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Nous avons tenu à reprendre, dans ce Cahier consacré à l’œuvre de René Char, certains textes importants auxquels il est

aujourd’hui difficile d’avoir accès. Nous remercions Madame Georges Bataille et Madame Albert Camus pour les autorisations

de publication qu’elles nous ont données, ainsi que les éditions Gallimard (Paris), Giulio Einaudi (Turin), G.L.M. (Paris),

Me Dowell-Obolensky (New York), PAB (Aies), Random House (New York) et la revue Études Françaises des Presses de

l’Université de Montréal. Par ailleurs, l’œuvre de René Char est aujourd’hui l’objet des recherches de nombreux jeunes

universitaires, tant en France qu’à l’étranger ; nous avons fait place à ces travaux. Nous devons à René Char et à l’amabilité

des éditions Jean Hugues d’avoir pu publier dans ce Cahier le texte Contre une maison sèche.

Que Madame Marc Engelhard, pour les documents qu’elle nous a autorisés à reproduire dans l’iconographie, et Monsieur

Bernard Malle, pour les conseils amicaux dont il a éclairé notre travail, soient ici remerciés. Notre reconnaissance enfin va à

tous les auteurs qui ont collaboré à ce Cahier d’études et de témoignages.

La bibliographie de cet ouvrage, paru initialement en 1971, a été supprimée étant donné les très nombreuses études et

bibliographies parues en 2007 à l’occasion du centenaire de la naissance de René Char.

Page de couverture : René Char, été 1967. © Photo Lufti Ozkök.
4e de couverture : Portrait de René Char par Vieira da Silva, 1967-1967. © Photo Augustin Dumage.
© Éditions de L’Herne, 1971, 2007
22, rue Mazarine 75006 Paris
lherne@wanadoo.fr
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Chronologie
Dominique Fourcade

(Nous avons adopté les abréviations suivantes pour les ouvrages de René Char auxquels nous renvoyons : M.S.M. pour
Le Marteau sans Maître, M.P. pour Moulin Premier, P.C.E. pour Placard pour un Chemin des Écoliers, D.N.G. pour
Dehors la Nuit est Gouvernée, FM. pour Fureur et Mystère, L.M. pour Les Matinaux, L.P.A. pour La Parole en Archipel,
R.B.S. pour Recherche de la Base et du Sommet et T.C.A. pour Trois Coups sous les Arbres.)

1907. 14 juin, naissance de René Char à L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse. Il est le dernier de quatre
enfants. Fils d’Émile Char, industriel du plâtre, maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, et de Marie-Thérèse-
Armande Rouget, de Cavaillon. Son grand-père paternel, enfant de l’Assistance Publique, avait reçu
pour nom Charlemagne, dont il fera Char-Magne, que le père du poète abrégera à nouveau pour en
faire Char. La grand-mère paternelle, née Arnaud, était la fille d’un meunier de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Du côté maternel, l’arrière-grand-père, Auguste Chevalier, était un militaire issu d’une famille du
Piémont, emprisonné sous Napoléon III pour ses sentiments républicains ; le grand-père Rouget, lui,
était maçon à Cavaillon.

L’enfance de René Char se passe à L’Isle-sur-la-Sorgue. Les armoiries de la ville, fort mystérieuses,
sont l’eau et des roseaux en flammes avec deux hérons pour tenants ; sa devise : « Ardet in hostem ».
L’Isle était, jusqu’aux dernières années du siècle passé, un gros bourg de pêcheurs sur la vie duquel Le
Soleil des Eaux (T.C.A.) et les documents qui s’y rattachent tentent de nous renseigner. Enfance et
jeunesse du poète sont marquées par ce pays et la rivière qui le traverse (« La Sorgue », F.M.), ainsi
que par l’entourage des hommes et des femmes qu’il s’y choisit pour amis. Il fait parler ces êtres dans
« Les Transparents » (L.M.) ; d’autres poèmes, « Louis Curel de la Sorgue » et « Suzerain » (F.M.) par
exemple, en sont également une évocation.

René Char grandit aux « Névons ». On trouvera une image de cette période de la vie du poète
notamment dans « Exploit du Cylindre à Vapeur » (P.C.E.), « Biens Égaux » (F.M.), « Jouvence des
Névons » et « L’Adolescent Souffleté » (L.M.), « Le Deuil des Névons » (L.P.A.). Janvier 1918 : mort
d’Émile Char, père du poète. École communale de L’Isle d’abord, puis études au lycée d’Avignon.

1924, séjour en Tunisie. En 1925, suit, peu assidûment, les cours de l’École de Commerce à
Marseille. 1927-1928, service militaire à Nîmes, dans l’artillerie. Les Cloches sur le Cœur (poèmes écrits
entre 1922 et 1926) paraît en février 1928 aux Éditions Le Rouge et Le Noir, avec pour nom d’auteur
René-Émile Char. Cette édition sera, plus tard, en grande partie détruite par le poète. En 1929, René
Char publie, à L’Isle-sur-la-Sorgue, la revue Méridiens. En août 1929 paraît, à Nîmes, Arsenal (M.S.M.),
dont Char envoie un exemplaire à Paul Eluard ; celui-ci vient à L’Isle durant l’automne. Ainsi se noue
entre les deux poètes une durable amitié. René Char se rend à Paris, où il rencontre André Breton,
Louis Aragon et René Crevel.

Il sera donc, quelques années durant, le compagnon des surréalistes (jusque vers 1934). C’est ce
que souligne, en décembre 1929, le texte « Position » (dans le troisième et dernier cahier de la revue
Méridiens). Dans le no 12 de La Révolution surréaliste paraît le même mois « Profession de Foi du Sujet ».

1930. Avril, Ralentir Travaux, écrit en collaboration avec Breton et Eluard lors d’un séjour des
poètes à Avignon. Également en avril, Le Tombeau des Secrets. Aragon, Breton, Eluard et Char
s’emploient à fonder la revue Le Surréalisme au Service de la Révolution, à laquelle René Char collaborera
à plusieurs reprises : « Le Jour et la Nuit de la Liberté », dans le no 1, juillet ; « Les Porcs en Liberté »,
dans le no 2, octobre. En novembre paraît Artine (M.S.M.), aux Éditions Surréalistes ; les exemplaires
de tête portent une gravure de Salvador Dali. Collaboration à la revue surréaliste yougoslave L’Impossible.
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1931. Dali et Bunuel viennent de réaliser le film L’Âge d’Or, violemment attaqué par les ligues
d’extrême droite. Char signe avec ses amis surréalistes les tracts L’Âge d’Or et L’Affaire de l’Âge d’Or.
Exposition Coloniale en mai et juin : les Surréalistes publient et distribuent les tracts Ne Visitez pas
l’Exposition Coloniale, puis Premier Bilan de l’Exposition Coloniale. Le tract Au Feu vient soutenir les
premières luttes en Espagne. Visite d’Eluard à L’Isle, en compagnie de Jean et Valentine Hugo. Août,
L’Action de la Justice est Éteinte (M.S.M.). Hommage à D.A.F. de Sade (R.B.S.), jumelé avec Dors de
Paul Eluard. Décembre, deux poèmes dans le no 3 de Le Surréalisme A.S.D.L.R. et « Propositions-
Rappel » dans le no 4. Char effectue ces années-là plusieurs voyages en Espagne, en compagnie de Paul
Eluard et de Nusch, ou de Francis Curel.

1932. « Affaire Aragon ». Séjours à Saumane (Vaucluse), où sont composés une partie des poèmes
du Marteau sans Maître. En 1933, Char écrit « Abondance Viendra » (M.S.M.). Paul Eluard (R.B.S.)
paraît durant l’été.

1934. Émeutes des 6 et 10 février à Paris. – Char fait la connaissance de Kandinsky, qui illustrera
d’une pointe sèche les exemplaires de tête du Marteau sans Maître ; le livre parait en juillet aux Éditions
José Corti. Le Marteau sans Maître réunit tous les poèmes écrits depuis 1927. Tristan Tzara fait la
prière d’insérer. René Char s’éloigne peu à peu de la communauté des Surréalistes, mais sans le fracas
auquel les ruptures des autres membres avec ce groupe donnaient lieu.

1935. Suicide de Crevel le 19 juin (cf. « Sur René Crevel », R.B.S., et « Le Pas Ouvert de René
Crevel », L.P.A.). Un incident oblige René Char à sortir de la discrétion qu’il observait dans ses rapports
avec les Surréalistes : dans une lettre privée écrite à Georges Sadoul au début de l’année, Char s’exprimait
en termes assez durs sur certaines activités surréalistes. Mais, sans que Sadoul y soit pour rien, cette
lettre tombe entre les mains de Benjamin Péret qui en diffuse le contenu. La réponse à cette initiative
est la Lettre à Benjamin Péret de décembre. C’est en 1935 également que René Char est amené, pour
raisons de famille, à participer à la gestion de la Société Anonyme des Plâtrières de Vaucluse, nom que
porte alors l’affaire qui avait été créée par son grand-père et développée par son père. Il sera nommé
administrateur de la Société en mars 1936, poste dont il démissionnera pour incompatibilités en avril
1937.

1936. Dépendance de l’Adieu (illustré d’un dessin par Picasso) aux Éditions G.L.M. ; cette parution
marque le début d’une longue et féconde collaboration de l’auteur avec Guy Lévis Mano, qui dure
aujourd’hui encore. – Atteint d’une septicémie, Char passe trois mois (avril, mai, juin), gravement
malade à Avignon puis à L’Isle-sur-la-Sorgue. Eluard lui fait part de sa séparation d’avec Breton. Front
populaire. Visite d’Eluard et de Man Ray à L’Isle courant mai. À Paris règne une atmosphère d’allégresse
exaltante. Convalescence : durant l’été, premier séjour à Céreste (Basses-Alpes), où Char se lie avec la
famille du notaire Me Roux ; automne et hiver à Mougins et au Cannet de Cannes.

1937. René Char achève de guérir sur la côte méditerranéenne (cf. « Francis Picabia », R.B.S., et
note liminaire de Deux Poèmes). Moulin Premier, qui paraît en janvier chez GLM, inaugure la série des
recueils de textes aphoristiques qui, dans l’œuvre de René Char, accompagneront fréquemment les
livres de poèmes. Eluard vient retrouver Char au Cannet ; poèmes en collaboration (Deux Poèmes). –
La guerre d’Espagne hante les esprits et ne laisse que peu d’espoir (« Dédicace », P.C.E.). En juillet,
collaboration à la revue Cahiers d’Art que dirige Christian Zervos, revue dans laquelle a été ou sera
publié tout ce que l’art moderne compte d’important ; Char y publie deux poèmes et l’on aura souvent
l’occasion de l’y lire à nouveau. Été à Céreste. Décembre, Placard pour un Chemin des Écoliers chez
GLM.

1938. Mai, Dehors la Nuit est Gouvernée aux Éditions GLM. Montée de l’hitlérisme (lire notam-
ment « Feuillet pour la Deuxième Édition », M.S.M., « Introduction » – in Dehors la Nuit est Gouvernée
précédé de Placard pour un Chemin des Écoliers –, et l’« arrière-histoire » de « Biens Égaux » in Arrière-
Histoire du Poème Pulvérisé). En octobre, les Cahiers GLM publient les premières réponses à l’enquête
« La Poésie Indispensable » (R.B.S.), enquête dont Char a rédigé le texte. Décembre, Le Visage Nuptial
(F.M.).
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1939. Dans Cahiers GLM de mars, suite des réponses à l’enquête « La Poésie Indispensable » ; ont
répondu notamment Maurice Blanchard, Paul Eluard, Roger Caillois, Pierre Mabille, Philippe Sou-
pault, André Breton, Benjamin Péret, Arp, André Masson, Robert Desnos, Albert Béguin, Pierre-Jean
Jouve. Char publie encore, en 1939, dans Cahiers d’Art, « Par la Bouche de l’Engoulevent » (F.M.) –
avec un dessin de Picasso –, puis plus rien jusqu’à la mi-44 (cf. le premier paragraphe de « Billet à
F.C.I », R.B.S.). Déclaration de guerre le 3 septembre (« Le Loriot », F.M.). Char est mobilisé à Nîmes,
au 173e régiment d’artillerie lourde ; guerre en Alsace (« Donnerbach Muhle », F.M., et « arrière-
histoire » de ce poème in Arrière-Histoire du Poème Pulvérisé ; « Pénombre » et « Chaume des Vosges »
– F.M. –, entre autres poèmes, datent également de cette période).

1940. Désigné en avril pour suivre les cours de l’École Militaire d’Artillerie de Poitiers, l’offensive
allemande l’empêche de s’y rendre. Vient la débâcle. En juin, Char franchit la Loire avec sa colonne
en retraite. Démobilisé en juillet dans le Lot, il rejoint L’Isle-sur-la-Sorgue (deuxième paragraphe de
« Billet à F.C.I. », R.B.S.). En septembre, Char est dénoncé comme communiste auprès du préfet de
Vaucluse. Le prétexte invoqué est celui de son activité politique des années antérieures, liée au Mou-
vement surréaliste. La police de Vichy perquisitionne à son domicile de L’Isle le 20 décembre. Il s’éloigne
et gagne Céreste (Basses-Alpes). Entre-temps, il a eu l’occasion de revoir à Marseille André Breton qui,
en compagnie d’autres surréalistes, attend de pouvoir partir pour l’Amérique.

1941. Les Allemands n’occupent à cette époque que la zone Nord, et ce jusqu’au 11 novembre
1942 ; il n’y a donc officiellement en zone Sud que des garnisons italiennes relativement débonnaires
(unités fascistes mises à part) ; il faut cependant noter que, dès 1941, les Allemands ont fait passer en
zone sud des agents de la Gestapo qui opèrent officieusement auprès des « missions d’armistice » alle-
mandes, avec la complicité des partis collaborationnistes (P.P.F. et Francistes). La clandestinité et la
Résistance commencent pour René Char dans les 6 mois qui suivent le mois de janvier. Adhésion à
l’Armée Secrète naissante (A.S.). Son nom de guerre est Alexandre. Il sera chef du secteur de l’A.S.
Durance-Sud, soit une région allant de Forcalquier à l’est et Banon au nord jusqu’au Lubéron au sud,
pour s’arrêter à l’ouest à Apt. Son organisation effectue bientôt ses premières actions contre des agents
de l’ennemi et l’armée italienne. À partir de décembre 1942, opérations contre les Allemands nou-
veau-venus.

1943. Engagement aux Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), dont dépend le réseau Action.
Un acte officiel (Documents Section Atterrissage Parachutage), en septembre 1943, stipule qu’il est
engagé « pour la durée de la guerre actuellement en cours, plus trois mois », comme chargé de mission
de 1re classe, avec le grade de capitaine. Il est chef départemental (Basses-Alpes) de la Section Atterrissage
Parachutage Région 2 (S.A.P.-R. 2) et adjoint au chef régional du réseau Action (commandant Pierre-
Michel). La S.A.P. est une organisation créée par l’État-Major du général de Gaulle à Alger. Comme
son nom l’indique, elle se charge d’aménager, d’une part, des terrains d’atterrissage clandestins où de
petits avions pourront venir déposer ou reprendre des agents, d’autre part, des terrains de parachutage
qui recevront du matériel de guerre en lots sans cesse plus importants. La S.A.P. est une subdivision
du réseau Action et, à ce titre, organise également des sections de combat. La Région 2 du réseau Action
regroupe 7 départements : Vaucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône-campagne,
Drôme, Var, Alpes-Maritimes. Pour échapper à l’enrôlement dans le Service du Travail Obligatoire
(S.T.O.), les jeunes Français gagnent le maquis de plus en plus nombreux. – La S.A.P. Basses-Alpes a
réceptionné 53 parachutages (documents S.A.P.) et constitué 21 dépôts d’armes dont pas un ne tomba
aux mains des Allemands, ainsi qu’un réseau de communications « radio » et un système interdéparte-
mental de transports clandestins ; les pertes humaines furent minimes.

1944. Les mois qui précèdent le débarquement en Méditerranée, c’est-à-dire les derniers mois de
la clandestinité, voient s’aggraver les difficultés et les souffrances. En mai, Émile Cavagni est tué par
les Allemands dans une embuscade à Forcalquier. En juin, le poète Roger Bernard tombe aux mains
des S.S. qui le fusillent. En juillet, l’État-Major Interallié d’Afrique du Nord invite Char à rejoindre
Alger (cf. dans R.B.S., « Billet à F.C.III » et « La Lune d’Hypnos »). Officier de liaison auprès du général
Cochet, Délégué Militaire pour les Opérations Sud (D.M.O.S.), Char est directeur de la Villa Scotto,
centre des Missions Parachutées ; il donne à Alger des conférences militaires sur la guerre des maquis
aux officiers anglais et américains. Sa fonction l’appelle également au Club des Pins, près d’Alger, et à
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la station américaine F. – Retour à la S.A.P. fin août, cette fois à Avignon (les départements dont René
Char avait eu la charge sont libérés). Il occupe divers postes responsables jusqu’à sa démobilisation en
1945 (cf. « Billet à F.C.IV », R.B.S.). Sur ces cinq années de la vie du poète, on lira plus particulièrement
– outre les textes auxquels nous avons déjà renvoyé – avant tout Feuillets d’Hypnos (F.M.), et également
« Note sur le Maquis », « La Liberté Passe en Trombe », « Roger Bernard », « Dominique Corticchiato »
(R.B.S.). En 1944 paraissent, dans la revue Fontaine encore à Alger et à Paris dans Cahiers d’Art, des
poèmes de Seuls Demeurent (F.M.).

1945. Février, parution de Seuls Demeurent (1938-1944) chez Gallimard. Fragments de Feuillets
d’Hypnos dans diverses revues en octobre et novembre. Réédition du Marteau sans Maître suivi de
Moulin Premier chez José Corti. Amitié avec Georges Braque. Décembre, parution aux Éditions Cahiers
d’Art de Ma Faim Noire Déjà, poèmes de Roger Bernard présentés par René Char.

1946. Mort de Gabriel Besson, compagnon du Maquis, en février. Char passe les premiers mois
de l’année à L’Isle, puis sur la côte méditerranéenne avec ses amis Zervos. Fait, à Vence, la connaissance
d’Henri Matisse. Le poète et le peintre découvrent simultanément, mais séparément, le thème du requin
et de la mouette – cf. « Le Requin et la Mouette » (F.M.), l’« arrière-histoire » de ce poème in Arrière-
Histoire du Poème Pulvérisé, la note de la page 77 de Cahiers d’Art 1945-1946, et la revue Pierre à Feu
de janvier 1947. Plus tard, en mai, Matisse exécutera plusieurs portraits (peintures et dessins) de
Lucienne Bernard, veuve de Roger Bernard. Amitié avec Albert Camus (« Naissance et Jour Levant
d’une Amitié »). Avril, parution de Feuillets d’Hypnos chez Gallimard.

En accord avec René Char nous arrêtons cette chronologie à l’année 1946.
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À René Char
Saint-John Perse

Char, vous avez forcé l’éclair au nid, et sur l’éclair vous bâtissez.

Les dieux coiffent le masque à l’approche du poète, et leurs voies sont obscures. Mais vous, d’avoir
un jour, sur votre face, senti passer le souffle de l’Insaisissable, vous n’avez jamais guéri.

Parmi la foule de besaciers, de chiffonniers et d’orpailleurs qui tiennent entre eux la cote des
valeurs littéraires comme la cote mobilière, vous marchiez à grands pas vers vos lointains relais, sachant
sur quelles pierres nues fut par instant posé le luth de l’Étranger...

Et l’on aimait, entre poètes, vous savoir là, sans autre signe d’élection que cet éclair au front. Et
vos aînés vous savaient gré de tenir haut et ferme la torche d’athlète qui chemine : sachant à quelle
orée de France vous vous étiez un jour levé, seul et sans maître, au chant très sobre du loriot.

Pour vous, Char, mon affectueuse pensée, mon affectueuse confiance.

13

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:53



08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:53



Écrits

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:53



08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:53



Essai d’introduction
Dominique Fourcade

L’origine de tout, ce qui donne puissance, est féroce. La vie et l’œuvre ne font pas un. Ces deux
aventures demeurant distinctes, c’est à l’œuvre qu’il faut accorder l’essentiel de son attention puisqu’un
créateur ne se trouve tout entier et en son état suprême que dans sa création. On ne fera cependant
jamais qu’un artiste, non content d’être l’auteur de son œuvre, ne soit également à des degrés divers le
poète de sa vie. Ainsi René Char est-il à l’œuvre dans la quotidienneté. Car elle nous apparaît à son tour,
cette vie qui frappe avec tant d’insistance à la paroi des poèmes qu’elle en est presque lisible en filigrane
de l’œuvre, comme le déroulement d’un rythme naturel qui n’eût besoin de nul élan initial, auprès duquel
tout élan même est dérisoire. Au fil de ce rythme s’incarnent sans retard, dans sa vie même où affleure
quelque chose d’hymnique, les sources auxquelles son œuvre fera cortège ainsi que le dit le poème
Commune Présence. Entre cette œuvre et la vie forte qui la sous-tend, il y aurait fruit à déceler l’union.

Char a vingt et un ans quand paraît son premier livre, Les Cloches sur le Cœur. Nous entrons
donc, en 1928, dans l’ère de l’œuvre (les poèmes de ce recueil furent en réalité écrits entre 1922 et
1926). Si de nombreux poèmes nous laissent entrevoir ce que purent être les premières années de René
Char, nul ne saurait dire autrement qu’en le dénaturant l’itinéraire qui mène du mutisme – mutisme
par imposition de l’inexprimable – qui caractérise l’enfance d’un poète à cette autre pudeur qu’est le
poème. Et sur cette transition, si transition il y a, Déclarer son Nom (in La Parole en Archipel) ne nous
renseigne pas plus que le cinquième fragment de La Bibliothèque est en Feu. Sans doute naît-on poète,
et tout à la fois le devient-on quelques années plus tard seulement ; il n’y a cependant guère à attendre :
en un premier stade, la parole parlée se fait très vite insuffisante. Et lorsque intervient, avec ou sans
brusquerie, l’écriture, le débat ne change pas seulement de volume, mais littéralement de nature. Le
divers se stabilise et l’épars se concentre ; il y a production d’énergie, la rivière a trouvé sa roue.
Mystérieusement cela.

Sur Les Cloches sur le Cœur nous ne nous attarderons pas, puisque René Char a détruit cet ouvrage
pour n’en retenir que ce qu’il a publié en 1946 sous le titre de Premières Alluvions. Cependant, dès ces
poèmes de jeunesse, Naissance des Morts par exemple, une nature de poète explose, nocturne et vérita-
blement sauvage. Et, dans Témoignages de Grandeur ou encore dans Sillage, nets, beaux de complexité,
comment ne pas entendre une voix dont on ne confondra bientôt plus le timbre ? Effectivement les
événements – dans l’œuvre, dans la vie – vont se précipiter.

Arsenal paraît en 1929. Les dix-huit poèmes de ce livre, au métier cette fois affirmé, s’avancent
avec bien plus que de l’insolence : avec une témérité extrême au bord de l’abîme humide qu’assèche
temporairement – le temps du poème – la flamme de l’intelligence. Intelligence du monde. Faut-il
qu’il soit violent, faut-il qu’il soit fondé le mal du poète, mal entre tous récurrent, pour qu’en soit
activée à ce degré d’alcool l’expression ! Expression n’est pas délivrance. Au point que, à partir d’un
poème tel que Bel Édifice et les Pressentiments, il n’y aura plus progrès dans l’œuvre de René Char ;
parce que la matière poétique même y est atteinte, la matière unique, et qu’on ne progresse pas dans
l’absolu. On évolue, c’est différent et c’est immense ; on évolue, on s’amplifie, on s’humanise, on se
nuance ; on se ramifie aussi, tout en se durcissant. Simultanément, la fragilité des fruits croît avec la
longueur des racines, tandis que le plus fragile peut être le moins éphémère. Certains jours privilégiés,
on franchit des obstacles contre lesquels on a longtemps buté, pour se retrouver en l’état antérieur à la
conquête (cette détresse est encore une chance). En poésie, le point d’impact coïncide avec le centre
de la cible, laquelle n’existe qu’au moment du poème – et cette cible, si elle se déplace, ne le fait que
latéralement et non en profondeur, étant la profondeur même de la chose touchée, vibration qui ne
gradue pas ses effets.

Après Arsenal, après Artine qui paraît en 1930 et L’Action de la Justice est Éteinte en 1931, avec
Poèmes Militants et Abondance Viendra achève de se constituer Le Marteau sans Maître, publié en juillet
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1934. René Char a vingt-sept ans. Ce livre dur, imprenable, auquel une violence thématique inouïe
imposera une violence de facture non moins nouvelle – le mot de vitriol giclerait si ces poèmes, loin
de rien corroder, ne venaient affiler notre vision de façon décisive ; et pourtant, la brûlure est indéniable
quand on les applique au monde, ces poèmes (le monde perd alors instantanément sa graisse) –, ce
livre commotionnant marque une date dans l’histoire de l’expression (car histoire de la poésie il y a).
À ouvrir le recueil, on ne peut se défendre du sentiment que la bouche y veut constamment gagner
sur la main ; veut parler, veut crier, jurer même plus vite, plus fort que la main n’écrit, ne peut relater.
Cependant, le murmure de la main en poésie toujours l’emportera ; et la pure parole vraie, le sens-son
neuf et imputrescible, ce dont l’avenir a une faim perpétuelle et qu’il ne cessera de reconnaître comme
sien, c’est la main minutieuse et (relativement) plus lente qui le procure. En poésie, c’est la main, non
la bouche, qui franchit authentiquement le mur du sens-son. Le Marteau sans Maître pas plus qu’aucun
grand livre n’échappe à cette loi. Et c’est miracle, pareille main ferme, dans l’évidente bousculade de
poèmes que dut être ce moment de l’art de René Char.

Que faut-il donc entendre par « faire date » ? Que signifie que la poésie effectue un parcours, et
qu’un poète puisse être, ou non, situé sans hésitation comme un relais décisif de ce parcours, ce que
Char constate que Victor Hugo précisément n’est pas (Hugo, in Recherche de la Base et du Sommet) ?
La notion de « révolution », celle même de « pas en avant » sont-elles applicables en poésie ? Repor-
tons-nous à la lettre du 15 mai 1871 ; Rimbaud écrit : « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes,
un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un temps trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine.
Les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles. » C’est ainsi que Baudelaire, cependant « le
premier voyant », est tout entier en continuité de facture avec ceux qui l’ont précédé. Les formes
nouvelle réclamées par Rimbaud, Mallarmé en donne un premier exemple, mais au prix d’un long et
terrible décapage. Rimbaud et Lautréamont, eux, sont d’emblée en radicale discontinuité technique par
rapport à leurs ascendants. Les poètes, considérables pourtant, qui leur succèdent dans la langue française
demeurent en deçà des conquêtes prodigieuses de la fin du XIXe siècle. Un nouveau pas est franchi avec
René Char et Le Marteau sans Maître. S’éjectant du monde chrétien, Sade, l’Amour enfin Sauvé de la
Boue du Ciel..., Bourreaux de Solitude, Crésus marquent autant d’initiatives dans l’inconnu : reprenant,
accroissant même s’il est possible la vitesse d’images de Rimbaud et de Lautréamont, Char libère à son
tour le pouvoir de rupture inné qui lui est propre. Les choses lui apparaissent brutalement (texte IV
de Moulin Premier), et il les nomme brutalement. Que d’intermédiaires effacés par ce courage ! Le
monde du Marteau sans Maître est d’ailleurs un monde regardé de bas en haut, et non l’inverse. Un
monde découvert et non un monde constaté. Il nous semble voir de nos yeux le poète s’y jeter et écrire.
Seule l’inspiration brise l’étau des temps.

Les lectures, les pôles intégrés entre lesquels s’inscrit Le Marteau sans Maître sont, tels que la
réponse à l’enquête La Poésie Indispensable (in Recherche de la Base au Sommet) les résume, principale-
ment les Présocratiques, Rimbaud, Lautréamont, auxquels il faut ajouter les Alchimistes. Peut-être la
fréquentation de Raymond Lulle, d’Albert le Grand, de Nicolas Flamel, de Paracelse a-t-elle ouvert à
René Char une dimension dont ses poèmes ont profité, le libérant dans la définition des conditions de
l’avènement poétique qu’expose le texte XXI de Partage Formel (in Fureur et Mystère), lui rendant
familière l’élaboration d’opérations complexes, le dotant du pouvoir qu’évoque le poème La Luxure.
Par ailleurs, Char s’appuie donc déjà sur la pensée des Présocratiques – ou plutôt s’y reconnaît et s’en
éclaire sans jamais se reposer sur elle ; sa nature de poète en effet ne l’y autorise pas ; elle lui fait apporter
(témoin le texte XVII de Partage Formel) la correction immédiate, le lest poétique sans lequel le tout
appliqué ne serait qu’appareil systématique.

Peut-on lui nommer un ascendant en poésie ? Les poètes sont toujours en filiation, et en ce sens
Char est fils de Rimbaud. Même dureté de naissance irruptive et incoercible – que la lecture d’Une
Saison en Enfer dut considérablement l’aider à déchiffrer –, irruption qui trouve, elle aussi très tôt, une
expression à sa mesure et simultanément la pensée de cette expression. Constitution que pareillement
la nature aimante. Poètes l’un et l’autre épris d’adieux. Au point que l’objet du texte Arthur Rimbaud
(in Recherche de la Base et du Sommet) nous semble être l’auteur du Marteau sans Maître lui-même. Fils
de Rimbaud donc, mais avec quelque chose en René Char du cœur et de l’humanité de Baudelaire et
de son intelligence analytique, que les années feront mieux apparaître ; avec aussi de l’exigente préciosité,
de l’héroïque regard nuancé, de la minutie d’entomologiste tout à coup foudroyante d’un Mallarmé.
Et puis, venant se greffer sur le contemplatif qu’il y a en tout poète, le don d’action développé à un
degré extraordinaire, don sensible dès Le Marteau sans Maître tant il en anime l’écriture. Une telle
faculté d’action confère à la poésie de l’être un sens des conséquences qui n’appartient qu’à Char ; elle
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le doue de la foulée dramatique qui l’identifie ; c’est elle qui fait sa complétude. Contemplation, action
et réflexion sont chez René Char indissociables et l’on ne saurait dire, si tant est qu’il y ait succession,
dans quel ordre elles interviennent ; l’action n’étant qu’une autre face d’un même engagement poétique.
Hauteur, largeur et profondeur, en vérité nous avons affaire à une poésie à trois dimensions. Fils de
Rimbaud enfin, il a comme lui, d’instinct, coupé la tête du roi en poésie et aboli l’ancien régime ;
mais, alors que Rimbaud a tiré, et tiré au but, sur le XXe siècle sans toutefois avoir le temps – la possibilité
poétique – de dessiner intégralement le prototype dont il détenait les contours, il en ira tout autrement
avec René Char. Tous les thèmes de son œuvre, tous les pressentiments de sa vie sont en effet présents
là, comme piaffants et contenus à grand peine, dans Le Marteau sans Maître. Par rapport à celui qui a
donc puissamment contribué à le mettre au monde, le destin lui imposera de surcroît (ce n’est paradoxal
qu’en apparence) le temps, son siècle, pour compléter et déployer sa tragédie. Le temps est long au
poète. En juillet 1934, pour paraphraser Pasternak, la place du poète n’est décidément plus vacante,
et qui l’occupe ne tardera pas à courir de considérables dangers.

C’est alors que René Char s’éloigne peu à peu du Mouvement surréaliste. Mais lui avait-il
jamais appartenu en profondeur ? Et que lui ont-ils, les surréalistes, réellement apporté ? L’œuvre
de René Char ne permet pas de répondre à cette question autrement que : principalement, peut-être,
ce que Char était décidé à trouver en eux. Il est patent que les surréalistes lui ont fait gagner beaucoup
de temps ; non seulement parce que le champ de sa culture s’élargit et se complète à leur contact –
les surréalistes connaissaient les bons livres –, mais il est arraché d’un coup à la solitude intellectuelle,
morale et sociale de la province pour se trouver dans le cas de participer à ce que l’aventure spirituelle
collective pouvait offrir à l’époque de nouveau et de plus exaltant à la quête d’un jeune poète. Char
noua parmi eux des amitiés essentielles. Et surtout, les surréalistes durent le confirmer dans l’idée
qu’il existait dans la vie une petite société d’êtres sensibles totalement isolée de la grande société et
en violente opposition avec elle ; au sein de cette petite société, Char put passer de suite aux actes.
Il est cependant facile d’imaginer combien dut lui paraître odieuse la tutelle – lui dont la poésie,
son être même, n’en supporta jamais aucune – qu’un groupe, fût-il de poètes, ne saurait éviter
d’imposer à ses membres. Aujourd’hui les surréalistes, Breton surtout, apparaissent plus comme des
professeurs de merveilleux que comme des créateurs de merveilleux, et la surenchère littéraire qu’ils
pratiquaient sur des vœux qu’ils ne pouvaient pas tenir choque comme poétiquement inacceptable ;
cet aspect du Mouvement dut plus d’une fois, à la manière de chaussures trop petites, mettre Char
les pieds en sang. Les textes où il s’en est exprimé ne renient en tout cas nullement ce moment de
sa vie : si l’on peut trouver une référence implicite aux surréalistes notamment dans les textes XI et
XLVII de Moulin Premier (1935) ainsi que dans le texte XV et l’important texte XXII de Partage
Formel (1942) ou encore à la fin de la réponse à l’enquête La Poésie Indispensable (1938), c’est
principalement à Lettre à Benjamin Péret (1935) que l’on se reportera, ainsi qu’à La Lettre Hors
Commerce à André Breton (1947, in Recherche de la Base et du Sommet), à une lettre au journal
Combat du 20 avril 1950, au premier paragraphe de La Conversation Souveraine (1953, in Recherche
de la Base et du Sommet), et à Le Mariage d’un Esprit de Vingt Ans (1963, ibidem). Enfin, peut-être
faut-il voir dans le quatrième fragment de Couche (1969, in L’Effroi la Joie) une relecture – sous
forme de constat terrible, mais constater n’est pas accuser – du Surréalisme dans sa plus stricte
orthodoxie et jusqu’à Lautréamont même.

Si René Char n’aura été qu’un temps, et très partiellement durant ce temps, le compagnon des
surréalistes, autrement pérenne est la médiation du surréel dans son œuvre. De 1930 à 1938, Char
analyse à plusieurs reprises la notion de surréalité et y réfère sa poésie – notamment à la fin de Poème
(in Le Marteau sans Maître), dans Le Jour et la Nuit de la Liberté (in Le Surréalisme A.S.D.L.R., no 1),
dans le très explicite deuxième texte de Propositions-Rappel (in Le Surréalisme A.S.D.L.R., no 4), et encore
au début de la réponse à l’enquête La Poésie Indispensable. Le surréel n’est pas un monde sans réalité,
un univers de gratuité ; il est la plus coûteuse des épreuves ; il est un monde inattendu peut-être mais
aux apports éminemment vérifiables, un monde imposé et vécu. S’il y entre de l’imaginé, le surréel
n’est pas l’imaginaire, notion véritablement extérieure à la poésie (méfiance que souligne le douzième
aphorisme de Les Dentelles de Montmirail, in La Parole en Archipel) au point que l’imagination joue
dans le faire d’un poème un rôle non de prospection mais de synthèse (texte I de Partage Formel). Le
surréel est la voûte sous laquelle toute poésie se fonde et prend ses risques, et, en tant que tel, il est
bien antérieur à sa localisation et à sa systématisation – jusqu’à son appauvrissement – par le Surréalisme,
et demeure l’élément constitutif même de la poésie bien au-delà de lui. Bien qu’étrangère à toute foi,
ce n’est que par humilité et reconnaissance que la pratique du poète est voyance ; il blasphème s’il
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s’éloigne d’elles, il est soudain aveugle. Il n’est plus poète. Mais il n’y a pas plus menacé que lui, puisque
nulle croyance ne lui est refuge ni n’ampute son regard aventureux.

Aussi comme il est faux de limiter le « surréalisme » de René Char au Marteau sans Maître ! Où
ranger alors Placard pour un Chemin des Écoliers (1937) ? Quelle étiquette accoler à Dehors la Nuit est
Gouvernée (1938) ? Et Le Visage Nuptial ? Il n’y a rien, quant au Surréalisme à proprement parler, en
quoi ces recueils diffèrent du précédent. Et comme il est insuffisant de se contenter de la dire surréaliste,
cette époque de sa poésie ! Les poèmes du Marteau sans Maître pivotent sur leur propre révélation. Seul
le geste de jeter l’ancre nous a échappé ; pourtant, ils sont là qui tournent autour d’un fer profond. La
vérité de la vision, le rendu de l’univers surréel s’y obtiennent au prix d’un complexe conflit d’images
duquel émane la prodigieuse aisance du poète à se mouvoir, à s’organiser dans cet univers sans que
rien se perde de l’intense mal-être. Et si agressifs et contradictoires qu’ils soient parfois dans l’ordon-
nancement de leurs composantes (texte XXXIV de Moulin Premier), loin de nous dérouter ils nous
apparaissent, ces poèmes, ces inconnus, comme la plus forte ellipse, l’ultime resserrement que le destin
de la langue demandait pour que la réalité fût enfin vraie. Notre faim de vie non décevante les attendait
immémorialement sans en avoir l’espoir.

Nous sommes, aux alentours de 1930, dans un climat d’étreinte ascensionnelle. Le René Char
que l’on peut lire alors, cet homme levé tôt-matin, est-ce le trahir que de le voir rapide et doué au
possible dans la vie diurne, dévorant, percutant et entier, de le voir irradiant – sombre au contraire,
mal-aisé, morcelé et chaotique dans des rêves sans pardon dont la nature douloureuse devait se faire
garante du peu de gratuité d’une utilisation éventuelle ? Les rapports se modifieront. Ce qui changera,
ce n’est pas tant le surréel que le réel. Ainsi plus tard, des années-lumière plus tard, un poème (Réma-
nence, 1967, in Dans la Pluie Giboyeuse) provoqué par la réapparition dans la mémoire-cœur du poète
du visage même de la jeune fille évoquée trente-six ans auparavant dans Le Climat de Chasse, énon-
cera-t-il la souffrance : la manne du surréel intemporel continue de s’offrir mais le réel du poète a
connu des mutations à ce point déflagrantes que ses rapports avec l’autre univers ne peuvent être
désormais que de distorsion et non plus de noces. Cette distorsion a un chemin, qu’une lecture à son
tour non présomptueuse de la surréalité de la vie du poète – la vie d’un poète c’est son poème –
permettrait de dire.

Moulin Premier, qui paraît en janvier 1937, est une tentative sobre de mise au point sur l’état
d’esprit poétique qui a présidé au Marteau sans Maître, en serre-file duquel il se situe. Char s’y livre
peu, ne s’étend pas, s’y délimite comme claquent des coups de feu, y fonde une science fulgurale. De
livre de poèmes en livre de poèmes, il renouvellera ponctuellement cet effort délibéré pour circonscrire
l’horizon du poète – le nantir de ses propres pouvoirs, le prémunir contre ses propres excès – et
promouvoir sa nécessité et sa dignité enfouies. Aujourd’hui en effet, le statut fragile qui, dans le seul
ordre qui serait humain, régit la poésie, est menacé par l’oubli virulent d’elle-même en chacun, alors
que hors la poésie il n’y a pas d’être. Les biens généraux sont ignorés par les générations successives,
sauf par les poètes qui précisément les leur révèlent. Allant contre cet oubli furent faits Moulin Premier
et ses analogues dans l’œuvre de Char – dont le suivant sera, en 1942, Partage Formel.

Avec Placard pour un Chemin des Écoliers (décembre 1937) sensiblement se resserre le répit onto-
logique qui avait rendu possible l’inspiration du Marteau sans Maître. Les pressentiments dont était
secoué ce livre font place, peu à peu, à la réalité de la catastrophe mondiale. Cette période de la vie de
René Char et, fatalement, ses œuvres sont à envisager en étroit rapport avec les luttes sociales en France,
l’avènement du Front Populaire, la détresse de la guerre d’Espagne, le déploiement des fascismes
européens, l’obscurantisme international des classes dirigeantes : c’est aux confins de ces climats que
Char se tient alors. Ce fait dûment souligné n’explique cependant rien des poèmes et ne doit pas
empiéter sur eux ; que le ramassé allégorique dont est capable ce poète de trente ans ait, face à cette
réalité, une transparence de larme relève en effet d’un autre ordre : de la justesse sans réplique de l’art,
et d’elle seule. Exploit du Cylindre à Vapeur, Quatre Âges III, Allée du Confident II, les poèmes de Placard
pour un Chemin des Écoliers sont relayés par Dehors la Nuit est Gouvernée (mai 1938) qui marque un
point extrême du dire du poète, un point de force et d’explosion, un paroxysme d’appel.

Dans ce livre en effet, les thèmes majeurs de l’œuvre de René Char culminent à la limite de la
désespérance : l’éros partout présent, l’amour comme travail central dévorant ; l’absence au monde de
tout lénitif ; la soif non simplifiante de justice ; ce bain de souffrance dans une nature elle-même en
souffrance et comme agitée d’un perpétuel ressac, une nature traversée d’électricités ; l’affrontement
avec l’invivable toutes issues murées, la certitude d’être loin du terme et l’angoisse explicite de faiblir
– comme si ces poèmes étaient, en plus, le lieu d’établir une dernière fois les rapports. Étaient le lieu
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du ressassement ultime des consignes avant quelque arrêt du destin. Mais Char n’accède-t-il pas ici à
la conscience réfractée de ce qui est alors imminent dans le destin du monde et qu’à travers son destin
propre il va devoir assumer ? Dire aux Miens, L’Essentiel Intelligible, Tous Compagnons de Lit énoncent
cette expérience du gouffre, quelle lampe l’éclaire, à quels touchers implacables le poète y est exposé.

D’où la longueur de ces vers qui signifie que Char a beaucoup à dire d’un seul jet ; d’où ces
clameurs. Dans une lumière d’orage le livre dénomme les choses – leur enlève leur nom – pour les
renommer immédiatement comme nul autre.

Le livre s’achève sans que se dissipe l’état qui l’a contraint à être proféré. Il s’achève sans que le
poète s’apaise, la cadence du dernier poème (Remise) nous en avertit clairement. Dès lors ne cesse de
nous obséder la question : quoi au-delà du tournant annoncé ? La réponse viendra sans tarder, dans un
murmure. Rappelons que nous sommes au début de l’année 1938. La Postface du livre se prononce,
encore en pleine nuit, avec une simplicité respectueuse de l’énigme : le moment de l’action est venu.
L’action non plus – autre expression, même affrontement – n’est pas lumière délivrante. Au silence qui
accueillit Dehors la Nuit est Gouvernée (pourtant, la beauté programmatique de ce titre nous enlève)
Char avait répondu longtemps à l’avance, en fait dès 1932 avec le cinquième texte de Propositions-Rappel
(qui deviendra le texte XXXVII de Moulin Premier). Il publie ensuite (décembre 1938) Le Visage Nup-
tial, grande parenthèse d’amour que son élocution rattache au cycle de Dehors la Nuit est Gouvernée
avec lequel il est en quelque sorte en prolongement, qui fera charnière.

Guerre et Résistance. Il n’y a pas double vie. Char ne fut le résistant qu’il a été historiquement
qu’en absolue continuité avec le poète qu’il était. Ceci signifie qu’il eut, durant ces années de Maquis, à
infléchir et à transfigurer la matière de la vie, et qu’il y employa les ressources mêmes que nous voyons
à l’œuvre dans ses poèmes. Une seule alchimie douloureuse là comme ici en action. S’agissant d’un poète
– du poète qu’il y a en l’homme – les frontières du concret et de l’abstrait sont essentiellement à revoir :
le poétique, seul levier du monde, opère de l’un à l’autre et dans les deux sens une transfusion permanente,
bénéfique à l’apparition du réel. Et l’apparition du réel est elle-même la condition pour que l’homme se
meuve hors l’hypnose. Seuls Demeurent paraît en février 1945. Ce sont les poèmes écrits de 1938 à 1944,
à travers le temps du mutisme ; les poèmes qu’il ne s’est pas contenté d’écrire (deuxième paragraphe de
Billet à F.C.I., in Recherche de la Base et du Sommet) ! On ne saurait cependant parler, à propos de René
Char, de littérature engagée au sens où l’entend l’idéologie contemporaine. On parlera par contre, et
comme d’un cas littéraire unique, d’une nature poétique telle qu’elle l’engage simultanément dans la lutte
armée contre la barbarie et dans un approfondissement de la connaissance par l’écriture.

Ces poèmes ne sont pas un reflet du combat mais l’une des armes de ce combat ; ils sont écrits
pour respirer. Écrits pour vaincre. Songeons que Poèmes Militants désigne dès 1932 l’une des parties
du Marteau sans Maître. Quel poète ne reprendrait pas la phrase de Nietzsche que Char aime à citer
(Je Veux Parler d’un Ami, in Recherche de la Base et du Sommet) : « J’ai toujours mis dans mes écrits
toute ma vie et toute ma personne. J’ignore ce que peuvent être des problèmes purement intellectuels. » ?
Mais quelle sorte d’œuvre un responsable de maquis va-t-il nous donner ? Des poèmes purement
poèmes, au sens où une œuvre est le produit d’une spéculation métaphysique ; la réflexion sur la poésie
entamée dans Moulin Premier se poursuit ici même, surtout ici, avec Partage Formel. Et en même
temps, par-delà ces poèmes, quelque chose comme une chronique tue se laisse lire. Les recueils de ces
années-là ont pour nom Seuls Demeurent, Feuillets d’Hypnos, Les Loyaux Adversaires (in Fureur et Mys-
tère). Ce sont les plus beaux textes issus de la Résistance, les seuls où soit sensible le poids bien spécifique
du vivre des années d’alors : Char ne se fait pas le chantre d’un combat qu’il n’aurait pas vécu. Et ils
obligent, ces mêmes poèmes – ainsi que les textes de bâtisseur réunis dans Pauvreté et Privilège (première
partie de Recherche de la Base et du Sommet) –, ils obligent à reconsidérer les problèmes de la respon-
sabilité d’un écrivain et la question de l’authenticité d’une œuvre quant à ce qui doit la nourrir. Nous
savons que toute grande œuvre résout à sa manière et par sa seule existence ces problèmes, mais les
textes qui nous occupent ici amènent à les reposer explicitement. Ils posent en effet à l’œuvre certaines
conditions sine quibus non ; et ils imposent à leurs contemporains une unité de mesure qui ne nous
fait pas la vie facile. Ils balaient une bonne fois les atermoiements sur l’écrivain au service d’une cause
et l’écrivain dans sa tour d’ivoire, toutes notions par lesquelles on tente d’étouffer le vrai débat que
Char propulse sur l’avant-scène : une œuvre ne se nourrit pas d’une adhésion à quelques idées ou d’un
voyage de l’imagination, mais bien avant tout d’une vie vécue et de ce que cela suppose d’engagement
inné – le seul qui devrait avoir cours en littérature – dans une errance sans merci vers la lumière. Cette
lumière n’est pas. Seul l’appel d’air strident. Il n’est de poète que brûlé aux flammes de la nuit. L’écriture
se paie de ce prix.
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Les circonstances des années 1940-1944, chacun le sait, sont entre toutes difficiles et graves ; il
faut cependant ajouter que l’œuvre entière de René Char, son être au monde, infuse dans un drame
spirituel dont l’étau n’ira pas en se desserrant – le neuvième fragment de À une Sérénité Crispée
(1948-1950), in Recherche de la Base et du Sommet, le souligne encore. Mais le désastre historique a
soufflé la lampe du Cronos maltraitant que nous avons vue escorter le poète dans Dehors la Nuit est
Gouvernée (L’Essentiel Intelligible). Ténèbres pour ténèbres le Temps, quatre ans durant, ne sera plus
vécu que sous la forme imposée du présent : en fulgurantes verticales renouvelées. Le temporel dans
son étirement horizontal entre le passé et l’avenir ne reprendra ses pouvoirs – des pouvoirs accrus et
qui, la circularité aidant, se changeront en maléfices – que beaucoup plus tard. Ici, à trente-cinq ans
en 1942, Char entre dans sa maturité ; et le texte XXII de Partage Formel, qui récapitule et tente un
bilan, marque le terme du premier âge du poète. Aucun des chemins issus spécifiquement du Surréalisme
ne menait à l’élargissement de la vision qu’implique cette maturité nouvelle. Aussi les poèmes réunis
dans Seuls Demeurent témoignent-ils, au sein de l’œuvre de René Char, d’un tournant dans l’expression.

Les plus anciens de ces poèmes datent de 1938, ce sont ceux de l’ensemble intitulé Le Visage
Nuptial. Ils se rattachent, nous l’avons déjà indiqué, au cycle de Dehors la Nuit est Gouvernée. Ils sont
en quelque sorte la charnière entre ce livre et ce qui va suivre, c’est-à-dire les poèmes qui, au fil des
années, constitueront Fureur et Mystère. Dès Evadné et Post-Scriptum, les deux derniers poèmes du
Visage Nuptial, nous décelons en effet comme un apaisement de l’impétueux et presque chaotique afflux
d’images qui caractérise, en son concert mis en œuvre, Dehors la Nuit est Gouvernée et marque encore
le poème qui donne son nom à l’ensemble, Le Visage Nuptial lui-même. L’expression se fait plus linéaire,
la parole moins mouvementée ; et les autres poèmes qui figurent dans Seuls Demeurent ne viennent pas
démentir cette inflexion. On y voit apparaître nombreux les poèmes en prose, rares jusqu’alors dans
l’œuvre de Char, Abondance Viendra mis à part. Ceux-ci s’articulent sur des phrases concises dont
chacune est elle-même la bielle qui transmet l’énergie motrice à la suivante. Peu de propositions relatives,
moins encore de circonstancielles. Chaque phrase ou presque est d’un trait une principale (dont parfois
même le verbe est supprimé). Le présent et surtout l’imparfait de l’indicatif sont les modes qui dominent
cette relation sans subordonnées. Les décisions apposées ne s’entrechoquent plus, s’enchaînent en une
course qui ne cesse d’aller de l’avant. De levier en levier. Comme si le temps pressait. Congé au Vent,
Violences, Fréquence, Calendrier, Maison Doyenne, nombre d’autres poèmes du livre sont ainsi construits.
Et les exceptions à cette règle – exceptions dont l’involution d’une infinie douceur qui distingue Envoû-
tement à la Renardière est un exemple, ou encore l’étendue d’horizon que le poème Hommage et Famine
soudain fait entrevoir – ces exceptions et la règle se mettent réciproquement en valeur.

Si, dans Le Marteau sans Maître, Dehors la Nuit est Gouvernée et jusqu’au Visage Nuptial, il nous
semblait entendre le pic du poète au plus noir de la mine, à partir des poèmes de L’Avant-Monde la
parole ici proférée accède à la surface de la terre, comme une rage qui déboucherait à l’air libre – cette
rage qui est l’un des parcours poétiques à suivre, à chaud, dès les imprécations d’Arsenal (Masque de
Fer) –, ici rage froide accompagnée d’action. Sans doute est-ce une fois encore dans la vie du poète
qu’il faut chercher les raisons de cette évolution, au moins ce qui lui ouvre la route. Quand un créateur
souligne, comme le fait Char au début du deuxième paragraphe de La Lettre Hors Commerce, à quelle
simplicité – aux antipodes de toute simplification – les horribles épreuves l’ont conduit, il est impossible
que l’œuvre ne témoigne pas à son tour de pareil contrecoup. Gardons-nous cependant d’y voir l’ordi-
naire relation de cause à effet. L’inflexion que nous venons de dire ne doit pas non plus être entendue
comme une mutation radicale, mais comme un glissement subtil opéré par le destin : imposant au
poète la trajectoire de sa vie, le destin par là-même lui suggère en sous-main le contenu de son œuvre,
donc son style. Tant il est vrai qu’à l’intérieur de l’œuvre on peut dater un poème de René Char. Pour
reprendre une formule de Pavese, l’unité d’un livre, ce qui fait qu’il constitue un tout organique distinct,
consistera donc « dans l’appartenance de tous ses moments à une même période absolue, ou, si l’on
veut, métaphysique ». C’est une telle unité qui lie entre eux les poèmes de Seuls Demeurent, c’est une
telle appartenance qui les différencie des poèmes du Marteau sans Maître auxquels cependant elle les
relie par le gué immergé du cruel devenir. Datable, un poème l’est de lui-même, tout poème étant
littéralement un poème de la circonstance. Un livre ne sera alors que l’expression, directe bien qu’alchi-
mique, d’une période donnée d’un tourment. La vie est une poésie en actes – ou n’est pas. Et c’est
cette genèse qui mesure le chemin parcouru entre Le Visage Nuptial et La Compagne du Vannier.

Jamais dans l’œuvre de Char la précipitation du réel qui caractérise les années 1937-1944 n’est
aussi sensible que dans Feuillets d’Hypnos. Jamais le poète ne fut contraint de se tenir objectivement si
près de son sujet ; au point que l’image ici ne vient plus abolir le temps (textes 18 et 52), au point que
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le présent a raison de l’image (à l’inverse de l’opération décrite par le texte 13). Temps du Mal identifié ;
temps qui n’autorise en conséquence qu’avec parcimonie ce mode d’absence toute spéciale qu’est
devenue l’écriture (texte 31). Temps qui toutefois réclame instamment le poète, d’une façon qui ne
peut plus paraître inhabituelle puisque nous savons désormais que la poésie s’exprime sur un registre
immense, que l’existence dans son anémophilie se destine à sa propre pollinisation par le souffle du
poète et qu’ainsi, pour le dire une dernière fois, c’est en poète prodigieux que René Char fut le plus
efficace des chefs de Maquis. Feuillets d’Hypnos est le livre de ce temps-là. Livre hypermoral : il n’exalte
que la beauté (texte 237 et La Rose de Chêne). Il est le poète se pensant une nouvelle fois, et comme
tel il est, après Moulin Premier et Partage Formel mais pathétique celui-ci, un recours à la connaissance
parmi ceux qui jalonnent, dans un ajustement qui aujourd’hui encore n’a pas pris fin, l’itinéraire de
René Char : pour lui comme pour Héraclite et Georges de la Tour, en effet (ici le texte IX de Partage
Formel renvoie au texte 178 de Feuillets d’Hypnos, à l’avant-propos de Arrière-Histoire du Poème Pulvérisé
in La N.N.R.F. no 6 et encore au neuvième paragraphe de Arthur Rimbaud), la connaissance poétique
est la seule lumière, lumière mentale, dans le bloc de la nuit.

Les Loyaux Adversaires, Le Poème Pulvérisé (qui paraît en 1947) et La Fontaine Narrative viennent
compléter Fureur et Mystère (septembre 1948). Ce livre, auquel il n’est pas arbitraire de joindre Les
Matinaux (janvier 1950), marque le plein midi du poète. Par plénitude du milieu du temps nous
entendons ce moment lors duquel la faim de la vie n’a pas tari ni avec elle le bonheur d’écrire, tandis
que le poète, dans une sorte d’étonnement et de gratitude, émerge de l’affrontement – le métal rougi
du poète glacé par des épreuves indicibles – avec une densité accrue, pour une vision qui englobe
désormais la rotondité dramatique générale de l’univers-création. S’élève avec une résolution fantastique
l’astre du poème, ordre intangible perpendiculaire à toute loi et illustration de rien. Faut-il nommer
plusieurs de ces poèmes ? Les Trois Sœurs, Hymne à Voix Basse, J’Habite une Douleur, Le Requin et la
Mouette, Le Martinet, Grège, Les Lichens, Les Inventeurs sont le dire incandescent de ce moment zénithal.
Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, nous distinguerions Madeleine à la Veilleuse comme le poème le plus
accompli de tout ce cycle : le plus énigmatique, le plus blanc, le plus objectif.

La poésie récompense alors le poète – ainsi Madeleine qui Veillait (in Recherche de la Base et du
Sommet) – en lui prodiguant les preuves de sa vérité, mais ne lui entame pas pour autant la puissance
d’appel de l’invécu, de l’appel auquel on désire se rendre et sans la voix duquel la surdité et une tristesse
mortelle s’emparent du poète. Cette eurythmie fait que quelque calme s’insère dans l’amour (Allégeance,
L’Amoureuse en Secret) et une tendresse nouvelle, active tendresse dont un peu plus tard Lettera Amorosa
(1953) sera tout imprégné. Cette équilibre permet également à Char de promptes incursions dans son
enfance : Le Thor, Biens Égaux, Jacquemard et Julia, Jouvence des Névons, L’Adolescent Souffleté, Suzerain
surtout. Enfance et maturité sont ici juxtaposées par un télescopage du temps ; ceci sans nostalgie – la
nostalgie est une langueur dont se mourrait le poème –, non pour comparer mais afin de mieux savoir,
puisque la maturité voyante du poète n’est telle que par la germination des graines mêmes dont était
porteuse l’enfance. Et dans le cas de René Char une rivière court de l’une à l’autre, hors la chronologie,
cette rivière que chante un poème écrit au présent : La Sorgue.

Cependant ! Cependant dès les années 1945-1950 intervient un élément dont la dimension était
absente de Feuillets d’Hypnos et des œuvres antérieures : les traces sur soi de la traversée du pire, le
souvenir de celle-ci. Char a quarante ans : loin de s’estomper, l’empire naissant de la mémoire, ne se
suffisant pas de changer de demeure le désir, s’étendra jusqu’à aspirer à lui par avance toute la réalité
à vivre. Si elle ne grève pas les poèmes de ces années-là – À la Désespérade (in Les Matinaux) marque
au contraire sa maintenance dans des limites heureuses et le triomphe sur elle de l’aller-plus-avant de
la poésie –, la mémoire se fait de plus en plus pressante dans les textes d’analyse : ce sont par exemple
les lignes qui accompagnent Le Muguet et Suzerain in Arrière-Histoire du Poème Pulvérisé ; c’est le
deuxième paragraphe de La Lettre Hors Commerce. Allant de pair avec ce poids apparaît la tentation de
l’absence, l’envie de départ qu’énonce le même passage de La Lettre Hors Commerce ou encore le dernier
paragraphe de Billet à F.C.IV et le soixante-seizième fragment de À une Sérénité Crispée (in Recherche
de la Base et du Sommet, au bas de la page 132) – ce besoin irrépressible de rompre et de s’éloigner que
justifie, que magnifie Tu as bien fait de Partir, Arthur Rimbaud ! (in Fureur et Mystère). Ainsi se dessine
la trame des poèmes postérieurs, un troisième âge du poète que ne définissait pas le texte 199 de
Feuillets d’Hypnos.

La mémoire ne peut-elle que meurtrir ? Quel agent interdit l’oubli ? Le nommer c’est frémir :
celle qui tout envahit ; puis ôte le cœur de chanter – la mort. En 1936, la mort qui a frôlé René Char
lors d’une grave maladie n’a fait qu’aiguiser sa sensibilité et accroître son pouvoir d’expression
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(textes LXIX et LXX de Moulin Premier). Bien différent est l’état du poète après la guerre : qu’il ait
lui-même risqué la mort durant les quatre années essentielles du Maquis n’est pas ce qui pèse ici ; mais
il eut à voir mourir, innombrablement ; surtout, il eut à donner la mort. Et Char ne pourra jamais
faire retour en deçà de cette transgression qui fut son lot. N’étant pas faute (nous sommes ici non dans
le convenu d’une morale, mais dans le réel flagrant du poétique, réel d’où l’on ne revient pas), cette
transgression engendrera autre chose que culpabilité et remords, et ne quêtera nulle absolution. Mais,
dans l’ordre poétique, sa facilité de poursuite sera redoutable : la seule défense du poète, ce qui fait que
dans sa pulvérisation renouvelée il est un bolide intouchable, c’est l’enthousiasme de son inspiration.
C’est là, au cœur même du lyrisme pour en épuiser le volume, que sera portée l’attaque. Elle immo-
bilisera le poète. Elle le rivera aux ténèbres. Les effets n’en seront cependant pas immédiatement sensibles
dans l’œuvre ; si Char analyse dès 1947 – dans le texte joint à L’Extravagant, in Arrière-Histoire du
Poème Pulvérisé – les ravages auxquels il se sait en conséquence exposé, les poèmes contemporains de
cette analyse échappent encore à leur emprise. Ce n’est qu’au-delà des années 1950 que sa poésie en
sera littéralement perforée. Mais le chemin est long qui aboutit à l’aveu que laisse échapper, fatal, en
1965, L’Âge Cassant (texte XIX). Ainsi, destin peut-être de tout créateur et accomplissement de son
courage, le poète – ici René Char, aussi bien Marcel Proust – a-t-il à demeurer, pudique dans son
dénuement, seul avec ses dépouilles.

Un dire de la pugnacité de la mort, tel nous paraît pouvoir se résumer un troisième moment de
l’œuvre de René Char, qui s’étendrait des années 1950 à aujourd’hui. Dans La Parole en Archipel
comme dans Retour Amont et jusqu’aux livres les plus récents, le temps n’est plus l’espace vertical
progressif qui sépare le matin du soir d’une vie, mais un espace dans le savoir, indifférencié, dévoré par
la mémoire, où l’avenir n’est plus, à l’égal du passé, que le lieu de l’exercice de la poésie sous forme
d’une sorte d’archéologie électronique avec comme support un présent ravagé. La mort dont il est
question est un principe vorace, autre chose que la mort physique, une mort qui vous enlèverait le
souffle et vous exproprierait donc de la vie en vous laissant cependant vivant, qui ferait en somme que
l’on arriverait déjà mort à la mort. Ainsi L’Issue (in La Parole en Archipel) est-il ce poème de l’expatrié,
le poème qui résonne du pas de la mort dans l’opacité de l’extinction de tout. Que l’art – et Le Rempart
de Brindilles, Dans la Marche, Les Dentelles de Montmirail, Célébrer Giacometti, Lutteurs, L’Âge Cassant
répètent jusqu’à l’obsession cette leçon désespérée – que l’art dans sa ténuité soit la seule ressource
contre la mort ne signifie pas qu’il rend possible l’accès à une immortalité qui pour l’éternité triom-
pherait de l’oubli – aucun artiste en son profond n’est soucieux de cela – mais que l’art est dans un
même mouvement le poète s’exposant vivant à la mort et mourant de la poésie, pour la seule vie d’un
poème.

Ce chant de l’inconnu côtoyé par la mort, quelle forme va-t-il revêtir dans La Parole en Archipel,
Retour Amont, Dans la Pluie Giboyeuse ? La mort, ce fleuve qui à travers la nuit noire de la vie va
coulant vers sa source puisqu’elle entoure la terre, la mort à l’inondation de laquelle s’arrache le poème,
la mort que remonte le poème travaille en chemin à sa fragmentation. Cela donne, sans saccades, des
poèmes d’un genre nouveau : faits des éléments qui ont pu être préservés d’un récit continu qui ne
sera plus jamais dit parce que l’expérience de quelque désastre l’a disloqué. Isolant ces éléments, un
immense espace interstitiel, cri du vide sans pareil. Poèmes dont l’événement absolu est la nécessité
poétique même enfin lisible, qui supplée à la discontinuité et fonde leur évidence. Transir. Le Risque
et le Pendule, La Chambre dans l’Espace, Invitation, L’Avenir non Prédit, La Montée de la Nuit sont ces
poèmes nouveaux, de même que Dansons aux Baronnies par exemple, Le Jugement d’Octobre, Faim
Rouge ou encore des poèmes en prose tels que Redoublement et Ni Éternel ni Temporel. Mais c’est dans
Nous Tombons que ce phrasé inédit est mené à sa perfection : chaque fragment bondit par dessus son
suivant qui lui-même renvoie en deçà de celui qui précède en sorte que, de décrochement en décro-
chement, les éléments constitutifs de ce poème, mobiles furoles des crêtes, sont parcourues d’un mou-
vement de récurrence impaire d’une extrême gravité d’art. Nous ne voyons nulle part mieux résolue la
souffrance du vaisseau navré du poème.

Sans que la cime en soit visible, nous voici avancés dans le massif de cette œuvre au point où le
silence nous contient. Conscient qu’ici toute parole est à son tour profanation, nous voudrions cepen-
dant dire combien dangereux est pour le poète la pratique de la poésie. Sûrement dès 1931 le titre
d’un livre de René Char aura alerté son lecteur : L’Action de la Justice est Éteinte. En 1956, dans le
deuxième paragraphe de Arthur Rimbaud, Char ajoute à cette phrase un complément de lieu et un
autre d’attribution. Elle est à prendre, cette phrase (comme tout, toujours), littéralement ; elle dit
précisément le coût de l’équilibre du poème. S’il n’est de poète que s’aventurant sur l’abîme à l’image
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de l’homme-oiseau mort des poèmes de Lascaux, ceci n’est pas sans conséquence pour lui, le poète :
bravant la mort, bravant sa mort, franchissant mur après mur, l’abîme aura raison de lui. La poésie, à
force de se réaliser, fait boomerang sur le poète. De s’être engagé si loin en zone interdite ne trans-
forme-t-il pas toute la vie en no man’s land ? Le soixante-huitième fragment de À une Sérénité Crispée,
et encore le premier fragment de Pour Renouer (in La Parole en Archipel) témoignent que René Char
sait cela. Tout point d’appui est supprimé au poète et il n’est pas de plus grande douleur. Ce n’est pas
Hölderlin mais Suzette Gontard qui écrit : « Les souffrances que nous subissons sont sans nom, mais
la raison pour laquelle nous les endurons est sans nom également. » Hölderlin cependant a pu dire
qu’Apollon l’avait frappé, et c’est sans doute pourquoi, à l’instar de Matisse, bien que brûlé à la lumière
à laquelle il s’exposa, la sérénité, suprême récompense, lui fut permise. Mais lui, Char, qui l’a frappé ?
Pluton peut-être, que mentionne le poème Victoire Éclair, dieu d’innommables enfers et planète nouvelle
dont rien n’est su, Pluton qui le fait sans égal et seul parmi nous.

Novembre 1970.
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Lettre à René Char sur les
incompatibilités de l’écrivain

Georges Bataille

Mon cher ami,
La question que vous avez posée a pris pour moi le sens d’une sommation attendue, qu’à la fin,

cependant, je désespérais d’entendre. J’aperçois chaque jour un peu mieux que ce monde, où nous
sommes, limite ses désirs à dormir. Mais un mot appelle en temps voulu une sorte de crispation, de
resaisissement.

Il arrive maintenant, assez souvent, que le dénouement semble proche : à ce moment, un besoin
d’oublier, de ne plus réagir, l’emporte sur l’envie de vivre encore... Réfléchir sur l’inévitable, ou tenter
de ne plus simplement dormir : le sommeil semble préférable. Nous avons assisté à la soumission de
ceux que dépasse une situation trop lourde. Mais ceux qui crièrent étaient-ils plus éveillés ? Ce qui
vient est si étrange, si vaste, si peu à la mesure de l’attente... Au moment où le destin qui les mène
prend figure, la plupart des hommes s’en remettent à l’absence. Ceux qui apparaissent résolus,
menaçants, sans un mot qui ne soit un masque, se sont volontairement perdus dans la nuit de l’intel-
ligence. Mais la nuit où se couche maintenant le reste de la terre est plus épaisse : au sommeil dogma-
tique des uns s’oppose la confusion exsangue des autres, chaos d’innombrables voix grises, s’épuisant
dans l’assoupissement de ceux qui écoutent.

Ma vaine ironie est peut-être une manière de dormir plus profonde... Mais j’écris, je parle, et ne
puis que me réjouir si l’occasion m’est donnée de vous répondre, de vouloir même, avec vous, le moment
de l’éveil où, du moins, ne sera plus acceptée cette universelle confusion qui, maintenant, fait de la
pensée même un oubli, une sottise, un aboiement de chien dans l’église.

Qui plus est, répondant à la question que vous avez posée, j’ai le sentiment d’atteindre à la fin
l’adversaire, – qui, assurément, ne peut être tel ou tel, mais l’existence en son entier, enlisant, endormant
et noyant le désir, – et de l’atteindre enfin au point où il doit l’être. Vous invitez, vous provoquez à
sortir de la confusion... Peut-être un excès annonce-t-il que le temps vient. À la longue, comment
supporter que l’action, sous des formes si malheureuses, achève d’« escamoter » la vie ? Oui, peut-être le
temps vient-il maintenant de dénoncer la subordination, l’attitude asservie, avec quoi la vie humaine
est incompatible : subordination, attitude acceptée depuis toujours, mais dont un excès nous oblige,
aujourd’hui, de nous séparer lucidement. Lucidement ! C’est, bien entendu, sans le moindre espoir.

À vrai dire, à parler ainsi, l’on risque toujours de tromper. Mais vous me savez aussi loin de
l’abattement que de l’espoir. J’ai choisi simplement de vivre : je m’étonne à tout instant de voir des
hommes bouillants et avides d’agir se moquer du plaisir de vivre. Ces hommes confondent visiblement
l’action et la vie, sans plus jamais voir que, l’action étant le moyen nécessaire au maintien de la vie, la
seule recevable est celle qui s’efface, à la rigueur s’apprête à s’effacer, devant la « diversité brasillante »
dont vous parlez, qui ne peut, et jamais ne pourra être réduite à l’utile.

La difficulté de subordonner l’action à sa fin vient de ce que la seule recevable est la plus rapi-
dement efficace. D’où, initialement, l’avantage de s’y adonner sans mesure, de mentir et d’être effréné.
Si tous les hommes admettaient d’agir aussi peu que la nécessité le commande à leur totalité, mensonge
et brutalité seraient superflus. Ce sont la propension débordante à l’action et les rivalités qui en décou-
lent qui font l’efficacité plus grande des menteurs et des aveugles. Aussi bien, dans les conditions
données, ne pouvons-nous rien pour en sortir : pour remédier au mal de l’action excessive, il faut ou
il faudrait agir ! Nous ne faisons donc jamais que condamner verbalement et vainement ceux qui
mentent et aveuglent les leurs. Tout se gâte dans cette vanité. Nul ne peut condamner l’action que par
le silence, – ou la poésie – ouvrant sa fenêtre sur le silence. Dénoncer, protester est encore agir, c’est
en même temps se dérober devant les exigences de l’action !

Jamais, me semble-t-il, nous ne marquerons assez bien une première incompatibilité de cette vie
sans mesure (je parle de ce qui est, dans l’ensemble, qui, par-delà l’activité productive, est, dans le désordre,
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l’analogue de la sainteté), qui seul compte et qui seul est le sens de toute humanité, – en conséquence
de l’action sans mesure elle-même. L’action ne peut avoir évidemment de valeur que dans la mesure où
elle a l’humanité pour raison d’être, mais elle accepte rarement cette mesure : car l’action, de tous les
opiums, procure le sommeil le plus lourd. La place qu’elle prend fait songer aux arbres qui empêchent
de voir la forêt, qui se donnent pour la forêt. C’est pourquoi il me semble heureux de nous opposer à
l’équivoque et ne pouvant agir vraiment de nous dérober sans ambages. Je dis nous, mais je songe à
vous, à moi, à ceux qui nous ressemblent. Laisser les morts aux morts (sauf impossible), et l’action (si
elle est possible) à ceux qui la confondent passionnément avec la vie.

Je ne voudrais pas dire ainsi que nous devons dans tous les cas renoncer à toute action, nous ne
pourrons sans doute jamais manquer de nous opposer aux actions criminelles ou déraisonnables, mais
il nous faut clairement le reconnaître, l’action rationnelle et recevable (du point de vue général de
l’humanité) devenant, comme nous l’aurions pu prévoir, le lot de ceux qui agissent sans mesure, risquant
par là, de rationnelle au départ, d’être changée dialectiquement en son contraire, nous ne pourrions
nous y opposer qu’à une condition, si nous nous substituons, ou bien plutôt, si nous avons le cœur et
le pouvoir de nous substituer à ceux dont nous n’aimons pas les méthodes.

