
L
e poète est une sentinelle, une vigie qui nous éclaire dans les ténèbres. C’est 
celui qui guette en pleine nuit le rougeoiement de l’aube, sur la ligne hermé-
tique de partage de l’ombre et de la lumière, parce que La poésie vit d’insom-
nie perpétuelle.

« Dis ce que le feu hésite à dire
Soleil de l’air, clarté qui ose, 

Et meurs de l’avoir dit pour tous »

René Char, Fureur et mystère, « Dis... »

-  Question de saison  -         -  Question de saison  -
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V É R I T A B L E M E N T

1940. Les temps sont changés dans LA FRANCE-DES-CAVERNES, 
René Char entre en résistance et durcit sa poésie.
Le poète ne peut pas longtemps demeurer dans 
la stratosphère du Verbe. Il doit se lover dans de 
nouvelles larmes et pousser plus avant dans son 
ordre. Il délaisse l’alexandrin pour griffer des 
notes ou des aphorismes, rendre hommage 
aux combattants qui se rassemblent (Je tenais 
à ces êtres par mille fils confiants dont pas un 
ne devait se rompre) et dire son combat contre 
l’hypnose nazie. Mais déjà René Char pressent 
que cette guerre se prolongera au delà des 
armistices platoniques. 
« Sur la colline du gypse gris nous accro-
cherons les tableaux de ce gueux de siècle, 
ventres et jambes arrachés. » 
Le pessimisme de René Char résonne avec 
force en ce XXIème siècle marqué par la lour-
deur des temps. Partout, le monde retentit des cris de ceux qui 
souffrent sous le poids des bombes, de l’humiliation et des hos-
tilités. Dans cette crise qui fait imploser les repères, la tentation 
de la résignation engourdit et paralyse les esprits. Pourtant, la 
crise des temps n’est pas fatalement mortifère, elle fait bou-

L’homme révolté d’aujourd’hui, l’homme qui dit non et n’a tou-
jours que son cri pour abri, relit les poèmes militants que René 
Char lui a laissés en héritage. Mais notre héritage n’est précédé 

L’homme est doté d’un instinct vital inextinguible.  
Varlam Chalamov le comprend, dans l’enfer absolu des camps 
soviétiques de la Kolyma, quand il voit les chevaux mourir 
d’épuisement bien plus vite que les hommes. L’homme est de-
venu l’homme, écrit-il, parce qu’il était physiquement le plus ro-
buste, le plus résistant de tous les animaux et, en second lieu, parce 
qu’il avait forcé son esprit à servir son corps avec profit. L’homme 
résiste parce qu’il est animé, presque essentiellement, par 
son obstination à demeurer ce qu’il est. L’homme résistant se 
lève, s’insurge, jusqu’à s’identifier parfois à sa révolte, comme 
le montre magistralement l’exposition Soulèvements présentée 

C’est cette actualité de la fronde que la Gazelle se propose d’interroger dans une série textuelle autour 
des Insomnies. Nous en livrons ici le premier épisode autour de l’oeuvre de René Char. Trois interviews  
suivront avec les artistes de la Compagnie la Main d’œuvres, une sociologue chercheuse sur les alterna-
tives écologiques et des adolescents (rebelles ?) qui scruteront les gestes et les ressorts de la résistance.

Comme René Char, poète de l’écart, on emprunte des chemins 
de traverse, on refuse le convenu pour se perdre dans les marges 
et mieux accueillir l’imprévisible, tout ce qui advient. 
Et on prend La route par les sentiers :

