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René Char, un poète présent au monde 
On fête cette année le centenaire
de la naissance de René Char. Né
le 14 juin  1907 à l’Isle-sur-la-
Sorgue, dans le Vaucluse, il écrit
ses premiers poèmes vers l’âge de

17 ans. L’œuvre du poète est
unanimement célébrée. Moins
connu est, peut-être, son engage-
ment dans la Résistance.

Et pourtant René Char
« s’est révélé un chef d’une
haute valeur morale et d’une
méticuleuse précision, entraî-
nant ses hommes dans de
périlleuses opérations avec
des pertes insignifiantes. Il
restera pour tous les Alpins,
un chef légendaire ». Cette
phrase est extraite du
mémoire de proposition
rédigé pour la médaille
de la Résistance dont il
est titulaire. René Char a
également été cité à l’or-
dre de l’armée avec
attribution de la Croix
de guerre 1939 avec
palme. Il est aussi titu-
laire de l’attestation
d’appartenance aux
Forces françaises com-
battantes au titre du
réseau « Action R2 ».
(Les Chemins de la
Mémoire » N° 173).
En 1929 René Char
adhère au mouvement
surréaliste. Il a 22 ans, la
plupart des autres
poètes : Aragon,
Eluard, Breton, sont
âgés d’environ trente
ans. « J’étais un révolté et je
cherchais des frères : j’étais
seul à l’Isle, sauf l’amitié de
Francis Curel qui avait
l’imagination nocturne. »

Sa profession de foi du
sujet débute ainsi : «
…Je touche enfin à
cette liberté entrevue,
combien impérieuse-
ment, sur le déclin d’une
adolescence en haillons
et fort peu méritoire….
» […]
En 1934, il reprend son
indépendance. Son
œuvre devient celle d’un
solitaire ne souffrant
aucune compromission.
Elle témoigne de son
insoumission devant les
agressions du monde.

Char est un homme
d’action, le devenir du
monde lui importe au
plus haut. En 1937, il
dédie son « Placard
pour un chemin des
écoliers » aux enfants
d ’ E s p a g n e » .
Démobilisé en 1940, il
entre presque aussitôt
dans la Résistance sous
le nom de guerre
d’Alexandre. Il écrit son
journal, chronique de la
résistance, qui sera pub-
lié sous le nom «
Feuillets d’Hypnos »

(1946).
En 1948, le danger de
pollution de la nature lui
inspire une pièce « Le
Soleil des eaux ». En
1965, il mène campagne
contre l’implantation de
fusées nucléaires sur le
plateau d’Albion.
La poésie de Char puise
sans cesse dans le réel et
dans la terre. Il est
enraciné dans son pays
natal et s’inspire abon-
damment de la
Provence, de ses pierres,
sa flore et sa faune. Mais
ce côté bucolique n’est
que l’apparence d’une
recherche toujours plus
rigoureuse de son état
d’homme « Cet élan du
corps et de l’âme, ce boulet
de canon qui atteint sa cible
en la faisant éclater, oui c’est
bien là la vie d’un homme !
On ne peut pas, au sortir de
l’enfance, indéfiniment
étrangler son prochain ».
René Char meurt d’une
crise cardiaque le 18
février 1988. En mai de
la même année, paraîtra
un recueil posthume «
L’éloge d’une soupçon-
née ». (Extrait de :
Biographie de René
Char. Source internet).

Ils sont venus, les forestiers de l’autre versant, les
inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont
venus nombreux.
Leur troupe est apparue à la ligne de partage des

cèdres 
Et du champ de la vieille moisson désormais irrigué

et vert.
La longue marche les avait échauffés.
Leur casquette cassait sur les yeux et leurs pieds

fourbus se posaient dans le vague.

Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés.
Visiblement ils ne présumaient pas nous trouver là,
Sur des terres faciles et des sillons bien clos,
Tout à fait insouciants d’une audience.
Nous avons levé le front et les avons encouragés......

(écrit en 1949).

Les inventeurs