Blake le dit à peu près dans ces termes : « Parler sans agir, engendre la pestilence. »
Cette incompatibilité de la vie sans mesure et de l’action démesurée est décisive à mes yeux. Nous

touchons le problème dont l’« escamotage » contribue sans nul doute à la démarche aveugle de toute
l’humanité présente. Si bizarre que cela semble d’abord, je crois que cet escamotage fut l’inévitable
conséquence de l’affaiblissement de la religion. La religion posait ce problème : mieux, c’était son
problème. Mais elle a, de degrés en degrés, abandonné le champ de la pensée profane, qui n’a pas encore
su le poser. Nous ne pouvons le regretter car, le posant avec autorité, la religion le posait mal. Surtout,
elle le posait de façon équivoque – dans l’au-delà. En son principe l’action demeurait l’affaire de ce
monde... : toutes ses véritables fins demeuraient célestes. Mais c’est nous finalement qui avons à le poser
sous sa forme rigoureuse.

Ainsi votre question me conduit-elle, après mon affirmation trop générale, à m’efforcer de préciser,
de mon point de vue, les données actuelles et la portée de l’incompatibilité qui me semble fondamentale.

On ne saisit pas encore assez clairement que, dans le temps présent, c’est, bien qu’en apparence
il ait fait long feu, le débat sur la littérature et l’engagement qui est décisif. Mais justement, nous ne
pouvons en rester là. Je crois qu’en premier lieu, il importe de définir ce que met en jeu la littérature,
qui ne peut être réduite à servir un maître. Non Serviam est, dit-on, la devise du démon. En ce cas, la
littérature est diabolique.

J’aimerais à ce point laisser toute réserve, laisser en moi parler la passion. C’est difficile. C’est me
résigner à l’impuissance de désirs trop grands. Je voudrais éviter, dans la mesure même où la passion
me fait parler, de recourir à l’expression lasse de la raison. Quoi qu’il en soit, du moins vous pourrez
sentir d’abord que cela me semble vain, même impossible. Est-ce obscur si je dis qu’à l’idée de parler
sagacement de ces choses, j’éprouve un grand malaise. Mais je m’adresse à vous, qui verrez d’emblée,
à travers la pauvreté de mots sensés, ce que ne saisit qu’illusoirement ma raison. Ce que je suis, ce que
sont mes semblables ou le monde où nous sommes, il me semble honnête d’affirmer rigoureusement
que je n’en puis rien savoir : apparence impénétrable, piètre lumière vacillant dans une nuit sans bornes
concevables, qui entoure de tous côtés. Je me tiens, dans mon impuissance étonnée, à une corde. Je
ne sais si j’aime la nuit, cela se peut, car la fragile beauté humaine ne m’émeut jusqu’au malaise, qu’à
savoir insondable la nuit d’où elle vient, où elle va. Mais j’aime la figure lointaine que les hommes ont
tracée et ne cessent de laisser d’eux-mêmes dans ces ténèbres ! Elle me ravit et je l’aime et cela me fait
mal souvent de trop l’aimer : encore dans ses misères, ses sottises et ses crimes, l’humanité sordide ou
tendre, toujours égarée, me semble un défi enivrant. Ce n’est pas Shakespeare, c’est Elle, qui eut ces
cris pour se déchirer, n’importe si sans fin Elle trahit ce qu’elle est, qui l’excède. Elle est la plus émouvante
dans la platitude, quand la nuit se fait plus sale, quand l’horreur de la nuit change les êtres en un vaste
rebut.

On me parle de mon univers « insupportable », comme si je voulais dans mes livres exhiber des
plaies, comme le font les malheureux. Il est vrai qu’en apparence, je me plais à nier, au moins à négliger,
à tenir pour rien les multiples recours qui nous aident à supporter. Je les méprise moins qu’il me semble,
mais, assurément, j’ai hâte de rendre le peu de vie qui m’échoit à ce qui se dérobe divinement devant
nous, et se dérobe à la volonté de réduire le monde à l’efficacité de la raison. Sans rien avoir contre la
raison et l’ordre rationnel (dans les nombreux cas où c’est clairement opportun je suis comme les autres
pour la raison et l’ordre rationnel), je ne sache pas qu’en ce monde rien ait jamais paru adorable qui
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n’excédât le besoin d’utiliser, qui ne ravageât et ne transît en charmant, qui ne fût, en un mot, sur le
point de ne pouvoir être supporté davantage. J’ai peut-être le tort, me sachant clairement borné à
l’athéisme, de n’avoir jamais moins exigé de ce monde-ci que les chrétiens n’exigeaient de Dieu. L’idée
de Dieu elle-même, alors qu’elle eut pour fin logique de rendre raison du monde, n’eut-elle pas de
quoi glacer ? N’était-elle pas elle-même « intolérable » ? À plus forte raison ce qui est, dont nous ne
savons rien (sinon en morceaux détachés), dont rien ne rend raison, et dont l’impuissance ou la mort
de l’homme est la seule expression assez pleine. Je ne doute pas qu’à nous éloigner de ce qui rassure,
nous nous approchions de nous-mêmes, de ce moment divin qui meurt en nous, qui a déjà l’étrangeté
du rire, la beauté d’un silence angoissant. Nous le savons depuis longtemps : il n’est rien que nous
trouvions en Dieu que nous ne puissions le trouver en nous. Assurément, dans la mesure où l’action
utile ne l’a pas neutralisé, l’homme est Dieu, voué, en un transport continuel, à une « intolérable » joie.
Mais l’homme neutralisé du moins n’a plus rien de cette dignité angoissante : l’art seul hérite
aujourd’hui, sous nos yeux, le rôle et le caractère délirants des religions : c’est l’art aujourd’hui qui nous
transfigure et nous ronge, qui nous divinise et nous moque, qui exprime par ses mensonges prétendus
une vérité vide enfin de sens précis.

Je n’ignore pas que la pensée humaine se détourne en son entier de l’objet dont je parle, qui est
ce que nous sommes souverainement. Elle le fait à coup sûr : nos yeux ne se détournent pas moins
nécessairement de l’éblouissement du soleil.

Pour ceux qui veulent se borner à voir ce que voient les yeux des déshérités, il s’agit du délire
d’un écrivain... Je me garde de protester. Mais je m’adresse à vous, par vous, à ceux qui nous ressemblent,
et vous savez mieux que moi ce dont je parle, ayant l’avantage sur moi de n’en jamais disserter.
Croyez-vous qu’un tel objet ne demande pas de ceux qui l’abordent qu’ils choisissent ? Un livre souvent
dédaigné, qui témoigne néanmoins d’un des moment extrêmes où la destinée humaine se cherche, dit
que nul ne peut servir deux maîtres. Je dirais plutôt que nul ne peut, quelque envie qu’il en ait, servir
un maître (quel qu’il soit), sans nier en lui-même la souveraineté de la vie. L’incompatibilité que
l’Évangile formule n’en est pas moins, au départ, malgré le caractère utile de juge et de bienfaiteur,
prêté à Dieu, celle de l’activité pratique et de l’objet dont je parle.

On ne peut, par définition, se passer de l’activité utile, mais autre chose est de répondre à la triste
nécessité et de donner le pas à cette nécessité dans les jugements qui décident de notre conduite. Autre
chose de faire de la peine des hommes la valeur et le juge suprêmes, et de ne recevoir pour souverain
que mon objet. La vie, d’un côté, est reçue dans une attitude soumise, comme une charge et une source
d’obligation, une morale négative alors, répond au besoin servile de la contrainte, que personne ne
pourrait contester sans crime. Dans l’autre sens, la vie est désir de ce qui peut être aimé sans mesure,
et la morale est positive : elle donne exclusivement la valeur au désir et à son objet. Il est commun
d’affirmer une incompatibilité de la littérature et de la morale puérile (on ne fait pas, dit-on, de bonne
littérature avec de bons sentiments). Ne devons-nous pas afin d’être clairs marquer en contrepartie que
la littérature comme le rêve, est l’expression du désir, – de l’objet du désir et par là de l’absence de
contrainte, de l’insubordination légère ?

La littérature et le droit à la mort dénient le sérieux de la question : « qu’est-ce que la littérature ? »
qui « jamais n’a reçu que des réponses insignifiantes ». « La littérature... semble l’élément de vide... sur
lequel la réflexion, avec sa propre gravité, ne peut se retourner sans perdre son sérieux. » Mais de cet
élément ne pouvons-nous dire qu’il est justement l’objet dont je parle, qui absolument souverain, mais
ne se manifestant que par le langage, n’est au sein du langage qu’un vide, puisque le langage « signifie »
et que la littérature retire aux phrases le pouvoir de désigner autre chose que mon objet ? Or, de cet
objet, si j’ai tant de mal à parler, c’est que jamais il n’apparaît, qu’il disparaît même dès l’instant où
j’en parle, puisque comme il semble, le langage « est un moment particulier de l’action et ne se comprend
pas en dehors d’elle ». (Sartre)

Dans ces conditions la misère de la littérature est grande : c’est un désordre résultant de l’impuis-
sance du langage à désigner l’inutile, le superflu, à savoir l’attitude humaine dépassant l’activité utile
(ou l’activité envisagée sur le mode de l’utile). Mais, pour nous, dont en fait la littérature fut le souci
privilégié, rien ne compte davantage que les livres, – que nous lisons ou que nous faisons, – sinon ce
qu’ils mettent en jeu : et nous prenons à notre compte cette inévitable misère.

Écrire n’en est pas moins en nous le pouvoir d’ajouter un trait à la vision déconcertante, qui
émerveille, qui effraye, – que l’homme est à lui-même incessamment. Nous savons bien, des figures
que nous formons, que l’humanité se passe d’elles aisément : à supposer même que le jeu littéraire
entier soit réduit, asservi à l’action, le prodige est là de toutes façons ! L’impuissance immédiate de
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l’oppression et du mensonge est même plus grande que celle de la littérature authentique : simplement,
le silence et les ténèbres s’étendent.

Toutefois, ce silence, ces ténèbres préparent le bruit fêlé et les lueurs tremblées d’orages nou-
veaux, ils préparent le retour de conduites souveraines, irréductibles à l’enlisement de l’intérêt. Il
appartient à l’écrivain de n’avoir d’autre choix que le silence, ou cette souveraineté orageuse. À
l’exclusion d’autres soucis majeurs, il ne peut que former ces figures fascinantes – innombrables et
fausses –, que dissipe le recours à la « signification » du langage, mais où l’humanité perdue se retrouve.
L’écrivain ne change pas la nécessité d’assurer les subsistances, – et leur répartition entre les hommes –
il ne peut non plus nier la subordination à ces fins d’une fraction du temps disponible, mais il fixe
lui-même les limites de la soumission, qui n’est pas moins nécessairement limitée qu’inéluctable.
C’est en lui, c’est par lui que l’homme apprend qu’à jamais il demeure insaisissable, étant essentiel-
lement imprévisible, et que la connaissance doit finalement se résoudre dans la simplicité de l’émotion.
C’est en lui et par lui que l’existence est généralement ce que la fille est à l’homme qui la désire,
qu’elle l’aime ou l’écarte, qu’elle lui apporte le plaisir ou le désespoir. L’incompatibilité de la littérature
et de l’engagement, qui oblige, est donc précisément celle de contraires. Jamais homme engagé n’écrivit
rien qui ne fut mensonge, ou ne dépassa l’engagement. S’il semble en aller autrement, c’est que
l’engagement dont il s’agit n’est pas le résultat d’un choix, qui répondit à un sentiment de respon-
sabilité ou d’obligation, mais l’effet d’une passion, d’un insurmontable désir, qui ne laissèrent jamais
le choix. L’engagement dont la crainte de la faim, de l’asservissement ou de la mort d’autrui, dont la
peine des hommes firent le sens et la force contraignante éloigne au contraire de la littérature, qui
semble mesquine – ou pire – à qui cherche la contrainte d’une action indiscutablement pressante, à
laquelle il serait lâche ou futile de ne pas se consacrer tout entier. S’il y a quelque raison d’agir, il
faut la dire le moins littérairement qu’il se peut.

Il est clair que l’écrivain authentique, qui n’écrivit pas pour de piètres ou d’inavouables raisons,
ne peut, sans tomber dans la platitude, faire de son œuvre une contribution aux desseins de la société
utile. Dans la mesure même où elle servirait, cette œuvre ne saurait avoir de vérité souveraine. Elle irait
dans le sens d’une soumission résignée, qui ne toucherait pas seulement la vie d’un homme entre autres,
ou d’un grand nombre, mais ce qui est humainement souverain.

Il est vrai, cette incompatibilité de la littérature et de l’engagement, fût-elle fondamentale, ne peut
toujours aller contre les faits. Il arrive que la part exigée par l’action utile porte sur la vie entière. Il n’y
a plus, dans le danger, dans l’urgence ou l’humiliation, de place pour le superflu. Mais dès lors, il n’a
plus de choix. On a justement allégué le cas de Richard Wright : un noir du sud des États-Unis, ne
pourrait sortir des conditions de contrainte pesant sur ses semblables, dans lesquelles il écrit. Ces
conditions, il les reçoit du dehors, il n’a pas choisi d’être engagé ainsi. À ce propos, Jean-Paul Sartre a
fait cette remarque : « ... Wright, écrivant pour un public déchiré, a su maintenir, à la fois, et dépasser
cette déchirure : il en fait le prétexte d’une œuvre d’art. » Il n’est nullement étrange au fond qu’un
théoricien de l’engagement des écrivains situe l’œuvre d’art – c’est bien ce qui dépasse, inutilement, les
conditions données –, par delà l’engagement ni qu’un théoricien du choix insiste lui-même sur le fait
que Wright ne pouvait choisir – sans en tirer les conséquences. Ce qui est pénible est la libre préférence,
quand rien n’est encore exigé du dehors et que l’auteur élit par conviction de faire avant tout œuvre
de prosélyte : il nie tout exprès le sens et le fait d’une marge de « passion inutile », d’existence vaine et
souveraine, qui est en son ensemble l’apanage de l’humanité. Il y a moins de chance alors que, malgré
lui, cette marge se retrouve comme dans le cas de Wright, sous forme d’œuvre d’art authentique, dont
à la fin la prédication est seulement le prétexte. S’il y a urgence véritable, si le choix n’est plus donné,
il demeure encore possible de réserver, mais peut-être tacitement, le retour du moment où cessera
l’urgence. Le choix seul, s’il est libre, subordonne à l’engagement ce qui, étant souverain, ne peut être
que souverainement.

Il peut sembler vain de s’arrêter aussi longuement à une doctrine qui n’atteignit sans doute que
des esprits angoissés, troublés par une liberté d’humeur trop grande, trop vague. Le moins qu’on en
puisse dire au surplus est qu’elle ne pouvait fonder une exigence précise et sévère : tout devait demeurer
dans le vague en pratique, et l’incohérence naturelle aidant... D’autre part, l’auteur lui-même a impli-
citement reconnu la contradiction où il achoppe : sa morale, toute personnelle, en est une de la liberté
portant sur le choix, mais l’objet du choix est toujours... un point de la morale traditionnelle. L’une
et l’autre morale sont autonomes et l’on ne voit pas, jusqu’ici, le moyen de passer de l’une à l’autre.
Ce problème n’est pas superficiel : Sartre lui-même l’accorde, l’édifice de la vieille morale est vermoulu,
et sa pensée achève de l’ébranler...
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Si j’arrive, en suivant ces voies, aux propositions les plus générales, il apparaît en premier lieu que
le saut de Gribouille de l’engagement met en lumière le contraire de ce qu’il cherchait (j’ai pris le
contrepied de ce que Sartre dit de la littérature : les perspectives aussitôt se composèrent d’une manière
aisée. Il me semble en second lieu opportun de ne pas tenir compte de l’opinion reçue sur le sens
mineur de la littérature). Les problèmes dont j’ai traité ont d’autres conséquences, mais voici sous quelle
forme il me semble que, dès maintenant, nous pourrions donner plus de rigueur à une incompatibilité
dont la méconnaissance ravala en même temps la vie et l’action, la littérature et la politique.

– Si nous donnons le pas à la littérature, nous devons en même temps avouer que nous nous soucions
peu de l’accroissement des ressources de la société.

– Quiconque dirige l’activité utile, – au sens d’un accroissement général des forces, – assume des intérêts
opposés à ceux de la littérature. Dans une famille traditionnelle, un poète dilapide le patrimoine, et il est
maudit ; si la société obéit strictement au principe d’utilité, à ses yeux, l’écrivain gaspille les ressources, sinon
il devrait servir le principe de la société qui le nourrit. Je comprends personnellement « l’homme de bien »
qui juge bon de supprimer ou d’asservir un écrivain : cela veut dire qu’il prend au sérieux l’urgence de la
situation, c’est peut-être simplement la preuve de cette urgence.

– L’écrivain, sans se démettre, peut tomber d’accord avec une action politique rationnelle (il peut même
l’appuyer dans ses écrits) dans le sens de l’accroissement des forces sociales, si elle est une critique et une
négation de ce qui est effectivement réalisé. Si ses partisans ont le pouvoir, il peut ne pas la combattre, ne
pas se taire, mais c’est dans la mesure seulement où il se nie lui-même qu’il la soutient. S’il le fait, il peut
donner à son attitude l’autorité de son nom, mais l’esprit sans lequel ce nom n’aurait pas de sens ne peut
suivre, l’esprit de la littérature est toujours, que l’écrivain le veuille ou non, du côté du gaspillage, de l’absence
de but défini, de la passion qui ronge sans autre fin qu’elle-même, sans autre fin que de ronger. Toute société
devant être dirigée dans le sens de l’utilité, la littérature, à moins d’être envisagée, par indulgence, comme
une détente mineure, est toujours à l’opposé de cette direction.

Excusez-moi si pour préciser ma pensée j’ajoute en dernier ces considérations sans doute pénible-
ment théoriques.

Il ne s’agit plus de dire : l’écrivain a raison, la société dirigeante a tort. Toujours l’un et l’autre
eurent raison et tort. Il faut voir sans agitation ce qui en est : deux courants incompatibles animent la
société économique, qui toujours opposera des dirigés aux dirigeants. Les dirigeants tentent de produire
le plus possible et de réduire la consommation. Cette division se retrouve d’ailleurs en chacun de nous.
Qui est dirigé veut consommer le plus possible et travaille le moins possible. Or la littérature est
consommation. Et, dans l’ensemble, par nature, les littérateurs sont d’accord avec ceux qui aiment
dilapider.

Ce qui empêche toujours de déterminer cette opposition et ces affinités fondamentales est que
d’ordinaire, du côté des consommateurs, tout le monde tire à hue et à dia. Qui plus est, les plus forts
se sont attribué à l’envi un pouvoir au-dessus de la direction de l’économie. En fait, le roi et la noblesse,
laissant à la bourgeoisie le soin de diriger la production s’efforcèrent de prélever une grande partie des
produits consommables. L’Église, qui assumait, en souveraine avec les seigneurs, le soin de placer
au-dessus du peuple des figures souveraines, utilisait un prestige immense au prélèvement d’une autre
part. Le pouvoir – royal, féodal ou ecclésiastique – du régime précédant la démocratie eut le sens d’un
compromis, par lequel la souveraineté, assez superficiellement divisée en domaines opposés, spirituel et
temporel, était indûment mise au service en même temps du bien public et de l’intérêt propre du
pouvoir. En effet, une attitude souveraine qui serait entière serait voisine du sacrifice, non du com-
mandement ou de l’appropriation des richesses. Le pouvoir et l’abus qu’en fait le souverain classique
subordonnent à autre chose qu’elle une attitude souveraine, qui est l’authenticité de l’homme, ou n’est
rien, – mais n’est plus authentique, évidemment, si elle a d’autres fins qu’elle-même (en somme sou-
veraine veut dire ne servant d’autres fins qu’elle-même). Tout au moins faut-il que l’instant où la
souveraineté se manifeste (s’entend non de l’autorité mais de l’accord avec le désir sans mesure) l’emporte
d’une manière tranchée sur les conséquences « politiques » et financières de sa manifestation. Autant
qu’il semble, en des temps reculés, la souveraineté frappait les dieux et les rois de mort ou d’impuissance.
La souveraineté royale, dont le prestige est ruiné ou se ruine, est une souveraineté dégradée, elle compose
depuis très longtemps avec la force militaire, appartenant au chef de l’armée. Rien n’est plus loin de la
sainteté et de la violence d’un moment authentique.
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Sans doute la littérature, avec l’art, jadis l’auxiliaire discret des prestiges religieux ou princiers,
n’avait pas alors d’autonomie : elle répondit longtemps à des commandes ou à des attentes qui en
avouaient le caractère mineur. Mais dès l’abord, dès qu’elle assume, à l’opposé de la vanité d’auteur, la
simple souveraineté, – égarée dans le monde actif, inconciliable, – elle laisse voir ce que toujours elle
fut, malgré les compromis multiples : mouvement irréductible aux fins d’une société utilitaire. Souvent
ce mouvement entre en ligne de compte dans les plus bas calculs, mais jamais il n’y est réduit en
principe, au-delà du cas particulier où il l’est. Il n’est en vérité jamais réduit qu’en apparence. Les
romans à succès, les poèmes les plus serviles laissent intacte la liberté de la poésie ou du roman, que la
plupart peut encore atteindre. Tandis que l’autorité légale a ruiné, par une confusion irrémédiable, la
souveraineté des princes et des prêtres.

Héritant les prestiges divins de ces prêtres et de ces princes affairés, assurément, l’écrivain moderne
reçoit en partage en même temps le plus riche et le plus redoutable des lots : à bon droit la dignité
nouvelle de l’héritier prend le nom de « malédiction ». Cette « malédiction » peut être heureuse (fût-ce
d’une manière aléatoire). Mais ce que le prince accueillait comme le plus légitime et le plus enviable
des bienfaits, l’écrivain le reçoit d’abord en don de triste avènement. Son partage est d’abord la mauvaise
conscience, le sentiment de l’impuissance des mots et... l’espoir d’être méconnu ! Sa « sainteté » et la
« royauté », peut-être sa « divinité », lui apparaissent pour le mieux humilier : loin d’être authentique-
ment souverain et divin, ce qui le ruine est le désespoir ou, plus profond, le remords de n’être pas
Dieu... Car il n’a pas authentiquement la nature divine : et pourtant il n’a pas le loisir de n’être pas
Dieu !

Née de la déchéance du monde sacré, qui mourait de splendeurs mensongères et ternes, la litté-
rature moderne à sa naissance paraît même plus voisine de la mort que ce monde déchu. Cette apparence
est trompeuse. Mais il est lourd en des conditions désarmantes de se sentir seul le « sel de la terre ».
L’écrivain moderne ne peut être en rapport avec la société productive qu’en exigeant d’elle une réserve,
où le principe d’utilité ne règne plus, mais, ouvertement, le déni de la « signification », le non-sens de
ce qui est d’abord donné à l’esprit comme une cohérence finie, l’appel à une sensibilité sans contenu
discernable, à une émotion si vive qu’elle laisse à l’explication la part dérisoire. Mais nul ne saurait sans
abnégation, mieux, sans lassitude, recourir à l’éclat de mensonges qui compensent ceux de la royauté
ou de l’Église, et n’en diffèrent que sur un point : qu’ils se donnent d’eux-mêmes pour mensongers.
Les mythes religieux ou royaux étaient du moins tenus pour réels. Mais le non-sens de la littérature
moderne est plus profond que celui des pierres, étant, parce qu’il est non-sens, le seul sens concevable,
que l’homme puisse encore donner à l’objet imaginaire de son désir. Une abnégation si parfaite demande
l’indifférence ou, plutôt, la maturité d’un mort. Si la littérature est le silence des significations, c’est en
vérité la prison dont tous les occupants veulent s’évader.

Mais l’écrivain moderne recueille, en contrepartie de ces misères, un privilège majeur sur les « rois »
auxquels il succède : celui de renoncer à ce pouvoir qui fut le privilège mineur des « rois », le privilège
majeur de ne rien pouvoir et de se réduire, dans la société active, à l’avance, à la paralysie de la mort.

Trop tard aujourd’hui pour chercher un biais. Si l’écrivain moderne ne sait pas encore ce qui lui
incombe, – et l’honnêteté, la rigueur, l’humilité lucide que cela demande, – il importe peu, mais dès
lors il a renoncé à un caractère souverain, incompatible avec l’erreur. Sa souveraineté, il devait le savoir,
ne pouvait l’aider mais le détruire, ce qu’il pouvait lui demander, c’était de faire de lui un mort vivant,
peut-être gai, mais rongé au-dedans par la mort.

Vous savez que cette lettre tout entière est la seule expression véritable que je puisse donner à
mon amitié pour vous.

Ce texte a paru à Rome dans la revue Botteghe Oscure no VI, automne 1950. Il est une réponse à l’enquête intitulée « Y
a-t-il des incompatibilités ? », enquête lancée par René Char dans la revue Empédocle et dont on trouvera le texte dans
Recherche de la Base et du Sommet (1965), p. 36.
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Pour un climat autour
de René Char
et l’esquisse d’un portrait,
par-delà les temps

Yves Battistini

Après les soirs et les pluies et le dernier été.
Du plateau d’Albion les fusées sont parties. Il y a longtemps. Par les monts et les sables souffle le

vent, érodant les temples en ruines, les tours dévastées, inlassablement rongeant les coupoles de verre
et d’acier que l’embrasement ultime en partie a fondues, que les explosions ont crevées. Planète morte.
Bien après les jours et les saisons. Telles furent Valkis et Sinharat, ruines dont il ne reste plus que des
ombres au bord des canaux martiens, telles les cités anéanties de la Terre avec leurs tombeaux en
poussière, leurs peuples décimés. Planète morte. Ou presque. Des castes ont survécu. Celle des Scribes-
archivistes essaie de relever les traces de l’antique savoir. Mais leur érudition demeure sporadique,
fragmentaire leur mémoire, bizarres et inégalement déchiffrables leurs découvertes.

« Les mondes éloquents ont été perdus. » Cette phrase – page arrachée d’un livre – constitue cette
fois-ci la première pièce du butin.

Du même coffret trouvé parmi des pierres, – bergerie ? refuge de poète ? – sur un plateau d’argile
et de granit, près d’une ancienne aire à blé, le scribe-archiviste a extrait et catalogué les trésors que
voici :

1. Le chant I de la Suite d’Homère, de Quintus de Smyrne.
2. Les Odes de Sapphô.
3. Glissée dans l’Encyclopédie d’histoire naturelle du docteur Chenu, une tige de « pariétaire pro-

fonde », pour marquer la page consacrée au vol des étourneaux. Dans la marge, d’une écriture tendue :
« Le plagiat est nécessaire. »

4. Sur feuillet de vélin, recopiés à la main, ces mots, citation d’un poète inconnu : « C’est un
homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant. »

5. Au bas d’un bristol, finement gravée, cette épitaphe : « Je cherche l’or du temps. »
6. Sur papier rose, précieusement imprimé, cet appel : « Artine ! » Suivent quelques lignes diffi-

cilement lisibles par lesquelles André Breton et Paul Eluard saluent une jeune femme à taille d’amanite
que leur ami René Char (ce nom se lit nettement) avait connue dans ses promenades somnambules et
dont l’animal familier avait dû être une panthère. (Sans doute, a songé le scribe, la résurgence d’un
vieux mythe, et la preuve que le culte de la Pontia Thêron des peuplades méditerranéennes n’a point
disparu depuis l’aventure d’Ulysse en l’île de Circé).

7. Un sceau de l’Ordre des Maurétaniens ayant appartenu à Nigromontanus.
8. Dans une enveloppe : une lettre en latin de C.S. Lewis mentionnant le monde de Perelandra,

avec, en post-scriptum, ce vers qu’on aurait pu croire de Virgile : « Nymphes et bergers, ne dansez
plus ! », en réalité venu d’une Ode on the Nativity.

9. Un chapitre d’une œuvre perdue de CD. Birk sur les dialectes grecs.
10. La dernière page de Pierre ou les Ambiguïtés.
11. Enfin, du même René Char, encore, pour lequel le maître du coffret, si loin maintenant au

fond des âges de cendres, semblait avoir gardé une particulière prédilection :
a) Une plaquette ornée de dessins à la plume par Greta Knutson.

32

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:54



b) Un recueil de Poèmes et Prose choisis ; les intempéries l’ont rongé, rendu pareil aux papyrus
arachnéens.

c) Deux œuvres, de grand format, dont il ne reste plus que les titres sur la couverture, comme
symboles et signes de désastres anciens : L’Action de la Justice est Éteinte et Dehors la Nuit est Gouvernée.
Le reste, devenu cendre et poudre. Et, certes, le Dieu des ténèbres tient, bien fermement, désormais la
barre.

d) Un curieux document manuscrit établissant un parallèle entre une scolie à propos d’un vers
des Troyennes d’Euripide, scolie citant l’Ilioupersis d’Arctinos de Milet – et, d’autre part, deux fragments
d’un poème : Cela donne : « Cette nuit-là [la nuit du sac d’Ilion], la lune aux doigts de rose brilla »
et : « ... le vœu lointain du vent... La lune du lac prend pied sur la plage où le doux feu végétal de l’été
descend à la vague qui l’entraîne vers un lit de profondes cendres. »

À plus de trente siècles d’écart, le même témoignage sur une guerre impitoyable, annonciatrice
des temps !

Mais tout cela permet-il, si tard après l’avènement de l’ère du Scorpion, d’imaginer ce qui jadis
avait, là, vécu, aimé, souffert ?

À travers ces écrans peut-on lire et déceler le profil d’un homme et d’un poète, la tessiture d’une
œuvre ?

Comme d’autres l’ont fait pour Ménandre ou Héraclite (à moins qu’il ne se soit agi d’Héraclide
Pontique ?), pourquoi ne pas tenter, dans ce dessein, et à partir de ces sources, de recomposer quelques
parties du livre ?

À la manière des exégètes anciens, le scribe ébauche le plan de son « editio princeps cum com-
mentariis ».

SECTION A
RENÉ CHAR. FRAGMENTS COSMOGONIQUES

« Dans la chambre devenue légère et qui peu à peu développait les grands espaces du voyage, le donneur
de liberté s’apprêtait à disparaître, à se confondre avec d’autres naissances, une nouvelle fois. »

Ce fragment se présente ainsi : deux lignes imprimées, en bas de page ; le haut du feuillet rongé
de trous ; en dessous de la deuxième ligne, coupée après l’article le, un chiffre : 17, indiquant le numéro
du feuillet ; dans la partie marginale restante, manuscrite, la fin du fragment, qui, primitivement, devait
figurer au haut du verso.

Scolies possibles : a) sur l’orphisme et ses fidèles. Allusion manifeste ici aux roues des renaissances
libératrices, cf. encore Platon, le Phédon.

b) Un même thème, transposé, dans la Galactic saga de Van Vogt : le héros du Monde des A est
doué du même pouvoir. Dans les sanctuaires des étoiles, ses corps successifs attendent leur transfigu-
ration.

« Chimères nous sommes montés au plateau.
Le silex frissonnait sous les sarments de l’espace.
La parole, lasse de défoncer, buvait au débarcadère angélique.
Nulle farouche survivance :
L’horizon des routes jusqu’à l’afflux de rosée,
L’intime dénouement de l’irréparable.
Voici le sable mort, voici le corps sauvé :
La Femme respire, l’Homme se tient debout. »

Strophe finale d’un poème majeur, appartenant au même cycle au verso d’un feuillet 36. Lecture
difficile, mais les mêmes mots se retrouvent en dernière page de la plaquette inventoriée lia (cf. plus
haut). Scolie à faire : une comparaison avec Rosny : Le Cataclysme ; ou mieux, avec Milton, l’inspiré
aveugle ; lui aussi a évoqué le premier ou le dernier couple, tandis que l’Ange à l’épée de flamme le
chasse du jardin, à moins qu’il n’ait voulu guider ses pas jusqu’à l’horizon des routes vierges ; par-delà
les sables de la mort, sur une terre qui leur appartient enfin, les premiers amants innocents accomplissent
l’acte irréparable, en défi aux astres et aux dieux jaloux.
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Car tels autres fragments, à rassembler et à classer, disent l’obsession d’un désastre, le désespoir
devant une création avortée :

« La pyramide des martyrs obsède la terre. »
« Parole, orage, glace et sang finiront par former un givre commun. »

Tandis que d’autres prétendent saluer la nouvelle aurore, le retour amont vers le pays des sources,
les migrations d’autres règnes par l’étendue :

« Attendons venue civilisation serpentaire. »
« J’aime et je sanglote. Je suis vivant
.....................................cette Étoile du Matin
......................................................................
..........................................rompre le combat des constellations. »

Ainsi songe le scribe-archiviste. Et ces « paroles en archipel » lui disent l’instauration d’une vie
neuve, la volonté de croire en des aubes lavées par les pluies printanières, les matins fleuris d’étoiles
dans la lumière et les éléments réconciliés, le multiple fondu dans l’unité :

« Les eaux parlaient à l’oreille du ciel. »

Et plus loin, comme porté par des ondes de cristal ou voilé d’ombres blanches, l’hymne :

« Ô terre devenue tendre,
Ô branche où mûrit ma joie !
La gueule du ciel est blanche.
Ce qui miroite là, c’est toi,
Ma chute, mon amour, mon saccage. »

Par-delà les pulsions d’Éros, après la traversée de grottes de ténèbres ou de dunes nitreuses, comme
si l’on s’était souvenu du chemin, ce pur et grave miroitement de tendresse crée les vierges univers
promis. Ne lit-il pas en effet :

« ... Belle, ta place est marquée sur le banc du parc où le cœur a sa couronne.
– Suis-je le présent de l’amour ?
Dans la constellation des Pléiades, au vent d’un fleuve adolescent, l’impatient Minotaure s’éveillait. »

Acte ultime de cette cosmogonie, instant où se joue le destin du règne humain, genèse. Dans l’air
beau et noir, malgré les maléfices maldororiens, l’Ève, la Dame de l’Extase et la Bête pétrie d’Obscur
ouvrent, par leur unanime cri, cette route du silence qui mène à la porte du Jour.

FIN des fragments cosmogoniques et de la section A.

À la manière des exégètes anciens, ne pourrait-on, de surcroît, évoquer le poète lui-même, esquisser
un portrait de René Char, deviner sa vie, son corps, sa pensée ?

Mais comment utiliser les trop rares documents livrés par le coffret ? Selon quels critères et quelle
chronologie interne regrouper ces pages mutilées ? Il est si tard déjà et les étoiles du Scorpion hésitent
sur l’abîme. Cendreuse est la poussière des siècles, rêche la rouille du temps. Voici ce que le scribe,
pour finir, transcrit et rêve :

« Harpe brève des mélèzes
Sur l’éperon de mousses et de dalles en germe
.............................................................
Contrepoint du vide auquel je crois. »

Musique des voyelles claires ou sombres, pareilles au frémissement des branches et du vent. Signes
à tracer sur le sable. Pollen contre la vitre d’un été.

Encore : « Dans le sentier aux herbes engourdies, où nous nous étonnions, enfants... »
Et, plus loin, sur le mode mineur :

« Un pas de jeune fille
A caressé l’allée
A traversé la grille... »
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Quelle obscure nostalgie de l’enfance et du château perdu a dicté ces évocations où se laisse lire
l’image archétypale essentielle à tout ce qui fut le romantisme de ces temps révolus ? Présences retrouvées
par la mémoire, à la lisière des parcs, fantômes du château, sylphides dont les frêles visages s’appuient
aux tempes des ogives, dont se déroule la litanie : Evadné, Hélène, Lola Abba, Yvonne de Galais,
Cynthia de Combourg, Heide d’Argol, ou Toi, la taciturne dédicatrice des « dépendances de l’adieu » !
Plus loin, sur le rythme ternaire, d’un seul élan qui veut marquer la terre du talon inexorable de la
Destinée :

« Seigneur Temps ! Folles herbes ! Marcheurs puissants ! »

La terre n’a-t-elle point jadis connu les géants ? Ils l’ont foulée molle encore du déluge. Si les
Atlantes furent châtiés, n’est-ce pas pour avoir tenté d’aller contre le devenir et de pousser les pions
dans la partie que le Prince avait truquée ? « Le temps est un enfant qui joue et qui pousse des pions.
C’est la royauté d’un enfant. » D’où lui vient ce souvenir ? Est-ce un piège de la fausse mémoire ? Le
scribe ne sait plus. Il note, en tout cas, le retour de ce thème toujours, celui du mouvement, du passage,
de l’herbe qui verdoie, se flétrit avant que la puisse fouler le bref pas de notre vie. Car tel est l’antique
pessimisme des Méditerranéens. Car la Méditerranée, dans sa lumière même, aux armes sans pitié, est
triste. Et les hommes qui vivent sur ses bords, austères et graves, ont déjà réfléchi sur la mort à l’instant
où s’éveillent, dans les écumes aphrodisiennes, les déesses. L’homme qui a écrit ces lignes ne peut être
qu’un fils des rives d’Hespérie. Au moins il l’imagine ainsi. Mais comment savoir avec certitude ? Les
feuillets restent indéchiffrables. Le vent de sable a tout érasé de ce qui reste. Le vent de sable à nouveau
reprend sa plainte. S’élève sa lyre sans bornes. Prélude le rauque incarnat du crépuscule. S’allongent les
ombres des dunes. Seuls quelques versets brillent, se laissent, pour la dernière fois, scander par la voix
dont on distingue à peine le murmure :

« ... de mon large rivage. »

Il répète la clausule.
Il la redit, pressentant obscurément une harmonie des longues et des brèves, comme en des vers

mesurés. Soudain il reconnaît, ou croit reconnaître, issu du fond des âges, le rythme des dactyles et des
spondées. Il scande la fin de l’hexamètre :

... de mon/large ri/vage

Il songe à ce poète : René Char. Il recrée ses jours remplis à errer, ses incantations, ses désespoirs,
et son regard vers la mer d’où sont venues les images et les formes des dieux, – apparences lumineuses
du vide –, et sa marche par les dunes, le long de ses rivages à Elle, la Poluphloïsboïeuse, avec ses sphères
d’écume brisant sur un énigmatique amour.

Juillet 1970.
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Sur « Feuillets d’Hypnos »
Vittorio Sereni

Les faciles équations entre poésie, liberté et réalité, qui ont rapidement constitué la rhétorique de
la Résistance et qui ont sévi encore quelques années plus tard, finissaient par constituer une justification
captieuse de la poésie ou, mieux, de sa présence persistante au cœur de l’action et de son reflux.
L’identification entre poésie et réalité, identification combattue, continuellement remise en question,
continuellement remise en jeu, a chez René Char d’autres racines et un autre rythme. Elle vient de plus
loin et ne rencontre pas la Résistance mais l’absorbe pour ensuite la requalifier. Elle n’est pas condi-
tionnée par elle, mais s’en alimente. Le mal existe ; il n’a pas pour unique visage celui de ces années-là,
il n’a pas été combattu et vaincu une fois pour toutes. Ses déguisements sont infinis, le nazisme ne les
résume pas ou s’il les résume ce n’est que dans la mesure où il les représente plus directement et
visiblement. La qualité que Char exige de lui-même est rhabdomantique. Son univers poétique est un
système de signaux, sa poésie un réseau de signalisations et d’alertes. Ce rôle attribué, d’une façon
incroyable, à la poésie dans la révélation – même intermittente – des structures du cosmos et dans la
détermination du déroulement des événements, ne fait qu’un avec la nature même de la poésie de
Char, il est la prémisse d’une synthèse selon laquelle il devient impossible de séparer l’homme du poète :
l’illumination qui était épiphanie devient jugement et dans Feuillets d’Hypnos véritablement norme de
comportement et d’action.

Dire de la poésie de Char qu’il s’agit de poésie « révolutionnaire » signifie qu’on la réduit à une
lecture à sens unique, alors qu’il est juste de dire que sa poésie « se veut » révolutionnaire, ou mieux
qu’elle ne peut se poser et à la limite « agir » qu’en tant que telle : au sens où il y aura toujours chez
lui une « révolution dans la révolution », un faire poétique qui toujours se situe « devant » l’action et
souvent lutte avec elle. Considérons Feuillets d’Hypnos. Le lecteur de poésie – horrible spécification
marquant une préférence insensée, comme s’il était légitime de distinguer dans le terrain de la lecture
des champs différents selon le type de l’amateur – aurait quelque peine, au premier regard, à retrouver
dans la configuration même de la page, dans la succession des lignes, un livre de vers. L’origine du
livre exclut à son tour l’existence d’un laboratoire propre à René Char. On n’imagine pas Char écrivant
un poème, assis à sa table. Je n’exploite naturellement pas ici la banale métaphore qui distingue le poète
de l’homme de lettres, ni ne fais allusion aux conditions particulières dans lesquelles Char écrivit Feuillets
d’Hypnos, mais je pense à la rapidité foudroyante avec laquelle la chose que nous allons lire prit forme
chez lui. En sorte que jamais autant que chez René Char un poème, une poésie, n’est à ce point plus
transcrit qu’écrit : ce qui signifie que, en ce qui concerne le côté – comment dire ? – manuel de
l’opération, Char n’écrit pas, mais littéralement transcrit. Il y a sans doute dans Feuillets d’Hypnos
quelques exceptions, fournies par les épisodes, assez rares, que l’on pourrait qualifier de narratifs. Mais
c’est alors une inscription « ad posteros » en mémoire de quelques hommes qui... (un exemple entre
tous : le texte 128). Ailleurs, on retiendra, à première vue, la classification de « poème en prose ». Et
puis l’on trouve, dominant tout, les déconcertants aphorismes. Cette présence des aphorismes est une
constante à travers toute l’œuvre de Char. Dans Feuillets d’Hypnos on ne trouve pas à proprement
parler de vers, identifiables comme tels, si ce n’est peut-être (je dis bien peut-être) La carte du soir du
texte 221 et quelques autres lignes de nature « amphibie ». Et pourtant, incontestablement, Feuillets
d’Hypnos constitue un livre poétique, c’est-à-dire un livre de poésie, indépendamment de la présence
de vers reconnaissables comme tels. Ce qui n’est pas étrange pour quelqu’un qui a écrit qu’avec Rimbaud
« la poésie a cessé d’être un genre littéraire, une compétition », pour devenir « une expérience de la totalité,
fondée dans le futur, expiée dans le présent ». Je vois la poésie de Char comme une citation d’un livre
caché, citation continuelle, variée et génératrice d’elle-même, où la réalité s’entend comme telle dans
ses successives mises à feu, dans ses versions ressenties pour un instant comme authentiques. (De la
même manière on peut dire qu’un texte poétique entame sa véritable existence, c’est-à-dire pénètre
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dans le cercle des existences et, comme tel, « sert », quand il devient citation non à fins critiques mais
à l’intérieur de la circulation vitale – effet toujours plus improbable, mais unique justification survivante
de la présence d’un texte). En ce sens une épigraphe applicable à l’œuvre de Char tout entière pourrait
être tirée des deux vers de Dante : « Fede è sustanza di cose sperate /ed argomento délie non parventi. »

Anti-élégiaque, anti-narrative, anti-discursive la poésie de Char est dans son ensemble poésie
d’illumination, elliptique, oraculeuse. Elle a ses racines dans l’instant et dans ce qui est lié au phéno-
mène, et donc – en dépit des apparences – dans le quotidien. Mais elle n’est, en aucune façon, poésie
du quotidien dans la mesure où elle refuse d’être gestion poétique de la quotidienneté.

Il est difficile de penser à une autre œuvre poétique aussi fourmillante de réflexions sur la poésie,
de véritables définitions de la poésie à l’intérieur de l’œuvre elle-même, que l’est celle de Char. Je dirai
que c’est cela surtout qui laisse hésitant, au premier contact, un lecteur de mon espèce. Même dans
Feuillets d’Hypnos, écrit dans les conditions que nous savons et déterminé par les événements que nous
connaissons, la poésie, outre qu’elle est protagoniste (ou presque) et constante interlocutrice, apparaît
(mais nous verrons que c’est une impression erronée) comme une pensée fixe, une étoile fixe, un pôle.
De plus, par le recours que l’on fait à elle, il semble que l’on puise des énergies, des normes de
comportement disions-nous, que ce soit la poésie en personne qui dicte l’action. Écrire sur Char est
extrêmement difficile dans la mesure où aucune formulation critique unitaire ne peut réussir à couvrir
tout l’espace ouvert par ses réflexions récurrentes et tour à tour variables, par ces définitions que
lui-même offre avec une intention évidemment non critique dans le cours de son incessant débat avec
le réel. Parce que, en fait, il ne s’agit pas de réflexions ni de définitions, mais bien de prises de conscience,
de la reconnaissance de présences, de témoignages sur des vérités momentanément évidentes qui font
allusion à une vérité plus massive, plus globale, mais insaisissable parce qu’en perpétuel changement.
Quand Char nomme la poésie, il nomme le corps de la réalité, c’est-à-dire la fulgurante – ou fugace –
évidence de celle-ci. Et parfois, lorsqu’il la nomme, il le fait comme par allusion à un texte préexistant
et disparu ou bien à un texte en voie de formation, au passage déjà advenu, ou bien proche, de quelque
divinité, d’un événement dont les mots seraient symptôme ou dépôt ou trace épargnée. Ce jeu de
miroirs entre poésie et existence, entre sujet et objet – ce pourquoi la poésie est tour à tour sujet de
réalité et objet de poésie et vice-versa – bouleverse les habitudes du lecteur, l’oblige à se déplacer sur
un territoire différent de celui sur lequel il s’apprête normalement à cueillir le fruit tangible du faire
poétique. Le territoire de Char est un champ de forces, en vibration entre l’ineffable de la sensation
d’origine et la formulation qui en fixe la métamorphose, vibration libre de toute caractérisation formelle,
et qui demeure même là où les lignes écrites se condensent en sentence, en réflexion pure, en pensée,
dans le style – qui est encore formulation – de la pensée de Char. Reconnaître la présence de ce champ
de forces, de cet espace qui se remplit et se vide pour à nouveau voir se presser une foule d’organismes
en tension, conduit à considérer l’œuvre de Char tout entière, dans son diagramme extrêmement
accidenté, comme un unique poème en continuelle formation (et transformation), plutôt que de fixer
ses sommets et ses édifices particuliers ou, comme on a coutume de dire, les résultats particuliers
imprimés sur la page. Il est le poète le moins réductible à une anthologie selon la praxis normale de
cette opération. Il peut l’être au contraire à l’infini par rapport à certaines lignes de force – ou de
fracture – que son œuvre, profondément unitaire dans son mouvement, dans sa dialectique interne,
dans sa fragmentation d’aspect visible, impose à une lecture qui est avant tout un vivre ensemble.

Char ne nous aide pas à lire Char, il présuppose des circonstances concomittantes, il parle comme
si nous avions été présents pour voir et pour écouter. Le secours vient de l’expérience, de la vérification
que le cours même de l’existence offre. De Char, on a dit que sa terre natale, toujours présente dans ses
mots, apparaît comme le témoin invisible et permanent de sa création (ce dernier terme étant assez
impropre ainsi qu’on l’a vu) : à la fois fond de scène et spectateur, mais aussi matrice constante d’images,
au moins pour l’ingrédient du monde physique qui concourt à les former. Il est bien sûr possible que les
frontières entre intériorité et extériorité, entre monde du dedans et monde du dehors soient arbitraires ;
il est possible qu’il s’agisse de conventions du discours : en tout cas, la métaphore chez René Char (« qui
accouple deux termes dans l’énergie de la plus violente et laconique contraction »1) naît de l’abolition
spontanée de ces frontières et il ne sera pas simple pour le lecteur – ce sera en fait sa conquête – de saisir
au premier abord le point exact où les gestes, les mouvements, les actions et réactions propres au monde
physique se greffent dans le cadre de réalités invisibles qui tendent à se faire visibles dans le langage une
fois qu’elles ont été perçues : « Rien de plus éloigné de la forme du discours. Et cependant, elle en admet
les ressources, elle accueille les articulations de la phrase, interrogation, apostrophe, invocation, par
lesquelles les changements logiques reproduisent certains mouvements du cœur ; mais ces relations du
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dehors, exprimant la part du langage commun sont reconquises par les relations du dedans où brûle, dans
une extrême condensation, l’expérience de l’intimité la moins communicable ou en tous cas la plus proche
de l’incommunicable », écrit Maurice Blanchot dans La Part du Feu.

Blanchot nous dit encore à propos de Char : « ... sa poésie est révélation de la poésie et, comme
le dit à peu près Heidegger de Hölderlin, poème de l’essence du poème. » Ce n’est pas tout, et l’on ne
citerait pas si l’on n’avait déjà noté l’inopportunité de placer, s’agissant de Char, poésie d’un côté et
réalité de l’autre (quand Char nomme la poésie il nomme le corps de la réalité, avons-nous dit). Et
Blanchot poursuit : « ... le poète naît par le poème qu’il crée... il est postérieur au monde qu’il a suscité...
le poème est son œuvre, le mouvement le plus vrai de son existence, mais le poème est ce qui le fait
être... » Autrement dit, comprendre que « le poème est créateur et premier » c’est comprendre que,
toujours dans l’ordre de l’opération poétique (disons-le pour éviter tout malentendu), « ce qui est
général dépend de ce qui est unique ». Char semble de son côté autoriser, précisément dans Feuillets
d’Hypnos, cette priorité de l’acte poétique particulier et de son caractère concret par rapport à la géné-
ralité de la poésie comme univers préexistant dans l’abstrait ; « le poème est ascension furieuse ; la poésie,
le jeu des berges arides », dit le texte 56, que Blanchot ne manque pas de citer à ce propos, de même
qu’il ne manque pas de citer, extraite de Moulin Premier – recueil antérieur à Feuillets d’Hypnos –
l’image qui une fois pour toutes condense le caractère concret de l’acte individuel : « Audace d’être un
instant soi-même la forme accomplie du poème. » « Bien-être d’avoir entrevu scintiller la matière-émotion
instantanément reine. » Un instant et matière-émotion. Arrêtons-nous sur ces termes.

De cette « poétique de l’instant » 2 (et les poétiques, on le sait, sont des dimensions statiques
dès qu’elles prétendent suggérer ou épuiser à l’intérieur d’elles-mêmes, dans leur propre terrain, les
mètres de la comparaison, de l’évaluation et du jugement) partent divers chemins. L’instant peut
également être vu comme un germe qui nécessite une longue maturation et qui est donc apparem-
ment mis de côté, dans l’attente de fécondations successives et en vue, plus ou moins immédiatement
(plutôt moins que plus), d’élaborations, d’accroissements par d’autres apports, d’accumulations, de
dilatations. Le chemin de Char n’est pas commun aux autres chemins qui partent de l’instant, même
si l’arrivée est unique ; ainsi Blanchot écrit-il : « L’image, dans le poème, n’est pas la désignation
d’une chose, mais la manière dont s’accomplit la possession de cette chose... L’image poétique
prétend nous restituer le fond de la présence de la chose, non pas sa forme qui est ce qu’on voit,
mais le dessous... Dans cette présence nouvelle, la chose perd son individualité d’objet fermé par
l’usage, elle tend à se métamorphoser en tout autre chose et en toutes choses, de sorte que l’image
première est, elle aussi, conduite à changer et, entraînée dans le cycle des métamorphoses, devient
sans cesse un pouvoir plus complexe et plus fort de transformer le monde en un tout par l’appro-
priation du désir 3. » En d’autres termes un poème, une seule poésie, peut prétendre à une totalité
instantanée, à une réduction et à une configuration du cosmos, dans l’espace et dans les limites où
il se forme. Pour dire quelle est la route de Char (c’est-à-dire les modes, les temps et la justification
interne de la formation du poème), cette citation de Poulet me semble indispensable : « Ici non plus
l’événement ne s’attarde pas dans les méandres de la durée. Il bondit, il accourt, il a hâte de s’accom-
plir... Soudain, sans préparation, le présent se présente à la conscience... Pourquoi mentir, pourquoi,
grâce aux artifices de la pensée, vouloir substituer au réel une fiction idéale ? » 4 Je crois qu’il n’existe
pas d’illustration plus efficace de la façon de procéder de Char par la voie directe vers le fond des
choses, au bord de l’imperceptible (c’est là l’aspect vraiment ardu de l’opération) et de la métaphore
instantanée : « La concision charienne – dit encore Poulet – le “raccourci fascinateur” qu’elle implique,
son “art bref” tient tout entier à l’exiguïté du temps laissé aux choses pour faire leur entrée dans le
champ de la conscience. »

Que la route parcourue par Char soit la plus directe n’empêche pas qu’elle soit la plus accidentée.
La critique a insisté à juste titre sur la coexistence des extrêmes dans l’œuvre de notre poète, et même
sur leur rapport dialectique. En préliminaire à la lecture de Feuillets d’Hypnos, il faudrait surtout réduire
le discours à la conversion d’énergie entre impossible et possible, ce pour quoi viser à l’irréalité est une
exigence de pleine possession du réel, d’une « connaissance productive » de celui-ci, selon les mots mêmes
de Char. Il est un point de Partage formel (qui date de 1942) sur lequel convergent l’attention du
français Blanchot et celle de l’italien Bigongiari :

« Reconnaître deux sortes de possible : le possible diurne et le possible prohibé. Rendre, s’il se peut, le
premier l’égal du second ; les mettre sur la voie royale du fascinant impossible, degré le plus haut du com-
préhensible. »
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Elles convergent, surtout, sur ce fascinant impossible. Ce pour quoi – dit Bigongiari – « la poésie
résistante de Char lutte point par point contre cet impossible au sens où elle le transforme en fait
poétique ». La Résistance est donc non pas le point de départ, mais le banc d’essai le plus évident et
le plus tangible de cette aptitude qui, depuis toujours, conduit le poète à « tenir éveillés le courage et le
silence » au long de l’arc entier de son œuvre.

Traduit de l’italien par Nicole Arrous.
Ce texte est un extrait de la préface de Vittorio Sereni à l’édition italienne de Feuillets d’Hypnos ( Fogli d’Ipnos, 1968),
que nous reproduisons avec l’aimable autorisation des Éditions Giulio Einaudi.

NOTES

1. Jean-Pierre Richard, René Char, in Onze Études sur la poésie moderne, Éd. du Seuil, 1964.
2. Cf. Georges Blin, dans sa préface à Commune présence, choix de poésies de René Char, Gallimard, 1964.
3. Maurice Blanchot, op. cit.
4. Georges Poulet, René Char, in Le Point de départ, Plon, 1964.
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Du commencement
Roger Munier

Toute poésie a rapport au commencement. Chaque poème, en son ordre et pour ce qu’il énonce
– qu’il s’agisse d’un vol d’oiseau dans le soir, de la cruche et du vin, du pain partagé, de l’amour, du
combat, de la rose – à tout instant commence. C’est cette sorte de fulguration, d’accord immédiat avec
un présent perpétuellement jaillissant, qui en fait proprement un poème. Ce commencement n’est pas
l’origine, car il est continuel. Il chemine avec nous, bord absolu des choses et comme leur aimant. Il
est l’âme, la force, le dépassement incessant du temps mortel. Tout poème en est issu, reçoit de lui son
élan. Mais par seul reflet, le plus souvent, ou par écho. Rares sont les textes qui s’y attachent d’emblée
et y demeurent. Les choses y sont dites, non poétiquement, à partir du commencement qui les irradie
dans la parole du poème, mais en lui, dans son éclat et son danger. Non telles que poétiquement
perçues, mais comme rapportées à son surgissement inaugural et sur lui entées. La poésie s’y donne en
son essence. Elle n’y est plus lecture seulement, traduction, déchiffrement, mais rapport direct, transfert
des choses dans leur vérité native. Restant d’ici, elle est d’ailleurs aussi bien, de plus loin, du bord
extrême. Rapport, au sens originel de ce qui rapporte, ramène vers, excentre et maintient hors du centre
assuré, illusoire, dans le dehors dangereux, mais certain, du pur commencement. Le dire y est prudent,
difficile, et plus grande la participation exigée. C’est bien un dire du monde, mais non comme vision.
Un dire qui ne s’accomplit que dans une référence constante, sans fin recommencée, au cœur insaisis-
sable et vierge. Un dire du départ et lui-même en départ. Départ de l’ici, dans l’ici, en vue du rapport
neuf, cheminant et qui pourtant seul fonde. Arrachement et fondation dans le rapport et sa tension.
Durée dans le partage, extatique, continuelle comme le commencement même et à lui suspendue...

Cette poésie qui fut celle, intermittente, de quelques-uns, ne règne vraiment que depuis Rimbaud.
Elle est, à n’en pas douter, et selon un projet maintenu avec une assez rare constance, celle même de
René Char. Entre toutes les raisons qui font de ce dernier notre plus grand poète vivant, celle-ci
m’apparaît décisive : sa poésie n’est pas une approche parmi d’autres, encore qu’absolument distincte
par le ton, souverain, et l’exceptionnel éclat de la langue ; elle est une poésie de la poésie même – de
ce que, faute de mieux, nous appelons poésie et qui désigne une expérience des choses probablement
sans égale et à laquelle toute autre approche de pensée ne donne qu’imparfaitement accès. Une poésie
à la seconde puissance où c’est le mode poétique lui-même, le mouvement poétique de présence aux
choses et ainsi la forme poétique des choses en son surgissement qui devient poème. Qui dit moins ce
mode dans les choses, en tant qu’elles sont éclairées, transfigurées par son reflet, que les choses en lui,
exhaussées jusqu’à lui, résorbées en lui. À la différence d’Eluard, par exemple, qui dévoile poétiquement
le monde et donne ainsi la poésie dans son résultat, Char rapporte le monde au poétique même, le
transfère dans sa vérité originaire et dit ce transfert, ne dit les choses que dans le mouvement de ce
transfert, dans la dé-figuration extatique, illuminante qu’opère le rapport premier, indépassable, à la
source. Eluard accompagne, quand Char perpétuellement instaure ; Eluard célèbre, alors que Char, dès
le premier mot de la profération, déprend et recrée, érige et fonde. Char rassemble ce qu’il nomme en
une sorte de faisceau, le dresse en une évidence neuve, comme verticale. D’où l’intérêt, me semble-t-il,
pour situer au mieux sa démarche, d’une réflexion sur le principe, la forme inaugurale (quel nom lui
donner qui convienne ?) de ce que j’ai appelé le commencement 1. Oui, quel nom lui donner, car la
poésie n’admet guère, pour sa glose, d’autre vocabulaire que celui qu’on peut tirer de la matière verbale
spécifique, toujours singulière, en laquelle elle s’exprime. La poésie ne parle de soi que dans le poème.
En prenant corps pour nous, elle la distante, la voilée, dans cette fugace constellation de signes. Et
moins de signes en eux-mêmes signifiants, formant comme un réseau intelligible où nous penserions
la détenir, que de signes qu’elle nous fait, à travers le tissu des mots. En se risquant à y répondre, le
poète s’aventure en une tout autre dimension. Ce n’est pas celle de la pensée, ni même celle de l’art.
La pensée scrute. L’art donne figure, y compris dans l’informel. La poésie, dans l’attention ardente,
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sans analogue, qu’elle porte à une voix issue du fond, du sommet, de partout, de nulle part, perçue
néanmoins dans l’ici le plus instant, est vécue comme un saisissement. Une dimension des choses se
rend présente, une hauteur, une profondeur, comme un axe qui les traverse et dont la direction ne
correspond à celle d’aucune autre approche. Un mode absolument singulier de présence au monde,
lequel est moins rejoint, abordé, qu’il ne se découvre de lui-même, ne se remet au poète dans une sorte
de nouveauté violente, inaperçue. Apparaît, se dégage soudain – et il faut l’entendre au sens premier,
littéral, du terme. Le monde se déprend de l’image ordinaire sous laquelle on l’appréhende dans les
rapports quotidiens et monte en cette dimension. Que se passe-t-il ?

Probablement ceci : le monde se lève en son présent. Il se ramène à son commencement, s’y ajuste,
se perd un bref instant dans la fulguration de son départ perpétuel, rassemble son épaisseur à son bord
impalpable et comme l’y épuise. Ou plutôt, tient désormais son épaisseur de ses propres confins, se
refait, se recrée, se soutient dans la vibration instantanée de ce retour. C’est le monde, mais comme
debout, érigé, donné dans le seul éclat de son présent diaphane. Un monde du temps, mais d’un temps
soudain et qui foudroie le temps comme étirement et durée – du temps, mais dans son éclosion aurorale,
du temps dans sa venue. Du temps comme impalpable et pur élan qui rassemble, épuise, achève et
rachète à la fois l’épaisseur des choses communes, massives, habituelles, insignifiantes. Tout s’accomplit
dans cette montée qui rapporte le monde à son commencement vierge, dans le temps, hors du temps.
Tout est sauf un bref instant, admirable, hors de prise, soustrait à la mort, à toute usure. Rien n’est
changé et tout est autre, comme réaxé, réinventé. C’est cette instauration, ce rapport neuf du monde
à soi que le poème accomplit, à des degrés divers, en lui donnant lieu dans la parole. C’est elle, il me
semble, qu’avec une continuité qui ne se dément pas, Char poursuit depuis le début de son œuvre.
Quel que soit le jugement qu’on veuille porter sur cette œuvre, il faut lui reconnaître ce caractère
d’incarner, comme jamais jusqu’alors, la poésie dans sa tension indivise, hors de tout mélange avec ce
dont elle participe certes, mais qui ne la qualifie que par référence à ce centre intouchable d’elle-même.
Connaissance immédiate, intuitive, plénitude verbale, rythme et chant : la poésie est tout cela, mais
non d’abord. Elle est autre que la pensée ; elle n’est pas une sorte d’expérience absolue, mystique avant
la lettre ; elle n’est pas non plus la littérature, encore qu’elle y prenne place. La poésie est peut-être, à
un degré éminent et encore inaperçu, connaissance du temps et du monde à travers la dimension
transformante, rédemptrice du temps. La pensée « connaît » l’être et les choses dans le temps. Elle voit
dans le temps l’horizon même de l’être, mais d’abord s’attache à l’être. Si, depuis peu, elle n’en dissocie
pas le temps, c’est pour une plus juste approche de l’être, ou de l’appartenance réciproque de l’être au
temps et du temps à l’être. Ne peut-on supposer que la poésie « connaît » le temps, voit les choses dans
le temps, les atteint selon la dimension en elles du temps ouvert en sa venue ? Soit dans l’éclosion
continue du commencement qui incessamment les fonde ? Dans l’absoluité, en un mot, de leur insertion
temporelle et de leur déploiement fini ? La poésie approcherait-elle le temps, non plus seulement comme
horizon d’un dévoilement, mais comme le temps lui-même, dans le mouvement par tout autre qu’elle
imperceptible de sa venue ? Aurait-elle cours dans le pur élément impensable du temps ? Car le temps
est l’impensable, le milieu ultime, le tissu fondamental, mais opaque. Le temps dénie la pensée. Il n’est
la durée ni la succession, n’a pas, comme temps, d’avant ni d’après, mais se rassemble dans l’éclosion
d’un présent sans frontières, irradiant tout avant et après de sa venue. Le temps est d’abord mystérieuse,
insondable venue. Commencement. L’appel de la poésie serait-il de dévoiler cette venue dans ce qu’elle
nomme, d’atteindre pour les nommer-en-les-nommant les choses dans l’éclat de cette venue ? De dire
le présent inaltérable, vainqueur du temps mortel, de ce à quoi elle donne lieu dans sa parole ? De dire
le monde en son présent, le seul présent du monde ? S’il en était bien ainsi, s’expliquerait pour une
part le surprenant pouvoir de la parole poétique, comme la fascination croissante qu’elle exerce sur la
pensée. Car elle seule, peut-être, aurait un tel accès aux choses et seule, dans le registre qui est sien et
dont elle prend de plus en plus mesure, pourrait le dire en l’accomplissant. Et s’expliquerait aussi pour
une part la forme si spécifique de cette parole et son rythme, cette sorte d’urgence, d’imminence propre
au poème, cette évidence immédiate d’un présent immédiat de ce dont parle le poème, qui nous saisit
au premier mot. Le poème semble dire : prenez garde à ce dont je parle, selon le biais qui est le mien.
Je tente une insinuation difficile. Je cherche l’axe qui rassemble, fait un faisceau vivant de ce que je
nomme, le traverse en son centre, le restaure, l’érige en une figure sans atteinte. Je dis son départ vierge,
son départ instantané, continuel, de lui-même. Son commencement inaltérable. Ce que j’énonce est la
seule gloire du fini, son éclat mortel, ce qui l’éclaire et le dépasse et l’affirme à partir de lui-même. Sa
transcendance dans l’ici, dans l’imminence dangereuse, inaperçue, de son commencement perpétuel.
Je célèbre le fini en ce qui l’infinise dans sa finitude même par ce rappel. Le poème remémore. Il s’érige
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dans le rappel et l’urgence du rappel. Le poème est vertical. Il part du monde et jamais ne quitte le
monde, mais en se levant, s’élevant, levant le monde, il le transfigure. Il rachète dans cet accès au temps
vierge comme irradiante venue le temps mortel, celui de l’usure, du passage, le négatif du temps. Payant
de risque ce rachat. Accomplissant, dans le partage incessant, le lien nuptial, déchirant, toujours recom-
mencé, efficace et sans résultat, insatisfait et pourtant comblé...

Mais écoutons là-dessus René Char, qui s’en est expliqué lui-même dans une suite de textes2 où
l’on peut voir, autant qu’une réflexion sur le mystère poétique, la plus sûre introduction à sa propre
démarche.

Le poète, grand Commenceur (21), écrit Char justement. Comment l’entendre ? La majuscule
donnée au mot nous invite, me semble-t-il, à lui conférer un sens fort. Sans doute le poète est-il plus
qu’aucun autre, en matière d’écriture, celui qui pour tout nouveau texte ou poème absolument com-
mence. En poésie, dit Char, on n’habite que le lieu que l’on quitte, on ne crée que l’œuvre dont on se
détache, on n’obtient la durée qu’en détruisant le temps (45). Mais pourquoi, sinon d’abord parce que le
poème n’est poème que s’il instaure en un commencement qu’on ne rejoint que dans l’éclat d’une parole
fugace, à reprendre toujours à neuf, comme si rien n’avait été dit. Chaque poème est le premier, autre
et distinct absolument. On l’a souvent répété, mais sans peut-être en voir la raison dans cette jonction
soudaine et nue qui raccorde à l’initial qui le fonde le monde objet de la parole. Rien, en cet ordre,
qui soit jamais acquis. Le commencement indéfiniment recommence, s’il n’est jamais que le commen-
cement de ce qui est nommé. S’il ne s’accorde même qu’en ce qui est nommé. Mais quel est-il, selon
Char ? La fin de ce fragment le laisse entrevoir, qui parle d’obtenir la durée en détruisant le temps.
Qu’est-ce que « détruire le temps », sinon récusant tout passé, toute continuité d’un lieu poétique ou
même d’une œuvre, s’établir dans un présent sans confins, dans ce commencement de toute parole,
lequel, s’il est bien le départ du temps comme écoulement et succession, le pulvérise autant dans l’éclat
d’une fulgurante venue ? N’est-ce pas rejoindre ce que Char appelle l’éclair et ses ressources vierges (44),
ces hautes cages où dorment les échos, les avant-prodiges élus (1) ? Au départ est l’éclair, le Préalable
rayonnant, ouvert à tous les possibles, rempli d’échos, de prodiges en attente. C’est la cascade
apparue (40), la force vierge, contenue, jaillissante, du réel à son départ, continûment venant à soi, du
réel en tant qu’il est bien le réel, dans la vigueur et comme l’excès de ce qui le fait simplement le réel
et comme tel le soutient. La réalité plénière, en un mot, dont la poésie appelle la venue, celle qui est3

sans concurrente, ... la seule qui, visiblement, triomphe de la mort matérielle... Imputrescible celle-là. Mais
Char ajoute : Impérissable, non, car elle court les dangers de tous (39). Actuelle, donc, en dépit de son
retrait, et qui chemine avec nous. Tel est bien le commencement dans sa transcendance vulnérable. Le
commencement commence, et rien de plus. Comme ce qui commence, il règne. Mais il commence, et
ainsi chemine, inévitablement contraint par le temps mortel en lequel indéfiniment il se renonce. Est-ce
là le centre sur lequel la poésie est constamment entée, dans la dislocation et le partage ? Sans doute.
Et c’est pourquoi le poète ne peut l’atteindre, s’y établir en vue de la parole, qu’au prix d’une dangereuse
avancée, la moitié du corps, le sommet du souffle dans l’inconnu (20). Ici, arrêtons-nous quelque peu.

L’image, en effet, doit être entendue comme il convient. Char en précise le sens lorsqu’il écrit : La
vitalité du poète n’est pas une vitalité de l’au-delà mais un point diamanté actuel (c’est Char qui souligne) de
présences transcendantes et d’orages pèlerins (14). Et plus loin : Faire un poème, c’est prendre possession d’un
au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la
mort (37). Le commencement est bien un au-delà ; il est autre que ce dont il est commencement, soit le
monde qui nous entoure et dont seul part le poète. Mais c’est un au-delà nuptial : il aime ce dont il est
commencement et dont le sépare aussitôt le temps mortel. Il n’a pas de place effective en cette vie, puisqu’il
la commence seulement, mais se trouve bien en elle, quand il y vient par la parole. Le poème – et c’est là
son grand pouvoir – est ce qui justement lui donne lieu dans cette vie, en nommant toutes choses selon
ce lien qui le rattache si sûrement à elles comme leur commencement. Il n’est, au fond, lorsqu’il se fait
parole, rien d’autre que cette vie même réellement « commencée », c’est-à-dire à lui référée, éprouvée dans
son rapport extatique à ce qui la fonde à tout moment et dans l’arrachement de ce rapport. L’arrachement,
c’est cette proximité des urnes de la mort, la menace, le danger. Le lien nuptial, c’est l’achèvement, l’accom-
plissement dans ce danger et par lui, de cette vie. Son exhaussement et son rachat dans le pur rapport. Et
le poète est l’instrument de cette rencontre ou, si l’on veut, de ce retour. Sa vitalité, dit Char, n’est pas de
celles qui se nourrissent d’un au-delà sans substance, mais un point diamanté actuel de présences transcendantes
et d’orages pèlerins. Le commencement règne, sans doute, et s’annonce en présences transcendantes, mais dans
l’actuel le plus instant, puisqu’il est ce qui à tout moment commence, commence tout moment, intronise
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au fil du temps, dans une sorte d’éclair ininterrompu, tout ici et maintenant. Rien de plus présent, dans
sa distance, que sa transcendance fondatrice. Elle se rapporte et ne peut que toujours se rapporter au réel
le plus immédiat. Elle est la transcendance de l’actuel, dans l’actuel – la transcendance du présent. On n’a
guère, jusqu’ici, pensé le présent pour lui-même. J’entends le présent du fini, notre présent, celui de l’ici
et du maintenant qui nous baigne autant qu’il nous échappe. On s’est tenu à l’« éternel présent », au mode
présent de l’éternel. Mais le présent n’est pourtant rien d’autre que le présent, de cela même qui est présent
et, comme tel, limité, fini ; et ainsi la proie du temps. Le présent est l’imminence du fini, ce qui le pose
et constamment le régénère. Sa fondation continuelle. Sa menace aussi, comme d’un excès, d’une sorte de
déflagration toujours possible. Le présent est la transcendance même du temps mortel et en lui. La trans-
cendance qui instaure le temps mortel – il n’y a de présent que du temps – et sans doute aime le temps
mortel, se trouve bien en lui, très rattaché à lui... C’est ce présent-là que nomme le poème, en rapportant
les choses à leur commencement et peut-être est-il le seul en fait à l’approcher. Par détour, non tel qu’en
lui-même, car il est l’insaisissable, mais dans les choses présentes, en tant qu’elles sont présentes, justement,
et telles que seul peut-être le poème a pouvoir de les dire présentes, dans le registre qui est sien. En quoi
la poésie serait, comme la pensée est attention à l’être, une oblique approche du temps... Quelque chose
palpite et bat dans un poème, dont l’essence nous échappe, mais dont nous savons qu’il ne palpite et ne
bat qu’en lui. Une sorte de frémissement le traverse, quand il est grand, qui semble concerner le temps
dans son règne et son danger. Non le temps qui s’écoule, mais celui qui vient, n’est que venue. Le temps
immédiat et bref, le temps d’avant le temps, comme en surplomb à ce commencement vibrant de soi. Il
serait facile, mais ce n’est pas ici le lieu, de le donner à entendre dans l’œuvre même de René Char. Qu’on
relise pourtant, dans Retour Amont, le poème intitulé Le Village Vertical et l’on comprendra aussitôt ce que
la présente analyse cherche à saisir : Nous savons que les Choses arrivent / Soudainement, / Sombres ou trop
ornées. / Le dard qui liait les deux draps / Vie contre vie, clameur et mont, / Fulgura. (P. 33-34.)

