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[Hypnos et les formes de l’action poétique] 
	

Si un livre de poèmes porte à son maximum d’intensité l’interrogation de Hölderlin, 
reprise par Heidegger, « Wozu Dichter in dürftiger Zeit ? », « Pourquoi des poètes en 
temps de détresse1 ? », c’est bien le livre de René Char Feuillets d’Hypnos, issu de la 
Résistance, dans lequel est posée avec force la question des pouvoirs de la poésie, voire du 
lien possible entre poésie et action. C’est une phrase de l’essai de Heidegger sur ce vers de 
Hölderlin, « Pourquoi des poètes en temps de détresse ? », extrait de Chemins qui ne 
mènent nulle part2, qui peut permettre d’entrer aussitôt au cœur du livre de Char, placé 
sous le signe d’Hypnos, dieu du sommeil, frère jumeau de Thanatos et fondamentalement 
lié à la Nuit dont il est l’un des fils3. « Long est le temps de détresse de la nuit du monde », 
écrit Heidegger, qui se pose la question cruciale d’un éventuel « revirement » possible hors 
de la « nuit du monde ». Je risquerai l’hypothèse que les Feuillets d’Hypnos formulent une 
interrogation proche de celle exprimée par Heidegger : y a-t-il un « revirement » possible 
hors de la « nuit du monde » à laquelle la seconde guerre mondiale a voué les êtres 
humains ? Dans quelle mesure la poésie a-t-elle un pouvoir d’action sur cette « nuit du 
monde » ? 

La force de l’interprétation heideggerienne, qu’il faut méditer, est de faire dépendre ce 
possible « revirement » de l’aptitude du poème à prendre en charge le point le plus 
« abyssal » de cette « nuit du monde » :  

 

                                                
1 Friedrich Hölderlin, Elégies, « Le pain et le vin », Œuvres, sous la direction de Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, coll. 

Pléiade, 1989, p. 807 sqq. Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin et Darmstadt, 
1956, p. 276-280. 

2 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, coll. Idée, 1980, 
p. 323 sqq. 

3 Voir le chapitre « Hypnos et la nuit », in Jean-Michel Maulpoix commente ‘Fureur et Mystère’ de René Char, Paris, 
Gallimard, coll. Folio,1996, p. 48-51. Jean-Michel Maulpoix insiste à juste titre sur la dualité de la nuit indissociable de 
celle d’Hypnos lui-même : « Sur les tombeaux antiques, Hypnos désigne le sommeil éternel. Ce sommeil, c’est ici celui 
du malheur dans lequel est plongée la France occupée, l’état d’indifférence et d’oubli où s’est perdue l’humanité. Mais 
c’est aussi le lieu des songes, la relation élective de l’homme à ses rêves, et donc la présence vivante de l’impossible, 
voire la promesse d’une reviviscence ». Voir aussi Jean-Claude Mathieu, La Poésie de René Char ou le sel de la 
splendeur, tome 2, Poésie et résistance, ( en particulier le chapitre IV consacré aux Feuillets d’Hypnos), Paris, José 
Corti, 1989. 
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A supposer qu’à ce temps de détresse un revirement soit encore réservé, ce revirement ne pourra 
survenir que si le monde vire de fond en comble et cela signifie maintenant tout uniment : s’il vire à 
partir de l’abîme. Dans l’âge de la nuit du monde, l’abîme du monde doit être éprouvé et enduré1.  

 
A l’instar de Hölderlin et de Heidergger, Char s’interroge dans les Feuillets d’Hypnos sur 
ce « revirement » possible en sachant lui aussi qu’il dépend de la capacité de la poésie à 
affronter jusqu’au bout la « nuit du monde ». Char, qui à l’époque de la Résistance n’a pas 
encore lu Heidegger, auquel relira plus tard ce que Patrick Née nomme « une aimantation 
réciproque2  », se situe déjà dans les Feuillets d’Hypnos dans la perspective d’une 
interrogation hölderlinienne et heideggerienne. Cette interrogation doit demeurer à l’état de 
question à vocation heuristique : en effet, comme l’écrit Heidegger, « à l’essence du poète 
il appartient qu’à partir de l’essentielle misère de l’âge, état de poète et vocation poétique 
lui deviennent d’abord question3 ». 

Encore faut-il souligner que la force des Feuillets d’Hypnos est d’incarner à la fois 
l’engagement fondamental de Char dans la Résistance et, au-delà de la circonstance de la 
seconde guerre mondiale, la consubstantialité majeure entre poésie moderne et 
« résistance », dont Jean-Luc Nancy, dans Résistance de la poésie4, et Jérôme Thélot dans 
son étude « La poésie comme résistance »5 ont donné la formule :  

 
Résister : ce verbe décalqué du latin resistere qui signifiait ‘s’arrêter, ne pas avancer davantage’, 
mais aussi par métonymie ‘se tenir en faisant face’, ‘tenir tête’ et du coup ‘s’opposer’. (…) Ré-sister 
c’est in-sister dans la stase : c’est l’action de se dresser et de demeurer debout6.  
 

Si comme l’écrit aussi Jean- Michel Maulpoix, dans Pour un lyrisme critique, la poésie est 
par définition une « écriture résistante7 », les circonstances historiques de la seconde 
guerre mondiale portent cette coïncidence native entre poésie et résistance à 
incandescence. Et partant si, comme l’écrit Michel Deguy, dans La Raison poétique, la 
poésie est fondamentalement une « inquiétude du langage sur ses possibilités, sa 
destination, sa limite8 », la seconde guerre mondiale intensifie jusqu’au paroxysme cette 
« inquiétude du langage » qui est à la racine de la poésie moderne. 

Reste que pour Char, pour que la poésie soit sœur de l’action, elle doit, lorsque 
l’histoire est trop violente, ajourner provisoirement toute publication par un silence décisif 
à l’aune duquel se mesurent l’exigence et la légitimité de la poésie : « Je ne désire pas 
publier dans une revue les poèmes que je t’envoie. Le recueil d’où ils sont extraits et 
auquel en dépit de l’adversité je travaille, pourrait avoir pour titre Seuls demeurent. Mais je 
te répète qu’ils resteront longtemps inédits, aussi longtemps qu’il ne se sera pas produit 
quelque chose qui retournera entièrement l’innommable situation dans laquelle nous 

                                                
1 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », op. cit., p. 324-325. 
2 Patrick Née, René Char. Une poétique du Retour, Paris, Hermann, 2007, p. 17. Pour Char et Heidegger voir p. 15-22. 
3 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes », op.cit., p.327. 
4 Jean-Luc Nancy, Résistance de la poésie, Bordeaux, William Blake, 2004. 
5 Jérôme Thélot, Le Travail vivant de la poésie, Paris, Encre marine, 2013, p. 19-39. 
6 Ibid, p. 19-20. 
7 Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, Paris, Corti, 2009, p. 40. 
8 Michel Deguy, La Raison poétique, Paris, Galilée, 2000, p. 13. 



