
René Char     : poète résistant et espionné par le régime de Vichy

Arts de l'espace Arts du quotidien

Arts du son Arts du spectacle vivant Arts du visuel

Thème : arts, techniques,expressions

                    Problématique     : En quoi le parcours et l'engagement de René Char apportent-ils un 
                    éclairage sur la Résistance et le Régime de Vichy?

René Char, un poète mobilisé et    témoin de la défaite

  

Biographie de René Char

    Réné Char est né en 1907 dans le Vaucluse 
et décédé à Paris en 1988. Il publie son premier 
recueil de poèmes en 1928.  Au cours des 
années 1930, il se lie avec les poètes 
surréalistes (Paul Eluard, André Breton, 
Aragon) et plusieurs de ses poèmes sont 
illustrés par des peintres du même courant 
artistique  : Dali, Kandinsky, Picasso.  Ses 
premiers engagements dans la vie politique 
datent de cette époque  : en 1934, il s'oppose 
aux manisfestations des ligues fascistes à 
Paris. En 1937, il dénonce eu même titre que 
Picasso, les massacres des républicains  
durant la  guerre d'Espagne.

     En septembre 1939, René Char est mobilisé 
à Nîmes et part en Alsace jusqu'en  mai  1940. A 
cette date, l'avancée alllemande pousse son 
unité à batrtre en retraite vers le sud du pays.  
Avec d'autres soldats, il aide les populations 
civiles à franchir le pont sur la Loire, sous les 
bombardements de l'aviation allemande.  Le 19 
juin 1940, il adresse une lettre  à son épouse 
(document n°1), qui témoigne de cette période 
sombre de l'histoire de France.  René Char 
réussit à gagner le sud-ouest de la France avec 
ses hommes, et rejoint le Vaucluse  en 
septembre 1940, après avoir été démobilisé. 

Document  n°1 

1 ) Présentez René Char en quelques lignes
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

2)   Relevez les mots ou expressions 
employés par René Char pour décrire la 
situation des français devant  l'avancée 
alllemande.

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

3) D'après cette lettre, quel est son état 
d'esprit dans ce moment 
particulièrement difficile?

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Arts du langage



René Char, un  poète engagé et    espionnée par les Régime de Vichy.

Questions:

1) Comment la police de Vichy agit-elle vis à vis de René Char? Pourquoi?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        2) Comment expliquer que certains français soient qualifiés « d'indésirables »?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) D'après les notes de René Char, qu'est-il arrivé à bon nombre d'entre-eux?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

René Char, le poète résistant

    Extrait du receuil, Feuillets d'Hypnos, écrit entre 1943 et 1944. Ce recueil constitue son 
journal de poète en résistance. Il y décrit son engagement fort dans la résistance, mais 
aussi la rudesse du quotidien d'un résistant.

1) Quel est le sujet de ce poème?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Que craint l'auteur?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Qu'est-il en train de faire?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Relevez les mots qui relèvent du champ lexical de la guerre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Expliquez la phrase suivante: « les cylindres au bout des soies multicolores 
s'égallèrent sur une vaste étendue. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notions vues en classe: univers concentrationnaire/ camp de concentration/ camp 
d'extermination/génocide/nazisme/ Régime de Vichy/ Maquis / résistance

Les compétences : situer une œuvre dans son contexte historique et culturel/ mobiliser des 
connaissances pour éclairer un document/ raisonner et argumenter de manière autonome/ 
analyser et croiser différentes sources historiques et littéraires. 

Poème en prose 