D’où, à la fois, chez le poète tel que l’entend René Char, l’arrachement, la plénitude. L’arrache-
ment, parce que l’attention au commencement ne peut qu’être excentration, issue de soi, exode. Au seuil
de la pesanteur (13), le poète s’érige. Comme l’araignée, il construit sa route dans le ciel. En partie caché
à lui-même, il apparaît aux autres, dans les rayons de sa ruse inouïe, mortellement visible (13). Le mou-
vement poétique qui s’accomplit dans le poème est constamment décrit en termes d’avancée, de tension
ascensionnelle. Poésie, unique montée des hommes (38). Le poème est ascension furieuse (4). Laissant der-
rière soi la vie oublieuse (48), insensible à l’hostilité de son entourage arriéré le poète s’organise, abat sa
vigueur, morcelle le terme, agrafe le sommet des ailes (2). La poésie, écrit Char, sera toujours au premier
chef une évasion, la geôle forcée et l’assurance que cette évasion aux longues et meurtrières foulées a réussi (49).
Dans l’arrachement du retour, le poète avance, tendu vers l’éclosion vierge qui seule confère à l’ici cette
transparence et cette jeunesse que le poème consacrera. Il s’y dépense, s’y évide, car l’ouverture au
commencement exige la plus grande limpidité et pauvreté. Il faut que le poète entièrement se déprenne,
remette ses trésors. Ce n’est qu’alors, et après l’abandon de ses sueurs, [...] la moitié du corps, le sommet
du souffle dans l’inconnu (20), qu’il a le plein accès. En cet instant de la jonction, plus rien ne le mesure,
ne le lie. La ville sereine, la ville imperforée est devant lui (20). L’arrachement se mue en plénitude. C’est,
on l’a vu, que l’au-delà rejoint dans l’extrême avancée est nuptial Très-rattaché à cette vie, il attendait
son union avec elle, pour irradier, en l’accomplissant comme ce qui le transcende, le temps mortel.
Est-ce pourtant l’atteinte décisive ? Non. Car la ville sereine, la ville imperforée reste devant le poète.
L’au-delà, s’il est nuptial et se trouve bien dans cette vie, est pourtant l’au-delà qui transcende, le pur
commencement. Le poème, qui en prend possession dit Char fortement (37), ne le retient que comme
au-delà, ne lui donne lieu qu’en son retrait. Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir (10). La
formule est célèbre, et il est vrai qu’il n’en est pas de plus parfaite pour exprimer d’un seul mouvement
et dans une même tension irréductible, à la fois l’arrachement et la plénitude, l’achèvement paradoxal
du poème dans la poursuite comblée de ce qui se laisse atteindre en sa distance, mais n’est atteint aussi
bien que dans cette distance maintenue, insurmontable. Le commencement n’est jamais là que dans ce
qu’il a commencé, dans sa trace, on pourrait dire, ou son vestige. Ainsi le poème est bien l’amour
réalisé d’un désir, comme tout amour ; mais d’un désir comblé-non comblé, d’un désir qui reste désir :
celui du commencement qui ne peut qu’être le commencement, soit ce qui se dérobe une fois qu’il a
commencé et dans ce qu’il a commencé. Il est l’amour réalisé, accompli, l’union consommée du temps
mortel et du commencement vertigineux qui le fonde – et s’en sépare au même instant. Quelque chose,
au terme de l’arrachement et dans la plénitude d’un moment nuptial, a pris forme dans la profération.
C’est un amour réalisé et il n’y a pas lieu d’en demander plus, mais entre le temps mortel où le poète
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reste pris et l’inconnaissable du pur commencement qui reste comme tel l’inconnaissable. Ici se noue le
paradoxe de la poésie, dans sa différence essentielle d’avec la pensée. Elle ne nomme pas l’inconnaissable :
elle lui donne lieu dans la parole, par la seule vertu d’une parole qui concerne le temps, le monde du
temps, du connaissable que cet inconnaissable un instant irradie. Lui donnant lieu dans le temps, par
le seul miracle d’une parole spécifique, sans analogue, et qui pourtant ne va qu’au temps. Ce don du
lieu est l’accomplissement du lien nuptial. Réel, effectif, amour réalisé, mais par détour, dans un désir
qui se tend comme désir, dans l’appel de venue et la nomination qui invoque cette venue. C’est le
désir, l’éros, qui fait le poème : désir fait parole, donc accompli, mais seulement en désir. Plénitude de
l’éros, achevée dans l’éros et lui seul. Le poème appelle la venue et, dans cet appel, effectue la venue,
mais de ce qui, étant venu déjà, étant le déjà, demeure en son retrait. Tâche ainsi jamais close, et qui
recommence avec chaque poème, présente et actuelle à chaque fois – perpétuelle aussi, à l’égard du
commencement toujours neuf et réinventé, inépuisable comme le temps...

Cette plénitude dans la dépossession incessante, cet inconfort définissent, selon Char, la condition
du poète, grand Commenceur. Être poète, écrit-il, c’est avoir de l’appétit pour un malaise dont la consom-
mation, parmi les tourbillons des choses existantes et pressenties, provoque, au moment de se clore, la féli-
cité (15). Le rapport au commencement, soutenu jusqu’au bout dans la profération, n’est pas dans la
condition naturelle des hommes. En s’ordonnant suivant l’axe de ce qui les restaure autant qu’il les
foudroie, les choses habituelles sont emportées dans une sorte de tourbillon. Le poète, qui le provoque,
doit affronter ce tourbillon. C’est seulement lorsque la confusion se délie que le vertige cesse, devient
félicité : poème. Rien n’est possible sans cet ébranlement du retour où le monde assuré vacille, comme
s’inverse en son mouvement, nie l’évidence de son déploiement linéaire, suspend sa durée, toute usure.
D’où le malaise, le vertige. Le mot est fort, et fondamentale la tonalité affective qu’il recouvre pour
une approche de la poésie comme connaissance indirecte du temps. Comparable, il me semble, à ce
sentiment d’une dérive de l’étant éprouvé dans l’angoisse, où se prépare et déjà s’accomplit une certaine
présence à l’être. À travers ce malaise et en lui, dans sa consommation même, le poète s’ouvre au temps
dans sa venue, dérangeante, ordonnatrice. Il n’est plus, à ce sommet, dans le temps, mais, si l’on ose
dire, avec lui. Et c’est par là qu’il est futur. Le temps de la durée n’est finalement éprouvé, dans le
rapport extatique au commencement, que sur le mode de l’éclosion. Il est le temps qui jaillit, dont
l’écoulement n’est qu’une éclosion toujours neuve où le futur s’anticipe. La poésie est ce fruit que nous
serrons, mûri, avec liesse, dans notre main, au même moment qu’il nous apparaît, d’avenir incertain, sur
la tige givrée, dans le calice de la fleur (31). Poésie, la vie future à l’intérieur de l’homme requalifié (8). Le
commencement résorbe en soi tout après comme tout avant. Il est arche, ce qui règne, le règne. Mais
un règne qui fuit, dans la mesure même où il s’étend sans contrainte, à l’infini du temps. Car le
commencement est toujours et n’est jamais rien d’autre que le commencement du temps. Ainsi la poésie,
dans son départ perpétuel : La poésie est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins au reflet de
ses ponts (8). Et encore : La poésie vit d’insomnie perpétuelle (41). Le commencement règne, mais il s’efface
autant qu’il règne, comme départ incessant, toujours re-commencé. Il est par définition ce qui passe,
indéfiniment renaît et se consomme, au fil du temps. Ce qui ne s’étend et règne qu’à mesure qu’il
échappe et se dérobe. De même, la poésie qui va nue sur ses pieds de roseau, sur ses pieds de caillou, ne
se laisse réduire nulle part (11). En fuite, elle aussi, sitôt consommé l’éclair où elle s’érige dans la parole.
En poésie, on n’habite que le lieu que l’on quitte, on ne crée que l’œuvre dont on se détache, on n’obtient
la durée qu’en détruisant le temps (45). Détruire le temps au fil du temps : tel est l’ultime paradoxe où
le poète doit insérer son existence mortelle. Magicien de l’insécurité, il ne peut avoir que des satisfactions
adoptives. Cendre toujours inachevée (22).

Son logement est des plus vagues (14). Et Char l’évoque à l’écart, suivant l’allée de la vigne commune,
quelconque en ses splendeurs intraveineuses, tirant le malheur de son propre abîme, avec la Femme à son
côté s’informant du raisin rare (21). Il est seul, le Solitaire (33), s’expatriant de son huis clos (16). Seul et
à l’écart, parce qu’en cette tâche de restaurer, dans le rapport plein de risque au commencement, les
choses du temps mortel, il est en avance, le plus souvent, et incompris. Il advient au poète d’échouer au
cours de ses recherches sur un rivage ou il n’était attendu que beaucoup plus tard, après son anéantissement (2).
Et s’il est vrai qu’à son sommet, dans cette tension déchirante du partage, il accomplit un retrait décisif,
le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains en nous impersonnalisant (32), il ne l’est pas moins
qu’il ne saurait longtemps demeurer dans la stratosphère du Verbe et doit se lover dans de nouvelles larmes
et pousser plus avant dans son ordre (3). Le poème, à chaque fois, est ascension furieuse ; mais la poésie,
toujours fuyante et dérobée, le jeu des berges arides (4).
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Le poète, grand Commenceur, le poète intransitif (21). Parce qu’il est celui qui commence, qui se place
au commencement, instaure dans le commencement et constamment revient à ce point auroral, le poète ne
peut prétendre qu’à un dire ponctuel (et certes efficace dans le ponctuel et la jonction brûlante), mais
constamment projeté, déporté vers un autre avenir nommable – un dire qui est comme un perpétuel
à-venir de dire, un à-dire. Son œuvre demeure ouverte. Linéaire, sans doute, et nullement circulaire
comme celle de la pensée dont la structure fermée est, sinon le modèle, du moins le moteur implicite,
mais sans progression dans son déploiement. Achevée dans chaque poème – sans fin re-dite et recom-
mencée. Linéaire en ce qu’elle suit le fil du temps, mais effective à tout moment et comme immobile,
dans l’approche du commencement fondateur qui, s’il engendre le temps, aussi bien l’annule et le
consomme. Grand Commenceur, le poète est, selon Char, intransitif. Il avance, mais dans une reprise et
redite incessante, toujours neuve et remise en cause, sans résultat dans son atteinte inaugurale et à raison
même de cette atteinte. La poésie n’a pas de contenu, ou n’en a d’autre que celui auquel renvoie chaque
poème. La poésie est le poème toujours à nouveau commençant, re-commencé. D’où vient qu’elle ne se
laisse pas définir, ni même enclore en un domaine propre. Sur la poésie la nuit accourt, l’éveil se brise,
quand on s’exalte à l’exprimer. Quelle que soit la longueur de sa longe, la poésie se blesse à nous, et nous à ses
fuyants (42). Le poète avance, et rien de plus. Comme sans arrière et sans devant : intransitivement,
engagé sans plus dans un inconnu qui reste l’inconnu, rejoint puis aboli, déjà disparaissant et renaissant
comme inconnu. C’est pourquoi le poète ne saurait laisser de preuves, mais seulement des traces de son
passage (35). La poésie n’est qu’un parcours qui se justifie par sa seule authenticité de parcours et sa
coïncidence, au fil du temps, avec cet absolu qui fonde le temps – et sitôt se défait, s’abîme dans le temps.

Le commencement règne. Vulnérable et souverain. Vulnérable de n’être que ce qui commence et
s’efface devant ce qu’il commence. Souverain d’être ce qui le commence, en effet. Le cœur vierge du
temps, sans échapper au monde fini, mais comme à sa lisière étincelante, est ce qui le transcende dans
le mouvement même qui le fait ce monde fini. Le poème est le lieu de cette transcendance périssable.
Ponctuel, achevé dans l’instant de son atteinte, il est à chaque fois le moment d’un échange poignant
par quoi le temps dans sa venue rachète et clôt le temps mortel. Mystère qui intronise (21), dit Char
superbement. Mystère, sans nul doute, et qui échappera toujours à l’analyse, s’il a bien ses racines dans
ce qui se dérobe à toute prise de la pensée, relève d’un ordre qui n’est plus ou pas encore l’ordre
intelligible : celui du temps qui vient. Mais mystère effectif, efficace, voie ouverte dans le risque et
l’inconnu à une autre, plus pleine et décisive approche. Le poème intronise. Nul mot qui soit plus fort
si on veut bien l’entendre. Le poème ne sait pas ce qu’il nomme et ne dit que par détour. Il instaure
en ce qu’il nomme, intronise, fait régner. Ouvre à ce qui règne, sur le fini, dans le fini. Si la poésie est
bien cette ouverture, Char est le poète par excellence, le poète parmi nous, celui chez qui la poésie se
donne purement en ce qu’elle est, dans sa pleine différence et son pouvoir. Il ne peut être ici question,
dans cette réflexion sur la poésie telle que Char la conçoit et la vit, et qui n’a prétendu que suivre le
poète à la trace, de le rendre explicite dans son œuvre même. Qu’il suffise de souligner combien le
caractère escarpé de cette œuvre, sa densité cristalline, sa transparence parfois presque insoutenable,
s’éclairent à cette lumière. Entendre Char comme il convient, c’est d’abord le suivre dans cette démarche
de retour – retour amont – qui rend au monde sa jeunesse inviolée, aurorale. Retour nécessairement
tendu, difficile, dans la dégradation croissante du rapport à la source et qui requiert de qui s’y engage
à la suite du poète qu’il tienne prêt, lui aussi, pour entendre sa parole – car il ne s’agit plus seulement
ici de l’approbation d’un sens – le même inconnu équilibrant dont (il) dispose (50).

Septembre 1970.

NOTES

1. Le commencement n’est pas un concept ; un principe plutôt, au sens originaire du mot. Il n’a pas référence à l’être. Il est une
puissance, un pouvoir, vulnérable comme toute puissance, un peut-être. Un de ces « lieux communs », il me semble, de la poésie
et de la pensée, et dont le repérage pourrait bien être la tâche essentielle aujourd’hui.

2. Sur la Poésie, GLM 1967, nouvelle édition augmentée. Les références entre parenthèses sont toutes données aux pages de ce
recueil.

3. Char écrit sera : on ne parle, du lieu ouvert au commencement, qu’au futur.
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Ce fleuve mal aperçu...
Anne Reinbold

Le Marteau sans Maître est, dans l’œuvre de René Char, un livre dont on s’accorde trop souvent
à souligner l’appartenance au surréalisme, lui imposant les limites d’une période de jeunesse, en nette
rupture avec les autres étapes du poète. Pourtant, que nous lisions la prière d’insérer de Tristan Tzara
pour la première édition de 1934, ou le feuillet de Char pour l’édition de 1945, d’autres résonances
précises s’imposent : « Vers quelle mer enragée, ignorée même des poètes, pouvait bien s’en aller, aux environs
de 1930, ce fleuve mal aperçu qui coulait dans des terres ou les accords de la fertilité déjà se mouraient, où
l’allégorie de l’horreur commençait à se concrétiser, ce fleuve radiant et énigmatique baptisé Marteau sans
Maître ? Vers l’hallucinante expérience de l’homme noué au Mal, de l’homme massacré et pourtant victorieux.

La clef du Marteau sans Maître tourne dans la réalité pressentie des années 1937-1944. Le premier
rayon qu’elle délivre hésite entre l’imprécation du supplice et le magnifique amour. »

Nous sommes prévenus : il nous faut quitter les rivages fortunés, enfants de la mémoire, et faire
front. Au seuil d’une expérience qui s’annonce tragique, il faudra « autant d’invention, de réflexion, de
hardiesse, de désespoir et d’espérance que dans les voyages des grands navigateurs » ; car, à vrai dire,
c’est aussi un voyage d’« exploration dans les domaines les plus reculés et les plus périlleux de la vie »1

qu’entreprend le poète.

Le poème liminaire du recueil, La Torche du Prodigue, expose l’enjeu d’une lutte qui, à travers un
drame personnel, rejoint un drame universel et cherche à découvrir une possibilité de vie.

« – Brûlé l’enclos en quarantaine
Toi nuage passe devant

Nuage de résistance
Nuage des cavernes
Entraîneur d’hypnose. »

Un monde hostile se dresse, qui provoque la résistance. Mais il faut en reconnaître les masques
multiples : ici, l’enclos et la caverne ; ailleurs, toutes les entraves qui refermeraient sans cesse sur l’homme
une prison « en liberté » 2 : carcan, mine, obscurité, fatalité. Ainsi s’établit un climat d’hypnose, absence
de liberté qui est aussi un état de retrait, favorable à l’élan, nécessaire à l’action future. Lorsque le don
de la poésie, par sa brûlure, enflammera les liens, l’homme muré deviendra le poète prodigue, celui
qui donne, indique le chemin, ouvre la voie au nuage confié à sa destinée hasardeuse.

Déjà, nous pouvons reconnaître, dans ce poème, les figures présentes dans Feuillets d’Hypnos :
Hypnos, la France des Cavernes, viennent naturellement à l’esprit ; et l’on remarquera constamment,
tout au long de notre lecture, le vocabulaire, les rapports, les racines, les jalons des ouvrages prochains.
Déjà est proclamée la « loi martiale », face à un danger fantomatique, qui ne se laisse pas encore
clairement reconnaître. La longue « marche forcée dans l’indicible, avec, pour tout viatique, les provisions
hasardeuses du langage et la manne de l’observation et des pressentiments » 3, commence.

Mais gardons-nous de simplifier un tel itinéraire poétique, et de le penser comme une lutte entre
les forces de la vie et celles de la mort, entre un bien et un mal, lutte dont le poète serait le théâtre.
Rien, jamais, de fixe, de figé, qui puisse correspondre à une quelconque orthodoxie, ou que l’on puisse
immobiliser dans un schéma rassurant. Il vaudrait mieux, au sujet de cette existence périlleuse qui est
celle du poète, évoquer « deux instincts ennemis, qui tirent dans des sens opposés [...] forcés de marcher
sous le même joug ; l’instinct qui tend à la connaissance est contraint sans cesse à abandonner le sol
où l’homme a coutume de vivre et à se lancer dans l’incertain, et l’instinct qui veut la vie se voit forcé
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de découvrir sans cesse à tâtons un nouveau lieu où s’établir. On pense à James Cook, en quête de sa
route, la sonde à la main, pendant trois mois, et dont les périls devenaient parfois si grands qu’il
retournait chercher un abri dans la position qu’il avait peu auparavant crue la plus dangereuse de
toutes4. »

L’on doit s’interroger sur la nature des obstacles à franchir et sur la nature de ce « Mal » qui fait
du poète un « homme massacré », un homme qui, déjà, « habite une douleur » 5. Et le ton anxieux du
Marteau sans Maître nous étonne, si on le compare à celui d’œuvres qui lui sont contemporaines, celles
de Breton, d’Eluard surtout, œuvres presque heureuses au regard de celle de Char, dont le souci est
radicalement différent. Comme s’il s’adressait à nous d’ailleurs, d’une profondeur qui lui permet de
déceler, à la manière de quelque mystérieux sismographe, ce qui bouleversera les perspectives habituelles
« Sans que la conscience originelle / Se couvre du purificateur glissement de terrain » 6. Une sorte de courant
tellurique traverse le recueil, qui ébranle la terre, déplace « sur des distances considérables / Les paysages
habituels » 7. Fréquemment dans les poèmes, les mouvements de glissement, de projection, d’éclatement,
d’ennoyage, constatent de profondes déchirures, mais aussi favorisent, provoquent les métamorphoses,
les transmutations. L’homme, le poète, éprouve physiquement ces dislocations, reflets ou causes de ses
propres sensations. « L’homme criblé de lésions par les infiltrations considéra son désespoir et le trouva
inférieur » 8. Retenons cette image du crible – titre d’un poème de : Le chien de Cœur 9. Par elle déjà se
qualifiait le poète dans Centon : « Vous recherchez mon point faible, ma faille ? Sa découverte vous per-
mettrait de m’avoir à merci ? Mais, assaillant, ne voyez-vous pas que je suis un crible et que votre peu de
cervelle sèche parmi mes rayons expirés 10 ? » Retenons aussi l’aveu d’un désespoir qui n’est jamais une
abdication, mais le fruit d’une loyauté, le tribut de la lucidité. « l’ampleur démesurée de leurs mouvements,
passage de l’espoir dans l’être indifférent au désespoir dans l’être aimé, exprima la fatalité acquise 11 ».

Fatalité : dans le monde du Marteau sans Maître où le mouvement est « perpétuel », c’est là une
des présences occultes les plus instantes du recueil. Est désigné ainsi ce qui est dit, ou ce qui est écrit,
mais nulle part ; ce qui préexiste, dont on se souvient sans l’avoir jamais connu pourtant, et dont
l’exigence importe au poète : « Un oubli difficile : une inconnue pourtant 12 ». Artine, particulièrement,
exprime le caractère de cette exigence. Elle suppose l’existence d’un ordre, la reconnaissance de valeurs
qui portent des noms usés, se sont vidées de leur sens car de nos jours, « Les lettres de la Table sont
gravées sur une plaque publique clouée 13 », et nous ne savons plus les lire. La justice par exemple :
« L’ennemi barbouillé de rouille est coiffé d’une peau de porc-épic. Il est naturel depuis le naufrage de la
justice 14 ». Ici, le christianisme est implicitement désigné comme la cause de ce naufrage. Dans Fureur
et Mystère, un contexte différent du mot confirme sa dimension : « Ce dont le poète souffre le plus dans
ses rapports avec le monde, c’est du manque de justice interne 15 ». Ce sont là des mots-géants dans le
recueil, comme ils le seront dans les ouvrages futurs, et ils disent le désir d’un monde régi par des
« dieux qui n’existent pas ». Leur absence, déjà, est ressentie, accentuée par l’horreur d’une « réalité
ouvrière » comparable à un « sommeil d’aliéné » 16. Celle-ci prive le poète des aliments de la source, d’un
espace habitable. La nécessité de s’insurger, pour survivre, de retrouver la trace du nuage, commandera
« les évolutions mortelles du réfractaire » 17, bien que le dénouement d’une semblable aventure soit la
mort dans l’inconnu, ou le néant. Est ainsi manifesté, d’une part, un enfer à la mesure de la faim
poétique, de la volonté d’assumer la réalité agressive dans sa totalité, et qui oblige le poète à s’établir
dans le lieu du plus grand danger (« Dans les nacelles de l’enclume » 18). Il se situe, de ce fait, dans une
lignée dont la trace est comme exhumée : « À intervalles irréguliers, les héros venaient apprendre les
malheurs qui allaient à nouveau fondre sur eux, les voies multiples et terrifiantes dans lesquelles leur irré-
prochable destinée allait à nouveau s’engager 19 ». D’autre part, l’appartenance à la poésie doit se com-
prendre à partir de l’enracinement dans le présent et dans l’histoire – une histoire précise et vécue, celle
du début du XXe siècle, d’un « monde en agonie, qui ignore son agonie et se mystifie, car il s’obstine à parer
son crépuscule des teintes de l’aube de l’âge d’or ». Le progrès y a entrepris « la destruction des tours
orgueilleuses de la civilisation de l’Occident » 20, et exploité à des fins mortelles l’énergie atomique : « Nous
touchons au nœud du métal / Qui donne la mort / Sans laisser de trace »21. C’est bien un « avenir fendu » 22

qui s’ouvre désormais aux hommes et qui, peut-être, les engloutira.

La « multitude des ennemis mortels » traqués et combattus crée, dans le Marteau sans Maître, une
contraction en même temps qu’un arasement, un climat de lutte sans merci. Contraction parce qu’il
y a souffrance : « La rage a creusé ton ventre nubile, chloroformé ton cœur, dénaturé tes songes. La crampe
a éduqué tes mains contradictoires23 ». Parce que le péril est imminent, le temps presse : « Tu es pressé
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d’écrire (...) / Hâte-toi / Hâte-toi de transmettre / Ta part de merveilleux de rebellion de bienfaisance24 ».
La lutte est constante entre ce qui permet, au prix d’efforts inouïs, une avance comptée dans l’inconnu,
et ce qui n’est qu’« agonie soumise, fin grossière » 25. En émane l’image d’un homme appartenant à la
classe des « fortes têtes désobéissantes qui descendent au fond du cratère, sans se soucier des appels du bord »26 ;
homme singulier et solitaire, sorte de Prince inacceptable, il a accès au cœur insoupçonné des choses,
mais dans un danger toujours considérable.

La violence, dans une telle perspective, est bien naturelle, légitime défense à la mesure des conflits
mortels noués. Dans le supplice (« Elle marche au supplice / Demain / Comme une traînée de poudre 27 »),
le poète apprend à évaluer correctement et à sauvegarder la possibilité du chant. (« La bouche en chant
/ Dans un carcan » 28.) Stratège (« Ne tient pas qui veut sa rage secrète / Sans diplomatie » 29), soucieux de
tromper ses famines (« Les hommes ont faim / De viandes secrètes d’outils cruels » 30), il connaît la loi de
la jungle à laquelle il est exposé (« L’apparition de l’arme à feu / La reconnaissance du ventre » 31). Obligé
à d’« atroces performances psychiques » 32), (Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes,
témoigne Rimbaud, mais chez Char, les deux semblent parfois conditionnellement réunis), il puise son
énergie dans une agressivité, une violence proportionnelles ou supérieures à celles qu’il affronte. Non
seulement par rage ou exaspération, mais parce que la violence est féconde et comporte un enseignement
scandaleux à première vue, mais indispensable au poète.

Dans la première édition du Marteau sans Maître, on lit : « Apprends-moi à tuer, je t’apprendrai à
jouir » 33. Car les « mondes en transformation appartiennent aux poètes carnassiers » 34, à la fois proies et
poursuiveurs « À travers chacune des régions / Où l’on tue où l’on est tué sans contrainte » 35. Pareilles
injonctions ne laissent pas d’être provocantes et l’on pourrait s’en irriter. Un écho à ces paroles, dans
l’Âge Cassant : « Tuer, m’a décuirassé pour toujours / Tu es ma décuirassée pour toujours. Lequel
entendre ? » 36, donne la mesure du chemin parcouru, d’un vivre poétique à une vie d’homme. L’humain
a peu de place dans le Marteau sans Maître où brille « étoile d’enfer » 37, « La toute pure image expérimentale
du crime en voie de fossilisation » 38. Retenons cet adjectif : expérimental. Il répond aux certitudes de
Rimbaud : « Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie... Ineffable torture où [le poète] a besoin
de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel,
– et le suprême Savant ! – Car il arrive à l’inconnu ! »39. L’héritage de Sade, de Lautréamont, affleure,
et le témoignage de cette extraordinaire éducation devrait nous rendre prudents, lorsque nous exaltons
trop facilement dans l’œuvre de Char une morale qui, si elle existe, reste entièrement à définir. Son
compagnonnage avec ce que nous nommons instinctivement le Mal n’est pas uniquement la consé-
quence d’une soif de connaissance. Il s’explique aussi par l’appel du gouffre et relève d’une séduction
du Mal dont l’influence n’est pas limitée à la réalité extérieure. En l’homme d’abord il exerce son
pouvoir. La notion de bonté serait bien hypocrite et fade si elle n’avait pas racine dans cette dualité.
« Je te crois capable de toutes les méchancetés, c’est pourquoi j’exige de toi le bien »40, lit-on dans Ainsi
Parlait Zarathoustra. Et Nietzsche ajoute : « En vérité, j’ai souvent ri des débiles qui se croient bons
parce que leur patte est infirme ». C’est là, sans doute, un aspect complexe et important dans Le Marteau
sans Maître, et dont il faut se souvenir pour comprendre sans contre-sens certaines positions-clefs du
poète. S’il souffre si violemment des contradictions externes, c’est qu’il les connaît, et les éprouve dans
son propre cœur. « Il lui disait [...] quel boucher secret il avait dû vaincre pour acquérir à ses yeux la
tolérance de son semblable » 41 écrit Char dans Fureur et Mystère, jetant sur les années passées un regard
désormais différent. Bien et Mal, ici, sont nommés comme des forces antagonistes, qui agissent en des
sens opposés, mais qui s’appartiennent, se qualifient mutuellement. L’une sans l’autre n’est pas. La
parole d’Héraclite : « Ni l’ombre ni la lumière, ni le mal ni le bien ne diffèrent : leur nature est une et
identique »42 est vérifiée dans l’œuvre et donne à voir chaque réalité comme le point de jonction, ou
de séparation, de deux élans apparemment contradictoires.

Cette notion de contradiction, si nette dans Le Marteau sans Maître (« L’esprit même du château-fort
/ C’est le pont-levis » 43), est, semble-t-il, la pierre angulaire de toute l’œuvre. Maints poèmes ultérieurs
l’éclaireront, en particulier ceux consacrés à Georges de la Tour, dans Dans la Pluie Giboyeuse 44. Elle
nous permet de mieux comprendre comment s’accomplit la quête poétique, elle est le fondement d’une
dialectique vivante à partir de laquelle l’« alchimie du verbe » est réalisable. Sur elle reposent les nom-
breux objets qui impliquent un passage. Brèches, vitre, passerelle, carreau délimitent des paysages dif-
férents qui, par eux, communiquent. Entre l’en-deça et l’au-delà, le passé et l’avenir, l’obscurité et la
lumière, file une ligne imperceptible, fragile et fugace, sans cesse déplacée. C’est dans Métaux Refroidis,
le « filon de foudre » 45 ; dans L’Éclaircie, « la révélation de l’espèce fulgurante du grain solaire » 46, ou encore
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une direction capitale : « Ah ! que la maison des éclipses, celle qui domine, en se retirant, fasse l’obscurité.
On finira bien par retenir la direction prise par certains orages dans les rapides du crépuscule 47 ». Nous
apercevons, en filigrane, le tracé de l’éclair futur, et nous pressentons les pouvoirs que Char attribuera
à la flamme. Est nommé aussi le sang, sève et liberté, lié à la flamme et à l’amour.

Poème48, qui ouvre L’Action de la Justice est Éteinte (il nous faut noter la place, toujours éloquente,
des textes, dans chaque partie, et de chaque partie dans l’ensemble du livre), doit être lu à la lumière
de cette dialectique. Il met face à face deux êtres qui avouent non pas leurs affinités, comme y inviterait
toute idée habituelle du couple, mais les différences insurmontables qui les séparent. Leurs représen-
tations respectives pendant l’orgasme « différent au point que les nappes de visions au fur et à mesure de
leur formation obtiennent le pouvoir d’engendrer une série de conflits mortels d’origine minérale mystérieuse,
constituant dans le règne une nouveauté dont le déni d’amour radicalement insoluble semble l’expression
naturelle ». Au lieu de l’amour et de l’unité, le déni d’amour et la séparation, éprouvée loyalement
comme une vérité naturelle. La différence entre l’homme et la femme (« Il y avait en Allemagne deux
enfants jumeaux, dont l’un ouvrait les portes en les touchant avec son bras droit, l’autre les fermait en
les touchant avec son bras gauche », conte Albert-le-Grand. Cette note qui accompagne le poème précise
la nature de la différence), révèle un vide, mais un vide qui correspond à un ordre ; une conscience
plus juste se fait jour : « Les amants virent s’ouvrir, au cours de cette phase nouvelle de leur existence, une
ère de justice bouleversante. Ils flétrirent le crime passionnel, rendirent le viol au hasard, multiplièrent
l’attentat à la pudeur, sources authentiques de la poésie. L’ampleur démesurée de leurs mouvements, passage
de l’espoir dans l’être indifférent au désespoir dans l’être aimé, exprima la fatalité acquise. Dans le domaine
irréconciliable de la surréalité, l’homme privilégié ne pouvant être que la proie gracieuse de sa dévorante
raison de vivre : l’amour. » Comme la violence (« Défense de l’amour violence » 49), parce qu’il donne lieu
à un heurt, il est le creuset où toutes les possibilités hélées accourent. La rencontre de deux mondes
adversaires mais complémentaires, celui de l’homme et celui de la femme, lorsqu’elle ne se dissout pas
dans le malentendu, engendre des forces par lesquelles on accède à un niveau supérieur de réalité, grâce
auxquelles on agrandit le « sang des gestes », on sauvegarde l’« inconnu devant soi ». Aucune annexion
possible : le désir prend ici la place de la foudre, et « pilote l’Univers »50.

Il faut sauver l’amour de la « boue du ciel » 51, et non de ses propres risques ; le restituer à l’homme
dans sa liberté, avec toute son efficacité révolutionnaire, et accepter sa grande part de mystère, de nuit,
comme nous y invite le poète. Alors l’alchimie du péché originel – terme indigent ! – sera effective.
Car « La couleur noire renferme l’impossible vivant. Son champ mental est le siège de tous les inattendus,
de tous les paroxysmes. Son prestige escorte les poètes et prépare les hommes d’action » 52.

Aussi doit-on apprendre à lire chaque texte du Marteau sans Maître, non pas en se référant à une
logique préalable, à des habitudes de pensée, ni même, peut-être, à une culture ; mais en respectant sa
vie : « L’aubépine en fleurs fut mon premier alphabet », écrit Char dans L’Âge Cassant 53. Les correspon-
dances enseignent cet alphabet nouveau, plus universel et comme réapprovisionné, qui donne à saisir
la réalité kaléidoscopique : « On mesure la profondeur / Aux contours émus de la cuisse » – dans Vérité
Continue54. Et, ailleurs, « Nous [...] / Qui voyons la nuit au défaut de l’épaule de la dormeuse / Le jour
dans l’épanouissement du plaisir » 55. Les résurgences d’une même vérité en images multiples, gravitant
ou non autour de centres différents (l’image de la roue est sous-jacente), interdisent de tracer des
chemins bien dessinés, sans surprise jusqu’à leur terme, comme le fit parfois la critique dite thématique.
C’est là une fausse ordonnance, qui nie la mobilité inconstante du poème – alors que, parfois, celui-ci
verse, oblige au retour en arrière, affirme son indépendance ou bien son tremblé –, et annule l’électricité
qui le mobilise. Sans cesse s’affirme, s’aiguise la vision, accordée le temps d’un clignement de paupières.
La vérité continue n’est sensible qu’à travers le tumulte (« Le novateur de la lézarde / Tire la corde de
tumulte » 56), le cycle parcouru est toujours à recommencer, spirale sans fin (Chaîne 57). Le feu, comme
la poésie, détruit ce qui le nourrit et la flamme éclairante est le mouvement même de cette destruction.
La croissance est ininterrompue, « il n’y a pas d’absence irremplaçable » 58, et le présent est, déjà, « cette
cible au centre toujours affamé de projectiles, ce port naturel de tous les départs » 59. Toute signification
renvoie aussitôt à une ou à d’autres, complémentaires. Et les jeux des images, semblables aux jeux de
la lumière (« L’éternité / C’est l’insistant reflet amoureux de votre corps » 60) visent à traverser ce qui est
désigné, pour en approcher, sinon pour en surprendre le secret. De ce cœur mystérieux vient l’appel,
qui dicte les ordres, et auquel obéit le poète. Ainsi la poésie peut-elle sembler un leurre, mais un leurre
irréprochable. Le chasseur ne prend rien au cours de sa quête, et, en un sens, il n’y a rien à prendre.
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Mais les sentiers qu’il parcourt, où son instinct le pousse, le conduisent au cœur de la forêt, lieu des
transmutations mystérieuses, lieu de l’Ouvrage de poésie.

L’homme « aux avant-bras de cervelle » 61 : c’est Rimbaud, c’est Char aussi bien. Au terme du
Marteau sans Maître, les travaux que le poète a soufferts débouchent sur une terre bouleversée et
dévastée. Les forces qui se combattent sont toutes présentes dans Devant soi 62, le dernier poème.
Destruction, non seulement parce que la mort peut se cueillir « dans la vie » 63, mais parce que tout
un héritage disparaît lentement. Les moutures, grâce auxquelles le blé est réduit en farine, deviennent
chimères, fantômes, mémoire d’un passé privilégié qui n’est plus ; à peine subsistent quelques traces,
errantes. Le pouvoir du rêve, l’intelligence dans la vie, l’aptitude à la « saisir » semblent vaines. Plus
rien ne répond à la faim, à la soif. La pourriture règne et gagne. Dans ce monde, « l’exploitation
des fléaux progresse à la vitesse du microscope » 64, et, beaucoup plus tard, Char s’interrogera : « Pour-
quoi délivrer encore les mots de l’avenir de soi maintenant que toute parole vers le haut est bouche de
fusée jappante, que le cœur de ce qui respire est chute de puanteur ? » 65. Le mal protéen est maître
dans un continent où la folie se fait réalité quotidienne : « Ô sordide indicible ! Sommeil d’aliéné
commué en réalité ouvrière... ». « Une société bien vêtue a horreur de la flamme. » Mirage des Aiguilles,
dans Retour Amont, développera ce constat plein de dérision : « Ils prennent pour de la clarté le rire
jaune des ténèbres [...] Le diamant de la création jette-t-il des feux obliques ? Promptement un leurre
pour le couvrir » 66. La braise vivante est détestée, la cendre éteinte, anonyme recouvre tout. Les lam-
beaux d’une civilisation promise à l’anéantissement se détachent un à un.

« La rage a creusé ton ventre nubile, chloroformé ton cœur, dénaturé tes songes. La crampe a éduqué
tes mains contradictoires. » Mais détourné lui aussi de sa vocation, disloqué, le poète devra persévérer
pour débusquer « La vie inexprimable / Celle [...] / Dont [il obtient] péniblement deci-delà quelques
fragments décharnés / Au bout de combats sans merci »67. Pour seul viatique, un salut, aussi énigmatique
que le sourire aveugle des statues de l’Étrurie, et qui ouvre sur l’invisible.

Mais, « en amont d’un bourg dévasté par le typhus », à peine perceptible, transparaît « un château
ultraviolet ». Le Marteau sans Maître se clôt sur cette vision hallucinée, comble d’un mal trop violemment
dénoncé pour que, bientôt, un nouveau fleuve conducteur, un autre fleuve séminal ne surgisse pas
« devant soi ».
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Tradition du Météore
Piero Bigongiari

Dans Tradition du Météore 1, le mot acquiert un caractère péremptoire que la musique des courtes
strophes de deux vers tente en vain de rendre chantable. Bien plus, c’est précisément le caractère
chantable du contexte rythmique qui élève la parole et la fait plus désolée ; elle semble poursuivre un
discours épigraphique, et cela d’autant plus que le discours paraît vouloir se soustraire dans un chant
allégé. Magie des contrastes, et en tout état de cause, des contraires, qui s’accordent dans un mouvement
de rencontre par continuelle opposition interne. Un mouvement thématique tendu, donc, sur un
mouvement rythmique apparemment déployé. Le heurt magique qui confère une lumière intérieure à
cette poésie se révèle déjà dans le rythme bref que détient la longueur ou, mieux, la durée de l’invention.
L’image est telle, qu’elle apparaît comme parcourue par une décharge électrique, pôle positif le rythme
chantable, pôle négatif la pensée inventive toute en contraste. Il en résulte une valeur de choc qui rend
l’invention persistante dans ses conséquences mentales, et cependant secrètement résonnante dans ses
touchers brefs comme ceux d’un piano, cette invention confiée à un moyen émotif si bondissant.

Bonheur donc du météore qui, avec son propre sillage lumineux, constitue la tradition de sa
propre chute, c’est-à-dire l’acte de se livrer à quelque chose de perceptible dans ses instants successifs.
C’est, pour le poète, un espoir tenté, et la tentation de l’espoir. La chute qui l’absorbe, la longue trace
de son être qu’il laisse comme s’il était un devenir, est un acte de présence et de confiance. Il se donne
à la nuit, au non-être, au souterrain, avec ce que le mot comporte déjà de restrictif ; et la rapidité de
son don de soi, de la chute, de l’abandon, voici que par contraste elle rend positif le signe négatif du
devenir humain : qui est un laisser-trace, qui est un devenir-substance à travers sa propre perte. La
« pâle chair offerte / Sur un lit étroit » n’est rien d’autre que l’étroitesse de la chair où l’être devient ;
mais cette pâleur est semblable à la trace des ailes de l’oiseau de nuit, en tous points semblable aux
grandes migrations des oiseaux de Braque, hauts dans les cieux : leur façon d’étirer un horizon par jets
qui nient la perspective pour le créer dans une vertigineuse absence de dimension, idée même de
l’horizon, pour créer un horizon qui est le vol lui-même, un espace a-spatial, un acte pénétré de toutes
ses composantes, le déplacement enfin et le demeurer-ici d’une complexité vol-horizon. La machine
mentale est d’autant plus démonstrative d’elle-même qu’elle tend émotivement à placer au premier
plan (qui du reste est l’unique plan), l’acte qui l’engage dans toutes ses implications significatives,
d’autant plus suggérées qu’elles sont plus simplifiées dans l’acte formel.

Chez René Char l’opposition est à la fois négative et positive : c’est là la raison de l’aigreur défaite
de la chair ; et, en même temps, voici le donné qui est dans le don de soi et qui, même dans le don
de soi, perd toute considération de type psychologique, de type passif : l’« aigre chair défaite » est telle
parce qu’elle se tend vers la chute-espérance, vers le mouvement tenté du vol. Elle est chair défaite par
la friction du vol, « pâle » chair parce qu’offerte à la nuit, à l’usure du « lit étroit », de ce lit de Procuste
de l’être, à l’usure du lit dans lequel elle coule, dans lequel elle court. Et le poète est alors le météore,
qui se livre à ses instants successifs, qui est, et qui n’est pas, dans chacun d’eux : il y est dans la mesure
où il y passe, il n’y est pas dans la mesure où il y est passé, et demeure cette valeur lumineuse, le sillage
d’un trouble du non-être marqué, comme la craie marque le tableau, d’un geste – et si c’est une chute,
c’est une chute-vol – de l’être. L’être donc devient dans la mesure où il s’oppose au non-être ; et son
essence est, comme a pu le voir, cette valeur d’opposition innée.

Voici le vol-chute. La prairie s’approche comme dans un choc de l’être : toutefois le chant de la
prairie est plutôt cette approche aérienne, ce fait d’être possédée comme la finalité même de l’être qui
devient, qui tombe. Être, c’est être là. Mais c’est aussi, on l’a vu, un continuel avoir été. Le poète est
et n’est pas, au sens où il est présent jusque dans son continuel passé : tradition précisément du météore.
Les étoiles mentent avec leur lumière fixée vers les cieux qui inventent ce vol, au sens où elles le soulignent,
elles élèvent à la valeur d’un vol ce qui est une chute, quand bien même ce serait une chute à l’intérieur
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des limites tentées de l’espoir. Mensonge des étoiles que ce refus de s’harmoniser avec le sillage de
lumière, mensonge que ce clin d’œil fictif en direction des couches célestes. Leur lumière est semblable
à une lumière nocturne, dans cette nuit où le météore, se confiant aux couches successives de l’éther,
le raye de sa longue trace. Char semble vouloir dire que seule la lumière qui se perd par contraste avec
l’obscurité, avec le lit étroit qui nous enserre, est lumière véritable : lumière de consomption dans le
devenir à travers laquelle seulement l’être peut affirmer sa valeur essentielle. Valeur qui n’est telle que
dans la mesure où une perte atteste que la chute est un vol, peut se transformer en vol. Dans le vivre
humain, cette appréhension est nécessaire : et appréhender, c’est s’aggripper à l’existant, le blesser et se
blesser.

Dans le quatrième et le cinquième distique, il nous semble retrouver le paysage essentiel dans lequel
ce poète vit, dans sa maison des Busclats, proche du lit de la Sorgue, dans une campagne où cependant
quelque chose de désertique s’allie à une fertilité sauvage et solitaire, une campagne où les rochers domi-
nent l’horizon comme de grands ossements émergés d’un déluge tellurique. L’oiseau de nuit va au long
de ces antiques sentiers comme l’oiseau vole avec ses ailes traçantes : sortes de projections d’une vitalité
surprise dans son effort. Mais, prenez-y garde, une telle usure, à la limite un tel effort, est également le
bonheur, si l’on veut utiliser ce mot ancien dont on abuse. C’est, mieux encore peut-être, quelque chose
qui trouve un point d’accord : le vol et son effort, ne fût-il que minime. Se faire trace d’un présent, d’un
acte qui s’éteint dans son actualité mais qui subsiste comme « tradition du météore », comme continuité
et intention de l’acte lui-même. Vivre est ce signe continu qui sépare et unit à la fois quelque chose :
une douleur heureuse, si l’on veut, d’être tel, de se sentir tout entier offert à la capacité de se percevoir
comme effort intégral de l’homme pour être ce qu’il devient. En somme, l’homme doit toujours être
présent à lui-même, à sa propre perte continuelle, qui, si elle est perçue et décelable, deviendra alors non
pas tant (ou, non plus du tout) une perte qu’un signe de l’être devenu.

Dans Flux de l’Aimant, admirable suite de pensées nées de la réflexion sur Miro se retrouve
également la valeur originale de cette « trace » des ailes : qui est « Voile extrême » ; « une force... la plus
intérieure, la force de cohésion ». C’est le lieu où est mise en doute, et où brûle, une telle force. À
l’extrémité de l’aile, là où se perd son effort intérieur, là aussi apparaît plus aiguë sa force la plus
interne : là où l’existant change de matière, là où commence et finit le vol, apparaît de manière plus
évidente la force de cohésion que possède la matière qui a acquis une forme. C’est la force de cohésion
qui exprime le signe de la trace comme propre limite, et comme limite de l’usure : qui exprime donc
sa valeur extrémiste, non pas médiate, mais au contraire immédiate, valeur d’un tout qui est tel en tant
qu’il possède une forme, à la limite, en tant que la forme à son extrême retourne au centre comme
force de cohésion. Pour adhérer, pour se perdre en un vol perdu, il faut cette conscience du caractère
central de l’effort : un retour conscient au centre de ce qui se perd dans l’inconscience de la nuit, de
ce qui est au-delà des ailes : là où la force diminuée de la cohésion centripète cède à l’incohérence
centrifuge. Et dans la simplification des images, « qui est richesse de l’utopie du retour aux origines »,
Char constate – pour Miro, mais nous pour lui – « l’instable et pourtant souverain équilibre du germe » :
c’est l’utopie originelle qui se constate dans la réalité quotidienne quand les images sont soustraites à
toute finalité. C’est un renversement de sens qui a valeur d’utopie parce que précisément il est tout
entier constaté mentalement ; ce sont en vérité justement de telles images qui ouvrent l’esprit et qui
portent en lui par contrecoup la valeur de l’utopie du retour aux origines. Le germe est cette virtualité
centrale, un équilibre entre tensions objectives reportées au centre au moment même où elles se forment,
où elles s’acheminent, c’est-à-dire vers les extrêmes : au moment, veux-je dire, où se révèle cette finalité
qui fait leur originalité. Mais voici la réflexion qui, ainsi qu’on peut le voir, a la personnalité et le
caractère convaincant d’une méditation familière :

« On reconnaît le geste du peintre à cette gravitation vers les sources qui au fur et à mesure de leur
apparition détourne les images de leur fin. Comme aspirées par le mouvement qui les entraîne, elles se
resserrent. Et dans la simplification qu’elles subissent, qui est richesse de l’utopie du retour aux origines, donc
à l’aile extrême, une force les prend en charge, la plus intérieure, la force de cohésion. Elles en assument la
puissance et, soustraites comme elles le sont à toute finalité, les images que trace Miro trouvent cet équilibre
particulier qui n’est qu’une tension d’objets, maintenue en suspens. L’instable et pourtant souverain équilibre
du germe2.

Dans les trois derniers distiques, le poète affirme l’immortalité que, dans un tel effort, le cœur
peut obtenir : un cœur de pointe, le cœur qui « reste à la fenêtre » et qui sent sa fièvre non seulement
battre mais croître aux limites du gel qui croît. C’est là l’aspect « volontaire » du cœur : semblable à la
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« tradition » du météore : son long et insistant devenir étant, et comme tel son pouvoir d’immortaliser
en termes toujours complémentaires de son propre battement – qui a été dit battement des ailes
traçantes – le signe de sa propre présence fébrile. D’autant plus fébrile et volontaire la pointe de sa
propre présence traçante, d’autant plus calme et intériorisé dans la balance de l’existant le sillage de
lumière qui révèle comme un signe indéchiffrable, mais tout entier déchiffré dans ses instants de friction,
cet éclair qu’est la vie humaine. Bien plus, disons ici à notre patient lecteur que la « tradition du
météore » est plutôt le signe, ralenti et tout entier perceptible, de cet éclair qui est l’illumination fou-
droyante de l’être qui est. Char tente de prendre conscience des mouvements toujours foudroyants de
l’être, les vérifiant dans ce ralentisseur précipité qu’est la « tradition du météore » : un titre volontairement
contradictoire pour témoigner de la contradiction nécessaire pour rendre explicite de l’implicite dans
l’instant même où l’explicite devient nécessairement implicite. La poésie d’ailleurs ne s’explique pas ;
ou mieux : on ne finit pas d’expliquer, ce qui est la même chose, étant donné son caractère symbolique
qui exige autant d’explications qu’il y a d’hommes pour l’éprouver. L’explication d’une poésie trouve
ses dimensions dans le sentiment objectif du lecteur ; je veux dire : elle a les dimensions de l’existence
du lecteur. Le critique comme lecteur (supposons-le se réclamant de la méthode critique de de Robertis)
est un prodrome de la crise existentielle qui, dans notre siècle, a bouleversé tout diaphragme critique
de type humaniste. Dans l’hypothèse d’un monde désert, la poésie deviendrait l’inexplicable absolu, le
message chiffré et indéchiffrable qu’enferme la bouteille, en raison de la destruction de cet élément
premier du code qu’est l’utilisateur. Les codes éventuels, ceux de l’usage et y compris celui des structures
(ce dernier étant certes un code objectif au niveau de l’invention critique), viennent après : et ils
n’épuisent pas la valeur du message si tant est que la poésie n’est pas (et en effet elle ne l’est pas) un
objet de consommation mais bien plutôt un objet qui, chaque fois, reconstitue sa propre subjectivité
originelle. Qui parle aujourd’hui d’une poésie sans message, c’est-à-dire d’une poésie qui ne dit qu’elle-
même, confond un moyen – ce moyen eût-il un caractère d’ultimatum – avec une fin, et ne fait qu’en
avoir perdu le code. En vérité, ce n’est pas d’elle que la poésie parle au lecteur, mais de lui-même : elle
est une valeur qui mesure son propre absolu précisément à travers la médiation. Décoder, comme l’on
dit, une poésie signifie lui donner une histoire, avant de la rendre à sa valeur symbolique dans laquelle
chaque fois une valeur poétique reconstitue sa propre subjectivité originelle.

Traduit de l’italien par Nicole Arrous.

NOTES

1. Poésie extraite pour cet exercice de lecture de Dans la Pluie Giboyeuse, Paris, Gallimard, 1968, p. 25-26.
2. Flux de l’Aimant, Veilhes, Tarn, Presse artisanale de Gaston Puel, 1965, pp. non numérotées.
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La Bête de Lascaux
Maurice Blanchot

La Bête innommable

La Bête innommable ferme la marche du gracieux troupeau, comme un cyclope bouffe.
Huit quolibets font sa parure, divisent sa folie. La Bête rote dévotement dans l’air rustique.
Ses flancs bourrés et tombants sont douloureux, vont se vider de leur grossesse.
De son sabot à ses vaines défenses, elle est enveloppée de fétidité.
Ainsi m’apparaît dans la frise de Lascaux, mère fantastiquement déguisée,
La Sagesse aux yeux pleins de larmes.

René Char

Dans Phèdre, Platon évoque, pour le condamner, un étrange langage : voici que quelqu’un parle
et pourtant personne ne parle ; c’est bien une parole, mais elle ne pense pas à ce qu’elle dit, et elle dit
toujours la même chose, incapable de choisir ses interlocuteurs, incapable de répondre s’ils l’interrogent
et de se porter secours à elle-même s’ils l’attaquent : destin qui l’expose à rouler de tous côtés, au hasard,
et qui expose la vérité à devenir semence de hasard ; lui confier le vrai, c’est réellement le confier à la
mort. Socrate propose donc que, de cette parole, l’on s’écarte le plus possible, comme d’une dangereuse
maladie, et que l’on s’en tienne au vrai langage, qui est le langage parlé, où la parole est sûre de trouver
dans la présence de celui qui l’exprime une garantie vivante.

Parole écrite : parole morte, parole de l’oubli. Cette extrême méfiance pour l’écriture, partagée
encore par Platon, montre quel doute a pu faire naître, quels problèmes susciter l’usage nouveau de la
communication écrite : qu’est-ce que cette parole qui n’a pas derrière soi la caution personnelle d’un
homme vrai et soucieux de vérité ? L’humanisme déjà tardif de Socrate se trouve ici à égale distance
de deux mondes qu’il ne méconnaît pas, qu’il refuse par un choix vigoureux. D’un côté, le savoir
impersonnel du livre qui ne demande pas à être garanti par la pensée d’un seul, laquelle n’est jamais
vraie, car elle ne peut se faire vérité que dans le monde de tous et par l’avènement même de ce monde.
Un tel savoir est lié au développement de la technique sous toutes les formes et il fait de la parole, de
l’écriture, une technique.

Mais Socrate qui rejette le savoir impersonnel du livre, ne rejette pas moins – quoique avec plus
de révérence – un autre langage impersonnel, la parole pure qui donne entente au sacré. Nous ne
sommes plus, dit-il, de ceux qui se contentaient d’écouter la voix du chêne ou celle d’une pierre. « Vous
autres, les modernes, vous voulez savoir qui est celui qui parle et de quel pays il est1. » De sorte que
tout ce qui est dit contre l’écriture servirait, aussi bien, à discréditer la parole récitée de l’hymne, là où
le récitant, qu’il soit le poète ou l’écho du poète, n’est plus que l’organe irresponsable d’un langage qui
le dépasse infiniment.

Et, en cela, mystérieusement, l’écriture, liée pourtant au développement de la prose, quand le vers
cesse d’être un moyen indispensable de mémoire, la chose écrite apparaît essentiellement proche de la
parole sacrée, dont elle semble porter dans l’œuvre l’étrangeté, dont elle hérite la démesure, le risque,
la force qui échappe à tout calcul et qui refuse toute garantie. Comme la parole sacrée, ce qui est écrit
vient on ne sait d’où, c’est sans auteur, sans origine et, par là, renvoie à quelque chose de plus originel.
Derrière la parole de l’écrit, personne n’est présent, mais elle donne voix à l’absence, comme dans
l’oracle où parle le divin, le dieu lui-même n’est jamais présent en sa parole, et c’est l’absence de dieu
qui alors parle. Et l’oracle, pas plus que l’écriture, ne se justifie, ne s’explique, ne se défend : pas de
dialogue avec l’écrit et pas de dialogue avec le dieu. Socrate reste étonné de ce silence qui parle.
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Devant l’étrangeté de l’œuvre écrite, son malaise est finalement celui qu’il éprouve devant l’œuvre
d’art dont l’essence insolite lui inspire méfiance, sinon mépris : « Ce qu’il y a sans doute de terrible
dans l’écriture, c’est, Phèdre, sa ressemblance avec la peinture : les rejetons de celle-ci ne se présentent-ils
pas comme des êtres vivants, mais ne se taisent-ils pas majestueusement quand on les interroge ? » Ce
qui le frappe donc, ce qui lui paraît « terrible », c’est, dans l’écriture comme dans la peinture, le silence,
silence majestueux, mutisme en lui-même inhumain et qui fait passer dans l’art le frisson des forces
sacrées, ces forces qui, par l’horreur et la terreur, ouvrent l’homme à des régions étrangères. Rien de
plus impressionnant que cette surprise devant le silence de l’art, ce malaise de l’amateur de paroles, de
l’homme fidèle à l’honnêteté de la parole vivante : qu’est-ce que cela qui a l’immutabilité des choses
éternelles et qui pourtant n’est qu’apparence, qui dit des choses vraies, mais derrière quoi il n’y a que
le vide, l’impossibilité de parler, de telle manière qu’ici le vrai n’a rien pour le soutenir, apparaît sans
fondement, est le scandale de ce qui semble vrai, n’est qu’image et, par l’image et le semblant, attire la
vérité dans la profondeur où il n’y a ni vérité, ni sens, ni même erreur ? C’est pourquoi, Platon et
Socrate, dans le même passage, se hâtent de faire de l’écriture comme de l’art un divertissement où le
sérieux n’est pas compromis, qu’on réservera aux heures de récréation, semblable à ces jardins en
miniature formés artificiellement dans des corbeilles pour l’ornement des fêtes et appelés jardins
d’Adonis. Le discours écrit, le « volume », ne sera donc qu’un « jardin en lettres d’écriture », capable
tout au plus de commémorer les œuvres ou les événements du savoir, sans avoir nulle part au travail
de leur découverte. Et l’on voit ici Socrate rapprocher à nouveau l’écriture du sacré en la rapprochant
de la célébration qui interrompt l’activité laborieuse de l’homme voué au vrai pour l’introduire dans
le temps où dieux et hommes se rencontrent : le temps de la fête. Seulement, l’antique sauvagerie
prophétique du chêne n’est plus qu’un aimable jardin en miniature, de même que la fête n’est plus
qu’un divertissement.

On se demande quelquefois pourquoi René Char, poète lié à notre destin, se sent intimement
proche du nom d’Héraclite dont il a lui-même évoqué la figure victorieuse, la « vue d’aigle solaire »,
« génie fier, stable et anxieux 2 », mais qu’évoquent, que portent devant nous, par un rappel plus immé-
diat, tant de ses œuvres, éclats de poème où le poème semble réduit au tranchant du pur éclat, à la
coupure d’une décision. Peut-être un commencement de réponse nous sera-t-il donné par deux pensées
d’Héraclite. Héraclite y répond en quelque sorte à Socrate en reconnaissant, dans ce qui fait de la
parole impersonnelle de l’oracle un danger et un scandale, l’autorité véritable du langage : « Le Seigneur
dont l’oracle est à Delphes, n’exprime ni ne dissimule rien, mais indique. » Le terme « indique » fait
ici retour à sa force d’image et il fait du mot le doigt silencieusement orienté, l’« index dont l’ongle est
arraché » et qui, ne disant rien, ne cachant rien, ouvre l’espace, l’ouvre à qui s’ouvre à cette venue.
Socrate a sans doute raison : ce qu’il veut, ce n’est pas un langage qui ne dise rien et derrière lequel
rien ne se dissimule, mais une parole sûre, gagée par une présence : qu’on puisse échanger et faite pour
l’échange. La parole à laquelle il se fie est toujours parole de quelque chose et parole de quelqu’un,
l’un et l’autre toujours déjà révélés et présents, jamais une parole commençante. Et, par là, délibérément,
avec une prudence qu’il ne faut pas méconnaître, il renonce à tout langage tourné vers l’origine, aussi
bien à l’oracle qu’à l’œuvre d’art par laquelle voix est donnée au commencement, appel adressé à une
décision initiale. Le langage en qui parle l’origine, est essentiellement prophétique. Cela ne signifie pas
qu’il dicte les événements futurs, cela veut dire qu’il ne prend pas appui sur quelque chose qui soit
déjà, ni sur une vérité en cours, ni sur le seul langage déjà dit ou vérifié. Il annonce, parce qu’il
commence. Il indique l’avenir, parce qu’il ne parle pas encore, langage du futur, en cela qu’il est
lui-même comme un langage futur, qui toujours se devance, n’ayant son sens et sa légitimité qu’en
avant de soi, c’est-à-dire foncièrement injustifié. Et telle est la sagesse déraisonnable de la Sibylle,
laquelle se fait entendre pendant mille ans, parce qu’elle n’est jamais entendue maintenant, et ce langage
qui ouvre la durée, qui déchire et qui débute, est sans sourire, sans parure et sans fard, nudité de la
parole première : « La Sybille qui, d’une bouche écumante, fait entendre des paroles sans agrément,
sans parure et sans fard, fait retentir ses oracles pendant mille ans, car c’est le dieu qui l’inspire. »

Si l’on jugeait utile de ressaisir en peu de traits la force du poème tel qu’il s’éclaire dans l’œuvre
de René Char, l’on pourrait se contenter de dire qu’il est cette parole future, impersonnelle et toujours
à venir où, dans la décision d’un langage commençant, il nous est cependant parlé intimement de ce
qui se joue dans le destin qui nous est le plus proche et le plus immédiat.
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C’est, par excellence, le chant du pressentiment, de la promesse et de l’éveil, – non pas qu’il chante
ce qui sera demain, ni qu’en lui un avenir, heureux ou malheureux, nous soit précisément révélé –,
mais il lie fermement, dans l’espace que retient le pressentiment, la parole à l’essor et, par l’essor de la
parole, il retient fermement l’avènement d’un horizon plus large, l’affirmation d’un jour premier.
L’avenir est rare, et chaque jour qui vient n’est pas un jour qui commence. Plus rare encore est la parole
qui, dans son silence, est réserve d’une parole à venir et nous tourne, fût-ce au plus près de notre fin,
vers la force du commencement. Dans chacune des œuvres de René Char, nous entendons la poésie
prononcer le serment qui, dans l’anxiété et l’incertitude, l’unit à l’avenir d’elle-même, l’oblige à ne
parler qu’à partir de cet avenir, pour donner, par avance, à cette venue, la fermeté et la promesse de sa
parole.

Dans Moulin Premier : « Il advient au poète d’échouer au cours de ses recherches sur un rivage où il
n’était attendu que beaucoup plus tard, après son anéantissement. » Dans Partage Formel : « À chaque
effondrement des preuves le poète répond par une salve d’avenir. » Dans Le Poème Pulvérisé : « Poésie, la
vie future à l’intérieur de l’homme requalifié. » Dans Les Matinaux, dont le nom est déjà un appel aux
« Premiers levés » : « Conquête et conservation indéfinie de cette conquête en avant de nous qui murmure
notre naufrage, déroute notre déception. » Ou encore, dans l’une des œuvres récentes, cette sorte de
conclusion grave : « Je ne suis pas très éloigné à présent de la ligne d’emboîture et de l’instant final où, toute
chose en mon esprit, par fusion et synthèse, étant devenue absence et promesse d’un futur qui ne m’appartient
pas, je vous prierai de m’accorder mon silence et mon congé 3 ».

Dénouement dans le silence futur d’où, précisément, s’élèvent aujourd’hui les mouvements bou-
leversants du poème, intitulé Lettera Amorosa, où l’espace et la liberté de l’amour, l’intimité aimante
du poète nous sont rendus présents avec la simplicité des mots intacts, et malgré l’apparence c’est bien
encore la poésie qui nous parle ici d’elle-même, qui nous parle, sous le visage de la passion, de son
essence toujours future, de son élan toujours librement à venir dans son présent le plus réel et le plus
brûlant : elle est liée en cela au désir qui est, comme elle, l’effervescence de tout l’avenir dans la brûlure
de l’instant, elle lui est éternellement unie, comme l’a dit la parole de Seuls Demeurent : « Le poème est
l’amour réalisé du désir demeuré désir » et comme le confirment les pages de Lettera Amorosa où il semble
que la poésie veuille saisir, derrière la lumière, l’ouverture violente, l’échancrure plus initiale par quoi
tout s’illumine et s’éveille et se promet : « Toute la bouche et la faim de quelque chose de meilleur que la
lumière (de plus échancré et de plus agrippant) se déchaînent 4. »

Mais ce sont là seulement des repères. Ce qu’il faudrait préciser encore : poème en qui le poème
est comme à venir, en qui est dressée la promesse, la décision d’un commencement, il tient de là cette
parole parfois brève, qu’on pourrait dire retenue, si elle n’était la prodigalité préservée, plénitude et
générosité de la source. « Seigneur Temps ! Folles herbes ! Marcheurs puissants ! » Parole qui ne se répète
pas, qui n’use pas d’elle-même, qui ne dit pas les choses déjà présentes, qui n’est pas le va-et-vient
inlassable du dialogue de Socrate, mais, comme celle du Seigneur de Delphes, elle est la voix qui n’a
rien dit encore, qui s’éveille et qui éveille, voix parfois âpre et exigeante, qui vient de loin et qui appelle
au loin.

De là encore que, dans la fermeté qui la dresse et qui la maintient dans une constante insurrection,
elle lie le poème au plus grand risque, elle le confie à ce risque, et cette confiance dans « le considérable
danger », par laquelle notre propre situation s’éclaire, désigne bien la poésie à l’aventure qu’elle doit
essentiellement être, quand elle s’expose, sans garantie et sans certitude, à la liberté de ce qui n’est
encore qu’à venir.

Parole dense, refermée sur sa propre anxiété, qui nous interpelle et nous tire en avant, de sorte
qu’elle semble parfois unir poésie et morale et nous dire ce qu’il est attendu de nous, mais c’est qu’elle
est à elle-même cette injonction qui est la forme de tout commencement. Toute parole commençante,
bien qu’elle soit le mouvement le plus doux et le plus secret, est, parce qu’elle nous devance infiniment,
celle qui ébranle et qui exige le plus : tel le plus tendre lever du jour en qui se déclare toute la violence
d’une première clarté, et telle la parole oraculaire qui ne dicte rien, qui n’oblige en rien, qui ne parle
même pas, mais fait de ce silence le doigt impérieusement fixé vers l’inconnu.

Quand l’inconnu nous interpelle, quand la parole emprunte à l’oracle sa voix où ne parle rien
d’actuel, mais qui force celui qui l’écoute à s’arracher à son présent pour en venir à lui-même comme
à ce qui n’est pas encore, cette parole est souvent intolérante, d’une violence hautaine qui, dans sa
rigueur et par sa sentence indiscutable, nous enlève à nous-mêmes en nous ignorant. Prophètes et
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visionnaires parlent avec une souveraineté d’autant plus abrupte que ce qui parle en eux les ignore :
cette ignorance qui les rend timides les rend autoritaires et donne à leur voix plus de dureté que d’éclat.

C’est la chance du poème que de pouvoir échapper à l’intolérance prophétique, et c’est cette
chance qu’avec une pureté dont nous nous rendons mal compte, l’œuvre de René Char nous offre, elle
qui nous parle de si loin, mais avec une intime compréhension qui nous la rend si proche, – qui a la
force de l’impersonnel, mais c’est à la fidélité d’un destin propre qu’elle nous appelle, œuvre tendue
mais patiente, orageuse et plane, énergique, concentrant en elle, dans la brièveté explosive de l’instant,
une puissance d’image et d’affirmation qui « pulvérise » le poème et pourtant gardant la lenteur, la
continuité et l’entente de l’ininterrompu.

D’où vient cela ? C’est qu’elle dit le commencement, mais par la longue, patiente, silencieuse
approche de l’origine et dans la vie profonde du tout, en donnant accueil au tout. La nature est puissante
sur cette œuvre, et la nature, ce n’est pas seulement les solides choses terriennes, le soleil, les eaux, la
sagesse des hommes durables, ce n’est pas même toutes choses, ni la plénitude universelle, ni l’infini
du cosmos, mais ce qui est déjà avant « tout », l’immédiat et le très lointain, ce qui 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 lie. La nature est, dans l’œuvre de René Char, cette épreuve de l’origine, et c’est dans cette épreuve
où elle est exposée au jaillissement d’une liberté sans mesure et à la profondeur de l’absence de temps
que la poésie connaît l’éveil et, devenant parole commençante, devient la parole du commencement,
celle qui est le serment de l’avenir. C’est pourquoi, elle n’est pas l’anticipation qui, d’une manière
provocante, s’élancerait prophétiquement dans le temps et fixerait, lierait le futur ; elle n’est pas non
plus parole de voyant, à la manière « déréglée » de Rimbaud, mais elle est « prévoyante », comme ce
qui réserve et sauvegarde, ce qui assure et acclimate la vie profonde et la libre communication du tout,
parole en qui l’origine se fait commencement. « Les grands prévoyants précèdent un climat, parfois le
fixent, mais ne devancent pas des faits. Ils peuvent tout au plus, les déduisant de ce climat, crayonner les
contours de leur fantôme et, s’ils ont scrupule, par anticipation, les flétrir. Ce qui aura lieu baigne, au même
titre que ce qui a passé, dans une sorte d’immersion. » « Mais qui rétablira autour de nous cette immensité,
cette densité réellement faites pour nous, et qui, de toutes parts, non divinement, nous baignaient ? » (À une
Sérénité Crispée 5).

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 tout confiant ni stable, mais déchiré et orageux.

Xénophane, sans doute plus jeune qu’Héraclite, mais comme lui de ceux qu’avec une tendresse
un peu moqueuse, Platon appelait les Vieux, était un de ces aèdes errants, allant de pays en pays et
vivant de leurs chants ; seulement ce qui chantait en son chant, c’était déjà la pensée, une parole qui
refusait les légendes des dieux, les interrogeait âprement et s’interrogeait elle-même, de sorte que ceux
qui l’écoutaient assistaient à cet événement très étrange : la naissance de la philosophie dans le poème.
Il est, dans l’expérience de l’art et dans la genèse de l’œuvre, un moment où celle-ci n’est encore qu’une
violence indistincte tendant à s’ouvrir et tendant à se fermer, tendant à s’exalter dans un espace qui
s’ouvre et tendant à se retirer dans la profondeur de la dissimulation : l’œuvre est alors l’intimité en
lutte de moments irréconciliables et inséparables, communication déchirée entre la mesure de l’œuvre
qui se fait pouvoir et la démesure de l’œuvre qui veut l’impossibilité, entre la forme où elle se saisit et
l’illimité où elle se refuse, entre l’œuvre comme commencement et l’origine à partir de quoi il n’y a
jamais œuvre, où règne le désœuvrement éternel. Cette exaltation antagoniste est ce qui fonde la
communication et c’est elle qui prendra finalement la forme personnifiée de l’exigence de lire et de
l’exigence d’écrire. Le langage de la pensée et le langage qui se déploie dans le chant poétique sont
comme les directions différentes qu’a prises ce dialogue originel, mais, dans l’un et dans l’autre, et
chaque fois que l’un et l’autre renoncent à leur forme apaisée et remontent vers leur source, il semble
que recommence, d’une manière plus ou moins « vive », ce combat plus originel d’exigences plus
indistinctes, et l’on peut dire que toute œuvre poétique, au cours de sa genèse, est retour à cette
contestation initiale et que même, tant qu’elle est œuvre, elle ne cesse pas d’être l’intimité de son
éternelle naissance.

Dans l’œuvre de René Char, comme dans les fragments d’Héraclite, c’est à cette éternelle genèse
que nous assistons de moment en moment, à ce dur combat auprès de l’antérieur, là où la transparence
de la pensée se fait jour de par l’image obscure qui la retient, où la même parole, souffrant une double
violence, semble s’éclairer par le silence nu de la pensée, semble s’épaissir, se remplir de la profondeur
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parlante, incessante, murmure où rien ne se laisse entendre. Voix du chêne, langage rigoureux et fermé
de l’aphorisme, c’est ainsi que nous parle, dans l’indistinction d’une parole première, « mère fantasti-
quement déguisée, la Sagesse aux yeux pleins de larmes » qu’en regardant la frise de Lascaux, René Char
a identifiée sous la figure de « la Bête innommable6 ». Étrange sagesse, trop ancienne pour Socrate et
trop nouvelle aussi et dont, cependant, malgré le malaise qui le faisait s’en éloigner, l’on doit croire
qu’il n’est pas exclu, lui qui n’acceptait comme gage à la parole que la présence d’un homme vivant et
qui pourtant en vint à mourir, afin de tenir parole.

