au contraire, un individu acquiert un véritable nom 
propre, à l’issue du plus sévère exercice de dépersonnalisation… On parle du 
fond de ce qu’on ne sait pas, du fond de son propre sous-développement à soi. 
On est devenu un ensemble de singularités lâchées, des noms, des prénoms, 
des ongles, des choses, des animaux, des petits événements : le contraire d’une 
vedette. » (Deleuze.)

Pas de raideur, de la souplesse, de la légèreté : l’imprévisibilité est le bonheur 
de la lecture à haute voix, sa chance.

Je conclurai avec ces mots de René Char : « Tout en nous ne devrait 
être qu’une fête joyeuse quand quelque chose que nous n’avons pas prévu, 
que nous n’éclairons pas, qui va parler à notre cœur, par ses seuls moyens, 
s’accomplit. »
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Aborder René Char en ateliers 

de création et d’écriture

Claude Riva,
rédacteur en chef de L’École des lettres

L’École des lettres s’est engagée dans la commémoration de René Char dès 
la rentrée. Pour inciter nos lecteurs à se lancer dans l’aventure, nous avons 
publié en septembre 2006 un article de Norbert Czarny, professeur de collège 
et formateur, suggérant des pistes pédagogiques pour tous les niveaux : école, 
collège et lycée. Nous proposons à tous les professeurs qui le souhaitent de 
mettre en ligne les travaux individuels ou collectifs réalisés par leurs élèves ainsi 
que leurs propres réflexions sur le site www.ecoledeslettres.fr. Nous avons déjà 
constaté, lors d’expériences antérieures, qu’interroger un interlocuteur extérieur 
à la classe peut constituer un réel encouragement pour les élèves. Le fait qu’un 
regard tout à fait bienveillant soit porté sur leur travail et qu’ils aient accès à un 
espace de publication contribue à les mobiliser.

À ce jour, nous avons reçu plus d’une centaine de projets : 10 % émanent du 
primaire, 40% des collèges, et 50% des lycées et des classes préparatoires. Les 
actions sont conduites soit en classes entières soit en ateliers plus individualisés 
et se dérouleront cette année, mais aussi durant la prochaine année scolaire, si 
bien que nous maintiendrons ouverte une rubrique « Char » sur notre site en 
2007 et en 2008.

Dans certaines régions, dans certaines villes, des projets intercycles très 
intéressants ont été imaginés avec le soutien des municipalités pour organiser 
les manifestations, soutenir des expositions ou faciliter des rencontres avec les 
parents. Les travaux dont nous avons connaissance sont extrêmement variés. 
Cela va de la séquence classique à caractère plutôt scolaire où l’explication 
de texte d’un poème de René Char s’inscrit dans le cadre de l’étude de la 
poésie engagée en troisième, à des initiatives beaucoup plus aventureuses, des 
créations d’élèves, des mises en scène, des captations vidéo…

Nous avons imaginé que cette rencontre était l’occasion de rassembler des 
témoignages sur ce que vous avez pu vous-mêmes engager avec vos classes ou 
observer dans votre académie. Mais nous pourrons aussi nous interroger sur la 
pertinence des démarches adoptées et sur les pistes que nous recommanderions  
à nos collègues pour les encourager à faire découvrir René Char dont la lecture 



42

Dire René Char

semble souvent intimidante et parfois impossible à mener à bien. Je citerai ainsi 
une lettre très intéressante d’une collègue professeur de collège en banlieue 
parisienne qui avait envisagé de se lancer dans un travail sur René Char avec ses 
élèves et qui a dû y renoncer. Peut-être pourrons-nous répondre ici à quelques-
uns des problèmes qu’elle soulève car ils sont partagés par beaucoup.

« Après réflexion et relecture de ma part des textes de René Char, je ne 
suis pas parvenue à mettre en place le dispositif pédagogique qui aurait été 
susceptible d’amener ma classe de troisième Découverte professionnelle à 
rentrer dans le monde de René Char. Ces élèves sont pour la plupart en grande 
difficulté de lecture et d’écriture. Ils ressentent souvent l’approche de la poésie 
comme une violence supplémentaire qui leur est faite, la compréhension étant 
encore plus laborieuse que d’ordinaire.

Accepter que le sens résiste au-delà de la lecture des mots est un véritable 
défi. Quel que soit le poète abordé, cette première approche est toujours un 
moment délicat si l’on souhaite, et c’est mon cas, que la poésie devienne 
intéressante et importante à leurs yeux. C’est la raison pour laquelle j’ai préféré 
renoncer à ce projet, bien que cet objet d’études me semble capital, encore plus 
que les autres pour ce type de classes.

En revanche, l’intitulé du Printemps des poètes étant assez ambigu, « Le
poème d’amour », j’ai cédé à la facilité en construisant une séquence sur ce 
thème, en rapport avec les programmes, pour une classe de quatrième, ce qui 
a permis malgré tout à ces élèves d’organiser une manifestation à l’intérieur du 
collège.

J’attends donc avec impatience de lire les projets menés par d’autres 
collègues. »

Nous connaissons de nombreuses réalisations extrêmement positives et 
fortes, mais que fait-on lorsque l’on est confronté à ce genre de difficultés qui 
sont peut-être bien plus le lot commun ?

Échanges avec la salle

De la salle : Je comprends très bien le problème de lecture que pose ce 
professeur quand elle prétend qu’il faut aller au-delà du sens. Les élèves sont 
d’abord à la recherche du sens, et nous aussi, il faut dire les choses comme elles 
sont. Mais il est vrai que René Char nous invite à ne pas nous limiter à cela. 
Avec mes collègues de collège et de lycée, nous sommes allés vers l’expression 
picturale pour dépasser complètement le sens en tant que tel.

De la salle : Les élèves s’attendent à ce qu’on les focalise sur le sens, mais 
je crois que c’est nous et l’enseignement traditionnel qui leur avons donné cette 
habitude. Je m’appuie sur mon expérience d’inspecteur Théâtre : les professeurs 
chargés de l’enseignement du théâtre me disent souvent que leurs pratiques de 
l’enseignement du théâtre auprès des élèves, souvent des élèves en difficulté, leur 
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ont permis de remettre en cause leurs pratiques de professeurs de lettres. Ils se 
sont aperçus très précisément de ce dont me parlaient des professeurs de Zep avec 
qui j’avais un entretien la semaine dernière pour la certification complémentaire 
Théâtre. Ceux-ci ne voulaient pas priver les élèves de Racine parce que c’est la 
seule occasion pour eux de se frotter aux grands textes du patrimoine. C’est 
terriblement difficile, ça l’est déjà dans des lycées moins défavorisés. Un professeur 
expliquait qu’il en était arrivé à renoncer à la recherche préliminaire du sens et 
qu’il avait fait appel à la voix et à la mise en espace pour que les élèves réalisent 
concrètement la situation qui était retracée. « Ce texte, ne cherche pas à le 
comprendre. Qu’est-ce que tu peux en faire ? » C’était une prise de risques parce 
que les élèves évoluaient dans la salle, ils ne restaient pas assis derrière leur table. 
Ce professeur disait que c’était une manière de canaliser, au sens le plus noble 
et le plus positif du terme, les élèves, parce qu’ils n’avaient pas cette réaction de 
répulsion ou de non-appétence vis-à-vis du texte. Au bout de quelque temps, de 
très modestes et de très tâtonnantes mises en situations, les élèves posaient des 
questions et cherchaient à comprendre le texte. Ils se l’appropriaient de manière 
humble et cela m’a semblé extrêmement intéressant.

Là, il s’agit de mises en voix, de mises en espace, de mises en situations 
concrètes mais, si l’on considère la place que tiennent les ateliers d’écriture 
dans la multiplicité des actions de l’année René Char, on peut quand même 
penser, quelles que soient les difficultés d’écriture que nous connaissons bien 
chez nos élèves, que ce détour pédagogique est intéressant par rapport à l’abord 
du texte sous l’angle de la compréhension. C’est peut-être une manière de 
guider les élèves, de les amener à pénétrer dans le texte et à y trouver une 
certaine émotion.

Claude Riva : Les mises en voix sont prédominantes dans les descriptifs 
que nous avons reçus, et il y a beaucoup de projets qui nous ont été signalés 
pour lesquels nous n’aurons pas de traces manifestes parce qu’on est allé à la 
rencontre des textes de René Char de façon intime plutôt que de passer par 
l’écriture ou l’explication de texte.

Thérèse de Paulis (réseau « ambition réussite », Olivier-de-Serres, 
Viry-Châtillon) : J’aimerais abonder dans le sens de l’importance du travail sur 
l’oralité des textes de René Char qui ne focalise pas sur l’explication du texte et 
la quête du sens, mais bien sur l’émotion de la langue, la poésie, les sonorités, 
etc., en vous lisant quelques témoignages d’élèves de quatrième en très grande 
difficulté. Ils ont travaillé à partir des Feuillets d’Hypnos qu’ils ont lus, qu’ils 
ont mis en voix et en espace et qu’ils sont allés partager avec des élèves d’écoles 
élémentaires et des élèves de lycées professionnels.

Quelques témoignages : « Le travail m’a apporté de la compréhension des 
textes et moins de timidité ; et d’être plus proche des autres, les écouter et 
m’écouter. Ça permet de mieux s’exprimer. Je pense que j’écoute plus les autres 
quand ils parlent et que les autres écoutent aussi. » Celui-ci est un élève de 
quatrième qui a vraiment beaucoup de mal à lire et à écrire. Il est confronté à 
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une difficulté très profonde dans l’apprentissage de la langue. Il écrit : « Ça m’a 
fait du bien. Ça m’a donné des idées sur l’avenir et sur René Char. Ça m’a fait 
du bien et j’aime bien lire. Le théâtre, ça me permet de m’exprimer, de parler. 
J’aimerais beaucoup rester au théâtre parce que ça me permet de m’exprimer. 
J’ai aimé la séance parce que ça m’a permis de parler des poèmes de René Char. 
L’atelier m’a permis de progresser à l’oral, de parler plus distinctement, de 
mieux comprendre certains textes. »

On voit comment le fait de dire le texte conduit à la compréhension sans 
que la quête du sens soit la première entrée : « Ça m’a permis de parler plus 
distinctement, de mieux comprendre certains textes, de me calmer, de savoir 
écouter. »

Une autre élève : « Le travail sur la façon de prononcer [on est bien dans le 
travail sur la sonorité, sur la puissance émotive du langage] m’a beaucoup aidée 
et permis de parler sans crainte, de parler à forte et intelligible voix sans chercher 
à lire le texte mais à le dire, comme lorsqu’on parle à une personne. »

Je vous lis un dernier passage où les élèves font le récit de tout ce qui a 
été travaillé dans l’atelier. Le texte s’intitule « Comment nous avons rencontré 
René Char » :

« La première séance en janvier portait sur la naissance de l’écriture. C’était 
un travail sur des albums pour enfants qui expliquaient comment l’écriture a été 
inventée et pourquoi elle est nécessaire pour pouvoir se comprendre et pouvoir 
communiquer. Elle sert aussi à garder des traces du passé. Christian – l’un des 
élèves – a parlé d’une bande dessinée intitulée XIII. Le personnage est devenu 
amnésique, il cherche son passé. Comment vivre sans mémoire ? Nous avons 
donc ensuite décidé de travailler sur la bande dessinée. Nous avons étudié une 
BD qui racontait l’histoire de deux enfants résistants. Nous avons choisi de 
travailler sur la mémoire et sur la Résistance car ces thèmes intéressaient tous 
les élèves. Les professeurs nous ont parlé d’un poète qui avait été résistant, c’est 
René Char. Cette année, c’est le centenaire de sa naissance. Nous avons décidé 
de lui rendre hommage. Nous avons lu les textes des Feuillets d’Hypnos. C’est 
un recueil de poèmes sur la mémoire de la Résistance. Nous avons lu les textes. 
Nous les avons choisis et nous les avons lus à haute voix. Nous nous sommes 
réparti les poèmes. Nous avons ensuite étudié la vie de René Char. En groupes, 
nous avons rédigé l’histoire de sa vie pour la raconter à des élèves de maternelle, 
de l’école élémentaire, de collège et de lycée. Nous avons réalisé un diaporama 
pour accompagner les lectures. Nous avons travaillé la lecture des textes avec 
Frédérique [il s’agit de Frédérique Wolf-Michaux, qui est comédienne] pour les 
dire. Nous avons préparé une rencontre avec Claude Guerre, le directeur de la 
Maison de la poésie. Nous allons présenter notre travail au lycée professionnel 
et nous participons à la Journée académique avec tous les élèves qui ont travaillé 
sur René Char. C’est un poète sincère et touchant. »

J’ai été très touchée par ce texte parce que je me suis rendue compte qu’au départ 
on n’avait pas du tout décidé de travailler sur René Char. Ce projet a été amené par 
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le propos émergeant du travail des élèves, et j’ai eu l’impression que les élèves se sont 
complètement emparés de René Char et de sa parole. Du coup, la difficulté d’accès 
aux textes leur a permis de se positionner par rapport à la lecture et à l’écriture.

Philippe Olivier (professeur de collège, académie de Grenoble) :
Je voudrais revenir sur l’approche des textes de René Char et parler de la nécessité 
de travailler en interdisciplinarité. Je suis enseignant en troisième et il m’est 
arrivé, dans le cadre de l’étude thématique « Poésie et Résistance », d’aborder 
des aphorismes de René Char, notamment les textes tirés des Feuillets d’Hypnos.
C’était souvent très difficile. Cette année, nous nous sommes mobilisés avec un 
collègue d’histoire-géographie et nous avons travaillé en amont sur la sensibilisation 
des élèves à la Résistance. Le premier travail a été d’aller sur le terrain avec des 
résistants. Ils ne sont plus très nombreux, mais ceux qui sont là font une œuvre 
de mémoire absolument extraordinaire. Nous sommes allés ensemble avec la 
classe sur des lieux de combats dans le massif du Taillefer, du côté de Grenoble. 
Il était pour le moins étonnant de voir ces personnes de plus de 80 ans s’adresser 
à des adolescents et un climat absolument étonnant s’est créé au fil du récit des 
combats et de la visite des lieux où sont tombés souvent de très jeunes hommes, 
au cœur de ce magnifique paysage. Il y avait une émotion palpable qui s’est 
manifestée au cours du questionnement inlassable des collégiens.

Lorsque nous avons abordé ensuite les Feuillets d’Hypnos en classe, j’ai 
demandé aux élèves d’essayer de retrouver, à travers la découverte des textes, les 
émotions qu’ils avaient ressenties, de retrouver des éléments concernant aussi 
bien la nature que la mort des compagnons ou l’âpreté des combats. Quelque 
chose de très important s’est ainsi passé dans leur appropriation des textes, 
retrouvant çà et là la trace d’un récit ou d’une image souvent très proches.

Cette démarche n’était pas très littéraire au départ, mais elle a amené les 
élèves vers une meilleure appréhension des Feuillets d’Hypnos. La classe a 
ensuite travaillé sur la mise en voix ainsi que sur l’illustration de certains 
textes à partir de photographies prises sur les lieux mêmes ou de tableaux 
(Georges de La Tour, Georges Braque, Nicolas de Staël), le but étant d’enregistrer 
certains Feuillets d’Hypnos sous forme de podcasts mis en ligne sur le site de 
lettres de l’académie (www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres).

NorbertBernard (IEN Lettres, académie d’Aix-Marseille) : Ce témoignage 
est intéressant parce que René Char n’est pas un poète de la Résistance au sens où 
nous l’entendons habituellement puisqu’il s’est refusé à publier sous l’Occupation, 
jugeant même, plus tard, irrecevable toute poésie de circonstance. Les Feuillets 
d’Hypnos datent de 1946, même si les carnets ont été écrits durant et contre la 
nuit nazie. L’homme qui s’engage les armes à la main dans le maquis de Céreste 
est d’abord un réfractaire et un révolté, un homme debout, un résistant qui pense 
que la seule promesse d’avenir est dans le colt : « Face à tout, un colt, promesse 
de soleil levant » (Feuillets d’Hypnos, 50). Le poète n’abandonne pas l’écriture 
mais diffère sa publication pour signifier son refus et donner priorité à l’action. 
Voilà une entrée intéressante qui rompt avec certaines représentations, offre une 
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image nouvelle du poète-homme d’action, éclaire la valeur de son engagement 
dans le monde et précise la place et la fonction de l’écriture poétique. Pas une 
historicisation de celle-ci, mais une contextualisation éclairante.

Il est un autre chemin qui nous permet de rompre avec des pratiques 
scolaires habituelles et parfois fatiguées, celui qui nous conduit au dialogue 
créatif entre les disciplines. Je dis bien dialogue et non illustration des unes par 
les autres. Il suffit d’imiter les poètes du XXe siècle et René Char en particulier 
qui a peint sur galet ou sur bois et travaillé avec les peintres les plus grands 
de son temps : Picasso, Braque, Viera da Silva, de Staël. Le dialogue fructueux 
entre les disciplines à l’école qui imite celui des créateurs rompt avec l’exercice 
scolaire traditionnel d’explication pour stimuler l’imaginaire et laisser des traces 
qui font rêver. Rien n’empêche ensuite ou à côté d’en revenir à l’explication. 
Sur ces chemins déjà fréquentés, les élèves en difficulté peuvent se retrouver. 
À côté de la mise en voix, toujours nécessaire en poésie, je crois en l’efficacité 
d’une exploration dans le dialogue avec les arts plastiques.

De la salle : Ces croisements ont été fréquents. Dans le Vaucluse un professeur 
de lettres a travaillé avec un professeur d’arts plastiques sur un projet intitulé 
« René Char, mon carnet et moi ». Dans un petit collège des Alpes, il y a un arbre 
à poèmes où les élèves attachent un poème que d’autres emportent.

Norbert Czarny (professeur de collège, formateur à l’IUFM de 
Versailles, collaborateur de L’École des lettres et de La Quinzaine 
littéraire) : Il y a deux choses que vous avez dites et que j’avais déjà retenues 
dans mes classes de troisième. Je veux parler de la stature de René Char, de sa 
stature physique. Il faisait 1,92 mètre et pratiquait le rugby et la boxe. Il a aussi 
écrit des textes polémiques et des lettres qui constituent une entrée intéressante 
pour les élèves. Dans l’exposition « René Char » qui se tient actuellement à la 
BNF, il y a par exemple une lettre à Jean Wahl qui est assez féroce. On peut 
aussi lire une réponse à Alain Bosquet et le fameux placard qu’il avait affiché 
dans L’Isle-sur-la-Sorgue pour répondre à Benjamin Péret. Moi, je suis parti avec 
mes élèves de troisième de ce côté-là, et leur en ai lu des passages. Dans le livre 
de Marie-Claude Char, j’ai trouvé une lettre à Gala Éluard, écrite à l’époque où 
elle devenait Gala Dalí. Cette lettre est assez terrible et je trouve que la violence 
de René Char qui apparaît là est démystifiante pour les élèves, parce qu’ils ont à 
l’esprit une image de la poésie souvent fade et éthérée.

L’autre aspect qui m’intéressait est quelque chose d’assez voisin. J’en ai fait 
mon projet pour cette année. Parmi les Lettres de fusillés qui ont été éditées 
dans la collection « Points histoire », il en est de très belles. J’ai deux exemples 
en tête. D’abord, celle de Jean-Pierre Timbaud qui était quasi illettré. C’est une 
lettre constellée de fautes d’orthographe, il écrivait phonétiquement. Je l’ai 
donnée à mes élèves et c’était une bonne entrée. Je suis dans un collège de bon 
niveau, un collège de centre-ville, comme on dit. La lettre les a frappés.

L’autre lettre qui les a touchés, c’est celle de Marcel Rayman, qui avait appartenu 
au groupe FTP-MOI et organisé l’attentat contre le général SS Julius Ritter. 
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Rayman dit sa joie à ses parents avant son exécution. Je l’avais sélectionnée en 
partie pour cela, parce qu’il parle beaucoup de joie et que je voulais faire le lien 
avec la Résistance. Je pars donc comme vous du lien avec le cours d’histoire 
parce que, malgré tout, on parle de soi dans les cours. Moi, je ne suis pas fils de 
résistants, je suis fils de déportés. Quelque chose me touchait là-dedans et me 
paraissait un bon point de départ. Il est impossible de travailler sur René Char 
sans qu’il n’y ait une approche autobiographique. Nietzsche dit qu’on retrouve 
toujours la présence de l’individu dans ce qu’il écrit : « J’ai toujours mis dans 
mes écrits, toute ma vie et toute ma personne. J’ignore ce que peuvent être des 
problèmes purement intellectuels. » Je crois que si les élèves le sentent, c’est parti 
et ce quelle que soit la difficulté.

Dans le travail que j’ai proposé à L’École des lettres, je place des limites 
qui sont les miennes ; j’avoue mes difficultés. Certains textes restent pour moi 
encore totalement énigmatiques, hermétiques et je ne sais pas les expliquer. 
Je me souviens qu’élève de khâgne, j’avais buté sur « La Minutieuse ». Mon
professeur de l’époque s’était bien moqué de moi parce que je n’avais pas perçu 
dans le tremblement des cornes de taureau, le tremblement du désir amoureux. 
Il y a des choses comme cela qu’on ne voit pas et je m’en suis donc tenu à des 
choses qui permettent des entrées.

De même, pour rejoindre ce que vous disiez, un procédé qui me plaisait 
beaucoup, c’était celui de la liste. J’avais donné comme exemple d’exercice :
« Si l’on n’est pas capable de fermer souverainement les yeux… » C’était aussi 
une piste de travail pour les élèves : devant quoi ferme-t-on souverainement les 
yeux ? Qu’est-ce qui leur fait fermer souverainement les yeux ? C’est une piste 
d’écriture. 

Marianne Launay (IA-IPR, Nice) : J’ai beaucoup de chance parce que je 
suis l’inspecteur référent d’un réseau « ambition réussite » et Franck Planeille,
principal adjoint du collège de ce réseau, est un spécialiste de René Char – il
vient notamment de publier la correspondance entre Char et Camus chez 
Gallimard.

Franck Planeille (principal adjoint de collège, Nice) : En ce qui nous 
concerne, nous avons eu une approche un peu particulière. L’annonce tardive 
de l’année René Char n’a pas permis à l’équipe de lettres d’élaborer un projet. 
Cependant, deux professeurs m’ont demandé d’intervenir dans la classe pour 
faire un exposé aux élèves sur René Char dans le cadre de leur étude des 
écrivains dans la Résistance.

Il est important tout d’abord de vous situer le collège. Nous avons environ 
vingt-cinq nationalités dans l’établissement. Lorsque nous avons fait les 
évaluations de sixième, nous avons constaté que nous avions des scores qui 
étaient corrects sur les items de compréhension d’un mot dans le contexte, mais 
qu’en revanche nous avions des scores très faibles pour la compréhension d’un 
mot hors contexte. Nous pouvions expérimenter, dans notre dialogue quotidien 
avec les élèves et leur famille, que l’écoute qu’ils avaient de ce que nous disions 
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était une écoute du français comme langue étrangère. Ils reconstituaient le 
sens, comme nous pouvons le faire lorsque nous ne maîtrisons pas une langue 
étrangère et que nous donnons du sens à des mots que nous ne comprenons 
pas. Cela nous a conduits à une réflexion un peu différente puisque nous nous 
sommes dit que la langue de René Char était une langue qui lui était propre, 
comme le note Paul Veyne dans son livre René Char en ses poèmes. Nous lisons 
ou entendons parfois dans cette poésie un sens que nous ne comprenons pas 
ou en tout cas que nous ne pouvons pas nous expliquer. Au lieu d’expliquer, 
nous avons donc tenté de transmettre le mystère.

Ainsi, lorsque j’ai fait cet exposé en classe de troisième avec comme thème-
approche celui de la poésie dans la Résistance, j’ai utilisé comme support un 
diaporama de photographies de personnes citées dans l’œuvre, de lieux et de 
René Char lui-même. Tout cela passait en boucle, sans volonté illustrative, 
mais simplement pour doter les auditeurs-spectateurs d’images et donc d’un 
imaginaire. Il y avait aussi, bien entendu, le petit film sur la Résistance que l’on 
peut trouver sur le site de l’Ina et dans lequel René Char joue son propre rôle, 
ainsi que des extraits du film de Michel Soutter dans lequel il lit ses propres 
textes. J’ai dit aux élèves, en préambule, que lorsqu’ils ne comprendraient pas 
une phrase dans les textes, il ne fallait pas qu’ils s’affolent, mais qu’ils écoutent 
simplement la musique. Ils étaient donc totalement « décomplexés » dans la 
manière d’aborder les textes.

Pour l’angle d’attaque – vous parliez de Résistance – j’ai ouvert complètement 
le champ biographique dès le début en leur parlant d’un enfant qui a subi des 
violences fortes dans son enfance – le frère qui le bat – et qui a été très tôt dans 
la proximité de la mort – tous les textes sur la mort du père sont fondateurs 
du regard qu’il porte sur la poésie. J’ai aussi beaucoup utilisé d’extraits de 
l’entretien avec France Huser dans lequel il décrit ce moment où il entre dans 
la chambre de son père malade et que celui-ci se détourne parce qu’il souffre. 
L’enfant regarde par la fenêtre et se projette dans le paysage à travers la vitre. 
Il y a aussi le texte de présentation de l’Arrière-histoire du poème pulvérisé,
dans lequel il situe le poète dans une maison vue derrière la vitre. La vitre et 
le carreau sont souvent des références fortes chez René Char pour signifier la 
poésie, ou du moins ramener à la poésie.

Je leur ai donc décrit cela dans un univers de violence, un univers de 
fantômes – des histoires racontées par René Char –, un univers de souffrance 
et de familiarité très forte avec la mort. J’ai émaillé l’exposé de phrases, de 
citations qui jaillissaient au fil de la parole, et j’ai également resitué, par rapport 
à cette violence, l’élan qu’il a eu pour les marginaux, ceux qu’il nommait les 
Transparents, auprès desquels il trouva refuge dans son enfance. En même 
temps, en fond visuel, les élèves auditeurs-spectateurs découvraient des 
photographies des personnes évoquées sans qu’elles soient nommées. Ils ont 
acquis cet imaginaire pendant l’exposé. Pour terminer, je leur ai parlé du fait 
que c’était un enfant qui n’avait pas eu de scolarité. On connaît tous l’histoire, 
où, en classe de première, il a jeté son dictionnaire au visage de son professeur 
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de latin et a été renvoyé du lycée. J’ai tout de même précisé que ce n’était pas 
une condition nécessaire pour devenir poète ! Il n’a donc pas fait d’études et 
l’accès à la culture qu’il a eu en tant que poète n’est pas culturel a priori. Cela
les mettait dans une condition de « familiarité » et ils ont été frappés par le 
fait que c’était un enfant de 11-12 ans qui a écrit ses premiers poèmes, pour 
dire sa souffrance, sa révolte, la violence reçue et donnée, mais aussi pour 
constituer la poésie comme une sorte de recours. La phrase « Pleurer longtemps 
solitaire mène aussi à quelque chose » prend ici un sens mais aussi un espace 
inhabituels.

Le second volet sur lequel j’ai insisté, en le replaçant bien entendu dans 
son contexte historique, c’est le meurtre. Il s’agit d’un homme qui a tué, qui 
a ordonné de tuer, qui a laissé tuer, qui a accepté de voir mourir. Il y a le 
texte sur Roger Bernard, et aussi ce texte terrible où il se convainc du fait 
qu’une fripouille s’est introduite parmi les résistants et qu’il termine par cette 
phrase : « Je ferai la chose moi-même. » Aussitôt a jailli des élèves l’idée que se 
révolter c’est se battre, et la notion d’attentat a été débattue. L’actualité de la 
révolte et du meurtre a fusé dans leurs interrogations. C’est pour eux la grande 
question, celle qu’ils peuvent se poser en regardant la télévision de leur pays, 
les informations. À partir de l’œuvre et de la vie du poète, il y a eu une grande 
discussion : le meurtre et la révolte violente peuvent-ils être légitimés ?