 3 

sommes plongés », écrit Char dans Recherche de la base et du sommet1, confiant à Francis 
Curel son refus de publier en temps de guerre. Frappante est la proximité de cette 
expression de Char, « quelque chose qui retournera entièrement l’innommable situation », 
et la formule heideggerienne « revirement » hors de « la nuit du monde ». La remise en 
cause de la poésie par la guerre et l’ascendant du « silence » trouvent ainsi dans les 
Feuillets d’Hypnos, composés en 1943-1944, que Char refuse de publier tant que la guerre 
dure, une forme radicale. Les Feuillets d’Hypnos ne paraissent qu’après la guerre en 1946. 
Le silence de Char est l’acte sacrificiel par lequel le poète se retourne le plus violemment 
contre la légitimité même de l’écriture poétique et de la publication. Qui plus est, dans 
Feuillets d’Hypnos, Char refuse catégoriquement la forme du vers et du poème trop 
emblématique du lyrisme, auquel il oppose ce que Jean-Michel Maulpoix appelle, dans son 
livre éponyme, un « lyrisme critique », où le poème est « une espèce d’ultime lieu 
critique » : « Aphorismes, injonctions, brefs récits, ce sont les rapides feuillets d’un livre 
de bord du combat, un agenda mental et moral de la guerre2 ». Le parti-pris de la « note3 », 
cerclée de blanc typographique et de silence, radicalise encore la mise en crise de la poésie 
par Char en temps de guerre. Le mot « note », que commémore aussi le mot « feuillet », 
employé par Char, incarne le souhait du poète de préserver l’état initial de ses textes écrits 
sur le terrain, en direct de la seconde guerre mondiale. Les mots « notes » et « feuillet » 
s’opposent en particulier aux facilités rhétoriques du lyrisme de guerre litanique d’Aragon 
et d’Eluard. Comme l’écrit encore Jean-Michel Maulpoix, Char « n’a sacrifié ni la densité 
ni la rapidité. Mieux, il a durci sa parole (…) comme on durcit une lame au feu, pour 
qu’elle devienne plus solide, plus résistante et plus offensive4 ». Ce qui alors frappe le plus 
dans Feuillets d’Hypnos c’est la façon dont Char tend la corde de l’arc de la poésie et 
prend appui sur le silence, indissociable du vœu de non publication, pour parvenir à cette 
tension extrême. 

 
 

[Le feuillet 178 : problématique] 
	

Dans ce mutisme volontaire, contre-poison à vocation éthique que s’inflige Char, c’est 
la peinture, la silencieuse elle aussi, qui vient à l’aide du poète des Feuillets d’Hypnos. 
C’est ainsi que, comme l’évoque le « feuillet » 178, le poète accroche au mur de son poste 
de commandant à Céreste la reproduction en couleur de la toile Le Prisonnier de Georges 
de La Tour. Serait-ce donc que ce que Char nomme retournement (acte de « retourner 
entièrement ») et Heidegger « revirement » dépend d’un dialogue entre la poésie et la 
peinture ? 

 

                                                
1 René Char, « Billets à Francis Curel », Recherche de la base et du sommet, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. 

Pléiade, 1988, p. 632. 
2 Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, op. cit., p. 14 et 158. 
3 René Char, préface aux Feuillets d’Hypnos (1943-1944), dédiés à Albert Camus, in Fureur et Mystère, Œuvres 

complètes, op. cit., p. 173. 
4 Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, op. cit., p. 157. 
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La reproduction en couleur du Prisonnier de Georges de La Tour que j’ai piquée sur le mur de 
chaux de la pièce où je travaille, semble, avec le temps, réfléchir son sens dans notre condition. Elle 
serre le cœur mais combien désaltère ! Depuis deux ans, pas un réfractaire qui n’ait, passant la porte, 
brûlé ses yeux aux preuves de cette chandelle. La femme explique, l’emmuré écoute. Les mots qui 
tombent de cette terrestre silhouette d’ange rouge sont des mots essentiels, des mots qui portent 
immédiatement secours. Au fond du cachot, les minutes de suif de la clarté tirent et diluent les traits 
de l’homme assis. Sa maigreur d’ortie sèche, je ne vois pas un souvenir pour la faire frissonner. 
L’écuelle est une ruine. Mais la robe gonflée emplit soudain tout le cachot. Le Verbe de la femme 
donne naissance à l’inespéré mieux que n’importe quelle aurore. 
Reconnaissance à Georges de La Tour qui maîtrisa les ténèbres hitlériennes avec un dialogue d’êtres 
humains1. 

 
 

[Char et La Tour] 
	

Pour étudier le feuillet 178, je me fonderai sur les deux gestes constitutifs de 
l’herméneutique selon Paul Ricœur, dans ses Essais d’herméneutiques II, « expliquer » et 
« interpréter » : « Expliquer, c’est dégager la structure c’est à dire les relations internes de 
dépendance, qui constituent la statique du texte ; interpréter, c’est prendre le chemin de 
pensée ouvert par le texte, se mettre en route vers l’orient du texte2 ». Le « chemin de 
pensée ouvert par le texte », « l’orient » du texte, ce sera une question : pourquoi est-ce un 
« maître ancien » (au sens que Fromentin donne à ce terme3), Georges de La Tour, qui peut 
ici aider Char à porter à son maximum d’intensité l’articulation majeure entre poésie et 
résistance, entre poésie et action ? 

 Pour le comprendre un bref détour préalable par une réflexion sur les enjeux de l’œuvre 
de La Tour s’impose. Il ne s’agit pas ici de faire de l’érudition car, comme le dit Valéry, 
« en matière d’art, l’érudition est une sorte de défaite : elle éclaire ce qui n’est point le plus 
délicat, elle approfondit ce qui n’est point essentiel4 ». C’est le livre de Quignard, La Nuit 
et le silence/ Georges de La Tour5 qui nous introduit tout de suite à « l’essentiel » en 
soulignant dès le titre la consanguinité entre les toiles du peintre et le « silence » et la 
« nuit ». La coïncidence native entre l’œuvre de La Tour et « le silence » contribue à 
expliquer d’emblée le choix de ce peintre par Char qui s’impose lui-même le « silence » et 
le souligne par le travail du blanc typographique, dépositaire du sens autant que les mots 
du « feuillet ». Né en 1593 à Vic et mort à Lunéville en 1652, Georges de La Tour explore 
non seulement le « silence » en peinture mais aussi, comme le souligne l’autre vocable du 
titre, quignardien, « la Nuit » et toutes les possibilités expressives de l’éclairage nocturne, 
dont Quignard cherche l’origine, dès le deuxième paragraphe du livre, dans le four à pain 
paternel : « En 1600, à Vic, un enfant de sept ans, comme il se tient devant un four à 
boulanger, ignore qu’il va consacrer sa vie à cela ; un tête-à-tête de l’homme avec lui-

                                                
1 René Char, Feuillets d’Hypnos, op. cit., p. 218. 
2 Paul Ricœur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutiques II, Paris, Seuil, coll. Point, 1998, p .175. 
3 Eugène Fromentin, Rubens et Rembrandt, Les Maîtres anciens (1876), Paris, édition Complexe, 1991. 
4 Paul Valéry, « Le problème des musées », Pièces sur l’art, Œuvres, tome 2, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1960, 