Ce texte a paru en 1958 aux Éditions G.L.M.

NOTES

1. Traduction de Léon Robin, édition de la Pléiade.
2. Avant-propos à Héraclite d’Éphèse, traduction nouvelle d’Yves Battistini, éditions « Cahiers d’Art ».
3. À une Sérénité Crispée, avril 1951, éditions Gallimard.
4. Lettera Amorosa, janvier 1953, Gallimard, collection Espoir.
5. Cette « immensité » de « l’immersion », qui est l’espace même du chant en qui vit le tout, Partage Formel l’éclairé ainsi : « En

poésie, c’est seulement à partir de la communication et de la libre disposition de la totalité des choses entre elles à travers nous, que
nous nous trouvons engagés et définis, à même d’obtenir notre forme originale et nos propriétés probatoires ».

6. La Paroi et la Prairie, éditions G.L.M., décembre 1952.
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Un poète qui ne s’attarde pas
William Carlos Williams

Je retire des poèmes et des fragments de poèmes de René Char l’impression qu’ils font partie de
quelque chose de plus vaste, du même bloc. Il y a toujours en eux un élément de trouble, un sentiment
d’angoisse qui se dégage de tout ce qu’il écrit. Français et artiste, il écrit avec tout le respect propre aux
gens de sa sorte pour la précision du détail. En même temps, s’il était un peintre, il ne peindrait pas
comme Picasso mais comme Braque. Il a cet attachement total pour la nature, ses oiseaux, ses rivières,
et en un mot pour la topographie toute entière de sa terre natale qu’il connaît et aime passionnément.
Il aurait pu être un Henri Fabre, ou aussi bien Vercingétorix, si ce n’est que ses manières semblent
trop bonnes. Il est attaché à l’immédiatement – devant – lui, qu’il sonderait jusqu’à l’ultime émanation.

Pour autant que je sache, et je confesse que c’est peut-être fort peu, l’abstrait comme chose en soi
est un homme sans corps. Nous savons à présent, j’espère, que l’art n’est pas la nature, mais si nous
avions été plus vigilants, Aristote nous l’aurait appris depuis longtemps. Mais la relation entre la nature
et l’art reste à éclaircir ; aucune quantité, si grande soit-elle, de peinture à l’aventure faite par des peintres
en quête de la « psyché », en rouge-sang et noir, ne modifiera le problème. La Mélancolie de Bruegel,
l’emploi de l’or par Fra Angelico ou les œuvres de Jérôme Bosch ne doivent pas être passées sous silence.

Nous sommes, le public est dans l’ensemble, d’esprit lent. René Char est un homme instruit par
une longue vie d’expériences multiples, un homme d’une patience et d’un courage tant moral que
physique réellement extraordinaires ; il ne peut observer une pause dans ce qu’il a à faire sous prétexte
que nous sommes trop lents à le suivre. L’artiste est inévitablement un novateur, non parce qu’il le
veut mais parce qu’il y est contraint. Il doit, pour voir (entouré comme il l’est de ses propres déchets),
regarder autour de lui. Il n’aime pas les déchets même lorsqu’ils lui sont servis dans les meilleurs
réceptacles, nos livres et nos journaux quotidiens.

Mais l’artiste, le poète, René Char par exemple, n’est pas de nature un homme de mépris. Il est
un homme déterminé et souvent peut-être un homme entêté lorsqu’il n’est pas allé assez loin dans son
métier, mais ce n’est jamais un aveugle. Lorsque j’ai moi-même tenté de traduire en anglais quelque
chose que René Char avait écrit en français, j’ai dû prendre garde, comme je le fais toujours en pareilles
circonstances, que je n’utilisais pas du tout l’anglais dans mon travail, mais l’idiome américain. Cela
me donnait un certain avantage stylistique : rythmique ! Je pouvais aborder le français avec beaucoup
plus de confiance que si j’étais, disons, un professeur d’Oxford ou même un Evelyn Waugh. Mais ma
langue pouvait-elle être reconnue pour ce qu’elle était même par mes propres compatriotes ? Le français
devrait passer dans ma langue plus aisément qu’en allemand ou en russe. Ses subtiles variations d’accent
poétique sont, j’en ai le sentiment, beaucoup plus conformes au génie d’une tournure de phrase amé-
ricaine moderne qu’à l’anglais, du moins à l’anglais traditionnel. Mais ce sont là nuances qu’il convient
de considérer plus comme des sentiments que comme des faits. Ou bien, si vous voulez apprécier un
texte de René Char, lisez-le dans la langue originale.

Pareilles sueurs de l’âme en valent-elles pour nous la peine ? Les poèmes de René Char sont
difficiles pour un lecteur américain, non à cause de son français, mais parce que le sens des mots
eux-mêmes est difficile à reconnaître dans chaque poème particulier :

L’Alouette

Extrême braise du ciel et première ardeur du jour
Elle reste sertie dans l’aurore et chante la terre agitée,
Carillon maître de son haleine et libre de sa route.

Fascinante, on la tue en l’émerveillant.
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– ou :

« Le poète transforme indifféremment la défaite en victoire, la victoire en défaite, empereur pré-natal
seulement soucieux du recueil de l’azur. »

Parfois, il ne fait rien de plus que saisir le crin d’une idée, comme en passant, et suivre cette idée,
ainsi par exemple dans une série de poèmes parus dans la revue Botteghe Oscure où il réussit pleinement
à développer un intérêt cumulatif ; une fois qu’il trouve le thème, il le suit exemple après exemple avec
beaucoup d’effet et ce thème s’éclaircit graduellement par la simple persistance de ce qu’il a à dire.
C’est là un procédé parfaitement légitime de l’artiste qui accroît le plaisir du lecteur par une accentuation
toujours plus insistante à travers des variations de détails jusqu’à ce que l’effet d’ensemble vous sub-
merge.

En Amérique nous ne sommes pas habitués à cette façon d’aborder les choses. Nous sommes
habitués, c’est étrange à dire, à un travail formel plus défini d’avance. Nous, en tant que poètes, nous
nous prenons trop au sérieux, en d’autres termes nous sommes trop occupés par nous-mêmes. Nous
pensons à Milton, à Herrick, à Shakespeare même quand nous écrivons, comme à des poètes qui ont
écrit de grands poèmes. Et nous, n’écrirons-nous pas de grands poèmes ? Nous sommes voués, en tant
que nation, à de longues suites de sonnets. Nous ne pouvons comprendre les Français qui sont plus
modestes. Nous ne pouvons comprendre que René Char, qui a traversé l’enfer durant sa vie, soit
réticent. Son seul souci est l’art lui-même et tout ce que l’art implique ; non d’être Dieu mais, laissant
cela aux autres, de se satisfaire d’un autre ordre dans lequel il n’y a pas tant de compétition.

Traduit de l’anglais par Michelle Roos et Madeleine Montague.

LETTRE À SRINIVAS RAYAPROL (26 OCTOBRE 1953)*

Seena,
Connaissez-vous l’œuvre de René Char ? Je suis impressionné par ses rapports tout à fait souples

avec les mots, par la luxuriance de son imagination, et en même temps par la sobriété de son intelligence
et de son tempérament. Il est homme à adopter toute forme ou aucune avec une parfaite indifférence,
lui qui écrit régulièrement des vers scandés à la perfection ou non, selon l’occasion, quelle qu’elle soit.
J’envie cet homme et en même temps le salue et l’aime. J’aimerais lui ressembler davantage, mais
comment il a survécu à l’existence meurtrissante qu’il a traversée et comment il en est sorti dans des
dispositions d’une pareille tendresse, sans que son amour pour l’humanité soit en rien obscurci, est
plus que je ne puis dire. C’est le meilleur de la France elle-même qui a survécu. Il ne fait pas de doute
qu’il a trouvé nécessaire d’écrire pour se préserver l’esprit de tout obscurcissement. Les formes que revêt
sa poésie ne me satisfont pas, mais je comprends combien il est important pour lui d’échapper à toute
forme ; un homme doit être solidement ancré pour occuper cette position.

Bill

Traduit de l’anglais par Michelle Roos et Madeleine Montague.
Ce texte a paru dans New Republic, septembre 1956.

NOTES

* Extrait de The Selected Letters of William Carlos Williams, New York, Mc Dowell-Obolensky, 1957.
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René Char et Hölderlin
la fonction de poète

Franz W. Mayer

« Instruisez, et ne décrivez pas 1 ! »

De même que René Char associe dans sa poétique l’existence du poète à une mission éthique qui
s’oriente selon des lois suprêmes, de même Hölderlin juge-t-il nécessaire pour le poète d’« instruire »
(« lehren ») l’humanité et de lui donner des lois :

« Oh ! réveillez, poètes, réveillez du sommeil aussi ceux
Qui dorment encore, donnez les lois2. »

Le poète sonne en quelque sorte l’alarme du réveil parmi les dormeurs. Ce que Hölderlin pense
par là est manifeste dans son ode « Dichterberuf » (« Vocation du Poète »), où il qualifie le poète d’« Ange
du Jour » :

« Et toi, tu n’iras point, Ange du Jour ! réveiller
Ceux qui dorment encore ? Donne, oh ! donne-nous les lois3. »
Le poète est pour les humains qui vivent dans l’ombre, tels des dormeurs, un messager de la

lumière. La nuit, cette heure qu’il éclaire, est l’heure des dormeurs, le temps de l’éloignement des dieux
que Hölderlin plaint dans son « Archipelagus » :

« Cependant, oh ! douleur, notre race, oublieuse des dieux, est plongée
Dans la nuit4. »

Le poète, étant l’« Ange du Jour », transmet « la lumière sacrée5 », les lois suprêmes, aux humains
qui vivent « oublieux du Divin6 » dans l’ombre :

« Mais c’est à nous pourtant qu’il appartient
De rester debout, tête nue, oh ! poètes,
Sous les orages de Dieu, de saisir de notre propre main
Le rayon du Père, l’éclair
Lui-même, et de tendre aux foules, sous son voile
De chant, le don du ciel7. »

L’apparition de la lumière céleste sous le symbole de l’éclair précise déjà la position d’Hölderlin.
On peut difficilement voir un hasard dans le fait que l’éclair, qui chez Héraclite gouverne l’univers
comme principe suprême, et que René Char proclame le cœur de l’éternel 8, soit aussi choisi par Hölderlin
comme le symbole du Divin :

« Car de tout ce que je peux voir de Dieu, ce Signe est celui que j’ai élu9. »

C’est dans l’éclair que le poète rencontre la Transcendance. « Voilant » le « rayon » dans la langue,
en tant que médiateur entre les terrestres et les dieux, il crée la poésie et comble ainsi le gouffre qui
sépare le domaine humain du règne de l’Absolu. De même que pour Char l’éclair symbolise l’illumi-
nation soudaine venue de l’Absolu, de même le poète est-il chez Hölderlin « enflammé du rayon
sacré10 », lorsque « le chant réussit 11 ». Cependant le « feu céleste12 » n’est pas sans danger. Il n’éclaire
pas seulement, il peut aussi brûler. Le poète qui s’approche du ciel de trop près est aveuglé par l’excès
de sainteté, « car à maint des nôtres / La flamme du regard devant les dons divins s’est éteinte13 ». Il
appelle toute la colère des Célestes « quiconque veut être comme eux14 ». Comme il n’a plus, eu égard
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à une telle présomption, « le cœur pur15 », il sera repoussé dans l’obscurité des humains vivant éloignés
des dieux :

« Malheur à moi !
Et si je dis aussitôt
Que je suis dans l’approche de contempler les Célestes,
Eux-mêmes profondément me précipitent parmi les vivants
Dans l’obscur, moi, le faux prêtre afin que
Je chante à qui peut le saisir le chant avertisseur16 »

Vouloir égaler les dieux est démesuré. Le poète qui ne se restreint pas à la fonction de médiateur
entre les Célestes et les terrestres, mais qui aspire comme Empédocle à un « excès d’intériorité »
(« Übermass der Innigkeit ») 17 avec les dieux, conduit à sa propre perte. De la même façon, bien qu’il
ne voie pas l’Absolu dans un au-delà comme Hölderlin, René Char est également conscient du danger
que recèle en soi le désir d’une trop grande intimité avec l’Absolu :

« Seule est émouvante l’orée de la connaissance. (Une intimité trop persistante avec l’astre, les commodités
sont mortelles.) 18. »

Mais le danger auquel est exposé le poète dans l’intercession du Divin s’augmente d’un autre qui
résulte de l’intercession même. La poésie s’efforçant à nommer le sacré, la langue menace d’échouer
dans l’inexprimabilité de l’Absolu. Le poète est au bord du mutisme :

« Tout proche
Et difficile à saisir, le dieu19 »

« Nommerai-je le Haut ?...
Pour le saisir notre joie presque est trop petite.
Souvent il faut nous taire. Ils manquent, les noms sacrés20. »

Ainsi Hölderlin comme Char se trouvent exposés aux mêmes circonstances. Montrant une réaction
identique ils tombent à genoux. Lorsque je retiens l’ineffable, dit René Char, m’éveillant, je suis à genoux 21

et Hölderlin chante dans la première version de la « Fête de Paix » (« Friedensfeier ») :

« Je reconnais le Haut
Qui plie mes genoux22 ».

Reste à citer Trakl, quand il arrive à l’inexprimable : « Indicible est tout cela, oh dieu, qu’on
tombe frappé à genoux23 ».

Cette haute conception de la fonction de poète comme médiateur entre les dieux et les humains
augmente encore lorsqu’on s’interroge sur le rôle qui lui revient alors dans la société humaine. Le poète
qui exprime par des mots l’Absolu n’est pas seulement pour les humains un messager (« Bote »), mais
aussi un avant-coureur (« Vor-bote ») :

« Avant le temps ! est la vocation des chanteurs sacrés et ainsi
Ils servent et devancent les grands destins24 »

Ici s’ouvre un autre parallèle à l’une des notions les plus centrales dans la poétique de Char, celle
de l’avenir. La poésie, chez Rimbaud déjà en avance sur son temps (« La poésie... elle sera en avant25 »)
fait, également chez Char, du poète le précurseur d’un nouveau monde :

« Il advient au poète d’échouer au cours de ses recherches sur un rivage où il n’était attendu que
beaucoup plus tard, après son anéantissement26. »

La fonction de poète subit ainsi un élargissement essentiel. Il n’est pas seulement « prêtre », en
tant que médiateur entre les puissances supérieures et les humains ; le regard sur l’avenir lui confère la
dignité de « voyant », qui fait de la poésie une révélation prophétique en annonçant une vérité valable
pour l’avenir. H.G. Gadamer, dans son article sur « Hölderlin und das Zukünftige », constate : « Höl-
derlin est tellement orienté vers l’avenir... qu’il a redonné au poète une part de l’antique dignité du
voyant27. » On se souvient ici spontanément de la parole de Rimbaud : « Je veux être poète, et je
travaille à me rendre voyant28 » et on ne peut s’empêcher de citer l’annotation de S. Bernard : « Rimbaud
veut rendre au nom de poète son plein sens, son sens antique : créateur, mage, voyant29. »
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Du fait que ce qui doit être annoncé reste en partie caché même au poète, la poésie est, dans le
sens d’Héraclite, oracle prophétique, avec les mots de René Char clarté énigmatique30. Elle dissimule
et dévoile. Elle est, comme l’exprime Hölderlin, une « énigme, qui naît d’un jaillissement pur » et qui
« par le chant lui-même est à peine dévoilée31 ». On se baserait donc sur une fausse hypothèse, si l’on
voulait attendre de la voyance du poète des prophéties précises. Les vrais voyants, dit aussi Char,
n’anticipent jamais sur les faits, ils ne font qu’ébaucher des contours :

« Les grands prévoyants précèdent un climat, parfois le fixent, mais ne devancent pas des faits. Ils
peuvent tout au plus, les déduisant de ce climat, crayonner les contours de leur fantôme 32. »

La vue dans l’avenir conduit chez les deux poètes à des images analogues. Ils choisissent pour les
événements futurs les mêmes signes, l’aigle et le serpent. Hölderlin qualifie la loi, que donne le poète,
de « semblable aux serpents, prophétique33 » et Char intitule un de ses cycles de poèmes, celui qui est
profondément imprégné de l’esprit de l’avenir : « À la Santé du Serpent. » Dans le poème de Hölderlin
« Rousseau » « l’esprit audacieux, tels les aigles qui devancent les orages, prophétise l’arrivée des dieux34 »
Et chez Char se retrouve l’image de l’aigle prophétique : L’aigle est au futur 35.

Ce peut être une façon de voir particulière de figurer le prophétique dans le symbole de l’aigle et
du serpent, mais si on complète ces citations par une autre, tirée de l’œuvre de Nietzsche, on découvre
l’environnement spirituel dans lequel Char est localisé :

« Avec ces mots Zarathustra sauta sur ses pieds... comme un voyant et chanteur assailli par l’Esprit.
Étonnés son aigle et son serpent le regardèrent : car pareil à l’aurore un bonheur à venir était sur sa
face36. »

René Char et Hölderlin voient la fonction de poète, qui est orienté vers l’avenir, présente à un
haut degré dans des périodes de renversements. Celles-ci sont en quelque sorte la terre nourricière sur
laquelle le poète peut satisfaire à sa mission véritable. Char cite lui-même, dans son essai « Arthur
Rimbaud », les mots que Hölderlin écrivit à la Princesse de Homburg dans l’« Hypérion » :

« Les poètes se révèlent pour la plupart au début ou à la fin d’une ère. C’est par des chants que
les peuples quittent le ciel de leur enfance pour entrer dans la vie active, dans le règne de la civilisation.
C’est par des chants qu’ils retournent à la vie primitive. L’art est la transition de la nature à la civilisation,
et de la civilisation à la nature37. »

Cette période intermédiaire, dans laquelle se dissout une époque et une autre s’annonce, signifie
pour Hölderlin, pour reprendre les mots de Heidegger, le « Nichtmehr der entflohenen Götter und (das)
Nochnicht des Kommenden 38 ». Cette période est identique à la nuit, à cet instant où, comme chez
Héraclite, les humains cheminent loin des dieux, tels des dormeurs. Ainsi, la nuit qui était alors-même
encore apparue comme négatif, subit-elle une revalorisation. C’est précisément dans cette absence du
Divin, « au temps d’indigence » (« in dürftiger Zeit ») 39, que le poète devient un voyant, qui « en nuit
sacrée de l’avenir a la pensée et porte souci pour les dormeurs insouciants40 ». La nuit, associée au sacré,
sans doute le qualificatif suprême que Hölderlin puisse attribuer, se trouve côte à côte avec l’avenir et
est par là considérée comme première étape et condition nécessaire à la venue d’un jour nouveau. Seule
l’obscurité rend la lumière possible, seul le sommeil le réveil. Cette vision dialectique reflète la pensée
identique d’Héraclite, qui trouve sa cristallisation dans la poétique et la poésie de René Char.

Hölderlin pense se trouver lui-même à l’un de ces tournants où à l’éloi-gnement des dieux succède
un retour. Ainsi le rétablissement de l’harmonie perdue est-il aussi l’objet de son annonciation dans les
derniers Hymnes :

« C’est une fête alors où se fiancent les dieux et les hommes,
Une fête des vivants universelle,
Et pour un temps est harmonisée
L’inégalité des destins..................
....................................................
.............le cœur des irréconciliés
A changé et les voici qui courent
L’un vers l’autre, les mains tendues
Avant que la douce lumière S’abîme et la nuit vienne41 »
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Pour la réconciliation annoncée Hölderlin choisit, comme dans le poème « Friedensfeier » (« Fête
de Paix »), le symbole d’une fête. Comme l’indique déjà ce mot, il n’échoit à cette réconciliation qu’une
courte durée de temps. Les hommes ne se réjouissent qu’un instant de cet équilibre. Ils se hâtent « avant
que la douce lumière s’abîme et la nuit vienne ». À l’égalité du jour et de la nuit est superposée l’idée
d’une courte période de lumière, opposée à une longue période d’obscurité et d’aliénation, car les
Célestes ne sont supportables aux humains qu’un bref moment :

« Soucieux de la mesure, toujours, avec précaution, touche,
L’espace d’un moment, aux demeures des hommes
Un Dieu42. »
L’union des contraires, dans laquelle se consomme, pareil à la pensée d’Héraclite, le véritable

accomplissement, reste limitée à l’espace d’un « moment tout limitatif » (« allbegrenzenden
Moments »)43, une idée qui se retrouve dans la pensée de René Char :

« L’homme n’a pas la souveraineté (ou n’a plus, ou n’a pas encore) de disposer à discrétion de cette
vraie vie, de s’y fertiliser, sauf en de brefs éclairs qui ressemblent à des orgasmes 44. »

Également chez Char on trouve la conscience d’appartenir à une fin de période. Cette idée se
manifeste, comme chez Hölderlin, dans une dédicace. À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de
Heidegger, le poète faisait parvenir au penseur, qui croit aussi se trouver à un « tournant » (« Kehre »),
le texte suivant :

« Pour l’aurore, la disgrâce c’est le jour qui va venir ; pour le crépuscule c’est la nuit qui engloutit. Il
se trouva jadis des gens d’aurore. À cette heure de tombée, peut-être nous voici. Mais pourquoi huppés comme
des alouettes ? 45 »

Il est frappant que Char emploie ici pour le tournant les mêmes symboles que Hölderlin : ceux
du passage de la nuit au jour et du jour à la nuit. C’est le matin qui est le zénith de grâce de la journée.
Tout comme dans l’apothéose du matin de Hölderlin :

« Viens donc, oh ! viens, et ne fuis pas trop vite
Ô jour doré, vers la cime du ciel46. »

C’est le commencement du jour, l’aurore, non son apogée, le midi, qui possède la vraie puissance.
Le jour anéantit l’aurore comme la nuit le crépuscule. Ramené à la situation de Char, cela signifie pour
lui que nous nous trouvons à la fin d’une civilisation ; les gens d’aurore sont pour lui les hommes de
l’âge de la pierre, qui ont introduit avec les peintures murales à Lascaux le début d’une nouvelle époque,
ou les penseurs présocratiques qui se trouvent, comme pour Nietzsche et Heidegger, à la naissance de
la pensée occidentale, au terme de laquelle nous sommes à présent. L’image que Char utilise pour cette
époque de déclin, l’heure de tombée est pareille à celle qu’emploie Hölderlin : « le soir du temps47. »
Mais il ne correspondrait pas à la vision du monde de Char, de ne voir qu’un « déclin ». Son regard
se dirige là aussi sur l’avenir. Nous portons le signe d’une aube nouvelle, la « huppe de l’alouette ».
L’alouette, c’est l’oiseau du matin, me dit le poète au cours d’une conversation, dans laquelle ce sujet fut
abordé. Rimbaud lui paraît être le premier précurseur de cette nouvelle époque :

« Rimbaud est le premier poète d’une civilisation non encore apparue, civilisation dont les horizons et
les parois ne sont que des pailles furieuses 48. »

Le chemin que tracent ces mots se perd encore dans l’incertain. L’avenir est encore insaisissable.
Si je savais ce qu’est Rimbaud pour moi, dit Char, je saurais ce qu’est la poésie devant moi, et je n’aurais
plus à l’écrire 49. Mais c’est justement dans cet avenir incertain qu’est pour Char la seule chance de la
poésie. Si l’avenir était connu, la poésie, en tant qu’oracle prophétique, perdrait son sens propre, elle
cesserait, pour Char, d’être : je n’aurais plus à l’écrire. Le départ dans l’inconnu, d’abord choisi comme
chemin pour un nouveau procédé poétique, gagne ainsi une dimension nouvelle. Le poète contempo-
rain, qui surmonte les troubles de la nuit, peut espérer en l’aurore à venir. Il est appelé à vivre lui-même
la naissance d’une nouvelle époque :

« Le poète du XXe siècle a pu rejoindre la révolte de son temps, mais il sait encore mourir pour le frisson
le plus avancé de la nuit orageuse, ou mieux, vivre dans l’attente des prochaines combustions auxquelles il
viendra indéfiniment s’ajouter 50. »
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L’avenir est ainsi, pour Char comme pour Hölderlin, non seulement un principe de leur poétique,
mais aussi une réalité historique. Si même le jour à venir n’est pas lié pour Char à un retour des dieux,
on ne doit cependant pas omettre que la pensée d’un retour du divin chez Hölderlin ne s’épuisait pas
dans un sens religieux, mais impliquait un renouveau de toute l’humanité.

Si nous résumons, il résulte que poétique et éthique chez les deux poètes forment une unité
inséparable. Les règles valables pour la pratique poétique le sont également pour l’existence du poète.
Le départ pour une réalité pas encore connue est transposé à la vie humaine. Char et Hölderlin croient
se trouver à un tournant, où le monde ancien se dissout et un monde nouveau apparaît. Leur conception
de la fonction de poète est en accord jusque dans les images poétiques qu’ils emploient comme symboles :
l’éclair et la nuit, l’aigle et le serpent, le soir et l’aurore. Une telle affinité ne peut être expliquée que
par une parenté spirituelle fondamentale qui tire son origine d’Héraclite et d’Empédocle, mais qui
implique, il faut l’ajouter, aussi Nietzsche et Heidegger. C’est la sagesse de la Grèce présocratique qui
a été transmise « de sommet en sommet », comme dit Camus dans la préface de l’édition allemande
des poèmes de Char, une sagesse, pour laquelle poésie et pensée étaient toujours un.

Traduit de l’allemand par Michèle Agreil.

NOTES

1. « Lehrt, und beschreibet nicht ! » (p. 188). La pagination des citations de Hölderlin renvoie à l’édition F. Beisner, Insel Verlag.
2. « O weckt ihr Dichter ! weckt sie vom Schlummer auch / Die jetzt noch schlafen, gebt die Gesetze » (p. 191).
3. « Und du, des Tages Engel ! erweckst sie nicht, / Die jetzt noch schlafen ? gib die Gesetze... » (p. 260).
4. « Aber weh ! es wandelt in Naeht, es wohnt, wie im Orkus / Ohne Göttliches unser Geschlecht » (p. 310).
5. « heiliges Licht » (p. 1255).
6. « ohne Göttliches » (p. 310).
7. « Doch uns gebûhrt es, unter Gottes Gewittern,

Ihr Dichter ! mit entblôsstem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigener Hand
Zu fassen und dem Volk ins Lied
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen » (p. 317).

8. À la Santé du Serpent : XXIV.
9. « Unter allem, was ich schauen kann von Gott, ist dieses Zeichen mir das auserkorene geworden » (p. 427, lettre 236).
10. « von heilgem Strahl entzündet » (p. 316).
11. « der Gesang...glückt » (p. 316).
12. das « himmlische Feuer » (p. 329).
13. « denn manchen erlosch / Das Augenlicht schon vor den göttlichgesendeten Gaben » (p. 321).
14. « wenn einer, wie sie, sein will » (p. 330).
15. « reinen Herzens » (p. 317).
16. « Weh mir !

Und sag ich gleich
Ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen,
Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden,
Den falschen Priester, ins Dunkel, dass ich
Das warnende Lied den Gelehrigen singe » (p. 317).

17. « Übermass der Innigkeit » (p. 885).
18. Recherche de la Base et du Sommet, Paris, 1965 (p. 122).
19. « Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott » (p. 357).
20. « Nenn ich den Hohen dabei ?...

Ihn zu fassen, ist unsere Freude zu klein.
Schweigen müssen wir oft ; es fehlen heilige Namen » (p. 302).

21. Les Compagnons dans le Jardin.
22. « ......... wohl

Erkenn ich das Hohe,
Das mir die Knie beugt » (p. 336).

23. G. Trakl : Die Dichtungen, Salzburg, 1938 (p. 101).
24. « Vor der Zeit ! ist Beruf der heiligen Sänger und also Dienen und wandeln sie grossem Geschike voraus » Grosse Stuttgarter

Ausgabe, II, 1951 (p. 597).
25. Rimbaud, Œuvres, Classiques Garnier, 1960 (p. 348).
26. Moulin Premier, XXXVII.
27. Beiträge zur geistigen Überlieferung. Bad Godesberg, 1947 (p. 81).
28. Rimbaud, Œuvres (p. 343).
29. Ibid. (p. 547).
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30. Recherche de la Base et du Sommet (p. 116).
31. « Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch

Der Gesang kaum darf es enthüllen » (p. 328).
32. À une Sérénité Crispée.
33. « Schlangen gleich, prophetisch » (p. 382).
34. « Und fliegt, der kühne Geist, wie Adler den / Gewittern, weissagend seinen / Kommenden Göttern voraus » (p. 239).
35. La Bibliothèque est en Feu.
36. « Mit diesen Worten sprang Zarathustra auf... wie ein Seher und Sänger, welchen der Geist anfällt. Verwundert sahen sein

Adler und seine Schlange auf ihn hin : denn gleich dem Morgenrote lag ein kommendes Glück auf seinem Antlitze » Also sprach
Zarathustra, Deuxième Partie « L’enfant au miroir ».

37. « Meist haben sich die Dichter zu Anfang, oder zu Ende einer / Weltperiode gebildet. Mit Gesang steigen die Völker aus dem
Himmel ihrer Kindheit ins tätige Leben, ins Land der Kultur.
Mit Gesang kehren sie von da zurück ins ursprüngliche Leben » (p. 474).

38. M. Heidegger : Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt, 1951 (p. 44).
39. (p. 298).
40. « wenn in heiliger Nacht

Der Zukunft einer gedenkt und Sorge für
Die sorglosschlafenden trägt » (p. 390).

41. « Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter,
Es feiern die Lebenden all,
Und ausgeglichen
Ist eine Weile das Schicksal...
...............................................
............. die Unversöhnten
Sind umgewandelt und eilen
Die Hände sich ehe zu reichen,
Bevor das freundliche Licht
hinuntergeht und die Nacht kommt » (p. 332).

42. « Denn schonend rührt, des Masses allzeit kundig,
Nur einen Augenblick die Wohnungen der Menschen
Ein Gott an » (p. 340/341).

43. (p. 989).
44. Recherche de la Base et du Sommet (p. 100).
45. Martin Heidegger zum 70. Geburtstag. Pfullingen, 1959 (p. 299) ou : La Parole en Archipel, Paris, 1962 (p. 147).
46. « Komm nun, o komm, und eile nicht zu schnell,

Du goldner Tag, zum Gipfel des Himmels fort » (p. 223).
47. « der Abend der Zeit » (p. 343).
48. Recherche de la Base et du Sommet (p. 102).
49. Ibid. (p. 102).
50. Ibid. (p. 107).
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Le fascinant
Jérôme d’Astier

« Cette condition à laquelle je verrais serait de mourir »
G. Bataille.

« Arrêtons-nous près des êtres qui peuvent se couper de leurs ressources, bien qu’il n’existe pour eux que
peu ou pas de repli. L’attente leur creuse une insomnie vertigineuse. La beauté leur pose un chapeau de
fleurs 1. »

« L’attente [...] creuse une insomnie vertigineuse. » Le devenir nocturne est celui de l’attente. L’attente
a ceci de particulier que la présence la déçoit toujours ; elle est sa disgrâce. « Pour l’aurore, la disgrâce
c’est le jour qui va venir 2. »

L’attente repousse indéfiniment son terme comme le désir, la satisfaction. L’attente est en ce sens
impossible, puisqu’elle n’a de choix qu’entre son propre néant ou son propre malheur. Impossible
puisqu’elle espère sa satisfaction et ne peut l’obtenir.

« La nuit ne succède qu’à elle. Le beffroi solaire n’est qu’une tolérance intéressée de la nuit 3. »

C’est pourquoi elle ne succède qu’à elle. La ligne de partage du jour et de la nuit est d’autant
plus étanche4 qu’il n’y a aucune continuité, aucune communication entre l’attente et l’assurance de la
présence diurne. Le jour est toujours l’objet du désir nocturne. C’est afin que l’attente qui creuse oublie
son malheur et soit sans cesse plus nécessaire que la nuit tolère le jour.

C’est aussi et surtout parce que la réponse du jour, toujours décevante, satisfaction éphémère, met
l’attente à l’épreuve de son impossibilité. La nuit est infernale et douloureuse puisqu’elle est le signe
de notre malheur. C’est peut-être là que prend source le pessimisme de Char.

« La lumière a un âge. La nuit n’en a pas. Mais quel fut l’instant de cette source entière ? 5 »

L’attente comme le désir n’accumule, ne prévoit, ni ne récupère, car elle ne possède pas la logique
du besoin ou, plutôt, requiert-elle une logique supérieure qui rende toujours plus nécessaire la conscience
de son impossibilité.

« Le désir ne sème ni ne moissonne, ne succède qu’à lui et n’appartient qu’à lui. Il se désigne cependant
comme le créancier absolu 6. »

Dès lors, l’attente ne se satisfait pas du rêve qui nous dérobe à l’angoisse et à « l’amour du désir ».

« Au regard de la nuit vivante, le rêve n’est parfois qu’un lichen spectral7. »

« La poésie vit d’insomnie perpétuelle 8. »

On pourrait voir dans la part de salut qu’ils accordent au rêve une divergence notable entre René
Char et les Surréalistes.

L’attente est le mouvement par lequel nous nous livrons à l’incertain, à l’indéterminé sans le
rapporter à notre pouvoir.

« La nuit déniaise notre passé d’homme, incline sa psyché devant le présent, met de l’indécision dans
notre avenir 9. »
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Le passé et l’avenir, qui sont la preuve perpétuelle de notre contingence, disparaissent lorsque
nous nous livrons à l’improbable. L’improbable, comme l’a montré M. Blanchot, est « cette vie simple
à fleur de terre », cette présence immédiate qui ne peut jamais être conquise ni possédée, parce qu’elle
nous est refusée par la conscience, par son pouvoir d’oubli et de refoulement.

L’attente et le désir ne peuvent s’approcher de leur terme sans une innocence préméditée : parce
qu’ils doivent sembler ignorer la dualité irréductible entre l’autre et soi-même, entre la conscience du
poète et le POIEIN.

« On ne peut pas commencer un poème sans une parcelle d’erreur sur soi et sur le monde, sans une
paille d’innocence au premier mot 10. »

Au terme de l’attente seule l’innocence recueille la chance qui est l’au-delà du possible.

« J’ai commencé par rêver les choses impossibles, puis, les ayant atteintes, le possible à son tour est devenu
impossible. Mon pouvoir s’est évanoui 11. »

La poésie de René Char, on le voit, est le contraire d’un idéalisme inconscient de ses limites.
L’innocence n’est pas un mouvement contraire à l’attente, elle est sa condition, elle réside dans

ce que Nietzsche appelle « l’imprévoyance concernant l’avenir », c’est-à-dire l’affirmation du hasard.

« Je te regarde vivre dans une fête que ma crainte de venir à fin laisse obscure 12. »

C’est cet état qui est le plus propice au surgissement de la chance. Cette chance serait alors cet
instant où l’attente s’oublie, où le passé devient futur, où la saisie de l’inconnu, c’est-à-dire l’apparition
dans le réel du néant13, vient, soit du rapprochement de termes inconciliables, soit d’une lacune ou
d’une discordance – « le poète, on le sait, mêle le manque et l’excès, le but et le passé » – c’est-à-dire de ce
qui jure avec l’harmonie du monde.

« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards, ni patience 14. »

La différence est antérieure aux différents. C’est pourquoi ils ne peuvent s’annuler ni s’unir, mais
vivre « exactement sur la ligne hermétique de partage de l’ombre et de la lumière. »

« Ce juste milieu de la roche et du sable, de l’eau et du feu, des cris et du silence15. »
« En poésie, on n’habite que le lieu que l’on quitte, on ne crée que l’œuvre dont on se détache, on

n’obtient la durée qu’en détruisant le temps 16. » « Comme il est beau ton cri qui me donne ton silence 17 ! »

(La contradiction chez René Char n’est pas dialectique. Il n’y a pas renversement des contraires.
Les contraires ne sont pas non plus les inverses ou les opposés qui dépendent d’un milieu commun et
fixe.) Le terme en soi-même n’est pas opposé à son antidote ou à son néant, car, lorsqu’ils se rencontrent,
ce sont deux dimensions qui s’affrontent, le créé et l’incréé.

« L’imagination consiste à expulser de la réalité plusieurs personnes incomplètes pour, mettant à contri-
bution les puissances magiques et subversives du désir, obtenir leur retour sous la forme d’une présence
entièrement satisfaisante. C’est alors l’inextinguible réel incréé 18. »

La différence serait ce désir qui crée le monde, et le « juste milieu » serait celui que donne le désir,
qui est le résultat d’un don de forme particulière, don de ce qui ne nous appartient pas.

« Mais tout ce qu’on obtient par rupture, détachement et négation, on ne l’obtient que pour autrui 19. »

Donner serait susciter en autrui le désir. Ainsi dans le don disparaîtrait le donneur. Hölderlin
connaissait la raison de ce don authentique. C’est que « le LIBRE usage de CE QU’ON A EN PROPRE
est la chose la plus difficile20 ». Nulle gratitude, nulle dette envers le donneur.

« Les plus pures récoltes sont semées sur un sol qui n’existe pas. Elles éliminent la gratitude et ne doivent
qu’au printemps 21. »

René Char semble nous indiquer que le don poétique n’est pas une forme particulière du don
mais l’essence de tout donner. Don sans objet et sans identité qui ne démarque pas la limite des êtres
mais la transgresse. Don qui annule la possibilité de l’échange et la continuité des êtres. Don qui ne
scelle pas l’unité de celui qui donne et de celui qui reçoit, mais ouvre au contraire l’espace infini et
équivoque de leur discontinuité.
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« Un être qu’on ignore est un être infini, susceptible, en intervenant, de changer notre angoisse et notre
fardeau en aurore artérielle 22. »

Le « donné » – présence immédiate du sensible et offrande – n’est que le manque, la lacune, le
« rien », le « nulle part ».

Dans ce « nulle part », ce « seuil », cette « eau qui s’attarde le moins », ce « passage » dont le poète
ne laisse que des traces, non des preuves, dans ce mouvement d’apesanteur, instantané, comparable à
la flèche de Zenon, l’absence de l’autre – qui est le don de l’autre – lui donne la mesure du visible,
qui est le désir, et le met « sur la voie royale du fascinant impossible 23 »

« Mon amour, peu importe que je sois né, tu deviens visible à la place où je disparais 24. »

LE FASCINANT IMPOSSIBLE

« Ferme les yeux et tu verras. » (J. Joubert25.) – « Si l’homme parfois ne fermait pas souverainement
les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d’être regardé 26. »

Nous pouvons cesser de regarder ce paysage parce que nous ne sommes pas toujours obligés de nous
assurer de sa présence. Le regarder c’est le dépouiller de son être, pour s’interroger et répondre de son
pourquoi. Ayant détourné nos regards, nous savons que ce paysage est encore là parce qu’il n’a jamais été
une présence immédiate, mais un sens en devenir qui peut être associé à un paysage futur ou passé. Sa
présence n’est non plus évidente, injustifiable, redondante, intemporelle et excessive parce qu’elle n’est pas
le dévoilement de son être mais son appel, son interrogation. Le paysage porte notre angoisse qui elle-même
prend en charge l’absence de son être. Ce que l’on ne peut cesser de voir, qui est hors de l’horizon du
regard, qui exclut toute possibilité de voir et renverse la vision, est ce que l’on nomme l’être : l’être serait
ce dont nous ne pouvons détacher nos regards : le Fascinant. Regarder, c’est saisir en se désaisissant, c’est
mesurer, établir un réseau de rapports qui nous donne l’objet dans sa généralité et l’ensemble de la vision.

Le droit de regard est inséparable du pouvoir de détourner les regards. On ne peut regarder que
parce que notre vision n’est pas soumise à l’objet. Libre à nous de disposer de cet objet, de le décrire,
de le modifier. Le fascinant est ce qui échappe à notre pouvoir, parce qu’il nous vole notre identité et
engloutit le monde dans cette saisie qui n’est pas réfléchie. Le fascinant est cette présence qui désoriente
le regard et l’absorbe dans un péril continu. Cessant de le voir nous disparaissons. Il est la mort, non
pas celle que nous maîtrisons par le langage, la véritable, « la mort sans vérité, [...] qui jamais ne se
révèle ni ne se cache ni n’apparaît »27. Le fascinant, c’est-à-dire l’aveuglant, n’est pas ce que l’on ne
peut voir, mais ce que l’on ne peut pas cesser de voir. « Le roi Œdipe a un œil en trop, peut-être28. »

C’est cet « œil en trop » d’Œdipe aveugle qui ne peut cesser de voir l’horreur de son destin. Comme
Tirésias aveuglé, cet œil lui donnait le pouvoir de voir ce que les autres ne voyaient pas : le fascinant. Le
fascinant n’affecte que le regard. Il laisse indifférents les autres sens. Il ne peut être approché par aucun
autre sens que la vue. Ce qui éprouve séparément chaque sens et conduit le regard vers sa pureté est la
présence. L’expérience de cette présence, sous la forme de fascinant, n’est guère différente de celle de la
mort. « Expérience-limite » incommunicable, parce qu’elle modifie celui qui l’endure, radicalement.

« La mort n’est haïssable que parce qu’elle affecte séparément chacun de nos cinq sens, puis tous à la
fois. À la rigueur, l’ouïe la négligerait 29. »

LE SOUVENIR, LA MÉMOIRE

Dans l’attente, le temps est circulaire, discontinu : le futur ne devient jamais présent, ni le présent,
passé. L’instant est partout, le devenir nulle part30.

« Redonnez-leur ce qui n’est plus présent en eux,
Ils reverront le grain de la moisson s’enfermer dans l’épi et s’agiter sur l’herbe.
......
.......
Car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres ;
...... 31
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L’oubli serait ce qui sépare les instants dans le discontinu. Cet oubli ne peut être que l’oubli
oublié dans le souvenir qui nous rend le passé sans la profondeur de l’oubli. Cet oubli que Superveille
nommait « Oublieuse mémoire » nous restitue un passé inconnu qui n’a jamais été présent. Le passé
de l’attente ne peut vieillir.

« Tu es mon amour depuis tant d’années,
Mon vertige devant tant d’attente,
Que rien ne peut vieillir, froidir 32 ; »
« Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir 33 ? »

Achèvement qui n’est pas une destruction – (« Enfin, si tu détruis, que ce soit avec des outils
nuptiaux. ») – mais l’art de finir, de parfaire un souvenir pour le rendre indépendant de la mémoire.

« La mémoire est sans action sur le souvenir. Le souvenir est sans force contre la mémoire. Le bonheur
ne monte plus 34. »

Isoler le souvenir de la mémoire, le rendre transcendant.

« Arrêtons-nous près des êtres qui peuvent se couper de leurs ressources, bien qu’il n’existe pour eux que
peu ou pas de repli. L’attente leur creuse une insomnie vertigineuse 35. »

Dans le rêve, la mémoire (ce pouvoir de se rappeler l’oubli) est souterraine, transformée en désir,
mais toute-puissante. C’est encore une raison de s’en méfier. Car l’attente, au plus profond d’elle-même
ne peut que s’oublier. Mais l’attente, est-elle nommable ? L’obscurité étant son seul souci, il faut lui
préférer la nuit.
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Le savoir du cœur
dans la poésie de René Char

Serge Gaulupeau

« Enfin si tu détruis, que ce soit avec des outils nuptiaux : »
(Rougeur des Matinaux)

Dans une œuvre qui s’étend déjà sur plus de quarante ans1 et qui demeure pourtant si jeune, si
en avant de la poésie à venir sur laquelle s’interrogent nos contemporains, dans l’œuvre de René Char,
il est un poème intitulé Le Martinet 2 qui nous parle explicitement du cœur. Qui nous introduit, de
plein fouet – pour ainsi dire – à un espace empli de battements d’ailes.

Serait-ce le seul dit de Char à faire flèche aussi impérativement sur la sombre, l’insaisissable
fulguration du cœur, déjà il y aurait là matière à minutieuse interrogation. Mais, en fait, tout au long
d’une « parole en archipel », on trouve des allusions, des poèmes dédiés au cœur.

Le poème du cœur ouvre et ferme de nombreux recueils, qui sont des recueils de recueils, où la
densité de l’œuvre s’épure successivement, toujours en métamorphose d’aube et de virginité. Comme
ces animaux en mue, le serpent, tout particulièrement, tant aimé de Char, qui abandonne, en resserrant
sa force, ses diverses peaux.

La Parole en Archipel (1962) s’ouvre sur un fragment emprunté à la deuxième version de Lettera
Amorosa (1953-1962), dans lequel le cœur luit d’une lumière de diamant qui semble venue tout droit
de l’Arabie des mystiques fous d’amour : Al Hallaj érigeait ainsi la privation en hommage :

Le cœur soudain privé, l’hôte du désert devient presque lisiblement le cœur fortuné, le cœur agrandi, le diadème.

Le même recueil se clôt – mais peut-on parler de clôture à propos d’une poésie si « ouverte » ? –
sur le rosaire de la grappe (P.A., 156) et la vision d’un cœur gerbeur (P.A., 155), organe d’appréhension
(aux deux sens du mot) et de saisie3 des choses, sur le très haut fruit couchant qui saigne (P.A., 156).

Commune Présence (1964) inscrit fièrement en un premier poème qui s’appelle à juste titre Déclarer
son Nom, « le cœur de l’enfant aux aguets » dans l’abri violent du moulin, témoin des plus fortes concen-
trations d’émotion chez le jeune Char : J’avais dix ans. La Sorgue m’enchâssait... (C.P., 3). L’avant-dernier
poème de Commune Présence reprend l’antienne du cœur :

Qui a creusé le puits et hisse l’eau gisante / Risque son cœur dans l’écart de ses mains.

Retour Amont (1966) et Dans la Pluie Giboyeuse (1968) font eux aussi cortège au cœur.

C’est déjà lui qui gouvernait l’ensemble des textes recueillis dans Fureur et Mystère en 1948, puis
en 1962, dans une nouvelle édition comprenant notamment : Partage Formel, Feuillets d’Hypnos, Le
Poème Pulvérisé et La Fontaine Narrative, textes d’une époque (1938-1948) qui exprime au plus haut
point le mélange de tendresse et de détresse où se révèle l’essence du poète menacé dans son dire.
Époque qu’on pourrait appeler justement : « l’âge de roseau » (F.M., 209). « Fureur et mystère tour à
tour le séduisirent et le consumèrent. Puis vint l’année qui acheva son agonie de saxifrage. » (F.M., 70).

Par un curieux détour, ce saxifrage nous renvoie à Hölderlin à qui Char a dédié un poème de La
Parole en Archipel, intitulé Pour un Prométhée Saxifrage. Or chacun sait que Hölderlin fut, par excellence,
le poète de la détresse du poète, menacé dans sa tendresse, magicien de l’insécurité (F.M., 68) qui
panifiait la souffrance (F.M., 47).

La menace dont il est question ici n’est pas du seul ressort de la guerre et des années malheureuses,
elle naît bien plutôt du cheminement de l’expérience difficile du sacré dans l’absence ressentie et assumée
de Dieu.
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Devant les précaires perspectives d’alchimie du dieu détruit – inaccompli dans l’expérience – je vous
regarde, formes douées de vie, choses inouïes, choses quelconques, et j’interroge ; « Commandement interne ?
Sommation du dehors ? » La terre s’éjecte de ses parenthèses illettrées. Soleil et nuit dans un or identique
parcourent et négocient l’espace-esprit, la chair-muraille. Le cœur s’évanouit... (F.M., 84)

D’émerveillement et de terreur devrait-on dire. Car comment supporter cette égalité des choses
dans l’identique qui semble évacuer la diversité pittoresque dont nous faisons notre nourriture quoti-
dienne, indiscernée, égalité provenant de l’énucléation du monde arraché à l’orbite divine ? Comment
soutenir, en l’absence du divin, le désir perpétué de la présence du sacré dans le manque, et la nécessité
d’une parole qualifiante ? Comment ne pas rater, sous cette tension, son langage ? Lui donner l’exact
voltage ? Comment maintenir l’altitude et la liberté du geste dans la soumission du vœu ? Comment
ne pas déchoir, puisque le poète est l’homme de la stabilité unilatérale (F.M., 75), c’est-à-dire d’une
mesure qui ne tient qu’à son assurance, qui résulte de sa décision, unique, irrévocable, et pourtant liée
à son appartenance aux objets, au monde, qui existaient avant lui et dont il n’est qu’une voix, parmi
d’autres ? Comment justifier son dire4 ?

Sur cet horizon d’inquiétude et d’attente, que peut donc nous enseigner la méditation poétique
du cœur ? En quoi le cœur lie-t-il ce qui dépasse toute mesure avec ce qui mesure, le Même et l’Autre ;
en quoi apparaît-il comme l’organe de la maintenance de l’homme dans l’entre-deux de ce qui est
toujours à venir dans le risque, et de ce qui nous attache, par son poids de passé, à la bienveillance
facile de l’habitude ? « Terre mouvante, horrible, exquise et condition humaine hétérogène se saisissent et se
qualifient mutuellement. La poésie se tire de la somme exaltée de leur moire » 5 (F.M., 205). Quel secours
lustral se cache dans l’affirmation propédeutique du cœur ?

Autant de questions qu’une poésie pensive (et non pas didactique) s’attachera à poser. L’admirable
formule emblématique de Partage Formel : « Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir » (F.M.,
76), résume le questionnement du cœur par l’écriture. Nous en revenons ainsi au poème intitulé Le
Martinet.

Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison. Tel est le cœur.

Il dessèche le tonnerre. Il sème dans le ciel serein. S’il touche au sol, il se déchire.

Sa répartie est l’hirondelle. Il déteste la familière. Que vaut dentelle de la tour ?

Sa pause est au creux le plus sombre. Nul n’est plus à l’étroit que lui

L’été de la longue clarté, il filera dans les ténèbres, par les persiennes de minuit.

Il n’est pas d’yeux pour le tenir. Il crie, c’est toute sa présence. Un mince fusil va l’abattre. Tel est le
cœur.

Ce poème se compose de six strophes d’égale proportion (deux lignes chacune, sauf la dernière,
qui prolonge, à l’écart, l’instant de la mise à l’épreuve, dans la proximité du danger).

Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison. Tel est le cœur (première
strophe).

La sensibilité de l’oiseau qui abandonne son abri, qui s’avance hors de la demeure, Char nous la
rend physiquement, presque douloureusement perceptible. Le martinet est marqué d’une insuffisance
– mais souveraine6 – d’une insuffisance étrange donc, puisqu’il s’agit d’un excès : ses ailes sont trop
larges. Le thème du cœur, son blason, se trouve ainsi d’emblée, exposé. Cependant, la tendresse qui
grésille dans une lumière de soir d’été, se fait en lui joyeuse. Il joue et se joue de la proximité de la
maison. La joie requiert la proximité reconnue et vaincue, en même temps, par l’aisance qui se distancie,
rieuse. Le martinet prend ses distances : c’est sa noblesse. La précision du jeu de l’oiseau crépusculaire
le retient encore de tomber dans l’ivresse dont il est proche, lui qui vit au plus intime de la demeure
et qui rêve pourtant d’envolée dionysiaque : il vire sans être ivre. Son vol dessine un jeu de cercles,
toujours plus précis, toujours plus audacieux, autour du centre domanial dont il est issu. Lui qui est
de partout par son appartenance au domus se voudrait – dans le cri – de nulle part. Il est tenté par
l’infinitude du plus grand cercle.

Ainsi, par lui, sans qu’il le sache, l’horizon le plus lointain et l’espace le plus intime s’ajustent
jusque dans le vertige : il en est la mouvante virole.
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Il dessèche le tonnerre. Il sème dans le ciel serein. S’il touche au sol, il se déchire (deuxième strophe).

Au plus haut de sa course, nous dit Char, le martinet dessèche le tonnerre. Sa vitesse percutante
inaugure une échappée aventureuse. Tel est le cœur qui vit toujours en avant de lui-même. Cela c’est
exister. Imperceptible est la détonation dont il dépouille la foudre dans une image de tournesol éclaté :
flèche précise, il prend sur lui, aimante en lui, dans un fourreau de velours sombre, les pouvoirs de
l’éclair. En cela semblable au taureau méditerranéen (dont la robe sombre s’apparente à sa livrée noc-
turne),

... Cerné de ténèbres qui crient.
Soleil aux deux pointes semblables.

Fauve d’amour, vérité dans l’épée, [...] (P.A., 30).

Le ciel devient pur de toute autre présence : le vol du martinet est, au sens propre, une épure. Il
ensemence l’espace d’une volupté icarienne. Par cette imposition radieuse, l’oiseau rend silencieux tout
bruit. Il se fait la mesure du silence qui glisse sur ses ailes. Le silence soyeux s’ouvre sur son passage.
Char multiplie les signes de la sonorité en creux de son sillage : « Il sème dans le ciel serein. S’il touche
au sol, il se déchire. » La semence orageuse dont il hérite (son acte condense en lui diverses eaux),
« aggrave » le tissu généreux de l’existence rendu déjà si fragile par l’envol violent.

S’il touche au sol, il se déchire. Comme l’éclair7, par éclatement pulvérulent dans l’air et épanche-
ment dans la terre.

Lyre sans bornes des poussières, / Surcroît de notre cœur (F.M., 214).

Telles ces ardoises magiques qu’il suffit de faire glisser sur elles-mêmes, le martinet gomme par le
mouvement de ses ailes, le ruissellement orageux du ciel. Lévite du beau temps, son vol est pure parole ;
il institue l’air en le séparant de l’eau : partage formel. L’air au-dessus de lui, et tout autour. L’eau, en
lui, qui élargit encore sa voilure. Il trace ainsi le rivage des éléments.

Comme le cœur, le martinet tient sa force de l’humide qu’il recueille. L’oiseau des lisières fait
cortège à [ses] sources (P.P., 195). Son rapport au mouvement de l’eau se précise : « Le Moulin du
Calavon. Deux années durant, une ferme de cigales, un château de martinets. Ici tout parlait torrent... »
(Affres, Détonation, Silence – F.M., 192). Sous le martinet, et comme lui, le torrent contient l’orage :
surgissement de l’eau et envol de l’oiseau sont synonymes dans l’exaltation de l’éclair. Ruisseau au nom
divin, le Thor consacre le thème de l’envol à partir de la source, qui magnifie la puissance d’expression
du cœur. « Ce n’étaient que filaments d’ailes, tentation de crier, voltige entre lumière et transparence. Le
Thor s’exaltait sur la lyre de ses pierres. » (F.M., 165). L’éclair et le torrent, le feu et l’eau s’unissent
d’une manière si nécessaire en la profondeur de leurs ressources qu’un très grand nombre de poèmes
en témoignent, sous le signe de la Sorgue, la rivière natale.

Rivière trop tôt partie, d’une traite, sans compagnon,
................................................................................
Rivière où l’éclair finit et où commence ma maison,
................................................................................
Rivière au cœur jamais détruit... (F.M., 219)

L’eau et le feu filent de connivence, et les créatures privilégiées par Char seront celles dont la chair
allongée participe de l’un et de l’autre, dans une fuite silencieuse et diaphane. Ainsi le vipéreau : « Il
glisse contre la mousse du caillou comme le jour cligne à travers le volet. » (P.A., 54). Mieux encore, la
truite exemplaire :

... Herbe, herbe toujours étirée,
Herbe, herbe jamais en répit,
Que devient votre créature
Dans les orages transparents
Où son cœur la précipita ? (P.A., 31)

Le dédoublement élémental se conjugue au plus près dans la parole de Char : « Cette fumée qui
nous portait était sœur du bâton qui dérange la pierre et du nuage qui ouvre le ciel. Elle n’avait pas mépris
de nous, nous prenait tels que nous étions, minces ruisseaux nourris de désarroi et d’espérance... » (F.M.,
168).
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À qui revient la primauté dans cet intime compagnonnage (« soleil des eaux ») ? « Il y aura toujours
une goutte d’eau pour durer plus que le soleil sans que l’ascendant du soleil soit ébranlé. » (F.M., 204.)
Forme et fond : soleil et eau, différents et semblables. Le battement, la vibration de la différence au
sein de l’unité, – cette palpitation du lumineux dans le profond, – l’accouchement du distinct au sein
du même, il faudra à Char un troisième terme pour le poétiser.

L’image du moulin, plus précisément, lui fournira le souvenir de la roue qui préside à toute
métamorphose et lui permettra d’affirmer le dédoublement des éléments en une commune présence.

« Tonnerre, ruisseau, moulin » dit le poème au titre incessamment répétitif : Donnerbach Mühle
(F.M., 182).

Souvenons-nous de la déclaration d’identité poétique qui ouvre Commune Présence.

J’avais dix ans. La Sorgue m’enchâssait. Le soleil chantait les heures sur le sage cadran des eaux.
L’insouciance et la douleur avaient scellé le coq de fer sur le toit des maisons et se supportaient ensemble.
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 ? (C.P., 3.)

L’eau du désir transformée par le ministère de la roue, de l’imagination mémoriale, se fait feu
inventif ou plutôt « découvreur ».

L’imagination consiste à expulser de la réalité plusieurs personnes incomplètes pour, mettant à contri-
bution les puissances magiques et subversives du désir, obtenir leur retour sous la forme d’une présence
entièrement satisfaisante. C’est alors l’inextinguible réel incréé. (F.M., 67.)

Le martinet qui vire et crie sa joie autour de la maison devient l’aile du moulin premier : son vol,
la roue d’aubes au sein du partage énergétique. Ainsi, le cœur est l’alchimiste orpailleur de l’émotion
qui le traverse. Il donne un sens opératoire à la source.

Déporté en avant de soi-même, la beauté de sa course fait le danger qui le menace : s’il rate la
mesure de son langage, par manque (il oublie le proche) ou par excès (il est trop près du sol), l’ellipse
déformée de son envol le tue.

Sa répartie est l’hirondelle. Il déteste la familière. Que vaut dentelle de la tour ? (troisième strophe)

Parole et dessin s’ajustent pour faire de l’hirondelle la prompte réplique du martinet. Mais l’ora-
geux oiseau n’a cure d’une blancheur trop assurée d’elle-même –

Un bruit long qui sort par le toit ;
Des hirondelles toujours blanches ; (F.M., 169)

– ni d’une puérilité minaudière, législatrice de tours, détours et retours
d’avance comptés.
À Vermeer, René Char préfère Georges de La Tour, à La Dentellière,
Madeleine à la Veilleuse.
La seule blancheur qui trouve grâce à ses yeux est une blancheur exécutive,
institutrice de silence.

C’est l’heure de se taire
De devenir la tour
Que l’avenir convoite.

Le chasseur de soi fuit sa maison fragile :
Son gibier le suit n’ayant plus peur.

Leur clarté est si haute, leur santé si nouvelle, [...] (F.M., 177-178)

Une blancheur qui annonce en son fond le poignard de la flamme (F.M., 224), une blancheur qui
couve le rougeoiement :

Violente l’épaule s’entr’ouvre ;
Muet apparaît le volcan.
Terre sur quoi l’olivier brille,
Tout s’évanouit en passage. (F.M., 178)
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Ou comme encore l’écrira Char : « La seule signature au bas de la vie blanche, c’est la poésie qui la
dessine. Et toujours entre notre cœur éclaté et la cascade apparue. » (P.A., 147.)

Seule, la Beauté hauturière, apparue dès les premiers temps de notre cœur (P.A., 147) convient à la
jeunesse frondeuse du martinet. Le « jeu » qu’il entreprend le livre au sérieux de l’exigence crépusculaire.
« À cette heure de tombée, peut-être, nous voici... » (P.A., 147.)

Sa pause est au creux le plus sombre. Nul n’est plus à l’étroit que lui. (quatrième strophe)

Ombre pure qui se recueille, un instant, en son essence, le martinet repose dans la gaine de velours
des ténèbres, tout à la vigilance du resserrement qui épouse encore, de par son retrait, l’effilement de
son vol. Il s’occulte en ce beau lever de nuit qui occupe toutes ses ailes. Éclatante modestie du cœur :
« Les oiseaux libres ne souffrent pas qu’on les regarde. » (P.A., 86.)

Le porteur de mort épris affûte l’appréhension qui le guette : « Cessons de miroiter. Toute la question
sera, un moment, de savoir si la mort met bien le point final à tout. Mais peut-être notre cœur n’est-il formé
que de la réponse qui n’est point donnée ? » (P.P., 249.)

L’été de la longue clarté, il filera dans les ténèbres, par les persiennes de minuit. (Cinquième strophe)

Le martinet n’est plus que trait, élancement mallarméen, passage au travers du masque nègre de
la nuit, à l’extrême pointe de la lumière déchue. « La reconduction de notre mystère, c’est la nuit qui en
prend soin. » (P.P., 270). Le dessein du poème ici s’affirme : « Dans la nuit, le poète, le drame et la nature
ne font qu’un, mais en montée et s’aspirant. » (P.P., 269). Le cœur cesse d’être en souffrance de départ.

Il affronte dans la montée du chant la menace qui se marie intimement à la joie. « Faire un poème,
c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très rattaché à elle, et cependant
à proximité des urnes de la mort. »

L’émotion du geste traversier qui ferait durer l’éclair – « Si nous habitons un éclair, il est le cœur
de l’éternel » (F.M., 208) – tente le poète, comme l’oiseau insomniaque8 au péril même de sa substance :
« Porteront rameaux ceux dont l’endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l’éclair. Leur parole
reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant... Contre eux vole un duvet de nuit
noire. » (R.A., 28.)

Il n’est pas d’yeux pour le tenir. Il crie, c’est toute sa présence. Un mince fusil va l’abattre. Tel est le
cœur. (Sixième strophe)

Lorsque le chant advient, le visible s’absente : la fragile transparence est née. Le but du poème,
n’est-ce pas le permanent invisible aux chasses convoitées dont parle Char (D.P.G., 36) ? En l’exprimant,
le poète a tué son modèle 9.

L’Abrégé de Fête des Arbres et du Chasseur nous donne sans doute la clef de cette dernière strophe.
On y lit en effet ceci : « Les deux guitares exaltent dans la personne du chasseur mélancolique (il tue les
oiseaux « pour que l’arbre lui reste » cependant que sa cartouche met du même coup le feu à la forêt)
l’exécutant d’une contradiction conforme à l’exigence de la création. » (P.P., 114.)

De l’explosion du cœur naît le poème pulvérisé qui n’exprime que l’impossibilité d’une constante
équidistance dans les rapports du poète avec le proche d’une part, les lointains d’autre part.

Tout est toujours à recommencer. Heureusement, car : « un poète doit laisser des traces de son
passage, non des preuves. Seules les traces font rêver » (P.A., 84).

Le Martinet nous laisse entrevoir le haut degré de sérieux de l’entreprise poétique qui nous ouvre
à un mode d’approche exemplaire des choses. Essayons à présent, à partir de là, de préciser ce qu’on
pourrait appeler la pratique poétique de la « docte ignorance » chez René Char.

« Dans un paysage comme frappé de galaxie s’allonge l’épopée silen-
cieuse de la lumière mentale. »

(Pauvreté et Privilège)

Char est un poète très consciemment discret, qui vit retiré en sa méditation poétique. Plus connu,
mais pas mieux compris, il n’est pas sans ressembler en cela à un autre poète, aujourd’hui disparu,
Reverdy, dont il a écrit précisément : « Celui-ci dit les mots des choses usagères que les balances du regard
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ne peuvent avec exactitude peser et définir 10. » L’œil intérieur ouvert sur une simplicité inépuisable, Char
pratique la poésie comme un « métier de lumière ». Le poète n’est pour lui ni un virtuose, ni le
domestique d’une idéologie, puisque aussi bien, la comédie des effets et la prétention moralisatrice
vivent l’une de l’autre au niveau peu profond de la publicité, si étrangère à son ascèse poétique. Si art
il y a, et si engagement il y a, l’un et l’autre se situent chez René Char ailleurs : dans un domaine de
tendresse sans facilité et d’honneur sans fracas.

Feuillets d’Hypnos contient des lignes comme celles-ci : (toi, le poète) « sois la partie du miroir de
l’univers la plus dense, la plus utile et la moins apparente » (F.M., 132-133).

Se trouve ainsi mise au jour l’idée – à vrai dire : fondamentale – selon laquelle la poésie ne peut
naître que d’un recueillement à la fois fort et pudique, non pas conditionné par un quelconque égoïsme
d’esthète, mais par un nécessaire devoir d’attention. Dès 1933, cette conviction s’exprime dans Abon-
dance Viendra : « Mes songes, hors l’amour, étaient graves et distants. » On peut bien, à propos de Char,
parler de « retrait » ou de « retenue », à condition de comprendre que ce retrait n’est que la cabrure de
l’élan, le domptage de la bête encore écumante et sauvage, que cette retenue – loin de tout puritanisme
(elle n’est pas pudibonderie) comme de tout impérialisme (elle n’est pas rétention) – s’offre à nous
d’abord comme la pensée frémissante d’un espace savoureux, d’une découverte toujours à venir, d’un
domaine jamais achevé, impossible à enclore : « Le poète ne retient pas ce qu’il découvre ; l’ayant transcrit,
le perd bientôt. En cela réside sa nouveauté, son infini et son péril. » (P.A., 73). En effet, puisque :
« Magicien de l’insécurité, le poète n’a que des satisfactions adoptives. Cendre toujours inachevée. » L’écar-
tèlement auquel est exposé le cœur dans sa « saisie » de l’ouvert s’annonçait déjà dans Feuillets d’Hypnos :
« Épouse et n’épouse pas ta maison » (F.M., 99).

Est-il besoin de dire que cette pensée méditerranéenne est beaucoup plus proche de celle de Jean
Grenier et de Camus que de celle du poète des Nourritures terrestres ?

Il s’agit là d’une pensée de haut-bord, bien propre à nous faire comprendre l’admiration de Char
pour un Hölderlin, ou un Nietzsche, dont il manifeste la vigueur d’accent lorsqu’il dénonce : « une
poésie pourrie d’épileurs de chenilles, de rétameurs d’échos, de laitiers caressants, de minaudiers fourbus, de
visages qui trafiquent du sacré, d’acteurs de fétides métaphores... 11 » Le mot – même insolite – ne fait
jamais peur à Char. Comme les surréalistes, il ne veut sacrifier aucune ressource de la poésie. Simple-
ment, un souci d’authenticité extrêmement violent l’habite, de sorte qu’il ira plus loin qu’eux, c’est-
à-dire plus profondément, vers un rêve d’innocence qui ne le quittera plus.

Des yeux purs dans les bois
Cherchent en pleurant la tête habitable12.

Cette fraîcheur envoûtante, un de ses derniers poèmes, Effacement du Peuplier, en témoigne :

L’ouragan dégarnit les bois.
J’endors, moi, la foudre aux yeux tendres.
Laissez le grand vent où je tremble
S’unir à la terre où je croîs. (R.A., 14)

Les noms de Théophile, Racine ou Gérard de Nerval viennent naturellement aux lèvres. Précisé-
ment, prenons garde : la transparence qu’ils évoquent n’est pas synonyme de clarté factice – « Le verre
de fenêtre est négligé... » (P.P., 130) – mais d’une profondeur qui s’épanouit dans la lumière, qui se
donne à nous dans la venue au jour de la source, dans le jaillissement de la fontaine, dans l’écoulement
de la rivière au cœur jamais détruit.

Comme la Sorgue, sur les bords de laquelle est né Char, la pensée poétique pourrait bien être
résurgence de mystère naturel. C’est sans doute à cause de cela que : « La vérité attend l’aurore à côté
d’une bougie » (P.P., 130). À travers toute son œuvre, on sent que le poète guette : « ... cet instant où
la Beauté, après s’être longtemps fait attendre, surgit des choses communes, traverse notre champ radieux, lie
tout ce qui peut être lié, allume tout ce qui doit être allumé de notre gerbe de ténèbres » (P.P., 238). Instant
fascinant : « L’intensité est silencieuse. Son image ne l’est pas. (J’aime qui m’éblouit puis accentue l’obscur
à l’intérieur de moi.) » (P.P., 220). Char ajoutera plus tard : « Demeurons obscurs, renonçons à nous... »
(P.A., 86). Qu’est-ce que cela signifie, sinon que la meilleure façon de se dépasser en poésie c’est d’en
revenir à l’attente première : ainsi, au-delà du mûrissement où s’épanouissent les conquêtes du jour, le
renoncement, condition d’un véritable retour à soi, s’annonce finalement comme le moyen le plus
efficace de la recherche poétique, autrement dit de la « chasse spirituelle ».
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« Compagnons pathétiques qui murmurez à peine, allez la lampe éteinte et rendez les bijoux. Un
mystère nouveau chante dans vos os. Développez votre étrangeté légitime. » (F.M., 73-74). Il s’agit bien
d’une quête. Char le confirme lorsqu’il s’interroge sur le titre de l’un de ses recueils : « Pourquoi poème
pulvérisé ? » Voici la réponse : « Parce qu’au terme de son voyage vers le Pays, après l’obscurité prénatale
et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l’être à la vie. » (P.A., 73). Parvenu là...
le poète peut alors voir les contraires – ces mirages ponctuels et tumultueux – aboutir, leur lignée immanente
se personnifier, poésie et vérité, comme nous savons, étant synonymes (F.M., 72). « Poésie et vérité étant
synonymes... » Cette affirmation scandaleuse, mais proférée avec la souple assurance de qui a longuement
médité, nous conduit sur la voie royale où : « ... entre innocence et connaissance, amour et néant, le poète
étend sa santé chaque jour » (F.M., 77).

« ... la raison ne soupçonne pas que ce qu’elle nomme, à la légère,
absence, occupe le fourneau dans l’unité. »

(Seuls Demeurent)

Si parfois le poète semble s’avancer dans un paysage nu et bizarre, c’est qu’il a renoncé au trop-plein
de la vie quotidienne, c’est qu’il a renoncé aussi à copier le passé, c’est qu’il a renoncé au prophétisme
grandiose et vague, c’est qu’il a renoncé, enfin, à toute comparaison, pour ne laisser couler goutte à goutte
– comme la résine qui coule de l’arbre écorché – que des images dont la volonté cachée serait d’être de
pures essences. Précisons que ces essences n’ont rien de formel (au sens de prédéterminé) : elles naissent
de l’existence, c’est-à-dire de l’expérience poétique. Elles n’en sont pas moins essences et matrices de
nouveaux dieux (le dieu oiseau-cœur, le dieu du vol de l’alouette ou du glissement effilé du serpent dans
les herbes...). Ces essences ont leur nécessité. Faut-il rappeler que la poésie ne vise pas d’abord (tant pis
pour les amateurs de romanesque ou les maniaques du moralisme !) à faire apprécier des sentiments ou
des idées, à faire partager des atmosphères. Sans quoi, comment pourrait-elle nous donner conscience
d’être devenus, par elle, soudain et souverainement, contemporains du jaillissement des choses ?

« Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains en nous impersonnalisant, nous touchons, grâce
au poème, à la plénitude de ce qui n’était qu’esquissé ou déformé par les vantardises de l’individu. » (P.A., 40).

Le sacré est l’élément naturel de toute grande poésie, sacré qui – bien entendu – n’a rien à voir
avec le dogmatisme, au sens d’imposition par l’extérieur (il s’agit, au contraire, d’une ordination par
l’intérieur).

Dans le poète deux évidences sont incluses : la première livre d’emblée tout son sens sous la variété des
formes dont le réel extérieur dispose ; elle est rarement creusante, est seulement pertinente ; la seconde se trouve
insérée dans le poème, elle dit le commandement et l’exégèse des dieux puissants et fantasques qui habitent
le poète, évidence indurée qui ne se flétrit ni ne s’éteint. Son hégémonie est attributive. Prononcée, elle occupe
une étendue considérable. (F.M., 79).

L’horizon du sacré dévoile la ligne de partage13 de l’obscur et du lumineux, dans l’énoncé d’une
parole qui ne cesse d’étonner, d’une parole qui, comme la vérité, parce qu’elle institue la vérité, inno-
cente ceux qui savent l’entendre : « Les poèmes sont des bouts d’existence incorruptibles que nous lançons
à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, ils tombent dans le monde
nominateur de l’unité. » (P.A., 40).