J’ai fait cet exposé à deux classes de troisième et nous avons eu l’idée 
d’« exporter » cette idée vers le lycée, à côté de notre établissement, qui est dans 
le même réseau et qui scolarise beaucoup d’élèves qui viennent de notre collège. 
Là, les nôtres, d’auditeurs sont devenus lecteurs. Nous avons repris la même 
présentation à l’aide de diaporamas et d’illustrations par des films, mais toutes 
les citations faites dans mon exposé étaient lues par les collégiens. Ils sont venus 
à quatre et ont lu ces textes. Il y avait une petite mise en scène, ils se sont mis 
derrière une table pour se rassurer. Je leur ai dit que s’ils butaient sur un texte ou 
s’ils s’affolaient, ils n’avaient qu’à tousser un peu et que je reprendrais la suite. 
Ils étaient donc en totale sécurité par rapport au texte. Il y avait cent cinquante 
élèves en face d’eux et ils ont parfaitement bien « tenu le coup ». À la fin de 
l’exposé, ils se sont levés et ils se sont regroupés pour lire des textes qu’ils avaient 
choisis, essentiellement des extraits des Feuillets d’Hypnos. Ce qui m’a beaucoup 
surpris, c’est que quand ils ont eu en main l’anthologie réalisée par nos collègues 
et qu’ils ont eu le choix des textes – une liberté totale de choix –, une des élèves 
a choisi « Compagnie de l’écolière ». Vous savez, les écoliers qui marchent attelés 
à leur cartable. C’est un très beau texte qui dit beaucoup de choses. Une autre 
a choisi « La Luxure ». Leur choix s’est essentiellement porté sur des textes de 
la période surréaliste et s’ils ne pouvaient pas expliquer les textes, ils pouvaient 
expliquer leur choix avec une pertinence rare.

L’idée se prolonge actuellement. Tout d’abord, nous voudrions faire un 
dévédé reprenant la séance de lecture des élèves et leurs interventions sur des 
images. Ensuite, nous voudrions étendre cela au réseau des écoles primaires 
dans une approche de l’œuvre de René Char en partie seulement sous l’angle 
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de l’enfance et de la poésie, mais surtout de la peinture (les encres de La Nuit 
talismanique, les galets peints), et aussi de l’écriture du poème autant que de 
la calligraphie. L’écriture manuscrite de Char est une source de travail sur la 
graphie très précieuse. Enfin, cela permettrait d’aborder l’enluminure telle que 
la conçoit Char.

Marianne Launay : Je voudrais ajouter que je souhaite que Franck 
Planeille trouve le temps d’aller aussi dans les lycées professionnels du bassin 
de formation à l’ensemble duquel il faut étendre ces interventions de qualité. 

Franck Planeille : L’angle d’attaque de la violence est particulièrement 
intéressant – l’image du poète qui n’est pas violent de manière légère. Dans 
nos quartiers, c’est vraiment une question qui se pose. On a notamment des 
jeunes qui arrivent de Tchétchénie, et ce sont des questions qu’ils se posent 
vraiment.

Claude Riva : Avez-vous connaissance d’autres expériences ? En avez-vous 
vous-mêmes mené à bien ? En avez-vous en cours ou en projet ?

Jérôme Destaing (professeur de lycée, académie de Dijon) : J’ai fait 
écrire un petit recueil en deux ou trois mois à partir d’un atelier qui n’était pas 
du tout constitué autour de René Char. L’atelier d’écriture était ouvert à tout le 
monde. Il était composé de douze élèves de première et de terminale mais il y 
avait aussi des élèves nomades qui venaient une fois et pas la fois suivante. J’ai 
pris le train en marche, on était parti sur des chansons et je n’ai pas indiqué 
aux élèves qu’on travaillerait sur René Char pendant trois ou quatre semaines. 
L’idée était de les amener à l’esthétique de René Char sans que je cite l’auteur 
et sans qu’ils n’en sachent rien, jusqu’au jour où on a travaillé sur Fureur et 
mystère. Avant, j’avais fait un travail à partir de deux pistes : le choix du mot 
juste avec un système de liste en totale liberté, qui a produit de belles choses, et 
le travail sur la brièveté à partir de haïkus. Mon trajet entre Dijon et le Vaucluse 
passait un peu par l’Asie et l’Orient.

Une fois que les élèves avaient ces deux outils, me semble-t-il suffisants pour 
écrire, je leur ai distribué le volume de René Char sans leur dire de qui il était. 
Là-dessus, on est tranquille, personne ne le connaît ! Je les ai confrontés au 
silence du texte. Je savais qu’ils pouvaient écrire et je ne leur ai donc rien lu et ils 
n’ont rien lu non plus. C’était mon choix de départ, les confronter au silence du 
texte. Ils ont feuilleté cela avec un effroi visible. La lecture était totalement libre, 
je leur ai dit de se débrouiller. La consigne, c’était de s’arrêter quand ils avaient 
été émus et à partir de cela, on essayait de voir ce qui les avait touchés – soit le 
sens du mot précis, soit l’éclatement de l’image, soit l’intensité…

Il fallait que les élèves puissent nommer l’énergie qu’ils avaient cru déceler 
dans le texte. Quand ils me demandaient ce que ça voulait dire, je leur répondais 
que je n’en savais rien, ce qui était d’ailleurs vrai neuf fois sur dix. À partir de 
là, ils se sont imprégnés des thématiques de René Char de façon tout à fait 
hasardeuse pour essayer de produire des choses qui tenaient compte de ce 
qu’ils avaient appris du sens du mot juste et de la force possible de la brièveté. 
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Sans faire de mini-pastiche, de parodie ou de plagiat, ils se sont réapproprié 
l’énergie qu’ils pouvaient capter dans les textes en la mélangeant à la leur. 
On a écrit comme cela soixante petits fragments en trois mois. J’en avais des 
morceaux dans mon casier, j’en recevais par mail… Le recueil a été construit 
de façon alphabétique, la première lettre décidant de l’ordre d’apparition qui 
prend un sens à la lecture. Par la suite, le livre que j’avais fait acheter avec mon 
financement d’atelier a été distribué à chaque élève et ils ont donc continué à 
lire René Char. Surtout, surtout, je n’ai jamais expliqué un seul texte. Je n’ai pas 
choisi non plus l’approche de la lecture parce que je ne sais pas le faire du tout. 
Dire un texte et faire ressentir sa musicalité, c’est tout à fait en dehors de mes 
compétences. On a eu parfois trente minutes de silence pendant l’atelier, avec 
uniquement des pages qui se tournaient. Un élève s’arrêtait et recopiait un mot 
puis allait farfouiller dans le dictionnaire ou dans d’autres textes. Les choses 
sont nées comme cela, d’un silence, parce que je ne savais pas théâtraliser les 
choses ni les faire dessiner.

Les textes ont commencé à être lus quand chacun estimait que l’énergie 
de départ était rendue par les mots choisis par les élèves. Ils se sont donc lus 
eux-mêmes, ils se sont corrigés. Ils ont fait tout le travail et ce sont les élèves 
eux-mêmes qui ont décidé de lire entre eux les fragments.

Je ne sais pas si c’est reproductible ou si c’est lié à des circonstances précises. 
Je les ai pris « en traître », mais je pense que c’était nécessaire. Ils ne se sont 
aperçus que très tard qu’ils participaient à une grosse machine. Je ne leur ai dit 
que sur la fin qu’il y aurait un petit recueil qui serait distribué et mis en ligne.

Ce recueil a été écrit pour que ma collègue de théâtre du lycée utilise le 
texte. Pendant deux mois, les élèves de l’atelier de théâtre, dont certains font 
aussi partie de mon atelier, ont travaillé sur la diction. Le 22 mai, ils vont 
participer au Printemps des poètes. Ils vont lire des fragments choisis. On est 
dans le collage surréaliste à nouveau, les élèves se sont approprié des textes 
d’une autre façon. Mon seul regret, c’est que j’avais promis à mes élèves que 
nous irions à Avignon mais la région n’a pas pu payer le déplacement. Ce que 
je trouve proprement scandaleux, compte tenu de la qualité du recueil produit 
en trois mois et de l’investissement des élèves. Il est dommage que les histoires 
d’argent se rappellent méchamment à notre bon souvenir.

Jean-Guillaume Coste (chargé de lecture à la Daac, académie d’Aix-
Marseille) : Je vois passer la plupart des projets et je dois dire que ceux qui 
réussissent ce sont ceux où il y a une ingéniosité. On parlait de bricolage et 
j’ai bien aimé ce mot parce qu’il y a quelque chose d’ingénieux et d’imaginatif 
dans le bricolage. D’abord pour s’écarter des sentiers battus et de l’explication 
de texte, et ensuite pour chercher une entrée qui permette de rassurer le lecteur 
qui doit s’approprier le texte. Tout ce qui vient d’être dit, c’est ce qui caractérise 
les bons projets et je voudrais insister sur l’importance des partenaires. Nous, 
nous travaillons essentiellement en partenariat avec des artistes. Vous parliez 
des plasticiens mais ce peut être aussi des écrivains, des musiciens… Je crois 
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que les projets qui fonctionnent bien, ce sont ceux où un projet pédagogique 
rencontre un projet d’artiste pour produire en commun.

Autre chose, pour que le rapport lecture/écriture fonctionne il faut 
souvent que ce soit inversé. En commençant par écrire, on peut amener les
mauvais lecteurs ou les lecteurs en panne à avoir envie de lire. Je crois que 
pour René Char, ce peut être une expérience intéressante de commencer dans 
l’inconnu. On produit, on cherche des mots, on travaille sur le pouvoir des 
mots avec une mise en voix, avec un comédien ou un plasticien et après on 
découvre René Char. Plutôt que de présenter René Char comme l’auteur qu’il 
faut lire, « Attention, il faut essayer de comprendre, ça va faire mal », je crois 
qu’on évite les blessures en commençant par produire soi-même, et je pense à 
l’artistique. Se mettre dans un projet artistique et pas forcément dans un projet 
pédagogique, le pédagogique venant en récompense de ce travail d’artiste.

Claude Riva : Nous sommes dans l’année René Char comme il y a eu 
une année Victor Hugo qui avait vu une déferlante de projets, sans doute plus 
faciles à mener à bien. Pensez-vous que l’intérêt pour Char va retomber après 
cette année ou comptez-vous reconduire des projets ?

De la salle : Je peux répondre pour l’académie d’Aix-Marseille parce que j’y 
suis. Cette année, les enseignants ont pris le train en route. On leur a annoncé 
la « possibilité de » alors qu’ils étaient déjà en train de travailler autrement et 
cela a conduit à un bricolage souvent fécond. Par contre, l’année prochaine, 
on attend des projets qui correspondent davantage à ce qui a été annoncé. Le 
centenaire de la naissance de René Char aura donc plus ou moins une année de 
retard. Cette année, cela a été un peu une amorce les différents projets. 

Norbert Bernard : Il y a aussi l’année Jean-Luc Lagarce pour le théâtre. 
Chaque année, on aime bien, en France, commémorer ou célébrer. Mais d’une 
commémoration à une célébration, quelles traces, pour parler comme Char, laisse-
t-on dans le cœur et l’esprit des élèves ? La réponse risque d’être décevante, c’est 
pourquoi il nous faut réfléchir à une autre façon d’enseigner, de faire découvrir 
et de transmettre. On est habitué à des séparations, on vit dans un monde de 
séparations permanentes. Il y a le culturel, le pédagogique, le didactique… On 
sépare les choses et on vit dans ce mode-là – on sépare aussi les cycles, les classes, 
les filières… Alors qu’il nous faut rapprocher pour instaurer le dialogue, réfléchir 
pour engager les collaborations qui multiplient les approches et donnent du sens. 
En travaillant sur des projets communs, on convoque des disciplines, des champs 
et des entrées différentes. Je crois que c’est cela qu’il faut cultiver, le sillon qu’il 
faut continuer à travailler, bien au-delà des commémorations parce que, sinon, ça 
n’aurait pas de sens. Et puis oser, moins expliquer que questionner la modernité 
avec Lagarce ou Char, interroger ceux qui nous disent le monde d’aujourd’hui. 
Il n’y a pas de raison que ça ne parle pas aux élèves.

Thérèse de Paulis : Par rapport à cela, je peux apporter le témoignage de 
l’expérience d’une collègue, Gaela Roubineau, qui a mené un travail sur la poésie 
avec une classe de BEP Carrosserie en lycée automobile à Savigny-sur-Orge. J’ai 
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vraiment eu le sentiment que son travail à partir de René Char a ouvert dans les 
équipes pédagogiques la possibilité de travailler sur la poésie, de faire rentrer la 
poésie dans l’interdisciplinarité. Elle a beaucoup travaillé sur l’imprégnation des 
textes de René Char à travers des ateliers de lecture et d’écriture et les élèves ont 
formulé cette phrase : « René Char parle du monde d’aujourd’hui. » Dans une 
discussion à laquelle j’ai assisté, les élèves ont dit : « René Char parle de nous, il 
nous raconte ce qui se passe dans le monde et en parle avec honnêteté. » J’ai été 
très frappée par cette formule. À présent, le projet que cette collègue a conduit 
a amené les enseignants à préparer pour l’année prochaine, notamment avec des 
élèves de CAP, un travail sur la poésie dans ses rapports avec les autres arts – en 
particulier à travers la peinture. J’ai l’impression que cela autorise les enseignants 
à entrer dans une recherche de pédagogie différente qui conduit les élèves à se 
confronter à la difficulté pour la surmonter. Cela donne notamment une entrée 
sur le travail d’estime de soi des élèves qui sont touchés, à mon sens, qu’on leur 
apporte des textes aussi exigeants et qu’on leur permette d’y avoir accès. J’ai eu 
cette impression-là.

Claude Riva : Vous-même, avez-vous pu vous appuyer sur vos collègues, 
sur l’équipe pédagogique de l’établissement ?

Thérèse de Paulis : J’ai travaillé en réseau. Je suis professeur d’appui et 
j’ai travaillé dans le cadre d’un atelier avec l’enseignante-documentaliste, une 
collègue de lettres, et avec les bibliothécaires de la bibliothèque de quartier 
qui se trouve juste à côté du collège. J’ai aussi travaillé avec une enseignante 
du premier degré qui est en charge de classes de CE1 et donc avec cette 
collègue de lettres-histoire qui enseigne à des élèves de BEP Carrosserie. On a 
essayé d’étendre cette entrée dans la poésie contemporaine à tous les niveaux et 
surtout de créer un échange de pratiques entre les élèves.

De la salle : Quelque chose d’important vient d’être dit, c’est l’impact 
sur l’estime de soi. Je crois que cela peut être une excellente réponse à cette 
collègue qui a renoncé à cause des difficultés rencontrées par ses élèves. C’est 
justement un cadeau à leur faire, de leur montrer qu’ils ne sont pas exclus de 
la littérature. René Char n’est pas pour une élite, il est pour tout le monde. Je 
crois que le rôle d’un enseignant, c’est d’arriver à faire partager ça et d’arriver 
à donner aux élèves cette estime de soi.

Thérèse de Paulis : Les élèves prennent d’ailleurs en charge cette difficulté 
que nous supposons pour rentrer dans les textes de René Char puisqu’ils ont 
eu envie de la présenter à tous les élèves de la maternelle jusqu’au lycée. J’ai 
trouvé cela formidable parce qu’on voit combien les élèves peuvent se donner 
eux-mêmes un accès à la culture littéraire et s’approprier une démarche qui les 
valorise et qui les responsabilise.

De la salle : Ils comprennent très vite qu’un agrégé de lettres n’est pas 
forcément mieux armé qu’eux pour rentrer dans les textes de René Char. Pour 
reprendre ce que vous dites, la poésie de René Char donne très peu de références 
à la culture. On peut en retrouver des traces mais ce n’est pas essentiel pour la 
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compréhension. Sa poésie n’est pas trop codée, et même si elle l’est, ce n’est 
pas trop gênant pour la lecture des élèves. Ils y accèdent, ils accrochent et il 
n’y a pas de gêne par rapport à d’autres textes où les références culturelles sont 
nécessaires pour la compréhension. René Char semble ne pas faire de références 
à première vue.

Thérèse de Paulis : Ce que je peux dire aussi par rapport à l’estime de 
soi, c’est que les élèves que j’avais dans l’atelier étaient des élèves en grande 
difficulté, voire en décrochage, avec des avertissements, et qui envisageaient 
une formation professionnelle. Du coup, le fait de travailler avec ces élèves de 
lycée professionnel sur une poésie aussi « difficile » que celle de René Char les 
a revalorisés. Être en lycée professionnel et travailler malgré tout sur un auteur 
exigeant, sur des textes faisant appel à la sensibilité et à l’émotion par rapport 
à la langue et par rapport aux images, travailler sur cette poésie qui nous parle 
encore aujourd’hui, a complètement modifié leur regard sur leur parcours de 
formation professionnelle. Cela m’a semblé très important que la poésie puisse 
contribuer à revaloriser l’image qu’ont les élèves de leur parcours scolaire.

De la salle (professeur de collège, Paris) : C’est une expérience que 
l’on fait tous. Dès lors qu’on donne aux élèves l’opportunité d’être acteurs 
– d’écrire, de lire et de parler librement – cela les valorise tout de suite. On 
s’en aperçoit dès la sixième. Ils prennent de l’assurance, mais tout le problème, 
c’est de savoir jusqu’à quand et à quoi cela mène réellement. C’est la question 
que je me pose. J’enseigne dans un collège général et j’ai des élèves qui sont en 
grande difficulté, des élèves qui ne savent pas aligner trois mots sans fautes. Dès 
que vous leur donnez des poèmes à écrire, sur des thèmes variés ou sans thème, 
ils ont l’impression qu’ils ont dépassé leurs difficultés, mais dans la réalité, ils 
vont devoir se présenter à un examen, et que valorise cet examen ? Est-ce qu’il 
valorise ce qu’ils sont ? Est-ce qu’il valorise ce qu’ils font ? Est-ce qu’il valorise 
ce qu’on attend d’eux ? C’est cela la question.

C’est vrai que René Char est une ouverture. Moi, je l’ai fait avec Senghor qui 
est aussi une écriture de la liberté. C’est vrai que cela leur a donné énormément 
de goût pour l’écriture alors qu’ils sont terrifiés dès qu’on leur demande 
d’écrire quelque chose. Leur donner l’occasion d’écrire comme Senghor – avec 
le rythme, la musicalité, etc. –, cela leur donne des ailes, c’est vrai. Mais moi, je 
suis encore très traditionaliste parce que j’ai des classes à examen. Quelle va être 
la part de ce qu’ils sont, de ce qu’ils ont envie de donner et de ce qu’ils vont 
faire ? Pour moi, c’est un grand point d’interrogation. Qu’est-ce que l’école 
attend d’eux et qu’est-ce que l’école attend de nous ?

De la salle : Vous posez la question du lien entre le culturel et la réussite 
scolaire.

De la salle : Oui. Il ne faut pas se leurrer…
De la salle : Je suis d’accord, mais est-ce que l’école ne sert qu’à réussir des 

examens ? C’est la question que je me pose. Heureusement que l’école sert à 
réussir des examens, mais j’espère qu’on a aussi d’autres ambitions.
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De la salle : Si déjà on leur donne l’envie de réussir, ce n’est pas mal, c’est 
la base du processus. Personne ne peut assurer la réussite, mais on peut suggérer 
l’envie. Or je crois que l’ouverture culturelle la favorise. Je crois que c’est ça le 
message de René Char, c’est de s’ouvrir au monde et à la nature. 

Claude Riva : L’effet de la rencontre avec les textes de René Char peut 
aussi être différé, sans dépendre strictement du contexte scolaire. Cela peut 
rejaillir bien plus tard, quand ces enfants et ces adolescents seront adultes.

Marianne Launay : Je voudrais ajouter quelque chose parce que je vois 
beaucoup de démarches en classe et que j’en accepte beaucoup, parce que 
je crois qu’il y a plusieurs méthodes qui peuvent être intéressantes. Il y a eu 
cependant une fois où j’ai été particulièrement contrariée. C’était dans une 
classe de sixième et nous parlions des textes fondateurs. Le professeur m’a dit :
« À quoi cela sert d’ouvrir des fenêtres qui de toute façon se refermeront pour 
eux ? » Cela, je ne l’ai pas oublié, et cela me gêne que l’on puisse penser qu’on 
ne doit pas ouvrir systématiquement des fenêtres.

De la salle : Je n’ai pas dit qu’on ne doit pas ouvrir des fenêtres et, pour 
ma part, je le fais continuellement. Mais on ne peut pas non plus occulter 
une réalité qui est l’examen qu’ils vont devoir affronter. J’ai commencé avec 
René Char, en liberté d’écriture, et surtout avec le professeur d’arts plastiques, 
et les élèves étaient heureux. Bien sûr l’école, c’est aussi le lieu du bonheur par 
antinomie à ce qu’on veut en faire – un lieu de claustration. Avec mes classes, 
j’ai créé un îlot de bonheur pendant un ou deux mois, mais il y a quand même 
une échéance qui ne peut être niée.

De la salle : Je crois que vous avez très justement posé une question cruciale, 
une question centrale, celle de l’articulation entre l’ouverture, l’éveil culturel et 
les apprentissages qu’il est de notre devoir d’assurer auprès des élèves. Vous avez 
parlé d’examen, et c’est vrai qu’il ne faut pas rejeter ces éléments du parcours de 
l’élève. Il y a les apprentissages en général. Au moment où il y a une impulsion 
forte qui est donnée au socle commun de connaissances et de compétences, les 
apprentissages sont au centre du parcours de l’élève. C’est cette articulation qui 
est délicate. Apporter du bonheur et de l’émotion aux élèves, c’est vrai que c’est 
important, mais il faut quand même qu’ils aient les compétences minimales qui 
leur permettront de conduire leur vie de citoyen et d’individu.

Norbert Bernard : La question que pose madame, c’est plus généralement 
celle de l’efficience de notre système. C’est très complexe, mais je voudrais revenir 
sur une partie de ce que vous disiez. Un projet culturel ne consiste pas uniquement 
à donner du bonheur aux élèves. Ça en donne certainement et ça doit en donner, 
mais quand on conduit un projet culturel, on apprend aussi. Est-ce que monter 
une pièce de théâtre, c’est rechercher uniquement le plaisir d’être sur scène ? 
Non, c’est apprendre aussi, et parfois dans la difficulté. On a des contraintes, 
on se heurte à une opacité, à quelque chose qu’il faut gagner, il y a un effort 
à faire. Je crois qu’il faut avoir à l’esprit qu’il y a aussi cette dimension dans le 
projet culturel. La culture, ce n’est pas du divertissement, pas uniquement du 
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moins, et, à travers le projet culturel, l’enseignant doit être capable de décliner les 
apprentissages nécessaires, pas forcément explicites pour les élèves. Trop souvent 
aujourd’hui, on est dans cette séparation entre le culturel, léger et divertissant, 
et le scolaire, austère et sérieux. Et finalement, on n’arrive ni à l’un ni à l’autre. 
On conduit des projets culturels dans lesquels les élèves n’apprennent pas grand-
chose, on enseigne en laissant une trace de plus en plus légère. Aujourd’hui, il est 
urgent d’envisager une autre façon d’enseigner pour pouvoir instruire et former 
des élèves dont un trop grand nombre est en difficulté. Notre système n’est 
globalement pas efficient.

De la salle : Je vais le dire très franchement, il n’y a pas que les élèves qui 
soient en difficulté dans le système.

Norbert Bernard : Je suis d’accord avec vous. Si les élèves le sont, les 
enseignants le sont forcément aussi. On ne peut pas être heureux dans un 
système où il y a de la résistance et où l’on n’arrive pas à se construire. Tout 
le monde est malheureux dans ce système, et il me semble qu’on n’a pas assez 
réfléchi à la médiation pédagogique. Une certitude est dans l’urgence et la 
nécessité de son renouvellement. Comment être efficient et faire en sorte qu’il y 
ait moins d’échecs ? moins de perdition ? moins d’enfants qui sortent de l’école 
sans diplôme ? Quand on brûle des écoles et qu’on casse les maternelles, c’est 
qu’il y a un refus terrible de l’école. Ça, ça nous interroge forcément.

De la salle, à Franck Planeille : Justement, à ce propos, j’avoue que je 
n’ai pas très bien compris votre approche de René Char par la violence. J’ai du 
mal à comprendre comment, à travers l’idée de la violence et du meurtre, vous 
aviez abordé l’item.

Franck Planeille : René Char était un violent et la violence est une question 
pour nos élèves. Par exemple, au cours d’une réunion autour de Solidarsport, 
une élève s’est levée pour dire : « On parle de solidarité mais est-ce qu’on peut 
être solidaire et ne pas se respecter ? » Ce sont des questions qu’ils se posent 
et l’entrée vers l’œuvre de René Char peut passer par la violence. Nous avons 
pensé qu’elle était intéressante parce que, en tant qu’individu, René Char était 
un être habité par une extrême violence et que celle-ci transparaît dans sa poésie, 
elle est même l’énergie de certains textes. Les élèves pouvaient ainsi rentrer dans 
les textes et en même temps réfléchir à ce qu’est la violence. Le paradoxe, c’est 
d’avoir en face de soi une œuvre immense et un tel homme. Nos élèves vivent 
la violence et ils la vivent au quotidien. Pour vous donner un exemple récent, 
une mère d’élève a reçu un haltère sur la tête en se promenant au pied d’une 
tour. Les élèves ont donc tout de suite réagi à cela, ils ont tout de suite réagi à la 
question de la légitimité de la violence dans la Résistance. Pour eux, Résistance, 
cela voulait dire autre chose. Est-ce qu’on a le droit de tuer, de faire des attentats 
pour la Résistance ?

De la salle : C’est quand même surprenant qu’il leur faille l’intermédiaire 
de René Char pour y réfléchir.
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Franck Planeille : Non, je ne dis pas qu’ils ont besoin de René Char pour 
réfléchir à la violence. Ils y pensent quotidiennement, mais différemment. Là, 
ce qui est nouveau pour eux, c’est de découvrir qu’on peut avoir un rapport à 
la violence et un rapport à la beauté en même temps. Si, au bout du compte, 
on arrive à en convertir certains à cette idée, si on arrive à les faire réagir à 
cela et à les faire y réfléchir – pas forcément par une réflexion rationnelle mais 
par associations, par images, par surprises – on peut dire que quelque chose 
s’est passé. J’ai eu la chance de connaître René Char et, ce qui était frappant, 
c’était l’ambivalence de l’homme d’une extrême violence, d’une violence à vous 
terroriser… Je ne sais pas si d’autres l’ont connu ?

De la salle : Je ne l’ai pas connu personnellement mais j’ai rencontré des 
gens qui l’ont connu et fréquenté, et qui m’ont dit la même chose. Paul Veyne 
en témoigne, il attrapait des colères monumentales.

Franck Planeille : Je l’ai vu décrocher son téléphone pour appeler un élu 
qui s’occupait de l’exposition de ses œuvres et je l’ai entendu dire des choses, 
sans vulgarité, mais d’une violence extrême. J’étais terrorisé, je m’enfonçais 
dans mon fauteuil et je me demandais comment la personne pouvait résister 
à un pareil appel. La violence n’était pas dite au sens où on peut l’entendre, 
avec le langage. Cela devenait une espèce de charme, une sorte de poème. Cela 
échappait à notre langage habituel. J’ai rencontré quelqu’un qui a travaillé sur 
son œuvre et qui a subi l’une de ses colères… C’était aussi sa coutume. Quand 
quelqu’un travaillait sur son œuvre et qu’il touchait quelque chose d’essentiel, 
il le laissait y accéder et ensuite, il le rejetait très violemment. Cet homme-là 
– un homme mûr d’une trentaine d’années – me parlait un mois après en 
tremblant de la colère et de la violence qu’il avait reçues.