À l’hypnose nazie, René Char oppose la contre-terreur. La 
contre-terreur, c’est une règle de conduite qui s’arrête sur la 
gestuelle du quotidien, sur le concret du paysage et qui invite 
à puiser dans les forces de l’enfance pour se tenir debout. La 
contre-terreur, c’est toute son attention portée au vivant, c’est 
accueillir la poésie du monde, et accepter le soulèvement de nos 
émotions vraies. 
« La contre-terreur c’est ce vallon que peu à peu le brouillard 
comble (…), c’est cette graine de luzerne sur la fossette d’un vi-
sage caressé, c’est cet incendie de la lune qui ne sera jamais 
un incendie, c’est un lendemain minuscule dont les intentions 
nous sont inconnues, (…) c’est l’ombre, à quelques pas, d’un bref 
compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va cé-
der… Qu’importent alors l’heure et le lieu où le diable nous a 
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ger les lignes, impose le mouvement, libère les flots, qui, sta-
gnants, deviennent furieux. Elle engage à la révolte, elle révèle 

ce qui est à défendre et oblige à rester vertical. 
En quittant le maquis, René Char demeure 
en Résistance, il s’insurge contre les médecins 
de l’agonie ou l’hémophilie politique de gens qui 
se pensent émancipés, il crie avec fureur un 
Poème fin du monde dans lequel on fabrique 
des bombes d’une puissance inouïe / Au bout de 
deux jours, il ne reste plus qu’à allumer la mèche 
de cheveux d’enfant pour changer la face du 
monde.
Mais résister, ce n’est plus s’opposer à un en-
nemi clairement identifié, comme en temps 
de guerre. Il est dorénavant impossible de 
nommer l’adversaire, parce que le terrible ad-
versaire est tapi au fond de nous. 
Assez creusé, assez miné sa part prochaine. 

Le pire est dans chacun, en chasseur, dans son flanc. Résister, 
c’est surtout une manière de rester éveillé, en alerte, pour lut-
ter, inlassablement contre nos lâches faiblesses.

Et, il va falloir changer ma règle d’existence…

d’aucun testament et le poète ne nous exhorte à rien. On peut 
seulement tendre l’oreille, accueillir l’émotion nouvelle et se 
laisser soulever par une parole pleine de Fureur et de mystère.

par Georges Didi-Huberman au Jeu de Paume jusqu’au 15 jan-
vier 2017. 

Le spectacle Les Insomnies de la Compagnie La Main 
d’œuvres, présenté au théâtre Dunois du 29 novembre au 4 
décembre 2016, s’engouffre dans une nuit où l’on résiste aux té-
nèbres, dans cet entr’ouvert entre veille et sommeil pour révéler 
les images et les combats qui agitent l’homme debout. Dans le 
spectacle, quatre artistes s’emparent des mots somnambules de 
René Char, poète engagé entre fureur et désir, pour explorer un 
nouveau terrain de jeu où le geste artistique devient résistance. 

« Les sentiers, les entailles qui longent invisiblement la route, 
sont notre unique route, à nous qui parlons pour vivre, qui 
dormons, sans nous engourdir, sur le côté. »

fixé rendez-vous ! »
La poésie fait le voyage de l’énergie et le pari du désir demeuré 
désir. Le flux est intarissable, c’est une force vitale. Du maquis 
de Céreste aux sentiers de l’lsle-sur-la-Sorgue, le poète-ath-
lète, infatigable, dessine la carte d’un pays habité de la base au  
sommet par des mots qui rayonnent.

« Comme les larmes montent aux yeux puis naissent et se 
pressent, les mots font de même. Nous devons seulement 
les empêcher de s’écraser comme les larmes, ou de refouler 
au plus profond. / Un lit en premier les accueille : les mots 
rayonnent. Un poème va bientôt se former, il pourra, par les 
nuits étoilées, courir le monde, ou consoler les yeux rougis. 
Mais pas renoncer. »

UN NUAGE DE RÉSISTANCE

COMMENT VIVRE SANS INCONNU DEVANT SOI?

LA CONTRE-TERREUR OU LE SOULÈVEMENT DE LA PAROLE

« Sur la colline du 
gypse gris nous 

accrocherons les 
tableaux de ce 

gueux de siècle, 
ventres et jambes 

arrachés. »
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