Un lien s’établit dans le poème, mystère qui intronise (F.M., 83) entre le non-corruptible, le pur,
c’est-à-dire l’innocence retrouvée à l’intérieur d’une ignorance acquise, et l’unité, par l’activité nomi-
natrice qui est celle du poète. L’ordre qui s’annonce dans l’accomplissement de cette activité n’a de
sens que s’il n’est pas figé. Aussi, l’interrogation, centrale dans l’œuvre de René Char, et qui porte en
elle sa réponse immédiate, est-elle la suivante : « Comment vivre sans inconnu devant soi ? » (F.M., 175).
Angoisse du poète, teintée de tristesse fraternelle, face à un monde qui se ferme : « ... parce que leur
inerte richesse les freine et les enchaîne, les hommes d’aujourd’hui, l’instinct affaibli, perdent, tout en se
gardant vivants, jusqu’à la poussière de leur nom » (F.M., 175).

Pour celui qui n’attend rien de fini, au contraire, ... le poème est l’amour réalisé du désir demeuré
désir. Et en lui se trouve la source secrète de tous les affranchissements :
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Lorsque nous sommes aptes à monter à l’aide de l’échelle naturelle vers quelque sommet initiant, nous
laissons en bas les échelons du bas ; mais quand nous redescendons, nous faisons glisser avec nous tous les
échelons du sommet. Nous enfouissons ce pinacle dans notre fonds le plus rare et le mieux défendu, au-dessous
de l’échelon dernier, mais avec plus d’acquisitions et de richesses encore que notre aventure n’en avait rapporté
de l’extrémité de la tremblante échelle. (P.A., 40-41).

Réminiscences du trobar clus, souvenirs de la poésie mystique provençale ? Rapportés à l’« ici-bas »,
il y a là tous les éléments d’une ascension, d’une conversion, d’une transmutation, puisque la volonté
de nescience est capable de métamorphoser l’aventure en bien précieux. Ébloui sans cesser d’être humble,
le poète brûle du feu dont il éveille les choses, « grenades éclatées » : « De ta fenêtre ardente, reconnais
dans les traits de ce bûcher subtil le poète, tombereau de roseaux qui brûlent et que l’inespéré escorte. » (F.M.,
72-73).

Alors, le frémissement de feu d’une pensée totalement amoureuse se dévoile dans le chant : « Un
être qu’on ignore est un être infini, susceptible, en intervenant, de changer notre angoisse et notre fardeau
en aurore artérielle. » (F.M., 77).

Lointain souvenir de Novalis ? « Certains êtres ont une signification qui nous manque. Qui sont-ils ?
Leur secret tient au plus profond du secret même de la vie. Ils s’en approchent. Elle les tue. Mais l’avenir
qu’ils ont ainsi éveillé d’un murmure, les devinant, les crée. Ô dédale de l’extrême amour ! » (P.A., 46).

Cette jubilation extatique, loin d’être un reniement de la condition terrestre, affirme la vocation
du poète qui est de donner un sol, une demeure, une « chambre spatiale » à l’homme déraciné. La
poésie seule peut inventer le devenir : elle ouvre et ordonne l’Histoire, en même temps qu’elle élargit
« la parole habitable » : « Déborder l’économie de la création, agrandir le sang des gestes, devoir de toute
lumière. » (F.M., 13). Le savoir de l’absence, d’une ignorance à préserver – comme la mort fécondante
inscrite au cœur de toutes choses – et qui doit permettre au poète averti de retrouver l’innocence de
l’enfance, naît paradoxalement de deux ruses qui s’affrontent en se cherchant : celle de la beauté dif-
ficilement saisissable – « La poésie est à la fois parole et provocation silencieuse, désespérée de notre être-
exigeant pour la venue d’une réalité qui sera sans concurrente » (P.A., 146) – celle du poète qui semble
se dessaisir des pouvoirs de la connaissance et dont toute la science consiste à affirmer comme Socrate
qu’il ne sait qu’une chose : c’est qu’il ne sait rien. Plus même : « Toutes les feintes auxquelles les circons-
tances me contraignent allongent mon innocence. » (F.M., 145). Par l’acte poignant et si grave d’écrire (P.P.,
233), le poète s’avance – quel que soit le jugement des autres – à la recherche de l’être à quoi s’abouche
son moi le plus profond. Antonin Artaud disait magnifiquement : « J’ai, pour me guérir du jugement
des autres, toute la distance qui me sépare de moi. »14 Et Char de préciser fièrement : « La crainte,
l’ironie, l’angoisse que vous ressentez en présence du poète qui porte le poème sur toute sa personne, ne vous
méprenez pas, c’est du pur bonheur. » (P.P., 238).

Le poète revendique donc le risque qui le sacre, le sépare des autres au milieu des autres : « Que
le risque soit ta clarté. Comme un vieux rire. Dans une entière modestie. » (P.P., 236).

D’ailleurs : « Pleurer longtemps solitaire mène à quelque chose. » (P.P., 235).

« Les dieux sont de retour, compagnons. »
(Neuf Merci)

L’imagination poétique, chez René Char, ouvre un mode d’approche des événements et des choses
qui s’apparente à la « vision mentale » selon Nicolas de Cuse15. On retrouve chez lui le grand thème
classique des oiseaux nocturnes éblouis par le soleil 16. Celui-là même que reprend le Cusain lorsque,
dans sa recherche de ce qu’il nomme la « réalité maxima » ou encore l’« homme maximum », c’est-à-dire
une réalité transcendante à toute affirmation comme à toute négation, il accorde une place privilégiée
à la séduction de la surprise, de l’étonnement (signe d’une pensée aurorale...) au sein d’une Totalité en
devenir.

La lucidité poétique – comme la vision mystique, mais sans abandon17, car : « ... nous sommes
parvenus sur la crête de la connaissance. Voici la minute du considérable danger : l’extase devant le vide... »
(P.P., 243) – n’est concevable que là où le chemin du secret danse à la chaleur (F.M., 144).
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Comme la peinture de Georges de La Tour, le langage de Char prend parfois un surprenant accent
johannique : « Le poète est retourné pour de longues années dans le néant du père. Ne l’appelez pas, vous
tous qui l’aimez... Celui qui panifiait la souffrance n’est pas visible dans sa léthargie rougeoyante. » (F.M.,
47).

René Ménard notera à propos de Lettera Amorosa, publié en 1953, qu’il « se lève dans l’œuvre de
René Char comme cette lumière à visage humain qui contemple la terre après les orages... [et] se
présente comme une dialectique du sentiment de l’absence »18. On pourrait en dire autant de chacun
de ses recueils. Le poète doit s’absenter pour aimer, c’est-à-dire pour laisser être les choses. Ce n’est qu’à
cette condition qu’il pourra soutenir la présence du Simple dans son poème.

Présence dans l’absence, tendresse dans la détresse : si le poète construit et instruit dans la lumière,
c’est toujours par l’exemple d’un retrait où tout commence.

« Je viens avant la rumeur des fontaines... » (P.P., 186).

René Char est un de ceux qui nous enseignent qu’entre la connaissance scientifique et la découverte
poétique existe une différence essentielle : la première nous échappe par sa complexité oppressante,
mais aisément decomposable, la seconde par sa simplicité indéchiffrable. Pour le poète de Pauvreté et
Privilège, le seul pouvoir qui existe : celui du don de la terre, dans la charité poétique, se résout toujours
en une Simplicité aimante, celle des premiers instants.

Nous regardions couler devant nous l’eau grandissante. Elle effaçait d’un coup la montagne, se chassant
de ses flancs maternels. Ce n’était pas un torrent qui s’offrait à son destin mais une bête ineffable dont nous
devenions la parole et la substance. Elle nous tenait amoureux sur l’arc tout-puissant de son imagination.
Quelle intervention eût pu nous contraindre ? La modicité quotidienne avait fui, le sang jeté était rendu à
sa chaleur. Adoptés par l’ouvert, poncés jusqu’à l’invisible, nous étions une victoire qui ne prendrait jamais
fin. (P.P., 91).

Ce texte a paru à Montréal dans la revue Études Françaises, no 4, 1969, Presses de l’Université de Montréal.

NOTES

1. Le premier ouvrage publié par Char en 1928 s’appelait : les Cloches sur le Cœur.
2. Publié en 1947 dans le recueil intitulé la Fontaine Narrative (Fureur et Mystère, Paris, Gallimard, p. 223).

Dans la suite de cet exposé, nous utiliserons les abréviations suivantes :
PP. : Poèmes et Prose Choisis, Paris, Gallimard, 1957.
F.M. : Fureur et Mystère, Paris, Gallimard, 1962.
P.A. : la Parole en Archipel, Paris, Gallimard, 1962.
C.P. : Commune Présence, Paris, Gallimard, 1964.
R.A. : Retour Amont, Paris, Gallimard, 1966.
D.P.G. : Dans la Pluie Giboyeuse, Paris, Gallimard, 1968.

3. Nous nous écartons ici de la leçon de M. Blanchot (« René Char et la pensée du neutre », l’Arc, no 22, p. 14). La saisie en
question peut bien – comme nous le verrons – déboucher sur l’insaisissable. Il reste que la poésie de Char passe par le contact
avec les choses dont elle se fortifie, et qui l’éloigne de toute rhétorique. Il paraît donc difficile d’admettre que pour le poète
« l’inconnu (puisse être) un neutre ».

4. Cette question, notons-le, hante depuis Baudelaire la pensée des poètes. Elle n’est autre que celle de l’essence de la poésie. Que
dit la poésie ? D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Qu’est-ce qui autorise un poète à être poète ?

5. Nous surprenons ici, en un éclair, le travail d’accouplement du poète. Le mot moire associe en lui deux vocables d’origine –
en apparence – absolument dissemblable : d’une part la brillance variable de l’étoffe, d’autre part le souvenir de la destinée
grecque (Moïra). Mais ce qui est en cause ici, c’est précisément la venue dans la lumière – qui fait destin, histoire – des choses
par le langage, et du langage par les choses ; en somme l’essence de la manifestation par et dans l’image. À partir de là, on
comprend combien Char retrouve – et dépasse – un certain souci de l’image qui fut celui des surréalistes (cf. André Breton,
Premier manifeste). L’accointance de l’idée et du désir dans l’image, leur pouvoir conjoint d’éclairage, l’apparition du sens au
sein du non-sens, tout cela nous renvoie aux écrits de Franz von Baader, de Nietzsche et de M. Heidegger.

6. Sur la notion de souveraineté et sa liaison à la mort et à l’échec, G. Bataille, qui aime à citer Char, a écrit de fort belles pages.
Cf. notamment « Hegel, la mort et le sacrifice », dans Deucalion, no 5, octobre 1955. Et aussi, en complément, l’important
article de J. Derrida : « Un hégélianisme sans réserve », dans Georges Bataille (l’Arc, no 32). Maurice Blanchot, le premier,
croyons-nous, a eu le mérite d’insister sur cette notion, du moins en ce qui concerne Char : « Il nous met aussi en rapport,
dit-il du poète, avec tout ce qui dans le monde est souveraineté, en opposition avec tout ce qui est fait accompli, pesanteur du
destin, pétrification de l’homme » (la Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 112). L’exaltation de et dans la souveraineté ne
doit pas nous faire oublier, cependant, que le poème tout à sa « fureur » vit dans l’attente du plus profond « mystère », celui
du Simple. Et que s’il y a prométhéisme du geste, il y a aussi recueillement au niveau de l’humble sol aimé. Prométhée, le
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poète, rappelons-le, est aussi saxifrage. Il faut savoir, dit Char, donner congé au vent. Alors, mais alors seulement, on redécouvre
le sens de l’espadrille foulant l’herbe (F.M., 14).
Ce serait manquer quelque chose d’essentiel que d’amputer la poésie de Char de ce retour au Simple qui n’est ni le banal, ni
le quotidien, ni l’éphémère, mais, plutôt ce qui s’accorde à la durée par la grâce rafraîchissante d’un savoir qui de lui-même se
met sous le boisseau. Ce serait aussi manquer le moment fondamental de la poésie, celui de l’incarnation, c’est-à-dire de la
descente dans les choses, qui la rend audible jusque dans ce qu’elle a de surprenant. Le mystère en question trouverait sans
doute son répondant le plus sûr dans la peinture de Van Gogh (et sa sobriété paysanne). C’est ainsi qu’évoquant une rencontre
extrêmement odorante, Char note : « ... Pareille à une lampe dont l’auréole de clarté serait de parfum, elle s’en va, le dos tourné au
soleil couchant. Il serait sacrilège de lui adresser la parole » (F.M., 14). Regarder. Écouter. Entendre. Et pour cela se taire.

7. « L’éclair, le cri, signale G. Poulet, sont par excellence des événements charriens. Ils ont une cime, puisqu’ils ont deux versants
abrupts qui se joignent. Le son et le silence, la lumière et la ténèbre s’y affrontent en un point déterminé. Invariablement chez
Char, dans l’éclair ou le cri, la mort se trouve soudée à la vie. » (« René Char : de la constriction à la dissémination », l’Arc,
no 22, p. 42).

8. La poésie vit d’insomnie perpétuelle (P.A., 151).
9. Artine, dans Le Marteau sans Maître, Paris, José Corti, 1953, p. 25.
10. La Conversation Souveraine, dans Recherche de la Base et du Sommet, Paris, Gallimard, 1955, p. 87.
11. Le Marteau sans Maître, p. 101-102.
12. Ibid., p. 19. Il est bon de relire à ce sujet l’excellent ouvrage de G. Mounin, Avez-vous lu Char ? (1948), repris dans La

Communication Poétique, Paris, Gallimard, 1969.
13. « ... Voici que l’obscurité s’écarte et que VIVRE devient, sous la forme d’un âpre ascétisme allégorique, la conquête des pouvoirs

extraordinaires dont nous nous sentons profusément traversés mais que nous n’exprimons qu’incomplètement faute de loyauté, de
discernement cruel et de persévérance » (F.M., 73).

14. Lettre à Jacques Rivière du 29 janvier 1924 (Antonin Artaud, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1962, t. I, p. 24).
15. De Docta Ignorantia. Au XVe siècle, Nicolas de Cuse, disciple de maître Eckhart, veut mettre en évidence « l’existence d’une

pensée vivante et créatrice, transcendante à la ratiocination logique » (Abel Rey, préface à la traduction Moulinier, Paris, Alcan,
1930), pensée qui n’est pas sans analogie avec l’imagination, telle que la conçoivent Fichte, Schelling, Novalis, Coleridge,
Baudelaire, qui font d’elle la « reine des facultés ». Le Cusain veut aussi nous montrer comment une ignorance peut être docte,
c’est-à-dire nous apprendre quelque chose dans la recherche de la vérité. Il insiste sur l’amour, la « libido », le désir – il parle
d’« étreinte amoureuse de l’intelligence », – le désir qui est aussi le sentiment profond d’un manque, d’une absence, et qui
subsiste au-delà de la connaissance, car la vérité précise est insaisissable (cf. Apologie de la Docte Ignorance, dans les Œuvres
Choisies de Nicolas de Cuse, présentées par M. de Gandillac, Paris, Aubier, 1942, p. 209).

16. « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » (F.M., 136).
17. Il ne peut s’agir, pour Char, de s’abîmer dans une contemplation.
18. La Condition Poétique, Paris, Gallimard, 1959, p. 114.
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René Char
Gilbert Lely

LA PRIMAUTÉ DU LANGAGE.
J’eusse souhaité que tout un peuple fût réuni dans un cirque immense, à l’unique
fin d’entendre un homme, au milieu du silence avide, articuler ces mots : LE
CRA-TYLE, d’une voix sévère et fracassante ; après quoi, le public repu se fût
retiré,

G. L.

La poésie. – Nous entendrons provisoirement ce mot de la façon suivante : tout ce qui existe de
grimaçant, de débile et de mercenaire à une époque donnée de l’histoire des hommes, la poésie s’en
empare. Autrement dit, la fraction périssable de chaque siècle, dans le domaine des idées aussi bien que
dans celui du langage, a toujours été le pôle attractif de ce que l’on nomme communément : la poésie.

Et il se trouve paradoxalement qu’à certaines époques, des œuvres qui semblent ne se réclamer
que de la dignité intrinsèque des faits, sont plus poétiques que la prétendue poésie elle-même. Les
œuvres de cette sorte, comme, par exemple, l’Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, sont
valables pour de nombreuses générations, parce qu’elles sont écrites dans un langage moyen, non daté,
tandis que la plupart des poésies qui leur sont contemporaines ne peuvent plus être considérées que
comme des circonstances littéraires.

Qui peut feuilleter aujourd’hui, sans les réduire à quelques pages, sinon sans les rejeter bientôt
avec dégoût, les dizaines de milliers de vers des Lamartine, des Hugo et des Musset ? Seul entre les
poètes romantiques, Vigny, par l’exigence de sa pensée et par la matité même de sa forme, demeure
encore lisible de nos jours. – Plus près de nous, que reste-t-il des productions parnassiennes et sym-
bolistes, entées de leurs moignons valéryens ? De telles œuvres reflètent les faux semblants de leur
époque ; elles sont saturées d’épithètes, et les épithètes pourrissent. Certains poètes de la seconde moitié
du XIXe siècle contraignent la critique du langage à se placer sur un nouveau terrain. D’abord un poète
de transition, mais qui demeure peut-être le plus grand de notre littérature : Baudelaire. L’auteur des
Fleurs du Mal, à quelques nuances près, inhérentes à la différence des époques et des préoccupations,
écrit comme Racine et comme Boileau. Son apport se situe presqu’exclusivement dans les domaines de
la sensibilité et de la pensée : on peut encore, chez ce poète, distinguer le « fond » de la « forme ». En
ce qui concerne Lautréamont, le problème est plus complexe, parce que, si les éléments qui forment
son langage peuvent se retrouver chez des écrivains antérieurs, l’ordonnance de ces éléments, leur
retournement, parfois, en humour, notamment par insertion de phrases tirées de la littérature scienti-
fique, constituent déjà une importante découverte. Mais il faut arriver à Rimbaud, et subsidiairement
à Mallarmé et à Jarry, pour voir s’accomplir dans le langage poétique une transformation fondamentale :
le verbe devient désormais inséparable de ses contenus émotionnel et idéologique ; et ce qui le caractérise
en premier lieu, c’est une admirable rapidité. Si nous pouvons dire, dans une formule approximative,
que, depuis un demi-siècle, la poésie, de même que la science, a progressé, nous devons ajouter qu’une
telle assertion ne constitue pas, dans notre esprit, un jugement de valeur sur les ouvrages poétiques
modernes : elle se réfère aux seules possibilités qu’offrent aux auteurs les techniques transcendantes
d’Une Saison en Enfer, des Illuminations et de certaines pages de Mallarmé et de Jarry.

De nos jours, il apparaît, en effet, que le modernisme avili de la plupart des écrits d’« avant-garde »
ne le cède en rien à la nullité de la littérature conformiste : les lois que le surréalisme a déduites de
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Lautréamont, de Rimbaud et de Freud, servent de refuge à la platitude mentale qui s’exaspère. Le
caractère subversif de la poésie (poésie et beauté se confondent avec vérité, et la vérité est subversive)
se trouve ainsi réduit à néant. Maints poètes et peintres ont cru, par exemple, qu’il suffisait de
« dépayser » dans n’importe quelles conditions, de rendre compte de n’importe quel rêve, pour que
l’enivrement de la « surréalité » s’ensuivît : la matière poétique, c’est-à-dire la signification humaine la
plus générale et, par là, la plus utile, est absente de leurs opérations confusionnelles. En ce qui concerne
le rêve, autre chose est, en effet, sa valeur clinique, toujours féconde psychanalytiquement parlant, et
sa valeur poétique : il n’est guère que dans l’Aurélia de Gérard de Nerval que l’on peut trouver un
poète dont la vie éveillée se double d’une vie mystérieuse engendrée par le rêve, grâce à laquelle il
atteindra à la connaissance transcendante de sa personnalité et d’un univers dont la rampante ordon-
nance morale voile la signification profonde.

En 1946 : le marché forcé de la poésie, avec ses contrôleurs patentés – le consortium des écrouelles
du langage. Le public (pour qui toute production lyrique est un même fourrage) se rassure définitive-
ment devant une poésie surréaliste vidée de son sang natal et qui, sous l’alibi d’un humour dérisoire
ou d’une thaumaturgie inopérante, mange, respire et fait l’amour dans les sites les moins accidentés de
l’émotion humaine. Le processus de décomposition des ouvrages poétiques du présent quart de siècle
est entré, avant le temps, dans sa phase visible.

Quelle est la définition qui peut être proposée, non de cette pseudo-poésie, de cette musique
superficielle des siècles, mais de la poésie vraiment active dans ses idéaux et dans ses fins, celle qui est
désir et vérité, celle qui s’est incarnée, soit en de hautes et rares subjectivités telles que Villon, Shakes-
peare, Ford, Racine, Sade, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, soit en quelques ouvrages laconiques et
singuliers qui demeureront au moins comme de pathétiques témoignages humains, toujours en avant
de l’humain ?

La définition la plus générale de la poésie est certainement contenue dans cette phrase célèbre
d’André Breton, que l’on ne saurait trop rappeler : « Tout porte à croire qu’il existe un certain point
de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et
l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. »

(Ajouterons-nous que cette définition de la poésie nous apparaît également comme la définition
même du seul mode magnifique de vivre ? Nous avons toujours pensé que ce qui peut être dit de plus
philosophique sur le fourvoiement éternel de l’homme, c’est que celui-ci a horreur de l’abolition des
contraires. Or, le plus fécond espoir de l’existence nous semble précisément résider en des actes où se
manifeste le refus des antinomies psychiques et métaphysiques que prétendent nous imposer les lois de
la famille, de la religion et de l’ordre social présent ou à venir. À un niveau idéologique infiniment
plus élevé que celui de l’auteur du Second Manifeste et dans un esprit plus noblement pénétré de
l’immanence de sa tâche, René Char, comme nul autre avant lui ne l’avait fait avec cette application
et cette sûreté transcendantes, s’est penché, à chaque étape de son œuvre, sur la nature de la poésie et
sur les conditions qui président à son efficacité. Dans l’Action de la Justice est Éteinte, publié à une
époque où l’automatisme systématisé, après avoir joué son rôle nécessaire de « nettoyeur des écuries
d’Augias de la littérature », commençait à devenir un instrument de tout repos entre les mains
monotones du conformisme, René Char, pourtant à ses débuts, nous signifie nettement la pathétique
mission qui, selon lui, incombe à la poésie :

L’Instituteur révoqué
Trois personnages d’une banalité éprouvée s’abordent à des titres poétiques divers (du feu, je vous prie,

quelle heure avez-vous, à combien de lieues la prochaine ville ?), dans un paysage indifférent et engagent
une conversation dont les échos ne nous parviendront jamais. Devant vous, le champ de dix hectares dont je
suis le laboureur, le sang secret et la pierre catastrophique. Je ne vous laisse rien à penser.

Toute page de René Char, souvent par son rythme seul, contient, outre sa poésie, la critique de
cette poésie. Ainsi, même dans les limites étroites d’une conférence, les seules allusions que nous allons
faire à quelques-uns de ses recueils nous fourniront une définition implicite, sans cesse plus complexe
et plus féconde, du phénomène poétique.

La première étape importante de la poésie de René Char, celle qui se situe entre le recueil du
Marteau sans Maître, « ce fleuve radiant et énigmatique » et ce paroxysme du langage intitulé Dehors la
Nuit est Gouvernée, est marquée par la publication de Moulin Premier. Le mince et implacable ouvrage
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porte en épigraphe cette phrase de l’entomologiste Fabre, détournée par Char de son objet, et qui pose
une des conditions de la poésie : « Il faut ici, contradiction qui paraît sans issue, il faut ici, de toute
nécessité, l’immobilité de la mort et la fraîcheur d’entrailles de la vie. » Les maximes de Moulin Premier
situent pour la première fois René Char dans un rôle où, quelques années plus tard, Partage Formel le
fera briller d’un éclat inaccoutumé en poésie : celui de philosophe ou, plutôt, de « témoin philoso-
phique », selon un mot de Jacques Charpier. Il ne s’agit pas, bien entendu, d’une pensée philosophique
se traduisant par un processus méthodique : « Le poète, dit René Char, a plus besoin d’être « échauffé »
que d’être instruit. »

Moulin Premier

X
J’admets que l’intuition raisonne et dicte des ordres dès l’instant ou, porteuse de clefs, elle n’oublie pas

de faire vibrer le trousseau des formes embryonnaires de la poésie en traversant les hautes cages ou dorment
les échos, les avant-prodiges élus qui, au passage, les trempent et les fécondent.

LXVIII
Le feu se communique au son du pain des cuisses.
Ô touffe élargie ! Ô beauté
Instable longtemps contrariée de l’évidence,
Main-d’œuvre errante de moi-même !

Mais, dès l’époque d’Arsenal, d’Artine, de l’Action de la Justice est Éteinte, Char, qui a vérifié comme
Ulysse la corde de son arc, est conscient de ses pouvoirs et dédaigne des procédés déjà trop éprouvés,
déjà démunis. Le philtre de la liberté érotique totale exalte ce poète qui, né en Provence, a grandi dans
l’air et la lumière que respira de Sade :

Poème
.......................................................................................................................................................
« Ma salive sur ton sexe, crie l’homme à la femme, c’est encore ton sang qui échappe au contrôle de

mes mains. »
« Le vent qui se lève dans ta bouche a déjà traversé le ciel de nos réveils. Je n’aperçois pas davantage

la ligne capitale dans le vol de l’aigle, grand directeur de conscience. »
Les amants virent s’ouvrir, au cours de cette phase nouvelle de leur existence, une ère de justice bou-

leversante. Ils flétrirent le crime passionnel, rendirent le viol au hasard, multiplièrent l’attentat à la pudeur,
sources authentiques de la poésie. L’ampleur démesurée de leurs mouvements, passage de l’espoir dans l’être
indifférent au désespoir dans l’être aimé, exprima la fatalité acquise. Dans le domaine irréconciliable de la
surréalité, l’homme privilégié ne pouvant être que la proie gracieuse de sa dévorante raison de vivre : l’amour.

Dans les Poèmes Militants, dont le rythme n’est pas une apparence typographique, mais la preuve
et la récompense de l’intensité émotionnelle et de la concentration de la pensée, Char s’annonce déjà
comme le grand inventeur verbal de Dehors la Nuit est Gouvernée :

Crésus
.......................................................................................................................................................
Fossile frappé dans l’argile sentimentale
Disons à toute épreuve l’étendue de l’amour
Une femme suit des yeux l’homme vivant qu’elle aime
Baignée dans le sommeil qui lave les placers
.......................................................................................................................................................
Mains obscures mains si terribles
Filles d’excommuniés
Faites saigner les têtes chastes
Derrière les embruns on a nommé le sang
La chair toute puissante ranimée dans les rêves
Nourricière du phénix
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Mort minuscule de l’été
Détèle-moi mort éclairante
À présent je sais vivre.

Les sept phares montagneux d’Abondance Viendra terminent le recueil primitif du Marteau sans
Maître.

Le septième :

Devant soi

Les battues à travers les fabriques véreuses, à la recherche de moutures, chimères désarmées, signes errants
d’intelligence naufragés au bord des yeux, phalanges imperceptibles. Sources, dans la perméabilité de vos
sables, un clair désespoir a enfoui ses œufs.

La rage a creusé ton ventre nubile, chloroformé ton cœur, dénaturé tes songes. La crampe a éduqué tes
mains contradictoires. De la sorte furent dragués les calculs dans les bauges, chatouillés les pourrissoirs aux
aveuglantes déflagrations. Ô sordide indicible ! Sommeil d’aliéné commué en réalité ouvrière... Ensuite, de
vagues grandes femmes blanches tirées par des vœux, s’élancèrent des créneaux, fendirent la mer – la mer
fixe des templiers ! – saluèrent.

Une société bien vêtue a horreur de la flamme. La corbeille de tes noces, extraite du columbarium, fut
versée à la fosse commune. L’amertume pacifiée...

Équarisseur, ta descendance s’est éteinte. Malgré tes contractions, la lente retraite chiffonnière s’écoule,
acclamant au passage le déclin de l’Élagueur. Le catafalque habituel est dressé sous la voûte de bienfaisance.
Amour réduit à ma merci, que dirais-tu d’un château ultra-violet en amont d’un bourg dévasté par le
typhus ? Cela se visite.

Le silence – hostile ou non – qui accueillit ces poèmes, en 1934, apporte la confirmation de leur
très agressive qualité. Le Marteau sans Maître devançait par trop le temps où il fut publié : maintenant il
surgit à nouveau, ce livre détaché de son auteur depuis douze ans, et, selon l’expression même de René
Char, « il chante et accoste pour lui ». « La loi martiale » de la poésie, qui s’explicitait dans Moulin Premier,
plane sur l’édifice granitique de Dehors la Nuit est Gouvernée. De cet ingravissable plateau de finition,
d’érotisme et de révolte qui se situe à la périphérie verbale de René Char, voici le poème liminaire :

Dehors la Nuit est Gouvernée

Peuple de roseaux bruns, lèvres de pauvreté, dentelles haletantes au levant de son sillage gravi entrée
[en flamme,

Je baise l’emplacement de sa chair fondée.
Derrière la vitre toutes les fièvres écrasées bourdonnent, se raffinent.
Lauréat des yeux transportés,
Jusqu’au torrent pour la lécher au fond de sa faille.
Secoue-toi, infirme vent de portefaix,
Tu pèses nuisible sur le commerce des grades.
Son encolure n’a pas renoncé au feuillage de la lampe.
Les liens cèdent L’île de son ventre, marche de passion et de couleurs s’en va,
La hampe du coquelicot révolte et fleur, meurt dans la grâce,
Tout calme est une plainte, une fin, une joie.
Monstre qui projetez votre humus tiède dans le printemps de sa ville,
Ventouse renversée au flanc de l’agrément du ciel,
Souffrez que nous soyons vos pèlerins extrêmes,
Semeurs ensevelis dans le labyrinthe de votre pied.

Avant d’aborder la dernière des œuvres poétiques de René Char, il convient de signaler Feuillets
d’Hypnos, qui vient d’être publié. Feuillets d’Hypnos est, en quelque sorte, le « journal » de la plupart des
poèmes de Seuls Demeurent et représente la somme de l’expérience de René Char, de 1942 à 1944, poète
de l’action. Dans le morceau 178, consacré à une toile de Georges de la Tour, les mots de René Char
recouvrent totalement leur objet. Superposition pure et simple de deux triangles pour la démonstration
de leur égalité : nulle opération verbale ne peut être considérée comme close si une telle fin n’est atteinte.
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En avril 1945, paraissait un livre de poèmes, Seuls Demeurent, qui aurait fort bien pu être pos-
thume, tant l’auteur s’était exposé à la mort un an plus tôt, un livre tel qu’on avait rarement atteint à
cette transcendance multiple dans la plus féconde des opérations de l’esprit : celle d’abstraire le concret
et de concrétiser l’abstrait.

Dans l’Argument de cet ouvrage, buisson de feu en marche, René Char oppose l’homme d’action,
« qui se délivrera par les mains, rivières soudainement grossies », au poète, « qui déboise son silence intérieur
et le répartit en théâtres ». Adversaires, ces deux hommes, mais « loyaux adversaires », ou, plutôt, per-
sonnages complémentaires qui, l’un et l’autre, « débordent l’économie de la création, agrandissent le sang
des gestes, devoir de toute lumière ». Lorsque René Char écrivit cet Argument, en 1938, pressentait-il qu’il
résoudrait un jour, dans sa propre personne, l’antinomie de ces deux êtres, qu’il atteindrait, dans le
même temps, le zénith de la poésie et le plus haut courage du justicier ?

Les vingt premiers poèmes de l’Avant-Monde hésitent entre « l’imprécation du supplice et le magnifique
amour ». Les douze derniers, qui pourraient porter comme titre générique celui de l’un d’entre eux, Le Bouge
de l’Historien, disent toute l’horreur d’un destin collectif jamais encore éprouvé. René Char, entre les poètes
qu’une haine généreuse inspira durant le règne de la monstruosité, est sans doute le seul ayant totalement
compris, et totalement exprimé, le caractère spécifique du nazisme, de cette lèpre inconnue, de cette forme
nouvelle de sado-masochisme qui, douze années, a régi tout un peuple à une échelle si gigantesque qu’il
sera nécessaire de réviser les notions antérieures que l’on pouvait avoir de la plus répandue des perversions.

Chez tant d’autres poètes, rien qu’une sueur de mots ; chez René Char, des mots comme des
cristaux de sang :

Plissement

Qu’il était pur, mon frère, le prête-nom de ta faillite – j’entends tes sanglots, tes jurons ? – Ô vie transcrite
du large sel maternel ! L’homme aux dents de furet abreuvait son zénith dans la terre des caves, l’homme au
teint de mouchard tuméfiait partout la beauté bien-aimée. Vieux sang voûté, mon gouverneur, nous avons guetté
jusqu’à la terreur le dégel lunaire de la nausée. Nous nous sommes étourdis de patience sauvage ; une lampe
inconnue de nous, inaccessible à nous, à la pointe du monde, tenait éveillés le courage et le silence.

Vers ta frontière, ô vie humiliée, je marche maintenant au pas des certitudes, averti que la vérité ne précède
pas obligatoirement l’action. Folle sœur de ma phrase, ma maîtresse scellée, je te sauve d’un hôtel de décombres.

Le sabre bubonique tombe des mains du Monstre au terme de l’exode du temps de s’exprimer.

Mais, dans la putride alluvion des mois et des semaines, l’image de l’amour, du magnifique espoir,
n’a jamais cessé, malgré tout, de hanter la poésie de Char :

Hommage et Famine

Femme qui vous accordez avec la bouche du poète, ce torrent au limon serein, qui lui avez appris,
alors qu’il n’était encore qu’une graine captive de loup anxieux, la tendresse des hauts murs polis par votre
nom (hectares de Paris, entrailles de beauté, mon feu monte sous vos robes de fugue), Femme qui dormez
dans le pollen des fleurs, déposez sur son orgueil votre givre de médium illimité, afin qu’il demeure jusqu’à
l’heure de la bruyère d’ossements l’homme qui pour mieux vous adorer reculait indéfiniment en vous la diane
de sa naissance, le poing de sa douleur, l’horizon de sa victoire.

(Il faisait nuit. Nous nous étions serrés sous le grand chêne de larmes. Le grillon chanta. Comment
savait-il, solitaire, que la terre n’allait pas mourir, que nous, les enfants sans clarté, allions bientôt parler ?)

Le poème central de la seconde partie de Seuls Demeurent, intitulée Le Visage Nuptial, est l’effort
lyrique et intellectuel de l’homme pour la justification même de son existence : l’amour. Seul l’épisode
du huitième livre du Paradis Perdu, où John Milton exprime l’ivresse d’Adam en présence de la première
femme, nous paraît égaler ce chant de la certitude charnelle :

Le Visage Nuptial
.......................................................................................................................................................

Ô voûte d’effusion sur la couronne de son ventre,
Murmure de dot noire !
Ô mouvement tari de sa diction !
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.......................................................................................................................................................
Vitre inextinguible : mon souffle affleurait déjà l’amitié de ta blessure,
Armait ta royauté inapparente.
Et des lèvres du brouillard descendit notre plaisir au seuil de dune, au toit d’acier.
La conscience augmentait l’appareil frémissant de ta permanence ;
La simplicité fidèle s’étendit partout.
.......................................................................................................................................................
Au sein du toit le pain suffoque à porter cœur et lueur.
Prends, ma Pensée, la fleur de ma main pénétrable,
Sens s’éveiller l’obscure plantation.
Je ne verrai pas tes flancs, ces essaims de faim, se dessécher, s’emplir de ronces ;
Je ne verrai pas l’empuse te succéder dans ta serre ;
Je ne verrai pas l’approche des baladins inquiéter le jour renaissant ;
Je ne verrai pas la race de notre liberté servilement se suffire.
Chimères, nous sommes montés au plateau.
Le silex frisonnait sous les sarments de l’espace,
La parole, lasse de défoncer, buvait au débarcadère angélique.
Nulle farouche survivance :
L’horizon des routes jusqu’à l’afflux de rosée,
L’intime dénouement de l’irréparable.
Voici le sable mort, voici le corps sauvé :
La Femme respire, l’Homme se tient debout.

Si, pour L’Avant-Monde et Le Visage Nuptial, des comparaisons peuvent être établies entre René
Char et les grands transmetteurs du verbe, on chercherait en vain des rapports entre la troisième partie de
Seuls Demeurent et les ouvrages des poètes qui l’ont précédé : il nous faudrait désigner les cent trente-sept
phrases magnétisantes du philosophe Héraclite d’Éphèse si nous devions trouver dans le passé le miroir
fraternel de Partage Formel. Quelqu’un a essayé, dans un livre récent, de réduire la poésie ; on y a traité
d’inadéquate l’ambition du poète de pouvoir se dire « prophète, voyant ou métaphysicien ». Non seule-
ment l’exemple de René Char est de nature à infirmer de façon décisive le principe de cette interdiction,
mais encore un tel exemple pourrait servir d’argument en faveur de la supériorité du poète, quelquefois,
sur le philosophe. Ce dernier, quand il découvre une apparence de la vérité, veut à toute force édifier sur
cette apparence un système intégralement cohérent ; il veut, dans une sorte de lit de Procuste, faire tenir
la totalité des choses existantes. Le poète, lui, sait que tout est vrai dans un éclair, et qu’il lui faut d’abord
éviter, comme une entreprise mortelle pour son œuvre, la pesante et naïve démarche de prouver qui est
le fait du philosophe. On pourrait trouver, dans Partage Formel, les schémas de dix systèmes métaphy-
siques qui feraient chacun les mille pages d’un philosophe ; mais on ne gouverne pas la poésie sans
laconisme – la poésie, pour René Char, « inséparable du prévisible, mais non encore formulée », la poésie
qui, selon lui encore, « dit le commandement et l’exégèse des dieux puissants et fantasques ».

À travers les cinquante-cinq textes très courts dont se compose Partage Formel, les expériences de
la poésie et de l’amour, en d’illuminantes mutations, abreuvent notre cœur précaire de l’unité dont il
est avide. – Dans un temps où le Mal, sous son aspect le plus grossièrement bariolé, trouvait partout
des courtisans de sa pestilence, quel soc de diamant a livré au jour ces idoles mêmes du désir, cette
panoplie angélique, ces talismans avant-coureurs de la reconduction de l’homme ?

Mes sœurs, voici l’eau du sacre qui pénètre toujours plus étroite au cœur de l’été [épigraphe].

XII
Disposer en terrasses successives des valeurs poétiques tenables en rapports prémédités avec la pyramide

du Chant à l’instant de se révéler, pour obtenir cet absolu inextinguible, ce rameau du premier soleil : le feu
non-vu, indécomposable.

XXIII
Je suis le poète, meneur de puits tari que tes lointains, ô mon amour,
approvisionnent.
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XXVII
Terre mouvante, horrible, exquise et condition humaine hétérogène se saisissent et se qualifient mutuel-

lement. La poésie se tire de la somme exaltée de leur moire.

XXXI
Certains réclament pour elle le sursis de l’armure ; leur blessure a le spleen d’une éternité de tenailles.

Mais la poésie qui va nue sur ses pieds de roseau, sur ses pieds de caillou, ne se laisse réduire nulle part.
Femme, nous baisons le temps fou sur sa bouche, ou côte à côte avec le grillon zénithal, elle chante la nuit
de l’hiver dans la pauvre boulangerie, sous la mie d’un pain de lumière.

LIV
Debout, croissant dans la durée, le poème, mystère qui intronise. À l’écart, suivant l’allée de la vigne

commune, le poète, grand Commenceur, le poète intransitif, quelconque en ses splendeurs intraveineuses, le
poète tirant le malheur de son propre abîme, avec la Femme à son côté s’informant du raisin rare.

Si quelqu’un peut se créditer de la phrase de Baudelaire : « Il y a bien longtemps que je dis que
le poète est souverainement intelligent, qu’il est l’intelligence par excellence et que l’imagination est la
plus scientifique des facultés, parce que seule elle comprend l’analogie universelle », si un homme entre
tous peut se laisser mesurer sans crainte aux appartenances sans limite de cette magistrale pensée, c’est,
en vérité, René Char.

Nos conclusions sur ce poète sont articulées dans un hommage que nous lui consacrâmes en 1942
et que nous redirons ici :

La poésie sert à rendre assimilables les éléments nutritifs de la réalité.
Chez mille poètes – les égaux des hommes –, consciemment ou inconsciemment, par tous les

moyens, les plus risibles ou les plus vils : la nécessité de l’ignorance. Chez René Char, tantôt comme
un feu dévorant, tantôt avec une tendresse pareille à la simple verdure de la terre : la nécessité de la
connaissance.

Complétant, hors des voies de la ressemblance, la tâche multiple et unique d’Héraclite, du comte
de Lautréamont, d’Arthur Rimbaud, René Char agrège à l’origine pessimiste de la semence la patience
éperdue de son devenir.

René Char voyage sans répit, afin de tuer les limites trop vite atteintes de l’imaginaire qui lui sert
d’écorce et de passage. De là cet accent jamais encore entendu et qui pétrifie le régal des nouveautés
arrivées à terme.

L’avenir assigné me dicte, aux confins de l’audition : RENÉ CHAR. – Ses poèmes paraissent tout
blancs parce qu’ils tournent à une vitesse prodigieuse.

Salut, froment de tes désirs.
Le poète s’avance ignescent, le front ceint de la révolution de ses planètes.

Conférence prononcée le 3 juillet 1946, à Paris.
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Présent
François Fédier

« Et ce qu’il voulait donner, il lui fallait d’abord le trouver. »
Hölderlin

L’alibi : il s’agit d’Empédocle, dont la constellation est autre. Mais, outre le plus haut, il y a le
dénuement ; à la fin du chemin, ou – mains à la cheville – sur la ligne hermétique, perpendiculaire au
chemin. Car le chemin a commencement et fin, bien qu’il soit autre chose que l’un et l’autre, et consiste
dans le rapport au regard.

Il faut d’abord trouver.
Trouver est l’acte, ou bien, si cela ne peut être dit actuellement, l’inacte poétique. Trouvure, en

l’ancienne langue, veut dire poème, parce que « trouver » c’est ; trouver la parole. Hölderlin, dans La
Promenade à la Campagne, ne déclare pas autrement ce qui est trouvé :

« C’est pourquoi j’espère même qu’il va, lorsque le souhaité
Nous entamerons, et qu’alors notre langue sera dénouée,
Et trouvée la parole, et épanoui le cœur,
........................................................................................
...............................................................être ouvert le Lumineux. »
Ce qui est trouvé est : la parole. La parole n’est pas le mot, du moins le mot entendu comme

« unité sémantique » (ce que n’est pas un vrai mot). La parole est d’abord un geste, au sens le plus
riche du mot, c’est-à-dire le port (« un port de reine »). La parole porte ; elle est une portée – tout
comme un pont qui s’élance d’une rive à l’autre. Seulement, la parole ne lie pas deux berges ; elle est
lancée pure ; antérieure, si l’on peut dire – lancée aux parages.

Parole est donc rondement tout geste humain – tendre la main pour cueillir une rose. Double
parole est le geste dont parle Hölderlin à la Treizième du Rhin :

« ......................................................... mais les irréconciliés
Sont transformés et courent
des mains se tendre............................................................. »

Cette double rencontre est la muette origine de la langue. Mais toute parole est encore rencontre.
Grâce à la parole, il y a rencontre. Elle ne la fait pas. La rencontre est poétique. La poésie n’est pas
« création ». Elle est inactive, bien que suprêmement athlétique. Poésie, dit Platon dans Sophiste (219 b),
est « mener à être ». Un geste est ainsi poétique. Par exemple la danse. Elle mène, elle porte le sens du
monde. Dans la danse, l’essentiel n’est pas le mouvement, mais le mouvementement. En lui vient à
être la mobilité du monde (qui n’est pas mouvement). Toute danse est sacrée ; elle donne lieu à l’ordre
premier. Mais elle est parole en ce qu’elle donne lieu à cet ordre sous un masque, étant le masque de
cet ordre. Nulle danse ne dévoile.

Le symbole de la parole n’est pas la flèche. Car la flèche touche au but, ou bien n’a pas été
correctement lancée. La parole n’a pas de symbole. Bien que lancée, elle atteint sans jamais atteindre
un but. La parole atteint l’absence même de but – ou « parages ». Tout geste, toute parole est ce drame.
Même hausser les épaules.

Les parages qu’atteint la parole ont une mobilité propre : la mobilité de la rencontre. Ce vers quoi
la parole se lance vient à sa rencontre, autrement dit précède le mouvement de la parole. À la question :
« Pourquoi une parole ? » la réponse est : pour atteindre la rencontre du présent.

90

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:54



Parole balance or-vif où se compense le geste de la vie d’homme. Vertige du cœur. Cela est
inépuisable. Hölderlin, dans Le Deuil de Ménon (9e strophe), le nomme du neutre « grand ». Il chante :

« Du grand à trouver, il en reste beaucoup, beaucoup encore, et qui ainsi Aimait, va, il le faut,
va vers les Dieux... »

C’est le vertige du cœur ouvert, où tourne le sol en reconnaissance.

Maintenant : donner.
Devant la maison de pierre, sous le ciel et dans le vent, l’amandier a mûri ses fruits. Douloureux,

un instant, de penser qu’à présent il les donne : car il tend ses branches en vain, personne n’est là pour
prendre. Mais le cœur ne souffre qu’un instant. À grands coups d’ailes il délaisse cette violence, fantôme
dialectique, fausse clé déguisée en amour, même ; malgré bien des apparences, donner n’est pas « donner
contre » ; ce n’est pas forcer la main.

Contre les apparences : donner, c’est dépendre, en toute reconnaissance. Tendre la main vers une
main qui vient pour recevoir n’est qu’image, et comme telle danger de la retorse interprétation. Car la
main qui vient pour prendre, ce n’est pas elle qui rend possible le don – même si cela est baume et
chêne. Donner n’est pas non plus à comprendre par le simple geste de la main qu’on voit se tendre.
Le regard est troublé parce que donner est visiblement donner quelque chose, et le donner à quelqu’un.
Mais le passage d’une chose de main en main est impuissant à éclairer le don. Donner précède toute
illustration et toute image.

Le trouble du regard vient de ce qu’en lui-même donner est double ; donner
c’est le redoublement du don, autrement dit donner c’est redonner, donner
c’est rendre.
Dans ce redoublement a source la visibilité du don, avec la rançon de
la visibilité, l’apparence violente d’une fausse dépendance : celle où donner
serait commandé par l’accueil.
La vraie dépendance est inverse. Donner suppose non que sera reçu ;
donner suppose : avoir-reçu. Dans l’esquisse Depuis l’abîme en effet...
Hölderlin dit :

« ..................................... et ils m’ont, cette
Gratitude, les pays de Gascogne
Donné. »

Le propre de la gratitude est d’être le redoublement où ce qui a été reçu est reçu comme tel. Dans
Fête de Paix, parlant de ce qui a été donné par les Dieux, le poète commente : « Cela est à saisir en
profonde épreuve. » Saisir, c’est exactement « prendre en mains ». Pour prendre en mains comme il
faut, s’impose d’abord l’ouverture à fond de l’accueil. Ainsi les amis longtemps séparés ouvrent-ils
largement les bras pour pouvoir s’embrasser.

La gratitude est le bon accueil, où est ouvertement reconnu qu’on a reçu. En cette reconnaissance
s’achève le don. Non pas : il cesse ; mais : il parvient à la perfection de sa nature, qui est de se redoubler.
La gratitude sait gré, en ceci qu’elle veut désormais rendre à son tour le don. Rendre le don, c’est alors,
au sens le plus élevé : donner. Ce n’est autre que l’« épreuve profonde » du poète, où s’apprend ce
qu’est le don. Cela s’apprend en donnant, lorsque le don est porté à la perfection de son être – où est
momentanément abolie sa caricature éclatée. Dans notre langue, il y a un mot qui dit le don à sa
perfection. Dans ce mot travaille la torsion qui toujours expulse de lui-même le don. C’est pourquoi
ce mot est difficile à entendre en ce qu’il dit, et ne parle qu’à travers un brouillage qu’il faut constam-
ment réduire au silence. Ce mot est : le pardon. Le pardon est le don parfait : pur donner, où ne se
donne plus rien d’autre que le don lui-même ; pardon, don parvenu à n’être plus rien qu’abandon.

Amandier de la maison vide, tout au mûrissement de ses fruits. À son tour il donne. Il donne
dans l’abandon. Ses branches se tendent, mais sans la moindre tension. L’abandon est pure tendresse,
intransitive. Il donne parfaitement.

Image du végétal – comme signe de l’inapprochable – l’image extrême. Avec elle, ce qui devient
visible est aussitôt nettoyé de tout brouillard, bon ou mauvais. Dire sans métaphore que l’arbre par-
donne, et se donne à voir le rythme propre du don en sa surabondance, où il n’y a plus aucun regard
ni vers l’avant ni vers l’arrière, ni même successivement vers l’un et l’autre, parce que le rythme propre
du don ne laisse plus place à l’avant ni à l’après – parce que, devenu pardon, le don est Présent.
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Il y a d’autres images. La plus parlante – à cet œil lavé de la boue, qui retrouve paupières derrière
le rideau de feutre (quel silence !) – est peut-être l’image de la main qui se tend, mais cette fois dans
sa pure arabesque de geste sans fond, où la main est portée par le don, efflorescence de la donation :
la vraie « rose publique ».

La main qui donne est image, parce qu’elle ne peut paraître sans, pour qui voit, ressortir du même
coup comme main qui reçoit. Tel est le pardon de ce geste : il est immédiatement achevé ; la seule
main qui donne est à elle-même sa propre image : la main qui donne est la main qui reçoit, encore et
déjà. Quand, à cette main qui donne, se joint une autre main qui vient prendre, la figure du pardon
alors se lève, manifestant l’enfant vivant près de nous avec ses trois mains et qui se nomme le présent.

Présent – le séisme.
Le présent est l’originellement donné. Comme origine, il est nuit ; comme don, il est foudre. La

foudre, avec la vitesse de l’étoile filante, déchire la nuit et disparaît, laissant dans le meilleur des cas
l’œil aveugle.

Elle déchire la nuit : elle est, dans la nuit noire, l’œil du jour sans le regard duquel ne peut être
vue la nuit. L’œil aveuglé est à son tour l’œil déchiré par l’éclair. Peut-être l’œil aveuglé est-il le seul
œil voyant. Ainsi, les premiers mots d’Œdipe, les yeux percés, sont-ils pour souhaiter qu’ils voient dans
l’obscurité ; s’aveuglant, il s’égale définitivement à Tirésias. Le Voyant est celui qui voit la nuit. C’est
la souffrance d’Œdipe, dont parle Hölderlin parvenu au terme : « comme si un pauvre homme gémit
que lui manque quelque chose ». Cette souffrance, dont il ne peut être parlé que par un détour, cette
souffrance indicible, le poème Le Rhin, proche l’énigme, en murmure :

.. « pourtant, à ceux-là, est donné
Le Manque... »
Ici, à la limite (où est licite à peine, même au chant, de dévoiler) : la nuit du présent est le manque

– qu’il puisse se donner comme foudre.
Foudre, brûlante, saccage, frappe. Elle gouverne. Ce qui reste après la foudre est cendre et rougeur.

Ce qui reste après la foudre est limon vert : « la terre verdoie ».
Telle est la rencontre du présent : terrifiant éclair, présent inacquittable, terre de nos racines, vide

sous nos pieds. La terre sursaute, et le vide vibre. Pays habitable : contre-sépulcre. Dans mon pays,
dites-vous, on remercie.

Comment rendre cet inacquittable présent ? C’est demander : comment rester debout face au vide
fulgurant qui, tour à tour, aspire et rejette, chaotiquement ?

Pas de réponse. Rester debout. Incessamment oiseau. Tout le corps est en éveil et pressent, pour
aussitôt oublier, sentir à nouveau. Corps enfin mortel : debout, il sait que la chute est à la fin, a déjà
eu lieu, est le sol. Ce corps mortel est le poème premier, dont tout poème est la secrète répétition. Car
il est la parole première, celle où est atteinte la rencontre du présent ; atteinte dans l’impossible coïnci-
dence, c’est-à-dire soutenue comme insoutenable. De là parle toute parole : à voix haute ou en murmure,
reflétant la transparence de l’éclair, autrefois fracassant, aujourd’hui silencieux. Rendre le présent n’est
pas autre chose que le dire, que lui donner lieu. Le lieu du présent ne peut être qu’une parole assez
capable de fulguration pour ne pas se laisser devenir spacieuse. Parole se foudroyant elle-même en sa
part solide, pour ne laisser place qu’au rythme – parole-foudre ; parole béante, au-delà du cri et en-deçà
du murmure, pour qu’éclate tout roc : parole-saxifrage.

Ce qui est en pleine lumière, mais dont il y a inconvenance à parler, est le secret. Où le mensonge
n’est plus possible, là commence notre métier.
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Le symbole de l’amande
Mauricette Raymond

De l’imagerie propre à René Char, nous retiendrons un symbole, celui de l’amande, parce qu’il
exprime le mieux le phénomène de la concentration extrême et nous conduira, à travers cette notion,
à la structure du temps.

« N’étant jamais définitivement modelé, l’homme est receleur de son contraire. Ses cycles dessinent des
orbes différents selon qu’il est en butte à telle sollicitation ou non. Et les dépressions mystérieuses, les inspirations
absurdes, surgies du grand externat crématoire, comment se contraindre à les ignorer ? Ah ! circuler généreu-
sement sur les saisons de l’écorce, tandis que l’amande palpite, libre 1... »

Ainsi, deux parties dans l’amande : l’écorce, soumise au cycle saisonnier, qui développe son étendue,
mais sur laquelle il faut circuler généreusement, c’est-à-dire avec une ouverture suffisante pour tout
accepter de ce qui est elle, y compris ses faiblesses surgies du grand externat crématoire. Mais au centre,
l’amande, le fruit, est ce qui vit, palpite.

« Miracle de concision – écrit G. Poulet –, l’univers réussit à tenir dans le creux d’une coque
d’amande ! Mais ce qui rend le tour de force plus insolite encore, c’est qu’en un endroit si exigu l’univers
se glisse tout entier, sans laisser aucun résidu dehors2. » L’amande est enclose, prisonnière de l’écorce,
mais en même temps, elle est libre, parce qu’elle est centre intact, inaccessible aux cycles successifs,
toujours identique, rétréci à l’extrême dans la densité de sa pureté. Tel est l’homme, receleur de son
contraire, à la fois écorce et amande. Si le noyau est ce qu’il y a de meilleur, on comprend qu’il devienne
l’idéal vers lequel tend le poète. Ainsi, répondant à une enquête de Cahiers G.L.M., où il était demandé
de désigner vingt poèmes dans lesquels on aurait reconnu l’indispensable qu’exige la traversée mystérieuse
de la vie, Char répond en donnant sa préférence « au toucher de cette foudre pythienne dont certaines
représentations du réel sont [...] comblées. [...] Pour soi, conviction incomplexe d’être à la fois le monarque,
le Noyau, et la peau vécue3... » À la fois, c’est-à-dire, là encore, un choix non exclusif ; le monarque :
celui qui règne au-dessus, à l’extérieur ; le Noyau : centre idéal ; la peau vécue : peau de l’homme, écorce
du fruit, des correspondants dans leur situation de frontière entre intérieur et extérieur, appartenant
aux deux, à la fois salies par la poussière extérieure et protectrices de la pureté intérieure, et c’est
pourquoi elles sont si vivantes.

Tout ce qui signifie la contraction dans le vocabulaire de Char appartient au même champ séman-
tique de l’imaginaire que l’amande, symbole le plus parfait de ce phénomène. Ainsi, les images de Miro
atteignent la perfection quand, soustraites à toute fatalité, elles trouvent cet équilibre particulier qui n’est
jamais qu’une tension d’objets maintenue en suspens. L’instable et pourtant souverain équilibre du germe 4.
Ici, le germe, contraction du fruit futur, qui naîtra par éclatement, d’où l’instabilité de son présent,
sans cesse menacé de rupture, comme l’amande. En effet, cette contraction nucléale protégée du monde
extérieur par une cloison, est d’abord vouée à la solitude ; « Je ne suis pas seul parce que je suis abandonné.
Je suis seul parce que je suis seul, amande entre les parois de sa closerie 5. » Le poète, qui parvient à atteindre
cette parfaite concentration, à se faire amande, se trouve seul, mais pas dans la solitude désespérée des
Romantiques ; c’est une solitude positive, elle n’est pas la marque des poètes maudits dont on se
détourne, mais elle est réduite à elle-même, sans point de référence extérieur. C’est pourquoi elle permet
d’échapper au temps, celui-ci dépendant de l’existence d’une chronogénèse relative à l’instant présent ;
supprimer toute référence spatiale et temporelle, c’est supprimer le temps à trois dimensions.

Mais on ne nie pas indéfiniment le temps. Si le poète se fait amande, ce ne peut être que l’espace
d’un instant parfait et « peu commun ». Le destin même de l’amande, comme celui du germe, est
d’éclater au moment de sa concentration extrême, sa maturité, projetant le poète hors de sa solitude,
au centre du temps compté en heures : « L’heure la plus droite c’est lorsque l’amande jaillit de sa rétive
dureté et transpose ta solitude 6. »
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Ainsi réapparaît le temps, souverainement silencieux, mais virtuellement présent dans l’amande :
« Nous sommes le fruit contracté d’un grand prélude inachevé 7. » Cette durée ouverte à l’infini apparaît
ici, coexistant, cette fois, avec le fruit contracté qui n’a pu l’enfermer, et l’image fait vivre l’antinomie
entre le temps aboli par la concentration extrême et le temps insaisi par son extension infinie.

Et lorsqu’il dit : « Rien que l’âme d’une saison sépare ton approche de l’amande de l’innocence8 »,
Char marque encore la distance qui sépare l’amande de l’innocence, qui est ignorance du temps – celle
de l’enfant avant la connaissance qui disjoint passé et futur9 –, de la durée extérieure, vécue dans ce
poème – Anniversaire – comme présence conjointe de saisons opposées – un printemps sans verglas uni
aux embruns d’un massacre entré dans l’odyssée de sa cendre pour une moisson – et comme équilibre
zénithal – « Que le jour te maintienne sur l’enclume de sa fureur blanche ! ». Également dans Divergence 10

transparaît la même antinomie :

« [...] Sur les amandiers au printemps
Ruissellent vieillesse et jeunesse.
La mort sourit au bord du temps
Qui lui donne quelque noblesse. »

Situés dans une saison, les amandiers reçoivent le temps vécu qui est jeunesse et vieillesse. Mais
s’ils en sont inondés – le ruissellement est abondance du déferlement –, ils n’en sont pas pénétrés –
ruisseler est couler à la surface imperméable de la feuille et de l’écorce sans y rester – ; aussi l’ordre des
âges est-il bouleversé : peu importe que la vieillesse soit antérieure à la jeunesse dans la phrase ; elles
sont conjointes sur l’amandier et leur inversion poétique témoigne qu’elles ne lui inséminent point leur
successivité mortelle, et c’est pourquoi la mort sourit au bord du temps.

Le symbole de l’amande nous a fait sentir l’importance de la concentration pour un poète qui
cherche à surmonter l’antinomie entre passé et avenir : cristallisation de l’étendue dans l’espace le plus
étroit, abolissant l’univers à trois dimensions, cristallisation du temps dans chaque instant, abolissant
la durée linéaire. L’effort du poète consiste à faire de chaque instant une amande, jusqu’à son éclatement.

Ce texte est extrait d’un Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Études Supérieures de Lettres Modernes (1970), intitulé
Les Choix de René Char.

NOTES

1. In Feuillets d’Hypnos, F.M., p. 100.
2. Georges Poulet in Le Point de Départ, p. 100.
3. In R.B.S., p. 113.
4. In Flux de l’Aimant.
5. In La Bibliothèque est en Feu, p. 31.
6. In Feuillets d’Hypnos, F.M., p. 136.
7. In À une Sérénité Crispée, R.B.S., p. 131.
8. In Seuls Demeurent, F.M., p. 29.
9. Cf. Suzerain in Le Poème Pulvérisé, F.M., p. 192.
10. In La Sieste Blanche, L.M., p. 24.
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René Char, poète de la poésie
Lothar Klünner

Une énigme, le purement jailli.
Même Le chant à peine peut-il le dévoiler.

Hölderlin.

Un poème – suffisamment robuste pour se ménager son espace dans un monde hostile à la poésie ;
suffisamment résistant pour être entrepris de diverses manières, au point de n’être endommagé en son
être ni par la lecture, ni par la récitation, ni par la compréhension, ni par le malentendu, ni par l’oubli,
ni par la remémoration, ni par les plus grossières mutilations – un tel poème entre en catastrophe au
moment où l’on tente de l’expliquer. C’est une catastrophe qui va jusqu’à la ruine complète. Car la
parole qui explique prend la place du poème et rend ainsi ce dernier caduc.

Mais comment penser éclaircir explicativement un poème, alors que le poème est le plus limpide
de ce que la langue est en état de dire ? Un poème est la langue in actu nascendi ; il est jaillissement
originel et mystère de la langue elle-même. Expliquer voudrait dire ici obscurcir, nier le mystère, renier
la poésie en son être.

De tous temps, le poème a provoqué chez le lecteur un trouble, et précisément là où sa densité
poétique était maximale. Non seulement le lecteur d’aujourd’hui, déshabitué de poésie, mais aussi ceux
du XVIIIe siècle et du XIXe étaient saisis de panique lorsqu’ils se trouvaient soudain face au mystère. C’est
que là fait défaut l’arme habituelle, le bon sens universel ; alors on fuit du poème à son substitut :
l’explication. Cette échappatoire classique est renforcée par un malentendu radical au sujet de l’essence
de la poésie. Le symptôme manifeste de ce malentendu profondément enraciné est la subdivision
traditionnelle à toute analyse universitaire en a) Forme, b) Contenu. Un poème n’a pas de contenu ;
un poème est son contenu. Et il n’a pas de forme, car la forme est le poème. Ce qui peut être analysé
dans un poème selon la subdivision classique n’est en fait que sa part non-poétique, la « part du diable »,
le tribut qu’il est forcé de payer aux habitudes de l’usage conventionnel de la langue. Les analyses de
ce genre n’atteignent pas même la périphérie du propre espace de jeu de la poésie. Elles essaient, avec
une charlatannerie sans scrupule, de faire passer une poupée de son pour une déesse – ce qui convient
d’ailleurs à un public dont le seul souci est de pouvoir emporter ses dieux chez soi.

Qui d’autre serait en état d’expliquer le mystère de la poésie, ou de faire partager l’essence de la
poésie, sinon le poète lui-même ? Et comment pourrait-il le faire autrement que dans l’unique et limpide
forme du poème ? Assurément, réussir ce prodige n’a jamais été le privilège que d’une rare élite, le
droit souverain de ceux, parmi les poètes, à qui l’intimité du mystère donna à supporter une particulière
charge de drame personnel. Nous pensons ici évidemment à Hölderlin (« Le Sacré soit ma parole »),
au « poète des poètes » (Heidegger), inlassablement attaché à dire et redire pour les poètes sa douloureuse
épreuve du sacré et à « tendre au peuple, voilé en le chant, le don céleste ».

Par intermittence – dans le temps de détresse, se fait entendre la voix d’un tel poeta poetarum ;
elle pénètre comme une épine dans la conscience des « nombreux » poètes ; et quand elle parle du
mystère de la poésie, pareille à la sybille delphique, elle fait « résonner à travers les millénaires du
non-fardé, sans-onguent, poussée par le dieu ».

Ce n’est pas par hasard que là, où il doit être question du poète René Char, ce sont d’abord des
pensées d’Héraclite et de Hölderlin qui viennent parler. Le Sage d’Éphèse a profondément marqué la réflexion
du poète provençal ; il lui a inculqué son pessimisme abyssal et fécond, son élan éthique. Char parle d’Héra-
clite comme du « 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 nous ». Avec Hölderlin,
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en qui respirait inégalablement le pur génie grec, Char n’est pas seulement lié par le commun héritage des
présocratiques, mais plus encore par un voisinage d’avant poste. Toujours de nouveau, comme chez Höl-
derlin, le poème devient chez Char éclaircissement de la poésie, « poème de la poésie ».

Que l’on ait si tard, en Allemagne, porté attention au plus important poète de France, cela ne
s’explique qu’en partie par les difficultés de traduction. La véritable raison est sans doute que nous avons
dû d’abord lentement apprendre à supporter un poème qui, exigence puis seulement donation, plutôt
pesant qu’édifiant, semble totalement ignorer le lecteur et s’oriente suivant une force magique vers les
lointains d’horizons à venir. Qu’il ne voit pas le lecteur ne doit pas être compris comme une négligence,
un manque d’intérêt – l’auteur restant prisonnier de la sphère subjective. Ce n’est pas autre chose, en fait,
que l’absence de regard en arrière de l’avant-poste, qui est toujours en même temps un ne pas se voir
soi-même, un « s’impersonnaliser ». « Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains en nous imper-
sonnalisant, nous touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n’était qu’esquissé ou déformé par les
vantardises de l’individu. » La personnalité n’est pas dévaluée ; au contraire, est demandée une personnalité
renforcée jusqu’à la souveraineté qui culmine dans l’impersonnel, et à laquelle l’homme n’atteint qu’à
travers son drame personnel. En cette poésie, nous reconnaissons le même ton altier avec lequel Nietzsche
renvoyait la pensée occidentale à la Tragédie grecque et la figure de l’homme qu’elle dessine : « Êtres que
l’aurore semble laver de leurs tourments, semble doter d’une santé, d’une innocence neuves, et qui se fracassent
ou se suppriment deux heures après... Êtres chers dont je sens la main. » – « Il faut intarissablement se passionner,
en dépit d’équivoques découragements et si minimes que soient les réparations. »

On a souvent nommé Char un moraliste. S’il l’est, c’est à la façon de Nietzsche. Les principes
qui sont à la base de cette morale sont extramoraux. Elle est une esthétique mise en actes. « Les actions
du poète ne sont que la conséquence des énigmes de la poésie. » Esthétique en action, c’est exactement le
contraire de l’idée classique, qui s’achève en une morale mise en forme poétiquement. La distribution
des aumônes n’a pas sa place dans le poème ; son lieu est la rue : « Un grand poète se remarque à la
quantité de pages insignifiantes qu’il n’écrit pas. Il a toutes les rues de la vie oublieuse pour distribuer ses
moyennes aumônes et cracher le petit sang dont il ne meurt pas. »

Ici est dit du même coup où il faut chercher l’atelier du poète : en toutes les rues de la vie oublieuse.
Mesurant tout l’espace de vie disponible et le remplissant de sa passion ; accomplissant ce qui est la tâche
de tout homme, mais avec la conséquence qui fait éclore les merveilles, le poète vit l’essence vraie de la vie,
l’essence de l’origine innocente, l’essence poétique de la vie. C’est pourquoi Hölderlin écrit : « Plein de
mérites, pourtant poétiquement habite l’homme sur cette terre. » Char précise encore : « Tu es dans ton
essence constamment poète, constamment au zénith de ton amour, constamment avide de vérité et de justice. C’est
sans doute un mal nécessaire que tu ne puisses l’être assidûment dans ta conscience. »

La vie et l’œuvre du poète, toutes deux proviennent en part égale du mystère même de la poésie ;
dans l’œuvre, ce mystère devient seulement reconnaissable, soudain, se formulant et se restituant en
poèmes, « bouts d’existence incorruptibles ». Dans la poésie s’accomplit ainsi un double retour : le poème
revient à sa source, au sein du mystère poétique, et le mystère vivifie du jeu de la poésie les berges
arides de la vie (« Le poème est ascension furieuse ; la poésie, le jeu des berges arides »). Et comme le mystère
poétique et la vie oublieuse à nouveau se pénètrent, les deux retrouvent leur plénitude originelle ;
l’harmonie héraclitéenne « l’invisible, plus forte que la visible » est rétablie ; le monde est à nouveau
sauf, il est à nouveau complet, un « Tout ».

L’élan du sauf, le désir du « Tout » sont au cœur de la poésie. Dans le poème s’accomplit ce désir ;
dans le poème s’édifie un Tout. Et cependant ce désir continue d’exister, en une paradoxale persistance
au-delà des limites du poème, vers une nouvelle réalisation (« Le poème est l’amour réalisé du désir
demeuré désir »). Un poème qui répond à l’essence propre de la poésie ne peut pas naître autrement
que de la mise en forme nouvelle de la totalité des choses. Char dit : « En poésie, c’est seulement à partir
de la communication et de la libre disposition de la totalité des choses entre elles à travers nous que nous
nous trouvons engagés et définis, à même d’obtenir notre forme originale et nos propriétés probatoires. »

Le poète n’est pour ainsi dire que la bouche du Tout. N’être que cela est toute sa dignité, dignité
que procure le poème, écrit par le poète, mais en tant que secrétaire impersonnel qui a vu le poème
croître en lui. Cette dignité lui est accordée par son ouverture à la totalité des choses, et sa vie à l’écart
des cheminements unilatéraux. Elle est la dignité de son drame personnel : « Debout, croissant dans la
durée, le poème, mystère qui intronise. À l’écart, suivant l’allée de la vigne commune, le poète, grand
Commenceur, le poète intransitif, quelconque en ses splendeurs intraveineuses, le poète tirant le malheur de
son propre abîme, avec la Femme à son côté s’informant du raisin rare. » Ainsi le poète est-il confronté à
un singulier paradoxe : d’une part il est au cœur de notre diabolique condition humaine (« Nous sommes,
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ce jour, plus près du sinistre que le tocsin lui-même, c’est pourquoi il est grand temps de nous composer une
santé du malheur... ») ; d’autre part, familier de la totalité des choses, il a gagné la souveraineté qui
l’arrache de la zone diabolique et le rend apte à tenir d’une main salvatrice le malheur à l’écart.

Pour une telle salvation, les choses s’offrent elles-mêmes à lui en leur plénitude. Le poète dispose
d’elles selon un libre arbitre souverain. Ce sont les choses qu’il invoque une à une dans le poème, qu’il
nomme de leur nom et fait ainsi être devant nous par la force de l’invocation. Alors nous pouvons avoir
familiarité avec elles ; et elles nous donnent leur énergie salvatrice. En chaque poème ce sont d’autres choses,
mais toujours les nécessaires compensations de notre malheur, qu’il réclame à la totalité, et reçoit d’elle.
Ainsi, comprenons-nous également ce télégramme : « Réclamons venue civilisation serpentaire. Très urgent. »

Le serpent, symbole ambivalent, depuis si longtemps, de la force curative, se rencontre souvent
dans l’œuvre de Char. Qu’il lui porte, en 27 aphorismes, un toast (« Je répète : À la santé du serpent !
– Et mon toast est tourné vers vous, en cercle au sol et sur les branches, empressés ou hostiles, oiseaux ! »),
ou bien qu’il le célèbre, le solitaire, en un récent poème (« Le vipéreau restera froid jusqu’à la mort
nombreuse, car, n’étant d’aucune paroisse, il est meurtrier devant toutes. ») – toujours il s’agit de la guérison
de notre existence, toujours le serpent doit-il nous procurer la santé du malheur.