Le même René Char, assis dans son bureau, sortant un manuscrit et lisant 
des textes avec une voix qui passait de la colère, du rauque à l’enfantin, nous 
faisait voyager. Au fond, il arrive à débusquer de la beauté dans des situations 
terribles. C’est cela qui a accroché les élèves ; je ne dis pas que c’est le seul 
moyen de les faire réfléchir, mais c’en est un. Je crois que l’originalité de 
René Char, c’est qu’il y a de la violence et de la beauté, et surtout un équilibre 
entre les deux. La poésie lui a permis d’équilibrer cela, et c’est pour cette raison 
que sa poésie aide nos élèves. Comme je vous le disais, quand ils ont choisi 
les textes, j’ai été surpris par leurs choix. Je m’attendais à « Congé au vent »,
à la « Complainte du lézard amoureux »… enfin à des textes qui ont un sens 
littéral. « Compagnie d’une écolière », il faut le lire quand on est une jeune 
fille maghrébine de la cité. C’est un texte très fort. D’une manière générale, les 
élèves ont pris des textes qui nous paraissent difficiles, et s’ils ne pouvaient pas 
expliquer les textes, ils pouvaient expliquer leurs décisions. Quelque chose était 
passé, quelque chose qui nous échappe à tous.
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Atelier : Le théâtre et René Char,

panoramique autour de Claire

Animé par Françoise Gomez,
IA-IPR Lettres, chargée de mission nationale Théâtre

« Dans le volume d’une tête,
qu’on appellerait pour la circonstance théâtre… »

L’Homme qui marchait dans un rayon de soleil,
Sédition en un acte, incipit, 1949

Le Festival d’Avignon, qu’a cofondé René Char, s’intéresse, pour le centenaire 
de sa naissance, à son théâtre : ou du moins à la part délaissée de son œuvre qui 
nous est restée sous cette appellation générique. Alexis Forestier, qui l’a déjà 
mise en scène il y a dix ans, reprendra Claire à la demande du Festival d’Avignon 
cet été, tandis que Philippe Morier-Genoud, qui me fait l’honneur d’animer à 
mes côtés l’atelier d’aujourd’hui, proposera en fin de journée une lecture de ce 
texte, en compagnie de Florence Colombani et de Yannick Laurent. Mais c’est 
dès 1952, comme le rappellera Philippe Morier-Genoud, que Roger Planchon 
obtint de René Char l’autorisation de porter Claire à la scène. Le jugement 
que le metteur en scène nous a laissé à cette occasion, signalé par Philippe, 
vaut la peine qu’on le prenne au sérieux : « Je suis convaincu que si le public 
et la critique avaient su entendre et accueillir le théâtre de Char, nous aurions 
aujourd’hui une œuvre dramatique fondamentale du XXe siècle. » (L’Événement 
du jeudi, 25 février 1988.)

Notre propos aujourd’hui ne sera pas l’archéologie littéraire ni la génétique 
textuelle, encore moins la littérature-fiction : il s’agit, en donnant un aperçu des 
textes de théâtre de René Char dans l’état que leur auteur a choisi d’arrêter pour 
l’édition de la Pléiade, d’explorer quelques-unes des ressources particulières 
qu’ils peuvent offrir aujourd’hui à la scène.

À présent que les conventions qui pouvaient encore « informer » le théâtre 
après-guerre ont depuis longtemps volé en éclats, le fait que René Char n’ait 
jamais voulu se considérer comme un auteur dramatique est-il une chance 
pour les textes dialogiques ou scénographiques qu’il nous a laissés ? À cette 
question nous répondons par l’affirmative. En ajoutant que pour nous les 
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causes de cette anticonformité (néologisme préférable au cliché positiviste de 
« l’étonnante modernité ») ne sont pas à rechercher dans l’accidentel biographique, 
par exemple dans une idylle interrompue avec le cinéma, mais bien dans le choix 
d’une liberté créative et d’une écriture située au-delà, ou plutôt en deçà, des 
frontières de genre. Ce choix se déclare dans toute l’œuvre de René Char, qu’elle 
opte pour une mimesis dialoguée ou pour l’énonciation protéiforme du poème, 
cette dernière étant évidemment majoritaire dans l’œuvre. Notre postulat est qu’il 
n’y a pas, chez René Char, de différence typologique radicale entre poème et 
dramaturgie. Le choix du dialogue dramatique propose un travail sur les frontières 
de genre, susceptible de libérer et d’exacerber la dimension poétique du théâtral, 
aussi bien que la dimension dramatique du poétique.

1946-1952 : Trois coups sous les arbres, la « saison » du théâtre 

dans l’œuvre de René Char

Si l’on examine la place réservée au théâtre de René Char dans l’édition des 
Œuvres complètes de la Pléiade de 1983, édition dont on doit l’organisation 
au poète lui-même, on ne peut qu’être frappé par la place marginale concédée, 
comme en appendice, à ces textes théâtraux ou scénographiques qu’on peut 
lire regroupés sous le titre collectif : Trois coups sous les arbres, avec ce sous-
titre : « Théâtre saisonnier. »

Une aventure artistique sans lendemain ?

La période resserrée, essentiellement entre 1946 et 1949, dans laquelle s’inscrit 
cette production, renforce encore l’impression d’une aventure artistique sans 
lendemain, d’un surgeon de l’œuvre qui serait demeuré sans développement ni 
ramure. La biographie de référence éditée par Laurent Greilsamer, la chronologie 
détaillée de l’édition de la Pléiade, ainsi que les recherches qui ont présidé à 
l’organisation des grandes expositions du centenaire Char (BnF, Hôtel de 
Campredon à L’Isle-sur-la-Sorgue) montrent que la « saison » du théâtre dans 
l’œuvre de René Char est liée, dans son parcours, à l’œuvre cinématographique 
qu’il souhaite entreprendre, dans ces années d’après-guerre où la publication de 
Fureur et de mystère (en septembre 1948) va le propulser au rang de grand poète 
national. Un film sur les années de Résistance, Cancer au pays natal, fait partie de 
ces projets : JérômePrieur vient d’en sauver quelques rushes dans son documentaire 
René Char, nom de guerre Alexandre, où l’on voit le poète jouer son propre rôle 
de chef de maquis. L’échec apparent de ces projets, qui demanderait une étude 
approfondie, est d’abord lié aux difficultés de financement et de production que 
vont rencontrer René Char ainsi que ses « alliés substantiels » dans l’entreprise : 
Christian et Yvonne Zervos. C’est avec eux qu’il lance en 1947, comme on le 
sait, l’exposition d’art contemporain, assortie d’une proposition théâtrale confiée 
par Char à Jean Vilar, qui est destinée à devenir le Festival d’Avignon. Le premier 
des textes théâtraux recueillis dans Trois coups sous les arbres, Sur les hauteurs,
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porte la mémoire de l’idylle de René Char avec Yvonne Zervos, à qui le drame 
est dédié ; les Zervos seront encore dédicataires du Soleil des eaux, aux côtés des 
pêcheurs de L’Isle-sur-la-Sorgue qui ont inspiré la pièce. Madame Martine Roche, 
qui participe à cet atelier, et qui a pu rencontrer René Char dans le cadre de 
recherches qu’elle menait sur son théâtre, confirme l’association du projet 
cinématographique et de l’écriture dramatique dans la carrière du poète, qui 
parlait à ce sujet, nous dit notre collègue, d’une « pente facile » pour lui.

Il serait cependant aporétique de tirer de ce commentaire un jugement de 
valeur, ou d’y voir un rejet rétroactif, dans une hypothétique axiologie des beaux-
arts où la part du contextuel et du conjoncturel resterait, de toute manière, 
indémêlable de l’essentiel et de l’atemporel. L’interprétation la moins hasardée 
reste fournie par l’œuvre elle-même, dans l’état du texte que l’auteur a souhaité 
nous laisser. Ici se présente un double constat : la nature polysémique du sous-
titre « Théâtre saisonnier » ; la recomposition rétrospective dont le théâtre de 
René Char a fait l’objet, de la part de son auteur lui-même.

De l’éphémère au cyclique : polysémie d’un sous-titre, 
« Théâtre saisonnier »

Parler d’un « théâtre saisonnier », ce n’est pas seulement parler d’une 
« saison » révolue au sein d’une ère plus large. C’est aussi convoquer le retour 
cyclique des saisons, et donc, potentiellement, accorder le théâtre, cet « éternel 
éphémère » (selon le syntagme qui introduit un ouvrage de Daniel Mesguich) 
au cycle naturel : tout théâtre ne présente-t-il pas d’ailleurs, en début d’année, sa 
« saison» théâtrale ? C’est encore solliciter dans l’imaginaire du lecteur-spectateur 
une expérience du plein air, reliée séculairement à la tradition des tréteaux et du 
théâtre forain.

Sur les hauteurs est défini initialement comme « un nid suspendu dans l’été. 
Pas autre chose. ». Le célèbre Festival d’Avignon, dont nous venons de rappeler la 
fondation, est-il après tout « autre chose »… ? René Char pouvait constater la pérennité 
institutionnelle de son initiative, en reconsidérant, pour l’édition de son œuvre 
complète, la production dramatique et scénographique qui avait été la sienne.

L’examen du tableau synoptique ci-après nous permet de voir que, sans 
bouleverser en profondeur la chronologie de son œuvre, Char, relecteur de lui-
même, choisit néanmoins de privilégier un principe d’organisation esthétique 
et poétique, plutôt que de se livrer à un simple recensement. À deux reprises, 
pour Le Soleil des eaux et pour La Conjuration, l’ordre retenu pour l’édition 
n’est pas celui que commanderait la date d’écriture. Char applique donc à ses 
textes écrits pour la scène le même principe de relecture créative qu’il applique 
inlassablement à ses recueils poétiques.

L’ensemble réuni sous le titre de Trois coups sous les arbres se présente ainsi 
comme une sorte d’écrin au centre duquel le drame le plus long, le plus charpenté, 
le plus interprété (de la radio à la scène en passant par la télévision), Le Soleil
des eaux, fait figure d’acmé thématique par rapport à l’inspiration tellurique et 
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élémentaire que Sur les hauteurs et Claire ont puisé dans la terre provençale : le 
tout s’orchestre selon une montée en puissance ternaire. L’Homme qui marchait 
dans un rayon de soleil assure, par la reprise thématique de l’élément solaire, 
mais aussi par son caractère très chorégraphique, la transition avec les textes 
des deux ballets La Conjuration et L’Abominable des neiges. Ces deux derniers 
textes semblent rétablir dans leurs droits le classement typologique et le destin 
historique de l’œuvre, puisque L’Abominable des neiges, seule œuvre à n’avoir été 
pas été créée en dépit des projets scénographiques de Nicolas de Staël, clôture 
pianissimo ce « Théâtre saisonnier » qui « meurt » dans la perspective virtuelle 
d’un passage à la scène toujours possible.

Trois coups sous les arbres, « Théâtre saisonnier »

Tableau synoptique et chronologique

Ordre 
dans 
l’éd. 
Pléiade

Date de 
composition

Titre des 
œuvres

Sous-titre générique 
donné par Char, 
dédicace 

Régime d’écriture
dominant

Création

À la radio
Au cinéma ou 
à la télévision À la scène

1 1947 Sur les 
hauteurs

« Inscription passagère »
« À Yvonne, dans la 
confidence d’Aulan »

Dialogue dramatique 
en 12 parties, dont 
5 muettes.

1949 (CM sous 
la dir. artistique 
d’Yvonne 
Zervos)

2 1948 Claire Dialogue dramatique 
en 10 tableaux.

1951 (réal. 
Alain Trutat)

1952
(Roger 
Planchon, 
Lyon)

3 1946 Le Soleil des 
eaux

« Spectacle pour 
une toile des pêcheurs »
« Au souvenir de Jean-
Pancrace Nouguier 
(l’Armurier) et de Louis 
Uni (Apollon), à Louis 
Curel de la Sorgue, 
à Francis Curel de la 
Sorgue, à Yvonne et 
Christian Zervos cette 
lecture candide est 
dédiée. »

Dialogue dramatique 
en 62 scènes, dont 
2 muettes.

29 avril 1948
(réal. Alain 
Trutat, 
musique 
de Pierre 
Boulez)

1968 

(film TV de 
Jean-Paul Roux, 
diff. ORTF 
1969)

1967-1968
(Jacques 
Guimet, Studio 
des Champs-
Élysées)
1968
En ballet
(Georges 
Skibine, 
Amiens)

4 1949 L’Homme qui 
marchait dans 
un rayon de 
soleil

« Sédition en un acte » Dialogue 
dramatique : 
« Prologue » suivi 
d’une « Action » en 
un acte continu.

1954 
En anglais
(« The Poet’s 
Theater », 
Massach.)

5 1946 La 
Conjuration

« Ballet » Ballet : 
Prologue suivi de 
5 « strophes ». 

Avril 1947
Théâtre des 
Champs-Élysées 
(chor. Françoise 
Adret, rideau 
de scène de 
Georges Braque)

6 1952 L’Abominable 
des neiges

« Ballet » Ballet en 5 tableaux. Non créé. Mais nombreuses études 
de Nicolas de Staël pour une représentation.
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Un théâtre tendu vers l’arrachement à soi-même

Tourné vers la nature et l’extérieur (d’autant plus spontanément qu’il ne 
se désolidarise pas du cinéma), le théâtre de Char l’est encore par la pulsion 
qui anime ses protagonistes à s’arracher à eux-mêmes. Ce tropisme irrésistible 
revêt, selon la fable, les allures du consentement à l’amour ou du consentement 
à l’action combattante, souvent les deux, dans l’union vécue de la fécondité 
et de la mort. Le lien d’une telle dramaturgie avec la vision héraclitéenne 
du flux vital et de la complémentarité des contraires pourrait aisément être 
approfondi : nous renvoyons ici aux percutantes analyses de Pascal Charvet 
dans l’atelier consacré à l’aphorisme. Contentons-nous d’esquisser, dans les 
limites du corpus dramatique procuré par l’édition de la Pléiade, un parcours 
thématique de reconnaissance.

Sur les hauteurs, 1947, est une « inscription passagère » dédiée à Yvonne Zervos. 
« Un nid suspendu dans l’été, pas autre chose », dit l’indication liminaire. « Au 
lendemain de la guerre de Libération, à Aulan, dans la Drôme », un jeune étudiant 
accède au château où l’attend une jeune fille inconnue, peut-être une revenante, 
peut-être une fée, à moins qu’il ne s’agisse de la fille des propriétaires, en résidence 
dans les lieux à une date imprévue. Les enfants du village, dont un certain Lucien, 
au prénom éloquent, qui présente plus d’une analogie avec le jeune Char, ont 
été les révélateurs de cette présence et sont en quelque sorte les « inventeurs » du 
jeune couple. Mais Carafon, le chasseur embusqué qui prend les lièvres pour des 
fées, va être le meurtrier illuminé de cette idylle à peine esquissée et tragiquement 
interrompue. Il tire et tue la jeune fille, accomplissant à son insu la prophétie 
prononcée par elle-même : « Malheur à ceux qui aiment, s’ils ont une hauteur au-
dessus de leur amour. »

Ce drame à double lecture, d’un symbolisme latent qui fait songer à 
Maeterlinck, comporte onze courts tableaux, dont cinq purement narratifs. 
En dépit de la brièveté et de la légèreté qu’elle revendique, cette « inscription 
passagère » présente plusieurs des caractéristiques durables qu’on retrouvera 
dans les textes « dramatiques » suivants. Sur le plan fabulaire, le moteur de 
l’action, son cœur énergétique, est un mode de l’Éros provoqué par la Vision : 
il lui demeure étroitement associé jusqu’au moment où il appelle, par son excès 
même, les puissances de mort qui lui sont coexistantes. Sur le plan de l’écriture, 
l’indifférence souveraine et délibérée de Char envers les conventions typologiques 
se manifeste d’entrée de jeu, ne serait-ce que dans les didascalies (ou passages se 
présentant comme tels) et le texte des tableaux non dialogué. Plus encore que 
l’indication scénique, la forme-modèle semble bien être le scénario de film, dans 
ses liens au récit d’action et à la description ; mais ce support sous-jacent est 
immédiatement phagocyté par la subjectivité d’un poète-narrateur qui se moque 
ouvertement, et non sans humour, de tout naturalisme à courte vue. On ne 
peut songer sans sourire, par exemple, aux méditations que pouvaient provoquer 
les « indications » relatives au personnage de Carafon, chez un acteur assujetti 
à la tradition dramaturgique des années 1950 : « Sur le flanc nord du Ventoux, 
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Carafon chasse le lièvre. C’est un homme d’aspect lustral, ancien pupille de 
l’Assistance publique. Il croit que des fées ont enlevé jadis ses parents. […] Il hait 
les fées : ce sont des lièvres. Chaque fois qu’il tue son lièvre, il fusille une fée ! »

Char dès l’origine émancipe la représentation du devoir de « représenter » au 
sens mièvre de ce mot en France, il faudra peut-être attendre Genet (Comment 
jouer les bonnes) pour voir formuler en termes de manifeste ce qui est ici une 
revendication poétique en acte, initiale, fondatrice, et sans appel.

Claire, 1948 : Ce drame mystérieux sur lequel nous allons revenir, doit 
être abordé, comme toujours chez René Char, en accordant la plus grande 
attention à l’épigraphe initiale.

« J’étais épris d’une rivière
Et ne pouvais m’en faire aimer.
Pour qui vous gardez-vous, la belle ?
Suivez-moi et vous l’apprendrez.
   Chanson de pêcheur1. »
Claire est un personnage de jeune fille et de rivière, indissociablement. 

Sa fluidité qui défie la capture fait d’elle une force de séduction et une force 
motrice, « transparente » comme son prénom, tantôt visible, tantôt cachée, mais 
omniprésente et impossible à arrêter. Le drame ne fait « que » la suivre comme 
en décalage amoureux, dans chacun de ses avatars humains ou géologiques, 
depuis sa naissance, produit « des violentes amours de la nuée et du glacier »,
jusqu’à son confluent avec le Fleuve, « noces de l’eau limpide et de l’eau 
limoneuse ». Du début à la fin, à chaque stade du parcours, l’identité passe par 
la métamorphose. Il faut mourir à soi-même pour continuer d’être.

Par rapport à Sur les hauteurs, le mythe s’élargit ; mais selon un mouvement 
typiquement charien, plus il s’élargit, plus il s’inscrit dans une réalité tangible. 
Claire est rattachée à un répertoire ethnographique (chanson de pêcheurs) et 
à un terroir, cette vallée de la Sorgue, Vallis clausa, ancêtre du Vaucluse, dont 
Char va choisir de faire son Arcadie.

Le Soleil des eaux, 1946, troisième volet de Trois coups sous les arbres. Ce 
drame, que sa longueur suffirait à isoler, sera l’objet, de la part de René Char, 
de plusieurs relectures, additions et réévaluations. Les plus importantes sont 
sans doute celles qu’apportera le passage au cinéma, devenu effectif en 1968 
(date qui n’est pas anodine). On trouvera ci-dessous le début du scénario 
rédigé par René Char, que Marie-Claude Char porte à la connaissance du 
public avec Daniel Abadie et Yannick Pompidou, à l’occasion de l’exposition 
« René Char, paysages premiers », qu’elle organise à l’Hôtel de Campredon de 
L’Isle-sur-la-Sorgue. L’édition de la Pléiade, pour sa part, présente à la suite de la 
pièce un ensemble de témoignages et documents : le « Pourquoi du Soleil des 

1. - Nous suivons la typographie adoptée par Char, composant en italique ce que lui-même a composé 
en italique.
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eaux ». Char s’y fait le porte-parole des personnes réelles qui sont à l’origine de 
plusieurs de ses personnages, sachant que tout le personnel du drame représente 
la communauté villageoise de L’Isle-sur-la-Sorgue, rebaptisée Saint-Laurent. Le 
dernier de ces textes, écrit dès 1946, est un avis de l’auteur « au public » où 
l’on peut lire : « Sous le titre du Soleil des eaux vous avez écouté un récit 
dialogué mettant en scène des êtres aux bases populaires bien établies et dont 
les traces font entendre encore dans ma mémoire et dans d’autres mémoires 
que la mienne leurs bruits familiers de source. » Ce néoréalisme d’origine 
autobiographique s’énonce également dans l’avant-propos liminaire de la pièce 
(dépourvu de titre) : « Ici ne devront affleurer que des indices de littérature. 
On y parle la langue de la paresse et de l’action, la langue du pain quotidien, 
la langue sans valeur. » Mais il s’accompagne immédiatement de la dimension 
mythique qui lui est consubstantielle : « Circonscrit, l’éternel mal, l’éternel 
bien y luttent sous les figures minimes de la truite et de l’anguille. Des pêcheurs 
portent leurs couleurs. » C’est dans la tension encore approfondie, par rapport 
à Claire, entre la peinture d’une terre lucidement idéalisée par la nostalgie, et 
le combat des forces atemporelles qui la traversent, que réside, précisément, 
le mythe.

Certes l’on peut résumer Le Soleil des eaux comme le drame engagé, 
écologiste avant la lettre, mettant aux prises une communauté de pêcheurs 
avec l’industrie polluante qui décime les truites, sa principale ressource ; tandis 
que l’anguille, poisson de la vase, survit à l’agression chimique. Mais il faut, 
pour en mesurer le grandissement épique et l’allure de théomachie, garder à 
l’esprit (comme nous y invite Char dans le « Pourquoi du Soleil des eaux »)
que le pêcheur d’anguilles, nommé le Drac, qui trahit ses concitoyens pour 
le compte de la fabrique, n’est autre que « le Serpent Python, […] le Dragon, 
le Drakne, le Drac, “celui-ci n’a qu’un œil”, le Mal, le poison ; mais aussi la 
lucidité, la Voyance ». Ambivalence propre au mythe, là encore, de même que 
la complémentarité des forces antagonistes : Francis, pêcheur de truites et héros 
positif du drame reconnaît dans le Drac, l’homme aux anguilles, un mal jumeau, 
inséparable du bien « comme le monde des truites l’est de celui des anguilles ».
Défilent encore Apollon, colosse débonnaire et saltimbanque, magnification 
du très réel Louis Uni, ou l’Armurier, alias Jean-Pancrace Nouguier, boiteux 
comme Héphaïstos : le second fournit à Francis « ce feu terrestre utilitaire, la 
dynamite », qui fera sauter le barrage de l’usine à la fin de la pièce, non sans 
que la lutte ait emporté l’un des pêcheurs insurgés. Le Soleil des eaux, c’est 
encore l’histoire d’amour de Francis et de Solange, dont le fils n’est autre que 
le chasseur qui ouvre la pièce par son monologue. On ne sera pas surpris 
d’apprendre que le père de Solange est contremaître à la fabrique – mais un 
contremaître qui refuse de trahir le village, à l’heure des choix décisifs.

Plus légères de facture, mais non moins singulières de nature, sont les 
trois œuvres courtes qui terminent Trois coups sous les arbres, en une sorte 
de triptyque chorégraphique. À mi-chemin du drame dialogué et du ballet, 
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L’Homme qui marchait dans un rayon de soleil (1949) enchâsse en une 
structure assez pirandellienne le « délit » d’amour perpétré en temps réel par 
un jeune homme aux allures de « baladin », et son jugement simultané par 
un jury placé dans la fosse d’orchestre. Le jeune homme est protégé jusque 
sous l’averse par un « cercle magique de soleil » qui le suit partout (premier 
scandale), mais dont il va s’extraire à la vue d’une jeune fille « glacée de pluie » :
« Elle est la part attractive, toujours aimée en vain, de la solitude », précise le 
Récitant qui livre le drame en pâture au jury. « Convoitise d’Éros. Mime du 
déchirement physique » : le jeune homme s’abat aux pieds de la jeune fille, qui 
s’éloigne. Condamnation bruyante du jury : ce dernier aura vite fait de terrasser 
le seul de ses membres qui tente de défendre la « Solitude… Solitude de tous 
condamnée… Solitude irritant le soupçon ! ».

« Devant nous, des dunes allusives multiplient leur dérision. Pas le moindre 
alphabet pour notre amour.

Comment la danse ne prévaudrait-t-elle pas alors comme remède, ou 
simplement comme diseuse de l’inconscient et de la tragédie ? »

Ainsi commence le ballet de La Conjuration (1946). Comment ne pas 
noter les résonances contemporaines que revêt pour nous aujourd’hui cet éloge 
du non-verbal, loin des « alphabets » en usage ? Comment ne pas remarquer, 
ici encore, l’étonnante cohérence avec le reste de l’œuvre que présente cet 
enchaînement de cinq strophes précédées d’un prologue, où l’on voit « un
homme à la peau de miroir » poursuivi par ses semblables qui veulent se voir en 
lui, quand paraît (strophe III) une jeune fille « folle » à la danse « hermétique »
pour laquelle l’homme commence à se dévêtir ? Ayant perdu son « autorité 
désinvolte » du début, il se jette par la fenêtre (strophe IV). Son corps sera 
rejoint, dans le « champ du miroir noir dans lequel [il] vient de s’engloutir »,
par la jeune fille qui s’étend sur lui. « Le rideau tombe avec un bruit ailé de 
rivière qui s’éloigne » : une phrase finale qui pourrait aussi bien ouvrir Claire.

Dans L’Abominable des neiges (1952), Vénus veille, dans le ciel d’Asie, sur 
une expédition lancée à la conquête de l’Everest encore invaincu. Un certain 
docteur Hermez, parti en avant, est emporté par une avalanche ; miraculeusement 
épargné, il connaît l’amour de la déesse descendue s’unir, sous l’aspect de 
« l’abominable des neiges », à cet « audacieux venu jusqu’à elle ». Mais le 
Satellite lui aussi épris de Vénus, « jeune homme bossu au visage émouvant 
et pur », attire Hermez dans le gouffre et le tue. Dès lors, il « continuera 
d’escorter Vénus qui lui refuse son pardon ». Cette fable allégorique qui flirte 
avec l’étiologie et les légendes népalaises se termine par ces mots : « L’Everest 
foulé, Vénus ne reviendra plus sur terre. L’impossible se trouve désormais dans 
le champ des hommes. Qu’avons-nous conquis, gagné ? Le leurre inévitable, 
mais en faveur duquel nous devons plaider. » Difficile de ne pas entendre aussi 
dans cette réponse, qui clôt le cycle de Trois coups sous les arbres, une défense 
de la mimesis jouée et dansée…
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René Char, l’écriture théâtrale d’après-guerre et Claire :

virtuosité mimétique, dramaturgie sans allégeance

Les récurrences et la variété qui ramifient le corpus dramatique laissé par Char 
supporteraient sans aucun doute une analyse plus serrée : chaque œuvre, même 
la plus brève, possède manifestement son souffle et son « algorithme » propre. 
Char n’use pas indifféremment des mots « tableau », « scène », « strophe »…
Mais concentrons-nous sur Claire, qui fait de l’équivoque le principe même de 
sa dramaturgie. Pièce, fille et rivière, « Claire/Claire » tire en effet de l’énigme 
fondatrice de sa nature les vertus d’un prisme qui concentrerait les éclats du 
théâtre charien, même resté à l’état de prémices.

Un kaléidoscope de styles

En dépit du flux qui unifie Claire, les changements de lieux et d’atmosphère 
aux différents stades de son parcours confèrent à chaque tableau (à l’exception 
des tableaux VI et VII) une autonomie redoutable, et en même temps stimulante, 
pour un metteur en scène. Mais ce kaléidoscope défie encore toute unité de style. 
À la première lecture de Claire, on pourrait croire qu’un collectif d’auteurs s’est 
donné rendez-vous pour en écrire les dix tableaux. Plus que de modèles avérés, 
il s’agit de courants d’écriture dont il est étonnant d’explorer la diversité.