p. 1293. 
5 Pascal Quignard, La Nuit et le silence, Paris, éditions Flohic, 1997. 
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même à l’aide d’une flamme1 ». On peut rapprocher immédiatement ce travail de La Tour 
sur la « flamme » du souci de Char d’éclairer la « nuit » d’Hypnos. Char aime à dire de lui-
même, par exemple dans une lettre à Gisèle Celan du 19 avril 1966 : « Le feu est mon 
signe2 ». Il y va d’un « signe » rimbaldien par excellence, qui souligne la filiation poétique 
de Rimbaud, le « voleur de feu3 », à Char. La puissance du titre Feuillets d’Hypnos pour 
Char tient sûrement pour une part à la présence du mot « feu » dans le mot « feuillet ». De 
La Tour s’inscrit dans le courant du caravagisme européen et propose une interprétation 
personnelle du luminisme, indissociable d’un travail essentiel de simplification dans 
laquelle Quignard voit une clé de l’œuvre (« Georges de La Tour élut la vie quotidienne la 
plus simple, la plongea et la simplifia encore dans la nuit 4  ») et que l’on peut 
immédiatement rapprocher de l’exigence charienne de simplification du verbe en temps de 
crise dans Feuillets d’Hypnos. La source lumineuse provient le plus souvent d’une 
« bougie » dont la lumière a une dimension constructive mais aussi mystique, soulignée 
par Quignard qui rapproche les peintures de La Tour des « leçons de ténèbres5 », en 
particulier de celles de Couperin. Cette « bougie », présente dans le fragment 178 par le 
vocable « chandelle », ne peut être dissociée de sa valeur profondément religieuse, 
approfondie par Quignard, d’après qui Georges de La Tour « sacrifia toutes les auréoles 
qui encerclent la tête des dieux et des saints pour leur substituer les reflets d’une bougie. »6 
Si selon Quignard, « les peintures de La Tour sont des images qui sont des énigmes7 », 
comment Char questionne-t-il « l’énigme » de la toile Le Prisonnier dans le fragment 
178 ? 

Encore faut-il, pour le comprendre, situer exactement l’événement décisif dans le cadre 
duquel Char découvre Le Prisonnier. Cet événement crucial est l’exposition Les peintres 
de la réalité en France au XVIIe siècle, au musée de l’Orangerie à Paris de novembre 1934 
à février 1935, qui réunit pour la première fois treize des quinze tableaux alors attribués à 
Georges de La Tour. Cette exposition, que Char a visitée, a révélé au public français 
Georges de La Tour jusque-là méconnu. On peut prendre toute la mesure de l’importance 
de cette exposition si l’on se souvient qu’en 2006 il y a eu une exposition Orangerie 1934 : 
les peintres de la réalité qui a repris à l’identique ou presque l’exposition de 1934 au 
musée de l’Orangerie. Philippe Dagen, dans un article du Monde du 30 novembre 2006, a 
défini très judicieusement cette exposition de 1934 en termes de seconde naissance pour La 
Tour : 

 
Georges de La Tour est né deux fois. La première, c’était à Vic-sur-Seille en Lorraine, en 1593. La 
deuxième, ce fut à Paris au Musée de l’Orangerie, le 24 novembre 1934 lors d’une exposition 
intitulée « Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle8 ». 

                                                
1 Ibid., p. 7. 
2 Paul Celan René Char, Correspondance 1954-1968, Paris, Gallimard, 2015, p. 184. 
3 Arthur Rimbaud, « lettre à Paul Demeny » du 15 mai 1871, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 2009, 

p. 346. 
4 Pascal Quignard, La Nuit et le silence, op. cit., p. 33. 
5 Ibid, p. 15. 
6 Ibid., p. 33. 
7 Ibid., p. 35. 
8 Philippe Dagen, « La Tour, l’invention d’un peintre », Le Monde du 30 novembre 2006, p. 27. 
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C’est à cette « résurrection1 » de La Tour que Char a assisté, lors de ce que Dagen nomme 
« une des rares expositions d’art ancien qui ont modifié le cours de l’art vivant2 ». À vrai 
dire, c’est non seulement « le cours de l’art vivant » que cette exposition majeure a 
« modifié » mais aussi, peut-on ajouter, « le cours de » la poésie vivante, comme en 
témoigne le bouleversement de Char qui a effectivement vécu ce qu’on peut appeler avec 
Dagen une véritable « commotion » face à l’apparition des toiles de La Tour. Et Dagen de 
citer Charles Sterling, l’un des deux auteurs de l’exposition de 1934 dans sa préface au 
catalogue qui propose aussi une excellente synthèse de l’art de La Tour tel qu’il a pu 
toucher Char : « De La Tour, naguère inconnu, doit entrer avec éclat dans l’histoire de l’art 
français […] Tous les raffinements d’un style extrêmement personnel, toute cette 
admirable simplification du sujet, de l’éclairage, des volumes et silhouettes ne servent ici 
qu’à exprimer les plus profonds penchants de l’âme3 ». On retrouve ici la notion très 
importante de « simplification », mise aussi en relief par Quignard, et à laquelle Char, tout 
à son projet personnel de « simplification » de la parole poétique, réduite à l’essentiel, ne 
pouvait être que très sensible. On saisit encore mieux la fascination de Char, si l’on prend 
acte d’une phrase du critique d’art et peintre André Lhôte, dans la NRF, citée par Dagen : 
« Cet étrange et admirable Georges de La Tour, ce premier surréaliste français4 ». À cet 
égard, comment Char aurait-il pu ne pas être marqué par de La Tour, si celui-ci non 
seulement, à travers son travail de simplification, est en accord avec le projet de laconisme 
des Feuillets d’Hypnos mais aussi condense pour ce poète du « feu » tout l’art du clair - 
obscur de la peinture du passé et tout ce que recherche le surréalisme dont le poète un 
moment fut proche5 ? 

À peine Char a-t-il vécu ce qu’on peut appeler, sans hésiter, la révélation de La Tour 
qu’il en prend acte dans son œuvre à plusieurs reprises, consacrant au peintre pas moins de 
sept poèmes, répertoriés par Martine Créac’h dans son article « La Tour » du Dictionnaire 
René Char6. Il faut ici évoquer d’ores et déjà les trois premiers parce qu’ils figurent dans 
Fureur et Mystère : le premier poème est le fragment 9 de Seuls demeurent, intitulé « A 
deux mérites », qui associe La Tour à Héraclite une première fois. Le deuxième est 
justement le feuillet 178, seule ekphrasis des Feuillets d’Hypnos. Le troisième est 
« Madeleine à la veilleuse » de La Fontaine narrative.  

La Tour fait partie de ceux que Char, dans Recherche de la base et du sommet (1971) 
nomme les « alliés substantiels7 », c’est-à-dire les peintres qui l’inspirent (en particulier 
Braque, Miró, de Staël, Klee, Giacometti, etc.). Mais ce n’est pas dans la section « alliés 
substantiels » dédiée aux peintres que Char évoque La Tour mais dans la section « grands 
astreignants » qui regroupe les poètes. Plus précisément, c’est au détour d’un texte sur 
Rimbaud que Char évoque La Tour, qui plus est aux côtés d’Héraclite. Il faut ici faire halte 
                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Voir Olivier Belin, René Char et le surréalisme, Paris, Garnier, 2011. 
6 Voir Martine Créac’h in Dictionnaire René Char sous la direction de Danièle Leclair et Patrick Née, Garnier, 2015, 

p. 337-338 . 
7 René Char, Œuvres complètes, op. cit., p. 671. 
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un instant : d’une part pour rappeler que « Rimbaud le Poète1 », en particulier le Rimbaud 
dense et éclaté des Illuminations, est l’incarnation exemplaire, selon Char, de la poésie à 
son sommet ; d’autre part pour souligner, avec Patrick Née, qu’Héraclite, aux côtés de 
Nietzsche et de Heidegger, est l’un des trois piliers philosophiques sur lesquels s’appuie la 
poésie de Char. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la place remarquable de 
La Tour entre Héraclite et Rimbaud, qui contribue à éclairer le feuillet 178 et les 
« ténèbres » d’Hypnos. Ce voisinage de La Tour, auprès de Rimbaud et Héraclite, souligne 
bien à quel point La Tour engage pour Char un questionnement qui est aussi poétique et 
philosophique :  

 
Avec Rimbaud la poésie a cessé d’être un genre littéraire, une compétition. Avant lui, Héraclite et 
un peintre, Georges de La Tour, avaient construit et montré quelle Maison entre toutes devait habiter 
l’homme : à la fois demeure pour le souffle et la méditation2.  
 