Par ailleurs aussi, ce sont des choses du Sud que Char extrait de la totalité et qui portent chez lui
le poème : la rivière, le galet, l’azur, le nuage, la cascade, le vignoble, la source, la cime, le feu, la
moisson. Pourtant, nul optimisme naturaliste. Le monde ne guérira pas par un retour à la nature ; le
monde est sauvé dans le poème. « Voici encore les marches du monde concret, la perspective obscure où
gesticulent des silhouettes d’hommes dans les rapines et la discorde. Quelques-unes, compensantes, règlent le
feu de la moisson, s’accordent avec les nuages. »

Ce n’est pas le poète qui guérit le monde. C’est le poème qui est le monde sauf. Le poète ne
prévoit pas l’avenir ; mais dans le poème, présence du Tout, l’avenir entier est contenu. Car le poème
est déjà en avance sur le poète, il coule comme le fleuve qui dépasse sans cesse le reflet de ses ponts,
coulée traversant l’homme en l’emplissant de son futur : « La poésie est de toutes les eaux claires celle qui
s’attarde le moins aux reflets de ses ponts. Poésie, la vie future à l’intérieur de l’homme requalifié. »

Cet avenir dans le tissu du poème est un ordre insurgé. Avec lui, le poète défie un monde caduc (« À chaque
effondrement des preuves, le poète répond par une salve d’avenir. ») C’est l’ordre du Tout, ordre de l’éternité qui
fond sur notre temps comme révolte permanente. C’est l’avenir paradoxal qui habite en une seconde accom-
plie, l’insurrection de l’éternité : « Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel. » C’est bien aussi très
précisément notre avenir personnel, mais seulement au sens de notre souveraineté impersonnelle. L’avenir qui
devient manifeste dans le poème de Char, ce n’est pas ce que nous attendons de demain, nos souhaits ou nos
plans, mais notre pas, sans cesse et d’avance au-delà du seuil de l’inconnu, notre « aller » du lendemain, peut-être
peu sûr et anxieux, mais qui a lieu malgré tout. « Certains se confient à une imagination toute ronde. Aller me
suffit. » – « J’aime l’homme incertain de ses fins comme l’est, en avril, l’arbre fruitier. »

À l’incertitude des fins répond une extrême sûreté du poète dans le présent. Debout et souverain,
il fait face aux exigences du jour. Feuillets d’Hypnos, notes d’un partisan, qu’il écrivit pendant la lutte
ouverte de la Résistance alors qu’il dirigeait les maquis de Provence, atteste de façon remarquable
l’audace et la sûreté, aussi bien poétique que militaire, dans le choix de ses moyens. À l’attirance de la
personnalité de Char, présente à chaque vers, personne ne peut se soustraire. Dense et pleine est sa
langue ; lente et solennelle, souvent ramassée comme sous de puissants marteaux en formulations d’où
jaillissent les mêmes étincelles que des aphorismes d’Héraclite.

À la langue de Char est propre l’ultime caractère de signe qui dépasse de loin ce que l’on nomme
le symbolisme poétique. De ce caractère parle Héraclite : « Le Maître dont l’oracle est à Delphes ni ne
dit ni ne voile : il fait signe. » Ici, où la langue prend en charge immédiatement le mystère, la parole
se tait et devient elle-même un doigt qui pointe, indiquant toujours dans la direction du lendemain.
Toute indication devient présage. Tout voir prévoyance. La parole ne veut plus démontrer et déchiffrer,
mais seulement faire signe vers le purement jailli, tel qu’il est : pur et énigmatique.

Char demande beaucoup de nous. Car être à la hauteur de son poème, cela signifie prendre sa
place aux avant-postes, au côté du poeta poetarum : « Salut à celui qui marche en sûreté à mes côtés, au
terme du poème. Il passera demain DEBOUT sous le vent. »

Traduit de l’allemand par Auguste Delorto.
Ce texte a paru en Allemagne dans Deutsche Universitâts Zeitung, no 14, juillet 1955.
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Char comme source
et invention de vie

Giorgio Caproni

Le pourquoi d’une traduction « impossible »

Pourquoi ai-je traduit, ou tenté de traduire en dépit des risques, René Char ? Quelle irrésistible
sympathie a bien pu me pousser dans la tentative – le plus souvent désespérée, au moins en ce qui
concerne mes moyens – d’une imitation italienne ?

Je dis imitation parce que je me rends compte qu’une restitution parfaite reste toujours, quand il
s’agit de poésie traduite, une chimère, ne fût-ce que par l’inévitable usure que les mots, comme les
monnaies, subissent à travers le change. Pourquoi donc ?

Si je savais répondre, je saurais définir la poésie de Char : poésie qui, parmi toutes celles que j’ai
lues et aimées ces dernières années, est la plus éloignée de l’idée de « poésie » que chacun de nous (par
tradition, par éducation, par habitude) possède, et la plus au cœur de la poésie, où la littérature ou la
poésie-que-l’on-connaissait-déjà ne sont plus d’aucun secours pour le lecteur, qui, impliqué des pieds
à la tête dans ces bouts d’existence incorruptibles que sont les poèmes, reste parfaitement seul à se sentir
investi d’un pouvoir – d’une liberté intérieure : d’un élan vital et d’un courage moral – que pour un
instant il croit recevoir, d’une façon quasi féminine, de l’extérieur, alors qu’il s’aperçoit ensuite qu’une
telle richesse était déjà en lui, sommeillante mais présente, comme si le poète n’avait rien fait d’autre
que de la « réveiller », non pas en « inventant » mais en « découvrant » ; et suscitant par là un mouvement
de gratitude plus que d’admiration.

J’ai souligné ces trois mots non pour faire un clin d’œil, mais parce qu’ils peuvent être, je pense,
comme trois petits sésames, offerts par Char lui-même.

Quand on a mission d’éveiller – écrit-il dans l’un de ses aphorismes étincelants – on commence par
faire sa toilette dans la rivière. Et ailleurs :

Celui qui invente, au contraire de celui qui découvre, n’ajoute aux choses, n’apporte aux êtres que des
masques, des entre-deux, une bouillie de fer. Mais encore :

La poésie est à la fois parole et provocation silencieuse, désespérée, de notre être-exigeant pour la venue
d’une réalité qui sera sans concurrente. Imputrescible celle-là. Impérissable, non ; car elle court les dangers
de tous. Mais la seule qui visiblement triomphe de la mort matérielle. Telle est la Beauté, la Beauté hauturière,
apparue dès les premiers temps de notre cœur, tantôt dérisoirement conscient, tantôt lumineusement averti.
Char écrit également : À chaque effondrement des preuves le poète répond par une salve d’avenir. Et enfin :
La poésie me volera ma mort.

C’est précisément pour avoir retrouvé cette mission du poète comme celui qui suscite la vie (donc
la révolte ininterrompue : non à travers le discours en vers, selon la plus banale formule de l’« engage-
ment », mais à travers « la vie elle-même »), c’est pour avoir retrouvé le sens de cette mission que, dans
le monde de tourments et de répressions de l’après-guerre, René Char (dont l’œuvre, Albert Camus
n’hésita pas à l’écrire, est ce que la poésie française a donné de plus surprenant après Les Illuminations
et Alcools) est peut-être l’unique voix constructive, et je voudrais dire, au sens propre, édifiante, au cœur
de la désagrégation générale. C’est la voix vivante et pour ainsi dire magique, nourriture semblable à
l’anche d’un hautbois, d’un donneur d’espérance : d’un implacable partisan de la liberté, dans le sens
laïque le plus vaste et le plus limpide. Et dans le sens le plus humain. Voix d’un humanisme qui plante
ses racines dans le sol même d’où est originaire le poète et qui tire sa force majeure, son vif aliment,
précisément de la catastrophe de la guerre et de l’oppression nazie, durement soufferte et désormais
fond moral du poète, lui-même plus qu’aucun autre frère de ses frères dans le cristal de son propre
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amour infini. Fond qui est aussi celui de la brillante beauté de la terre (Char a magnifiquement su faire
sa toilette dans la rivière : et toute parole de lui est un être vivant, qu’elle désigne un homme, un arbre,
un fleuve, une truite ou une alouette), et qui est présent même dans ses poèmes d’amour, poèmes dont
l’expression implique toujours un tel sentiment éthique de la parole que l’on trouve peu de termes de
comparaison.

Comme chacun sait, c’est en 1929 que Char fit ses débuts avec une petite édition hors commerce,
Arsenal, à laquelle succéderont tout à tour d’autres recueils, jusqu’à ce Marteau sans Maître qui, apparu
la première fois en 1934 et republié en 1945 augmenté de Moulin Premier, contenait le meilleur de
son ardente expérience surréaliste. Mais il est significatif, et cela confirme ce que j’ai avancé, que dans
Poèmes et Prose Choisis, textes avec lesquels je me suis mesuré en me mettant humblement dans le cas
d’être celui qui le « doublerait » en italien, il est significatif, dis-je, qu’aucun des poèmes du Marteau
sans Maître ne figure parmi ces textes, comme pour indiquer que Char lui-même considère la période
surréaliste, nihiliste en son fond, comme une saison à part et à laquelle de toute façon une conclusion
a été apportée, après laquelle fleurit le plein été de son chant d’aujourd’hui, tout entier soumis à l’action
d’un « levain ». Il fallut en effet la guerre, il fallut le maquis pour que le capitaine Alexandre parvînt à
la parfaite conscience et à la parfaite actualisation de sa propre voix (son éthique, plus que sa poétique,
qui du reste ne fait qu’un avec elle), et conséquemment pour que la France s’aperçoive, surtout après
la publication de Seuls Demeurent (1945) et de Feuillets d’Hypnos (1946) – admirables notes du temps
de guerre qui marquent la résistance d’un humanisme conscient de ses devoirs et décidé à payer le prix pour
cela –, qu’elle avait en lui et qu’elle pouvait offrir au monde un des poètes les plus neufs et les plus
généreux : un poète fortement épris de sa propre mission d’insurgé (de rebelle à tout ce qui tend à
rendre amer le pain de la vie, à le rendre amer ou rance : y compris la fausse poésie) ; un poète qui
met dans l’acte d’écrire et dans la volonté de fer de s’exprimer tout entier jusqu’à la douleur – jusqu’à
l’obscurité qu’engendre trop de fulguration si le lecteur ne fait pas de son côté l’effort d’habituer son
œil à tant de lumière « naturelle » après l’excès de lumière artificielle, s’il ne fait pas l’effort de voir –,
qui met donc dans l’acte d’écrire la même intransigeance morale que celle que le volontaire de la liberté
avait mis dans son combat, et que l’homme Char, riche de toute la luminosité et de toute la verdeur
de sa Provence, met dans la vie d’aujourd’hui. Char compte sur cette bonne disposition du lecteur
comme sur une condition essentielle (Le poète recommande : « Penchez-vous, penchez-vous davantage ») ;
mais, en vérité, Char est inflexiblement tendu dans une « course à l’essentiel », dans un effort pour
employer les mots dans leur sens originel ; et les faits eux-mêmes lui ont âprement enseigné une suprême
économie de mots et de gestes. Il est donc on ne peut plus difficile de le surprendre dans un moment
d’abandon ou de confidence ou de trop facile effusion, mais cela ne signifie pas pour autant que sa
poésie est une poésie dure ou trop orgueilleuse d’elle-même, même si elle est rien moins que facile :
car un profond courant de sympathie et de virile tendresse en ventile et en anime l’austérité, faisant
de chaque page une nourriture qui, précisément parce qu’elle est fruit de douleur, de sacrifice et de
risque perpétuel (panifier la souffrance est aussi un devoir du poète), est aussi douce, au fond, que
trempée au feu d’un ennemi qui ne déposera jamais les armes et à la lutte sans quartier contre l’accou-
tumance et l’adaptation à toutes formes d’injustice et d’asservissement ; nourriture aussi douce que
vigoureuse et irrésistible.

Rencontre extrêmement odorante, dès le seuil de Poèmes et Prose Choisis la Beauté – c’est-à-dire la
vie dans sa véritable essence, hors de toute mystification, liée tout entière à la terre où s’accomplit le
destin de l’homme, sans que celui-ci ait besoin, pour être ennobli, de halos mystiques, ou esthétisants,
ou sentimentaux – s’avance vers le lecteur avec la tangibilité et le pas léger d’une jeune fille dont les
bras se sont occupés, durant la journée, aux fragiles branches des mimosas.

C’est en effet la saison de la récolte, et une telle jeune fille n’est ni une fée ni un phantasme
lyrique, mais une authentique travailleuse, qui semble justement tirer son charme de son travail. Une
des nombreuses cueilleuses qui habitent réellement le pays natal de Char, mais celle-ci, par la magie du
mot, devient aussitôt l’habitante de cet autre pays encore plus réel – imputrescible – qu’est le poème.

Pareille à une lampe dont l’auréole de clarté serait de parfum, elle s’en va le dos tourné au soleil
couchant.

L’intensité est silencieuse, a écrit ailleurs Char ; et ici l’intensité de l’émotion est telle qu’il ajoute
aussitôt :
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Il serait sacrilège de lui adresser la parole. L’espadrille foulant l’herbe, cédez-lui le pas du chemin.
Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l’humidité de la Nuit ?

Personne ne pourra oublier cette rencontre après avoir lu Congé au Vent, de même que personne,
après avoir lu Leopardi, ne pourra oublier la rencontre avec « la donzelletta » qui « vien dalla campagna,
in sul calar del sole, col suo fascio dell’erba ».

Ouvrons une parenthèse : N’y a-t-il vraiment aucun rapport entre le pessimisme radical, résolu-
ment négateur, du grand poète de Recanati et le « pessimisme » de Char tendu vers l’affirmation, vers
le plein accomplissement de la destinée humaine ? Je ne saurais le dire ; mais je ne vois pas pourquoi
certaines scènes léopardiennes exaltant la vie :

(Primavera d’intorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulta,
Si ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar ; muggire armenti ;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri...)

ne devraient pas plaire, « pour leur lumière », à Char.
Laissons à part ces tentations. De ces rencontres extrêmement odorantes (enfants, paysans, fontaines,

fleuves, herbes, animaux de la terre et animaux de l’air ou des eaux) est pleine, et je dirais presque est
faite la poésie de René Char : chaque mot en est animé et « animant » comme la nature elle-même,
mais avec en plus la lumière d’une conscience morale qui est la conscience même du poète, prête à
devenir la nôtre, même si cette lumière nouvelle réclame d’emblée un effort notable pour que nous
puissions « nous habituer à regarder ». Une lumière d’une intensité telle (L’éclair me dure [...] Si nous
habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel) qu’elle reflète pleinement « la grande lumière où Char est
né », dans laquelle – et c’est ici Camus qui parle – « on sait que le soleil est parfois obscur, à deux
heures, quand la campagne est recrue de chaleur, et un souffle noir la recouvre ».

Mais précisément pour cela, ou également pour cela, s’il est une formule qui convienne le moins
à Char, c’est bien celle de poète de la nature. En effet Char « veut » être, et réussit à être, – Char est –
le poète de l’homme, et qui plus est de l’homme encore au centre de l’univers comme homme libre,
l’arme à la main pourtant, cette fois-ci, arme qu’il doit toujours tenir prête sans jamais s’abandonner
aux faciles illusions, la nettoyant scrupuleusement dans les moments de pluie :

Il n’y a que mon semblable, la compagne ou le compagnon, qui puisse m’éveiller de ma torpeur,
déclencher la poésie, me lancer contre les limites du vieux désert afin que j’en triomphe. Aucun autre. Ni
cieux, ni terre privilégiée, ni chose dont on tressaille, ne le peuvent. Torche, je ne valse qu’avec lui.

La « nature » n’est pour Char que le royaume de l’homme, son paradis, paradis non pas « perdu »,
mais dont il est toujours possible d’entreprendre la reconquête, pourvu que l’homme sache se maintenir
debout et bien éveillé face aux tribunaux de midi, sans « se résigner » à aucune sujétion ni à aucun
servage et sans se courber sinon pour aimer.

Je n’ai certainement pas, dans ces quelques lignes, défini ni justifié la poésie de Char ; mais j’espère
avoir insisté sur l’élan (l’irrésistible mouvement de « sympathie ») qui m’a poussé à tenter une imitation
italienne, et qui en définitive se condense en un seul mot, mot que j’ai déjà prononcé : gratitude.
Gratitude aussi pour l’âpre lutte et pour les insuccès eux-mêmes auxquels la fulgurante rencontre avec
sa parole m’a contraint : une parole absolument irremplaçable dans sa formulation française originelle
et qui, pour cette raison, rend toute traduction impossible. Donc fascinante.

Traduit de l’italien par Nicole Arrous.
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Hypnos exégèse
Gilles Plazy

Aussi, en René Char, le maquisard et le poète sont-ils inséparables : il est d’autant plus maquisard
qu’il était poète et il est maquisard pour pouvoir être encore poète. Il a refusé d’être de ceux qui attendent
patiemment le déferlement des barbares en polissant leurs derniers vers, indifféremment aux folies des
temps, dans un illusoire retranchement hors de l’Histoire. Il est allé au-devant des barbares, il a choisi de
lutter et non de se laisser stoïquement vaincre, il n’a pas cherché à se dissimuler, il n’a pas espéré passer
au travers des événements et en être épargné. Pour lui, être poète, ce n’était pas ne plus être homme, et
l’œuvre à venir, l’œuvre toujours possible tant que le poète est en vie n’était pas à placer plus haut que
l’honneur de l’homme ; pour lui la vie d’un poète – la sienne – ne valait pas plus que celle de n’importe
qui ; être poète c’était être intégralement homme et prendre toutes les responsabilités qui s’imposaient à
un homme conscient de ses devoirs. Les conditions des maquis n’étaient pas favorables, nul n’en doute, à
l’éclosion d’une œuvre littéraire et toute l’énergie des hommes y était trop tendue vers l’action directe,
trop obsédée par l’actualité, trop liée aux exigences d’une réalité dont le moindre détail avait une incal-
culable importance pour que la fantaisie des soleils puisse se donner libre cours ; et le poète était trop
proche de ses camarades pour pouvoir se retirer dans la nécessaire solitude où flamboie l’imaginaire en
même temps qu’il devient mots, qu’il se fait poème. Sauf les phrases nées d’un indiscernable automatisme,
les fragments jaillis à la surface de la conscience au moment même de l’action ou dans le calme d’un repos
fragile et sitôt consignés sur le carnet qui, plus tard, peut prouver que l’activité du maquisard ne s’était
pas faite aux dépens du poète même si celui-ci n’avait laissé de ce temps que des bribes : de telles traces
prouvaient sa présence. Mais la vue du sang supplicié, nous dit Char, suffisait à réduire à néant leur
importance : en effet, quand les hommes mettent ainsi leur vie en jeu et quand l’acte véritable est celui
qui sauve ou qui donne la mort, comment pourrait-on prendre au sérieux les mots autres que ceux
directement utiles à la communication entre ceux qui sont liés dans le même combat ? Comment ne pas
sourire de ces jeux de mots que sont les poèmes – fûssent-ils écrits en marge de l’action ? Dans un de ses
premiers feuillets, René Char se donne cet ordre : « Remettre à plus tard la part imaginaire qui, elle aussi,
est susceptible d’action. » Hypnos fait la part des choses et définit un ordre de priorité : il n’est pas temps
pour l’imaginaire, dans la froideur de l’hiver et l’épaisseur de la nuit il faut faire le jour et ce n’est qu’alors
qu’il sera temps pour la fantaisie des soleils. Mais cette phrase non plus n’est pas explicite : Char dit-il
que la part imaginaire est susceptible d’action ou qu’une part seule en est susceptible ? Et qu’elle action ?
Dit-il simplement que la poésie est une action et non une contemplation, que le poète agit lorsqu’il écrit
et ainsi s’exprime et s’adresse à d’autres ? Sans doute Char a-t-il marqué ici que l’opposition couramment
faite entre le verbe et l’action lui paraît fausse et que l’action à laquelle il se consacre est exclusive – sauf
exceptions – de l’action poétique. Ce qui va dans le même sens que le reproche fait aux notes d’Hypnos
d’être trop affectées par l’événement – c’est-à-dire trop de circonstance. En effet, l’expérience quotidienne du
combat a nourri ces notes qui la commentent et en tirent la leçon – méditation fragmentaire sur les
conditions d’une époque dramatique, examen de conscience d’un homme d’action, mise au point d’un
homme qu’étonne quelque peu la tournure qu’a prise son destin et enfin mise en question de la poésie
confrontée à tout ce qui semble la nier : ce qu’il y a de plus bas en l’homme, ce qu’il y a de plus désespéré
dans la vie des hommes. Hypnos est celui qui, dans le pire des présents, trouve des raisons de ne pas
désespérer ; l’espoir qu’il dit, plutôt que projection utopique, s’enracine solidement dans le présent.

Ce texte est extrait d’une étude à paraître sur Feuillets d’Hypnos.
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Le sens de la demeure
Claude Roëls

Ainsi les dieux se tiennent dans certains lieux, ou plus précisément ils sont eux-mêmes ces lieux :
une rivière, un champ, un sentier, un arbre. Mais les lieux ne sont des dieux qu’en tant que lieux-dits.
Le poète disant ce lieu dit du même coup le dieu. Ce n’est pas en effet par hasard que, sitôt après avoir
proclamé : « Les dieux sont de retour », René Char ajoute : « mais la parole qui révoque, sous la parole
qui déploie, est réapparue, elle aussi, pour ensemble nous faire souffrir. » La présence-absence des dieux est
indissociable de la parole qui la dit. C’est le silence des dieux (des lieux) qui provoque la parole, qui
la convoque :

« Si un dieu est ici présent,
Qu’il me réponde. Maintenant1 ! »
Mais la parole qui évoque par la même se disloque. La déchirure (l’écart) qui est fondative de la

parole se comprend à partir de l’instant où, sous la parole qui déploie, réapparaît avec les dieux la parole
qui révoque. L’affrontement de cette déchirure est le lot du poète. Les dieux qui demeurent fuyants et
silencieux ne cessent de provoquer douloureusement l’approche et la parole. Mais peut-être est-ce là,
précisément, leur seule raison d’être :

« Dieux, aujourd’hui sans fonction, sans tribu, quel principe nous fait vos captifs ? Vous avez cessé de
nous protéger et nous nous sommes approchés de vous, vous avez dépensé votre chaleur et notre cœur bat dans
votre retranchement, vous êtes devenus silencieux, nous vous entourons de paroles d’océan 2. »

Nous nous souvenons que le poète habite et n’habite pas sa maison dans la mesure où celle-ci se
résume tout entière dans le seuil, qui est le lieu où fuse la parole poétique. Le lieu d’accueil, nous disons
maintenant qu’il est aussi un dieu. En disant un lieu la parole poétique délivre un dieu. Mais cela ne
peut se produire que parce que la parole poétique est parole de l’origine, c’est-à-dire parole même de
la déchirure, de la faille :

« Quand s’ébranla le barrage de l’homme, aspiré par la faille géante de l’abandon du divin, des mots
dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se perdre, tentèrent de résister à l’exorbitante poussée. Là se
décida la dynastie de leur sens.

J’ai couru jusqu’à l’issue de cette nuit diluvienne. Planté dans le flageolant petit jour, ma ceinture
pleine de saisons, je vous attends, ô mes amis qui allez venir. Déjà, je vous devine derrière la noirceur de
l’horizon. Mon âtre ne tarit pas de vœux pour vos maisons. Et mon bâton de cyprès rit de tout son cœur
pour vous 3. »

Poète est celui qui se porte et se poste à l’origine, celui dont le non savoir sait encore quelque
chose du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir. Poète est celui qui sait entendre
et accueillir les mots dans leur sens originel. Si le penseur veut tenter de rejoindre le poète pour qu’entre
eux advienne le dialogue, c’est là qu’il doit se rendre, en suivant son propre chemin, là où toujours
toutefois le précède le poète :

« ’Mid these things older than the names they have
These things that are familiars of the god 4. »

Le dialogue possible entre pensée et poésie ne peut avoir lieu qu’au sein de la même Maison.
Cette Maison entre toutes que doit habiter l’homme : à la fois demeure pour le souffle et la méditation,
c’est le langage. Il ne s’agit certes plus ici du langage restrictivement envisagé comme système de signes
(la langue pour la linguistique), mais du langage en prise sur l’être, à l’écoute de l’origine. « Nous
reconnaissons tous que les mots sont des signes, mais les poètes restent, parmi nous, les derniers à savoir
que les mots ont été aussi des valeurs5. »
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Ainsi, c’est dans la Maison que peuvent se rencontrer penseur (on pourrait dire philosophe de
l’origine) et poète. Cela le poète le sait et le dit : « Ainsi les philosophes et les poètes d’origine possèdent-ils
la Maison, mais restent-ils des errants sans atelier ni maison 6. »

Si nous tentons d’interroger ce fragment de poème, nous constatons alors l’intime connexion qui
règne entre les mots origine et Maison. Cette connexion signifie que la parole ne devient habitante
qu’en se rendant attentive à sa propre origine. C’est bien pourquoi les errants ne vagabondent nullement
au gré du hasard ou de leur fantaisie. Leur marche est questionnante. Leurs pas sont lourds d’une
lointaine provenance et riches d’une promesse qui est peut-être bien l’avènement (l’advenant) de la
provenance elle-même.

Si les philosophes de l’origine (les penseurs) et les poètes ne possèdent pas d’atelier, c’est qu’ils ne
fabriquent rien. La pensée de l’un est tout le contraire d’une pensée extérieure et contraignante vis-à-vis
des choses, et la parole de l’autre, étant réponse à l’appel même des choses, ne fréquente point les
estaminets des pisse-lyres 7, n’a point de mots préfabriqués : « Ce n’est pas le couperet de la hache qui
frappe mon oreille : et même ce n’est pas par l’oreille que je l’entends, cet appel, cette voix du lointain...
C’est bien l’arbre qui me parle. Mais il fallait malgré tout qu’il trouve les mots de mon pauvre langage8. »

Si, enfin, poètes et penseurs d’origine n’ont pas de maison, c’est qu’ils se meuvent effectivement
à l’intérieur de la Maison ; s’ils ne peuvent, en un sens, demeurer, c’est que leur parole est fondatrice
de toute demeure possible.

Ce sont doublement les hommes du seuil (« Nous, si peu voyageurs, combien plus hôtes passagers ! 9).
Quant à la parole poétique proprement dite, elle reçoit du Seuil de la Maison la possibilité de passer
par les seuils des maisons, c’est-à-dire de révéler ce qui fait la vérité des lieux. Poètes et penseurs, parce
qu’ils restent des errants ont accès à la Maison : « Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung
wohnt der Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung 10. » (Le langage
est la Maison de l’Être. Dans son abri, habite l’homme. Les penseurs et les poètes sont ceux qui veillent
sur cet abri.)

Ce texte est extrait de Le Sens de la Demeure, Mémoire présenté pour la maîtrise de philosophie, 1969.

NOTES

1. Hugo Claus, Thyeste (Tragédie d’après Sénèque), Gallimard, p. 22.
2. René Char, R.B.S., p. 78.
3. Id., F.M., p. 181 (Seuil).
4. Ezra Pound, Selected Poems (Faber Éditions), p. 82.
5. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Plon), p. 70.
6. René Char, La Barque à la Proue Altérée, in L’Endurance de la Pensée
7. René Char, F.M., p. 212.
8. Franz Hellens, Poétique des Éléments et des Mythes, p. 87.
9. René Char, R.B.S., p. 58.
10. Martin Heidegger, Lettre sur l’Humanisme (Trad. Roger Munier), p. 26-27.
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Traversée d’un poème
de René Char

Gaston Puel

Le poème est un piège. Minuscule mécanique perdue dans l’immense forêt où dialoguent les
arbres, il s’offre et se cache à la fois, il se propose et se refuse, il provoque ce dernier pas vers ses
appeaux (quelques mots), il n’est rien sans l’effort qui nous porte à sa hauteur et qui nous le fait
distinguer

– parole parmi les paroles – comme un insecte caché parmi les herbes qui lui ressemblent. Pour-
quoi allons-nous vers lui ? Pourquoi respirons-nous par ses accords, par ses contrastes, par son harmonie,
par ses poumons prêtés ? Pourquoi oublions-nous qu’il témoigne d’abord d’un célibat de parole, qu’il
a jailli sur la page après mille détours d’une solitude originelle ? Pourquoi l’entraînons-nous dans ce
monde familier et interdit

– notre princière subjectivité ? (Le poème est toujours marié à quelqu’un, répond René Char avec
un optimisme de grand poète.)

Le poème est donné. La chance du créateur est d’être soluble dans le règne de son œuvre. Sa
main sera cachée par ce qu’il donne ; on l’oubliera dès que ce qu’elle invente aura libéré et qualifié son
lecteur.

Après l’ascension dans le mystère, il arrive que, revenant des noces, nous reconnaissions la main
à peine visible de l’auteur. Le poème bat en retraite dans son repaire d’encre.

Dès lors, si nous voulons donner raison, si nous voulons rendre compte (ne serait-ce qu’à
nous-mêmes), il n’est d’autre ressource que d’interroger l’encre et de reconstituer avec plus ou moins
de bonheur et d’intuition la démarche créatrice. La critique littéraire est inventée.

Biens égaux 1

« Je suis épris de ce morceau tendre de campagne, de son accoudoir de solitude au bord duquel les orages
viennent se dénouer avec docilité, au mât duquel un visage perdu, par instant s’éclaire et me regagne. De si
loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif
aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme
des hommes. Prestige d’un retour qu’aucune fortune n’offusque. Tribunaux de midi, je veille. Moi qui jouis
du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n’ai retenu personne
sinon l’angle fusant d’une Rencontre.

Sur une route de lavande et de vin, nous avons marché côte à côte dans un cadre enfantin de poussière
à gosier de ronces, l’un se sachant aimé de l’autre. Ce n’est pas un homme à tête de fable que plus tard tu
baisais derrière les brumes de ton lit constant. Te voici nue et entre toutes la meilleure seulement aujourd’hui
où tu franchis la sortie d’un hymne raboteux. L’espace pour toujours est-il cet absolu et scintillant congé,
chétive volte-face ? Mais prédisant cela, j’affirme que tu vis ; le sillon s’éclaire entre ton bien et mon mal.
La chaleur reviendra avec le silence comme je te soulèverai, Inanimée. »

Lorsque je découvris le texte qu’on vient de lire, ma nuque ressentit la caresse des ailes glacées
d’un courant d’eau et les picotements de la bogue d’un rayon de soleil. J’étais pris, comme on dit, mais
sans trop savoir pourquoi. Je dus relire sans davantage m’interroger.

Un jour – sans préméditation – j’entrai dans le parc de la maison du poète. Je crus reconnaître
les végétaux du jardin désordonné : tout le poème revint d’un flot à ma mémoire. Deux ans plus tard,
de passage au pays natal de René Char (et sans jamais voir ce dernier), je crus reconnaître la route de
lavande et de vin. Ainsi quelques lignes de force du poème me devenaient familières, le poème ainsi
« illustré » semblait m’inviter à remonter son cours, à ausculter, après les lieux, ses mobiles, à me porter
à la hauteur du temps où il n’existait qu’en deçà et au-delà de son créateur, en un mot à m’identifier
à la main qui l’écrivit.
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« Je suis épris de ce morceau tendre de campagne, de son accoudoir de solitude au bord duquel les orages
viennent se dénouer avec docilité, au mât duquel un visage perdu, par instant s’éclaire et me regagne. »

Accoudoir de solitude : solitude (abstraction) est débordé par accoudoir. Ce coin de campagne invite
à la halte, à l’accoudement de soi. Cette solitude qu’attend son accoudoir prépare au recueillement.

Les orages viennent se dénouer : ce sont les orages du cœur. La concentration angoissée que le poète
porte en lui va se diluer, se dénouer au bord de l’accoudoir avec la venue de la foudre. Orage trahit
l’idée d’étouffement, de nœud serré que la contemplation du morceau tendre de campagne déliera gra-
cieusement, sans résistance. L’angoisse semble mitoyenne de la jubilation.

Au mât duquel un visage perdu, par instant s’éclaire et me regagne : bord et mât communiquent.
Plus haut que ces orages qui se dénouent au bord du paysage, jaillira des ténèbres de la mémoire un
visage qui, prenant l’émouvante coloration du souvenir, le fascinera.

Toute la phrase consiste en une transposition d’un mouvement de l’âme en une suite d’états où
le concret est convié pour renforcer l’authenticité du recueillement. Ce poème qui développera un
thème proprement romantique échappera au romantisme par la constante volonté d’une lucidité virile
et d’un rappel à la qualité simplificatrice des réalités. En fait, il n’y a que le morceau tendre de campagne
qui soit concret. Son accoudoir est un porte-solitude ; les orages sont les nuées du cœur, le visage, ce
pur souvenir qui transparaît dans le chaos des nuages ; il en est l’éclaircie. Le concret est image. Char
va l’affermir dans la phrase suivante et donner comme une justification du pouvoir émotionnel du
morceau tendre de campagne :

De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon
père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la
main infirme des hommes.

Le poète a passé son enfance auprès des végétaux. Le mot père renforce l’idée d’enfance déjà
proposée par de si loin que je me souvienne. Penché indique que ces végétaux sont bas (ce ne sont pas
des arbres ; ils font corps avec la terre, ne sont pas aériens). Désordonné qualifie jardin, lequel ferait
plutôt penser à une domestication par la main de l’homme (idée que Char rejettera avec force). Attentif
aux sèves : le poète est attentif à un spectacle caché (la circulation de la sève). Il s’inquiète de l’essentiel,
de l’énergie nourricière qui commande au miracle matériel de la plante (vie interne, grouillante de
trafics sous une immobilité et une passivité apparentes). Il y a dans cette préoccupation, dans cette
attention, le désir de sauvegarder le mystère vital de toute chose. Char ne va pas encombrer le poème
de lui-même ; il essaie de « décentrer » l’amour de l’homme, de n’en pas faire le centre de son monde.
Il y a là une volonté anti-anthropomorphe, si je puis ainsi m’exprimer. L’amour du poète, son désir
d’identification, peut s’appliquer à des végétaux, aux objets qui s’éloignent du commerce habituel des
hommes (sève interpose un premier signe d’humidité). Baisant des yeux formes et couleurs : complémente
et renforce l’idée d’amour dirigé à l’alentour sans parti pris, avec le seul souci d’aimer et de provoquer
la beauté autour de soi dans sa plénitude et dans son innocence. Formes et couleurs affirme le spectacle
sensoriel des végétaux. Que le vent semi-nocture : ce dernier qualificatif difficile à placer s’est imposé au
poète par son degré de précision. Ce vent souffle entre chien et loup. L’heure crépusculaire apporte sa
première fraîcheur. Irriguait (deuxième signe d’humidité) mieux que la main infirme des hommes : ce
vent mouillé, ce mouvement de l’air dans l’air arrivant après la chaude journée d’été, baigne les plantes
de cette eau vive qui convient à leurs ramures (attente récompensée).

Prestige d’un retour qu’aucune fortune n’offusque. Après les phrases précédentes, cette exclamation
rompt le rythme. Mais cette exclamation se dit à mi-voix, réflexion qui prépare un terrain confidentiel.

Retour : c’est le retour du temps – le souvenir. Char ne veut pas dire que ce retour est prestigieux
(il l’eut écrit), il met en valeur prestige (parce que dans un assaut du souvenir ce n’est pas le souvenir
en soi qui nous étonne, mais l’enchantement, le prestige de nous « soulever » encore).

Qu’aucune fortune n’offusque :
Fortune : cette fortune (ici, Char propulse une notion qui lui est chère) mesure l’étendue des biens

moraux, leur développement au sein des contradictions qui menace de les ruiner. Il s’agit d’une notion
de progrès interne qui correspond à une conception du possible. Char sous-entend qu’à l’âge d’homme,
pendant que l’assaille ce souvenir si prude, rien de ce qu’il a gagné, rien de ce qu’il est devenu ne saurait
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offusquer (se moquer, offenser, ironiser) la prestigieuse candeur de ce retour dans l’affection que l’enfant
vouait aux végétaux.

Tribunaux de midi, je veille. Ici, l’exclamation n’est pas voilée. Elle monte dans le registre de
l’affirmation tendue de soi (et se poursuivra dans la phrase suivante). « Midi le juste » de Valéry n’est
à côté qu’une image intellectuelle. Char ne veut pas simplement mettre en valeur cette heure de la
juste lumière, il élargit le champ de cette idée, en donne le théâtre (« ce lieu physique et moral d’une
action remarquable »), et tribunaux, c’est le juste et son lieu de justice.

Je veille : Char veille à ce que sa lucidité ne soit pas entamée. Par rapport à la précédente excla-
mation, il se refuse à une excessive sentimentalité ainsi qu’à une hautaine condescendance à l’égard du
souvenir ; on peut dire que le poète se défend contre la passivité à laquelle l’heure l’invite. Rien de ce
qu’il est devenu ne saurait se moquer de ce qu’il a été. Devant ces tribunaux, le seul juge reste le poète ;
il tient la balance entre présent et passé. Il veille attentivement à la rectitude de son constant sillon.
Avec lui, le temps n’est pas ce fruit blet qui se détache de l’arbre pour aller pourrir dans l’indifférence.
Char se veut responsable de son sang le plus ancien.

[On pourrait retrouver dans l’œuvre du poète plus d’un exemple de cette démarche. Par exemple :
« Le poète doit rosser sans ménagement son aigle comme sa grenouille, s’il veut ne pas gâter sa lucidité. » (À
une Sérénité Crispée).]

Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je
n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une Rencontre.

Le poète affirme qu’il jouit d’un privilège (d’une faculté). Il a le pouvoir de sentir à la fois des
états affectifs contraires (ou d’apparence contraire). Accablement et confiance : cet abattement est un état
d’agressé. Pourquoi, ressentant une oppression, Char en tire-t-il confiance ? Il y a là une dialectique
que René Char a portée à son point de fusion et qu’il a mise en pratique dans des exercices d’enterré
vivant. (On sait que le poète prit une part active à la résistance armée pendant l’occupation allemande.)
À cette dialectique répond une attitude morale. [Il faudrait ouvrir, ici, une très large parenthèse, dire
que la plupart des esthéticiens de la poésie définissent le poète à l’intérieur d’une Révolte plus ou moins
étendue. Pourtant, il est peu d’écrivains qui justifient l’éthique d’une telle démarche. Char est le poète
de cette époque assoiffée de morale. Il épousa la révolte surréaliste avec désir de justice (humanisme à
la recherche de ses assises). Un soir de bagarre, après le départ de ses amis, alors qu’il est grièvement
blessé, il se définit dans sa solitude ; il tient la preuve que la révolte n’est qu’un cri (il rêve d’un chœur).
Ce jour-là, il pressent qu’un mot arrive à sa maturité ; les temps vont lui donner l’occasion de l’incarner :
RÉFRACTAIRE sera le poète. Char après la lutte maintiendra cette ligne d’horizon, sera à la fois l’accablé
et le confiant, ses titres de noblesse seront Fureur et Mystère, À une Sérénité Crispée.]

Pressé par la nécessité de refuser cet abattement, de s’en libérer, le poète mobilisera ses forces. Il
sait qu’elles répondront et que la lutte les développera. Ce n’est pas de la béatitude qu’il tire confiance,
mais de la trappe d’où il appelle le ciel et sa conquête, où l’espoir devient une faim, où l’attente est
une chance. On voit bien que les états d’accablement et de confiance ne sont pas contraires, mais
complémentaires. Le poète, dans un de ses plus beaux poèmes d’amour (A***), affirme :

« Je dis chance comme je le sens.
Tu as élevé le sommet
Que devra franchir mon attente.
Quand demain disparaîtra. »

Demain elle sera présente mais demain disparaîtra. (« Le vide [sera] à son tour malade » – Feuillets
d’Hypnos). La femme aimée deviendra l’Attendue. L’attente d’un autre demain commencera sa marche
lente, son ascension. Char appelle chance l’élévation de ce sommet que l’attente devra gravir. Cette
attente c’est le désir, sans doute la meilleure part de l’amour (Femme de punition. Femme de résurrection,
dit encore le poète). « Cette force méridienne de l’ascension », c’est la force ascendante de Lazare qui
s’éloigne du tombeau. On sent que Char n’a pas peur de s’écorcher aux arêtes vives de la sensibilité.
Dans ce vide mouvant, l’attente du meilleur implique la connaissance obstinée du pire. La chance ?
Cette oscillation au bord du parapet. Tout vivant peut la reconnaître au passage (vivant : celui qui ne
peut s’accommoder de vivre sans attente). Défection et courage : mécanisme similaire.
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Je n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une Rencontre. Que peut-on retenir (garder, conserver)
lorsqu’on a choisi de se mouvoir entre présence et absence, lorsqu’on a reconnu que l’attente était la
cible derrière laquelle les meilleures preuves de notre espoir se cachaient ? Que retenir lorsqu’on se veut
mouvant comme sable, comme temps ? Le temps chez Char est « en réparation », toujours lézardé,
toujours à guérir. Il n’y a jamais de rêve entretenu chez un poète qui cueille des foudres au plus fort
de l’orage des contradictions. L’Âge d’Or, par exemple, ce temps étalé du meilleur toujours meilleur,
n’est jamais en question. Char laisse cette ineptie aux remueurs de berlues. Dans cette algèbre où le
désespoir et son contraire se partagent le haut et le bas de la ligne fractionnelle de l’horizon, où l’échec
est prévisible et consommé (la mort, lyrisme ôté, étant la seule donnée du problème) il ne saurait être
question d’une solution, d’un AVOIR. Retenir un être serait une erreur de signe. Char ne comprend
pas, ne tolère pas les filets jetés sur la liberté à jamais reconnue ; il n’y a pas de geôle ouverte pour les
cœurs battants ! Cette avidité, on sent combien Char pourrait la faire sienne et à quel prix de lucidité
il la refuse. Il écrira dans une relation de faits, comment rencontrant une jeune femme il s’efface devant
elle, se contentant de son apparition : « La réalité noble ne se dérobe pas à qui la rencontre pour l’estimer
et non pour l’insulter et la faire prisonnière » (Madeleine qui Veillait). Char plaidera la liberté de l’amour ;
il se voudra toujours l’effacé, le passant, l’insaisissable. Il y a dans sa démarche comme un mimétisme
transcendental, métaphysique. Les êtres et les choses étant devant lui dans l’attitude percutante de leur
destination, de leur liberté, il n’influera pas sur leur cours, il sauvegardera sa fortune libertaire dans une
attitude de promeneur pressé, il ne pressera sur personne d’autant mieux qu’il n’ignore pas qu’il n’est
pas de meilleur tyran que son propre prisonnier. « Je n’entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa
mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l’empêcher de s’entrouvrir sur le bleu de l’air et la soif de
partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit
ne devienne introuvable » (Marthe – Le Poème Pulvérisé). Le poète ne veut rien limiter. Il sait que les
êtres sont meilleurs lorsqu’ils ont l’espace, – tout l’espace – qui convient à leur liberté. Char ne vit que
dans la tension. S’il retient quelque chose ce sera l’angle fusant d’une Rencontre. Il n’y a pas la moindre
ironie dans cet aveu. Quoi de plus insaisissable qu’une rencontre ? Et Char tient à préciser cette glissade
d’un être vers un autre : l’angle fusant ! Il renforce la brièveté de ce « passage ». Il soulève l’idée d’un
passage météorique. (Je crois que Char associe le météore à la rencontre amoureuse. – Cf. Le Météore
du 13 août, in Fureur et Mystère, p. 236.) Ce que le poète retient ? Ce qui est fuyant par excellence.
Le paradoxe n’est pas recherché. Il s’agit plutôt d’une volonté morale : rechercher dans les salves les
biens les plus durables. (La sensibilité et l’imagination du poète construiront un temps capable
d’accueillir ces étincelles, capable de les perpétuer en feu.) Il s’agit de ne rien thésauriser dans la facilité
collectionneuse, il s’agit de s’opposer au déni du temps par la conquête (l’extrême attention) de ses très
rares donations.

À ce point du poème, Char suspendra son intervention ; il reprend la parole sur le même ton
tendre et confidentiel qu’il avait adopté au début. Cette virilité que le poète sait parfois contenir pour
mieux la libérer va encore s’estomper pour réapparaître dans sa pleine lumière. D’abord Char en appelle
à quelques circonstances, montre qu’il est sensible et ouvert au moindre spectacle :

« Sur une route de lavande et de vin, nous avons marché côte à côte dans un cadre enfantin de poussière
à gosier de ronces, l’un se sachant aimé de l’autre. »

Sur une route de lavande et de vin : simple indication de saison et de lieu.

Cadre enfantin ; une route qui a vu l’enfance du poète. Ce souvenir est lié à la réminiscence des
végétaux et explique l’apparition du visage au mât du morceau tendre de campagne.

Poussière à gosier de ronces : cette poussière provient de l’imagerie surréaliste. Le mécanisme de
cette métaphore est axé sur la sensibilité : âcre poussière de terre sèche en été, route bordée de ronces :
la poussière écorche la gorge comme la grifferaient les ronces.

« Ce n’est pas un homme à tête de fable que plus tard tu baisais derrière les brumes de ton lit constant. »

Homme à tête de fable ; cet homme à tête de fable, est défini par la femme. Il est pour elle le
Poète, l’Homme-Événement, le nomade qui échappe, et par là qui ne se montre pas sûr. D’où l’incer-
titude de son amour et son besoin de prêter à l’homme un visage de légende. Mais Char nie, il n’était
resté qu’un homme à tête d’homme. Il n’était pas l’exceptionnel.
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« Te voici nue et entre toutes la meilleure seulement aujourd’hui où tu franchis la sortie d’un hymne
raboteux. »

Te voici nue : sens figuré. Tu n’es plus l’embellie par amour ; tu es devenue une femme sans
artifice. Mon désir ne t’ajoute plus rien. Tu es une femme parmi les autres.

Et entre toutes la meilleure : lucidité du poète. Malgré cette réduction au commun dénominateur
(que le temps a permis en la dénudant), il la reconnaît encore comme meilleure. Ce n’est pas parce
qu’elle est lointaine, bientôt disparue, qu’il trouve des raisons à l’amoindrir ; il veille, il est juste. Il
tient toujours la balance. Seulement aujourd’hui où tu franchis la sortie d’un hymne raboteux : cet hymne
rude, aride, semé d’aspérités, c’est le chant du couple, la vie commune des deux amants. Leurs rapports
n’ont pas toujours été heureux mais tendus, difficiles. La sortie de l’hymne signifie la cassure, la sépa-
ration. Ce n’est qu’à partir de cette séparation, de ce congé (ce mot sera employé dans la phrase
suivante), que cette femme devient nue (semblable aux autres). Char la reconnaîtra à l’intérieur de la
liberté qu’elle vient de retrouver.

« L’espace pour toujours est-il cet absolu et scintillant congé, chétive volte-face ? »

Question angoissée et provocante. Char n’en craint pas la réponse. Cette question qui apostrophe
est un artifice rhétorique qui dissimule l’affirmation désespérée dans laquelle Char a coulé tout le
poème. Le poète s’inquiète de l’avenir (pour toujours). Il se demande si l’espace (c’est-à-dire l’étendue
qui s’offre sous ses pas, c’est-à-dire le temps à vivre, l’inconnu) sera toujours sous la menace de la même
répétition, du même espoir contrarié, de la toujours même remise en question. Cette rupture après
l’union amoureuse est-elle fatale ? Le congé est scintillant parce qu’il laisse dans la mémoire ces fastueuses
lueurs. À ce stade, il faut arriver à dire que sous cet exemple, le poète tend à une pluralité : il ne s’adresse
plus à cette femme précise mais à l’amour. C’est ce dernier qu’il qualifie de chétive volte-face (fragile
revirement ; sa venue, comme sa disparition ne tiennent qu’à un fil). On sent bien que le poète en
accepte la loi.

« Mais prédisant cela j’affirme que tu vis. »

La précédente question n’était qu’un trompe-l’œil. Non seulement Char affirmait, mais il prédisait.
(Il savait qu’il devait subir ces congés scintillants et absolus. Dans la mesure où il reconnaît ce risque
il affirme l’existence de la femme en allée.)

« Le sillon s’éclaire entre ton bien et mon mal. »

Le sillon : c’est à la fois cet espace creusé par la séparation des amants et la route que suit seul le
poète. Cette route se veut droite et est éclairée (justifiée) entre les antagonismes, les dissidences des
amants. Par le souvenir qu’il maintient, par la lumière morale qu’il lui prête (le bien), par celle qu’il
se donne (le mal) – mais ce n’est que pour la circonstance et par relativité, les parts ainsi distribuées
étant interchangeables, Char distingue mieux la route. Il y a, de la part du poète, la volonté de dégager
de tout événement une connaissance morale de soi.

La chaleur reviendra avec le silence comme je te soulèverai, Inanimée.

Le dernier mot du poète – cette Inanimée – est un prénom commun à toute femme. C’est la
Femme, celle qu’il ne connaît plus mais qu’il rencontrera et qu’il devra (encore) soulever dans ses bras.
Alors seulement chaleur (bonheur, présence) et silence reviendront. Le tourment et l’angoisse seront
pour un temps interrompus. C’est un aveu qui vient clore le débat intérieur auquel nous invitait le
poète : c’est dans le Mal recommencé qu’il trouvera le meilleur remède. L’infernale ronde se poursuivra.
« Femme de punition. Femme de résurrection. »

Ce texte a paru dans la revue Paroles, no 1, novembre 1956.

NOTE

1. René Char. Le Poème Pulvérisé, Fontaine, 1947, p. 21 – repris dans Fureur et Mystère – Gallimard, 1948, p. 203. Ce texte dont
une première version fut publiée dans Dehors la Nuit est Gouvernée, G.L.M., 1938, a fait l’objet d’un texte supplétif (N.N.R.F.,
juin 1953).
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Héraclite et Parménide
Jean Beaufret

À René Char

Si le monde dit présocratique est riche en figures originales, Héraclite et Parménide sont les figures
les plus mystérieusement centrales de ce monde. Car, avec Héraclite et Parménide, c’est la fondation
même de la pensée occidentale qui s’accomplit. C’est à eux que remonte comme au secret de la source
ce qu’il y a d’encore vivant et de toujours vivace au fond de nos pensées. On peut dire que c’est par
eux que nous pensons, même si nous ne pensons pas à eux, car ils sont la lumière où se révèle initia-
lement la profondeur de notre monde, profondeur que nous ne cessons d’être et qui, cependant, nous
demeure d’autant plus énigmatique et ainsi d’autant mieux réservée que nous lui appartenons davantage
au plus intime de notre histoire jusqu’ici advenue et encore à advenir.

Il nous reste d’Héraclite d’Éphèse, dit Héraclite l’Obscur, un recueil de paroles dont une centaine
environ peuvent être tenues pour authentiques et que l’on nomme Fragments. Ces Fragments sont
peut-être autant de citations d’un ouvrage aujourd’hui disparu. Ils n’en sont pas moins des Fragments,
arrachés tels quels à on ne sait quel bloc dont nous ne connaissons ainsi que les éclats. Les Fragments
d’Héraclite sont de tels éclats, où si l’on veut autant d’éclairs qui nous parviennent du fond des âges
comme la fulguration encore d’un orage qui s’y serait mystérieusement retiré. Si Héraclite fut, dès
l’Antiquité, nommé l’Obscur, c’est certainement à cause de ce style en lui-même fragmentaire, apho-
ristique au sens plein du mot, l’aphorisme étant littéralement cette méditation circonscrite qui sépare
et retranche d’un trait l’essentiel dans une parole où il y va de notre lot.

Ce qui nous reste de Parménide d’Élée, qui fut sans doute un peu plus jeune qu’Héraclite, est,
au contraire, bien différent. Parménide est l’auteur d’un Poème aujourd’hui disparu dans son ensemble,
bien qu’il en demeure des Fragments. Mais le mot a ici un tout autre sens que lorsqu’on parle des
Fragments d’Héraclite. Si Héraclite est essentiellement fragmentaire, Parménide ne l’est devenu qu’avec
le temps. C’est pourquoi les Anciens ne le comptaient pas parmi les Énigmatiques, mais le rangeaient
plutôt, aux côtés de Xénophane, de Platon et d’Aristote, parmi les maîtres qui ne dédaignent pas de
s’expliquer, et prennent soin, dira Simplicius, de ceux qui entendent plutôt en surface. Toutefois les
Fragments que nous avons encore du Poème de Parménide constituent aujourd’hui – comme le Par-
thénon parmi les temples grecs – la ruine la plus imposante et la plus cohérente du monde d’avant
Socrate.

On a coutume – et la coutume date ici de l’Antiquité, car dès Platon nous la trouvons bien
établie – d’opposer Héraclite et Parménide comme s’affronteraient deux gladiateurs croisant le fer dès
l’origine de la pensée. Le premier n’est-il pas en effet le philosophe du mouvement universel, l’autre
proclamant au contraire l’immobilité radicale de l’être. L’adversité inconciliable du mouvement et de
l’être, telle serait donc l’aurore de la philosophie. Toutes choses sont écoulement, dit Héraclite, panta
rheî, et Platon, qui n’aimait pas trop cette manière de dire, ajoute caricaturalement : il diagnostique
partout une débâcle universelle, comme si quelqu’un qui s’est enrhumé prétendait que ce n’est pas lui,
mais le Tout qui est pris d’écoulement et souffre de catarrhe. L’être est, dit au contraire Parménide, et ce
qui passe n’est qu’illusion, car, si c’est un chemin que nous cherchons, entre la viabilité de l’être et
l’inviabilité du non-être, on ne peut frayer aucune voie à laquelle on se puisse fier. La philosophie ayant
ainsi commencé par un affrontement simpliste de propositions contradictoires, il ne nous resterait plus
dès lors qu’à continuer vaillamment la polémique d’où elle a pris naissance, fût-ce en faisant flèche de
tout bois, et Cicéron aurait eu raison d’écrire qu’on ne peut rien inventer de si absurde qu’il n’ait déjà
été dit par quelque philosophe argumentant contre quelque autre.
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Les choses, cependant, sont peut-être moins simples. Nous ne rappellerons d’abord que pour
mémoire que le célèbre panta rheî, si universellement cité, et que Platon semble tenir déjà pour un
raccourci suffisant de la pensée d’Héraclite, ne fait précisément pas partie des aphorismes les plus
authentiquement attribués à l’Éphésien. On trouve bien, sans doute, dans Héraclite, l’image du fleuve
qui s’écoule sans fin, mais le penseur, nommant le fleuve, oppose précisément à l’écoulement des eaux
la permanence du fleuve. Le soleil lui aussi est nouveau chaque jour, mais il ne franchit jamais les
limites qui lui sont propres, car les Érynnies, gardiennes de justice, ne cessent d’être aux aguets. Si de
même le feu devient mer et si la mer devient terre, la mer ne cesse à son tour de relever de ce dont
elle avait pris mesure avant que naisse la terre. Plus radicale que le mouvement est donc la permanence
des mesures qui ne cessent de le régir. Mais cette pensée de la permanence n’intervient pas pour nous
ménager, au sein du changement, un îlot de calme où nous pourrions trouver refuge. Car une telle
permanence, si elle assigne au changement ses limites, elle ne l’arrête cependant nulle part, rien n’étant
ce qu’il est qu’à la fois même et autre au sein d’une unité où la différence ne cesse de percer. C’est
pourquoi le Dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, abondance-disette, et ainsi devient toujours autre
comme quand le feu, mêlé d’aromates, chacun le nomme comme il lui plaît. Le Dieu ? Quel est donc ce
Dieu toujours autre d’Héraclite ? Son vrai nom est Combat. Polemos est père de tout, roi de tout ; c’est
lui qui fait apparaître les uns dieux, les autres hommes et qui révèle les uns esclaves, les autres libres. Cet
insolite Dieu-Combat est ainsi l’unité originelle des contraires, maintenus en sens inverse l’un de l’autre
jusqu’au plus extrême de leur tension antagoniste, sans que toutefois aucun d’eux puisse jamais être
mis hors combat. Un autre nom pour un tel Dieu est celui d’Harmonie. Mais ici le mot grec exclut
toute référence à l’apaisement douceâtre que, depuis Platon, nous nommons harmonie. L’harmonie
héraclitéenne dit la jonction serrée des forces qui s’opposent. Elle n’est à l’œuvre que dans le contraste
ajointé des tensions adverses grâce auquel seulement l’arc projette la flèche, l’arc dont le nom grec
évoque à la voie la vie, bios, et l’arme redoutable d’Artémis, bios, celle d’où jaillit la mort. Ici, la langue
philosophe par elle-même et c’est le jeu des mots qui précède la pensée, car c’est en lui que s’articule
directement l’unité des contraires dans laquelle seulement il nous est donné d’être au monde, à la fois
trop vieux et trop jeunes pour vivre et pour mourir, mais vivant notre mort et mourant notre vie selon
la loi du Dieu, Combat et Harmonie, et dont un quatrième nom est encore Aiôn, le Temps. Le Temps
est un enfant qui joue, il joue à déplacer les pièces de son jeu : ô royaume dont le Prince est enfant. Tout
commentaire ici ne pourrait qu’affaiblir cette évocation originelle de l’innocence au cœur de l’harmonie,
c’est-à-dire de la dissension d’où le monde prend figure comme étant notre monde, celui dont il nous
revient de défendre la loi comme nous combattrions pour nos murailles.

Rien n’est donc plus étranger à l’esprit d’Héraclite que cette prétendue doctrine d’un mobilisme
universel que nous transmet de lui une tradition paresseuse. Et si nous voulons garder comme authen-
tiquement héraclienne la parole panta rheî, il nous faut dès lors la méditer à nouveau pour en découvrir
le vrai sens. Ce que nous dit une telle parole, c’est moins peut-être le simple écoulement du flux que
son rapport essentiel au contre-courant du reflux. Le mouvement contrasté du flux et du reflux n’est
plus celui de l’entraînement et de la dérive, mais par lui s’établit le niveau dont la permanence au moins
relative permet aux navires d’être à flot et de gagner le large comme aussi bien de revenir au port. Le
mouvement du flux et du reflux est le mouvement même de la lutte. Loin de tout simplifier dans
l’unilatéralité d’un seul côté des choses, la lutte ne cesse d’approprier chaque côté à l’opposition du
côté qui fait face. C’est leur affrontement qu’elle nous impose de prendre en vue, et c’est comme phase
d’un tel affrontement que le logos définit sans échappatoire ce que nous ne pouvons tenir pour constance
que si nous restons capables de le conquérir toujours.

Ce logos qui compose l’opposition universelle dont le recueil bien ajointé est le combat du monde,
Héraclite nous enjoint enfin de reconnaître en lui la vertu spécifique du feu, paraissant n’inaugurer par
là qu’une cosmologie « vulcaniste » qui contredirait intentionnellement le « neptunisme » de Thalès de
Milet. À en croire les Stoïciens, il aurait même soutenu que le feu ne cesse d’avancer jusqu’à ce que
tout flambe dans une conflagration universelle qui se reproduirait périodiquement. En réalité, le feu
dont parle Héraclite est moins un élément de base qui finirait par l’emporter que ce contre quoi
s’échange tout le reste, comme les marchandises contre l’argent et l’argent contre les marchandises. Si le feu
s’échange contre tout, rien n’étant ce qu’il est qu’à rebours de lui-même, cet échange à son tour n’a
de sens que par le feu pensé comme centre vivant de toute opposition. Le feu est bien tel en effet :
c’est de lui que tout prend mesure. Il se diversifie en un monde de contrastes car il est par lui-même,
contraste originel, à la fois lumière flamboyante et ardeur qui couve. Car si la phusis est l’éclosion où
tout s’éclaire, sa clarté même ne peut être clarté que par le retrait en elle d’une ardeur plus secrète,
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foyer de toute clarté comme de toute éclaircie. C’est dès lors dans le clair-obscur du feu dont l’expansion
toujours se ramasse en elle-même que s’anime le visage du monde, continuelle éclosion et continuel retrait,
l’éclosion aimant ce retrait d’où elle ne cesse de rayonner dans un défi à tout déclin. Ceux qui s’enten-
dent à faire flamber le feu sans le laisser mourir dans l’âtre en savent là-dessus plus long que n’en peut
expliquer la vaine polymathie des doctes. Héraclite était de ceux-là. Aristote raconte qu’à des étrangers
venus pour le voir et qui paraissaient interdits de le trouver en train de se chauffer auprès du four, il
dit pour les encourager à s’approcher : mais là aussi les dieux sont présents. Comment comprendre ce là
aussi ? S’agit-il seulement de la simplicité d’un séjour sans apparat ? N’entendrons-nous pas plutôt que
l’humble four reste malgré tout la demeure du feu qui toujours est vie, de ce feu plus ancien que les
dieux et les hommes et dont la lueur n’est peut-être à son tour qu’un reflet de l’énigme jusqu’ici non
déchiffrée que nous propose la pensée grecque ? Si du moins le secret d’une telle pensée tient dans
l’étrangeté d’un nom que nous ne traduisons par vérité qu’en négligeant d’être attentifs à l’éclaircie
plus originelle qu’est le monde grec lui-même, celle que la langue de ce monde avait nommée aletheia.

L’éclaircie qu’est l’aletheia des Grecs est en effet secrètement proche de la nature contrastée qui
se révèle dans le feu de toute flambée, et plus essentiellement encore dans le contraste si déroutant de
la phusis telle que la pense Héraclite. De même que la lumière issue de la flamme a pour centre vivant,
comme on peut l’observer en toute flamme, que celle-ci retourne à l’invisible, de même à l’éclosion
universelle qu’est la phusis il appartient de demeurer inapparente et retirée au sein de l’ombre. Mais
une telle ombre unie à la clarté, ce kruptesthai où la clarté se voile et dont elle garde le voilement,
allons-nous les déterminer comme un simple défaut, comme une insuffisance de la lumière ? La parole
qui les nomme n’évoque-t-elle pas tout au contraire une splendeur plus précieuse que celle qui sim-
plement s’exhibe et se laisse expressément prendre en vue ? Splendeur dont la réserve qui se dérobe
tient dès le départ en échec les moyens toujours plus harcelants, toujours plus acharnés dont disposent
parmi nous, avec une puissance et une maîtrise sans cesse accrues, les fanatiques de la clarté qui n’est
que clarté et dont les explications s’évertuent à tout mettre en lumière. Ainsi la percée radieuse, l’aletheia
de la phusis, ne se laisse entrevoir qu’échappant à la vue, non à cause d’une paresse ou d’une négligence
de notre part, mais parce que l’inapparence est la modalité même de sa manifestation. Dans l’inappa-
rence où elle ne brille qu’en s’effaçant, elle est là cependant, discrètement insaisissable, comme dans la
verdeur du printemps c’est la nature elle-même qui déploie son éveil, sans jamais pour autant paraître
au premier plan comme étant la nature. Cette image que Heidegger nous donne à penser, c’est-à-dire
à ne pas prendre pour une simple image, nous ramène au foyer où ne cesse de puiser la pensée
d’Héraclite. L’unité des contraires n’en est peut-être encore qu’une interprétation qui demeure exté-
rieure et inessentielle, aussi longtemps du moins qu’elle ne répond pas à l’audacieuse méditation de
l’éclaircie comme dévoilement qui se voile, et dont l’omniprésence à peine sensible a pourtant plus de
prix que toute la richesse prodiguée à la mesure d’un monde. Mais, si la phusis qui est la beauté de ce
monde ne se manifeste que dans son retrait, Héraclite dit aussi que les ânes prennent la paille plus volontiers
que l’or. Remueurs et mangeurs de paille se repaissent insoucieusement de l’exploitation toujours plus
poussée de l’étant sans que jamais brille à leurs yeux la face d’or de l’être, lumière anuitée dans son
rayonnement. Toutefois même la nuit de la disparition n’est jamais abolition pure. Elle préserve au
contraire ce qui, en elle, s’est seulement détourné. Car selon la parole d’Éschyle, loin de se détruire
l’une l’autre au cœur de leur opposition, toujours ombre et clarté sont à parts contrastantes, et c’est à
l’éclaircie originelle d’un tel contraste que rien ne peut cesser d’appartenir.

La pensée d’Héraclite, déjà méconnue par Platon et de plus en plus déformée et travestie, restera
un secret bien gardé par l’histoire, et il nous faudra attendre plus de deux millénaires pour que quelque
chose enfin en revienne au jour. C’est en effet voilà à peine deux siècles que sont nés les trois amis,
qui partageant cinq années durant à Tübingen la même chambre d’étudiant, Hölderlin, Hegel et
Schelling, prirent pour thème d’une méditation à l’origine commune l’Un-Tout d’Héraclite, en se
libérant pour la première fois de toute interprétation simplement mobiliste d’une telle pensée. Ce n’est
donc pas un hasard si, dans son roman Hypérion ou l’Ermite en Grèce, Hölderlin évoque Héraclite dont
il transcrit cette grandiose parole... l’Un qui ne cesse de se différencier en lui-même. Une telle parole,
ajoute-t-il, seul un Grec était capable de la trouver, car, en elle, se découvre l’essence même de la beauté et,
avant cette révélation, il n’y avait pas de philosophie. Comme nous sommes proches ici de Hegel déclarant
à son tour que, si les Grecs ont institué la pensée de l’être, c’est en reconnaissant la vérité de l’être dans
la splendeur du beau ! Et si Schelling, attentif à tant d’autres oracles, paraît ne mentionner qu’en passant
l’Oracle d’Éphèse, Hegel au contraire lui attribuera dans l’histoire du monde une portée décisive : il
n’est aucune proposition d’Héraclite que je n’aie reçue dans ma Logique. Dans cette Logique qui ressemble
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si peu à ce que l’on désigne d’ordinaire par ce nom, Hegel interprète la philosophie comme pensée
infinie. Finie est la pensée qui, ne voyant qu’un seul côté des choses, laisse tout retomber à la simpli-
fication inerte de l’unilatéralité. Infinie en revanche est celle qui en découvre aussi l’autre côté, et dès
lors fait paraître l’opposition comme foyer unique de toute vie. Car les contraires ne sont pas des
qualités d’abord établies en elles-mêmes et qui auraient ensuite à s’affronter pour engendrer quoi que
ce soit, mais c’est au sein même de ce qui est qu’ils ne cessent d’œuvrer en sens inverse. Dès lors la
dialectique de Hegel et sa version marxiste font écho l’une et l’autre à la pensée d’Héraclite et lui
répondent à travers les siècles. Et c’est enfin de la même origine qu’un autre écho résonne encore une
fois dans la méditation de Nietzsche, lorsque le « dernier philosophe » ose dévoiler comme Éternel
Retour de l’Identique l’ultime secret que recèle la détermination de l’être comme Volonté de Puissance.
À cette cime de la méditation, l’âme devient vraiment être, elle en qui toutes choses ont leurs courants et
contre-courants, leur flux et reflux. Pour l’âme ainsi transfigurée, l’innocence du devenir est enfin rétablie,
et par le temps redevenu enfant qui joue, voilà un avenir de l’homme à jamais délivré de l’esprit de
ressentiment que ne cesse de nourrir en lui le mirage du passé lorsqu’il n’est que passé.

Ainsi la métaphysique moderne, par tout ce qui, en elle, porte le sceau de la grandeur, redevient
la ligne de faîte qui apparut dès l’origine de notre monde avec la pensée d’Héraclite. C’est à la hauteur
d’Héraclite que se rejoignent finalement Hegel et Nietzsche, en suivant des chemins dont la divergence
ne cesse pourtant de converger. Mais ce grandiose retour à une origine longtemps oubliée, loin d’advenir
dans la pensée moderne comme un recueillement qui répondrait à l’origine, en est peut-être bien le
plus extrême oubli. Un tel oubli qui nomme pourtant ce qui en lui s’efface, qui prétend même le
reconnaître et l’honorer à son niveau, n’est pas une simple intermittence de la mémoire, une ignorance
accidentelle à quoi le progrès de la connaissance pourrait enfin porter remède. Il est l’oubli de l’essentiel.
C’est dans l’oubli de l’essentiel que même Hegel, même Nietzsche se réclament d’Héraclite en célébrant
en lui l’initiateur de la philosophie. Car ils n’ont l’un et l’autre accès à l’éclaircie du monde grec que
dans l’horizon de leurs problèmes, pour l’un le problème moderne de la certitude absolue et pour l’autre
sa mise en question dans la problématique encore plus moderne de la valeur. Mais, la dimension dans
laquelle se meut la pensée d’Héraclite et qui est la dimension grecque de l’aletheia ne relève en rien des
toises de la certitude, elle se laisse encore moins penser comme valeur, certitude et valeur étant bien
plutôt, dans un monde de plus en plus livré à leurs mesures, la lueur devenue inquiétante et blafarde
du feu animateur que fut en son matin le logos d’Héraclite. Si cependant la mutation en philosophie
d’une pensée plus matinale ouvre l’histoire d’un long déclin, la poésie est un tout autre appareillage.
C’est pourquoi le rapport poétique de Hölderlin à Héraclite le situe au plus près de la pensée d’Héraclite
dont s’éloigne au contraire la vénération philosophique de Hegel et de Nietzsche. Quand Hölderlin
nomme la nature, quand surtout, dans ses derniers poèmes, il hésite à nommer encore nature l’éveil
sacré de la lumière qui ne brille qu’en se dérobant au sein de son éclat et qui épargne ainsi ceux qu’elle
éclaire, la parole poétique est à nouveau parole de l’être en tant qu’il se prodigue dans l’énigme de son
retrait. Car il appartient aux poètes non de résoudre les problèmes que la métaphysique s’objecte à la
mesure de ses concepts, mais d’être jusqu’à nous les vigiles de l’énigme. Héraclite, Georges de la Tour...,
l’insolence de ce vocatif, ce coup de dés de René Char, c’est au cœur de la même énigme qu’il suscite
à la même présence le penseur du feu méditant dont la clarté se voile d’ombre et le peintre de la flamme
lucide que préserve l’enclos de la nuit. Mais dans le désarroi des preuves, poésie et pensée se répondent.
Tous les indices sont concordants. Nul arbitraire nulle part, mais de part et d’autre même métier : mon
métier est un métier de pointe.

D’Héraclite à Parménide, s’il y a différence, il nous est maintenant devenu difficile de réduire
cette différence à l’opposition trop universellement reçue d’une philosophie du devenir à une philoso-
phie de l’être. Mais si Héraclite n’est pas un penseur du devenir, le Poème de Parménide ne reste-t-il
pas méditation de l’être ? Qu’il serait léger cependant de l’entendre à son tour, et pour rester fidèle à
une tradition non moins invétérée que celle du « mobilisme héraclitéen », comme la proclamation au
nom de l’être que le devenir n’est qu’illusion ! Conclure sommairement de la parole de l’être que ce
qui n’est pas être est pour autant non-être, n’est-ce pas en effet se refuser à la lettre même d’une
instruction qui, après avoir nommé la vérité ou la voie de l’être face à la non-vérité qu’est l’impasse du
non-être, évoque aussitôt une troisième voie dont il n’importe pas moins de s’écarter, mais qui pourtant
se laisse si bien frayer comme voie que le commun des mortels ne cesse précisément d’y être dévoyé ?
Que l’assignation de cette troisième voie comme voie du dévoiement soit essentielle à la pensée de
Parménide, c’est ce qu’attestent les neuf vers qui composent l’un des Fragments les plus célèbres du
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Poème : Il est de son partage qu’il soit aussi bien laissé à son déploiement que gardé comme tel en pensée :
étant-être. Voici que s’ouvre la clairière de l’être, mais sans ouverture est le rien ; c’est là ce qu’à observer je
t’engage. Qu’avant tout, de ce chemin-là tu te détournes dans ta recherche, mais ensuite de celui-ci au long
duquel, c’est clair, s’égarent les pas des mortels qui ne savent rien voir, doubles-têtes ; car c’est l’inexpertise
qui meut, dans leur poitrine, le sens en proie à la divagation ; ils se laissent porter çà et là, sourds qu’ils sont
et non moins aveugles, ébahis, races sans critique, pour qui aussi bien être que n’être pas, être même et ne
l’être pas sont pâture commune ; où qu’ils aillent, ils n’avancent jamais qu’en rebroussant chemin. Bien
distinct de la voie polyphème de l’être et de l’inviabilité sans accès du non-être, s’ouvre ainsi devant
nous encore un chemin dont les détours révèlent un singulier domaine, car nulle demeure solide n’y
peut jamais trouver un site. Dans ce domaine d’ambiguïté où rien ne peut apparaître qu’à la fois même
et autre, toute présence est à la fois sa propre absence, richesse et déjà pénurie, chaleur et cependant
froidure, hiver au cœur du radieux été. Mais s’il n’est de présence que par l’absence en elle du côté
opposé à celui qui remplit la présence, cet autre côté de chaque chose, quelque absent qu’il soit, n’est
jamais pour autant annulé, et le voilà soudain qui redevient présence tandis que le premier disparaît
dans l’absence. Tel est le monde de l’illusion où le faible sens des hommes est d’un coup ici et ailleurs,
séduit toujours et rabroué sans cesse, flottant au gré de courants contraires. Sommes-nous si loin
d’Héraclite ? Mais, un tel monde de l’illusion où ne cesse de percer en toute chose ce qui la nie,
Parménide ne le tient-il pas, réduisant ici à néant la sagesse d’Héraclite, pour une simple illusion de
monde ? Ne nous apprend-il pas précisément à le frapper d’inanité en lui opposant, plénitude unique,
la sphère éternellement immobile de l’être ? Tel sera bien un peu plus tard l’appel de la métaphysique
platonicienne, cette injonction à fuir au sein de l’être un monde d’apparences sans fondement où nous
serions illusoirement fourvoyés. Mais si le jeu sinueux de la présence et de l’absence, ce jeu où nous
ne cessons ici même d’être joués, n’était, pour Parménide, que vaine inconsistance, pourquoi la Vérité
aux divines paroles aurait-elle entrepris de nous en découvrir avec tant de détail les méandres, suspendant
soudain son discours de foi, pour lui substituer la texture déroutante des dires qui les évoquent ? Bien
déroutants sont en effet de tels dires, car ils ne cessent de virevolter d’un terme à son contraire sans
jamais se fixer nulle part. Mais c’est cependant sans jamais comporter non plus le moindre discrédit
qu’ils vont et viennent dans la deuxième partie d’un même Poème qui paraît dès lors énoncer aussi
posément la dualité, jour et nuit, des choses de ce monde, qu’il venait d’exposer l’unité du jour sans
nuit avec lequel elle fait maintenant contraste.