Les passages de lyrique amoureuse ou sensuelle qui président à la naissance 
de Claire (« Je viens de naître. Claire est mon nom. Je le tiens de vous. Déjà 
la caresse de votre main se plaît à mon élan désordonné ») aussi bien qu’à ses 
noces avec le grand Fleuve (« Claire, laisse-moi à présent te conduire. Mêle ton 
corps au mien, fraîche, aime et endors-toi… ») font songer aux Épiphanies (1947) 
d’un Henri Pichette, dans le droit fil de l’amour fou surréaliste, où l’attraction 
biologique mâle-femelle cesse d’être antithétique de la sublimation la plus 
exaltée. À l’inverse, le drame bourgeois affleure dans la scène de jalousie qui a 
pour cadre la chambre de Madame, épouse de l’ingénieur du troisième tableau ; 
immédiatement après, une cuisine de paysans (tableau IV) nous propose une 
quasi-scène de genre où Claire, fille de la maison, sert l’eau de Claire, la rivière, 
sur la table familiale. Le drame de l’Ouvrier et de l’Ouvrière (tableau II) à jamais 
séparés par le corps souffrant d’un mari accidenté, possède l’âpreté sociale d’un 
Maxime Gorki. Le triptyque formé par les tableaux VI, VII et VIII, dont l’action se 
situe dans la « France des cavernes » de l’Occupation, puis à la Libération, suit le 
destin d’un résistant, le Chargé de missions, confronté à la question cruciale de la 
peine de mort appliquée au nom du combat national : l’ensemble ne déparerait 
pas sous la plume d’un Camus. La dernière réplique du Chargé de missions, 
qui vient de faire brûler, liasse par liasse, au notaire-indicateur la fortune qu’il a 
accumulée par sa collaboration avec l’ennemi, résonne d’une question morale qui 
accompagna Char toute sa vie, et qu’on retrouve dans Le Soleil des eaux (quand 
les plus vieux des pêcheurs prennent sur eux la « sale besogne » d’assassiner le 
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Drac) : « Notaire de l’État français, j’étais venu ici pour vous abattre. Je ne suis 
pas peu fier d’y avoir réussi, sans vous supprimer. De cette manière au moins, 
plus tard, je n’aurai pas de remords. »

On notera que Claire, fille du notaire, est tenue en dehors de cette scène 
dont elle entraperçoit seulement le début et la fin. Quand, au tableau VIII, le 
Chargé de missions devenu simplement « Lui », renaît à la vie par son amour 
avec la Rencontrée, il entrevoit le fruit de cet amour sous l’aspect d’une petite 
fille à qui sera donné « un nom qui ne fasse pas sombre »…

Claire est une force jaillissante qui renaît en de perpétuelles hypostases, en 
même temps que l’écriture du drame se prête avec une virtuosité étonnante à 
toutes les tentations de l’écriture.

Brouillage des pistes et des voix : une dramaturgie qui défie l’emprise de 
la mise en scène

Les personnages de Char, en particulier dans Claire, sont multiples, 
protéiformes et clivés, on pourrait en prolonger la démonstration. Mais le 
poète-scénariste sait aussi parfaitement éviter la dispersion et esquisser entre les 
tableaux de Claire le minimum de rapports qui provoqueront chez le spectateur 
ces « promenades inférentielles », ces hypothèses mentales qui donnent à la 
fable son corps imaginaire. La jeune fille amoureuse de l’étudiant du tableau V

pourrait bien être la jeune domestique entrevue chez l’ingénieur au tableau III : 
elle ne répond jamais quand on l’appelle, occupée qu’elle est, peut-être, par 
son idylle avec le fils de la maison. Celui-ci revient-il sous les traits du Visiteur 
qui vient retrouver la sagesse du Vieil homme de l’avant-dernier tableau, après 
avoir quitté le pays natal et les leçons de la rivière ? Le magnifique duo d’amitié 
entre ces deux hommes incarne-t-il les deux voix du poète, auteur consacré par 
la capitale, mais travaillé par la nostalgie de la Terre-origine ?… Char s’arrête 
au moment où le spectateur « raccorderait » trop commodément les fils d’une 
intrigue banale. Il ne tranche pas, puisque tout l’effort poétique consiste 
à proposer une écriture qui refuse de trancher et d’obéir aux codes d’une 
vraisemblance univoque.

De même, on l’a vu, ses « didascalies » sont de véritables poèmes narrativisés. 
Le poète sait se déposséder de sa voix et parler le langage de ses personnages, 
cependant il n’est pas dupe de cette dépossession et reprend la réplique sous la 
dictée du Verbe quand il l’estime nécessaire.

Chef-d’œuvre d’écriture labile, et pourtant matrice cohérente d’images et 
de fables, Claire est donc un objet dramaturgique particulièrement attachant 
par la résistance qu’il oppose à toute dramaturgie classique. Une rapide 
comparaison avec Le Soleil des eaux, au moyen des diagrammes scéniques 
qu’on trouvera en annexe, permet de mesurer à quel point l’opposition, établie 
par Michel Vinaver, entre pièce-machine et pièce-paysage, peut prendre ici 
toute sa validité. Les dix premières scènes du Soleil des eaux font alterner scènes 
de foule et présentation des protagonistes pour installer la double intrigue, 
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agonistique et amoureuse, qui formera la solide charpente du drame de lutte 
et de passion qui s’engage. Francis, clairement présenté comme héros et porte-
parole des pêcheurs de la Crillonne (nom « théâtral » de la Sorgue), fait la 
conquête de Solange en même temps qu’il affronte le Drac, son ennemi et 
son double antithétique. Rien d’une telle construction n’apparaît dans Claire,
où l’omniprésence du personnage éponyme n’a d’égale que la multiplicité et 
l’instabilité de ses modes d’apparition et d’action. La dramaturgie de Claire,
écrira Char à Roger Planchon2, est celle d’un « ruisseau signifiant ». Nul doute 
que Claire ne porte dans son parcours sinueux, mais puissamment unifié par 
un courant unique, la modernité de la pièce-paysage.

Une cosmogonie de l’eau

À peine cependant a-t-on opposé la dramaturgie du Soleil des eaux et celle 
de Claire, qu’il faut s’empresser de souligner leur solidarité mythique profonde, 
et leur enracinement dans une même cosmogonie de l’eau.

Les cinq âges de la Sorgue

La Sorgue, ou la Crillonne, alias Claire, « mythe personnel » de René Char
au sens de Charles Mauron, a le pouvoir de métaphoriser par son cours une 
histoire de l’humanité, qui irait de l’âge d’or, où la rivière nourrit la collectivité, 
à la chute de l’âge industriel, en passant par le bienheureux temps des papes, 
et par celui, déjà dégradé, de l’artisanat. Rien de systématique dans cette vision, 
mais un espace-temps vectorisé qui ne s’est jamais trouvé plus nettement 
dépeint, peut-être, que dans le début du scénario rédigé par René Char pour le 
tournage du Soleil des eaux. Nous le restituons ici en suivant la ponctuation 
du manuscrit. On y retrouve l’humour du poète qui se plaît à prêter des 
sentiments et des réactions anthropomorphes à « l’appareil »…

« Le film débute sur une vue panoramique de la Fontaine-de-Vaucluse prise 
du faîte du rocher de 500 mètres qui surplombe le gouffre d’où jaillissent les 
eaux de la Sorgue. L’appareil s’inclinera comme à regret sur la perspective 
de ce gouffre. Paysage dantesque [note de l’auteur en bas de page : “Et non 
pétrarquien !”] composé de rochers aigus, d’arbustes rabougris qui s’oppose à 
la luxuriance des eaux soudain libres. Elles s’échappent en bouillonnant sur 
la pente de la montagne. L’appareil distinguera les groupes de corneilles qui 
nichent haut dans les rochers. Les oiseaux tournent dans l’altitude verticale 
au-dessus de la cavité du gouffre qui les rive à son miroir sombre. L’appareil ne 
s’attardera pas, et suivra immédiatement les cinq phases de la rivière :

a) la phase d’allégresse grondante au sortir du gouffre d’intenses tourbillons 
d’eau et d’écumes explosant sur les rochers ;

2. - Voir ci-après l’intégralité de ce texte, fourni par Philippe Morier-Genoud.
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b) aussitôt après ce tumulte une fraction où l’eau soudain apaisée semble 
mesurer sa profondeur avant de s’élever à nouveau. Ici la ruine d’un château 
féodal se dresse sur le roc telle une grande rose de pierre ;

c) les maisons à peine discernables d’un petit village que la rivière traverse 
rapidement. Quelques habitants. Tout cela sans arbre ;

d) l’usine (la papeterie) à l’installation extrêmement compliquée. Bâtiment 
redoutable à cheval [de toutes ses dépendances, telle une pieuvre] sur la 
rivière ;

e) le cours de la Sorgue tempéré, amaigri, coulant entre des berges verdoyantes. 
La rivière s’étire dans la plaine fertile. Quelques barques de pêcheurs ici et là, 
reconnaissables à leur longue perche. 

Tout ce décor sera vu de façon tout à fait neutre, sans tonalité ni expression 
particulière. C’est le premier contact. Il ne s’est encore rien passé3. »

Claire, lors de sa première apparition, parle de l’« ubiquité successive » qui 
sera la sienne, reflétant les travaux et les jours des hommes : « Vous montrant ma 
vie, je découvrirai la vôtre. » On note que l’irrémédiable présence de l’activité 
industrielle n’en est pas moins contrebalancée par l’essor de la « vallée fertile »
au-delà de l’usine. « J’ai à peine le temps d’éprouver ma jeunesse, de vous 
révéler la vôtre, conclura Claire dans la même adresse liminaire au public, que 
nous volons ensemble vers les supplices, mais aussi vers les grands prologues 
pleins d’espoir. » Dans cette cosmogonie de l’eau, les éléments s’interpénètrent 
et les contraires s’unissent.

« Dantesque, et non pétrarquien ! » : la copulation des éléments

Dans un projet de scénario cinématographique pour Claire conservé à la 
bibliothèque Jacques-Doucet, Char revient une fois encore à la vision initiale, à 
l’« aperçu rapide de la Vallée de Vaucluse (source de la Sorgue) » d’où va naître 
le récit :

« Enchaîné rapide
Nuages et vapeurs en mouvement autour de sommets neigeux. Pénétration 

des uns par les autres. Vent violent. Clarté intense. Anfractuosités luisantes 
d’humidité. Pluies. Et dans une éclaircie du ciel, le croissant solitaire de la lune. 

La cime du mont Ventoux vue de quelques kilomètres (de Bédoin). Le 
gouffre de Vaucluse. Verdure soyeuse sur les bords. Clarté du ciel et des choses 
mate. Peu à peu derrière les monts apparaît le disque du Soleil qui remplit 
l’écran. Enchaîné avec la cascade de la rivière. Similitude des deux éléments. 
Panoramique de la cascade dont l’eau bondit en fines poussières d’écume. 
Vagues silhouettes de personnes sur la rive, comme dans un rêve. Une main 
trempe délicieusement dans l’eau transparente. »

3. - Souligné dans le manuscrit.
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L’union cosmique de l’eau et de l’air, parents de Claire (sa mère est la 
nuée, son père le glacier, eux-mêmes composites), de l’eau et du feu (ne serait-
ce qu’en l’espèce du miroir aquatique qui capture le soleil) rejoue à l’infini 
la copulation originelle des éléments qui fait jaillir du chaos de la fécondité 
civilisatrice. Nul n’a mieux exprimé cette intuition héraclitéenne de Char que 
Maurice Blanchot : « Si la parole du poème, dans l’œuvre de René Char, 
évoque la parole de la pensée chez Héraclite, telle qu’elle nous a été transmise, 
nous le devons, semble-t-il, à ce rapport avec l’origine, rapport chez l’un et 
l’autre, non pas du tout confiant ni stable, mais déchiré et orageux4. » C’est 
pourquoi, placer en exergue du Soleil des eaux cet hymne de Pétrarque à la 
Fontaine-de-Vaucluse, pétri de sagesse épicurienne : « Je mène une vie douce 
modeste et sobre. Le peuple est bon, facile, sans armes ; le seigneur populaire 
et affable. À Vaucluse, l’air est sain, les vents tempérés, les sources claires, 
la rivière poissonneuse », c’est en même temps se souvenir que le gouffre-
origine est « dantesque, et non pétrarquien » (voir ci-avant la note apportée par 
René Char à l’ouverture cinématographique du Soleil des eaux). Claire s’ouvre 
par le sacrifice humain du « chercheur de champignons » qui a voulu jouir 
de plonger ses bras dans l’eau naissante : « Soudain il glisse, il crie, il tombe, 
il roule, heurte le rocher ». Le sort d’Actéon guette celui qui tente de violer la 
virginité de la rivière. Or c’est précisément ce « chercheur de champignons » 
trop audacieux qui compromettra par son infirmité, dès le deuxième tableau, 
l’amour de l’Ouvrier et de l’Ouvrière. Du sacrifice et de la violence originels 
« découle » le drame humain. Jouissance et souffrance, bonheur et malheur 
s’interpénètrent et s’engendrent à l’instar des éléments.

Le théâtre de RenéChar nous entraîne donc aux antipodes du pittoresque 
méridional dont certains auteurs (non dépourvus de charme au demeurant) 
ont pu faire leur fonds de commerce. Par le dynamisme intrinsèque du mythe, 
par le rejet immédiat de toute convention de genre et d’écriture, le poète 
dramaturge installe une cosmogonie dans un creuset naturel et humain dont 
l’humilité peut atteindre à l’universel, en vertu des antiques correspondances 
entre microcosme et macrocosme. 

L’illumination fulgurante de cette scène poétique inclassable est de 
faire de la force elle-même, dans son ambivalence, ses soubresauts et ses 
métamorphoses, le protagoniste du drame. Le metteur en scène d’aujourd’hui 
peut rouvrir Trois coups sous les arbres sans craindre la poussière : comme 
l’Armurier de Saint-Laurent, comme les pêcheurs de la Sorgue, Char a pris soin 
de dynamiter toutes les digues qui prétendaient canaliser la puissance agissante 
de la vision. Le théâtre et la danse sont pour lui des moyens spécifiques de la 
poésie, que la poésie n’aliène pas, mais interroge et rénove dans leur identité. 
Ce n’est donc pas un réservoir de mots, ni un laboratoire involontaire, que 
le théâtre peut venir y chercher : c’est l’espace d’une légitimité redonnée, un 
champ de forces qui l’attendait en connaissance de cause.

4. - « Sur René Char », L’Herne, no 15, mars 1971.
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Philippe Morier-Genoud, 
comédien

Si je devais donner mon sentiment sur la valeur dramatique du théâtre de 
René Char, je dirais, contrairement à l’éphémère ou à l’évanescence du théâtre 
en général, qu’ici « quelque chose » s’inscrit dans de la durée, profondément. 
On a l’impression que la langue affronte en un combat essentiel la durée, 
afin que la parole, dans cette durée, précisément, affronte l’art à sa source :
ce qui pour Char a toujours été labeur et questionnement incessants. Ici dans 
la modestie plus que dans l’assurance impériale de l’aphorisme poétique, la 
langue cherche par un contact direct à nous relier aux autres. Ce théâtre se 
présente, se veut et se cherche ainsi, plus que selon une volonté dramaturgique 
trop marquée. Chaque fois, on a l’impression que le genre théâtral se rafraîchit 
ou s’expose à un risque nouveau.

Que ce soit dans le ballet, la fiction, sous forme de tableaux ou dans la 
grande aventure « écologico-lyrique » du Soleil des eaux, « quelque chose » de 
cette durée rejoint l’image. Cette durée, ce langage théâtral ne craint pas les 
images généreusement générées par les pièces et leurs motifs. Par exemple, lorsque 
l’attaque se prépare dans le Soleil des eaux pour aller mettre à sac l’usine polluante 
au bord de la Sorgue, des réminiscences cinématographiques ne peuvent pas 
manquer de survenir. Je pense au film : Les Chasseurs de Théo Angelopoulos1.
Lors de la scène finale on voit les bateaux de révolutionnaires dans une forêt de 
drapeaux rouges glisser sur l’eau ; on voit ces bateaux glisser sur l’eau et je pense 
que des ponts comme celui-ci sont très importants si l’on veut donner aux élèves 
des bases concrètes pour dire, aujourd’hui, dans les plis de son secret, ce théâtre 
qui offre des incitations très fortes à l’actualité.

Nous faisions allusion tout à l’heure aux passages extrêmement cut
d’une situation à l’autre, notamment dans ce début de pêche idyllique dans 
l’innocence, après lequel nous nous retrouvons sans transition à l’intérieur 
d’un bureau : c’est totalement cinématographique. Claire, en ses dix tableaux, 
ne propose qu’une suite de scènes cut, d’ellipses cinématographiques. Si l’on 
devait monter la pièce, rien ne nous empêcherait de jouer sur un mélange de 
continuité théâtrale ou cinématographique narrative alternées.

1. - Référence cinématographique complétée par Alain Baguenard, IEN-ET/EG de lettres-histoire de 
l’académie de Paris.



74

Dire René Char

« René Char, un auteur dramatique ignoré » : c’est la formule retenue par 
Planchon dans un texte écrit à la mort de l’auteur. Ce qui est très frappant sous 
la plume de celui dont on connaît le parcours de metteur en scène, d’auteur et 
de directeur de troupe, c’est ce gros plan qu’il fait sur cet aspect théâtral ignoré 
dans l’œuvre de Char poète. Il dit, je cite :

« L’œuvre théâtrale de René Char est ignorée aujourd’hui par ceux que 
fascine la poésie et par les critiques et gens de théâtre. Ceux qui méditent ou 
écrivent sur la poésie de Char accordent peu d’importance à son théâtre. La 
densité des phrases de ses dialogues ne paraît pas suffisante, ils ont le sentiment 
que l’obligation de mettre ses phrases dans la bouche des acteurs a entraîné 
l’auteur à une déperdition d’énergie poétique. Les uns et les autres ne voient 
pas ce qui est aveuglant : au théâtre, ce n’est pas la densité de la langue mais 
son exactitude par rapport à l’acuité de la situation dramatique présentée qui 
en fait la poésie, avec une grâce et une violence qui vont et viennent d’ailleurs. 
Cette grâce et cette violence sont le cœur des dialogues de Char. »

Et plus loin d’ajouter :
« Je suis convaincu que si le public et la critique avaient su entendre et 

accueillir le théâtre de Char nous aurions aujourd’hui une œuvre dramatique 
fondamentale du XXe […]. Faire parler au quotidien les personnages, les faire 
parler entre l’idée et l’émotion, mais en les situant au bord de l’abîme du réel, 
là où précisément les poètes séjournent et veillent2. »

Ce texte paru dans L’Événement du jeudi, et qui vraisemblablement a vite 
été rejoindre toutes les poubelles de l’oubli, insiste sur un aspect ignoré de 
Char. Roger Planchon créa Claire à Lyon puis joua la pièce en tournée à 
Tournon (Ardèche) entre autres dans un cinéma-théâtre, à deux pas du Lycée 
Fauré de cette même ville, où un autre fameux poète fut professeur d’anglais :
Stéphane Mallarmé !

Je voudrais par ailleurs donner lecture d’une lettre de René Char à Planchon 
à propos de Claire. Voilà ce qu’il dit :

« Paris, 17 mars 1952
J’ai les plus grands doutes sur la possibilité de porter Claire à la scène. Bien 

sûr, l’amitié que vous et vos camarades voulez bien manifester à cette Claire 
qui m’importe, votre conviction que cela se peut, font que je vous réponds :
“Essayez !” Mais vraiment, la brièveté des tableaux, la difficulté de maintenir à 
la scène un fil de la lecture que la lecture par contre permet de ne pas lâcher, 
la clarté et l’opacité à la fois de ce poème dialogué qui n’est en définitive que 
le visage éternel de ce qui demeure en changeant3. Une sorte d’anti-Narcisse, 
jeunesse et amour, coulant entre les berges du drame et de l’insouci. Pensez-

2. - L’Événement du jeudi, 25 février 1988, extraits de BATAILLON Michel, Un défi en province, 
Planchon : chronique d’une aventure théâtrale, éditions Marval, 1950-1957, t. I, pp. 95-102.
3. - Je souligne ce passage car il m’a profondément ébloui (NDA).
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vous que l’essentiel en soit transmissible ? Si oui, allez, et que le montage soit 
le plus nu, le plus dépouillé et le plus sobre possible : un ruisseau signifiant.

Sensiblement et sympathiquement à vous.
René Char4 »

Ce « visage éternel de ce qui demeure en changeant », c’est pour moi 
profondément la théâtralité. On ne peut s’empêcher de rapprocher cette 
formulation charienne du théâtre, de ce que Shakespeare fait dire par Hamlet 
aux acteurs (acte III de la scène II) lorsqu’il leur prodigue ses conseils : « Dites 
ce texte de façon calme et mesurée et n’allez pas le crier, ne forcez pas votre 
voix, car alors autant aurais-je beau lieu de la confier au crieur public », et il 
continue : « […] la diction ne doit pas outrepasser la modestie et se doit de 
demeurer un miroir à la nature tendue. » Et c’est là que je souligne l’analogie 
de sens entre la phrase de Char et celle de Shakespeare : « […] afin de faire 
connaître sa forme et son empreinte à notre âge lui-même et au corps du 
temps. » Char fut-il dans la familiarité du théâtre de Shakespeare ou pas ? Les 
deux poètes ont, en tous les cas, une saisie absolument géniale de cette durée 
dont nous parlions tout à l’heure. Optimisme que ce regard sur la vie inscrit 
à la fois dans l’innocence et l’alerte. L’innocence réfléchie par le miroir de la 
rivière dans Le Soleil des eaux, et l’état d’alerte permanent, qui masque ou 
conduit au crime : celui que commettent les ingénieurs pollueurs, celui que les 
Anciens commettent quand ils tuent le Drac. C’est une dramaturgie ordinaire/
extraordinaire.

Enfin voici un autre texte : il s’agit de la lettre de censure de Monsieur 
Daniel Eyraud, président du syndicat d’initiative du Chambon-sur-Lignon, à 
Monsieur Robert Gilbert administrateur de Roger Planchon, datée du 18 mai
1952. Nous sommes aujourd’hui le 18 mai 2007 : cet anniversaire de censure 
convient parfaitement ! Les termes et les motifs de cette censure marquent 
aujourd’hui un écart spectaculaire. Je lis, pour le plaisir :

« Monsieur Daniel Eyraud, président du syndicat d’initiative du Chambon-
sur-Lignon, à Monsieur Robert Gilbert

Monsieur le Président de l’association du Cinéma vient de me rendre les 
livrets. Pas d’objection pour La vie est un songe. Mais, en revanche, trois des 
tableaux de Claire sont censurés : le troisième, « Madame et Monsieur » ; le 
cinquième, « la Jeune fille et le Jeune homme » ; le huitième, « La Rencontrée 
et le poète ». J’ai fait observer que l’interprétation importe autant que le texte, 
et que ce qui peut paraître choquant à la lecture peut ne plus l’être à la scène. 
Le Président a maintenu sa manière de voir. Monsieur Dreyer – c’est de lui qu’il 
s’agit – est un homme droit et sincère. J’ai dû m’incliner. Et j’ai lu à mon tour 
les trois tableaux. Vous avez deux solutions : ou bien les supprimer, ou bien 
supprimer tout simplement quelques mots qui ne modifieront pas la mise en 
scène et ne demanderont pas à vos comédiens un nouvel effort d’adaptation, 

4. -  BATAILLON Michel, op. cit.
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tout en satisfaisant aux exigences chambonnaises. Tableau V : supprimer les 
deux répliques du bas de la page 53, et éviter tout geste scabreux page 54. 
Tableau VIII : supprimer la réplique du poète de la page 87 “Même quand je 
t’embrasse…”, etc. Tableau III : c’est le tableau le plus difficile à faire passer. 
Ne peut-on pas le supprimer ? Pour ma part je ne le trouve pas tellement 
remarquable. Mais peut-être est-il nécessaire à la continuité de la pièce. Dans 
ce cas, il faudrait faire disparaître certaines répliques, notées d’une accolade ou 
barrées : pages 30, 33 et 36-37. Il ne me semble pas que la disparition de ces 
quelques phrases ôterait à ce tableau sa saveur un peu trouble.

Vous me répondrez, M. Gilbert : “Les Chambonnais sont bien chatouilleux. 
N’y a-t-il pas de coquettes ni de cocus dans votre village ?” Que si il y en a. 
Autant qu’ailleurs, peut-être. Vous me demanderez : “N’en parle-t-on jamais ? ” 
Mais si on en parle. Plus qu’ailleurs, peut-être. Mais avec une avidité nuancée 
de pudibonderie. Et de toute manière jamais publiquement. Voilà. Notre 
Chambon n’est ni pire ni meilleur que bien d’autres petites villes. Il faut savoir 
tenir compte de ses pudeurs, de son puritanisme désuet et de ne pas le heurter 
de front. Si vous acceptez de faire ainsi, vous vous apercevrez mercredi que 
c’est tout de même un bon public, peut être un excellent public, un public tel 
que les comédiens aiment en rencontrer5. »

Claire, diagramme scénique

Pour la lecture des diagrammes scéniques
Ce mode de figuration synoptique (mis au point dans Le Mythe antique et 

le théâtre contemporain, de Françoise Gomez, aux éditions Hachette en 1999) 
permet d’embrasser du regard la durée de la présence des personnages en scène 
ou à l’écran, ainsi que la longueur relative de chaque scène. Cet outil d’analyse 
ne recherche pas l’exactitude absolue dans la représentation chronologique, 
mais il peut en revanche servir de base à une analyse dramaturgique comparée, 
comme c’est le cas ici.

Épigraphe :
« J’étais épris d’une rivière
Et ne pouvais m’en faire aimer.
Pour qui vous gardez-vous, la belle ?
Suivez-moi et vous l’apprendrez.
Chanson de pêcheur. »

5. - BATAILLON Michel, op. cit.
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Le Soleil des eaux, « spectacle pour une toile de pêcheurs » (1946) : 

diagramme scénique du prologue et des dix premières scènes

Moments Lieux Personnages

Prologue Octobre 1946, pointe 
de l’aube.

Colline boisée. Le Chasseur (fils de Francis et de Solange).

Scène I La Crillonne. Francis. Auguste
(père de Francis).

Pénible.

Scène II Bureau du 
Conservateur des 
Eaux et Forêts.

Scène III La Crillonne aux 
abords de Saint-
Laurent.

Francis. Auguste.

Scène IV Débarcadère. Francis. Auguste.

Scène V 6 h de l’après-midi. Une route. Apollon. Sang-de-89. L’Orvet.

Scène VI Soirée. Saint-Laurent, café 
de Mac, au bord 
de la Crillonne.

Francis. Auguste. Mac, Odile, fille de Mac.

Francis, Apollon. Auguste. Mac, Odile, fille de Mac.

Scène VII Dimanche de juin. Pèlerinage 
de Saint-Voûtil.

Francis. Le Curé. Solange.

Scène VIII Un bois de cèdre.

Scène IX Saint-Laurent, bord 
de la Crillonne, 
quartier pauvre.

Francis.

Scène X Fin d’après-midi. Saint-Laurent, 
confortable demeure.

Francis. Mme Descartes. Solange.
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Claire, mémoires d’une création théâtrale

Actions

Cui-Cui, fils de 
Pénible.

L’Ancien. Dégout. Scène de pêche en barque.

Le Conservateur 
des Eaux et 
Forêts.

L’ingénieur. Projet de mise en marche de la fabrique.

L’Ancien Dégout Catilinaire, contremaître (père 
de Solange).

Scène de pêche en barque.

L’Ancien. Dégout. Foule. Vente de la pêche au poissonnier.

Le Charretier. Deux jeunes pêcheurs. Lutte collective contre une pierre. Apollon, 
colosse débonnaire, galvanise la force des 
hommes.

L’Ancien. Dégout. Pêcheurs. Scène de genre, polyphonie et croisée des 
existences.

Le Drac. L’Ancien. Dégout. Francine, un 
maquignon, 
le Glas, le 
passager.

L’Orvet, le 
Charretier, 
deux jeunes 
pêcheurs.

Pélerins. Scène de séduction de Solange. La légende 
de St-Voûtil.

Tête-à-tête amoureux.

Le Drac. [Témoins, dont Francine]. Affrontement : le Drac se fait prier pour 
payer le poisson de Francis. Anguilles et 
truites, le double visage de la pêche.