On entend immédiatement à travers cette phrase, ce qu’on peut nommer avec Patrick Née 
« l’aimantation réciproque » entre Char et Heidegger, et dans cette perspective La Tour, 
comme Rimbaud et Héraclite, apparaît comme celui qui aide l’homme à « habiter en 
poète », selon la formule de Hölderlin dans « En bleu adorable…3 ». À cet égard, Char 
n’hésite pas, dans un entretien avec Raymond Jean du Monde du 11 novembre 1968, à 
reconnaître à Georges de La Tour le titre et la fonction d’« intercesseur » entre lui-même et 
le « mystère poétique » : « Georges de La Tour est souvent mon intercesseur auprès du 
mystère poétique épars sous les hautes herbes humaines4 ». Par le mot « mystère », qui lui 
est associé, La Tour s’inscrit de lui-même dans la lignée du titre Fureur et Mystère et le 
choix par Char d’une poésie où demeure un centre incandescent et incompréhensible, qu’il 
ne faut pas chercher à gloser par des concepts. 

Qui est Hypnos, sinon fondamentalement aussi une figure de veilleur, considéré chez 
les Grecs comme le gardien de la nuit restant éveillé quand tout le monde autour de lui 
dort. Nouvel Hypnos, Char se définit comme celui qui veille sur la France dans la nuit 
spirituelle de la seconde guerre mondiale. S’impose aussitôt une correspondance profonde 
entre la figure charienne d’Hypnos le veilleur et la figure du poète selon Yves Bonnefoy, 
dans la dédicace de L’Improbable : « À un esprit de veille5 ». Si la modernité peut être 
comprise selon Octavio Paz en termes d’« ère de la scission6 » et selon Georges Steiner en 
termes de « rupture de l’alliance entre le mot et le monde7 », l’Hypnos de Char et « l’esprit 
de veille » dans la dédicace de L’Improbable de Bonnefoy désignent avant tout la fonction 
du poète en poésie moderne : le poète a pour fonction d’être profondément un veilleur dans 
des circonstances historiques tragiques (Char) comme dans toute poésie face à un monde 

                                                
1 René Char, Recherche de la base et du sommet, op.cit., p. 727. 
2 Ibid., p. 731. 
3 Friedrich Hölderlin, « In lieblicher Bläue » (« En bleu adorable… », « Dichterich wohnt der Mensch », « Poétiquement 

toujours, / sur terre habite l’homme », Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1989, p. 939 (traduction d’André du Bouchet). 
4 René Char, entretien avec Raymond Jean, cité in Œuvres complètes, op.cit., p. 1257. 
5 Yves Bonnefoy, L’Improbable, Paris, Mercure de France, 1959, p. 9. 
6 Octavio Paz, Itinéraire, « L’Imaginaire », Paris, Gallimard, 1996, p. 49. 
7 Georges Steiner, Réelles Présences, les arts du sens, Paris, Gallimard, 1991, p. 4. 
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de la crise du sens (Bonnefoy1). Fait essentiel, le veilleur pour Char, de même le veilleur 
pour le poète de Douve2, veillent en se tenant au plus près de la mort, comme le suggère la 
consubstantialité entre Hypnos et son frère Thanatos, évoquée par Homère dans l’Illiade 
(XVI, 671). Le veilleur qu’est Hypnos aurait pu conduire Char dans les Feuillets d’Hypnos 
à choisir comme foyer pictural incandescent la veilleuse qu’est la Madeleine de La Tour, à 
laquelle le poète, après « Madeleine à la veilleuse » déjà évoquée, rend hommage dans le 
texte de Recherche de la base et du sommet intitulé justement « Madeleine qui veillait » : 
« J’ai terminé dans l’après-midi “Madeleine à la veilleuse”, inspiré par le tableau de 
Georges de la Tour dont l’interrogation est si actuelle3 ». Si la figure du veilleur qu’est 
Hypnos et la figure de la veilleuse qu’est la Madeleine de La Tour sont consanguines, Char 
trouve cependant dans une autre toile de La Tour la référence picturale qui éclaire et 
inspire les Feuillets d’Hypnos : Le Prisonnier, œuvre acquise par le musée d’Épinal.   

 Pourquoi Le Prisonnier ? Il faut d’abord prendre acte d’un fait majeur : si Char a bien 
vu, lors de sa visite de l’exposition Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, 
cette toile de La Tour, le titre Le Prisonnier est fort problématique. Martine Créac’h 
explique en effet que « l’authentification » de cette toile ne date que de 1942 et que cette 
œuvre a « reçu plusieurs titres (Jeune femme visitant un prisonnier, L’ange délivrant Saint 
Pierre, Saint Alexis, Job et sa femme, Job raillé par sa femme) »4. Martine Créac’h 
explique que « Char retient le titre proposé par Jamot, Le Prisonnier ». Le problème du 
titre a été décisif dans la lecture que propose Char, qui en découle entièrement. Cette 
interprétation de Char, dont le centre générateur est une titrologie problématique, confirme 
la thèse de Michel Butor dans Les Mots dans la peinture sur l’importance cruciale pour 
l’interprétation des titres des tableaux5. Les proches et les critiques de l’œuvre de Char ont 
été nombreux à témoigner de l’intensité du rapport de Char à cette toile. Aussi Jean 
Pénard, dans Rencontres avec René Char, cite-t-il une phrase de Char à propos de ce 
tableau : « J’ai revu Le Prisonnier, dont vous savez à quel point il m’est cher »6. De même, 
dans les témoignages sur Char réunis par le volume de la Pléiade, Georges-Louis Roux 
écrit à propos des Feuillets d’Hypnos : « Je l’ai vu 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 »7. Qui 
plus est André Ravaute, dans le numéro de L’Herne consacré à Char, raconte que, à la fin 
de la guerre, de retour chez lui, Char accroche au mur du lieu où il travaille une fois de 
plus la reproduction du Prisonnier.  

Quelle lecture proposer dès lors de ce 178e feuillet ? Je voudrais risquer une étude 
placée sous le signe d’une assertion centrale de Bachelard dans L’Air et les songes : « La 

                                                
1 Voir Michèle Finck, Yves Bonnefoy le simple et le sens, Paris, José Corti, 1989, réed. 2015. 
2 Yves Bonnefoy, Douve, Poèmes, Paris, Poésie/Gallimard, 1982. 
3 René Char, Œuvres complètes, op. cit., p. 663-665. 
4 Martine Créac’h, article « La Tour », op. cit. p. 337-338. Voir aussi Martine Créac’h L’Imparfait de l’art. Penser la 

peinture du passé par la parole poétique, inédit de l’HDR soutenue en Sorbonne le 10 décembre 2016, sous la direction 
de Bernard Vouilloux, p. 41. 