La méditation du Poème de Parménide nous introduit par là au cœur d’une difficulté qui, aux
Anciens déjà, parut inextricable. La parole qui nous a révélé sans équivoque la vérité de l’être, la voilà
tout à coup qui affronte l’équivoque et paraît s’y complaire. Ce va-et-vient déconcertant de la parole
de vérité, que nous donne-t-il donc à entendre ? Ne serait-il là que pour faire paraître en détail, dans
les choses de ce monde, l’invalidité radicale de l’équivoque où l’être même se perd dans l’évanouissement
du sens ? S’il n’en était qu’ainsi, il y aurait bien peu de différence entre le Poème de Parménide et la
critique cependant plus tardive de Platon qui n’hésite jamais à conclure de l’équivoque à l’illusion, tout
ce qui peut souffrir l’équivoque se trouvant par là-même radicalement disjoint du partage de l’être. Mais
est-ce vraiment à une telle disjonction que nous invite la structure contrastée d’un Poème où l’unité
de ton n’est cependant rompue nulle part ? La parole de vérité, quand elle entreprend de parcourir à
double sens l’opposition des contraires, ne nous apprendrait-elle pas bien plutôt à sortir d’équivoque
sans pour autant invalider le monde, en dénonçant dans l’équivoque elle-même, et non dans les choses
de ce monde, l’apparence trompeuse qu’il nous serait enjoint de surmonter ? Cette deuxième possibilité,
si peu platonicienne, n’a guère été reçue par les commentateurs. Or le Poème de Parménide, si nous
nous attachons à l’entendre sans pétition de platonisme, n’est-ce pas pourtant en ce sens qu’il nous
parle d’un bout à l’autre ? Si en effet il nous met en garde contre l’ambiguïté du savoir naïf que la
langue grecque nomme doxa, il n’en réduit pas pour autant la naïve doxa à n’être qu’une puissance
trompeuse que nous aurions dès lors à rejeter, elle et ses dokoûnta, dans l’inanité sans fondement d’un
pseudo-monde. Ce n’est pas dans le vide, c’est dans la plénitude qu’en toute validité elle déploie son
accueil, et si un tel accueil ne cesse de dévier en errance, il n’en est pas moins dans son fond rencontre
positive et correspondance essentielle. Plus originel que l’errance est le site où d’abord nous situe la
doxa en nous y frappant d’ouverture pour la situation sans échappatoire qui nous échoit une fois pour
toutes comme notre lot. Ainsi la doxa au sens de Parménide est d’un tout autre aloi que la doxa selon
Platon. Elle ne peut en effet céder à l’illusion qu’au sein d’une éclaircie elle-même non illusoire, car
c’est là seulement et nulle part ailleurs que se découvre à nous, splendeur universelle, le partage d’adver-
sité dont nous sommes saisis, et auquel il nous revient d’apprendre à faire face.
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Mais, si la doxa n’est pas pure et simple illusion, si c’est à bon titre qu’elle nous met au monde,
elle n’en reste pas moins vouée à sans cesse tournoyer sur la voie de l’errance où nulle démarche ne
progresse que rejetée en sens inverse, flottant sans fin d’un extrême à l’autre sans jamais aboutir à rien.
Tel est en effet le destin du regard ingénu qu’il ne peut rayonner au sein de l’éclaircie que dans la
surprise d’une richesse qui, de toutes parts, déborde son accueil. Premier regard jeté sur la splendeur
adverse, s’il correspond déjà à ce qui positivement nous concerne, il n’est cependant pas encore ouvert
à l’ampleur pleinement déployée de son propre horizon. Il appartient de même à la nature de la doxa
de rester prisonnière d’une optique sans portée qui naïvement n’aperçoit des choses que leur premier
plan. Séparant la présence et l’absence dans une opposition à courte vue, la voilà fascinée par tout ce
qui, dans la présence, n’apparaît que pour disparaître. Elle se crispe dès lors sur une présence qui lui
échappe ou s’en remet à une absence non moins précaire, et c’est ainsi que les mortels éprouvent à
leurs dépens la corrélation des contraires, disant ceci, mais c’est cela, misant sur l’un ou bien sur l’autre,
pour être déçus à tout coup. Ainsi ne cessons-nous d’errer, bicéphalisés que nous sommes par l’ambiguïté
universelle qu’est, sur la voie du dévoiement, le double jeu de la présence et de l’absence. Si toutefois
l’horizon venait à s’ouvrir jusqu’à nous donner à voir qu’absence et présence, loin de s’opposer l’une
à l’autre comme deux figures séparées, ne peuvent déployer leur contraste que dans l’unité d’abord
inapparente d’une appartenance réciproque, alors l’errance serait surmontée, la contradiction résolue,
l’équivoque enfin déjouée, mais en ce monde, dès lors cohérence pleine et domaine de l’être. Or n’est-ce
pas précisément l’absence comme présence que nous enjoint de méditer un groupe isolé de quatre vers,
fragment où s’articule la secrète unité de l’ensemble ? À cette pointe décisive de la méditation, la parole
se ramasse en concision suprême : mais regarde-les en pensée, même s’ils sont loin d’ici, comme en pleine
vigueur de présence ; car tu ne saurais couper l’être de son attenance à l’être, pas plus dans la dispersion
complète de l’absence – elle appartient à l’ajointement de l’être – que dans la présence où tout se compose.

Ce que nous disent ces quatre vers qui rayonnent au centre même du Poème, ce n’est nullement
l’indistinction de la présence et de l’absence dans une pure et simple confusion des deux. Ils nous
disent bien plutôt que disparaître dans la nuit de l’absence n’est à aucun prix une dispersion de l’être,
car c’est seulement en lui que même l’absence peut avoir lieu. Non que l’être ait d’abord à se poser en
lui-même, élevé comme un genre supérieur au-dessus de la présence et de l’absence : c’est au contraire
selon un rapport plus essentiel de l’une à l’autre que se déploie sa plénitude. L’opposition de la présence
et de l’absence, loin de constituer une coupure bien tranchée qui les séparerait sans recours l’une de
l’autre est elle-même cette corrélation unitive où nous sommes en présence de la présence-absence. Si
donc l’absence apparaît disjointe de la présence, c’est seulement quand la vue reste courte, comme il
arrive dans l’accueil encore tout naïf de la doxa. Mais il en va tout autrement pour qui au contraire a
bonne vue, c’est-à-dire dans le recueil plus avisé où la pensée répond pleinement à l’être. Ainsi l’entente
de l’être a déjà surmonté la disjonction de la présence et de l’absence qu’impose aux races sans critique
des mortels à double tête le séparatisme sans horizon de la doxa. L’être ramène à lui dans l’unité du
Même l’alternance qui se joue de nous dans ces choses scintillantes que sont les dokoûnta. Un tel scin-
tillement, nous pouvons en effet arriver à le voir en son fond lumière unique et fixe, si nous savons
d’un vrai savoir que l’absence comme présence est elle aussi cette singularité d’être dont des paroles
divines peuvent seules dire la splendeur. Car si présence et absence sont des qualités qui ne cessent
d’alterner dans l’étant, il n’en peut être ainsi que sous l’horizon immuable de l’être. L’être, lui, n’est
jamais un étant, mais la mesure exacte d’après laquelle tout étant peut aussi bien entrer dans la présence
que s’en absenter et ainsi disparaître. Plus originelle que la présence-absence de l’étant est l’universalité
de l’être qui, indemne en son partage d’une telle vicissitude, la contient cependant sans se dissoudre
en elle, et dès lors nous concerne d’une manière plus instante. Mais s’il en est ainsi, les dires à la texture
déroutante, ces dires virevoltants qui, dès la fin du huitième Fragment, rompent en apparence l’unité
du Poème, c’est encore de la parole de l’être qu’ils relèvent, c’est la pensée de l’être qui les anime et se
prolonge en eux. Virevoltants sont de tels dires pour aller et venir sans arrêt de l’un à l’autre de ces
deux côtés des choses que sont la présence et l’absence. Mais ces voltes qui serrent de si près la
présence-absence des dokoûnta, loin de se perdre et de nous perdre dans les méandres sans fin de leur
labyrinthe, elles sont bien plutôt la désinvolture qui nous en libère, en nous donnant à reconnaître,
dans l’absence comme dans la présence, le rayonnement universel d’un seul et même visage qui est
celui de l’être.

La méditation de Parménide est ainsi cette panique de l’être que n’épuise jamais nulle présence et
dont la plénitude ne manque à nulle absence. Comme elle reste distante de la démarche de Platon qui
portera au contraire le non-être dans la présence elle-même, pour peu qu’elle se trouve exposée à
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l’absence, et qui définira l’être par la permanence de l’étant ! Mais de Parménide à Platon, si le temps
est court qui les sépare, un monde déjà marque l’étape. L’absence qui, pour Platon, est l’empire du
non-être, c’est au contraire à la problématique de l’être qu’elle appartient entièrement dans le Poème
de Parménide où le non-être, lui, n’est pas du tout l’absence. Dans le non-être, même l’absence est
mise en suspens. Car la parole qui le nomme n’est là que pour frapper d’interdit l’ouverture même de
l’être, en suspendant ainsi jusqu’au duel de la présence et de l’absence qui ne s’affrontent qu’au nom
de l’être et dans sa lumière. C’est donc comme unité de la présence et de l’absence que l’être s’oppose
au non-être qui les tient l’une et l’autre en échec. Abîme sans fond comme aussi bien sans profondeur,
le non-être n’est pas même abîme, et nulle parole n’en dira jamais rien.

Si Parménide est le penseur de l’être, comprenons maintenant que cette pensée de l’être ne porte
pas plus ombrage au changement que la pensée du changement, tel que le conçoit Héraclite, n’ébranle
une permanence fondamentale. Le mouvement n’apparaît à Héraclite que sur fond de permanence, et
lorsque Parménide pense la permanence de l’être, c’est comme horizon immuable de la présence-absence
qui est l’essence de tout changement. Loin donc qu’Héraclite et Parménide surgissent l’un contre l’autre
dès l’aurore comme les champions d’une polémique inaugurale, peut-être sont-ils l’un et l’autre, malgré
la différence de leurs paroles, à l’écoute d’un même logos auquel ils prêtent l’un comme l’autre une
même oreille à l’origine de la pensée occidentale. Au fond, il n’y a peut-être pas plus d’immobilisme
dans le Poème de Parménide qu’il n’y a de mobilisme dans les Fragments d’Héraclite, ou plutôt
permanence et changement sont aussi bien des deux côtés. Ainsi les deux langages divergent sans
cependant se contrarier, exposant tous les deux le savoir grec de l’être, ce savoir être qui se déploie dans
l’élément de la présence sans rien forcer ni tourmenter, sans esquiver ni se crisper, sans compromis ni
démesure. Reste cependant que si une vérité longtemps secrète d’Héraclite commence enfin à déchirer
le voile qui la dissimulait, il n’en est nullement ainsi pour Parménide. Nietzsche lui-même continue à
le tenir pour l’adversaire du changement, le contempteur des apparences, le fanatique d’un autre monde
dont nous séparerait une illusion de monde, et qui serait le monde à jamais figé de l’éternellement
identique. Dans une illustre strophe du Cimetière Marin, c’est également en songeur d’éternité que
Valéry évoque à son tour Parménide à travers son disciple Zénon qui fut, au dire de Platon, l’aimé de
Parménide. Et dans une épigraphe non moins illustre, mais qu’illusoirement il veut voir contrastante,
le poète en appelle du délire métaphysique auquel se serait laissé entraîner l’Éléate, à la sobriété de la
sagesse pindarique. Un poète peut ainsi ne pas entendre un autre poète et les philosophes n’être pas
les seuls à errer. N’est-ce pas là le plus haut signe que l’esprit de Parménide, plus encore que celui
d’Héraclite, persiste à se dérober dans la défensive d’une parole encore sans accès parmi nous ?

Proches de nous et cependant lointaines, ces deux figures des origines que sont Héraclite et
Parménide n’ont pas fini d’attendre, de surprendre, de provoquer aux questions – que le questionneur
soit ici un peintre : Braque, un poète : Char, un philosophe : Heidegger. Et peut-être est-ce enfin la
plus étrange merveille : que Poésie et Pensée puissent en venir parfois à se retrouver et à se rejoindre,
à se rencontrer pour s’entendre en ce premier matin où les mots sont encore des signes. Le Maître dont
l’Oracle est à Delphes, dit l’Éphésien, ne dévoile ni ne cèle : il fait signe.

Ce texte a paru dans Botteghe Oscure, no XXV, Rome, 1960.
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Quatre paragraphes
Pierre Souvtchinsky

MUSIQUE

On imagine que c’est seulement à partir du moment où l’être humain a découvert les moyens de
mesurer le Temps et l’Espace qu’il s’est rendu compte à quel point il était, lui-même, inexorablement
conditionné par ces notions : Temps et Espace.

Dès lors, le soupçon et la curiosité, qui devaient se transformer en une vraie tentation spéculative,
ont amené la conscience humaine, non seulement à vouloir (et à pouvoir ?) les mesurer, évaluer et
chiffrer – mais aussi à entrevoir la jouissance de leur « possession », par l’entremise de leur modification
et de leur symbolisation, et cela en se servant de ces conditions mêmes imposées et essentielles de la
vie et de l’être, tant sur le plan du réel que sur le plan de l’imagination.

Autrement dit, Temps et Espace devenaient des réalités phénoménales, sensibles et intelligibles,
devenaient des servantes, tantôt complaisantes, tantôt... sans merci.

On peut ne pas les sentir, ne pas connaître le joug de leur inextricable présence, mais, dès que
l’on a le soupçon de leur réalité, ils deviennent des fantômes obsédants qui poursuivent et conditionnent
toutes les intentions, tous les efforts et toutes les activités de l’« indépendance » humaine.

C’est le son, élément premier de la musique – signal sonore et transmission de durée –, qui confère
aux réalités – notions, catégories – du Temps et de l’Espace le pouvoir privilégié et le plus évident de
s’unir et de se confondre (... « Zum Raum wird hier die Zeit » – Parsifal).

Les « distances » sont des intervalles de séparation, aussi bien dans le Temps que dans l’Espace ;
et le « diapason », rattaché au son, et le « compas » (à branches articulées), rattaché à la mesure spatiale
(et aussi à l’orientation) – ce qui serait en musique l’intervalle –, sont les deux instruments, pragmatiques
et symboliques, du phénomène musical, avec le « balancier », qui marque les mouvements d’oscillation,
particuliers et intérieurs, de toutes les musiques structurées et vivantes.

Le fait que le phénomène-musique se trouve à ce croisement unificateur ne pourrait-il pas expliquer
pourquoi l’art musical est, à la fois, hermétique et ouvert (accessible) ?

Il faudrait aussi réfléchir et prendre conscience d’un phénomène essentiel et curieux : il se trouve
dans quelques entrailles ignorées de l’homme un centre chronométrique, toujours en éveil, jusqu’au
dernier souffle (et combien différent d’un sujet à l’autre !) ; il faudrait se poser la question de savoir
comment cette rythmique intérieure et obscure conditionne l’articulation, encore insonore, silencieuse,
du mot-pensée, comment cette pulsation muette et, peut-être, mi-consciente, devient-elle le « chu-
choté », le « chantonné », pour aboutir au mot et au son enfin formulés, raisonnés et extériorisés. (La
pensée a-t-elle besoin du son, d’une voix, même silencieuse ?) Dans une conscience authentiquement
musicale, ou poétique, ce processus préparatoire des conjonctions sonores et verbales s’ouvre sur
l’immensité de l’imagination créatrice d’un grand musicien, ou d’un grand poète.

UNE QUESTION

L’idée première de cet exposé, qui est une supposition d’ordre général, aurait pu ne pas se rapporter
spécialement à la musique. Toutefois, cette supposition paraît être parfaitement applicable à une phé-
noménologie musicale et, dans cette application, elle pourrait même trouver sa justification, sinon une
sorte de confirmation. L’emprise exceptionnelle qu’exerce l’art musical a toujours été une constatation
primordiale dans toutes les explications de la musique, que ces explications la fassent remonter aux
origines incantatoires de la magie, aux spéculations cosmologiques, ou aux concepts de hautes
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mathématiques. Cette emprise ne s’expliquerait-elle pas par la présence et l’action dans le phénomène
de la perception musicale d’une certaine « loi » psychologique, paradoxale à première vue, d’après
laquelle une concentration émotive maxima, concentration où le sensible et l’intelligible se confondent,
n’est possible qu’à condition que se réalise un « dédoublement » de l’attention perceptive ? Cette « loi »
aurait pu être formulée encore autrement : l’effort de toute concentration émotive a-t-il besoin, pour
atteindre ses possibilités extrêmes, d’être simultanément attiré par au moins deux pôles d’attraction ?
(Ce dédoublement serait, dans la vie courante, analogue à un état d’attirance simultanée – état de
préoccupation et d’incertitude stimulante – vers deux buts, dont l’un serait un but immédiat et proche
et l’autre lointain et pressenti.)

L’intensité d’une perception émotive serait donc conditionnée par une désagrégation de la faculté
perceptive. C’est en se désagrégeant et en se reformant en une sensation nouvelle et complexe que
l’attention perceptive du « moi » pourrait établir le contact le plus efficace avec le « non-moi », le
« sur-moi », ou se concentrer en lui-même et sur soi-même. Par conséquent, chaque concentration
émotive a besoin, pour se réaliser, d’une « sensation adjointe », d’une « sensation complémentaire ».
Tous les rites religieux semblent bien connaître et diversement appliquer cette loi. Par exemple (pour
rester dans le domaine musical), le curieux phénomène de « tuilage », connu aussi bien dans les musiques
primitives que dans la pratique des anciens chants religieux chrétiens, quand une phrase musicale est
branchée avant que la précédente soit achevée, quand les refrains et les chants se chevauchent dans une
incohérence et un désordre que l’on croit inconscient et « barbare » – ce phénomène est, en réalité, un
procédé musical « savant » et parfaitement expérimenté de concentration et d’intensification auditive
et émotive.

Est-ce une infortune ou une éminente qualité du mécanisme humain que d’être toujours voué à
un « dédoublement » perceptif pour obtenir l’« unité » concentrée d’une connaissance ? Quoiqu’il en
soit, la concentration perceptive, dans son exigence d’unité, cherche des pôles d’attraction divers et les
imagine, les crée intérieurement, si elle ne les trouve pas à l’extérieur. L’idée courante qu’un dédou-
blement automatique de la vie intérieure serait un état pathologique semble être erronée et simpliste.
Bien au contraire, le besoin, la volonté et la possibilité d’un dédoublement intellectuel et émotif sont
les preuves d’un état normal de la réceptivité psychique, soutenu par le fonctionnement normal des
réflexes vitaux. Dès lors, une émotivité fixée sur un seul objet, ayant une attraction unique et la
disparition des réflexes du dédoublement, devrait être considérée comme un déséquilibre et une patho-
logie du mécanisme réceptif et émotif.

Si cette loi du « dédoublement perceptif » et de la « sensation complémentaire » correspond à la
réalité, on comprend toute la supériorité émotive du phénomène musical (envisagé strictement sous cet
angle) sur le phénomène poétique lié à la parole écrite : c’est que la musique seule possède le privilège
de pouvoir être perçue simultanément, dans l’instant et dans la durée, dans le temps musical et dans
l’espace sonore. Toutes les structures sonores sont des formes ouvertes et fermées, elles sont aussi bien
statiques que dynamiques, car le son se confond avec l’élément du temps qui lui confère sa qualité
mystérieuse de processus continu et, inversement, les structures sonores conditionnent et régularisent
la conductibilité du temps musical. Entre le « son » et le « temps » (dans ses deux formes d’instant et
de durée) se situe le troisième élément constitutif de la perception musicale, le « silence », et encore cet
élément dérivatif et fonctionnel, mais qui, en certains cas, devient singulièrement effectif, qui est l’« arti-
culation » (la divisibilité), car c’est par lui que le langage-parole entre en rapport avec le langage-musique.

La perception auditive de ces éléments essentiels et « imposés » n’est pas la même (il est question,
bien entendu, d’éléments de perception musicale et non pas d’éléments de structures) ; chacun d’eux
est perçu différemment et spécifiquement, ce qui permet même d’établir une typologie des perceptions
musicales. Dès lors, ne pourrait-on pas affirmer qu’écouter, qu’entendre et percevoir la musique » c’est
faire à chaque instant l’effort de synchronisation de ces perceptions diverses, faire l’effort d’intégration
de leur interférence ? C’est dans cet effort, qui cherche à dominer un état de dédoublement auditif,
que se forment les « sensations complémentaires », grâce auxquelles la musique acquiert son élément le
plus suggestif et sa force émotive la plus spécifique. La concentration auditive dans la musique est,
donc, un état d’équilibre instable permanent, qui se fait et se défait dans la durée musicale et à chacun
de ses instants ; c’est bien cet état qui conditionne la jouissance affective et intellectuelle de la musique
et c’est bien cet état qui est recherché, la plupart du temps inconsciemment, par tous ceux qui ont un
contact vrai et vivant avec cet art mystérieux. Notons cependant qu’à côté des dédoublements immanents
et « légitimes », il y a ceux qui sont arbitraires et pour ainsi dire « frauduleux » ; par exemple, l’élément
imaginatif et associatif qui peut se déclencher automatiquement et devient un composant redoutable,
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parasitaire et déformant, de la concentration auditive. L’élimination de cet élément, hétérogène aux
dédoublements indispensables et utiles, demande un effort supplémentaire et s’acquiert par un exercice
mental particulier. Il y a aussi l’élément visuel de l’exécution musicale qui est, au contraire, un élément
de « diversion complémentaire » parfaitement valable et qui joue souvent un rôle important dans le
mécanisme de la concentration auditive.

Par contre, il existe ce que l’on aurait pu appeler un « mal de musique », une sorte d’hostilité
instinctive, ou consciente, vis-à-vis de cet « art des sons ». Ce « mal » n’est-il pas une incapacité de
pénétrer – à travers la musique – dans l’élément du temps, du temps ontologique, psychologique et
musical, pénétration qui est une des forces les plus directes et la plus vivante de la connaissance de
l’être, et qui s’apparente étrangement à l’instinct de possession ? Et n’y aurait-il pas aussi une réticence
nerveuse, qui refuserait d’accepter à la fois le déclenchement de ce mécanisme de dédoublement et
l’effort de le dominer – effort qui doit être pour les uns une haute satisfaction et pour les autres une
irritation inutile et dépourvue de tout sens ?

Mais il y a autre chose qui est indéniable : l’efficacité émotive de la musique change, et, peut-être
même, s’intensifie, quand la parole s’intègre à la conception sonore et devient un élément supplémen-
taire de ces moyens expressifs et suggestifs. C’est que la « sensation complémentaire » qui se forme
autour du texte et qui suit le développement de son sens logique et de ses intonations, crée un courant
parallèle à la continuité musicale. Cela conditionne le dédoublement de la perception auditive, dédou-
blement qui devient dans la musique vocale un puissant facteur de concentration. La musique vocale
authentique n’est pas une musique « avec » ou « sur » des paroles. C’est une forme musicale qui réalise
une expérience intérieure de « dédoublement », dans laquelle la perception de la continuité sonore est
superposée – « contrepointée » – à la perception du courant et aux points de fixation et d’inflexion
intelligible de la parole.

Que la vox humana, la vocalisation, le chant soient ou non les prototypes de toute musique,
cela n’est pas important dans ce contexte ; mais, par contre, ce qui est significatif c’est que depuis
les chants strophiques jusqu’à Tristan, Boris Godounov, Pelléas, Noces, Pierrot Lunaire, Wozzeck, les
cantates de Webern et Le Visage Nuptial de Pierre Boulez dans lequel sont présents les poèmes de
René Char, la musique n’a jamais pu, ni voulu, renoncer dans ses plus hautes réalisations au principe
d’intégration de la parole aux concepts sonores. Toutes ces œuvres, de sens et de style absolument
différents, trouvent leurs affinités à travers l’histoire dans le même principe conceptuel et structurel :
elles sont composées pour être comprises et senties dans et par cet état de réceptivité spécifique, dans
lequel la dialectique de la concentration et du dédoublement psycho-auditif apparaît comme une
évidence. Cette qualité de la musique vocale ne lui confère aucun privilège dans la hiérarchie des
formes musicales ; la présence de l’élément supplémentaire de la parole ne fait que renforcer et
intensifier le fonctionnement de ce mécanisme étrange. La force attractive qu’il y a dans la musique,
et que l’on ne trouve pas ailleurs, est évidente. Mais il devrait être tout aussi évident qu’on entre en
contact avec tout phénomène musical en ayant « déjà » auparavant une prédisposition-volonté, ration-
nelle et affective, à percevoir et à « reconstituer » une unité et une forme sonore par des perceptions
conjointes et synchronisées des éléments essentiels et distincts qui constituent la perception totale et
imposée de cette unité-forme. Il y a non seulement la « triade » de l’instant sonore, de la durée
musicale et du silence, mais aussi le « double » pouvoir que possède le mécanisme de la perception
musicale, le pouvoir d’anticipation et de conservation mentale (la conscience du passé), « triade » et
« double » pouvoir qui s’unissent dans un effort particulier et caractéristique pour constituer, ou
reconstituer, la forme musicale dans son déploiement, la forme temporelle et spatiale de tout phé-
nomène musical.

LE MOT-FANTÔME

Les années 1945-1950 ont été pour la musique (pas seulement française) une époque : quand le
changement de génération a fait changer la face et l’essence même de la musique, ce qui n’est pas,
hélas, le privilège de toutes les générations ascendantes. Cette époque s’est affirmée comme l’héritage,
le prolongement et l’explication créatrice de ce qui s’était passé dans les années 1920-1935 à Vienne
et qui avait été si mal compris par les contemporains. La rencontre en 1946 de Pierre Boulez avec René
Char est l’un des points culminants de cette renaissance musicale ; Le Soleil des Eaux (1948), Le Visage
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Nuptial (1946) et Le Marteau sans Maître (1954) en sont le témoignage. J’écrivais en 1956, à propos
de la partition du Marteau sans Maître, les lignes qui suivent :

La « tumultueuse unité » de la parole et du son – le mot est de René Char et devrait en dire long
aux musiciens... L’opposition n’exclut pas la convergence : la musique et la parole sont deux mondes
unis qui s’interpénètrent, bien qu’ils ne soient pas conformes l’un à l’autre. Les phénomènes de la
musique et de la parole ont une structure dissemblable et se perçoivent d’une manière différente. La
phrase parlée se décompose en mots qui sont formés par des syllabes et des phonèmes. Les sons, les
timbres, les accents et les intonations des voyelles et des consonnes qui forment les syllabes sont des
éléments de nature musicale ; toute émission parlée s’étale et se fixe sur une ligne, ou sur un plan
d’oscillations sonores où l’intonation, qui est l’épiphénomène du son musical et de l’intervalle, reste
dans son état « prémusical ». Cependant, ce côté musical de la parole ne suffit pas pour qu’elle soit
conçue, même dans ses transformations poétiques et rhétoriques, comme un élément immanent de la
musique. C’est le principe discursif, le jeu des associations qu’évoque chaque mot – ou même chaque
syllabe – qui déterminent la différence essentielle qu’il y a entre la parole et la musique. L’intervalle
fixe et la séquence musicale se composent et s’établissent d’après des lois intrinsèques et se perçoivent
dans une continuité sonore, tandis que la phrase parlée s’entend et se conçoit d’une manière discontinue,
par saccades successives, dues à l’élément de signification qu’elle renferme. C’est cela qui fait que la
« perception auditive », le « pouvoir d’anticipation », la « conservation mentale » et la « conscience du
passé » dans le déploiement d’une forme musicale sont tout autres que dans l’émission parlée. Le
développement musical se confirme et s’écoute dans une attente concentrée, tandis qu’un texte parlé
oblige à des conclusions successives et suppose un effort d’attention toujours renouvelé, à cause du
contenu et du sens de chaque mot, et cela même dans un texte poétique qui possède un continuum et
une unité sonore et significative.

Les rapports du « continu » et du « discontinu », la signification des éléments de l’« instant sonore »,
de la « durée musicale », du « silence » et de l’« articulation » (la divisibilité) se retrouvent dans l’art des
sons et l’art des mots, mais leur présence et leur efficacité sont différentes. Néanmoins, la musique
(savante et populaire) a toujours recherché l’appui et l’articulation de la parole. Il y aurait même une
sorte de nostalgie qui s’empare des musiciens à toutes les époques pour revenir résoudre, avec des
procédés nouveaux, malgré toutes les fautes et même les faillites du passé, cette unité du « son » et du
« mot » qui se fait presque toujours au profit de la musique.

La musique a psalmodié, vocalisé, chanté, déclamé, articulé, désarticulé des textes littéraires ; les
mots se sont toujours pliés aux exigences de la musique, tantôt perdant leur fonction de désignation,
tantôt subissant la dépoétisation (« démusicalisation ») des textes poétiques, en substituant à la musicalité
poétique l’élément sonore musical, toujours plus puissant. Au fait, l’unité de la parole et du son en
musique n’est qu’un compromis permanent, compromis qui ne trouve des solutions rares que dans des
réussites concrètes et qui est voué à toujours rechercher des nouveaux principes de coexistence.

Dans la dernière œuvre de Pierre Boulez et qui reprend le titre même du recueil de René Char
Le Marteau sans Maître, cette unité est conçue d’une manière particulièrement nouvelle et demande,
peut-être, quelques commentaires. Après l’exécution de cette œuvre, certains ont reproché à Pierre
Boulez sa prosodie et son écriture vocale, mal appropriées à la mise en évidence du texte poétique. Or
ce reproche est un malentendu, car l’appel que fait Boulez au texte poétique est conditionné par des
exigences et une nécessité peut-être sans précédent. Dans Le Marteau sans Maître de Boulez, les paroles
surgissent au sein de la forme sonore totale, dans la structure musicale sonnante, résonnante, martelante,
percutante et sifflante, comme les points de fixation d’un état intérieur qui demanderait, par moments,
une « présence », la précision et l’appui d’un mot, ou d’une suite de mots, dans leur double qualité
d’éléments sémantiques et d’éléments poétiquement sonores. On dirait que l’articulation et la désarti-
culation de ces mots flottants, de ces « mots-fantômes », prennent naissance dans cet état de « concen-
tration première » (dans le conscient et l’automatique, dans le souvenir, le présent et le devenir), qui
précède la formation même d’une œuvre.

Il est stupéfiant que cet état de « concentration préparatoire », relâché et, peut-être, désordonné,
– dans lequel le « sens » et le « son » d’une parole ou d’une phrase sont indissolublement récités ou
chantés à soi-même dans la résonance du vide –, soit sauvegardé intact, tel qu’il s’est manifesté de
prime abord à l’« imagination improvisante en alerte », dans l’ordonnance quasi mathématique d’une
œuvre accomplie et qui est un chef-d’œuvre d’équilibre, de précision et de nuances suraiguës. On
comprend pourquoi Pierre Boulez s’est arrêté à cette œuvre de René Char, où chaque mot a la pesanteur
et le poids d’une signification immédiate et définitive. Dans ces textes, le discontinu du moment
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significatif est incorporé dans le continu de la phrase et du poème ; chaque mot, choisi parmi tant
d’autres, trouve sa propre aura, un cercle de résonances que la musique détermine, entoure, prolonge
et fixe avec d’autres moyens, qui sont les siens. Cette nouvelle rencontre du « son » et du « mot » que
l’on trouve dans la partition de Pierre Boulez introduit dans la musique les droits et l’autonomie du
« mot total », du « mot-symbole », « instaurateur de présence », qui figure rarement, en tant que tel,
dans le domaine des sons et réconcilie sur ce plan particulier, une fois de plus, l’intelligible et l’affectif ;
la découverte d’un lyrisme musical, nouveau et étrange, qui va en profondeur, dans l’être même, en
résulte.

POÉSIE

Mais quel est le devenir de la poésie, de l’écriture – Scriptura – poétique, raisonnante et raisonnée,
cependant aussi combien sonnante, sonnante à sa manière, autrement musicale que la musique ? (« Pho-
nétique – servante des Séraphins » selon Ossip Mandelstam).

« La poésie ne s’impose plus, elle s’expose », a écrit Paul Celan. On ignore le sens exact de cette
formule, qui donne cependant l’impression d’une appréhension angoissante ; elle peut être différem-
ment déchiffrée. Peut-être la poésie s’expose-t-elle, face à la musique, à ne plus être entendue, brutalisée
et étouffée qu’elle est par le tumultueux assaut d’une musique qui renonce, de plus en plus, à l’audibilité
contrôlée. Alors, et c’est encore Mandelstam qui le dit, « Que reste écume Aphrodite, que redevienne
musique le mot » ; mais « la musique ne sauve pas des Abîmes ». Les modes d’expression de la musique
et de la poésie deviennent divergents, contradictoires, incompatibles...

La poésie, menacée par la violence fracassante de la vie, s’expose aussi à la tentation du silence.
Mais peut-on prévoir et affirmer que tout ne sera pas renversé (selon les lois d’une dialectique catégo-
rique, omniprésente et bénéfique), à une époque qui ne sera plus la nôtre ?

120

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:54



Pensivement
Martin Heidegger

GEDACHTES / PENSIVEMENT

Fur René Char
in freimdsehaftlichem Gedenken

Pour René Char
pensant et repensant à lui en amitié

*
* *

Zeit
Wege
Winke
Ortschaft
Cézanne
Vorspiel
Dank

Temps
Chemins
Signes
Site
Cézanne
Prélude
Reconnaissance

*
* *

Zeit

Wie weit ?
Erst wenn sie steht, die Uhr
im Pendelschlag des Hin und Her,
hörst Du : sie geht und ging und geht
nicht mehr.
Schon spät am Tag die Uhr,
nur blasse Spur zur Zeit,
die, nah der Endlichkeit,
aus ihr ent-steht

Temps

Quelle ampleur ?
Ce n’est que lorsqu’elle cesse de battre, l’horloge,
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le va et vient du pendule,
que tu entends : elle va, elle allait et
ne va plus.
Déjà tard dans le jour, l’horloge,
rien que pâle sillage vers le temps ;
lui, à l’orée de la finitude,
c’est à partir d’elle qu’il s’en vient.

*
* *

Wege

Wege,
Wege des Denkens, gehende selber,
entrinnende. Wann wieder kehrend,
Ausblicke bringend worauf ?
Wege, gehende selber,
ehedem offene, jäh die verschlossenen,
später. Früheres zeigend,
nie Erlangtes, zum Verzicht Bestimmtes –
lockernd die Schritte
ans Anklang verlâsslichen Geschicks.
Und wieder die Not
zögernden Dunkels
im wartenden Licht.

Chemins

Chemins,
chemins de la pensée ; ils vont d’eux-mêmes,
ils s’échappent. Quand donc amorcent-ils à nouveau le tournant,
dégageant la vue sur quoi ?
Chemins allant d’eux-mêmes,
jadis ouverts, soudain refermés,
plus tard. Montrant de l’antérieur,
jamais atteint, voué au non-dit –
relâchant les pas
à partir de l’accord d’un fiable destin.
Et à nouveau presse
une ombre incertaine
dans la lumière qui tarde.

*
* *

Winke

Je aufdringlicher die Rechner,
je massloser die Gesellschaft.
Je seltener Denkende,
je einsamer Dichtende.
Je notvoller Ahnende,
ahnend die Feme
rettender Winke.
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Signes

Plus ils sont importuns, les planificateurs,
plus la vie commune perd la mesure.
Plus rares ceux qui pensent,
plus solitaires les poètes.
Plus oppressés ceux qui entendent,
pressentant le lointain
de la salve des signes.

*
* *

Ortschaft

Die das Selbe denken
im Reichtum seiner Selbigkeit,
gehen die mühsam langen Wege
in das immer Einfachere, Einfältige
seiner im Unzugangbaren
sich versagenden Ortschaft.

Site

À ceux qui pensent le Même
dans la richesse de son être-même,
dure est la longueur des chemins
qui vont au toujours plus uni, au simple –
dans l’inaccessible,
il renonce à se dire, son site.

*
* *

Cézanne

Das nachdenksam Gelassene, das inständig
Stille der Gestalt des alten Gärtners
Vallier, der Unscheinbares pflegte am
chemin des Lauves.
Im Spätwerk des Malers ist die Zwiefalt
von Anwesendem und Anwesenheit einfältig
geworden, « realisiert » und verwunden zugleich,
verwandelt in eine geheimnisvolle Identität.
Zeigt sich hier ein Pfad, der in ein Zusam-
mengehören des Dichtens und des Denkens
führt ?

Cézanne

Il donne à penser, le repos de la figure, tranquille
dans l’ouvert, du vieux jardinier Vallier,
lui qui cultivait l’inapparent tout au long
du chemin des Lauves.
Dans l’œuvre tardive du peintre, la différence
de ce qui vient dans la présence et de la présence elle-même
s’unifie en simplicité, elle est « réalisée » et
simultanément remise à elle-même,
transfigurée en identité d’énigme.
Un sentier s’ouvre-t-il ici, qui mènerait à une commune présence du poème et de la pensée ?
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*
* *

Vorspiel

Lasst die Sage eines Denkens, ausgesetzt
dem Beispiel-losen, in der Stille seiner
Strenge ruhen.
Also werden – selten dann – Gebrauchte im
Ereignis armes Vorspiel wagen zu den
Liedern, die nur Dichter singen, langhin
ungehört.
Zwiefalt sprosst der Lieder und Gedanken
aus dem einen Stamm :

dem Sichverdanken jähen Winken
aus dem Dunkel des Geschicks.

Prélude

Laisse le dire d’une pensée, s’il s’expose
au Jeu lui-même, en paix dans le calme de
sa rigueur.
Ainsi quelques-uns, maintenus dans l’épreuve
du feu, sauront-ils – rarement alors – oser pour
des chants possibles aux seuls poètes
un pauvre prélude, si longuement
inentendu.
Ils diffèrent, chants et pensées, jaillissant
d’un unique rameau :

rendre grâce des signes soudains
que dans l’obscur la source destine.

*
* *

Dank

Sichverdanken : Sichsagenlassen das Gehören in
das vereignend-brauchende Ereignis.
Wie weit der Weg vor diese Ortschaft, von der aus
das Denken in fiigsamer Weise gegen sich selber
denken kann, um so das Verhaltene seiner
Armseligkeit zu retten.

Was aber arm ist, selig wahrt es sein Geringes.
Dessen ungesprochenes Vermächtnis
gross behaltet’s im Gedächtnis :

Sagen die Alêtheia als : die Lichtung :
die Entbergung der sich entziehenden Befugnis.

Reconnaissance

Rendre grâce : se laisser dire que tout a place dans
l’éclair qui en use, le remettant à soi.
Quelle ampleur, le chemin avant ce site, depuis lequel
la pensée, selon le rythme, peut lever pensée contre
elle-même, afin de sauver ainsi
la réserve de sa pauvreté.
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Mais le pauvre, c’est sereinement qu’il sauve son peu.
De ce peu, ce qui, sans parole, lègue sa puissance,
il le garde grand en mémoire :

Dire l’Alêtheia comme : la clairière :
Déclore permis de s’échapper.

Traduit par Jean Beaufret et François Fédier.
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René Char, hôte de Céreste
Georges Louis Roux

Les souvenirs qui suivent n’ont d’autre ambition que d’évoquer quelques images de René Char
tel que nous l’avons connu dans ce petit village de Haute-Provence qu’il adopta comme lieu de fréquents
séjours d’abord, puis comme lieu de son combat, pendant la dizaine d’années qui s’écoula entre l’été
de 1936 et la fin de 1945. C’est en tant que témoin parfois privilégié que nous avons accepté d’écrire
ces lignes, comme porte-parole des « Quatre frères Roux », ainsi qu’il disait, qui eurent la chance d’être
ses familiers au cours de cette période, mais aussi comme interprète de ceux des habitants de Céreste
qui l’ont connu, qui l’ont aidé et qui l’ont aimé dans un temps où connaître sans traîtrise, aider et
aimer un chef de maquisards comportait de mortels dangers.

Pourquoi René Char est-il venu fréquenter le village de Céreste – semblable à tant d’autres – où
il n’avait aucune parenté ? Le mérite, si l’on peut parler de mérite, en revient entièrement à René, notre
grand frère. Ce dernier, jeune peintre et poète, était maître d’internat au collège de l’Isle-sur-Sorgue,
quand un jour il alla se présenter à René Char ; ils sympathisèrent, se revirent et René invita Char,
dont la santé n’était pas bonne alors, à venir passer quelque temps à Céreste, au climat plus sec, pendant
les grandes vacances de 1936. Si je me souviens bien, René Char accepta aussi parce qu’à ce moment
là il y avait eu quelques nuages dans ses rapports avec sa mère.

Il nous faut rappeler ici ce qu’était alors notre petit village puisqu’il sut, pendant presque une
décennie, retenir le cœur de notre ami.

Peuplé surtout de paysans pauvres et peu bavards, il n’avait que des rues de poussière semées
de crottes de moutons. Des essaims de mouches vibraient aux portes des ancestrales bergeries,
quelques rares autos passaient sur la nationale aux grands platanes, de rêveuses et bruissantes fontaines
çà et là et quelques joyeux cris d’enfants approfondissaient la paix rurale des lieux. À l’est, l’admirable
profil découpé des hauteurs vertes et bleues en direction de Montjustin, au loin le sévère Lubéron
aux lignes sobres et amples, tout autour des collines de cailloux, d’herbe sèche, de chênes bas, de
maquis avec, sur les pentes plus douces, des champs de blé, de lavande ou d’amandiers. Deux étroites
rivières ourlées de vert et, pardessus, l’immensité du ciel creusé des mystérieuses vallées du soleil et
du vent. Ce paysage, dont le sens nous était donné par notre enfance et par Giono, le Giono de
l’époque du Contadour, allait s’illuminer bien différemment du fait de la présence inspirante de
Char.

Par un échange fécond n’allait-il pas, lui aussi, être atteint ? René Char, des bords aimables de la
Sorgue, s’alliait chez nous à un air plus âpre, à des esprits plus taciturnes, à une certaine difficulté
rocailleuse d’être dont je soupçonne que quelque chose est resté dans son écriture. Sans doute serait-il
parfaitement ridicule de vouloir tirer à soi, emprisonner dans un seul paysage et dans un moment de
son histoire un poète aussi profondément conscient de la mutabilité des êtres et des choses et dont
l’expérience dépasse de toute part celle qu’il a pu avoir dans les Alpes de Provence, il me semble pourtant
que les silences méditatifs qui s’établissent entre certains des textes aphoristiques de Char sont chargés
de l’inaudible bruissement du parfum des lavandes ; les textes, eux, se dressent dans le soleil comme
des rochers dépouillés de tout ce qui n’est pas leur nature essentielle de rocher mais ils disent aussi le
message du chêne vert, de l’amandier, du mistral et de l’infinité du ciel.

C’est donc vers la mi-août que nous accueillîmes René Char et sa femme Georgette à Céreste.
De nouveaux amis, les Taupin, venaient d’y acheter une maison et l’avaient mise à notre disposition
pour y installer Char pendant leur absence. Ce que nous fîmes. Il s’agissait d’une maison à demi ruinée
dans la partie moyenâgeuse du village et dont les Taupin venaient de faire réparer les pièces destinées
à l’habitation et peindre les portes et les fenêtres couleur bleu charrette. Cette maison, en promontoire
à la toute extrémité nord-ouest du village était en passe de devenir un lieu privilégié, des événements
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devaient s’y tramer, des gens passionnés et passionnants s’y rencontrer... mais nous ne le savions pas
encore et nous recevions René Char, le poète, tout bourdonnant des rumeurs de Paris.

Galopins d’un village perdu dans les collines provençales et petits collégiens de 12 à 14 ans, nous
étions, avec mon jeune frère Claude, à cet âge complexe où les naïvetés, les fraîcheurs et les étonnements
de l’enfance, tout en restant partiellement eux-mêmes, se prolongent et se muent en inquiétudes méta-
physiques, en éclats de couteau et en frissons de rose. C’est avec une sombre ou joyeuse acuité, suivant
les moments, que ces humeurs allaient se développer du fait de la présence de Char d’abord, de son
action ensuite. Car le don de Char c’est, au travers même de son verbe quotidien et de sa personne
familière, de faire que se manifeste dans les perspectives, les objets et les gens une densité de signification
et d’émotion jamais encore appréhendée. Lorsque je vis Char pour la première fois, ce qui m’étonna
ce fut sa taille : grand et large, il s’avançait avec une certaine lenteur, donnant cette impression de
volume, si bien décrite, en relation avec son œuvre, par Georges Mounin. Quand on a fréquenté l’œuvre
d’un artiste puissant, Van Gogh par exemple, les paysages réels que l’on voit ensuite en sont tout
imprégnés ; quand on a vu et entendu parler René Char, le monde est différent et c’est pourquoi, dans
notre village, une subtile métamorphose des teintes et des valeurs s’instaura graduellement.

De l’été 1936 je n’ai, quant aux faits précis, que d’assez vagues souvenirs, sinon que nous fîmes,
quasiment tous les jours, de longues promenades dans la campagne environnante. Ces promenades
étaient pour nous, les petits, notre principale activité avec René Char. Elles se renouvelèrent en 1937,
puis en fin 1940, en 1941 et au début de 1942, jusqu’à ce que la Résistance l’occupât entièrement. Ce
que j’en dirai est valable pour ces différentes dates sans que je puisse toujours déterminer avec précision,
à cause de la distance qui nous sépare de cette période, à quel moment telle ou telle conversation a eu
lieu, tel ou tel incident s’est déroulé. Leur unité est faite des endroits que nous visitions, de l’atmosphère
détendue, confiante, enjouée qui régnait et des échanges que nous avions. L’apport venait de lui plus
que de nous et, bien sûr, s’enrichissait à mesure que nous grandissions.

Donc, dans l’après-midi nous partions, après que Char se fût reposé. Je le revois bien, au cours
de nos promenades d’été, avec son chandail de marin ou sa chemise Lacoste, à la main un gros bâton
qu’il s’était taillé dans une branche d’arbre ; il s’amusait parfois à chanter quelques paroles de « Je suis
le pâtre des montagnes », il cueillait certaines plantes dont il faisait des infusions digestives et nous
devisions de mille choses graves ou non. Certains jours nous grimpions dans la Gardette, d’autres nous
suivions quelque sentier des Blaques ou nous allions au « Bastidon », petite propriété où mon père,
notaire-paysan, avait ses chèvres ; d’autres fois encore, nous poussions jusqu’à la Renardière, vieille
ferme familiale. Lorsque l’on en connaît les bâtiments écrasés de soleil dans un vallon encadré par le
Lubéron et les collines de Montjustin et que l’on est sensible à l’aura d’un lieu, on comprend que cette
ferme ait laissé un profond souvenir dans la mémoire de Char. Plus tard dans une lettre il m’en parlera ;
il n’y a pas si longtemps encore, en 1968, il s’inquiéta auprès de moi de savoir si nous l’avions vendue.
Tous ses lecteurs connaissent le si beau texte de Seuls Demeurent, intitulé Envoûtement à la Renardière ;
Georges Mounin l’interprète comme un poème d’amour, c’est possible, mais pourquoi ne pas y voir
un poème de l’amitié ? Il ne me semble pas que le texte s’y oppose. Enfin c’est là une indication, aux
exégètes de peser les mots et de tirer des conclusions. Il est un autre lieu, charmant et frais celui-là, où
nous allions aussi : l’abbaye de Carluc. Cette vieille abbaye en ruine était encore à ce moment-là aux
trois quarts enfouie dans les arbres aux épaisses frondaisons ; c’est à travers ces feuillages qu’un jour
Char et mon frère René aperçurent, posée en chapiteau sur le sommet d’une colonne, une magnifique
colombe de pierre dont l’œil tout rond contemplait avec étonnement et inquiétude le visage admiratif
de ses inventeurs. Char, saisi par la beauté de cette apparition, en dit quelque chose dont j’ai oublié
les termes exacts mais où il reconnaissait une manifestation du merveilleux. En un présent absolu
l’artisan-poète aux mains d’espérance rencontrait subrepticement mais jusqu’au fond de ses racines, par
le truchement d’un oiseau de pierre au milieu des branches, le poète éclairant du futur.

C’est au cours d’une promenade à Carluc, en 1941 je crois, qu’assis sur un petit pont à nous
reposer, je lui expliquai qu’il m’arrivait soudain, au détour d’une rue, d’un arbre ou d’une fleur, de
« comprendre » une phrase ou tout un poème qui m’avaient jusqu’alors échappé, de sentir que tout
autour de soi les êtres et l’univers sensible prenaient brusquement une signification différente, qu’une
vérité nouvelle vous était acquise, comme dans l’amour. Il me répondit que le poète était toujours en
attente de ces rendez-vous avec la foudre, de la brûlure et pourtant de la plénitude affective qui en
découlent immanquablement et m’assura de sa certitude heureuse qu’ils étaient indéfiniment renouve-
lables. Aussi n’est-ce pas sans un tressaillement de bonheur que je lus plus tard dans Partage Formel cet
aphorisme extraordinaire de justesse et de densité : Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir.
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L’expérience que nous eûmes à travers Char, au cours de ces années, fut exactement une expérience
poétique en ce sens qu’il sut nous « donner à voir » et nous rendre sensibles aux aspects insolites de
notre réalité quotidienne auxquels nous étions aveugles et sourds. C’est alors que j’ai appris que le
mystère n’était pas forcément fils de la brume ou de la nuit et qu’il existait ces étonnants mystère du
midi : des mystères en plein soleil.

Une des causes de la révolution qui s’opérait dans notre sensibilité était l’irruption d’un vocabulaire
nouveau avec les concepts nouveaux que cela impliquait, ainsi qu’une façon autre d’utiliser même les
mots de tous les jours qui nous permettait d’accéder au « versant nocturne » ou lumineux des choses.
C’était à proprement parler un nouvel instrument de connaissance et de possession du monde, un objet
aussi de jubilation et d’expérience mentales. Je ne veux certes pas dire que Char parle comme il écrit,
mais il n’empêche qu’à l’entendre on perçoit, dans l’alliance de la tonalité un peu sourde de sa voix,
avec les mots qu’il utilise et le sens de ses paroles, une certaine musique grave où se devinent une
intense vibration intellectuelle et affective en même temps qu’une passion et une véhémence, en général
contenues, qui irriguent toutes les racines de son langage. À ce propos, une des choses qui frappèrent
et enchantèrent les petits Roux de 1936, ce fut le don que Char avait de leur raconter des histoires. Je
me souviens de lui, à cette époque, comme ruisselant d’histoires.

Des histoires vraies, comme l’attaque qu’avec le groupe surréaliste ils avaient menée contre un
cabaret qui avait eu l’audace impardonnable de se dénommer « Maldoror », la bagarre qui s’était
ensuivie, le coup de couteau, à la cicatrice encore bien visible, qu’il avait reçu dans l’aine, le com-
missariat où l’affaire s’était bien terminée parce qu’un des inspecteurs avait reconnu Char comme un
de ses adversaires dans un match de rugby du dimanche précédent. Il y avait cet exemple impres-
sionnant de « hasard objectif » qui fit qu’un jour, ayant loué un appartement, rue de la Convention
à Paris, et s’étant penché par la fenêtre, il fut bouleversé de lire, en grosses lettres sur un toit voisin :
CHAR ; c’était l’enseigne d’un marchand de bois et charbon, coupée et placée là on ne sait trop
pourquoi. Il avait un jeu qui consistait à imaginer des histoires en vers, généralement des alexandrins,
et qui rimaient. D’autres ont fait cela, certes, mais, dans un jeu comme dans beaucoup d’activités
humaines, les règles que l’on se donne comptent moins que la qualité de celui qui les utilise. En
l’occurrence l’emprise de Char sur le langage, la liberté d’invention qu’il se laissait dans ce vagabon-
dage amusé au milieu des mots, le don des combinaisons verbales qu’il montrait, faisaient que ce jeu
prenait une allure épique avec jaillissement d’images inattendues, effets humoristiques et cocasseries
de tous ordres nées de l’obligation de forcer une rime au bout du vers. Ce n’est d’ailleurs que plus
tard que je compris le côté parodique de ce jeu : un jour où il venait de me lire un poème, je remarquai
qu’il contenait quelques alexandrins isolés et que, de ce fait, on passait brutalement d’un rythme à
un autre. Il me répondit en substance qu’il l’avait fait exprès et qu’il n’avait pas envie de se mettre
à ronronner comme une mécanique. En tous cas, ces histoires et toutes celles, nombreuses, dont je
ne me souviens plus, étaient aussi éloignées que possible de la « bonne blague », de l’anecdote salace
ou vulgaire. Avec Georgette, ils nous parlaient également de leurs amis et connaissances de Paris. Par
exemple, je me rappelle encore l’émotion qui les étreignait tous deux lorsqu’ils évoquaient la figure
de René Crevel qui s’était suicidé guère plus d’un an auparavant.

Nous fûmes donc, cette année-là, véritablement fascinés par ce personnage qui étendait les limites
de notre territoire, en changeait les tonalités, donnait plus de poids à notre existence et dans le langage
duquel se reflétait tant de possibilités de séduction, tant d’imagination. Dans tous les domaines nous
le sentions hors de notre mesure et pourtant il ne semblait pas s’en apercevoir et nous traitait avec une
simplicité et une amitié confondantes. À distance, je reste encore étonné de l’amabilité de son accueil
chaque fois que nous, les gosses, allions le voir à la maison Taupin à l’autre bout du village, car Dieu
sait que nous ne le faisions pas toujours avec toute la discrétion souhaitable. Il semble que, pendant
cette période, il ait aimé la compagnie des enfants et des adolescents. Je possède une photo, prise en
1941, où nous sommes, avec nos cousins et cousine, six à côté de lui. C’est donc une bien jacassante
et gambadante escorte que nous formions parfois autour de lui au cours de ses promenades quotidiennes.
Je crois qu’il y goûtait surtout la fraîcheur et la spontanéité des propos et des attitudes car, bien qu’il
nous en imposât, la familiarité et le naturel régnaient dans notre groupe. Un autre exemple du type
d’intérêt qu’il portait aux enfants, je le trouve dans le souvenir d’un soir d’hiver où nous étions assis
autour d’un petit poêle en fonte à grille ouverte. Une toute petite fille était là, elle était comme fascinée,
le regard plongé dans le foyer ; tout à coup, Char se mit à la questionner, lui demandant ce qu’elle y
discernait ; un long moment il insista, passionné par les réponses qu’il obtenait. Sans doute faut-il y
voir soit l’origine, soit un essai de vérification, du poème intitulé : Le Devoir, dans Seuls Demeurent.
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De la gentillesse de Char à notre égard, il ne faut pas conclure qu’il était bienveillant et doux
envers toutes choses et toutes gens. Il appartient à la catégorie des personnalités fortes et virulentes.
Les roublards, les intrigants, les plastronneurs et les cuistres n’ont jamais trouvé grâce à ses yeux, ni
la jactance, ni les actes où se lisent la bêtise, la bassesse ou la goujaterie. Sous l’empire de l’indignation,
je l’ai vu capable de violence dans ses diatribes et l’on retrouvait, dans le sens de la véhémence et
de l’agressivité, les facultés d’invention verbale saisissante et efficace ainsi que l’aptitude à découvrir
des arguments que l’on pouvait observer lorsqu’il parlait avec chaleur des sujets qui lui tenaient à
cœur. Dans ses éclats, il ne s’agit plus de lyrisme contenu mais du déferlement, à sa mesure, d’un
flot où l’on trouve pêle-mêle l’image, le jeu de mot, l’invective, tout ce qui peut décontenancer et
battre l’adversaire. Je me souviens qu’un jour, ma mère, l’ayant entendu vitupérer quelqu’un et peu
habituée à ce langage percutant – dont il n’est tout de même pas coutumier –, me dit après son
départ : « Je ne croyais pas Char si violent, je préfère être son amie que son ennemie ! » Certes et
c’est heureux, car les véritables ennemis que je lui ai connus, dans une affaire qui s’est située juste
après la Libération, étaient poussés soit par des jalousies médiocres, le manque d’information, des
ressentiments inutiles, la bêtise ou le fanatisme politique, et ne méritaient pas autre chose que d’être
ses ennemis. Que Char soit susceptible, c’est généralement vrai, mais cela dans des domaines parti-
culiers. Il a de la poésie, de sa nécessité, la haute idée que l’on sait. Sa vie est tout entière vouée à
la poésie, ainsi qu’à la défense de valeurs éthiques élevées. Il connaît l’importance de ce qu’il écrit
et de ce qu’il fait. C’est avec gravité qu’il convient d’en parler et il n’admettra pas à leur sujet trivialité
ou plaisanterie. Georges Mounin dit que son œuvre manque d’humour ; son œuvre et toute la partie
de son activité consacrée à la poésie sans doute, mais dans la vie de tous les jours je l’ai entendu se
moquer plaisamment de lui-même et deviser gaiement.

Au cours de la première et de la deuxième année où nous fréquentâmes Char, je ne le situais pas
ailleurs, dans le monde littéraire, que parmi les surréalistes et je me mis à essayer de savoir plus
précisément ce qu’était le surréalisme. J’y voyais, entre autre, non seulement une parfaite liberté d’esprit
à l’égard des préjugés et usages communs, mais encore une véritable haine contre eux et un désir de
les transgresser tous et toujours avec violence. Dans ma candeur d’adolescent prompt à attribuer aux
positions intellectuelles et morales affichées par un groupe une valeur d’absolu pour tous ses membres,
j’avais tendance à voir tous les Surréalistes comme se répandant dans le monde avec, à la bouche,
l’anathème et la dérision contre toutes les valeurs acceptées autour de nous. Au début, j’étais un peu
inquiet et surpris de trouver sa conduite tout à fait normale. Quand, par exemple, il venait manger à
la maison, il le faisait avec une courtoisie et une urbanité qui me laissaient admiratif. C’est que j’avais
une interprétation abusive de l’absence de préjugé, de son champ d’application, et que je l’identifiais
avec ce qui, justement, est le contraire de la pratique de Char, à savoir l’égoïsme et le manque de tact.
Madame Char, jolie, blonde alors et charmante, mais femme de caractère comme elle le montrera plus
tard, avait la même délicatesse et, elle aussi, un large et bienveillant sourire.

L’été de 1936 se passa donc ainsi en promenades joyeuses, en histoires passionnantes, en obser-
vation curieuse de notre nouvel ami dont la haute présence, le regard, la voix, le verbe, nous donnaient
l’impression de nous mouvoir sur un autre plan qu’autrefois, révélaient en nous-mêmes et à l’extérieur
des mondes inattendus. Char, à ce moment-là, mettait la dernière main aux textes de Moulin Premier.
Si j’en crois une note manuscrite pour cet ouvrage il écrivit, cet été-là, avec facilité. Cette note est datée
du 2 septembre 1936 et sa dédicace à mon frère déclare en effet : Par temps fertile, à René Roux, etc.
Jacques Dupin, dans une étude sur Dehors la Nuit est Gouvernée, fait état des « monstres acharnés »
qui, durant onze années, supplicièrent Char. En cet été 1936, extérieurement du moins, malgré la
septicémie qui avait, au mois de mai, manqué l’emporter, rien ne laissait supposer un pareil cauchemar.
Moment de détente et de bonheur, répit passager ? Peut-être, et tant mieux si nous avons contribué à
le lui rendre possible.

C’est en août 1937 que René Char revint à Céreste, où nous lui avions trouvé une petite maison
à louer. Pendant l’hiver, notre grand frère René était tombé malade, une tuberculose pulmonaire à
développement extrêmement rapide le consumait. Dès qu’il fut à Céreste, Char lui rendit visite tous
les jours. Il y avait longtemps que René attendait le retour de Char, ses visites maintenant le récon-
fortaient et il était heureux de savoir que des amis de Char, le couple Jean Scutenaire-Irène Hamoir,
du groupe surréaliste belge, allaient eux aussi venir. Effectivement, ils arrivèrent le 11 août au matin ;
à onze heures ils étaient chez nous, René était tout joyeux de cette nouvelle rencontre ; à une heure
trente de l’après-midi une hémoptysie foudroyante achevait sa brève existence. Char tint à passer la
nuit auprès de son jeune ami disparu. Cette mort dramatique le toucha profondément et ses rapports
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avec nous en furent définitivement marqués. Dans cet effondrement inexprimable, nous trouvions un
Char plus fraternel encore et des amis extraordinaires, d’autres frère et sœur aussi, Scutenaire et Irène
Hamoir. Avec ses tableaux René laissait quelques pièces de vers que Char décida de faire publier, mais,
pour avoir une plaquette plus fournie, il nous demanda, à Claude (14 ans), à moi-même (15 ans) et à
Jean (18 ans) d’essayer aussi d’écrire des poèmes. Personnellement, je n’en fus pas décontenancé ;
l’atmosphère qui s’était créée du fait de la présence de Char depuis l’année précédente, la lumière
nouvelle qu’il avait projetée sur notre paysage intérieur et sur nos collines de cailloux, l’intérêt qu’il
avait éveillé en nous pour l’expression de soi-même, tout cela, marié à l’hypersensibilité d’un adolescent
inquiet, était favorable à l’inspiration. Char trouva nos premières productions prometteuses, et nous
pressa de continuer ; les Scutenaire furent d’accord. Tout de même un peu abasourdis mais fiers de ces
approbations, nous avions confusément la sensation de nous hisser à une nouvelle forme d’être. Nous
nous retrouvions inopinément avec le pouvoir de tirer des feux d’artifice à partir, nous semblait-il, de
rien, de dynamiter quelques portes de l’invisible. Pendant l’hiver 1937-1938, clandestinement chez
nous et dans notre petit collège d’Apt, nous écrivions des poèmes que nous envoyions à Char. Celui-ci
était à Paris, d’où il nous encourageait et nous donnait des conseils. Il est intéressant de noter la nature
de ces conseils et, pour ce qui est de leur étendue, à quel point il limita ses interventions. Il y en avait
essentiellement de deux sortes, d’abord ceux concernant les textes eux-mêmes que nous écrivions et qui
peuvent se résumer ainsi : « Soyez entièrement et uniquement vous-mêmes. » Je ne veux, écrivait-il,
aucune imitation ou influence de qui que ce soit et surtout pas de moi. Il ajoute dans une autre lettre
(juin 1938) : « Méfiez-vous du surréalisme, cette “école”, autrefois excellente, est aujourd’hui fossile ». Une
autre fois, il me dit encore : « Évite les mots abstraits », qu’il avait trouvés en trop grand nombre dans
le dernier texte que je lui avais envoyé. Cette discrétion auprès de jeunes gens à un âge où ils risquaient
d’être extrêmement influençables, malléables, et sa volonté de laisser notre étrangeté légitime s’exprimer
librement sont significatives. Il faut, je pense, considérer sa démarche à la lumière d’une certaine
perspective psychologique. Au cours des mois, l’élaboration de notre livre, tout en conservant son but
initial qui était de saluer la mémoire de René, avait pris pour lui une signification supplémentaire. Il
ne s’agissait pas de se trouver des mérites en tant que découvreurs de talents nouveaux, mais d’apporter
la preuve des possibilités recelées par des esprits campagnards presque vierges de tous les apports des
courants de pensée et de sensibilité du Paris contemporain. Son ambition était de cueillir à la source
même, peu élaborés, les laves sombres et brûlantes de l’adolescence, le jaillissement des images, le choc
des mots, dans toute leur spontanéité, leur pureté, en un mot leur authenticité chez des jeunes gens
qui n’étaient liés à aucune école et que les livres n’avaient pas encore « abîmés ». La préface de l’ouvrage
est très claire à cet égard : « Quatre indigènes d’un îlot de Pâques au versant provençal des Alpes, se passant
de la compagnie dramatique des livres captent – ces ruraux – et rédigent de leurs mains de figues sauvages
la très pure espérance de la poésie. » Nous retrouvons ici le sens de l’intérêt porté aux enfants et aux
adolescents mentionné plus haut. J’ajouterai qu’il semble exister chez Char une confiance considérable
dans les capacités d’appréhension et d’expression de la poésie chez ceux que nous pourrions appeler
des « primitifs ». La terre et ce qui est proche d’elle est poétique, les êtres qui sont restés en amitié avec
elle sentent, peut-être confusément mais certainement, la poésie qui sourd de la nature non encore
soumise à l’emprise industrielle de l’homme.

Les autres conseils qu’il nous donnait avaient pour but de préparer l’avenir. Ils consistaient à nous
recommander de ne nous lier à aucun groupe et, d’autre part, à ne rien publier dans des revues sans
prestige qui nous desserviraient au lieu de nous aider. Char consacra beaucoup de temps et de patience
à la préparation de notre recueil. Il recopiait les textes en plusieurs exemplaires, nous servait d’inter-
médiaire avec l’éditeur G.L.M. et ordonna les textes dans le livre. C’est-à-dire qu’il mit à son édification
un soin et un dévouement qui montrent à la fois à quel point il désirait que ce livre fût un succès et
combien généreusement il peut se donner dans une action entreprise pour des amis.

La parution du livre fut remise plusieurs fois au cours du printemps et de l’été 1938 où nous ne
revîmes Char. Il était à Paris et s’apprêtait à venir dans le midi, lorsque, fin septembre, il fut rappelé
dans l’armée. Le danger de guerre s’étant provisoirement écarté à la suite des accords de Munich, il
put retourner à Paris, et c’est en février 1939 qu’enfin parut Quand le Soir Menace, que Char, avec
l’éditeur, essaya de faire connaître. Malgré le titre accordé à ces temps-là de nuit envahissante, le recueil
n’eut qu’un écho limité, perdu dans le fracas d’une angoissante actualité.

Au cours des premières semaines de la guerre, Char fut affecté à un régiment d’artillerie (le 173e

R.A.L.G.P.A.) stationné quelque part dans l’Est. Nous lui envoyions des colis, mais ce n’était pas
grand-chose pour passer ce dur hiver où le thermomètre descendait là-bas à – 25o. C’était moins le
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danger plus consolant qu’effrayant, disait-il dans une lettre, qui l’atteignait, qu’un sentiment d’exil,
d’abandon, d’anonymat, l’éloignement de la lumière qui donnait un sens à sa vie. Puis vint la débâcle
de l’armée et de tout le pays, nous étions terriblement inquiets de son sort quand, enfin, nous reçûmes,
datées du 15 juillet 1940, les lignes suivantes : « Un mot, un signe de vie, car je suis toujours de ce monde »,
puis il racontait comment, fait prisonnier, il s’était échappé.

Le combattant indomptable, celui qui n’acceptait pas d’abdiquer, de se laisser réduire à l’état de
bête parquée, venait de parcourir un crépuscule de feu, d’action, d’obstination libératrice, précurseur
d’une nuit pleine de cris, de ronces et de lilas. Après le tourbillon de la défaite, je ne sais plus exactement
quand je revis Char pour la première fois, mais ce dont je me souviens c’est la joie, dans la retrouvaille,
d’apprendre, dès les premiers mots, que nous étions du même bord. À la vérité, je n’avais aucun doute
que Char fût du bon côté mais lui, craignais-je, serait-il aussi sûr de nous ? Lui dire où nous en étions
était une délivrance, la certitude retrouvée que nous habitions la même vérité. Dans le monde incertain,
fangeux, d’après le déluge, quel soulagement de se retrouver avec Char sur une terre solide, dans un
air salubre, de savoir qu’il ne pouvait y avoir de malentendu entre nous sur le sens à donner aux
événements. Il revint à Céreste vers la fin de 1940 ou au début de 1941. En effet, il avait eu une alerte
à l’Isle où des policiers étaient venus perquisitionner chez lui. Ils étaient envoyés par les Renseignements
Généraux, passés aux mains du gouvernement de Vichy, et qui se souvenaient d’une carte « subversive »
signée par lui et ses amis à l’époque où il faisait partie du groupe surréaliste. On le traita d’individu
dangereux et, pour sûr, de « communiste ». Nous le réinstallâmes, avec sa femme, à la maison Taupin
dont les propriétaires, professeurs dans une université américaine, s’étaient réfugiés aux États-Unis.
Maintenant, les anciennes remises, faisant face à la maison d’habitation, de l’autre côté de la rue, avaient
été aménagées et c’est là que, plus tard, Char devait faire son Quartier Général. Il fréquentait aussi
beaucoup Aix-en-Provence où il avait loué une chambre. Quand il était à Céreste, il venait chez nous
écouter la radio anglaise et nous parlions des événements et des hommes. Un écrivain qui, quelque
temps après la défaite, s’était répandu en poèmes exaltés sur la France déchirée, excitait particulièrement
son ironie et ses sarcasmes. Pour Char, celui-ci ne faisait que manifester une fois de plus son désir
maniaque d’occuper le devant de la scène. Il s’affichait comme le premier patriote de France, comme
le seul à souffrir convenablement de son destin malheureux. Dieu sait si Char vomissait l’ignominie
dans laquelle nous étions plongés, mais, pour lui, la dignité commandait de se taire et d’agir, ce qu’il
fit jusqu’à la Libération ; d’autre part, ce n’était pas seulement la France qui comptait, mais quelque
chose d’universel et de fondamental : le sens même de la vie et le destin des hommes, sur qui pesait
un effroyable danger d’asservissement et de dégradation.

Nous avions repris nos promenades auxquelles, à un moment, se joignit Gilbert Lely qui, lui,
s’était fixé à Bonnieux, tout proche ainsi de Lacoste et de son cher Marquis. C’est au cours d’une de
ces promenades que Char me donna son opinion sur le communisme. Les réserves qu’il formula ne se
fondaient pas seulement sur des aspects accessoires ou accidentels, les procès de Moscou par exemple,
dont la signification était encore ambiguë, mais sur la doctrine elle-même qu’il considérait comme peu
capable d’éclairer tout un vaste territoire de la réalité. Son rationalisme, pensait-il, était trop étroit, ses
explications trop liées à l’économie. Et le capitalisme lui apparaissait sous les traits d’un monstre ambi-
tieux, omniprésent, dont l’insoutenable « savoir-faire » nous avait, pieds et poings liés, livrés à l’ennemi.