Mme Descartes complice des amants.
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Atelier : Char entre lyrisme et aphorisme

Aborder la mise en voix

Animé par Pascal Charvet,
inspecteur général Lettres-Théâtre

Trois interventions au sein de cet atelier aborderont, chacune à sa manière, 
la tension entre aphorisme et lyrisme, si caractéristique de la poésie de 
René Char : celle de Marie-Françoise Delecroix, qui traitera plus particulièrement 
des fragments de Feuillets d’Hypnos. Outre Poèmes en archipel, elle est aussi 
l’auteur d’un « Folioplus classiques » consacré aux Feuillets d’Hypnos, qui 
à la fois renouvelle les approches littéraires et ouvre de riches perspectives 
didactiques. Daniel Loayza, helléniste, traducteur et dramaturge, qui travaille 
notamment avec Olivier Py aujourd’hui à l’Odéon, et pilote et accompagne 
nombre de nos actions, se situera, quant à lui, entre le dire et l’inscrire, au cœur 
de la fulgurance lapidaire. Pour ma part, j’évoquerai devant vous, de manière 
inévitablement rudimentaire, une part de ces multiples correspondances qui 
existent entre Héraclite et Char, afin de donner à voir cet arc de reconnaissance 
tendu entre eux.

L’aphorisme : l’arc et la lyre

« Ils ne comprennent pas comment le différent s’accorde avec lui-même. 
Il est une harmonie contre-tendue, comme pour l’arc et la lyre », Héraclite, 
fragment 51.

Pour balayer quelques idées reçues, rappelons que c’est dès 1930, à l’âge 
de 23 ans, que Char découvre Héraclite dans les Leçons sur la philosophie de 
l’histoire de Hegel. Char n’abandonnera jamais la lecture de l’Éphésien. Celui-ci 
n’était pas pour lui un modèle à imiter : il était lui-même en quelque sorte déjà 
héraclitéen. Ainsi écrira-t-il dans sa préface à l’édition et traduction d’Héraclite 
d’Yves Battistini : « Héraclite respire dans l’un ou l’autre de nous. » Cette 
relation si puissante et intime avec l’Éphésien n’a pas pour but de s’approprier 
un homme ou un domaine mais de lui permettre de se mesurer tout entier 
à la pierre de touche que constituaient le monde et la parole du philosophe 
grec. Au cœur de l’altérité que forment les penseurs présocratiques, c’est aussi 
lui-même que René Char découvre. Il s’agit là de ce rapport, chez lui, étroit 
et constant avec la Grèce, de ce sentiment d’être le descendant d’une longue 
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histoire, qu’évoque ainsi Camus : « Il est nouveau comme la Grèce, terre 
fidèle de ces présocratiques dont il revendique l’optimisme tragique. Seul vivant 
parmi des survivants, il reprend à nouveaux frais la dure et rare tradition de la 
pensée de midi. Char est né dans cette lumière de vérité. »

Il eût été aisé de mettre en regard les fragments d’Héraclite avec les 
aphorismes de René Char, tant les harmonies cachées de toute matière sont 
troublantes, mais ce serait un jeu stérile que de vouloir placer René Char tout 
entier à l’ombre d’Héraclite ou l’inverse. Nous essaierons plutôt sur quelques 
points précis de retisser ces fils qui lient les deux hommes et permettent de 
comprendre la nature de ce rapport permanent, de ces corrélations intimes, 
particulièrement pendant la période de la Résistance, de Char avec Héraclite.

Quelques remarques préliminaires

Pour Héraclite, les textes que nous avons retrouvés sont de l’ordre du 
discontinu alors que l’on peut fort vraisemblablement penser qu’il s’agissait à 
l’origine de textes continus. Les fragments héraclitéens que nous avons sous les 
yeux sont ainsi, pour une part, l’œuvre du temps et de la mémoire humaine, 
tandis que chez Char la main du poète est restée totalement maîtresse de la 
création. Aussi conviendrait-il de parler plutôt chez Héraclite de fragments 
aphoristiques.

La définition classique de l’aphorisme provient du verbe grec aphorizô, qui 
signifie « borner », « délimiter » : apo, en grec, peut marquer la séparation, 
horizo, c’est ce qui détermine. L’aphorisme est donc « ce qui sépare du reste 
et détermine ». Le même verbe grec horizô a donné en français « horizon ».
L’horizon est à proprement parler ce qui délimite notre vision. Ainsi l’aphorisme 
pourrait-il être défini comme délimitant un monde en soi et clos sur lui-
même, et l’on pourrait être tenté de le rapprocher de la maxime telle que 
la concevait La Rochefoucauld qui parlait à son sujet de « ces objets durs, 
luisants et fragiles comme le corselet d’un insecte » ou bien du fragment tel 
que Schlegel l’évoquait, écrivant qu’il devait être « comme une petite œuvre 
d’art, totalement isolée du monde environnant et achevé en soi-même comme 
un hérisson ». En fait l’aphorisme chez Char et Héraclite se distingue, dans 
sa nature même, de cette conception classique de la maxime ou du fragment :
il intègre en son centre la surprise et le mystère. Il ne fixe pas, mais ouvre sur 
la mobilité du monde. L’aphorisme, chez Char comme chez Héraclite, s’il a 
en son cœur un foyer mystérieux, un point cardinal, décrit aussi un horizon 
mobile et instable. La ligne de l’horizon ne borne pas l’horizon lui-même. 
Il échappe à l’enserrement de la concentration. Tout d’abord, parce qu’il est 
sous-tendu par une conception philosophique : la pensée doit demeurer ouverte 
à l’énigme du monde, mais aussi parce que l’aphorisme est, ici, avant tout 
paysage, espace. Chez Char comme chez Héraclite, nous saisissons, dans un 
premier temps, l’horizon d’une unité qui révèle et définit ses bords extrêmes. 
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Mais en son centre se produit à chaque fois une déflagration qui nous ouvre 
à l’énigme insoluble du monde. L’explosion qui se réalise dans un espace aussi 
serré d’images inconciliables, rassemblées de si près, nous projette à l’extérieur 
de l’horizon. Le regard se porte hors de la ligne de clôture, car ici l’aphorisme 
à la fois maintient et pulvérise l’unité. Il suffit par exemple de lire dans Les
Dentelles de Montmirail cette injonction : « Ne regardez qu’une fois la vague 
jeter l’ancre dans la mer », appelant à voir, dans le même temps, un nouvel 
espace dynamique, celui du poème, et l’instant et la durée, avec l’éclair de 
l’ancre qui tombe. L’aphorisme d’Héraclite, « La route montante et descendante 
est une et la même » (fragment 60), saisit, lui aussi, l’antagonisme constitutif 
de ce qui est, avec la même brusquerie et la même étincelle. Dans une étrange 
simultanéité, nous prenons conscience de la dualité et de l’unité. 

La lecture prend appui sur le paradoxe puissant de la présence et de sa 
négation. Il faut en effet une lecture qui convoque l’unité et la polarité des 
contraires au travers de la concentration, de la condensation, et, dans le même 
moment, ou avec un décalage infinitésimal, cette ouverture essentielle. Il y a en 
effet une tension vocale, charnelle, à rendre et à maintenir dans l’espace de cette 
harmonie contre-tendue, pareille à celle de l’arc et de la lyre. Elle nous déporte 
du centre fixe, vers « des torrents d’images chaleureuses ». C’est pourquoi, dire 
un aphorisme, c’est à chaque fois exprimer un excès. Probablement faut-il en 
travailler l’écho, le moduler. Une seule émission de voix restituera difficilement 
la profusion de sens. Dire un aphorisme de Char ou d’Héraclite exige souvent 
un apprentissage particulier de la variation, de la pluralité des dictions possibles. 
La multiplicité des feuillets de sens que l’élève sera amené à produire est un 
exercice didactique irremplaçable : comment maintenir la densité de la voix, 
en la laissant rayonner ? Il s’agit en effet là aussi de diffracter les rayons en 
plusieurs formulations, de trouver l’espace de réverbération vocale qui les porte 
avec le plus d’intensité. Certains élèves ont aussi choisi, lors des spectacles du 
Printemps des poètes et du théâtre, d’exprimer l’aphorisme au seul moyen 
de leur corps en le tatouant sur eux-mêmes, et en le jouant ou en le dansant. 
Le tatouage opérait alors comme un point fixe que le mouvement du corps 
dilatait et disséminait.

L’alliance des inconciliables

Cette expansion et cette explosion propres ici à l’aphorisme ont bien partie 
liée avec cette vision du monde qui chez Héraclite et chez Char situe au cœur 
des choses l’alliance des contraires, et se décline tout particulièrement selon 
deux principes : celui du flux et celui du feu.

Lorsque Héraclite dit : « Ils ne comprennent pas comment le différent 
s’accorde avec lui-même. Il est une harmonie contre-tendue, comme pour l’arc 
et la lyre » (fragment 51), il définit de fait la nature même de l’aphorisme, qui 
travaille comme l’arc tendu à faire jouer deux forces opposées. La plus belle des 
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harmonies est en effet celle qui est produite par des entités en conflit : l’alliance 
de l’obscurité des ténèbres et de l’aurore éternelle. C’est elle qui vit au cœur de 
la poésie de Char comme du fragment héraclitéen.

Ni Héraclite ni Char ne sont en effet des dialecticiens au sens hégélien du 
terme. Ni l’un ni l’autre n’escomptent la synthèse harmonieuse des contraires. 
Il n’y a pas de synthèse des contraires dans la poésie charienne, pas d’apothéose 
attendue comme chez Hegel. La poésie de Char pense l’univers mobile à la fois 
comme un et contradictoire dans le même temps. Héraclite disait d’Hésiode qu’on 
nommait « le plus savant des Grecs » car il passait pour en savoir long sur toute 
chose : « Hésiode n’est pas capable de comprendre le jour et la nuit, car ils sont 
un. » Il n’accuse pas là Hésiode, mais met en cause cette pensée déjà rationnelle. 
Pour Héraclite comme pour Char, cette alliance des inconciliables renvoie à l’Un, 
éternel et immobile, l’Être des choses, et, dans le même temps, à sa mobilité et à 
sa multiplicité. La structure de l’Être est de fait « contrariété ». L’Être n’est en effet 
que parce qu’il contient des contraires, « des inconciliables ». C’est ainsi que Dieu 
est jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et famine. Le jour s’écoule dans 
la nuit et la nuit dans le jour. Le vivant touche au mort et l’éveillé au dormeur. 
Cette « contrariété », qui est au cœur des choses chez Héraclite et dans la poésie 
charienne, n’est autre que le principe actif du devenir. 

Le flux

Outre les deux principes constitutifs de l’Être, c’est-à-dire les deux 
inconciliables, il est un troisième aspect de la contrariété chez Héraclite, présent 
dans toute la poésie charienne : le flux. Il suffit d’évoquer les fameux « panta 
rhei » (« tout coule ») ou « on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve »
(fragment 91) ou encore « nous entrons et n’entrons pas dans le même fleuve »
(fragment 49). La contrariété est aussi flux. Il faut imaginer un devenir de 
contraires qui soit « fluide » : « Ce qui est froid devient chaud, l’humide devient 
sec et le sec s’humidifie » (fragment 126). Il n’est pas inintéressant de noter que 
certains surnommèrent Héraclite « l’obscur ». De fait il n’y a nulle obscurité au 
sens où nous l’entendons aujourd’hui, Héraclite est plutôt « oblique », comme 
on le disait de la parole d’Apollon, parce qu’il essaie de penser l’Être sans le 
dire tout à fait clairement, parce qu’il n’entend pas faire du logos un logos
parfaitement rationnel. Il entend maintenir ce qui fait l’Un et le contraire en 
même temps, c’est-à-dire le flux. Ce que Char dira, lui-aussi, à sa manière dans 
cette formule lapidaire : « Être du bond. N’être pas du festin, son épilogue. »

Le feu

Il est un second principe à la fois ontologique et cosmologique, présent 
de manière extrêmement forte chez Char comme chez Héraclite : le feu. Non 
seulement le feu comme principe physique d’organisation du monde, mais 
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aussi comme une métaphore de l’Être dans son activité : « Ce monde, le même 
pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il était toujours, il est et il sera, feu 
toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure » (fragment 30).
Le feu, chez Héraclite, est ainsi conçu à la fois comme une métaphore de 
l’âme et de l’être du monde dans son activité, et comme l’élément clef d’une 
cosmologie physique, dans laquelle le feu n’est plus une simple métaphore, 
mais joue le rôle d’une sorte d’élément originel, où retourne également tout ce 
qui est. Le feu est en effet la métaphore par excellence d’un processus où tout 
change, parce que le cosmos est lui-même soumis à cette loi. Nous touchons 
là à l’une des corrélations les plus intimes entre Héraclite et Char pour qui le 
feu, dont la lumière vient de ce qu’il consume, ce feu qui nous anime et nous 
dévore, rythme toute l’œuvre par son mouvement de perpétuel embrasement. 
« Le feu est en toute chose », écrit-il ainsi dans Se rencontrer paysage avec 
Joseph Sima, ou dans Éloge d’une soupçonnée : « Nous faisons nos chemins 
comme le feu ses étincelles. »

Le dormeur et l’homme debout

Il est une autre correspondance qui nous importe tout particulièrement à 
propos de l’écriture des Feuillets d’Hypnos. On la rencontre dans une phrase 
où Héraclite énonce une autre apparente contradiction. Si Héraclite déclare 
en effet : « Les hommes dans leur sommeil sont acteurs et ensemble, ouvriers 
du devenir dans l’univers » (fragment 75), il n’en affirme pas moins que « les
éveillés ont un seul monde qui leur est commun. Dans le sommeil, chacun se 
détourne vers son propre monde » (fragment 89). Ainsi, même en dormant, 
participons-nous à l’Un. Les dormeurs sont ceux qui restent à l’intérieur de 
la seule pensée privée. Pour les éveillés, le monde est unique et commun. 
Être réveillé, c’est vivre dans le monde du logos partagé, ce logos commun,
auquel les hommes participent. Réveiller les dormeurs, les éveiller à la pensée 
sera la tâche de celui qui fit d’Héraclite et de Georges de La Tour ses veilleurs 
tutélaires pendant la Résistance, et qui signera ses feuillets du nom d’Hypnos. 
En s’engageant physiquement dans la Résistance, et en choisissant le nom 
mythique d’Hypnos, dieu du sommeil, René Char retourne ce même sommeil, 
selon le paradoxe héraclitéen, en contre-terreur. C’est bien là sortir de la sphère 
privée du sommeil, pour rejoindre la communauté des hommes debouts, 
éveillés et vigilants.

On pourrait ajouter, et c’est là-dessus que j’aimerais conclure, que dans cette 
image de l’homme debout si forte chez René Char, il y a peut-être comme un 
rappel d’une valeur intimement grecque : la noblesse de l’homme et sa vérité 
se mesurent à son énergie et à son sens de la liberté. Nulle prosternation ou 
proskynèse devant un autre homme, fût-il le vainqueur. Oui, là encore les Grecs 
furent « les alliés substantiels » de René Char.
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Marie-Françoise Delecroix

Je vous invite maintenant à entrer dans le texte des Feuillets d’Hypnos1 à 
partir de cette question de la tension entre aphorisme et lyrisme. Pascal, vous 
citiez Héraclite sur le feu s’allumant et s’éteignant en mesure, je vous propose 
de commencer par le fragment 194 de Feuillets d’Hypnos, qui, très précisément 
si j’ose dire, s’inspire d’Héraclite dans le texte, ou presque : « Je me fais violence 
pour conserver, malgré mon humeur, ma voix d’encre. Aussi est-ce d’une plume 
à bec de bélier, sans cesse éteinte, sans cesse rallumée, ramassée, tendue et d’une 
haleine, que j’écris ceci, que j’oublie cela. Automate de la vanité ? Sincèrement 
non. Nécessité de contrôler l’évidence, de la faire créature. »

Le fragment 194 montre combien est permanent chez Char le souci de 
nouer ensemble écriture et violence. Je tiens à ce terme, parce qu’il a sa charge 
d’inauguration, d’intronisation, d’effraction, de transgression, qui font la poésie 
de Char. C’est vrai depuis l’entrée en poésie par le surréalisme. Convulsif, 
déflagrant, le magicien poète est un conducteur de foudre. L’écriture par jet, 
ou par pulsion, propage sur les bords de l’aphorisme, sur les lignes de crête du 
poème, par les précipices du texte aussi, et son alternance entre le dire noir et le 
blanc silence, l’éclair violent de cette parole. Toute la particularité des Feuillets 
d’Hypnos tient à ceci : la guerre d’Espagne, la montée des extrémismes, une 
intolérance quasi physique à l’injustice suscitent, providentiellement peut-être, 
le désir chez René Char de transformer l’écriture convulsive en parole d’action. 
On est cette fois passé de l’écrit, pur peut-être, à un poème qui est pensé 
comme parole, écriture à haute voix pour citer Barthes.

On trouve dans le fragment 194 trois éléments qui serviront mon propos : la 
voix d’encre, pour suggérer l’oralité du texte, cette écriture à haute voix. Puis la 
plume à bec de bélier, pour métaphoriser l’écriture en geste de casseur de pierre, 
qui fait sauter les verrous des forteresses et pulvérise les liens de ce qu’il touche : 
on l’a bien dit tout à l’heure, et Pierre-Antoine aussi, le mot inaugural est un mot 
d’effraction, qui tranche, qui incise, qui entaille, et l’aphorisme démultiplie cette 
force inaugurale. Une plume à bec de bélier, c’est aussi une plume qui rompt les 
maillons de la parole, voilà pourquoi la parole n’aura que le temps et l’espace de 
l’aphoristique. Enfin, dernier point important, c’est justement ce jeu d’éteindre 
et de rallumer. « En mesure », dit Héraclite. Char dit « sans cesse » pour désigner 
sans doute les battements premiers qui règlent la respiration des aphorismes, leur 
choc, leur réverbération, et sans doute aussi leur exact rayon d’action. « J’écris, 
j’oublie », dit Char. Le geste (dont je parlais ce matin) est un geste de proposition 
incessante, c’est-à-dire d’extériorisation et d’annulation. C’est le principe même 
de la voix, qui annule ce qu’elle extériorise et objective. Le poème charien tient 
à la voix, sans doute par ce geste qui propose, donne et disperse.

De cette façon, on peut justifier la transformation de la page poétique, dans 
Feuillets d’Hypnos, en réserve de traits et de projectiles. Peut-être Daniel reprendra-

1. - In Fureur et mystère © Éditions Gallimard.
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t-il des choses plus profondes qui dépassent simplement Feuillets d’Hypnos. Pour 
ces traits et projectiles, qui apparentent l’énoncé à une arme, je crois que l’aphorisme 
a bénéficié, dans les Feuillets, de la conjonction d’une hantise personnelle, à savoir 
la lecture très ancienne d’Héraclite, et de la volonté d’unir la parole à l’action. On 
trouve, dans le fragment 156, « Accumule, puis distribue », ou bien encore, dans le 
fragment 57, « La source est roc, et la langue tranchée ». Il y a bien une violence à 
faire par la parole et une violence à faire à la parole. La poésie charienne est un art 
de la balistique (fragment 98 : « La ligne de vol du poème »).

C’est donc autour de cette langue tranchée que je vais commencer, ce sera le 
premier temps de ce propos : la langue tranchée, que j’appelle, pour rendre compte 
de la contention extrême des fragments dans Feuillets d’Hypnos, une parole sanglée.

Une parole sanglée

Le défi pour Char était celui-ci : s’éloigner du moule contraignant du vers, 
de la strophe, par horreur du convenu, et donner à la seule prose les moyens de 
contenir et de retenir l’épanchement. La prose est normalement du côté du flux, de 
l’écoulement ; mais l’aphorisme, pensé du côté de la contention, veut contrôler la 
trajectoire du mot. La prose doit se charger de concision lapidaire par des moyens 
propres, en dehors de ce qui est donné par le vers, métrique et prosodie.

Dès lors, on a une parole sanglée en ce qu’elle ramasse et réduit. C’est, par 
exemple, le fragment 23, « Présent crénelé… » Il n’y a pas de déterminant autre 
que le participe passé. C’est un énoncé, comme une notule, un commentaire jeté 
à la hâte, visiblement en marge de l’action. Cette parole renvoie implicitement 
à la pression du réel, la pression du corps du combattant au maquis. Mais c’est 
une parole latérale par rapport au réel, car l’aphorisme joue sur l’ambivalence 
du substantif. « Présent crénelé… » est le temps présent d’un homme partagé 
entre l’action et la contemplation, entre l’action et l’écriture, entre la violence 
et l’offrande. L’expression vient lapidairement dire la scission de Char dans la 
guerre. Le présent fait aussi offrande, cadeau, mais crénelé, donné et repris. Enfin 
et surtout, la métaphore de crénelage suggère l’alternance constante du plein et 
du vide, qui constitue la page en aphorismes. Les créneaux font ainsi rempart 
contre l’horreur du monde : le poème-aphorisme, le recueil en aphorismes 
construiront une forteresse intérieure pour préserver le territoire humain de 
l’horreur du monde. Mais, simultanément, ces forteresses, il faut les évider, les 
alléger. Ce que l’on édifie, il faut le rendre léger. Et l’on sait combien chez Char, 
même physiquement, ce problème de l’allègement était un problème complexe. 

Donc ramasser, réduire, cela veut dire tendre et contre-tendre, comme le 
disait Pascal tout à l’heure en commentant Héraclite. Sangler, au sens propre. 
L’infinitif, l’apostrophe, la pure désignation sont des gestes verbaux constants 
dans les aphorismes des Feuillets d’Hypnos. On pense aux fragments 182 
(« Lyre pour les monts internés ») ou 106 (« Devoirs infernaux ») ou bien 108 
(« Pouvoirs passionnés et règle d’action »). La parole y est comprimée : on ne 



88

Dire René Char

sait à quoi cela réfère, ce qui fait que, en effet, si l’on peut dire ces mots d’une 
« seule haleine », on ne peut pas les lire de cette façon ; on est obligé d’y revenir 
deux, trois fois, pour comprendre quels sont les différents points d’impact de 
la phrase nominale. Le système de la parole aphoristique est sous-tendu par 
la contrainte vitale du maquisard, par le devoir éthique de privilégier l’action, 
par le peu de temps laissé pour se dire absent de l’action, et par l’impératif 
esthétique : « pointe de diamant », disait Philippe Le Guillou ce matin. De 
sorte que le lexique et la syntaxe privilégient le singulier (flèche, lyre, etc.), le 
singulier défini (fragment 5 : « Le point de la langue »), le singulier abstrait…

La tension entre une exigence – l’intelligence avec l’ange, l’altitude de cierge – et 
une contingence, le poids de l’ici-bas, use de l’aphorisme pour bloquer l’emphase 
lyrique. C’est une sorte d’interdit jeté à l’expansion de la parole. Il n’y a pas dans 
les aphorismes des Feuillets d’Hypnos d’intemporel durable, voilà pourquoi il n’y 
a pas de maxime, donc pas de position ostentatoire d’une autorité qui se voudrait 
universelle. Au contraire, la constante contextualisation de l’aphorisme suggère, 
par décrochement énonciatif ou commentaire interne, que la parole haute, le haut 
langage viennent d’un ici et d’un maintenant, d’un homme en situation. Une 
surveillance toujours narquoise des énoncés explique l’humour des aphorismes 
chariens, même si on ne l’entend pas toujours. C’est cela aussi la tension et la 
contre-tension, il y a du haut langage et cette voix mezzo voce, cette voix entre 
parenthèses, cette voix en décrochement, qui laisse soupçonner que le poète lui-
même n’est pas dupe de la hauteur à laquelle il place la parole. Par exemple, on 
trouve dans l’aphorisme 80, assez plaisant de ce point de vue, beaucoup d’allusions 
ironiques à Rimbaud, à Laforgue, à Apollinaire, à Baudelaire avant tout : « Nous 
sommes des malades sidéraux incurables, auxquels la vie, sataniquement, donne 
l’illusion de la santé. Pourquoi ? Pour dépenser la vie et railler la santé ? (Je dois 
combattre mon penchant pour ce pessimisme atonique, héritage intellectuel) ».

Le décrochement énonciatif fait que la grandeur de l’aphorisme est en 
quelque sorte surveillée, démystifiée, dédramatisée, par une pensée en sous-texte. 
Ce serait exactement le même décrochement au fragment 49, amusant aussi : 
« Ce qui peut séduire dans le néant éternel, c’est que le plus beau jour y soit 
indifféremment celui-ci ou tel autre. (Coupons cette branche, aucun essaim ne 
viendra s’y prendre.) »

Par ce que j’appelle la surveillance narquoise, la parole est sanglée pour éviter 
qu’elle n’atteigne la « stratosphère du verbe », selon les propres mots de Char.

C’est le troisième enjeu : il faut, pour contrôler l’évidence, la construire. 
On sait bien que le modèle poétique pour Char est un modèle ascensionnel. 
Au fragment 56 : « Le poème est ascension furieuse, la poésie le jeu des berges 
arides. » La lecture que nous devons pratiquer, lecture multiple, sera modelée 
par le travail de l’écriture, que Char souhaite « commotion graduée ». La 
proposition poétique (Char préférait « proposition » à « aphorisme ») s’éjecte 
progressivement des énormités, des densités silencieuses qui l’entourent, la 
menacent et l’oppressent : c’est l’image de « l’amande qui jaillit de sa rétive 
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dureté », selon le fragment 191. L’aphorisme se construit par étagement 
progressif. Cela peut passer, dans Feuillets d’Hypnos, par la dramatisation 
narrative, et les temps s’y prêtent évidemment. Les récits de guerre, les récits 
d’assauts particulièrement sanglants sont architecturés selon une dramatisation 
très soigneusement ménagée. Mais cela peut aussi porter sur des objets plus 
proprement lyriques, à travers un travail presque d’atelier de la production 
lyrique, qui montre bien que l’aphorisme ne peut accoucher d’une image ou 
d’une leçon finales que d’une façon élaborée et consciemment laborieuse. Ne 
prenez pas le terme au sens péjoratif : c’est parce qu’il y a le travail de la langue 
dans le texte qu’on assiste à cette construction de l’évidence. C’est par exemple 
tout l’enjeu du très beau fragment 175 sur le peuple des prés :

« Le peuple des prés m’enchante. Sa beauté frêle et dépourvue de venin, je 
ne me lasse pas de la réciter. Le campagnol, la taupe, sombres enfants perdus 
dans la chimère de l’herbe, l’orvet, fils du verre, le grillon, moutonnier comme 
pas un, la sauterelle qui claque et compte son linge, le papillon qui simule 
l’ivresse et agace les fleurs de ses hoquets silencieux, les fourmis assagies par la 
grande étendue verte, et immédiatement au-dessus, les météores hirondelles…

Prairie, vous êtes le boîtier du jour. »
Seul, l’espace déployé par la proposition autorise le passage vers l’image. 

Elle n’est pas donnée, elle est résultat : « […] vous êtes le boîtier du jour. » Il y 
a là une façon d’accoucher de l’évidence pour en façonner la vérité et échapper 
ainsi à l’aléatoire « convulsivité » de l’image surréaliste. Et seule, la brièveté 
de l’aphorisme peut conduire la lumière de l’image comme dans le très court 
fragment 152 : « Le silence du matin, l’appréhension des couleurs, la chance 
de l’épervier. »

Le ternaire contrôle la production de la pensée la plus aboutie, « la pointe 
diamantée ». C’est très progressivement que se construisent ces choses-là, même 
si cela se construit dans la brièveté. On voit aussi que ce qui se contrôle, c’est 
l’aspiration vers le plus haut : l’épervier vole au plus haut, mais part d’une 
profonde immersion dans le monde d’ici-bas.