5 Michel Butor, Les Mots dans la peinture, Paris, Skira-Flammarion, 1994. 
6 Jean Pénard, Rencontres avec René Char, Paris, José Corti, 1991, p. 117. 
7 André Ravaute, L’Herne n° 15, consacré à Char, mars 1971, p. 211. 
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valeur d’une image se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire1 ». C’est « l’auréole 
imaginaire » du tableau Le Prisonnier de La Tour dans le feuillet 178 de Char que nous 
allons interroger. Ce questionnement devra tenir compte de l’hybridité générique de ce 
fragment 178. En effet ce feuillet 178 est ce que j’appellerais un texte-Janus : d’un côté, 
c’est un texte qui relève de la poésie et de la poétique ; de l’autre côté, c’est une ekphrasis 
qui relève d’une forme totalement libre de critique d’art. Il semble que Char pose ici déjà à 
sa façon les prémisses de ce qu’Yves Bonnefoy appellera en 2003 la « critique en rêve ». 
Pour le poète de Douve la notion de « critique en rêve » est indissociable de la notion de 
« hantise2 ». Dans cette perspective, le feuillet 178 est bien un texte qu’on pourrait dire 
« hanté » par Le Prisonnier de La Tour, qui est de « nature hallucinatoire » comme l’est 
par exemple pour Bonnefoy L’Objet invisible de Giacometti3. Pour être féconde, l’étude du 
dialogue entre Char et La Tour dans le feuillet 178 devra relever de la liberté interprétative 
exigée par Michaux dans la lecture d’un tableau, telle qu’il la propose en préface de sa 
Lecture de 8 lithographies de Zao Wou-ki :  

 
Les livres sont ennuyeux à lire. Pas de libre circulation. On est invité à suivre. Le chemin est tracé, 
unique. Tout différent le tableau : immédiat, total. À gauche, aussi, à droite, en profondeur, à 
volonté. Pas de trajets, mille trajets […] C’est ici qu’il faut vraiment commencer à LIRE4. 
 

Mais avant de risquer une étude de détail du dialogue entre Char et de La Tour dans le 
feuillet 178, je proposerai un bref pas de côté comparatiste, qui s’attache à saisir la 
spécificité de la lecture du Prisonnier par Char à travers une comparaison avec 
l’interprétation de Pascal Quignard de cette même toile Le Prisonnier dans son livre La 
Nuit et le silence/Georges de La Tour. C’est bien cette toile qui fascine aussi Quignard, à 
une différence près, cruciale, celle du titre, puisque Quignard travaille, lui, sur l’œuvre de 
La Tour à partir du titre Job et sa femme : « À Épinal, on voit une image elle-même 
obscure qu’on nomme Job, ou Job querellé par sa femme » écrit Quignard, qui ajoute, 
prenant soin de commémorer le côté problématique du titre: « Ce titre est loin d’être sûr5 ». 
Pour Quignard le sujet du tableau est un épisode de la vie de Job, dans lequel Yahvé, 
provoqué par le diable, lui livre Job, pour voir les réactions de cet homme pieux soumis au 
désastre de ses troupeaux, de sa fortune, de ses enfants : « Job souffrit tout avec patience. 
Sa femme ne supportait pas qu’il supportât tout avec tant de patience et était tous les jours 
et toutes les nuits à le quereller. Elle lui disait : “Arrête de souffrir ! Maudis Dieu et 
meurs !” » écrit Quignard6. Aussi Quignard déchiffre-t-il la figure de la femme dans le 
tableau de La Tour telle une figure inquiétante, « courbée, noyée dans la nuit comme une 
hallucination7 ». Pour souligner sa dimension qu’on pourrait dire, à partir de la formule de 

                                                
1 Gaston Bachelard, L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, José Corti, 1943, réédition 

Librairie Générale Française, « Le Livre de Poche », 2001, p. 5. 
2 Yves Bonnefoy, La Hantise du Ptyx. Un essai de critique en rêve, Bordeaux, William Blake, 2003. 
3 Yves Bonnefoy, Alberto Giacometti. Biographie d’une œuvre, Paris, Flammarion, 1991, p. 230. 
4 Henri Michaux, « Lecture de 8 lithographies de Zao-Wou-ki », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 

tome II, 2001, p. 263. 
5 Pascal Quignard, La Nuit et le silence/Georges de La Tour, op. cit., p. 63. La toile de La Tour est reproduite p. 62. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Freud, Unheimlich, nimbée d’« inquiétante étrangeté », Quignard n’hésite pas à comparer 
cette figure à celle d’une « Sirène » ou d’une « Sphinge », voire à « la Philosophia » de 
Boèce, se détachant par là du titre et suggérant ainsi l’essence même de la figure féminine 
dans ce tableau de La Tour : « C’est une Sirène ou c’est une Sphinge thébaine. Elle est 
comme la Philosophia qui se tient en rêve au-dessus du lit de Boèce et le console après 
qu’elle l’a épouvanté1 ». On peut noter que le vocable « inquiétante », sous-jacent à 
l’interprétation de la figure féminine par Quignard, apparaît nommément dans 
l’interprétation de cette même figure par le critique d’art Agnès Lacau Saint-Guily qui 
ajoute les adjectifs « dure et captatrice » :  

 
Celle-ci jaillit de l’obscurité, immense étincelle de rouge et de feu. Décrivant une arabesque, cette 
épouse inquiétante, statufiée dans son ample vêtement aux plis en tuyaux d’orgue, place les épaules, 
courbe sa tête dans un turban écru enroulé avec recherche. La femme de Job est dure et captatrice2. 
 

La description des vêtements de la figure féminine par Quignard va dans le même sens 
d’une mise en relief du caractère menaçant de cette apparition :  

 
Elle porte une robe rouge, un tablier écru empesé et tout juste repassé, des manchettes blanches, un 
collet blanc, un turban blanc. L’ampleur du costume, la tête se heurtant au bord de la toile et se 
baissant donnent à ce corps un caractère “trop grand” qui est presque surhumain3. 
 

Quignard interprète nettement la taille et la posture de la femme en termes d’excès, qui 
renforce encore sa stature alarmante jusqu’à suggérer qu’elle outrepasse les dimensions de 
l’humain. Quant au visage et aux mains de la femme, Quignard y déchiffre la même 
hostilité à l’égard de la figure masculine : « La narine est pincée, la bouche a du dédain, la 
main déplie et replie sans cesse les doigts pour argumenter4 ». C’est finalement sous le 
signe de « l’affrontement » dur et du « conflit » que Quignard place la relation agonistique 
entre l’homme et la femme, jusqu’à y lire la confrontation entre une créature féminine qui 
prend la forme d’une « déesse » et une créature masculine marquée du sceau de la finitude 
humaine et entièrement soumise à la domination de l’apparition surdimensionnée : « Les 
regards s’affrontent. C’est un conflit interminable : une déesse dominatrice et un homme 
humilié et malade5 ». 

 
 

[Commentaire linéaire du feuillet] 
	

Concentrons-nous désormais sur le feuillet 178, en l’approchant par une remarque 
décisive de Merleau-Ponty, dans Signes, selon qui « si elle (l’œuvre d’art) est productive, 
c’est qu’elle contient mieux que des idées, des matrices d’idées6 ». Le détour par la 
                                                
1 Ibid. 
2 Agnès Lacau Saint-Guily, La Tour, une lumière dans la nuit, Paris, Mame, 1992, p. 110. 
3 Pascal Quignard, La Nuit et le silence/Georges de La Tour, op. cit., p. 63-65. 
4 Ibid., p. 65. 
5 Ibid. 
6 Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 96-97.  
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comparaison avec Quignard se révèle finalement être un raccourci parce qu’il permet 
aussitôt de saisir a contrario la spécificité de la lecture proposée par Char de ce même 
tableau de La Tour. Par contraste avec l’interprétation religieuse de Quignard, on perçoit 
immédiatement l’essentiel : la toile de La Tour contient pour Quignard des « matrices 
d’idées » qui questionnent la religion et la spiritualité, alors qu’elle contient pour Char des 
« matrices d’idées » qui questionnent l’histoire. Char propose en effet, contre toute attente, 
une interprétation résolument historique et politique. Il y va ici d’une lecture comme 
Baudelaire l’appelle de ses vœux dans le Salon de 1846 : une lecture « partiale, passionnée 
politique, c’est à dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le 
plus d’horizons1 ». Char a ici pour ainsi dire rêvé le tableau de La Tour à partir de deux 
éléments : son titre problématique (Le Prisonnier) et les circonstances historiques de la 
seconde guerre mondiale auxquelles le poète est confronté en tant que résistant. La 
dimension rêvée de la lecture par Char de la toile de La Tour donne toute sa pertinence à la 
notion de « critique en rêve », introduite par Bonnefoy dans La Hantise du Ptyx. Un essai 
de critique en rêve2, qui pourrait bien aussi qualifier avec justesse ce feuillet 178.  

