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René Char, fureur et mystère… 
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Lecture par Jean-Claude Delalondre 

avec le témoignage d’Anny Cat 

Violoncelle : Jade Saget 

Associa?on Les Livres Prennent La Parole 

présidée par Karine Gue!aa 
 

Tarif groupes scolaires : 8€/élève; accompagnateurs invités 

« Les mots qui vont surgir savent de nous  

ce que nous ignorons d’eux. » 

René Char, Chants de la Balandrane, 1977 
 
La poésie du XXème siècle est marquée de l’empreinte de René 

ainsi 
qu’avec les aspira+ons humaines. 
Jean-Claude Delalondre, comédien, passionné de poésie, nous  

vivants et de pauses musicales. 
Les thèmes chers au poète seront tour à tour évoqués : la nature 
vauclusienne, le partage des eaux de la Sorgue, le bes+aire,  

du cœur. 
Anny Cat, née à L’Isle-sur-la-Sorgue, prix de poésie de l’Académie du 
Var 2013, viendra témoigner sur la poésie qui habitait l’homme, son 
voisin, dans la vie simple des jours… 
Un violoncelle accompagnera ce!e évoca+on avec des compositeurs 
du XXème siècle. 

Cet hommage rendu à René Char en est une vibrante illustra+on. 
 

Sources bibliographiques : 
 

- Anny Cat : D'ombres et de Lumières, éditeur La main millénaire  
prix de poésie de l'académie du var 2013 
h!p://www.terreaciel.net/Temoignage-sur-Rene-Char-par-Anny#.VNfgX2iG_ys 
- Marie-Claude Char : Pays de René Char édi+ons Flammarion 
- Laurent Greilsamer : L'éclair au front, édi+ons Perrin 
- Georges Mounin : Avez-vous lu Char ?, édi+ons Gallimard 
- Paul Veyne : René Char en ses poèmes, édi+ons Gallimard 



 

 

René Char est né en 1907 à l'Isle sur la Sorgue.  

avec Breton et Eluard mais reprend bien vite son indépendance en 

1934. 

des écoliers aux 'enfants d'Espagne'. 

 

Démobilisé en 1940, il s'engage dans la Résistance sous le nom de 

Capitaine Alexandre. Ce!e expérience sera relatée dans Les Feuillets 

d'Hypnos (1946). À ce recueil capital, il convient d'adjoindre les  

Billets à Francis Curel, datés des années 1941 à 1948 et recueillis 

à la lecture des Feuillets d'Hypnos, ces documents éclairent de  

 

Après la libéra+on, Seuls demeurent (1945), somme des temps de 

guerre, est suivi du Poème pulvérisé (1947), de Fureur et mystère* 

(1948) et des Ma'naux (1950).  

entre forces naturelles et aspira+ons humaines.  

Défenseur des minorités, René Char mène campagne contre  

l'implanta+on des fusées nucléaires sur le plateau d'Albion (1966). 

 

Bien que vivant souvent à l'écart et fuyant la presse, René Char a  

+ssé des liens très forts avec d'autres grands ar+stes de son temps, 

notamment les peintres, qui se sont faits les illustrateurs de ses 

des écrivains et dramaturges (il s'intéressait par+culièrement au 

théâtre) et, parmi eux, Albert Camus, qui lui avait dédicacé 

L'Homme révolté et qui, sur ses conseils, s'était installé en voisin, 

deux ans avant sa mort, à Lourmarin. 

 

René Char meurt en 1988 d’une crise cardiaque. 
 

*collec'on au format de poche "Poésie/Gallimard"  



 

Les poèmes de René Char, dits ou lus dans le spectacle… 
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pour préparer la venue de vos élèves au spectacle.  

Elles seront assurées par Jean-Claude Delalondre lui-même,  

dans la semaine du 16 au 21 février 2015.  