Dès lors, et on conclura ainsi sur la parole sanglée, Char s’autorise l’évidence, 
mais comme une forme de devoir poétique : en dépit de ce que suggère une parole 
si souveraine, si condescendante, quelquefois si difficile d’approche, le poète 
éprouve une profonde répulsion pour l’arrogance oraculaire. Paradoxalement, 
Char répugne au prophétisme, j’allais dire satisfait. L’habite sans cesse l’intense 
devoir d’être sur la plus grande réserve possible de la parole. Ce qui émerge 
ne l’est que sous contrôle de la pudeur et de la contention. Pourtant les signes 
d’autorité que revêt cette parole persistent d’une façon très sensible. Le ton est 
parfois hautain, à la façon de La Rochefoucauld : fragment 169, « La lucidité est 
la blessure la plus rapprochée du soleil », ou bien encore, fragment 107, « On
ne fait pas un lit aux larmes comme à un visiteur de passage ». La solitude de 
la première personne est dressée par toutes les formes négatives : « Je n’écrirai 
pas de poème d’acquiescement. » Certains aphorismes ne réfrènent pas une 
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morgue cuisante à l’encontre des médiocres : « Il n’est plus question que le 
berger soit guide, ainsi en décide le politique, ce nouveau fermier général. »
Les signes d’autorité finissent par dessiner un éthos de l’autorité, mais (j’espère 
vous l’avoir fait comprendre), cette parole sanglée, qui s’érige dans sa puissance 
interne, est une parole entièrement et très explicitement construite sous nos 
yeux, elle n’est pas donnée a priori.

Or la voix d’encre va emporter la parole sanglée, l’aphorisme lapidaire, dans 
une réverbération pour le coup profondément incontrôlable. C’est-à-dire que 
dans un deuxième temps, il faut que nous entendions cette haute voix, pour 
montrer que s’il s’agit de contrôler l’évidence, c’est, selon dans le fragment 194, 
pour « en faire une créature », lui laisser donc le droit de vie autonome. C’est 
le deuxième et dernier point de mon intervention.

Une écriture à haute voix

Je songeais à la rhétorique ancienne qui articule evidentia et energeia. Il y a 
une disposition propre du dire chez Char, qui propulse le dit et fait de l’évidence 
une forme libérée. Toutes ces formes, qu’il appelle « formes d’une seule haleine » 
(ce qui ne veut pas dire d’une seule lecture), peuvent seules témoigner de l’effroi 
ressenti devant l’horreur du monde. En cela, on peut y voir une « parole du 
désastre », pour reprendre les mots de Blanchot. La fragmentation n’est pas un 
accident de l’Histoire, n’est pas non plus une réponse à l’Histoire, c’est la parole 
de l’histoire désastreuse. Les résidus de vers dans le fragment 204 : « Ô Vérité, 
infante mécanique, / reste terre et murmure / au milieu des astres impersonnels » 
hantent la prose comme des fantômes. D’une haleine et morcelées, ces paroles 
se présentent en hypotaxe très réduite : les énoncés privilégient la phrase 
indépendante, la juxtaposition, le discours direct inséré sans terme de guidage, les 
collages de voix, les phrases scalènes, à parallélisme. L’écriture doit reconduire le 
souffle bord après bord, le reconduire, et ne jamais courir le risque de l’exténuer 
complètement par des phrases trop longues.

Pourtant l’oralité est pensée chez Char pour rendre au vent ce qui lui 
appartient. C’est là la proximité avec Saint-John Perse qui me frappait en 
travaillant une nouvelle fois, après « Vents », sur Feuillets d’Hypnos. L’oralité 
est pensée contre la fixité dogmatique, mais aussi, vous le disiez à propos 
du feu, Pascal, elle est pensée comme le travail de la parole poétique par des 
forces organiques et élémentaires. On songe au fragment 228 : « La grandeur 
réside dans le départ qui oblige. Les êtres exemplaires sont de vapeur et de 
vent. » Cela explique de façon récurrente, dans Feuillets d’Hypnos, l’isotopie 
de la bouche. Fragment 147 : « Serons-nous plus tard semblables à ces cratères 
où les volcans ne viennent plus et où l’herbe jaunit sur sa tige ? » Une 
hantise s’exprime, dont le symptôme est la récurrence des formules du cri, 
fragment 133 : « Sottises, ah, pauvreté sanglante ! » Et, par accueils successifs 
de la parole, une réverbération du silence, avec des points de suspension, mais 
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pas autant que chez Saint-John Perse, parce que le geste de cet accueil du 
silence est moins ostentatoire. Peu d’aphorismes se terminent par des points de 
suspension. Quand ils y sont (« Présent crénelé… » ou dans le fragment 150), 
c’est qu’ils signifient bien que le texte reste flottant sur un sous-texte auquel 
nous seuls, lecteurs, pouvons nous raccrocher. Il y a aussi des questions sans 
réponses, comme dans le fragment 186 : « Sommes-nous voués à n’être que 
des débuts de vérité? » Bref, on observe ce que Char appelle, dans le fragment 
185, une « procédure du silence ». On entend ce qu’il veut dire : la poésie doit 
capter de la parole sa fugitivité, sa disposition à l’évanescence, quand le seul 
écrit résonne malheureusement pour l’éternité.

L’écriture à haute voix, dont parle Barthes, se traduit enfin, je pense, 
par une intense conscience du présent. C’est à cela que sert probablement 
la conjonction entre aphorisme et lyrisme : restituer l’intensité du présent. 
La mobilité du texte refuse la durée, car toute pensée qui voudrait durer est 
une usurpation, une imposture, qui prétend couvrir le monde et contrer la 
mort. On ne peut pas la contrer, il faut la laisser travailler le texte. Cette 
intense conscience du présent fait que dans le texte, sont toujours soulignés la 
circonstance, l’aujourd’hui, la situation de conscience, le prix de perceptions 
volatiles et fugitives, exceptionnelles et passagères. Ainsi le très beau fragment 
« Chante ta soif irisée » : une telle concentration de la métaphore par synesthésie, 
est simultanément une projection de la chose vue, ou éprouvée tactilement, 
dans le chant, jusqu’à l’impondérable irisation. L’intensité d’un tel présent n’est 
absolument pas durable. Quantité de fragments thématisent l’aiguisement de la 
perception, nécessaire à l’intensité de l’aphorisme et relevant en même temps de 
la pression du lyrisme. De sorte que, sans doute, il s’agit de dire l’aujourd’hui. 
C’est cela l’articulation tendue entre aphorisme et lyrisme.

Je conclurai en rappelant que Feuillets d’Hypnos exemplarise de ce point de vue 
là ce que tous les autres recueils de Char disent, à savoir leur explosivité. C’est le 
fragment 140 : « La vie commencerait par une explosion et finirait par un concordat ? 
C’est absurde. » Il ne s’agit pas de finir sur un concordat, il faut finir en poursuivant 
l’explosion initiale, c’est la seule façon d’articuler aphorisme et lyrisme.

Romain Lancrey-Javal

Je souhaiterais simplement ajouter deux mots, car j’ai beaucoup admiré la 
performance de ma collègue. Il y a un discours ici d’adhésion lyrique et en même 
temps clairvoyant à ce qui est dit. J’ai beaucoup appris pendant la communication 
de Pascal, parce que je ne suis pas helléniste comme tu l’es, donc j’ai l’impression 
d’être dans la situation de l’écolier. Ainsi je vais essayer de passer de cette situation 
à celle d’apprenti-pédagogue. C’est vrai qu’on a entendu deux interventions 
absolument remarquables, on n’ose pas applaudir, mais c’était très très beau.

Je rebondis un tout petit peu sur le parallèle avec La Rochefoucauld. Vous 
êtes enseignants, formateurs, je ne sais pas, vous avez peut-être des élèves. 
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Si certains d’entre vous veulent entrer par ce biais-là dans la poésie de Char, 
par le biais d’exemples très précis, puisque Marie-Françoise a cité cet aphorisme 
célèbre « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » – on a des 
rayons de soleil qui arrivent en même temps par la fenêtre, c’est formidable –, il 
me semble qu’il y a tout un travail à faire avec des lycéens sur le parallèle avec 
la maxime célèbre de La Rochefoucauld (que je cite de mémoire) : « Le soleil 
ni la mort ne se peuvent regarder fixement. »

Il s’agit de montrer évidemment la parenté qu’a soulignée Marie-Françoise :
la forme resserrée, condensée, et à travers cette forme, tout le matériau 
grammatical qui est l’efficacité même de la formule, les déterminants, le 
substantif abstrait, le présent omnitemporel, l’aspect très assertif de la formule, 
et, en même temps, l’aspect brillant. C’est le cas de le dire des deux propos, pour 
des raisons rhétoriques qu’on peut chaque fois analyser. On a deux éléments 
forts de rhétorique, le zeugme, le double sens du verbe « regarder » chez 
La Rochefoucauld, la métaphore attributive, étrange et paradoxale, renforcée 
par le superlatif chez René Char.

En même temps, il y a effectivement lyrisme chez Char là où il n’y a pas lyrisme 
chez La Rochefoucauld. Alors je ne sais pas si on peut le faire comprendre aux 
élèves, mais la formule de La Rochefoucauld, c’est une abstraction « déceptive ». 
Je reprends les termes de Roland Barthes dans son article célèbre. « C’est la 
formule resserrée qui mime le resserrement du cœur », dit Roland Barthes. Il y a 
peut-être l’aspect métrique, ou poétique, mais il y a quelque chose de contraint, 
qui empêche le lyrisme même, quelque chose de complètement desséché : chez 
La Rochefoucauld, le refus de l’émotion, le refus de l’expansion, le refus même 
de divers sens. Et il me semble qu’une formule aussi célèbre que « La lucidité 
est la blessure la plus rapprochée du soleil », c’est exactement l’inverse, car 
c’est une formule d’un fort lyrisme charnel, c’est une formule qui est riche de 
signifiances (comme on dirait aujourd’hui), de sens multiples. Marie-Françoise 
en a proposé un très beau en note, en disant que le soleil, c’est aussi ce qui 
cicatrise, et il y a également ce sens-là. De plus, c’est une formule qui est tout 
sauf « déceptive », c’est une formule d’espérance, de confiance, d’optimisme, de 
« chant du monde », pour utiliser une formule de Giono, contrairement à la 
formule de La Rochefoucauld. 

Il y a, sur quelques aphorismes précis, un travail intéressant à mener sur les 
différences entre l’aphorisme du moraliste et celui du poète, qui est toujours 
ouvert, comme l’a magnifiquement montré Françoise Delecroix.
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Fulgurant lapidaire 

René Char ou le trait de poème

Daniel Loayza, 
professeur en lettres supérieures

Pour Gaby, Philippe et Dominique, hautes voix

« LAPIDAIRE n. et adj. – 1270 ; “traité sur les pierres précieuses” XIIe ; lat. 
lapidarius, de lapis, lapidis “pierre”. I. N. 1. Subst. : artisan qui taille, polit, grave 
les pierres précieuses […]. 2. N. m. (1845) TECHN. Petite meule destinée au polissage 
des pierres précieuses, des verres, des pièces métalliques. II. Adj. 1. (XIIIe) DIDACT.
Relatif aux pierres, précieuses ou non. […] Inscriptions lapidaires, gravées sur les 
monuments de pierre. – (1692) Style lapidaire : style concis de ces inscriptions. 
2. (1907) LITTÉR. Qui évoque par sa concision et sa vigueur le style des inscriptions 
sur pierre. V. Bref, concis, laconique. Formule lapidaire. […]1 ».

Ciel et silex

Commençons par une énigme. Dans le lexique intime de Char, « silex » 
apparaît à plusieurs reprises comme étant un équivalent de « ciel ». Ainsi dans 
« Le visage nuptial », recueilli dans Poèmes en archipel, la belle anthologie de 
textes de René Char procurée par Marie-Claude Char, Marie-Françoise Delecroix, 
Romain Lancrey-Javal et Paul Veyne2, l’exemple, peut-être discutable3, « le silex 

1. - Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 1993.
2. - CHAR René, Poèmes en archipel, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2007.
3. - Jean-Pierre Richard, par exemple, lorsqu’il commente ce vers dans la fameuse étude qu’il consacre au 
poète (« René Char », repris in Onze études sur la poésie moderne, Paris, Le Seuil, 1964), complique pour le 
moins le motif d’une trop stricte identité : « Et le même paradoxe, mais dissocié, devenu à la fois opposition 
et mariage, nous le retrouvons dans l’image admirable qui permet à Char de rêver la rencontre vivante, 
presque la réciproque caresse du plus dur de la terre et du plus subtil de l’air […]. Mais ce qui m’intéresse plus 
spécialement en elle, c’est l’étrange contagion des deux principes, silex et espace, dont elle pose pourtant – ne 
serait-ce qu’en les projetant en début et en fin de phrase – le radical éloignement. Car l’espace communique 
son frisson au silex par l’intermédiaire du sarment […]. Cette vibration de la surface réveille sans doute en 
profondeur l’essence électrique, la vie tranchante de la pierre. Et celle-ci redonne alors au ciel, par le même 
frisson qui l’a émue, un peu de son intransigeance et de sa dureté » (« René Char », op. cit., pp. 96-97). Il est 
vrai que Jean-Pierre Richard conclut son paragraphe en envisageant que « solidité et ruissellement, absence et 
présence réussissent ainsi à vivre ensemble, mieux, à passer directement les uns dans les autres… ».
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frissonnait sous les sarments de l’espace », est cependant glosé par une note plutôt 
catégorique (« Ciel, pour Char ») qui renvoie au poème suivant4. De même, donc, 
dans « Evadné », où figurent ces deux vers : « Un corbeau rameur sombre déviant 
de l’escadre / Sur le muet silex de midi écartelé5. » À nouveau un commentaire 
en note, moins laconique que le précédent, propose un éclaircissement : « Le 
silex, bien que blond, désigne ici le ciel bleu : il en a la pureté, l’uniformité lisse 
et l’apparente dureté. »

La figure, malgré un trait de couleur discordant, serait ainsi suffisamment 
motivée : ces caractères communs que sont la pureté, l’uniformité, la dureté 
garantiraient l’analogie au fondement de la métaphore. Supposons que nous 
admettions la validité de cette lecture. Resterait alors à rendre compte de l’étrangeté 
de la discordance. Après tout, un lecteur naïf serait en droit de se demander 
pourquoi le poète n’aura pas songé à la réduire en préférant au silex un autre 
minéral quelconque, d’une teinte plus immédiatement évocatrice : l’azurite, par 
exemple, qui fournit à Char le titre d’un poème6. Ou encore, plus généralement, 
pourquoi les qualités qui rapprochent les deux pôles de la métaphore se voient 
attribuer plus d’importance que celles qui les séparent (au pluriel, car la couleur 
n’en constitue qu’une parmi d’autres, extraite d’une collection virtuellement 
inépuisable : la voûte céleste paraît illimitée, la pierre tient dans la main ; l’une 
semble transparente, l’autre est opaque ; la première change d’aspect chaque 
jour, la seconde reste identique). À la première question du lecteur naïf, l’on 
pourrait rétorquer que le poète souhaitait justement éviter qu’une analogie trop 
précise ne rapproche à l’excès « ciel » et « silex », et que leur identité en partie 
énigmatique devait faire l’objet d’un déchiffrement (en partie facilité ici par le 
jeu des sonorités). Pour reprendre les termes de Char, « les dieux sont dans la 
métaphore. Happée par le brusque écart, la poésie s’augmente d’un au-delà sans 
tutelle » ; or « supprimer l’éloignement tue. Les dieux ne meurent que d’être 
parmi nous7 ». À la deuxième question, l’on répliquerait par ailleurs que ce ne 
sont pas les qualités communes entre le -phore et le thème qui permettent de 
remonter du premier au second, mais que, tout au contraire, ce n’est qu’à partir 
d’une compréhension globale de la métaphore que l’on pourrait commencer à 
être sensible à ce qui rassemble ses éléments : si loin que l’on remonte des indices 
à la solution, c’est bien plutôt le mot de l’énigme qui donnerait tout leur relief 
aux signes qui la balisent. L’accès à la saisie de l’image ne se ferait pas tant par 
induction que par révélation ; seule une vision immédiate et intuitive permettrait 
d’atteindre tout à fait, par-delà une simple probabilité, la certitude éblouie à 
partir de laquelle les traits de parenté deviennent lisibles. Sans doute ces traits 
seront-ils le plus souvent choisis de façon à préparer une telle vision, mais, à la 

4. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., p. 145 (ou in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque 
de la Pléiade », p. 153).
5. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 147 (Œuvres complètes, op. cit., p. 153).
6. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 616.
7. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., pp. 349 et 371 (Œuvres complètes, op. cit., pp. 782 et 767).
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rigueur (puisqu’aussi bien, en l’espèce, « le passage d’un sens à l’autre a lieu par 
une opération personnelle fondée sur une impression ou une interprétation et 
[que] celle-ci demande à être trouvée sinon revécue par le lecteur8»), la métaphore 
pourrait même n’être appuyée d’aucune motivation et ne consister en rien de 
plus qu’un élément d’un dictionnaire privé, arbitrairement constitué par l’auteur 
– au risque d’un certain hermétisme. Même si ce n’est pas tout à fait le cas ici, 
puisque certains détails contextuels justifient l’équivalence « ciel » = « silex » (la 
substitution du premier terme au second, du moins dans la deuxième occurrence 
citée, paraît contribuer à éclaircir un aspect de la signification de la phrase), que 
répondre cependant au lecteur qui s’obstinerait à douter que ces détails puissent 
suffire à eux seuls à mettre sur la voie d’un déchiffrement de la métaphore ? Et 
quand bien même le contenu de la note citée remonterait à une confidence du 
poète lui-même, comment donc celui-ci en vient-il à lier le ciel au silex ? Par quelle 
« opération personnelle » y parvient-il, et par quelle voie le lecteur pourrait-il, 
sinon l’éprouver à l’identique, du moins s’en donner une idée approchée afin de 
nouer à son tour, « sans tutelle », un tel lien ?

Ces questions étant aussi affaire de sens, l’amorce d’une réponse peut se 
trouver dans les dictionnaires. Nous aurons plus d’une fois l’occasion de citer 
le Littré ou Le Nouveau Petit Robert de la langue française9. Il ressort de la 
lecture de leurs notices que le silex est la pierre à fusil, elle-même synonyme 
d’une autre expression que les deux ouvrages cités omettent curieusement de 
mentionner : le silex est par excellence la pierre à feu10.

Lapidaire, fulgurance

Poursuivons par une évidence : à lire les commentateurs de Char, il paraît 
difficile de l’évoquer sans parler de fulgurance. Le terme ou l’idée reviennent 
sans cesse sous leur plume, appliqués aussi bien à la langue du poète qu’à sa 

8. - DUPRIEZ Bernard, Gradus : les procédés littéraires, Paris, UGE, 1984, p. 286 (s. v. « métaphore »).
9. - LITTRÉ Émile, Dictionnaire de la langue française, Gallimard-Hachette, Paris, 1969, 1970 ; Le Nouveau 
Petit Robert, Le Robert, Paris, 1993. Voici l’essentiel de la définition que ce dernier propose du silex : « (1556 ; 
mot lat.) 1. Roche constituée de silice […] d’origine organique incluse dans des couches calcaires. V. pierre 
(à fusil, à briquet). Frotter des silex. Silex taillé. Armes préhistoriques en silex. 2. (1864) Outil, arme de silex. 
Collection de silex. » La notice du Littré, tout en ignorant le deuxième sens du Robert, fournit d’intéressants 
détails supplémentaires : « […] “On taille, on polit les silex pour en faire des bijoux durs et des ornements ;
ils servent à l’homme pour obtenir du feu par le choc de l’acier”, Fourcroy, Conn. chim. t. II, p. 288. […] 
– Silex pyromaque, la pierre à fusil, qui servait à mettre le feu aux fusils et aux pistolets, et, avant l’invention 
des briquets chimiques, à se procurer du feu à l’aide de l’amadou. – Platine à silex, platine dans laquelle les 
étincelles, qui doivent communiquer le feu à la charge, sont produites par le choc d’une pierre maintenue 
entre les mâchoires d’un chien contre une pièce d’acier à charnière nommée batterie. Arme à silex, fusil à 
silex, arme, fusil muni d’une platine à silex. »
10. - Cf. cependant, s. v. « pierre », le Littré, t.. V, p. 1872 : « l. 2 : pierre à fusil ou pierre à feu, caillou 
qu’on frappe avec le briquet, avec le fusil pour faire du feu, nom vulgaire du silex pyromaque. », ainsi que 
le Robert, p. 1672, « 4° : fragment d’une variété de cette matière servant à un usage particulier. […] Une 
pierre à feu, à fusil : un silex donnant des étincelles. ».
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pensée, voire à sa personne. Déjà Jean-Pierre Richard distingue chez le poète 
un don de « posséder [les choses] dans leur jeunesse, dans l’instant fulgurant 
où elles naissent […]11 ». Dès les premières pages de l’introduction à Poèmes en 
archipel, Romain Lancrey-Javal et Marie-Françoise Delecroix rappellent que 
les poèmes sont les traces ou les signes « de la présence humaine, fulgurante 
et obscure à la fois, de René Char12 ». Un peu plus loin, il est question de la 
« fulgurance de l’image surréaliste », à laquelle font écho trois cents pages plus 
loin la « concentration de l’image fulgurante13 ». Cette fulgurance n’est pas 
seulement celle du rayonnement intrinsèque des textes, mais aussi et d’abord 
celle d’un mouvement, de l’intensité d’un court-circuit « sidérant » tenant au 
« caractère souvent contradictoire ou paradoxal de la parole de Char, qui va à 
l’encontre des paroles ou des idées reçues, qui fabrique des tensions fulgurantes 
dans ses associations inattendues14 ». L’anthologie s’ouvre d’ailleurs sur un 
avant-propos où Pascal Charvet souligne la nécessité d’apprivoiser « des textes 
perçus justement comme saisissants par leur concentration » sans pour autant 
« atténuer la surprise du choc, la fulgurance du trait15 ».

Ces derniers mots suggèrent déjà une manière de ménager un passage du 
fulgurant au lapidaire16. De l’un à l’autre, par « choc » ou « surprise », une 
certaine liaison intime se donnerait d’abord à éprouver comme collision, vitesse 
saisissante. Jean-Pierre Richard l’indiquait déjà à propos de l’une des figures 
tutélaires du poète : « À la facilité des juxtapositions imaginaires Héraclite 
substitue la surprise du choc […]. La violence du heurt, qui en constitue le 
centre, et comme le noyau, situe alors chaque aphorisme en un climat d’énigme, 
presque de prophétie. Le laconisme du langage assure enfin la fulgurante 

11. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., p. 83.
12. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 15. On verra plus loin que les auteurs reprennent ici mot 
pour mot un oxymore dont use René Char à propos d’Héraclite.
13. - Id. CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., pp. 24 et 328.
14. - Id. CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit. p. 20.
15. - Id. CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 7.
16. - Il est vrai que ce dernier terme, chez les commentateurs, apparaît beaucoup moins fréquemment 
que le précédent : in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., il est plutôt question de « concentration », 
de « densité », d’« intensité », d’« écriture laconique », de « forme brève », etc. (voir l’introduction de 
Marie-Françoise Delecroix et de Romain Lancrey-Javal in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 22). 
Pourquoi donc privilégier le mot « lapidaire » ? Tout simplement parce qu’il permet, au même titre que 
« fulgurant », de rendre sensible dans la poésie de Char la parenté rythmique et substantielle entre style et 
matière, qualité de langue ou de pensée et nature élémentaire. Parenté fondamentale où se trouvait engagé, 
aux yeux du poète, jusqu’à son propre corps : « 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 », note Paul Veyne (cité in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 14). Ce gnostique, 
aux dires d’un grand connaisseur, ce lecteur des présocratiques, avait-il aussi en lui quelque chose d’un 
orphique méditant la légende de Dionysos démembré, cuit et dévoré par les Titans ?
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sécheresse du contact17. » Dans l’« esprit braconnier18 » de René Char, « pierre »
et « foudre » peuvent dès lors être considérés non seulement comme deux 
figures de la concision, mais encore comme deux bolides ou deux armes de 
jet (et l’on a vu les liens privilégiés que le silex, outil préhistorique ou pierre 
à fusil, entretient avec le domaine de l’armement). Dans un ordre d’idées 
comparable, Albert Camus, cité dans l’introduction de Poèmes en archipel, 
emprunte quelques mots à Mallarmé pour qualifier les poèmes de son ami de 
« calmes blocs chus d’un désastre obscur19 », assimilant ainsi les textes non pas 
simplement à des pierres, mais à des masses tombées du haut d’un ciel noir et 
dont la sérénité calcinée atteste a contrario la vélocité du vol et la violence de 
l’impact20. Nous aurons l’occasion de croiser le sillage d’autres tels aérolithes.

Le lapidaire, non moins que le fulgurant, apparaît comme une qualité flottante, 
passant librement du sujet à sa parole ou à son inscription. Le style, comme 
on le sait, étant l’homme même, la personne du poète et plus particulièrement 
sa voix (à la lisière du corps et du texte) sont dotées de qualités du même 
ordre. La voix de Char est ainsi décrite comme « rocailleuse21 » ; dès 1958, 
Pierre Boulez soulignait « la violence taillée de sa parole22 » – taillée, sans doute, 
au sens tranchant où peuvent l’être une gemme ou un silex. Pascal Charvet 
évoque de même « la voix d’un homme qui fut d’une pièce et à mille facettes, 
et dont l’œuvre multiple est aussi le prisme de notre histoire23 ». Pierre taillée, 
décidément, précieuse et transparente, capable de diffracter la lumière de notre 
temps pour en tirer la matière d’un arc-en-ciel. Quelques lignes plus bas, lorsque 
Charvet résume son intuition en saluant « l’éclat de cette lumière », le terme 
qui se présente à son esprit se trouve convenir aussi bien à la pierre qu’à ce 
paronyme de l’« éclat » qu’est l’« éclair » ; et c’est encore le même mot qui 
revient, sous la plume de Marie-Françoise Delecroix et de Romain Lancrey-

17. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., pp. 116-117. Sur le lien entre « rencontre » (rapt ou ravissement) et 
« fulgurance », voir aussi p. 118.
18. - L’expression est de Paul Veyne (cité in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 13).
19. - Cité dans l’introduction in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 19.
20. - Camus ne cite pas le v. 11 du Tombeau d’Edgar Poe sans y glisser deux modifications : il omet 
l’« ici-bas » par lequel Mallarmé situe dans notre monde ces « calmes blocs », et il met ces derniers au 
pluriel. Voulait-il suggérer ainsi que le « désastre obscur », chez René Char, ne devrait pas être assimilé à 
un au-delà opposable à notre ici-bas, c’est-à-dire à une provenance d’ordre transcendant ? Par ailleurs, chez 
Mallarmé, le « bloc » en question est d’abord la pierre tombale du poète. En assimilant les poèmes à de 
tels blocs, Camus songeait-il aux liens qui unissent chez Char l’écriture vive et le signe posthume ? « C’est 
quand l’écrit est défunt comme signe-signal qu’il naît comme langage ; alors il dit ce qui est, par là même 
ne renvoyant qu’à soi […]. Or, paradoxalement, l’inscription – bien qu’elle soit loin de le faire toujours – a 
seule puissance de poésie, c’est-à-dire d’évoquer la parole hors de son sommeil de signe. […] Elle crée le 
sens en le consignant, en le confiant à une gravure, à un sillon, à un relief, à une surface que l’on veut 
transmissible à l’infini » (DERRIDA Jacques : « Force et signification », L’Écriture et la différence, Paris, Seuil, 
1967, puis dans la coll. « Points essai », 1979, pp. 23-24).
21. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 422.
22. - Id. p. 374.
23. - Id. p. 7. Sur le prisme selon Char, cf. les remarques rapides et pénétrantes de Jean-Pierre Richard 
(in op. cit., pp. 105-106).
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Javal, lorsqu’ils invitent à « laisser au lecteur la liberté d’éprouver la fulgurance 
et l’éclat des poèmes24 ».