Si l’interprétation de La Tour par Char est une interprétation baudelairienne, parce 
qu’elle est « partiale, passionnée, politique », c’est aussi et surtout une interprétation 
nietzschéenne. En effet, lorsque Char se risque à faire le geste majeur, centre générateur de 
la force de ce texte, d’actualiser le tableau de La Tour en le replaçant dans la situation 
historique de la seconde guerre mondiale, c’est à dire interprète la peinture du passé (La 
Tour) à la lumière du présent, que fait-il sinon reprendre à son compte l’injonction du 
Nietzsche de Considérations inactuelles : « Ce n’est que par la plus grande force du 
présent que doit être interprété le passé3 » ? L’interprétation de Char a pour elle d’être 
puissamment « anachronique », au sens où Antoine Compagnon peut écrire, dans Chat en 
poche, Montaigne et l’allégorie, que « c’est à travers les anachronismes et leur 
renouvellement permanent qu’une œuvre survit4 ». Ainsi la force de l’interprétation de 
Char est de donner une actualité tout à fait inattendue, historique et politique, à ce tableau 
de La Tour. La lecture de La Tour est « renouvelée » en profondeur par Char qui, par son 
interprétation saisissante, transforme le symbole religieux qu’est la « chandelle » en 
symbole de résistance politique. Si ce texte de Char est si incandescent, c’est bien par ce 
que Martine Créac’h nomme si justement son « audacieux déplacement historique5 ». 

Fait majeur, Char commence par sortir l’œuvre du Musée, à méditer à partir d’une 
simple « reproduction en couleur » (au sens benjaminien de ce terme élucidé dans 
L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique6). Mais à l’opposé de la thèse 
benjaminienne sur la « perte » de « l’aura » des œuvres issues des techniques de 
reproduction, la « reproduction » de l’œuvre de La Tour ne connaît pas ici de déperdition 
de sens. Au contraire son sens s’accroît et avec lui la dimension métaphorique que lui 

                                                
1 Charles Baudelaire, Œuvres poétiques II, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1985, p. 418. 
2 Yves Bonnefoy La Hantise du Ptyx. Un essai de critique en rêve, Bordeaux, William Blake, 2003. 
3 Nietzsche, Considérations inactuelles, II, Œuvre I, Paris, Robert Laffont, 2011, p. 253. 
4 Antoine Compagnon, Chat en poche, Montaigne et l’allégorie, Paris, Seuil, 1993, p. 50. 
5 Martine Créac’h, op. cit. 
6 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (rédigé en 1935 et publié de façon 

posthume en 1955), Paris, Allia, 2006. 
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donne sa situation historique inattendue sur « le mur de chaux de la pièce » où « travaille » 
Char. 

 Approfondissons les enjeux de la lecture charienne historique et politique : celui qui, 
pour Quignard, est le Job de la Bible, représente pour Char un « homme » incarnant le 
« prisonnier » de guerre et pouvant se lire comme une métaphore de la « condition 
humaine » en proie à la souffrance infligée par le nazisme. Intéressant est tout d’abord le 
verbe « réfléchir » de la phrase initiale, qui associe le tableau de La Tour à une forme de 
miroir de la « condition » humaine et donne à la peinture une fonction d’abord spéculaire, 
intensifiée par la durée, comme le souligne l’expression « avec le temps » mise en relief 
entre deux virgules. C’est le temps passé à la regarder qui confère tout son sens à l’œuvre 
d’art pour Char. La couleur noire de La Tour, ce que Quignard appelle « la nuit » en son 
sens mystique, devient pour Char une métaphore des « ténèbres hitlériennes » que doit 
affronter l’être humain.  

Char tient à souligner que cette interprétation a d’autant plus de sens qu’elle vaut non 
seulement pour lui mais aussi pour chaque « réfractaire » qui, franchissant le seuil de son 
P. C., est transformé par cette image de La Tour tout comme le poète lui-même. Le détail, 
par lequel Char précise que c’est dans la « pièce » où il « travaille » qu’il a épinglé la 
« reproduction », donne à comprendre dès la phrase d’ouverture, le lien en profondeur 
entre cette « reproduction » de La Tour et le « travail » de Char. Le mot « travail », dont 
Jérôme Thélot a souligné l’importance en poésie moderne1, peut désigner ici à la fois le 
« travail » de Char combattant et le « travail » poétique, qui effacent leur dissemblance de 
façon très significative dans ce recueil où l’action et la poésie s’intensifient l’une l’autre, 
pour mettre en relief la résistance bifocale de Char : à la fois par l’engagement sur le 
terrain et par l’écriture. Que Char ait le souci immédiat de dépasser son seul cas personnel 
pour s’ouvrir aussitôt à l’altérité, dont les « réfractaires » sont l’emblème, donne tout son 
sens à la phrase liminaire de la préface des Feuillets d’Hypnos : « Ces notes 
n’empruntent rien à l’amour de soi2 ». C’est parce que la dimension spéculaire du tableau-
miroir vaut aussi pour autrui qu’elle a de la valeur pour Char. Sans la double dimension de 
la durée (« avec le temps ») et de l’altérité (soulignée par le tour « pas un réfractaire » et 
par l’allitération des « p » : « pas », « passant », « porte », « preuve ») l’œuvre de La Tour 
ne pourrait acquérir toute sa force de conviction pour Char. On note que l’autre qui 
importe ici pour Char est désigné par le substantif « réfractaire » (issu du latin refringere, 
briser) qui associe l’altérité, telle que la comprend et l’espère Char, à la notion de 
résistance et d’insoumission. C’est parce que l’autre est un résistant qu’il accroît, par son 
regard, l’intensité de l’œuvre de La Tour. Par son statut de « réfractaire », l’autre rejoint la 
figure du poète que Char, dans le « bandeau de “Fureur et Mystère” » place sous le signe 
du même vocable : « Le poète est la partie de l’homme réfractaire aux projets calculés3. » 
Ce mot « réfractaire » est un maître mot de l’éthique poétique de Char, qui l’emploie aussi 
pour désigner le poète qui incarne exemplairement la poésie pour lui – Arthur 

                                                
1 Jérôme Thélot, Le Travail vivant de la poésie, Paris, Encre marine, 2013. 
2 René Char, Feuillets d’Hypnos, Œuvres complètes, op. cit., p. 173. 
3 René Char, « Bandeau de ‘Fureur et Mystère’ » (1948), Recherche de la base et du sommet, Œuvres complètes, op. cit., 

p. 653. 
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Rimbaud : « Tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud ! Tes dix-huit ans réfractaires à 
l’amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris1. » 