Nous voyions Char surtout pendant les vacances car nous poursuivions nos études, Claude à
Avignon et moi-même à Digne. À Avignon habitaient le frère et les deux sœurs de Char, dont Mme
Delfau, qui devint la correspondante de Claude. C’est, de sa famille, la personne pour laquelle il avait
le plus d’affection. Grande, bien charpentée, active, elle lui ressemblait aussi par ses expressions de
physionomie et sa grande générosité. Tous ceux qui ont tant soit peu fréquenté René Char ont été
touchés par cette générosité. Combien de fois m’a-t-il donné ceci ou cela sans qu’il soit possible de
refuser. Il est parfaitement détaché de l’argent et de tous les accessoires de notre société technicienne
et consommatrice. Il est installé dans l’essentiel qui est la vie de l’esprit et du cœur, le mystère humain.
Ses richesse sont les herbes, les oiseaux, le ciel, le vent, les animaux, les arbres parce qu’il les visite de
tout son corps ou de ses mains et qu’il les fertilise de son esprit, ce sont aussi les échanges fraternels
avec ceux qu’il aime.

La France vichyste de la zone non occupée que nous habitions pesait sur nos consciences rebelles.
Au système d’hypocrisie, de délation, d’oppression et de crétinisation mis en place par le régime, nous
résistions comme nous pouvions, en confidences chuchotées, en prises de bec, en propagande pour la
France libre ; Claude passa en conseil de discipline et faillit se faire arrêter. Char, nous ne le sûmes que
plus tard car il était très discret sur ce chapitre, commençait à établir des contacts, sonder les cœurs et
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tisser un réseau de relations pour le temps des fusils. La première fois que nous comprîmes que Char
serait le centre d’une activité clandestine, ce fut le jour où, en 1941 je crois, Mme Char alla inciter à
plus de discrétion un antivichyste qui avait eu une altercation publique avec un collaborationniste.
« Nous aurons besoin de vous plus tard », lui dit-elle. Mais dans l’ensemble, la vie se poursuivait
calmement dans notre petit village maintenant garni de réfugiés qui venaient chercher surtout la tran-
quillité et de quoi manger. La situation changea totalement pour nous lorsque, après le débarquement
américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, la zone sud fut envahie par les troupes nazies. La
nausée d’avoir maintenant la présence physique des armées hitlériennes, les craintes, l’indignation et la
haine que suscitèrent leurs rafles et leurs cruautés durcirent les volontés et provoquèrent le réveil de
nombreuses consciences assoupies. Une énorme maladresse de l’occupant vint étoffer les effectifs
jusqu’alors bien faibles de la Résistance : ce fut l’instauration du S.T.O., qui créa de toutes pièces une
armée de réfractaires obligés de se débrouiller illégalement. Les Allemands, dont les troupes étaient
dévorées par le front de l’Est, étaient incapables d’avoir des soldats partout et dans les Basses-Alpes
quelques villes seulement avaient une garnison, ce qui laissait aux petits villages de grandes possibilités
pour l’organisation de maquis et d’une activité clandestine. Il se créa dans la région des maquis de
l’Armée Secrète (A.S.), Char travaillait avec eux. Inquiété cependant par le manque d’armes et donc le
manque d’efficacité de ces groupements, il chercha autre chose et c’est ce qui l’amena à rentrer en
contact avec la S.A.P. (Section Atterrissage et Parachutage) des Forces Françaises Combattantes dont
il fut nommé, sous le pseudonyme de capitaine Alexandre, chef départemental. Cette organisation était
chargée essentiellement d’assurer la réception du matériel parachuté, de le cacher et de le distribuer.

À partir de ce moment les activités de Char furent conditionnées par ses obligations de chef de
réseau. Il lui fallut mettre sur pied, dans des conditions précaires, toute une infrastructure ; je me
souviens par exemple de la recherche de terrains de parachutages qui devaient répondre à des conditions
strictes de sécurité pour les avions obligés de voler bas la nuit ; il fallait des caches sûres, créer des
équipes de parachutagistes, trouver des transporteurs, établir des liaisons. Nous le voyions maintenant
beaucoup moins car il était toujours en route pour quelque mystérieuse destination, par toutes sortes
de moyens de transports. Que de kilomètres à bicyclette n’a-t-il pas fait ! Cet avatar du poète en
organisateur clandestin et en meneur d’hommes de la nuit éclairait toute une part insoupçonnée de
Char. Sous son impulsion un Céreste nocturne se mit à l’œuvre, Christol l’épicier aux côtés de Bassanelli
le bûcheron, Gardiol le braconnier avec Cabot le gendarme ou Nervi le camionneur, Manuel, militaire
en congé d’armistice, Marcelle Sidoine-Pons, et d’autres encore. Des gens simples aux réactions directes
et saines qui ne pouvaient supporter l’avilissement de leur pays et qui trouvaient auprès de Char – un
responsable qui était aussi un ami – l’occasion d’agir dont ils avaient besoin pour sublimer leur honte
et leur colère. On s’en doute, les relations qui lient le chef d’une armée clandestine à ses hommes ont
une autre substance humaine et une autre efficacité dans la lutte que celles qui s’instaurent dans une
armée officielle. On n’imagine d’ailleurs pas René Char comme officier d’une armée régulière ; les
contraintes conventionnelles, les hiérarchies factices et rigides relèvent d’une structure mentale incom-
patible avec celle du poète-partisan dont le but n’est pas le maintien de l’ordre établi mais sa destruction
révolutionnaire. Par son rayonnement, la confiance qu’il faisait naître, l’assurance qu’il communiquait,
ainsi que son audace intelligente qui savait se tempérer de prudence, Char se révélait un de ces chefs
naturels qui permettent aux aspirations secrètes au combat de se réaliser, aux énergies éparses de se
rassembler, au courage de se révéler. Le Céreste diurne, sans savoir exactement ce qui se passait, soup-
çonnait l’action de ces noctambules de la liberté ; dans un village, où tout le monde se connaît, le
travail clandestin de Char, malgré les précautions, ne pouvait pas passer entièrement inaperçu, si bien
qu’une complicité tacite et une solidarité muette s’installèrent qui, dans les moments critiques, sauvèrent
la situation. Char était devenu le centre d’une activité occulte, un personnage à la fois bien connu et
secret auquel sa haute stature, son autorité éclairée de bonhomie et la cause qu’il défendait conféraient
un prestige qui faisait s’agréger les bonnes volontés.

Il était la conscience du village. Les quelques individus qui auraient pu être dangereux se trouvaient
isolés, neutralisés. Char, d’ailleurs, fit savoir à certains qu’ils devaient se tenir tranquilles. De même il
pria la sorcière du village de ravaler ses prophéties de malheur et de ranger son marc de café. Nous
connaissions ses responsabilités départementales et constations son sens de l’organisation sur le plan
local, mais ce n’est que plus tard que nous sûmes les situations de danger mortel dans lesquelles il se
trouva à plusieurs reprises au cours de ses déplacements. Par exemple un jour, alors que sa valise était
pleine d’explosif et de détonateurs en vue d’un attentat, les Allemands arrêtèrent le car pour examiner
les bagages des voyageurs, ils les firent sortir et les alignèrent, chacun devant son bien. « Je sentais la
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sueur me couler dans le dos, nous raconta-t-il, mais j’étais prêt à vendre chèrement ma peau. » Mira-
culeusement il passa à travers, à d’autres reprises également où le danger était aussi grand. Nous le
voyions pourtant toujours assuré et communiquant la confiance, prêt à assumer jusqu’au bout, jusqu’à
la mort dans un combat sans merci, la charge d’espérance dont il était porteur. À Céreste même, nous
eûmes l’occasion de voir la qualité de son étoffe et la rapidité avec laquelle il savait prendre une décision
et monter une opération. Un jour, en fin d’après-midi, des miliciens accompagnés d’un officier de la
Gestapo s’arrêtèrent dans le village. Ils étaient en traction avant et firent d’abord croire à la naïve
pompiste qu’ils s’étaient échappés des chantiers de jeunesse et voulaient voir Lazare (pseudonyme d’un
chef de l’A.S.) pour se joindre à la Résistance. En vérité, ils le recherchaient pour l’arrêter. La comédie
ne dura pas longtemps car, ayant rencontré dans le village le jeune Vincent, rescapé des maquis de
Banon détruits quelques semaines auparavant, ils l’arrêtèrent et, menottes aux mains, le menèrent dans
un café où ils savaient que Lazare venait. Char, averti et ne voyant plus sortir personne du café où se
trouvait également, attendant le car de Digne, son adjoint Émile Cavagni, s’arma de deux pistolets
qu’il mit dans les poches de sa veste de cuir et s’y rendit. Il se fit servir au comptoir, comme si de rien
n’était, par la tenancière qui tremblait de tous ses membres. Il jaugea rapidement la situation, pensant
qu’il lui faudrait se battre si, comme les autres, on l’empêchait de sortir. Mais ce jour-là c’était Lazare
que les miliciens cherchaient, ils avaient son signalement, et, le car de Digne arrivant, Char put s’en
aller sans encombre. Immédiatement il rassembla quelques-uns de ses amis, dont Léon (Zyngerman) et
Philippe, officier de liaison du chef du Réseau Action Région 2, trouva une voiture et ils se rendirent
à quelques kilomètres du village, sur la route de Manosque, pour attendre les miliciens. À son passage
ils mitraillèrent la voiture ennemie qui dut s’arrêter, le conducteur ayant été blessé. Les occupants se
dispersèrent, Vincent put s’échapper ; des documents et une arme furent ramassés. Toute la nuit sui-
vante Char attendit la riposte. Elle se produisit le lendemain matin mais heureusement se solda par de
purs dégâts matériels : après beaucoup de cris, de coups de mitraillettes, les Allemands firent sauter une
maison où ils pensaient que se cachait une résistante qui leur avait échappé. C’est là un exemple d’action
locale menée suffisamment loin d’une agglomération, dans la foulée d’une activité intense à l’échelon
départemental. Ce qu’il y a de remarquable c’est que Char, lié comme il l’était par de multiples et
dangereuses obligations, de jour comme de nuit, ait pu encore, de temps en temps, écrire. Il lui fallait
recevoir des émissaires, des agents de liaison, des camarades responsables à divers niveaux. Il se trouvait
au centre d’événements inattendus, souvent dramatiques, il devait rapidement juger des hommes et des
situations, soupçonner et faire confiance, prendre part à des escarmouches, à des marches éreintantes
jusqu’aux lieux de parachutages, parfois aussi venait l’annonce de la mort en combat ou de l’assassinat
d’un compagnon aimé et indispensable. Au milieu de ce tourbillon de faits contraignants, d’impératifs
urgents et d’émotions poignantes, il ne se sentait pas totalement accompli par l’action. Il savait qu’une
véritable maîtrise de son destin se fait à travers les mots qui fixent l’instant, lui donnent son poids et
fertilisent le futur. On a lu Feuillets d’Hypnos, cette poignée de fleurs et de baies sauvages, je l’ai vu en
écrire des passages à la hâte, sous une petite reproduction du « Prisonnier » de Georges de la Tour,
comme il le mentionne lui-même et je vous assure que lui aussi était illuminé par la bougie de la
visiteuse.

Ainsi se passèrent ces années à la fois d’angoisse et d’exaltation, de fatigue, de batailles, de larmes
et de fraternelles rencontres. Ce furent parfois des nuits harassantes comme celle où eut lieu le para-
chutage annoncé par le message La bibliothèque est en feu et au cours duquel un container explosa,
allumant un incendie tout autour. Des journées déchirantes comme celle de l’arrestation de Roger
Bernard à l’entrée de Céreste, puis son assassinat sur la route de Viens, à portée de fusil de Char et de
ses hommes qui voyaient la scène1. Des heures interminables de peur et d’attente comme celles de cette
matinée du 29 juin 1944 où, à cinq heures du matin, ma mère vint nous dire : « La Gestapo est là. »
Par une fente du volet je vis un fusil-mitrailleur pointé vers notre porte. Nous essayâmes de nous
échapper de ce piège par une autre porte et d’aller avertir Char, mais un « halte-là ! » nous enferma
dans notre univers d’angoisse. L’incertitude où nous étions de ce qui allait bientôt nous arriver, du sort
de Char et de ses hommes dura des siècles. Nous nous attendions au pire qui miraculeusement ne se
produisit pas. Les Allemands et les miliciens, mal renseignés et maladroits dans leurs perquisitions, ne
trouvèrent rien ; ils ne purent faire parler personne, ni mon père qu’ils interrogèrent longuement et
menacèrent de tortures, ni ceux qu’ils frappèrent et tentèrent d’intimider. Ils partirent après avoir forcé
les gens à sortir de leurs maisons et leur avoir fait un discours. Char avait pu être averti à temps ; il a
raconté2 le comportement des habitants en cette occasion où joua pleinement la complicité et l’amitié
qu’il avait su créer.
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Quelques jours après ce raid sur notre village, vers la mi-juillet, Char fut appelé par le Haut-Com-
mandement Interallié à se rendre en Afrique du Nord. Il vint nous embrasser avant de partir. Il n’était
pas tellement heureux de quitter ses maquisards, mais peut-être cela lui a-t-il sauvé la vie ; en effet, il
était parti lorsque par traîtrise furent arrêtés à Oraison de nombreux chefs de la Résistance bas-alpine.
Martin-Bret, Chaudon, François Cuzin et leurs compagnons furent massacrés avec d’autres, dans les
bois de Signes. Char n’était pas à Céreste lors de sa libération le 20 août et je ne le revis qu’en septembre
à Avignon où il était fort occupé, de mauvaise humeur et difficile d’accès. Je ne me souviens que d’une
chose, c’est qu’il me dit, faisant allusion à son expérience auprès du gouvernement provisoire d’Alger :
Mon pauvre Georges, si tu savais, quelle foire d’empoigne ! Il a suffisamment exprimé lui-même sa colère
et sa répulsion devant le déferlement rapide et réussi des égoïsmes et des appétits de puissance qui
suivirent la Libération pour que je n’insiste pas. La volonté de se taire et de s’effacer, sur le plan
politique, d’hommes comme lui qui s’étaient acquis le droit de parler haut peut se déplorer, mais elle
éclaire les exigences d’absolu d’un poète dont on a dit l’éthique élevée et le pessimisme lucide.

René Char a quitté Céreste sans esprit de retour. Il veut en garder et en préserver une certaine
image dans sa mémoire.

En dix ans, le long des chemins de ce village bordé de thym, de silex et de flammes, sous un ciel
triste parfois d’être si vaste, si nu, si bleu, entouré d’amis puis de partisans, Char s’est avancé dans la
connaissance d’un pays tendre et sévère, dans une dure et belle expérience de soi.

NOTES

1. Cf. Feuillets d’Hypnos, texte 138.
2. Ibid., texte 128.
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Sur le maquis

Nous avons interrogé plusieurs responsables de la Résistance pour la zone Sud. Qu’ils veuillent bien trouver ici l’expression de
nos remerciements. D. F.

COLONEL COSTE, chef de l’Organisation de Résistance de l’Armée (O.R.A.) pour le secteur d’Apt.
Colonel d’aviation, C.R. : « Ce qui est étonnant chez un Char et sur quoi il faut insister, c’est qu’il est
à l’origine un poète, donc un « rêveur », et qu’il en est comme tombé du ciel un soldat magnifique.
J’estime qu’il a eu un beaucoup plus grand mérite à faire ce qu’il a fait que nombre d’entre nous qui
avions déjà une solide formation militaire, ou que d’autres que les avatars de l’existence avaient de
longtemps familiarisés avec l’état d’esprit propre aux coups de mains. »

M. JEAN FERNAND, chef de la Section Atterrissage Parachutage (S.A.P.), département de Vaucluse.
Garagiste :

« Je considère que Char était extrêmement handicapé par rapport à un homme comme moi. Je
veux dire que je suis un homme normal, normal en tout. Physiquement, moralement, intellectuellement.
Lui, au contraire, était exceptionnel et, si j’ose dire, anormal en tout ; avec la double conséquence que
cela dut le rendre particulièrement repérable à ses ennemis, et dut lui rendre particulièrement difficile
de se plier aux exigences de l’action en commun.

« Devant le danger, franchement, je n’ai jamais pu savoir si Alexandre était totalement inconscient
ou extraordinairement courageux. Toujours est-il qu’il l’affrontait comme personne. – Il savait être très
dur avec les hommes quand il le fallait, et il le fallait. Sa justice compensait cette fermeté. Il leur serrait
la vis. Il fallait être dur pour commander des fauves comme certains l’étaient à l’époque, et ce n’est pas
pour rien que nous avions droit de vie et de mort sur nos hommes. Ainsi, au début, les hommes qui
entraient dans ses maquis étaient-ils un peu désorientés et réticents devant tant d’exigence, ils ne
voyaient pas trop où ils allaient. Puis, très vite, s’instaurait une confiance absolue. Ce n’est pas facile
et c’était exceptionnel de maintenir pendant des mois et des années une dureté et des précautions
pourtant indispensables, et plus difficile encore de les teinter de cette humanité sans lesquelles elles
sont insupportables. »

MARCEAU SEIGNON, responsable F.T.P. Viticulteur, maire de Bonnieux :
« Char avait d’emblée une façon de vous « discuter », d’expliquer les choses avec clarté, à l’aide

d’images empruntées à l’univers de tous les jours, à nous autres qui étions effectivement des paysans.
Jamais je n’ai autant compris de choses qu’en parlant avec lui, moi qui pourtant ne comprends pas ses
livres. Cette sincérité et cette camaraderie de pouvoir causer avec tous, j’insiste bien, tous, quels que
soient le milieu, l’appartenance politique, l’âge, le métier, le niveau social ou intellectuel, faisaient qu’on
savait de suite qu’on pouvait le considérer comme un frère. »

M. BRUNO CHARMASSON, alias Arthur, agent de liaison. Transporteur : « J’ai rencontré René
Char à une époque de la clandestinité où une série de circonstances avaient fait que je me retrouvai
seul, un peu découragé, et en même temps plus que jamais désireux de me battre et d’en finir avec les
nazis. C’est Marceau Seignon qui m’orienta vers René Char ; il avait besoin d’un chauffeur et d’un
camion. « Tu ne te languiras pas avec lui » m’avait prévenu Marceau. Et de fait, sitôt mis en présence
d’Alexandre, je compris que je ne connaîtrais pas le découragement avec ce camarade. Il eut un entretien
avec moi, me posa des questions sur mon passé et mes capacités. Il me jaugea, tandis que de mon côté
également je le jaugeais. En trois jours, j’avais pris une leçon mais lui étais devenu dévoué. Il était clair
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en quelque sorte que l’un voulait l’autre et réciproquement. J’étais désormais prêt à exécuter strictement
les missions qu’il m’ordonnerait, quels que soient les risques pourvu qu’elles soient franches et précises,
sans ces mauvaises surprises en cours de route auxquelles la négligence de mes chefs précédents ne
m’avait que trop habitué. C’est ainsi que nous passâmes lui et moi un pacte à la vie à la mort qui dure
encore. Je pense d’ailleurs que le découragement n’envahissait les maquisards que par manque de
savoir-faire des chefs ; ainsi les officiers de carrière étaient-ils pour la plupart, selon moi, incapables de
cette guerre de ruse dont Alexandre au contraire avait particulièrement le sens. Avec lui, les risques
étaient réduits au minimum.

« Tout cela n’était possible que parce que René Char lui-même était doué d’autorité naturelle.
Par ailleurs, il pourvoyait à tout : ses hommes ne manquèrent jamais du minimum indispensable. –
Personnellement, mon métier de camionneur m’avait entraîné à prendre des initiatives, à faire face à
toute sorte d’ennuis imprévus, à me débrouiller par moi-même. Je n’étais qu’un rouage du Maquis de
René Char, mais les rapports que j’entretenais avec mon camion et les actions que nous avions à
entreprendre tous deux étaient une image en réduction, – bien fidèle, je crois – de l’organisation
générale des Maquis de la S.A.P. Une fois la mission clairement indiquée, je n’avais pas à recevoir de
conseils sur la manière de l’exécuter, et on ne m’en donnait pas. »

M. PIERRE ZYNGERMAN, alias Léon Saingermain, adjoint de René Char (1943-WU). Négociant
à Paris :

« Le village de Céreste m’impressionnait profondément. J’ai toujours pensé que René Char l’avait
choisi intentionnellement. Toujours est-il que le mélange des circonstances dramatiques de la Résistance,
de la situation géographique et stratégique de ce village, et de la présence de Char et de nos camarades,
font que Céreste occupe une place à part dans ma mémoire. Des gens très divers nous aidaient : ouvriers
agricoles, notaire, gendarmes, commerçants, braconniers, etc., et nul autre que Char n’aurait su obtenir
le concours de gens aussi différents et aussi éloignés, au moins au départ, de l’état d’esprit de la
Résistance.

« Le P.C. de René Char se trouvait dans une maison du village, située non pas du côté du Lubéron,
mais de l’autre côté de la route Apt-Forcalquier, sur un éperon de terre dominant un vallon. Quand
on entrait dans la pièce où il travaillait, on était extrêmement impressionné par plusieurs éléments, et
cela à chaque fois. Les détails tels que je me les rappelle étaient les suivants : sur un buffet, une pierre
du pays ; au centre, un poêle ; au mur, il y avait une reproduction en couleurs du Prisonnier de Georges
de la Tour, tableau qui m’a toujours paru résumer d’une façon saisissante notre situation d’alors. Il
faut d’ailleurs préciser que, lors des longues conversations que nous avions sur tous les sujets et au cours
desquelles Char faisait partager sa vision des choses, Georges de la Tour comptait beaucoup. – Et
surtout, il y avait la présence si exacte, si rassurante de Char. Je n’oublierai jamais ma première entrée
dans cette pièce. J’en ai d’ailleurs fait exécuter un tableau, bien après la guerre, d’après les indications
de ma mémoire. Un autre élément que je n’ai pas oublié était la vue que l’on avait sur le vallon, les
lavandes, le mélange de vert et de gris si caractéristique de la nature en Provence.

« Nous réceptionnions, cachions, répartissions soit à d’autres maquis, soit en des stocks en vue
du futur débarquement en Méditerranée, des parachutages d’armes et de munitions. Les tonnages se
faisaient de plus en plus considérables : il s’agissait de rassembler, de transporter en camions puis de
distribuer parfois jusqu’à trois tonnes de matériel parachuté à la fois, le tout de nuit et avec célérité
pour échapper aux Allemands. C’était une tâche difficile qui mettait en jeu parfois 25 hommes, parfois
des villages entiers. Un autre de nos objectifs était de harceler les convois allemands qui sillonnaient
les routes de nos régions. Un tel harcèlement leur faisait imaginer l’existence de combattants beaucoup
plus nombreux que nous ne l’étions réellement. Il distillait l’inquiétude et le découragement dans leurs
rangs et ceux des miliciens. Il encourageait les soldats enrôlés de force par les nazis (russes, polonais,
allemands démocrates) à s’échapper et à venir nous rejoindre. Il ragaillardissait le cœur des populations,
leur prouvant qu’une lutte était possible, que l’ennemi n’était ni intouchable ni invincible.

« Lors du débarquement en Méditerranée, nous disposions d’une force d’environ 500 hommes
aptes au combat. Notre rôle fut triple, et beaucoup plus considérable que les officiels n’ont voulu le
dire une fois la Libération accomplie. Premièrement, nos renseignements envoyés par radio ont constam-
ment tenu au courant, jour après jour, l’État-Major d’Alger, comme s’il avait été sur place, de l’état
exact des forces allemandes, de la direction de leurs déplacements, de leur situation générale et jusqu’aux
moindres détails. Deuxièmement, par notre action de combat, conjointement avec les maquis voisins,
nous avons très largement contribué à repousser les Allemands et à les concentrer dans la vallée du
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Rhône où ils furent une cible idéale pour l’aviation alliée qui les cloua au sol. Troisièmement, en
répartissant les stocks d’armes et de munitions (que nous avions réceptionnés et amassés pendant des
mois) aux parachutistes alliés, en les accueillant sur nos terrains d’atterrissages dans la montagne ainsi
que leurs planeurs chargés de matériel lourd et les chasseurs Hurricanes – ces derniers venant se réap-
provisionner en essence et en munitions –, nous avons contribué de façon capitale à la formation
d’emblée, sur les arrières des Allemands, d’une force de combat très importante qui les surprit, les
désorienta et les désorganisa grandement. Je n’hésite pas à dire que 50 % de la réussite du débarquement
en Méditerranée nous est imputable, à nous des maquis.

« Il faut vous dire que le nazisme n’était pas un ennemi ordinaire. Nous étions atteints par le
nazisme (les uns consciemment, les autres moins, mais, peu ou prou, tous) au plus profond de notre
« civilisation », au cœur de ce que chacun porte en lui de civilisé et d’humain. Nous sentions que les
valeurs fondamentales étaient mises en danger par cette incarnation de la barbarie, et les victoires du
nazisme nous conduisaient à désespérer de l’Homme. Au cœur du désarroi et du désespoir de chacun,
l’action d’un Char venait en quelque sorte rétablir la balance. Il sut nous redonner l’espoir fondamental,
nous faire voir que le monde pouvait n’être pas entièrement monstrueux, que tout ce à quoi nous
tenions n’était pas détruit à jamais. Il y avait également que la routine même du danger nous lassait.
Nous ne voyions pas venir la fin. Le temps était long. Le débarquement ne s’effectuait pas. Face à ces
découragements individuels, Char tenait bon. Il réinfusait le courage quotidiennement, car c’était avant
tout un combat quotidien. Et sur la base essentielle du volontariat, Char sut obtenir de chacun des
actes extraordinaires, des renoncements incroyables ; il nous amenait presque à un état de sublimation
de nous-mêmes. Bien entendu, cet état ne persista pas une fois terminée cette période exceptionnelle,
et c’est normal. Et puis, la sûreté de jugement de René Char le rendait capable de prévoir la nature et
le moment de l’action de l’ennemi, capable des meilleurs retournements de situation. Je ne sais quelle
qualité faisait de lui l’homme de l’efficacité de chaque jour ; nous en étions tous conscients. Il n’était
pas pour autant toujours facile à côtoyer.

« René Char était d’ailleurs particulièrement à l’aise dans les situations inattendues et surtout
insolites ; il semblait les affectionner, sans doute à cause de son caractère propre de poète. Peut-être
est-ce parce que, survenant avec la rapidité de l’éclair, ces situations appelaient une réponse-éclair et
excluaient toute compromission. Sans des poètes qui font relais et transmettent la vie, je crois que la
vie se perdrait. »

140

08-12-0299814
L : 219.992

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 14:02:55



René Char à Sidi-Ferruch
juillet 1944

Colonel Henri Péri

Nous nous morfondions à Sidi-Ferruch, dans l’attente d’une mission en France encore occupée,
après avoir terminé notre stage de « formation à l’action clandestine » sous la direction de nos ins-
tructeurs anglais et américains, ces derniers faisant de nous en quelques jours des « parachutables ».
Nous étions donc, tous, passés par le « Club des Pins » (notre centre d’entraînement), dont le général
Bigeard, dans l’une de ses lettres, me rappelait ainsi le souvenir : « Je n’oublie pas notre épopée mer-
veilleuse du Club des Pins... C’était le bon temps. »

Pour lors nous trouvions ce temps bien long, ayant l’impression que la rapide progression des
Alliés à travers la France avait quelque peu malmené les plans des « gros cerveaux » qui devaient nous
utiliser dans l’action clandestine. Aussi est-ce avec enthousiasme que nous avions appris la venue du
capitaine Alexandre qui, arrivant du maquis, grâce à un pick-up effectué par un Lysander, allait vivre
quelque temps parmi nous pour nous faire bénéficier de son expérience.

Ce fut un homme au gabarit impressionnant qui vint à nous le plus simplement du monde. Dans
une des villas qui nous étaient affectées lui fut réservée une chambre que l’on nous pria, un camarade
et moi-même, d’aménager – ce que nous fîmes avec tout le soin dont nous étions capables. Notre
étonnement fut grand de découvrir sur la table un sac dont l’aspect nous fit sourire, car il faisait très
fourre-tout pour vieille grand-mère. « Il a pris, avant de nous rejoindre, ce qu’il avait sous la main »,
remarqua mon camarade. Je vis alors, dépassant de l’une des poches latérales de ce sac, un volume relié.
Le diable de la curiosité me poussant, je le saisis : c’était un recueil de poèmes de l’un de nos grands
poètes (lequel ? impossible de me le rappeler) ; et, sur la page de garde, je pus lire un nom : R. Char.
Quelque peu confus, je remis le livre en place tout en m’efforçant de deviner quelle personnalité se
cachait sous le pseudonyme de Capitaine Alexandre.

C’est au cours de longues promenades en bord de mer que je devais la découvrir peu à peu. Mais,
dès le premier abord, je me sentais définitivement attiré par le calme, la pondération, la simplicité surtout
dont il faisait preuve à l’égard de nous tous. Il ne nous apparaissait pas – Dieu merci ! – comme un « foudre
de guerre racontant des coups durs ». Dans sa bouche tout paraissait simple. Sa grande intuition lui avait
fait découvrir que, dans l’attente si longue qui précédait une mission dangereuse (attente qui nous faisait
douter de pouvoir la réaliser un jour), nous avions besoin du réconfort d’un peu d’amitié véritable, de
chaleur humaine en un mot. Seul de tous nos instructeurs, le capitaine Alexandre sut nous la donner. Aussi
chacun de nous (en dehors d’un naturel sentiment d’admiration) lui accorda-t-il une profonde reconnais-
sance, se plaçant même tacitement et totalement sous son influence morale. René Char s’en rendit-il
compte ? Je ne saurais me prononcer. Sa grande modestie lui interdisait en tout cas de le manifester – du
moins son tact et son sens profond de la fraternité d’armes lui permirent-ils de nous le dissimuler.

Personnellement, j’eus toutefois l’impression d’une certaine retenue à notre égard. Une conversa-
tion plus libre que d’habitude que j’eus avec lui à son retour d’une prise de contact à Alger, me permet
d’affirmer qu’il ne partageait nullement la conception de l’emploi des « Forces de l’Intérieur » qu’avaient
mise au point, une fois pour toutes, les multiples organismes – alliés aussi bien que français – dont
nous dépendions, et qu’il éprouvait à leur égard une réserve marquée due au fait de leur incompré-
hension, de leurs « méthodes de travail », de leurs préjugés qui se traduisaient par une tendance à une
certaine défiance, voire à la suspicion relativement à toute action politique future dans une France qui
allait être définitivement libérée.

Ce que René Char nous apportait ? Une vue d’ensemble de l’action des Forces de l’Intérieur, que
nous concevions jusqu’à son arrivée comme une légende, entretenue par des récits fantaisistes le plus
souvent sans fondements. Avec lui, par ses récits, nous était permise une prise de contact directe avec
la Résistance, ses grandeurs et ses misères, sans oublier le côté anecdotique que la capitaine Alexandre
faisait revivre avec humour.
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Je ne suis pas du tout certain que nous ayions tiré de la présence de René Char parmi nous tous
les enseignements utiles que nous aurions pu pour nos missions futures. Avec lui cependant, fini le
« bachotage » : nous vivions dans le réel, très loin de la formation théorique reçue de nos instructeurs
britanniques, dont le point de vue ne pouvait être le nôtre. La Résistance en France ne les intéressait
qu’en fonction de l’effort général des Alliés. Nous-mêmes, évidemment, étions bien autrement concernés
puisque cela se passait chez nous. C’est pourquoi notre groupe de Sidi-Ferruch eut toujours l’impression
que, si René Char était par tous entouré d’égards – égards qui lui étaient dus pour son activité en
France –, on ne cherchait cependant guère à profiter de son expérience. Car elle aurait par trop bousculé
les méthodes de nos alliés : celles-ci permettaient de « débiter en grande série » des patriotes susceptibles
d’être parachutés en France pour y effectuer une mission précise de renseignement, mais en était bannie
toute idée de « rapports humains » avec la Résistance depuis longtemps en action chez nous. Il y avait
donc une grande lacune dans notre formation, que René Char pouvait nous aider à combler. Cela ne
lui fut pas demandé. La raison m’en paraît être que nous vivions dans un « climat de liquidation », et
que nul ne semblait se préoccuper de donner trop d’importance à ce vrai Résistant qui venait de là-bas
(comme nous disions). Lui-même, j’en suis sûr, ne pouvait s’empêcher parfois de sourire (avec discré-
tion, car sa discrétion était grande) devant de tels concepts. Son action efficace, pleine pour nous
d’enseignements, ne put donc s’effectuer qu’à l’occasion de conversations personnelles.

René Char nous quitta bientôt, appelé à Alger. Je devais l’y apercevoir une fois, de très loin, et il
me semble bien qu’il portait alors sur le bras gauche le fameux écusson du maquis dont il aurait voulu
que fût doté chaque F.F.I. : un renard jaune sur fond vert. Pour René Char, la prudence, le flair et la
ruse propres au renard étaient les qualités mêmes à exiger d’un bon maquisard qui, après avoir accompli
sa mission, devait, sans délai, regagner l’univers clandestin (la verte forêt, d’où la couleur choisie comme
fond de l’écusson). Les méthodes préconisées alors par nos instructeurs, qui allèrent jusqu’à parachuter
des éléments militaires lourdement armés – disposant même de canons anti-chars – en renforts de
certains maquis, étaient bien loin des procédés qui auraient convenu à une action clandestine efficace
de maquis légers, telle qu’elle était possible dans le sud-est à ce moment-là et telle que la concevait
René Char. Reste à souligner qu’en bons militaires, ces renforts lourds n’en firent jamais qu’à leur tête,
se préoccupant peu des besoins locaux des F.F.I., et couvrant même s’il le fallait leur carence par
l’éternelle bonne raison : « Nous attendons des instructions d’Alger » (...ou de Londres, au choix).

Je ne pus ce jour-là, à mon grand regret, reprendre contact avec lui. Ce contact, je le repris sous
une autre forme, tout à fait par hasard, à Paris, un soir d’octobre 1944, en reconnaissant à la radio la
voix de René Char. Sur notre poste, la réception était loin d’être parfaite, mais quelle joie de l’entendre
nous prouver qu’à travers tant d’épreuves, il avait su rester lui-même, que l’homme d’action n’avait pas
tué en lui le poète ! Tant d’autres nous sont revenus des combats que nous ne reconnaissions plus, y
ayant abandonné toute personnalité ou en ayant acquis une nouvelle, souvent déconcertante.
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Commencer par un poème
André Ravaute

J’ai connu René Char bien avant de le rencontrer ; je l’ai connu au cours des années 1930, dans ce
coin du Vaucluse, peu éloigné de l’Isle-sur-Sorgue, où j’eus la chance, enfant, de jouir des derniers instants
d’un monde sur le point de mourir, un monde habitable. En ce temps-là, on faisait encore des rencontres.
Il n’est pas étonnant que j’aie pu voir alors, autour de moi, les mêmes êtres qui traversent la poésie de
René Char : ces « transparents », ces « matinaux », ces vagabonds à besace, ces Jean Jaume, ces Toquebiol
et ces Laurent de Venasque qui, « affables et déliés, dialoguaient en vers avec l’habitant ». En ce temps-là, il
y avait d’innombrables hirondelles et leurs nids ne s’effondraient pas. Leur cri nous accompagnait, les
matins d’été, au sortir de l’école, sur le chemin de la maison. Et le marteau du forgeron saluait le passage
de notre liberté. Entre les haies pleines de frais mystères, nous trottions, « attelés à nos cartables », dans la
poussière de la route. « La chimère d’un âge perdu », qui était seule à savoir, nous aimait avec tristesse. Je
viens de citer par trois fois René Char. La dernière citation est tirée du poème Le Thor que je ne peux
jamais lire sans que les larmes me viennent aux yeux : Le Thor, c’est mon enfance. C’est pourquoi je puis
dire que mon existence a commencé par un poème de René Char. Et c’est par un autre poème de lui
qu’a commencé ma vie d’adulte : cette fois-là, une autre chimère m’accompagnait : celle de Congé au Vent.
C’était en 1945, après la Libération. J’avais vingt ans. Seuls Demeurent venait de paraître. La jeune fille
de Congé au Vent, « pareille à une lampe dont l’auréole de clarté serait de parfum », me révéla la poésie. Les
pas de cette jeune fille me conduisirent jusqu’aux Névons, la maison familiale de l’Isle-sur-Sorgue où René
Char, alias capitaine Alexandre, était revenu s’installer après le Maquis. Le parc des Névons a été saccagé
depuis, et sur son emplacement s’est élevé un pâté de H.L.M. La grande villa, de style 1900, existe encore,
prisonnière de ces hideuses masures. En 1945, René Char avait fait son cabinet de travail dans une pièce
d’angle du rez-de-chaussée. Au mur, une reproduction du Prisonnier de Georges de La Tour ; sur la
cheminée, une photographie d’Arthur Rimbaud à seize ans ; sur la table, une boîte bleue, ronde et plate,
qui avait contenu des détonateurs et que Char avait convertie en tabatière, car, à cette époque, il roulait
ses cigarettes. Un colt dans un étui de cuir était accroché près de la porte. Sur la table, encore, un dossier
portant, au crayon rouge, l’inscription « S.A.P.R. 2 » et, je l’appris plus tard, une copie de Feuillets d’Hypnos.
« L’évasion dans son semblable, avec d’immenses perspectives de poésie, sera peut-être un jour possible. » Devant
Char, ces derniers mots de Partage Formel allaient ne plus être un souhait. Le poète portait une chemise
kaki, à épaulettes, de l’armée anglaise. Je remarquai que ses mains étaient longues et fines. De cette première
entrevue, je n’ai conservé que ce peu de détails. Mais, pour la première fois, j’avais rencontré un homme
attentif et bienveillant à mes pensées et à mes sentiments, quelqu’un à qui je pouvais parler de toutes ces
choses que les jeunes gens ont tant besoin d’exprimer et que les autres se refusent à écouter, lorsqu’ils ne
les réprouvent pas ou ne les tournent pas en ridicule. Ce jour avec René Char est sans doute mon souvenir
le plus saisissant. Je ne peux lui comparer, sur un autre plan, que ma rencontre, l’année précédente, par
un après-midi du mois d’août, près du village de Velleron, avec une unité de reconnaissance de la 7e Armée
américaine (mais les armées libératrices étaient aveugles). Je devais souvent revoir Char par la suite. Je fis
même un assez long séjour, au mois d’août de 1945, à l’hôtel Saint-Martin de l’Isle-sur-Sorgue, car, à
cette époque, il préparait son départ pour Paris et j’étais invité à l’accompagner. En attendant, nous
travaillions ensemble, dans son bureau ou dans le parc des Névons. Parfois survenait Arthur Charmasson,
le « fidèle Arthur », frais démobilisé, mais toujours sur la brèche. Il y avait des conciliabules dans le couloir
ou sur le perron, puis Arthur repartait. Char nous lisait des poèmes, des textes d’auteurs aimés de lui. De
sa voix forte, si nuancée, il dévoilait un univers que je n’avais jamais pressenti. Ainsi m’est apparu, au seuil
de ma vie d’homme, le poète René Char. Il était et il reste le mur et le lierre. Depuis tant d’années, il n’a
pas changé. C’est toujours lui qui donne. Fertile et indestructible.
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Ma première rencontre
avec René Char

Johannes Hübner

Cher Dominique Fourcade,
Vous m’avez demandé de vous raconter ma première rencontre avec René Char. Je dois avouer

que cela m’a mis dans l’embarras : le relater, c’est me heurter aux mêmes difficultés que lorsqu’on tente
de décrire un rêve, même quand on croit se souvenir parfaitement de tous les détails. Assurément, la
mémoire garde une série d’images et d’événements plus ou moins distincts ; mais pris tels quels, ils
apparaissent fortuits, lacunaires, sans signification, parce que ce qui leur donnait la nécessité et le
pouvoir de rayonnement, c’était le flux d’émotions qui les liait à ce qu’il y a de plus profond et de plus
grave en nous. Or, cela, il n’est guère possible de le communiquer par l’entremise des faits objectifs (si
ce doit être possible, ce ne l’est qu’à travers la poésie). Sous cette réserve décisive, je vais malgré tout
tenter mon possible.

La rencontre avec l’œuvre de Char précéda la rencontre avec l’homme d’environ un an et demi.
Quelques poèmes lus çà et là (avant tout J’habite une Douleur, dans les « Cahiers du Sud ») m’avaient
amené, au printemps 1950, à me procurer le volume Fureur et Mystère. Par pure coïncidence, je reçus
au même moment un second exemplaire de ce livre, envoyé de France par un ami.

Ce fut d’abord la suite Le Poème Pulvérisé qui m’atteignit – comme seule le peut une œuvre qui
entre à son heure dans la vie du lecteur. Pour rendre intelligible l’intensité de cet impact, il est nécessaire
de dire quelques mots de mon évolution antérieure. J’étais rentré de la guerre à vingt-trois ans, mira-
culeusement indemne ; les années 1945-1948, je les avais vécues dans une euphorie presque ininter-
rompue ; elle provenait non seulement de la joie d’avoir survécu, mais avant tout d’un flot d’espoirs
immenses et illusoires quant aux possibilités de développement social et spirituel après la fin de l’hitlé-
risme. L’année 1948, avec la réforme monétaire réactionnaire en Allemagne de l’Ouest et le commen-
cement de la guerre froide, mit un terme définitif à ces rêves. Les Américains allèrent, sur les tas
d’ordures de l’histoire, chercher les chacals d’hier et d’avant-hier, et les réinstallèrent dans la richesse
et le pouvoir ; en Allemagne de l’Est, peu de temps après, un sombre stalinisme se réclama de Rosa
Luxembourg. Aussi grande qu’avait été l’euphorie des trois premières années d’après-guerre était main-
tenant la noire déception. Un nihilisme désespéré s’empara de moi ; pensant à moi, j’écrivais alors dans
un poème :

« Sans cesse il se reprend à parler d’une nuit qu’il ne doit pas manquer. Vous, cependant, déposez
sans crainte son souvenir dans un coin, il n’est plus rien qu’il puisse manquer1. »

Sous le mistral soufflant des pages du Poème Pulvérisé, tout cela ne pouvait que voler en poussière.
À la place de mon pessimisme plaintif m’était montré un pessimisme viril et plein de rires, qui dédaigne
de se fermer à aucune terreur. À l’amour n’était pas désigné un âge d’or avenir, mais bien ce présent,
dans toute sa froideur et sa dureté, sans ménagement. Pour la première fois je compris que c’est le sens
de la poésie que d’aider à vivre.

Bientôt je me mis à la traduction de ces poèmes, en collaboration avec le poète Lothar Klünner,
mon inséparable ami depuis nos communes études de théologie en 1940-1941. Alors que la moitié au
moins de Fureur et Mystère était traduite, nous apprîmes, plutôt par hasard, l’adresse provençale du
poète, et nous lui envoyâmes une copie de notre travail. La réponse de Char nous réchauffa le cœur
par sa cordialité, par sa fraternité même. Quand deux invitations indépendantes, venant d’amis français,
nous arrivèrent pour l’automne 1951, Char fut mis au courant de notre projet de voyage à Paris. Nous
lui demandâmes de pouvoir aller le voir. Char nous invita à venir chez lui, aussi bien à Paris qu’en
Provence. Le 8 septembre 1951 nous arrivâmes à Paris ; aussitôt nous fûmes rue Jules-Chaplain, où
Char vivait alors.

C’étaient sans doute deux étranges oiseaux, les étrangers que Char salua dans le hall de son hôtel.
Notre extérieur ne devait pas différer de celui de certains jeunes vagabonds. Lothar Klünner et moi,
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nous vivions en effet depuis 1949 comme « chômeurs » à Berlin – convaincus alors, dans le sillage du
surréalisme, de la nécessité de refuser notre concours à la marche industrieuse de la société existante.
Comme nous avions peu d’argent, le voyage à Paris s’était fait durant plusieurs jours, en auto-stop.
Cela ne nous fit pourtant pas différer d’une minute l’arrivée chez René Char.

Souvent je me suis dit, par la suite, que cette rencontre aurait pu devenir pénible si Char avait
été un tant soit peu prisonnier des conventions bourgeoises. Mais tout au contraire : nous avions parié
sur le miracle, et le miracle eut lieu. Nous trouvâmes un homme aux bras ouverts, qui nous reçut avec
une souriante générosité. Nous trouvâmes l’homme Char aussi grand que le poète. Impossible de
raconter en détails les jours suivants, que nous passâmes, hôtes de Char, dans l’hôtel de la rue Jules
Chaplain. C’est justement à ces jours que s’attache tout à fait le caractère onirique dont je parlais en
commençant. Ces jours se partageaient en longues conversations avec Char (il nous aidait avec une
bonté et une patience inoubliables à clarifier nos questions souvent embrouillées) et en promenades
sans fin où nous traversions, Lothar Klünner et moi, Paris en tous sens. De fait, la coulisse de la ville
fait inséparablement partie de l’atmosphère de ces jours ; elle contribuait même beaucoup à faire du
vécu un véritable rêve. Mais la fascination qu’exerçait sur nous la ville avait peu de choses à voir avec
celle qu’avaient éprouvée un Julien Sorel, un Lucien Chardon, un Frédéric Moreau. Elle provenait bien
plutôt du fait qu’ayant grandi dans une grande ville détruite pendant la guerre et qui n’avait pas retrouvé
depuis son visage, nous trouvions en Paris une autre grande ville qui ressemblait bien plus au Berlin
disparu de notre enfance qu’au Berlin d’après-guerre dont nous venions. Partout, des souvenirs sem-
blaient appeler leur identification – souvenirs auxquels jamais aucune réalité n’avait correspondu, comme
chez Proust les trois inexplicables arbres, le long de la route près de Balbec.

Ici, cher Dominique Fourcade, je veux cesser mon récit. Je pourrais assurément raconter encore,
à propos de notre voyage en Provence qui fit suite aux premiers jours à Paris, beaucoup d’anecdotes
amusantes – mais elles ne seraient plus qu’indirectement en relation à notre rencontre avec Char.
Laissez-moi plutôt vous dire quelques mots sur cette rencontre elle-même. Car elle se trouva être (c’est
cela qui me paraît important) le départ d’une longue suite de nouvelles rencontres qui eurent lieu
presque chaque année dans les dix-huit années passées. Chaque fois, l’éclat de la première heure s’est
renouvelé, sans subir le moindre dommage. Déjà en 1951, l’homme et le poète René Char s’étaient
fondus pour nous dans le Capitaine Alexandre d’un maquis poétique secret auquel c’était notre ambition
passionnée d’appartenir. Ne soupçonnez dans ce souhait aucune prétention. Je sais exactement à quel
point a raison le rêve dans lequel, il y a quelques semaines, m’est apparue, ses yeux tout brillants, la
femme que j’aime ; elle disait : « Il te faudra changer encore bien des choses, si tu veux être l’un des
Matinaux ! »

Berlin, avril 1970.

Traduit de l’allemand par Raoul E. Banq.

NOTE

1. Traduction de Philippe Jaccottet.
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Présences
Maurice Blanchard

À René Char

L’hiver aux cheveux de fer forge le fer
l’hiver aux cheveux de lin forge le pain

forge l’air et forge les reins
forge la mer casse les âmes
forge la colère casse les pierres
forge l’aigle
forge le blé et la charité

L’hiver aux gros bras savonneux berçait la falaise et les fatalités.

Fuyant la poussière et les feux de la Saint-Jean, je franchissais les plis d’une Alpe amoureuse et
tout se passait comme une étreinte de mains, je gravissais des ornières grandes comme des nuits, je
penchais sur des îles, je revenais d’assez loin, je brisais mes chemins.

Un jeune poète, dans la vallée, levait ses yeux de lion vers les étagères de rochers, vers les étagères
de neiges. Un lac surmonté d’aigrettes et de chants rustiques fendait ses diamants et toutes les Ophélies
du Vaucluse flottaient comme des bûches, comme des grands yeux innocents.

– Comment dites-vous ?

– Je dis bonjour en passant.

Extrait de C’est la Fête et vous n’en savez rien, Paris, G.L.M., 1939.
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L’Âge de la vie
Paul Eluard

À René Char

I
Matin d’hiver matin d’été
Lèvres fermées et roses mûres

Déchirante étendue où la vue nous entraîne
Où la mer est en fuite où la plage est entière

Soir d’été ramassé dans la voix du tonnerre
La plaine brûle et meurt et renaît dans la nuit

Soir d’hiver aspiré par la glace implacable
La forêt nue est inondée de feuilles mortes

Balance des saisons insensible et vivante
Balance des saisons équilibrée par l’âge

II
Nous avons eu huit ans nous avons eu quinze ans
Et nous avons vieilli noirci l’aube et la vie.

Les hommes et les femmes que nous n’aimions pas
Nous n’y pensions jamais ils ne faisaient pas d’ombre

Mais nous avons vieilli le gouffre s’est peuplé
Nous avons reproduit un avenir d’adultes

III
Pourtant ce tout petit miroir
Pour y voir en riant les deux yeux œil par œil
Et le nez sans rien d’autre
Et le bout de l’oreille et le temps de bouder
Ce miroir sans limites
Où nous ne faisions qu’un avec notre univers

Ce tout petit miroir où jouaient avec nous
Une par une mille filles
Mille promesses définies

IV
De la douce et de l’extrême
Nous confondions les couleurs

Toutes étaient inutiles
Et nous à quoi servions-nous

Tous et toutes grains de sable
Impalpables dans le vent
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Tous et toutes étincelles
Sous une ombrelle de feu

Sommes-nous hommes et femmes
De ces enfants que nous fûmes ?

Le vent s’est désorienté
La lumière s’est brouillée

Un rien nous tient immobiles
Réfléchissant dans le noir

V
Les jouets et les jeux sont changés en outils
En travaux en objets capitaux en soucis
Il nous faut nous cacher pour simuler l’enfance
Il nous est interdit de rire sans raison

Sur la courbe du jour le soleil de la mort
Tisse un épais vitrail de beautés bien vêtues
Nous n’avons que deux mains nous n’avons qu’une tête
Car nous avons appris à compter à réduire

Nuages de santé brumes de jouissance
À mi-chemin de tout murmure du plaisir
Le printemps diminue l’hiver est supportable
Combien de nuits encore à rêver d’innocence

VI
D’innocence et de force sur les tremplins
De l’espoir et de la confiance

De force et de faiblesse mon ami massif
Violent et subtil
Juste et vivant depuis longtemps

Depuis aussi longtemps que moi
Puisque nous avons été jeunes
En des saisons si différentes

Mais jeunes comme on ne l’est pas
À chercher sur tous les chemins
Les traces de notre durée

Nous n’aurons pas toujours cent ans

L’espoir un jour ira comme la foudre
Fera lever les moissons abattues
Et rayonner le plomb de nos désastres

La vieillesse est déjà d’hier

VII
En dépit des pierres
À figure d’homme
Nous rirons encore

En dépit des cœurs
Noués et mortels
Nous vivons d’espoir
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Rien ne nous réduit
À dormir sans rêves
À supporter l’ombre

Il n’y a sur l’heure
Doute ni soupçon
D’une heure semblable

À jamais sur terre
Tout remue et chante
Change et prend plaisir

Extrait de Poésie Ininterrompue I, 1946. Copyright Éditions Gallimard. Le manuscrit de ce poème que nous avons consulté
porte comme premier titre À René Char, barré et changé en L’Âge de la vie avec ajout de la dédicace en haut à droite.
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Vous êtes vous aussi...
Pierre Reverdy

Vous êtes vous aussi
dans le torrent
Voilà pourquoi
toujours sous le regard
de ceux que fascinent
les remous d’eau claire
Toujours présent
dans la limpidité
du ciel
de l’atmosphère
vous écrire
serait si vain
On ne saurait plus
quoi vous dire
Il suffit de penser à vous
Et si souvent
pour sentir la chaleur
d’une poignée de mains
Et la vôtre est pleine
de grains
Je veux dire de beaux
poèmes –
Cher Char chercheur de
pierres dures sous la terre
Qui savez les mettre au soleil
Pour en faire des mots
de plus pure matière
1955 avec tout ce qu’il
peut y avoir de meilleur
dedans

Ce texte a été publié en 1962 par Pierre André Benoit, dans une édition hors commerce tirée à 4 exemplaires ; chaque
exemplaire contient un dessin original de Georges Braque.
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To a dog injured in the street
À un chien blessé dans la rue

William Carlos Williams

It is myself,
not the poor beast lying there
yelping with pain
that brings me to myself with a start –
as at the explosion
of a bomb, a bomb that has laid
all the world waste.
I can do nothing
but sing about it
and so I am assuaged
from my pain.
A drowsy numbness drows my sense
as if of hemlock
I had drunk. I think
of the poetry
of René Char
and all he must have seen
and suffered
that has brought him
to speak only of
sedgy rivers,
of daffodils and tulips
whose roots they water,
even to the free-flowing river
that laves the rootlets
of those sweet-scented flowers
that people the
milky
way.

I remember Norma
our English setter of my childhood
her silky ears
and expressive eyes.
She had a litter
of pups one night
in our pantry and I kicked
one of them
thinking, in my alarm,
that they
were biting her breasts
to destroy her.

I remember also
a dead rabbit
lying harmlessly
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on the outspread palm
of a hunter’s hand.
As I stood by
watching
he took a hunting knife
and with a laugh
thrust it
up into the animal’s private parts.
I almost fainted.

Why should I think of that now ?
The cries of a dying dog
are to be blotted out
as best I can.
René Char
you are a poet who believes
in the power of beauty
to right all wrongs.
I believe it also.
With invention and courage
we shall surpass
the pitiful dumb beasts,
let all men believe it,
as you have taught me also
to believe it.

C’est moi-même,
non la pauvre bête gisant là
hurlant de douleur
qui me fait me ressaisir en sursaut –
comme à l’explosion
d’une bombe, une bombe qui a dévasté
toute l’étendue du monde.
Je ne puis rien faire
que le chanter
et ainsi suis-je soulagé
de ma peine.
Une torpeur somnolente engourdit mes sens
comme si j’avais bu
de la ciguë. Je pense
à la poésie
de René Char
et à tout ce qu’il a dû voir
et souffrir
qui l’a conduit
à ne parler que de
rivières roselières,
de jonquilles et de tulipes
dont elles abreuvent les racines,
jusqu’à la rivière au libre cours
qui lave les infimes racines
de ces fleurs au doux parfum
qui peuplent la
voie
lactée.
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Je me rappelle Norma
le setter anglais de mon enfance
ses oreilles soyeuses
et ses yeux expressifs.
Elle eut une portée
de chiots une nuit
dans l’office et je repoussai du pied
l’un d’eux
pensant dans mon émoi
qu’ils
mordaient ses mamelles
afin de la détruire.

Je me rappelle aussi
un lapin mort
gisant inoffensif
sur la paume ouverte
de la main d’un chasseur.
Comme j’étais là
à l’observer
il prit un couteau de chasse
et en riant
le plongea
dans le bas-ventre de l’animal.
Je manquai m’évanouir.

Pourquoi penser à cela maintenant ?
Les plaintes d’un chien mourant
il faut les étouffer
du mieux que je peux.
René Char
vous êtes un poète qui croyez
au pouvoir qu’a la beauté
de guérir tous les maux.
Je le crois aussi.
Avec de l’imagination et du courage
nous surpasserons
les pitoyables bêtes muettes,
puissent tous les hommes le croire,
comme vous m’avez appris aussi
à le croire.

Traduit par Michelle Roos et Madeleine Montague.
Extrait de The Desert music and other Poems, New York, Random House, 1954.
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Carnets
Albert Camus

L’Isle-sur-Sorgue. Grande chambre ouverte sur l’automne. Automnale elle-même avec ses meubles
aux arborescences contournées et les feuilles mortes des platanes qui glissent dans la chambre, poussées
par le vent sous les fenêtres aux rideaux couverts de fougères brodées.

Lorsque R.C. quitte le maquis en mai 44 pour rejoindre l’Afrique du Nord, un avion quitte les
Basses-Alpes et survole la Durance dans la nuit. Et il aperçoit alors tout le long des montagnes les feux
allumés par ses hommes pour le saluer une dernière fois.

À Calvi il se couche (irruption des rêves). Le matin il se réveille et voit une terrasse jonchée de
grands mégots de cigarettes américaines. Au bout de quatre ans de luttes et de dents serrées, les larmes
jaillissent, et il pleure, une heure durant, devant les mégots.

R.C. Dans le train d’occupation, le jour se lève. Les Allemands. Une femme laisse tomber une
pièce d’or. C. la couvre du pied et la lui rend. La femme : merci. Elle offre une cigarette. Il accepte.
Elle en offre aux Allemands. R.C. : « Toute réflexion faite, madame, je vous rends votre cigarette. » Un
Allemand le regarde. Tunnel. Une main serre la sienne. « Je suis polonais. » Au sortir du tunnel, R.C.
regarde l’Allemand. Il a les yeux pleins de larmes. À la gare, l’Allemand, en sortant, se tourne vers lui
et cligne de l’œil. C. répond et sourit. « Salauds », leur dit un Français qui a surpris la scène.

Petite baie avant Tenès, au pied des Chaînes montagneuses. Demi-cercle parfait. Dans le soir
tombant, une plénitude angoissée plane sur les eaux silencieuses. On comprend alors que, si les Grecs
ont formé l’idée du désespoir et de la tragédie, c’est toujours à travers la beauté et ce qu’elle a d’oppres-
sant. C’est une tragédie qui culmine. Au lieu que l’esprit moderne a fait son désespoir à partir de la
laideur et du médiocre. Ce que Char veut dire sans doute. Pour les Grecs, la beauté est au départ. Pour
un Européen, elle est un but, rarement atteint. Je ne suis pas moderne.

Ami de C. « Nous mourons à quarante ans d’une balle que nous nous sommes tirée dans le cœur
à vingt. »

Char. Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur.

Extraits de Carnets, tome II, janvier 1942-mars 1951. Copyright Éditions Gallimard, 1964.
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Quand, tout livre fermé...
Gaétan Picon

Quand, tout livre fermé, je pense, ainsi qu’à un visage ou à un pays traversé, aux poèmes de René
Char, c’est toujours comme à une lueur qui frapperait soudainement une surface réfléchissante : éclat
d’une vitre battant au vent, coup de gong du soleil sur les champs de la mer, ou du ciel ; et l’éclair
brise, ouvre avec son arête d’acier, rejette de toutes parts les éclaboussures de diamant, mais il se répand
comme l’eau, un givre enflammé, il s’unit à tout ce sur quoi il passe, qui sonne à l’unisson. Ou encore,
c’est comme au geste d’une main qui traverse l’espace mais qui, loin de se perdre à l’horizon, le
recueillerait en une sorte de rotation, se donnant en chaque point comme son propre centre. Si la
poésie de René Char est d’un tel prix, c’est qu’elle est seule à apaiser ainsi notre soif en l’avivant, seule
à être à ce point singulière dans sa légalité, nous restituant notre bien par une incessante infraction.
Tout le long de son trajet, elle nous fait sentir le pouvoir, la réalité de la poésie. Elle est accomplissement,
loi de ce pouvoir, mais jamais soumission à ce sens complaisant et cérémonieux dont la crainte est à
l’origine des dévaluations contemporaines, jamais non plus – sous le fouet de ces dévaluations – fuite,
errance aggravant l’absence à chaque pas. Ni possession ni recherche, elle est rencontre, jonction impro-
bable, mais espérée, de l’éclair et de l’espace, rapt, violente pénétration. Ici, certes, que notre oubli ou
nos scrupules, notre conscience amnésique ou coupable n’attendent point leur paix ! C’est leur brisure
qu’y prodigue un dépassement que la barre la plus ferme maintient contre tout écueil et courant. Le
monde, comme le silex sur les sarments de l’espace, frissonne, mais il n’est pas l’euphorique image
suspectée : il est l’obscurité arrachée à la terre, la montée de l’inavoué dans les palpitations déchirantes
de la lumière. Le poème suit sa ligne de vol, mais il n’est pas la limitation d’un objet : il est sa mise à
feu perpétuelle. Et, si le mot Beauté monte à nos lèvres, épelé lentement par le poète, c’est que la
beauté est ici son propre désir, son avide soif. À chaque instant, le soc ouvre le sol de l’être, nous ouvre
à l’être, dans la retombée brillante des images que son acier réfléchit. Mais la réflexion est le feu de la
fusion, et c’est dans la tension du désir que l’être prend corps et stature.
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Un équilibre fécond
John Montague

J’ai découvert l’œuvre de René Char à Denver, au Colorado, en 1956 et, depuis, j’ai toujours senti
sa présence, estompée ou très puissante selon les lieux où je vivais et les objets de mes travaux. Ce que je
reconnaissais en Char, c’était l’homme de la campagne qui ne renonce pas à son droit de participer à la
pensée mondiale. En anglais moderne, la nature n’est qu’un fragment de l’aventure poétique ; même les
plus grands, comme Hardy et Frost, mènent un combat d’arrière-garde, attachés qu’ils sont, avec fatalisme,
à un mode de vie éclaté et mourant. La véritable arène, pense-t-on, c’est la cité ; s’attacher à la campagne,
par les temps qui courent, paraît désuet et rétrograde. Je traversais en voiture la vallée de Salinas, un jour,
avec un poète de San Francisco, quand il me montra un avion qui répandait des engrais sur les champs.
« Nous avons conquis la nature », dit-il fièrement, sans remarquer mon frisson.

En Irlande, ce processus ne fait que commencer. Si bien que lorsque je lis Les Transparents, je
reconnais les mummers des Noëls de mon enfance, avec leurs ritournelles ; j’ai écrit un poème sur un
sujet similaire, comme l’ont fait d’autres poètes irlandais. Quand Char évoque, à la fin du poème, leur
disparition, il s’en lamente au nom de tous ceux d’entre nous qui avons connu ce monde. Mais il le
fait brièvement, presque en se raillant et quand j’ai cherché une épigraphe pour mon premier recueil,
Poisoned Lands, j’ai cité son merveilleux poème, Les Inventeurs :

Oui, l’ouragan allait bientôt venir ;
Mais cela valait-il la peine que l’on en parlât et qu’on dérangeât l’avenir ?
Là où nous sommes, il n’y a pas de crainte urgente.

Ce poème pourrait s’appliquer à la bombe atomique ou à la Chine (sûrement « la longue marche »
n’y vient pas par accident). Ou ce pourrait être une parabole de la Résistance, perdue dans la France
d’après-guerre. Ce n’est peut-être rien de tout cela, après tout, mais seulement une analyse de la
différence entre les montagnards et les gens de la vallée. C’est un poème aussi complexe et moderne
que celui de Cavafy où les citadins parlent des barbares.

Quand je dis que Char est un homme de la campagne, je voudrais être bien compris, surtout en
France où l’épithète « folklorique » semble être le pire des reproches. Je veux parler de quelqu’un qui
est si étroitement lié à un paysage qu’il y trouve ses images fondamentales. On pense à Yeats ici et à
la manière dont les paysages de l’ouest de l’Irlande colorent son œuvre. Vent et eau, roc et nuage, et
l’image récurrente du poète-pécheur font tous partie d’un processus que Char reconnaîtrait, par lequel
les choses vivantes se transforment en symbole sans rien perdre de leur réalité physique. Ainsi les figuiers
et les ronces, les tuiles des maisons du Vaucluse acquièrent une présence ; les crêtes du Lubéron les
dominent comme Ben Bulben ou Knocknarea.

Ces paysages aimés mènent aux traditions intellectuelles. Char nous rappelle que le monde gréco-
romain commence en Provence et Yeats que l’Irlande est la pointe occidentale de l’Orient. Mais d’autres
discuteront les appartenances intellectuelles de Char ; ce que je veux souligner, c’est combien il reconnaît
l’un des grands thèmes modernes. L’homme a peut-être conquis la nature, mais il a engendré des monstres :
dragons cracheurs de flammes du complexe industriel de la vallée du Rhône, champs de tir des plateaux
de Provence. Nous sommes tous entraînés dans une guerre – non déclarée, certes, selon la mode des
conflits récents – mais qui est peut-être la plus sérieuse de ce siècle. Nous sommes en train de sacrifier la
terre à l’illusion du progrès économique ; les rivières sont polluées, l’air déchiré de sons stridents, strié de
traînées d’avions à réaction. Assez curieusement, ce n’est pas quand Char s’attaque directement au
« progrès », comme dans Le Soleil des Eaux, qu’il est le plus efficace, mais quand il évoque dans ses poèmes
cet équilibre fécond entre l’homme et la nature que nous sommes peut-être les derniers à avoir connu.
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René Char no nos engana
René Char ne nous ment pas

Octavio Paz

Un grano apenas pero quemante
en la palma del espacio :

centro del dia,
mesa

sobre la que hace deshace
edificios invisibles el aire.

Silabas :
incandescencias.

Sus raices
fracturan

la piedra,
sus ramas

construyen
una casa de ecos.

Se enlazan desenlazan
semejanzas desemejanzas.

Geometrias del vértigo,
vegetaciones del relámpago.

Espacio : como una frente,
como una boca.

Las raices
han encontrado al agua :

el dia es central.

Grain à peine mais brûlant
dans la paume de l’espace :

centre du jour,
arène

où fait défait
d’invisibles édifices l’air.

Syllabes :
incandescences.

Leurs racines
fracturent

la pierre,
leurs branches

construisent
une maison d’échos.

S’enlacent se désenlacent
ressemblances dissemblances.

Géométries du vertige,
végétations de l’éclair.

Espace : comme un front,
comme une bouche.

Les racines
ont trouvé l’eau :
le jour est central.

Traduit par Yesé Amory.
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Hommage à René Char,
au Mexique

Alberto de Lacerda

Poète dur qui connais
La sagesse du serpent
Poète de l’intérieur de la pyramide
Poète de la douceur qui éclate
En une marche sans fin
Poète de la constellation absolue
Nous t’appelons : frère
Après avoir passé par le sacrifice
Resplendissant
Du feu
De la terre
De l’air
De l’eau
Du feu

Mérida-Yucatan, le 1er janvier 1970.
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Quand nous aurons cent ans
Pierre-André Benoit

Pour R.C.

Quand nous aurons cent ans, nous n’aurons plus ces apparences qui cachent, presque à tous, ce
que nous sommes. À un moment, tout en marchant, nous aurons franchi le pas de la porte de cette
longue chambre où l’on y voit si mal et la marche continuera. On aura rejoint ceux qui, déjà, éloignés
par quelques secrets calculs, nous attendent. Se presser, mais nul ne sait comment. Attendre c’est
peut-être la course la plus rapide. Et puis il faut ces écarts et ces proximités, on ne peut marcher côte
à côte tout le temps sans se heurter en vain. Se prendre trop par la main force le destin. Se suivre
plutôt, à la manière des oiseaux qui sans cesse voltigent sans se perdre et sans négliger leurs propres
investigations. Quand nous aurons cent ans, pour nous les ans ne se compteront plus et tout poids
aura disparu. Ce sera, enfin, la fête. D’ici, alors, ceux qui voudront y participer auront raison – tout
à fait.
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Contre une maison sèche
René Char

S’il te faut repartir, prends appui contre une maison sèche. N’aie
point souci de l’arbre grâce auquel, de très loin, tu la reconnaîtras.
Ses propres fruits le désaltéreront.

Levé avant son sens, un mot nous éveille, nous prodigue la clarté du
jour, un mot qui n’a pas rêvé.
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Espace couleur de pomme. Espace, brûlant compotier.

Aujourd’hui est un fauve. Demain verra son bond.
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Mets-toi à la place des dieux et regarde-toi. Une seule fois en nais-
sant échangé, corps sarclé où l’usure échoue, tu es plus invisible
qu’eux. Et tu te répètes moins.

La terre a des mains, la lune n’en a pas. La terre est meurtrière, la
lune désolée.
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La liberté c’est ensuite le vide, un vide à désespérément recenser.
Après, chers emmurés éminentissimes, c’est la forte odeur de votre
dénouement. Comment vous surprendrait-elle ?

Faut-il l’aimer ce nu altérant, lustre d’une vérité au cœur sec, au sang
convulsif !
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Avenir déjà raturé ! Monde plaintif !

Quand le masque de l’homme s’applique au visage de la terre, elle a
les yeux crevés.
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Sommes-nous hors de nos gonds pour toujours ? Repeints d’une
beauté sauve ?

J’aurais pu prendre la nature comme partenaire et danser avec elle à
tous les bals. Je l’aimais. Mais deux ne s’épousent pas aux vendanges.
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Mon amour préférait le fruit à son fantôme. J’unissais l’un à l’autre,
insoumis et courbé.

Trois cent soixante-cinq nuits sans les jours, bien massives, c’est ce que
je souhaite aux haïsseurs de la nuit.
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Ils vont nous faire souffrir, mais nous les ferons souffrir. Il faudrait
dire à l’or qui roule : « Venge-toi. » Au temps qui désunit : « Serai-je
avec qui j’aime ? Ô, ne pas qu’entrevoir ! »

Sont venus des tranche-montagnes qui n’ont que ce que leurs yeux
saisissent pour eux. Individus prompts à terroriser.
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N’émonde pas la flamme, n’écourte pas la braise en son printemps.
Les migrations, par les nuits froides, ne s’arrêteraient pas à ta vue.
Nous éprouvons les insomnies du Niagara et cherchons des terres
émues, des terres propres à émouvoir une nature à nouveau enragée.

Le peintre de Lascaux, Giotto, Van Eyck, Ucello, Fouquet, Cranach,
Mantegna, Carpaccio, Georges de la Tour, Poussin, Rembrandt, laines
de mon nid rocheux.
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Nos orages nous sont essentiels. Dans l’ordre des douleurs la société
n’est pas fatalement fautive, malgré ses étroites places, ses murs,
leur écroulement et leur restauration alternés.

On ne peut se mesurer avec l’image qu’autrui se fait de nous, l’analogie
bientôt se perdrait.
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Nous passerons de la mort imaginée aux roseaux de la mort vécue
nûment. La vie, par abrasion, se distrait à travers nous.

La mort ne se trouve ni en-deçà, ni au-delà. Elle est à côté, industrieuse,
infime.
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Je suis né et j’ai grandi parmi des écarts et des contraires tangibles
à tout moment, malgré leurs exactions spacieuses et les coups qu’ils
se portaient. Je courus les gares.

Cœur luisant n’éclaire pas que sa propre nuit. Il redresse le peu agile
épi.
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Il en est qui laissent des poisons, d’autres des remèdes. Difficiles à
déchiffrer. Il faut goûter.

Le oui, le non immédiats, c’est salubre en dépit des corrections qui vont
suivre.
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Au séjour supérieur, nul invité, nul partage : l’urne fondamentale.
L’éclair trace le présent, en balafre le jardin, poursuit, sans assaillir,
son extension, ne cessera de paraître comme d’avoir été.

Les favorisés de l’instant n’ont pas vécu comme nous avons osé vivre,
sans crainte du voilement de notre imagination, par tendresse d’ima-
gination.
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Nous ne sommes tués que par la vie. La mort est l’hôte. Elle délivre
la maison de son enclos et la pousse à l’orée du bois.

Soleil jouvenceau, je te vois ; mais là où tu n’es plus.
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Qui croit renouvelable l’énigme, la devient. Escaladant librement
l’érosion béante, tantôt lumineux, tantôt obscur, savoir sans fonder
sera sa loi. Loi qu’il observera mais qui aura raison de lui ; fondation
dont il ne voudra pas mais qu’il mettra en œuvre.

On doit sans cesse en revenir à l’érosion. La douleur contre la perfec-
tion 1.

NOTE

1. Ici le mur sollicité de la maison perdue de vue ne renvoie plus de mots clairvoyants.
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Tout ce que nous accomplirons d’essentiel à partir d’aujourd’hui,
nous l’accomplirons faute de mieux. Sans contentement ni déses-
poir. Pour seul soleil : le bœuf écorché de Rembrandt. Mais com-
ment se résigner à la date et à l’odeur sur le gîte affichées, nous qui,
sur l’heure, sommes intelligents jusqu’aux conséquences ?
Une simplicité s’ébauche : le feu monte, la terre emprunte, la neige
vole, la rixe éclate. Les dieux-dits nous délèguent un court temps
leur loisir, puis nous prennent en haine de l’avoir accepté. Je vois
un tigre. Il voit. Salut. Qui, là, parmi les menthes, est parvenu à
naître dont toute chose, demain, se prévaudra ?

Juillet 1969, juillet 1970.
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