Pourquoi cette fréquence de la fulgurance, cette récurrence plus secrète du 
lapidaire, dans la description que l’on propose de René Char, homme et œuvre ? 
Tiennent-elles seulement à ce que ces termes ou leurs équivalents font partie de 
son vocabulaire personnel ? Rappelons en effet, avant de tenter de répondre, que 
« fulgurant », « fulgurance » font évidemment partie du lexique du poète. Le 
privilège reconnu à la foudre25 est l’un des points qui le rapprochent d’Héraclite, 
dont il notait par exemple : « Sa marche aboutit à l’étape sombre et fulgurante 
de nos journées26. » Tirée de son contexte, la phrase est difficile, mais remarquons 
au passage que l’oxymore « sombre et fulgurante » implique une équivalence 
des contraires obscurité/lumière (ou nuit/jour) que Char aura reconnue dans 
l’œuvre de l’Éphésien – qu’on se reporte par exemple au fragment 61 tel que 
le traduit Battistini : « Maître des plus nombreux est Hésiode : ils sont sûrs 
qu’il possédait le plus nombreux savoir, lui qui ne connaissait pas le jour et la 
nuit. Car ils sont un27. » Chez le poète, cependant, l’alliance antinomique se 
complique d’une réversibilité temps/espace, puisqu’ici l’« étape » (d’ordre spatial) 
est posée comme équivalente à « nos journées » (d’ordre plutôt temporel). Est-ce 
à dire que la fulgurance aurait partie liée avec une sorte de suspension dynamique 
des contraintes de la non-contradiction ? Autre exemple, en un tout autre point 
de l’œuvre : pendant ses années de résistant, Char, rencontrant une bohémienne 
dans la rue d’un village, ressentit « cette fulgurance qu’on a devant un événement 
préfiguré et résolu sur l’heure28». La fulgurance aurait donc à voir avec une 
certaine collision des temps, avec l’immédiat court-circuit qui précipite et résout 

24. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 19. Le même terme apparaît répété dès les deuxième 
et troisième phrases de l’étude de Jean-Pierre Richard (in op. cit., p. 81), qui consacre un important 
paragraphe à l’« éclatement » (in op. cit., pp. 98-99). À propos d’« éclat » (dont le Robert divise les sens 
en deux groupes : « I. 1. Fragment d’un corps qui éclate, qu’on brise. V. brisure, morceau, et aussi éclisse, 
écornure, esquille, recoupe. Éclat de verre. Éclats de silex. […] 2. Bruit violent et soudain de ce qui éclate. 
VX. « Comme un éclat de tonnerre » (Boss.). MOD. Éclats de voix. […]. II. 1. Intensité d’une lumière vive et 
brillante […] », etc.), un coup d’œil sur les dictionnaires enseigne également que le verbe éclater remonte 
au vieux français esclater (attesté v. 1150), lui-même dérivé du francique slaitan, « fendre, briser », qui se 
traduirait en latin par rumpere ou frangere.
25. - Et plus généralement aux éléments ainsi qu’à leur logique de la contradiction, du fragment et de 
la dislocation. Cf. les fragments suivants, cités dans la réédition revue dans la collection « Tel », en 1988, 
de la traduction, préfacée par René Char, d’Yves Battistini (Trois Présocratiques, Paris, Gallimard, coll. 
« Idées », 1968 [1e éd. sous le titre Trois Contemporains, coll. « Les essais », 1955]), dont nous reprenons la 
numérotation : « 81. mort de la terre : naissance de l’eau ; mort de l’eau : naissance de l’air ; et de l’air, le 
feu, et inversement » ; « 111. Commencement et fin coïncident sur le pourtour du cercle » ; « 125. Éclat de 
lumière : âme sèche, la plus sage et la meilleure » ; « 150. L’âme est une étincelle d’essence stellaire » ; ou 
enfin : « 68. De toutes choses le pilote est la foudre ». Sur l’héraclitéisme de Char, cf. RICHARD Jean-Pierre,
op. cit., pp. 116-126.
26. - CHAR René, « Héraclite d’Ephèse », préface, in BATTTISTINI Yves,  op. cit., p. 11 (CHAR René, Œuvres 
complètes, op. cit., p. 721).
27. - BATTISTINI Yves, op. cit., p. 37.
28. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 395 (Œuvres complètes, op. cit., p. 834).
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en présent un avenir dont le passé avait préfiguré l’advenue (en l’occurrence, 
Char a confié quelques lignes plus haut les circonstances de cette préfiguration, 
dont il conserva « l’impression très vive de ce qui aurait pu avoir lieu et n’avait 
été qu’esquissé29»).

Quant au versant rocheux, rocailleux, pierreux, minéral de la poétique de 
Char, il suffit d’ouvrir Poèmes en archipel à la table des matières pour constater 
la place de choix qu’il occupe dans l’œuvre. Qu’on en juge d’après la liste 
suivante : Moulin premier, « Courbet : les casseurs de cailloux », Le Poème 
pulvérisé, « Donnerbach Mühle », « Les Dentelles de Montmirail », « Sept 
Parcelles de Lubéron30 », tous titres qui disent aussi la réduction en poussière, 
la pulvérisation. Le caractère allusif du renvoi à la minéralité ainsi que le rôle 
joué par les toponymes dans les trois derniers exemples cités suggèrent qu’il 
existe pour l’auteur du Marteau sans maître, fils d’« un terroir agité et âpre, où 
les os de la terre font saillie ou percent le sol31 », un rapport étroit entre pierre, 
paysage et fragmentation d’une dureté originaire (s’il est permis d’interpréter 
ainsi le moulin qui se cache dans « Donnerbach Mühle », les « dentelles »
rocheuses de Montmirail et les « parcelles » qui partagent le Lubéron). Tous 
points qui mériteraient qu’on y revienne.

« Lapidaire » n’est d’ailleurs pas le seul mot qui puisse suggérer un rapport 
entre l’humanité, la langue et le roc. Extrait de « Gravité », en voici un autre, que 
nous citons avec son contexte immédiat : « Tu vas nue, constellée d’échardes. 
[…] Mais l’intime de l’homme abrupt en sa prison32 . » Dès le premier siècle 
après J.-C., abruptus (du latin abrumpere, « détacher en rompant, détacher 
violemment, briser, rompre »), qui peut qualifier une pente ou une paroi à pic, 
développe ses sens figurés, caractérisant tantôt un style coupé chez Sénèque le 
rhéteur, tantôt, chez Tacite, un caractère intraitable ou roide (qui rompt plutôt 
qu’il ne plie). Les mêmes domaines d’application se retrouvent dans notre 
langue33. Abrupte est donc une certaine verticalité ; une certaine violence, 
aussi, celle d’une absence de transition ou d’un être direct qui imposent leur 

29. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 393 (Œuvres complètes, op. cit., p. 833). Char paraît 
avoir revécu en trois temps disjoints (Lola Abba, l’inconnue de la Seine ; Françoise de M., la jeune fille 
de l’hippodrome ; la bohémienne) une expérience qui fait songer à certains récits des Filles du feu (cf. la 
notice introductive in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 391), mais aussi à la rencontre que relate 
Baudelaire dans son sonnet « À une passante ».
30. - Tous poèmes (ou recueils) que l’on trouvera (ou dont des éléments figurent) in CHAR René, Poèmes en 
archipel, op. cit., respectivement aux pp. 52, 56, 200, 203, 325 et 335 (Œuvres complètes, op. cit., pp. 59, 
113, 245, 252, 413, 421).
31. - Paul Veyne, cité in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 317.
32. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 137 (Œuvres complètes, op. cit., p. 150).
33. - Le Nouveau Petit Robert distingue ainsi les sens suivants : « 1. Dont la pente est quasi verticale 
(comme rompue). V. accore, escarpé, à pic. « L’abrupt rocher de la Sainte-Victoire » (Barrès). Versant 
abrupt d’une montagne. Sentier abrupt. V. Raide. N. m. Subst. Un abrupt : une paroi abrupte, verticale. 
V. à-pic, escarpement. 2. FIG. Se dit d’une personne trop directe, qui ne prend pas de ménagements. Un 
homme abrupt et revêche. – Qui est exprimé sans précaution, sans transition. V. brutal. Une conclusion 
abrupte. »
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loi et nécessitent en conséquence certaines manœuvres d’approche34. Abrupt 
est surtout le roc, le mur rocheux en tant que bloc minéral massif, marqué 
par la cassure. Ce qui, en latin, se dit rupes (« paroi de rocher, défilé avec 
paroi rocheuse, précipice »), d’un terme apparenté, comme abruptus, au verbe 
rumpere (« rompre, briser, casser ; séparer, ouvrir ; faire en brisant, frayer, ouvrir 
une route, un passage » – le mot « route » étant lui-même dérivé au Moyen Âge 
de rupta via35). Enfin, comme en latin, l’emploi dit figuré d’« abrupt » s’applique 
à une façon d’être ou de s’exprimer. Relevons à cet égard qu’abruptus pourrait 
suggérer la netteté d’un refus coloré de stoïcisme, tandis qu’« abrupt », à en 
croire le Robert, ne saurait être entendu en bonne part, ce qui ne laisse pas de 
paraître surprenant à un lecteur de « gravité » (le Littré, qui ne reconnaît pas 
d’autre emploi figuré que le « style abrupt », n’est ici d’aucun secours). Étant 
donné la date probable de composition du poème, je serais plutôt tenté de 
rapprocher cet emploi d’« abrupt » chez René Char de celui d’un autre mot 
qu’il affectionnait, celui de réfractaire (du latin refractarius, du latin refringere, 
« briser36 »). À nouveau, la définition que le Robert propose du terme dans la 
dernière de ses acceptions historiques paraît trop restrictive pour convenir à 

34. - Le Littré apporte ici une précision éclairante : « La pente abrupte diffère de la pente roide, en ce que 
celle-là ne permet pas une ligne droite et que l’autre la permet. »
35. - D’autres mots de la même famille se retrouvent chez Char. Si « rupestre », sauf erreur, ne figure 
pas in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., on sait que l’art pariétal fascinait le poète, qui admirait 
« l’homme granité » de la préhistoire et comptait le peintre de Lascaux, aux côtés de Rembrandt ou de Georges 
de la Tour, au nombre des « laines de [son] nid rocheux » (CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., pp. 412 et 
481 ; cf. aussi la section de CHAR René, La Parole en archipel intitulée « Lascaux », in Œuvres complètes, op. cit., 
pp. 351-352, ou l’« Éloge rupestre de Miró », in Œuvres complètes, op. cit., p. 692). Autre exemple, l’ouverture, 
p. 73, de « Dépendance de l’adieu » : « À ton tour d’entrer en éruption / Tablier du forgeron ciel charnel 
de ma sombre enfance » (CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 105). Un tel emploi paraît esquisser, 
par la voie du volcan (ou de Vulcain, puisque « forgeron » il y a) un premier passage de la roche rompue ou 
fondue à un feu qui serait à la fois tellurique et céleste. Un titre tel que « Peu à peu, puis un vin siliceux » 
(CHAR René,Œuvres complètes, op. cit., p. 494) illustre, sans doute avec une pointe d’humour, une autre forme 
d’alliance entre éléments (ce vin doit avoir un goût de pierre à fusil). La rêverie lapidaire de Char, profonde 
et variée, accompagne toute sa poésie (rappelons qu’il aimait écrire ou peindre sur des galets ; on en trouvera 
de magnifiques photographies in CHAR Marie-Claude : Pays de René Char, Paris, Flammarion, 2007). Notons 
enfin qu’un autre verbe latin, frangere, synonyme à certains égards de rumpere, permet également de rapprocher 
le minéral de ses fragments. Un auditeur anonyme d’une première version de ce travail a eu l’amabilité de 
me signaler le poème en prose intitulé « Pour un Prométhée saxifrage » (CHAR René, Œuvres complètes, 
op. cit., p. 399). Ce dernier terme (dérivé de saxum, « rocher » et frangere) désigne aujourd’hui certaines plantes 
herbacées ou ombellifères (dites aussi « rompt-pierre » ou « casse-pierre ») poussant dans les fissures des murs 
et des rochers (analogues en cela à la pariétaire, également dite « casse-pierre » ou « épinard des murailles » :
cf. CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., pp. 27 et 35). L’emploi de « saxifrage » en fonction d’adjectif est 
rare et recherché. Il suffit à suggérer l’image d’un Titan sur la roche à laquelle il est cloué et travaillant à en 
effriter « la réalité » par son supplice, dont « l’énergie disloquante » est à l’image de « la poésie ».
36. - Voici ce qu’en dit le Robert : « I. (PERSONNES.) 1. RÉFRACTAIRE À : qui résiste, refuse d’obéir, de se soumettre 
à. V. Rebelle. Il est réfractaire aux ordres, à l’autorité, à la loi. […] 2. […] Conscrit réfractaire, qui refuse de se 
soumettre à la loi du recrutement. V. Insoumis. […] Résistant (1941-1944) qui refusait le travail obligatoire en 
Allemagne pendant l’Occupation. II. (CHOSES.) 1. Qui résiste à de très hautes températures. Métaux réfractaires. 
[…] Brique réfractaire. 2. Physiol. Qui ne réagit pas à un stimulus. – Méd. Maladie réfractaire, qui ne réagit pas 
aux traitements essayés. CONTR. Docile, obéissant. Fusible. »
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l’emploi qu’en fait Char37. Et une fois encore, il semble que chez le poète, la 
valeur contextuelle du mot, son application à une personne soient colorées par 
le sens matériel : de même que l’homme « en sa prison » a quelque chose d’un 
roc, de même est « réfractaire », selon la belle formulation du Littré, un être 
« qui résiste à l’autorité, à une autorité », mais aussi « qui résiste au feu ».

L’oiseau-caillou

Pourquoi donc ces mots-là plutôt que d’autres ont-ils imprégné les lecteurs 
de René Char ? Faut-il supposer que le poète, à travers ses commentateurs les 
plus sensibles, poursuit à distance sa description de lui-même ? Serait-ce que cette 
poursuite, ce passage d’un témoin, constitue pour tout véritable lecteur une part 
essentielle de sa tâche ? C’est bien ainsi, du moins, que Char lui-même estimait se 
tenir dans le sillage d’Héraclite, lorsqu’il voyait en lui « ce génie fier, stable et anxieux 
qui traverse les temps mobiles qu’il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour 
courir en avant d’eux, tandis qu’au passage il respire dans l’un ou l’autre de nous38». 
Si tel est bien le cas, la « fulgurance » qui revient sous la plume des commentateurs 
serait le signe ou la résurgence de son privilège opératoire au sein de la poésie de 
Char – privilège et opération dont il resterait cependant à vérifier la teneur. Pour le 
tenter par le biais de quelques poèmes, partons d’un autre lecteur encore.

« Char, écrit Saint-John Perse dans une lettre en date du 4 août 1970, vous avez 
forcé l’éclair au nid, et sur l’éclair, vous bâtissez39. » Une telle expression résonne en 
elle-même comme un hommage – le commentaire interpelle le poète en retournant 
à son adresse quelque chose de sa manière propre. Mais si la fulgurance se donne 
ici à voir autant qu’à entendre (tel est sans doute son privilège), le lapidaire semble 
rester à demi sous-entendu, montré plutôt que dit, demandant qu’on lui prête 
l’oreille. Essayons donc : d’un éclair sur lequel on puisse « bâtir », l’on est peut-être 
en droit de supposer qu’il participe de la pierre ; s’il est « forcé […] au nid », il faut 
par ailleurs qu’il tienne de l’oiseau, non pas seulement sa légèreté aérienne, mais la 
vivacité qui l’anime. L’éclair serait ainsi « pierre vive40», qui elle-même serait oiseau. 

37. - D’autant plus que le terme, employé comme substantif, apparaît dans son œuvre dès 1933, in 
Abondance viendra (cf. « Les rapports entre parasites » in CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 54).
38. - CHAR René, « Héraclite d’Ephèse », préface, in BATTTISTINI Yves,  op. cit., p. 10 (Œuvres complètes, 
op. cit., p. 721). Je souligne en italique.
39. - Cité in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 329.
40. - Que bâtir sur une telle pierre ? Une église ? C’est peu probable. Cf. Veyne, cité in CHAR René, Poèmes en 
archipel, op. cit., p. 14 : Char « a été aussi un mystique […], qui écrivait, trois ans avant sa mort, que, Diable 
merci ! l’âge ne lui avait pas ravi les jouissances de l’extase ». Que bâtit un mystique ? Comme on sait, Rabelais 
– ou plutôt Panurge – déclare ne bâtir que « pierres vives, ce sont hommes ». De telles pierres sont-elles matériau 
de construction, ou s’identifient-elles déjà à l’édifice qu’il s’agit de bâtir ? Sont-elles cause matérielle, cause finale, 
ou leur vivante humanité est-elle précisément ce qui brouille et subvertit pareille distinction ? Si Saint-John Perse, 
s’adressant à Char, n’assigne aucun objet à l’activité du poète bâtisseur, sans doute est-ce parce que le bâti 
poétique n’étant pas moins vif que l’éclair qui lui tient lieu de fondation, la chasse au gibier céleste est toujours 
à recommencer, et qu’une demeure de flamme ne se laisse pas fixer de nom. S’il faut donc s’imaginer le poète 
heureux, son bonheur est-il celui d’un Sisyphe devenu oiseleur ?
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Cette équivalence est attestée dans la poésie de Char, ce qui prouve si besoin était 
que Saint-John Perse avait l’oreille fine. Que l’on se reporte à la « Complainte du 
lézard amoureux41» : « Tu n’es pas un caillou du ciel / Pour que le vent te tienne 
quitte, / Oiseau rural ; l’arc-en-ciel / S’unifie dans la marguerite ». Peu importe ici 
que le chardonneret ait tort de se prendre pour « un caillou du ciel » ; pour établir 
l’existence d’un lien entre la pierre et l’oiseau, il suffit que leur parenté ait pu être 
énoncée, fût-ce négativement42. Comme par manière de confirmation, les derniers 
mots de la complainte reviennent d’ailleurs sur l’impossible union entre le seigneur 
des airs et l’humble caillou : « Ô léger gentil roi des cieux, / Que n’as-tu ton nid 
dans ma pierre43 ! »

Entre le « caillou du ciel » qui n’en est pas un et la « pierre » qui ne saurait 
se faire nid, quelle parabole le poème déploie-t-il ? « L’arc-en-ciel / S’unifie dans 
la marguerite. » Est-on en droit d’entendre aussi que s’édifie un nid de lumière, 
ou que s’opère ici une nidification céleste ? Une courbe d’ampleur cosmique 
choisit pour toucher terre de concentrer ses sept couleurs décomposées dans 
le calice d’une fleur sauvage, humble et discrète, sans doute disséminée parmi 
« les herbes des champs qui se plissent ». Le chardonneret, lui, l’oiseau bigarré 
friand de graines de chardon, devrait résister (du moins selon le lézard) à la 
tentation du tournesol, qui s’oppose trait pour trait à la marguerite : sa fleur 
énorme, solaire, cultivée par l’homme dont elle est le « complice » a tout d’un 
piège semé à pleines mains par celui qui « fusille44 ». À l’exemple de l’arc-en-
ciel, le chardonneret devrait donc quitter les terres de culture pour retrouver 
le libre abri des « herbes qui sont pour [lui] » et poussent à leur guise, là où 
serpent, sauterelle, taupe ou papillon, parce qu’ils s’ignorent, se côtoient sans 
que se nuisent leurs vies imperceptibles – tant il est vrai qu’« être-au-monde 
est une belle œuvre d’art qui plonge ses artisans dans la nuit45 ». Et c’est « là »,
sans doute, que brille « le séneçon ». La brève note ad loc.46 signale à juste titre 

41. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 257 (Œuvres complètes, op. cit., p. 294).
42. - D’autres poèmes, non recueillis in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., permettraient 
évidemment de confirmer la « tendresse » de Char envers « cette sorte de vivant caillou du ciel, l’oiseau » :
Jean-Pierre Richard, à qui nous empruntons cette expression, cite l’alouette « qui reste sertie dans l’aurore » 
ou les « météores hirondelles », et relève la parenté entre ce qu’il appelle « la fulgurante avancée du vol » et 
le dynamisme d’un trait décoché dont la vitesse incise le ciel (« le vrai oiseau, c’est l’oiseau-flèche »). Rien 
d’étonnant dès lors à ce qu’aux yeux du poète cette « ligne ailée » (in RICHARD Jean-Pierre, op. cit., p. 120) 
qu’est le martinet « dessèche le tonnerre » : l’oiseau-foudre, le phénix ne sont pas loin (cf. RICHARD Jean-
Pierre, op. cit., pp . 94-95).
43. - A contrario, on trouvera in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 334, la reproduction d’une 
gravure de Magritte où ciel, pierre, oiseau sont unifiés en paysage.
44. - Pour une autre lecture de l’opposition entre la marguerite (fleur centripète, absorbante, unificatrice) 
et « l’éclatant tournesol » (fleur centrifuge, irradiante, explosive) qui fait de ce dernier l’emblème plutôt 
positif d’« une qualité libératrice et subversive » annonçant « le risque et l’ouverture », cf. RICHARD Jean-
Pierre, op. cit., pp. 100-101. Mais ce « risque, » qui a aussi son revers obscur, est ici franchement mortel :
Jean-Pierre Richard omet de relever que dans le présent poème, où « l’homme fusille, […] le tournesol est 
son complice ».
45. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 494.
46. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 258.
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qu’il s’agit d’une « plante de la famille des tournesols ». De fait, le séneçon, 
dont il existe quantité de variétés (Char songe-t-il au séneçon commun, dit 
aussi séneçon des oiseaux ?), appartient comme lui à l’ordre des asterales et 
à la famille des asteraceae. Mais ce parent pauvre du prestigieux hélianthe est 
une plante adventice, qui se plaît à coloniser les terrains cultivés – autrement 
dit, ce qu’on appelle une mauvaise herbe. Le séneçon réunit ainsi certains 
traits botaniques du tournesol et certains caractères de la modeste marguerite 
– presque sauvage –, il apprécie néanmoins le voisinage des terres de culture, 
où il se risque fréquemment à prendre racine. À son image, le chardonneret se 
tient tout contre le monde des hommes : l’espace de l’« oiseau rural » touche 
le nôtre, hantant son orée, l’envahissant parfois. Serait-ce pour cette raison que 
le lézard lui attribue un « nid de laine », ou encore qu’il le situe parmi des 
« cyprès » (puisque, outre leur couleur funèbre, leur nom même est susceptible 
de faire entendre par homonymie cette extrême et périlleuse proximité où se 
tient l’oiseau) ?

Le chardonneret porte en son nom, comme un emblème, la fleur dont 
il raffole. Le lézard, lui, a communiqué le sien aux fissures dont il fait son 
logis. Vivant donc dans les lézardes, le reptile minuscule, proche parent du 
serpent dans le bestiaire personnel de Char47, est à titre éminent un habitant 
des pierres. Or celles-ci, dans le poème, forment « un petit mur » (analogue, 
sans doute, à celui où Char dissimula quelque temps le cahier d’où il tira les 
Feuillets d’Hypnos). Ici encore, l’animal se tient donc tout près des hommes, 
dans les fentes et les crevasses parcourant les parois de leurs demeures (où 
l’on voit que, décidément, l’espace humain est comme poreux, anfractueux, 
superposé à d’autres mondes, accueillant dans ses abords et ses recoins obscurs 
tout un petit peuple grouillant). Le chardonneret, captivé par les tournesols, 
volant en plein ciel, court le risque d’être aperçu par celui qui « fusille ». Par 
amour pour lui, le lézard vigilant, tapi dans l’ombre, témoin secret, va donc se 
faire sentinelle. Telle est la donnée de cette situation bucolique : sobre et lucide, 
voyant « tout » sans se laisser voir (contrairement aux habitants des herbes), un 
amant fait le guet, signalant à l’être aimé les moments dangereux (strophes 1
à 4) ou propices (strophes 5 et suivantes). La convention « fabulistique » se 
double d’un paradoxe : non seulement la complainte est ici l’œuvre d’un animal 
muet, mais elle est adressée à un chanteur notoirement doué – et qui d’ailleurs 
ne saurait l’entendre. Pour le lézard, qu’est-ce donc que le chardonneret, sinon 
précisément l’art et le don du chant ? Le reptile cloué au sol et privé de voix, 
par la vertu de sa passion, accède au lyrisme, et le poème qu’il produit est 
l’unique domaine qu’il partage avec son amour : le lieu même de l’écart qui à 
tout jamais les tient à distance l’un de l’autre, aussi séparés que peuvent l’être le 
requin et la mouette – écart qui pourtant « unifie » –, où la pierre se rêve nid 
pour un oiseau-caillou du ciel.

47. - Sur le serpent selon Char, cf. le beau paragraphe de Jean-Pierre Richard in RICHARD Jean-Pierre,
op. cit., pp. 97-98.
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« L’éclair me dure… »

Repartons d’un autre événement de lecture. L’aphorisme 24 de « À la santé du 
serpent » (qui figure dans Le Poème pulvérisé48) déclare : « Si nous habitons un 
éclair, il est le cœur de l’éternel. » Une fois encore, l’éclair se montre ici à découvert, 
à même la vivacité de la sentence. La pierre, elle, se dissimule dans une note ad 
loc. : « Ces mots sont gravés sur la tombe du poète, à L’Isle-sur-la-Sorgue49.» De 
fait, il n’y a pas – par définition, si l’on ose dire – plus lapidaire qu’une épitaphe. 
Celle du poète l’est pleinement. Or c’est de fulgurance qu’elle nous parle. Et d’une 
fulgurance comme lieu habitable – d’un nid, peut-être, ou d’une sorte de foyer.

Comment atteindre ce « cœur de l’éternel », comment habiter un éclair ? 
Deux aphorismes réunis sur une même page de Poèmes en archipel semblent faire 
de la question même l’un des traits de la réponse. L’un (« L’éclair me dure… ») 
pourrait servir de titre à l’autre (« Comment dire ma liberté, ma surprise, au 
terme de mille détours : il n’y a pas de fond, il n’y a pas de plafond50. ») Si foyer 
il y a, il tient donc moins de la pièce que du prisme, ou de « la chambre dans 
l’espace » où le sujet peut proclamer : « Je fonds en m’élevant51. » Ni fond ni 
plafond – on serait tenté de dire que la profondeur est sans limites, soustraite à 
ce que Jean-Pierre Richard nommait le « thème maléfique de la clôture52». Mais 
l’expression est plus énergique : les pôles qui définissent une verticalité humaine, 
trop humaine étant dissous, la profondeur s’en trouve être comme libérée ; s’il 
n’y a plus de limites, il n’y a pas davantage trace de distance, ou plutôt, sous le 
trait de cette « limite immense53  », proche et lointain ne se laissent plus distinguer 
(voilà pour la « liberté »). Cependant l’espace, ou plutôt la spatialité n’est pas 
tout à fait abolie pour autant : ce point d’indistinction où le sujet ébloui rejoint 
quelque chose comme la source indicible de sa spontanéité n’est en effet atteint 
qu’« au terme de mille détours » silencieux (voilà pour la « surprise »). À cet 
espace qui débouche ainsi sur sa propre sublimation paraît répondre, dans le 
premier aphorisme, ce temps fulgurant dont trois points de suspension ouvrent et 
laissent indéfinie la saisissante durée54 . Les « mille détours » et l’éclair se croisent, 
paraissent échanger leurs dimensions : tandis que les uns se résorbent dans la 
suspension d’une (non-)profondeur pure où tout cadre se dérobe à la parole, le 
second creuse en lui-même les replis d’un instant dilaté. Tel est peut-être le temps 
de l’éclair, celui où une immensité se condense, où une ponctualité se déploie ; où 
une question, à peine s’est-elle formulée, tend déjà, au point où « mille détours » 

48. - In Fureur et mystère © Éditions Gallimard.
49. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 229. Cf. Œuvres complètes, op. cit., p. 266.
50. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 303. Cf. Œuvres complètes, op. cit., pp. 378 et 379.
51. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 295.
52. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., p. 87.
53. - J’emprunte cet oxymore à « Donnerbach Mühle », in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., 
p. 206.
54. - À noter que le texte de CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., diffère ici de celui de l’anthologie (un 
point final remplace les points de suspension).
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se contractent en un seul « terme », vers une réponse qui pourtant la maintient 
comme telle, parvenant ainsi, à l’issue du poème, à produire plénitude et tension 
dans un même mouvement suspendu55.