Si la « reproduction », dont Char prend soin de souligner qu’elle est « en couleur » en 
accord avec l’importance de la couleur dans son approche de la peinture, a dans la 
première phrase une dimension spéculaire, elle acquiert ensuite aussitôt dans la deuxième 
phrase une dimension performative : « Elle serre le cœur mais combien désaltère ! ». 
Autant la première phrase est longue, avec ses deux propositions subordonnées (« que j’ai 
piquée », « où je travaille ») qui s’intercalent entre le sujet (« la reproduction ») et le verbe 
(« semble réfléchir »), autant la deuxième phrase est courte, mettant en relief par sa 
brièveté la dimension performative de l’image de La Tour. De la première à la deuxième 
phrase, l’interprétation de Char va une nouvelle fois au-delà de l’esthétisme 
immédiatement vers l’éthique. Après avoir compris la toile de La Tour en termes de miroir 
qui a pour fonction de « réfléchir » la « condition » humaine, Char la comprend en termes 
de pouvoir. Il est fondamental que Char pose ici la question de l’art en termes d’attitude 
drastique et de « faire », en accord avec la proposition critique de Georges Didi-
Huberman : « La question n’est plus tant de savoir ce que sont les formes – problème mal 
posé – mais de reconnaître ce qu’elles font, en qualité de processus “percussifs”2 ». Dans 
cette perspective centrale, ce qui importe à Char est d’emblée ce que fait la 
« reproduction » à vocation performative de la toile de La Tour . Que fait-elle ? Elle émeut 
profondément (« elle serre le cœur ») et elle étanche cette « soif » qui, de Rimbaud3 à 
Char, a une dimension avant tout ontologique. La rime interne « serre/désaltère », 
l’allitération des « r » (« serre », « cœur », « désaltère ») et des « k » (« cœur », 
« combien »), le travail des « e » muets (« elle serre », « désaltère ») et la modalité 
exclamative de cette phrase brève soulignent encore la compréhension de la toile de La 
Tour immédiatement en termes de puissance agissante qui exerce son action sur le centre 
profond de la figure du poète : son « cœur ». Cette formule qu’est la deuxième phrase est 
d’autant plus mise en relief que Char la découpe selon les douze temps de l’alexandrin, 
pour peu que l’on respecte le travail décisif des « e » muets : « elle serre le cœur (6) mais 
combien désaltère (6). » 

La troisième phrase, qui s’ouvre sur une nouvelle mise en évidence du rôle du temps et 
de la durée (« depuis deux ans »), introduit une troisième forme que prend la force 
performative de la « reproduction » de La Tour après son pouvoir d’émotion (« elle serre le 
cœur ») et d’apaisement de la soif (« désaltère ») : la force par laquelle elle a « brûlé » les 
« yeux » des « réfractaires » qui ont regardé la « chandelle » au cœur du tableau et l’ont 
comprise en termes de « preuves ». Le démonstratif « cette » (« cette chandelle ») a valeur 
ici de déictique par lequel Char donne à voir la « chandelle » qui est le centre de gravité et 
de l’œuvre de La Tour et du « feuillet » 178. Le vocable « preuves » suggère que les 
« réfractaires » et Char trouvent dans cette « chandelle » une forme de légitimation de leur 
action, dont la vérité est pour ainsi dire attestée par cette flamme. L’expression « passant la 
porte », détachée entre deux virgules, souligne la dimension initiatique de la rencontre des 

                                                
1 René Char, Fureur et Mystère, Œuvres complètes, op.cit., p. 275. 
2 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance informe ou le gai savoir selon Georges Bataille, Paris, Macula, 1995, p. 201. 
3 Sur la soif chez Rimbaud, voir Maurice Blanchot, La Part du feu, Paris, Gallimard, 1984. 
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« réfractaires » avec la « reproduction » de La Tour. Les trois formes de la force 
performative de l’œuvre de La Tour, sa capacité à émouvoir (« serre le cœur ») à étancher 
la soif ontologique (« désaltère ») et à « brûler » les « yeux », sont d’autant plus mises en 
valeur qu’elle reposent sur une alliance des contraires : le champ sémantique de l’eau 
(« désaltère ») et du feu (« brûle ») s’allient pour souligner l’intensité du pouvoir 
performatif du tableau, capable de « désaltérer » et de « brûler » à la fois. 

 Cette alliance des contraires que sont l’eau et le feu est une première empreinte dans ce 
feuillet de la pensée d’Héraclite, que Char a connu par l’intermédiaire de la philosophie 
allemande (Hegel) et à laquelle il consacre plus tard un texte « Héraclite d’Éphèse », 
préface au livre Trois présocratiques d’Yves Battistini (1948)1. À cet égard, le feuillet 178 
entre en résonance avec le dix-septième fragment de Partage formel qui figure aussi dans 
Fureur et Mystère et qui est déjà placé sous le signe d’Héraclite : « Héraclite met l’accent 
sur l’exaltante alliance des contraires2 ». Dans cette perspective, le titre Fureur et Mystère, 
sous-tendu par l’alliance des contraires, est déjà héraclitéen, comme le souligne Patrick 
Née3. Dans le fragment de Partage formel de même que dans le feuillet 178, l’alliance 
héraclitéenne des contraires sous haute tension œuvre à la coïncidence recherchée entre 
« poésie » et « vérité », comme le souligne la fin du fragment 17 : « poésie et vérité, 
comme nous savons, étant synonymes4 ». À la suite d’Héraclite, Char voit dans le maintien 
de la tension entre les contraires sans chercher à la résoudre une preuve d’intensité, se 
différenciant par là des surréalistes et de Breton à la recherche d’une possible résolution 
des contraires. Dans le feuillet 178, Char est l’héritier d’Héraclite à la fois par la prise en 
charge des contraires et par le choix d’une parole à la fulgurance oraculaire. 

Après avoir déchiffré les trois phrases introductives du feuillet 178, cernons les enjeux 
de l’ébauche d’ekphrasis qui suit et qui est consacrée à la figure masculine du tableau de 
Georges de La Tour. Force est de parler ici d’ébauche d’ekphrasis, tant cette dernière, à 
vocation descriptive, est vite dépassée ici par le registre interprétatif. C’est la 
« souffrance » humaine que donne à lire exemplairement, à travers la figure masculine, le 
« maître ancien » qu’est La Tour, au sens que W. A. Auden confère au terme « suffering » 
dans son poème «Musée des Beaux-Arts » : « About suffering they were never wrong,/ The 
Old Masters »… « Sur la souffrance ils ne se trompaient jamais/ Les Vieux-Maîtres5 ». 
Toute l’interprétation de Char repose sur une équivalence centrale entre « le prisonnier », 
qu’il nomme ici « l’emmuré », et la figure du poète résistant se plaçant lui-même sous le 
signe du mot « captif » dans le fragment 8 de Seuls demeurent : « J’ai, captif, épousé le 
ralenti du lierre à l’assaut de la pierre de l’éternité »6. L’expression « au fond du cachot », 
renforcée par la rime interne « chaux » / « cachot » qui souligne le lieu entre « la pièce » 
du P. C. de Char et le lieu où se trouve « le prisonnier », vient encore accentuer 
l’enfermement de l’homme déjà souligné par le vocable « l’emmuré ». Ce vocable central, 
                                                
1 René Char, « Héraclite d’Éphèse », Recherche de la base et du sommet, Œuvres complètes, op. cit., p. 720. La 

traduction d’Yves Battistini est parue aux éditions « Cahiers d’Art » en 1948. Sur Char et Héraclite, voir Patrick Née, 
René Char. Une poétique du retour, op. cit., p. 10-15 et 53-57. 