« Les premiers instants »

Entre le feu du ciel et la pierre du foyer, parfois le cours sans fond ni plafond 
d’une « rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, / Qui roule aux 
marches d’oubli la rocaille de ma raison56». Mais l’eau trace moins parfois une 
frontière entre opposés qu’elle ne leur ouvre un commun point de fuite, « limite 
immense » recueillant, emportant l’un et l’autre dans le mouvement du flot. Le 
dernier distique du poème « La Sorgue », le seul à être construit sur la même 
rime, sonne à cet égard comme un rappel : « Rivière au cœur jamais détruit dans 
ce monde fou de prison, / Garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon57. » 
Tant il est vrai que la demeure risque toujours de faire offense à l’ouvert58, et 
son occupant d’en devenir le captif : « s’installer passionnément dans le torrent, 
habiter l’inhabitable, ce sera aussi la suprême utopie du poète (“la poésie, dit 
Char, est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins aux reflets de 
ses ponts59” […]). » Il n’est donc pas surprenant que la « maison » d’un être 
aussi épris de liberté que l’était Char, loin de toute « pêche aux murailles60», 
« commence » auprès de « l’éclair », dans le courant d’une eau familière. « Épouse 
et n’épouse pas ta maison61» : habiter librement consiste, dans et par sa langue, 

55. - Ce serait ici le lieu d’observer quels effets René Char sait tirer de la ponctuation. Les deux points 
qui divisent le second aphorisme peuvent introduire une réponse à l’interrogation initiale (en ce cas, les 
mots qui les suivent indiquent « comment dire ma liberté, ma surprise » : la meilleure façon de le faire 
consiste à affirmer qu’« il n’y a pas de fond, il n’y a pas de plafond »). Mais ils peuvent aussi exposer au 
contraire la raison qui rend vaine toute tentative de répondre à cette interrogation (dans cette hypothèse, 
la voix qui proclame qu’« il n’y a pas de fond » énoncerait non pas une manière de « dire [sa] liberté », 
mais l’absence des conditions déterminantes, « fond » et « plafond », qui fourniraient au langage son point 
d’appui ou l’horizon sur lequel se découper). Reste le point final : tout en délimitant et concluant une 
affirmation, il est comme secrètement contesté par le point d’interrogation que le poème laissait attendre 
dans ses premiers mots mais que son bref trajet ne laissera jamais poser. Bien entendu, les différentes lectures 
doivent être retenues ensemble, dans leur apparent conflit : le mouvement à la fois tendu et rompu dont 
elles témoignent ne se laisse pas séparer du sens.
56. - CHAR René, « La Sorgue », Poèmes en archipel, op. cit., p. 237 (Œuvres complètes, op. cit., p. 274).
57. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 239 (Œuvres complètes, op. cit., p. 274). Ces « abeilles 
de l’horizon » font songer à « l’abeille frontalière », elle-même rapprochée du « serpent marginal » par 
Jean-Pierre Richard, op. cit., p. 101.
58. - « Il n’est aucun poème, aucune ligne de René Char, qui ne nous donne le sentiment de l’ouverture. 
Un espace accru apparaît devant nous, s’illumine devant nous. Cet espace s’offre à nos yeux ouverts » 
(Jean Starobinski, cité in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 333).
59. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., pp. 90-91.
60. - Extrait de « J’habite une douleur » (CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 209 ; Œuvres complètes, 
op. cit., p. 254).
61. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 167 (in Feuillets d’Hypnos, fragment 34 ; Œuvres complètes, 
op. cit., p. 183).



106

Dire René Char

à déclore ou desceller toute demeure, y compris celle de la langue même – à 
l’exemple d’Héraclite, maître du passage et possesseur de « ce souverain pouvoir 
ascensionnel qui frappe d’ouverture et doue de mouvement le langage en le 
faisant servir à sa propre consommation62». À même la langue, l’ouverture frappe 
– comme la foudre. C’est à ce prix que le poète de « Sept Parcelles de Lubéron » 
peut écrire : « De mon logis, pierre après pierre, j’endure la démolition » après 
s’être de même affranchi des entraves dont le temps comme l’espace risqueraient 
de le charger : « vous êtes le calque du vent, / mes jours, muraille d’incendie » 
(étonnante adresse, où le minéral devenu flamme se fait aussi léger et vif que l’air 
tout en restant inexpugnable63).

On aura noté au passage ce « cœur jamais détruit » de la rivière, semblable au 
« cœur de l’éternel » qu’est l’éclair que « nous habitons », ou encore à la liberté 
qu’Héraclite découvre « indéracinable, […] perdant son sang mais accroissant 
ses forces, au centre même du perpétuel64  ». En un tel cœur, le sang peut en 
effet être perdu ou « jeté » tout en étant pourtant « rendu à sa chaleur65 », car 
« la foudre et le sang, je l’appris, sont un66 ». La mobile maison d’éternité, pierre 
d’onde ou onde de pierre67 , c’est aussi bien l’origine, le battement premier 
d’un instant qui serait, à la fois, encore naissance (« je suis né comme le rocher, 
avec mes blessures68 ») et déjà renaissance (« Seule des autres pierres, la pierre 
du torrent a le contour rêveur du visage enfin rendu69 »). L’instant, ou plutôt 
« les premiers instants », pour reprendre le titre d’un poème où Char célèbre 
sans la nommer – pas plus qu’il ne s’y nomme, et nous verrons pourquoi – la 
source de la Sorgue jaillissant du gouffre de Fontaine-de-Vaucluse70. Le pluriel 
du titre – comme si « les premiers instants » devaient se dire ainsi, singularité 
d’emblée foisonnante en son jaillissement – se prolonge dès les premiers mots 
du texte : « nous regardions couler devant nous l’eau grandissante. » La scène 
est déjà en place, le récit nous prend in medias res, l’origine aura toujours déjà 
commencé ; le narrateur, pluriel lui-même, ne verra jamais tout à fait précisée 
son identité initiale ainsi lancée, tandis qu’à ces « instants », l’usage à peu près 
constant de l’imparfait, jouant de ses valeurs inchoative, itérative, durative, 
confère l’épaisseur vécue d’une expérience. L’eau « grandissante », sous les 

62. - CHAR René, « Héraclite d’Ephèse », op. cit., p. 11 (Œuvres complètes, op. cit., p. 721). Le mot même 
« consommation » résume le destin alloué ici au langage, puisqu’il peut désigner aussi bien l’« action 
d’amener une chose à son plein accomplissement » que celle « de faire des choses un usage qui les détruit 
ou les rend ensuite inutilisables » (Le Nouveau Petit Robert, s. v.).
63. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., pp. 335-336 (Œuvres complètes, op. cit., pp. 420-421).
64. - CHAR René, « Héraclite d’Ephèse », op. cit., p. 10 (Œuvres complètes, op. cit., p. 720).
65. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 243 (Œuvres complètes, op. cit., p. 275).
66. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 463.
67. - Quand Char parle de « la rocaille de <sa> raison », se pourrait-il qu’il songe à des scrupules (du 
latin scrupulus, « petite pierre pointue, embarras », dit le Robert, s. v.) ou à des calculs (du latin calculus, 
« caillou ») ?
68. - CHAR René, Œuvres complètes, op. cit., p. 766.
69. - Id. p. 454.
70. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 243 (Œuvres complètes, op. cit., p. 275).
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yeux du témoin multiple, « effaçait » pourtant « d’un coup la montagne, se 
chassant de ses flancs maternels71 » : double paradoxe d’un élément surgissant 
de son contraire, eau se donnant à elle-même le jour hors de la roche, capable 
à la fois de croître et de jaillir d’un coup, continue et discontinue comme une 
naissance à chaque instant perpétuée. Cette subite venue au monde d’une 
« rivière trop tôt partie, d’une traite, sans compagnon72 », d’une eau vivante 
surprise au flanc de son antre rupestre, « se chassant », gibier de soi-même, et 
se faisant phrase après phrase « bête ineffable dont nous devenions la parole et 
la substance » emporte dans son mouvement le sujet captivé, et ce narrateur, 
en voie de devenir « substance », d’un flux en constant devenir et « parole »
d’un être « ineffable », est à ce point transporté que le pronom qu’il se réservait 
paraît s’ouvrir à l’onde chasseresse, sujet d’une rêverie qui semble partagée :
« elle nous tenait amoureux sur l’arc tout-puissant de son imagination. Quelle 
intervention eût pu nous contraindre ? » (Je ne me défends pas de l’impression 
que rôdent dans ces parages quelques fantômes d’autres métamorphoses :
celui d’Actéon surprenant Diane au bain – mais plus heureux que son modèle 
antique, le poète a tout loisir de s’unir en contemplation à la déesse vierge, 
devenue l’onde même où elle nage ; celui de Narcisse et d’Écho – mais ce n’est 
pas, justement, par une simple image de soi que le poète s’éprouve captivé, et 
la parole qui s’élève, loin de paraître lui répondre en lui revenant fragmentée, 
ne résonne qu’après coup dans le travail commun du verbe poétique succédant 
au silence devant la source.) La naissance est ici connaissance ou adoption 
réciproque d’un regard et d’un flot. Et ce regard peut aussi bien devenir le 
nôtre, posé sur les mots du poète reconduisant jusqu’à nous une expérience 
silencieuse, comme ce flot peut coïncider avec le cours du poème qui nous 
le restitue ; à moins que le sujet pluriel, comme l’imparfait nous y engage, ne 
rassemble désormais tous les regards à s’être jamais posés sur le jaillissement de 
la source. L’expérience que relatent « les premiers instants », au-delà de « l’être 
multiple de l’enfance d’un poète », serait alors le commun partage immémorial 
de « l’ensemble des hommes73 » : nul nom propre, pas même celui de la rivière, 
ne l’assigne à demeure en tel ou tel point de l’Histoire. « Adoptés par l’ouvert, 
poncés jusqu’à l’invisible », le sujet final (la Sorgue s’y est-elle mêlée ?) retrouve 
le domaine où « il n’y a pas de fond, il n’y a pas de plafond », où le temps 
paraît échapper à lui-même : « nous étions une victoire qui ne prendrait jamais 
fin. » Or une victoire est une sorte d’événement solidaire de son souvenir, 
l’issue d’un combat liée à sa commémoration : une victoire, comme on dit, est 
acquise, elle est un résultat sans durée propre, voué à être célébré. L’associer 
comme le fait Char à un imparfait tout en déclarant qu’elle ne « prendrait 
jamais fin » trouble donc à double titre notre sens de la convenance temporelle, 
en traitant la victoire comme si elle était un processus. Événement ponctuel, 

71. - C’est l’auteur qui souligne les termes en italique.
72. - CHAR René, « La Sorgue », Poèmes en archipel, op. cit., p. 237 (Œuvres complètes, op. cit., p. 274).
73. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 241.
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elle est ici dotée (déjà du fait de l’imparfait) d’une durée qui se dilate au-delà de 
toute mesure ; résultat acquis, elle paraît, par une ultime surprise, être reléguée 
dans un passé désormais hors de toute prise, sans doute, mais qui semble 
remettre en cause son statut de fait irrévocable. C’est que cette « victoire »
même, peut-être, n’est autre que l’avènement du sujet du poème, en et par lui 
(et dirait-on de la constitution d’un sujet qu’elle est de l’ordre du fait ?) ; or, 
« dans le poème, le poète […] se réalise et il s’annule ; toute réussite poétique 
est à la fois culmination et effacement74 », ou si l’on veut, consommation. Le 
surgissement de la source, celle du sujet qui s’y abîme75 , ne s’entrelie et ne se 
maintient sans prendre « jamais fin » qu’en étant « ponc[é] jusqu’à l’invisible »
dans un travail subtil de raffinement mutuel, jusqu’à la disparition de tout 
grain ou de toute résistance comme sous le frottement d’une pierre volcanique, 
en une sorte d’évanouissement76. « Les premiers instants » n’avaient pas de 
commencement et n’avaient pas même à le dire ; ils s’achèvent, comme leur 
sujet, par le mot « fin », comme si sa clôture, bien que niée aussitôt que posée, 
fermait l’abri où préserver l’ondoyant devenir de « l’ouvert ».

« Déclarer son nom »

« Les Premiers instants » rapportent une expérience anonyme, ouverte à 
la communauté de qui voudra y trouver sa ressource. « Déclarer son nom77 »,
dès ses premiers mots, amorce en revanche son mouvement à partir d’un être 
particulier, dont le poème affiche apparemment la volonté de s’identifier dans ce 
qui constitue sa singularité. Le titre même paraît l’affirmer en toute netteté ; en 
un frappant contraste avec l’attaque des « premiers instants » (« Nous regardions 
couler devant nous l’eau grandissante. »), celle du présent poème (« J’avais dix 
ans. La Sorgue m’enchâssait. ») met en avant un sujet isolé, clairement situé 
dans son pays comme dans son âge. Pourtant, si le titre propose un programme 
à remplir, une première lecture de l’ensemble ne manquera pas de surprendre :
le poète choisit en effet de n’y « déclarer » qu’un seul nom, qui n’est pas le 
sien mais celui d’une rivière. On se prend alors à songer soit que ce titre n’est 
pas dépourvu d’une certaine ambiguïté, soit – ce qui revient au même – que 
le contraste qu’il forme avec le corps du poème invite à s’interroger sur ce 
que « déclarer son nom » veut dire. Une note nous apprend en effet que le 

74. - RICHARD Jean-Pierre, op. cit., p. 124.
75. - « On ne pouvait pas m’arracher au trou… », a noté Char au dos d’une photographie de 1916 qui le 
montre devant le gouffre de Fontaine-de-Vaucluse (reproduite in CHAR Marie-Claude, Char : dans l’atelier 
du poète, Paris, Gallimard, 2007, coll. « Quarto », p. 20 ; un autre beau portrait de Char en contemplation 
devant le « trou » sert à illustrer « Les premiers instants », in CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., 
p. 242).
76. - À ce propos, « Effacement du peuplier », où l’arbre ne subsiste dans le poème que pour avoir été effacé 
par la foudre (CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 340 ; Œuvres complètes, op. cit., p. 423).
77. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 319 ; Œuvres complètes, op. cit., p. 401.
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titre « signifie simplement, selon Char lui-même, “décliner son identité78” » ;
le poète en personne aurait ainsi achevé de fixer l’interprétation des trois mots 
liminaires. Or on pourrait envisager aussi bien que son souci de précision 
visait au contraire à en ébranler le sens en attirant sur eux l’attention de ses 
lecteurs. Après tout, « décliner » peut signifier aussi bien « [FIG.] Dire à la suite. 
Décliner ses nom, prénoms, titres et qualités » (ce qui engagerait à chercher 
où se trouve cette « suite », et à postuler par exemple qu’elle n’est autre que 
le poème) que « [COUR.] repousser (ce qui est proposé, attribué). Décliner une 
invitation, un honneur. V. refuser79. » (auquel cas il faudrait soit considérer 
que le préfixe dé - a ici la même valeur dans « déclarer » que dans « défaire »
– hypothèse qui à vrai dire paraît forcée, malgré le rapprochement que semble 
suggérer Char entre « déclarer » et « décliner » –, soit supposer que le refus 
du nom propre en tant qu’il est « proposé » ou « attribué » s’opère à force de 
clarté, et que sa « déclaration » consiste en fait, pour paraphraser le poète des 
« Premiers instants », à le poncer jusqu’à l’invisible : hypothèse qui à la rigueur 
emporterait notre préférence, dans la mesure où le langage, une fois encore, 
travaillerait ainsi à « servir à sa propre consommation80 »).

Cela posé, revenons au poème. S’il est vrai que l’attente d’un nom y est 
déjouée, qu’est-ce donc qui tient lieu de ce nom ? Quatre phrases, dont le 
rythme gagne peu à peu en ampleur, tracent les cercles concentriques du 
paysage de l’enfance autour d’un sujet nettement situé. D’abord, donc, après le 
détail des « dix ans » (qui renvoient dans la biographie de Char aux quelques 
mois qui suivirent la mort de son père), la Sorgue qui l’« enchâssait », ce qui 
souligne avec quelle puissance la rivière impose son emprise : l’enfant est serti 
en elle comme le serait une pierre dans une monture, sinon comme une relique 
dans une châsse. Dès les premiers mots, l’accent semble ainsi être mis sur une 
certaine immobilité, qu’elle soit précieuse ou funèbre. Le « sage cadran des 
eaux » le confirme, qui substitue à leur courant le plan figé où s’inscrivent les 
chiffres d’un temps suspendu (le soleil qui « chantait les heures », loin de se 
déplacer afin de marquer leur passage par le mouvement d’une ombre, en tient 
le compte musicalement, comme si le bijou que composent le sujet et la Sorgue 
se compliquait ici en un mécanisme d’horlogerie où l’astre serait un automate 
assigné à demeure). D’une phrase à l’autre, des « sages » eaux de la Sorgue 
au calme feu solaire, un plan céleste, un axe vertical, un élément nouveau se 
sont superposés à l’image primitive ; le lecteur aura par ailleurs remarqué que 
l’imparfait dit de concomitance ne cesse d’être reconduit – le paysage, tout en 
s’élargissant, est comme en attente de l’événement ponctuel auquel il devrait 
servir de décor. La troisième phrase poursuit ce développement d’un espace qui 
s’étend sur fond de durée déployée : « […] l’insouciance et la douleur avaient 
scellé le coq de fer sur le toit des maisons et se supportaient ensemble. »

78. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 319.
79. -  J’emprunte une fois encore ces définitions et ces exemples d’emploi au Nouveau Petit Robert, 1993, s. v.
80. - « Héraclite d’Ephèse », op. cit., p. 11 (Œuvres complètes, op. cit., p. 721).
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Le coq de la girouette se tient au milieu de la rose des vents, « scellé » dans 
l’espace comme le sujet est enchâssé par la Sorgue au cœur du « cadran des 
eaux » : l’immobilité, cependant, se fait imminence, car au chant du soleil au-
dessus du flot s’est substitué un couple d’opposés, et l’équilibre dynamique 
d’« insouciance » et de « douleur » (elles qui se supportent se soutiennent-elles 
ou ne font-elles que se tolérer ?) évoque celui d’une voûte dont le coq serait la 
clef, prête à tourner, peut-être, au moindre souffle. La tension ainsi accumulée 
peut à présent se décharger. Une opposition subite, un brusque retour en 
amont effacent les cercles du monde familier pour dresser à leur place une 
dernière machine, dont le mouvement ne trouve plus hors d’elle de répondant 
à sa mesure : « Mais quelle roue dans le cœur de l’enfant aux aguets tournait 
plus fort, tournait plus vite que celle du moulin dans son incendie blanc ? »
Le sujet, qui se tenait à l’orée d’un poème et au centre d’un paysage qu’on eût 
pu croire inhabité, revient ainsi ouvrir ses yeux au cœur du texte, et ce cœur 
recèle à son tour l’axe d’un tournoiement qui échappe au regard non moins 
qu’à la nomination. Sous le moulin qui va trop vite au fil de l’eau, une autre 
roue, « explosante-fixe » et excédant toute vitesse ; sous l’inconscience du 
meunier qui dort, la vigilance à vide d’un enfant-sentinelle ; derrière la chanson 
traditionnelle, un silence, lourd d’un nom et qui en tient peut-être lieu, ou 
le premier affleurement d’une parole cherchant ses mots : le surgissement de 
la singularité, dans cette dernière phrase, reprend sur de tout autres bases les 
rapports entre l’« enfant aux aguets » (désigné désormais à la troisième personne, 
à la fois objectivé et lucide, mis à distance à l’instant où perce la solitude 
violente et secrète d’une vocation) et ses alentours, ou si l’on veut, entre le 
milieu et son milieu même. Tout le champ du visible, du sensible, semble d’un 
coup, d’un même mouvement, à la fois subverti et maintenu. Trouant en son 
point le plus intime la plénitude d’un paysage où tout paraissait à sa place, 
c’est en effet du milieu même que jaillit le tourbillon conduisant le poème à 
son terme en rejoignant quelque part dans le monde cet « incendie blanc » que 
la lettre du texte permet à la rigueur d’attribuer aussi bien au « moulin » qu’à 
l’éblouissante « roue dans le cœur81 » – événement éternisé en substantif, à la 
façon, une fois encore, d’une « victoire qui ne prendrait jamais fin ».

Sur l’énigme d’une telle « roue », l’on ne peut se montrer plus affirmatif 
que le poème. Est-elle liée au « moulin à soleil » dispensant « les richesses 
d’un cœur qui [a] rompu son étau82 » ? Le programme du titre, « Déclarer son 
nom », conduit en définitive à conclure sur un « blanc », ou sur un point 
qui est d’interrogation. Quant au nom, celui que l’on peut dire sien, mettons 
qu’il ne consiste peut-être qu’en la voix qui se fraye vers sa propre formulation 
entre les deux versants de l’« incendie blanc » – en ce qui ne se déclare qu’au 

81. - « Mon premier souvenir n’a pas été la Sorgue ; la seule certitude que j’eu dès le début a été une 
évidente blancheur lumineuse, un éclat premier ; je l’ai connu dès l’âge de trois ou quatre ans » (René Char 
à Paul Veyne, cité in CHAR Marie-Claude, Char : dans l’atelier du poète, op. cit., p. 19).
82. - Cité par Jean-Pierre Richard à deux reprises (op. cit., pp. 100 et 113).
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passage de leur frontière. Et quant à la « roue », contentons-nous d’une autre 
image, qui remonte également au poète. En regard du texte publié dans Paroles 
en archipel figure en effet une reproduction du manuscrit autographe, qu’il a 
lui-même enluminé83. Le corps du poème, réparti sur douze lignes puis signé 
« R. Char », a ensuite été encadré par des traits d’aquarelle noire ou violette 
(avec des rehauts de bleu du côté gauche, de jaune du côté droit de ce cadre 
ou « cadran »), ce qui a eu pour effet de le séparer de son titre, resté hors 
de la zone ainsi délimitée. À l’intérieur, sans nuire à la lisibilité du texte, un 
azur très délavé (teinte d’eau ou de ciel) couvre tout le champ, à l’exception 
de l’emplacement qu’occupe sur la feuille le schéma en perspective cavalière 
d’une sorte de cylindre couché, tracé en lignes bistre sur un fond blanc relevé 
de quelques touches d’un jaune pâle. L’ensemble n’est pas sans rappeler les 
cages à oiseaux peintes à fresque par Matteo Giovannetti au palais des Papes, 
illustrant dans Poèmes en archipel « La chambre dans l’espace84 ». Le nom du 
poète signe-t-il l’enluminure ? le texte ? En complète-t-il le sens ? Répond-il 
à son titre demeuré hors cadre, dans la marge ? Quelques traits horizontaux 
relient les arêtes des deux faces du cylindre de manière à figurer une sorte 
d’échelle circulaire. L’une de ces faces, tournée vers nous, présente en guise de 
moyeu une petite tache rouge vif de forme triangulaire, qui se trouve à peu 
près exactement au centre du texte manuscrit, et vers laquelle convergent une 
douzaine de rayons. Qu’est-ce qui est représenté là : un sujet enchâssé, voire 
encagé, ou son irradiation circulaire ? La transparente meule de pierre d’un 
moulin premier ou la figuration impossible, à ne surprendre qu’entre les lignes, 
d’un incendie blanc, dans le cœur et hors de lui ? Pour ma part, si du moins 
roue il y a, j’aimerais croire qu’il s’agit d’une roue à aubes.

Épilogue : céraunies et fulgurites

De la pierre (à feu) au (feu du) ciel, la route est vite parcourue. « Le muet 
silex de midi écartelé » figure dans un poème intitulé « Evadné » : ainsi se 
nommait l’épouse de Capanée, foudroyé par Zeus, qui ne voulut point survivre 
à son bien-aimé et se jeta sur son bûcher funèbre. Entre l’éclair et le caillou, « au
terme de mille détours » ou à vol d’oiseau, du trajet purement verbal à l’allusion 
érudite, divers sentiers se tracent ainsi dans toute l’œuvre, passant par la rivière, 
la source ou la maison. Serait-il néanmoins possible, selon des étapes plus 
concrètes, de rebrousser chemin de la foudre vers le silex ?

Le mot « céraunie » est inconnu du Petit Robert. Voici la définition qu’en 
donne Littré : « 1. Genre de gemmes que les anciens disaient semblables à des 
haches (peut-être les haches en pierre des temps antéhistoriques). On trouve 
aussi céraunite. 2. Synonyme de pierre météorique. » L’étymologie, du latin 

83. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 318. Cf. aussi CHAR Marie-Claude, Char : dans l’atelier 
du poète, op. cit., p. 21.
84. - CHAR René, Poèmes en archipel, op. cit., p. 294.
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ceraunia (sous-entendu gemma), remonte au grec keraunos, « foudre ». Pline 
l’Ancien, au livre XXXVII de son Histoire naturelle, rapporte qu’« il y a aussi 
parmi les pierres blanches celle qu’on nomme céraunie ; elle absorbe l’éclat des 
constellations ; elle est elle-même cristalline, mais son brillant est céruléen ; elle 
vient en Carmanie […]. Sotacus a donné aussi deux autres espèces de céraunie, 
une noire et une rouge, ressemblant à des fers de cognée […]. On donne aussi 
une autre variété tout à fait rare, recherchée ardemment par les Mages, parce 
qu’elle ne se trouve que dans un lieu frappé par la foudre85 . Une première 
espèce, semble-t-il, doit donc son nom à ses teintes célestes et à des affinités 
avec le monde stellaire qu’elle partage avec l’astérie, l’astrion et l’astriotès dont
il est question dans les paragraphes précédents ; une deuxième, comme le note 
l’éditeur de Pline, consisterait peut-être en « outils de l’âge de la pierre » ; quant 
à la troisième, il peut s’agir aussi bien de météorites que de ce que la géologie 
moderne appelle des impactites ou des fulgurites (verres produits par la fusion 
de sable de silice frappé par la foudre). Dans le passage qui nous occupe, Pline 
ne dit pas explicitement que les céraunies tombent du ciel, mais un peu plus 
loin, il rapporte que « la brontée [du grec brontê, “tonnerre”] », semblable à 
la tête des tortues, tombe, croit-on, du tonnerre, et éteint les objets frappés de 
la foudre, si nous croyons ce qu’on dit », avant d’ajouter à propos de l’ombrie 
[du grec ombros, « pluie »] qu’elle « tombe, dit-on, comme la céraunie et la 
brontée, avec les pluies et la foudre86 […] ».

Jusqu’au XVIIIe siècle, on a cru qu’un éclair pouvait se pétrifier. Descartes, 
suivant en cela l’enseignement de la scolastique, a écrit dans Les Météores que 
« la foudre se peut quelquefois convertir en une pierre fort dure, qui rompt et 
fracasse tout ce qu’elle rencontre87 ». La « pierre de tonnerre » ainsi engendrée 
était appelée donnerstein ou donnerkeil par les Allemands, thunderstone par
les Anglais.

Dans le Sud, on la nommait « pierre de foudre ».

85. - Histoire naturelle, XXXVII, 134-135 (éd. et trad. E. DE SAINT-DENIS, Paris, Les belles lettres, 1972). Pline 
ajoute : « tout de suite après la céraunie le nom qui vient chez ces auteurs est celui de l’iris », pierre d’aspect 
cristallin qui doit son nom à sa propriété de projeter « les apparences et les couleurs de l’arc-en-ciel sur les 
murailles voisines ». « Iris », avant de désigner une fleur, fut aussi le nom grec de la déesse messagère de 
l’Olympe et de ce météore qu’est l’arc-en-ciel. « Marguerite », pour sa part – autre nom de fleur devenu 
prénom – dérive du latin margarita, « perle ». « L’arc-en-ciel / S’unifie dans la marguerite » : de part et 
d’autre de leur union rôdent à fleur de mots les fantômes de femmes et de gemmes (union, dans l’anglais 
de Shakespeare, peut signifier « perle »). Pour d’autres textes, superstitions et renseignements curieux relatifs 
aux céraunies, cf. l’article d’Ed. JACQUART : « Céraunies ou Pierres DE TONNERRE (silex taillés, haches de 
pierre) », Bulletin de la Société de Borda à Dax, 3e trimestre 1894).
86. - PLINE, op. cit., pp. 150 et 176.
87. - Les Météores, in Œuvres, puliées par Ch. ADAM et P. TANNERY, Paris, réimpr. Vrin 1996, t. VI, p. 319, 
ll. 25-27 (DESCARTES René, Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, Paris, Bordas, 1963-1973, t. I, p. 744).
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