2 René Char, Partage formel, Seuls demeurent, Fureur et Mystère, Œuvres complètes, op. cit., p. 159. 
3 « (La “fureur” renvoyant au principe actif, le “mystère” au principe “réceptif”) » écrit Patrick Née, op. cit., p. 54. 
4 René Char, Partage formel, op. cit., p. 159. 
5 W. A. Auden, « Musée des Beaux-Arts » (1938), in Poèmes choisis, Paris, Gallimard, 1985, p. 46-47. 
6 René Char, Seuls demeurent, Fureur et Mystère, Œuvres complètes, op. cit., p. 137. 
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qui est une création poétique de Char à partir du verbe « emmurer » (n’existant en français 
que sous cette forme verbale et non substantivée), doit être tout de suite rapproché de sa 
première occurrence dans le poème « Gravité » de Seuls demeurent qui a lui-même pour 
sous-titre « L’emmuré » et fait référence déjà au tableau Le Prisonnier de La Tour : « S’il 
respire il pense à l’encoche / Dans la tendre chaux confidente / Où ses mains du soir 
étendent ton corps // Le laurier l’épuise, / La privation le consolide1 ». L’image de la 
« chaux » se retrouve dans les deux poèmes et la « privation » à vocation « consolidatrice » 
entre en correspondance avec le dénuement de l’homme dans le feuillet 178 (« L’écuelle 
est une ruine »). Comme le suggère déjà l’incipit cité plus haut du poème « Gravité », ce 
premier texte consacré au Prisonnier de La Tour dans Fureur et Mystère est placé sous le 
signe d’une poétique du désir (« l’encoche» peut désigner le sexe féminin) que la suite du 
poème approfondit (« J’ai pesé de tout mon désir / Sur ta beauté matinale / Pour qu’elle 
éclate et se sauve ») mais qui est absente du feuillet 178 des Feuillets d’Hypnos. Notons 
que la création verbale « l’emmuré », commune aux deux poèmes consacrés au Prisonnier, 
par mémoire de l’expression idiomatique « emmuré dans son silence », peut aussi faire 
refluer dans les textes le champ sémantique du silence, accordé ici au souhait de silence de 
Char refusant toute publication de ses écrits en temps de guerre. 

La figure de l’homme dans le feuillet 178 est placée sous le signe d’une image 
particulièrement intense et incandescente : « les minutes de suif de la clarté ». Ici le choc 
ressenti par Char face à La Tour est si fort qu’il exige du poète qu’il invente une langue 
pour dire ce tableau. On peut se risquer à déchiffrer la formule « les minutes de suif de la 
clarté » comme une prise en charge et une traduction par la langue poétique de Char du 
signe distinctif de la peinture de La Tour qu’est le clair-obscur. L’image de la « suif » peut 
suggérer le pôle obscur du clair-obscur, alors que le vocable « clarté » peut en désigner le 
pôle clair. Cet effet de clair-obscur, pour lequel Char invente une image étrange et 
totalement neuve, déforme le visage et le corps de l’homme qui perdent leurs contenus et 
leurs contours, comme le suggèrent les verbes « tirent et diluent les traits ». La dominante 
des assonances en « i » (« les minutes de suif de la clarté tirent et diluent ») contribue à 
unifier les lignes du feuillet consacrées au clair-obscur qui enveloppe la figure masculine. 
La force de conviction de la formule est encore soulignée par le lien entre les signifiants 
« suif » et « soif » (sous-jacent au champ sémantique du verbe « désaltère »). La formule 
oraculaire « les minutes de suif de la clarté » a la force d’un précipité de l’art poétique de 
la métaphore selon Char. Elle est de celles qui permettent à Jean-Michel Maulpoix 
d’identifier l’atelier poétique de Char à une forge : « Dans un poème de Char, on entre 
comme dans une forge : on y voit battre la langue, comme un forgeron bat le fer. On y 
assiste à la naissance brusque ou brutale du sens, parmi les coups, les éclats, les gerbes 
d’étincelles2. » 

Autre image poétique intense par laquelle Char dépeint la figure de l’homme, la formule 
« sa maigreur d’ortie sèche », qui associe un substantif désignant un être humain 
(« maigreur ») à un substantif désignant un végétal (« ortie sèche »). Cette formule donne 
tout son sens à la proposition de Georges Didi-Huberman, dans Ce que nous voyons, ce qui 

                                                
1 Ibid., p. 150. 
2 Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, op. cit., p. 168. 
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nous regarde, selon laquelle « donner à voir, c’est toujours inquiéter le voir1 ». La 
transformation saisissante du corps de « l’emmuré » en « ortie sèche » met en relief sa 
faiblesse physique « inquiétante, par laquelle il semble appartenir davantage au règne 
végétal. L’image du végétal « sec » entre aussi en correspondance avec la préface des 
Feuillets d’Hypnos : « Un feu d’herbes sèches eût tout aussi bien été leur éditeur2 ». 
L’unité profonde de l’imaginaire de Char et des Feuillets d’Hypnos s’en trouve renforcée. 
La rupture syntaxique, grâce à laquelle la formule « sa maigreur d’ortie sèche » est placée 
en tête de phrase, renforce encore le pouvoir de l’image crée par Char : « Sa maigreur 
d’ortie sèche, je ne vois pas un souvenir pour la faire frissonner ». Il y va ici d’une 
puissante anacoluthe, dans l’art de laquelle Char est un maître, mettant en relief l’image 
poétique saisissante qui donne à voir le « prisonnier » avec la force d’une apparition 
inquiétante. Une nouvelle alliance héraclitéenne des contraires, par l’association du champ 
sémantique de la « sécheresse » (« ortie sèche ») et de celui de l’eau (indissociable du 
pouvoir « désaltérant » de la « reproduction ») vient encore souligner la dimension 
hallucinatoire de cette apparition de « l’emmuré ». L’immobilité totale du « prisonnier », 
suggérée par l’expression « je ne vois pas un souvenir pour la faire frissonner », accentue 
le travail de la mort dans ce corpus déjà presque sans vie et insensible à son propre passé 
comme à toute mémoire. S’imposerait ici une comparaison frappante entre l’apparition du 
« prisonnier » de La Tour évoquée par Char et l’apparition du « Tasse en prison d’Eugène 
Delacroix » dans l’ekphrasis de Baudelaire : « Le poète au cachot, débraillé, maladif3 ». 
Chez Delacroix comme chez La Tour, le « prisonnier » est « assis », et dans la parole de 
Char ce vocable « assis » s’écoute en son sens rimbaldien de capitulation et de défaite 
ontologiques4. 

La phrase suivante, volontairement simple, brève et concise, « sèche » comme le corps 
de « l’emmuré » lui-même, qui contraste avec les trois phrases précédentes plus longues et 
imagées, sert de clausule à l’interprétation de la figure masculine dont elle condense 
encore le total dénuement : « L’écuelle est une ruine ». Plus aucun bien matériel ne reste à 
« l’emmuré », dont le seul bien est désormais sa pauvreté essentielle. La figure du 
« prisonnier » n’est plus du côté de l’avoir mais du côté de l’être, comme la figure du poète 
elle-même selon Char. 

Dans le portrait du « prisonnier », tous les verbes d’action ont pour sujet d’autres 
acteurs que le « prisonnier » lui-même (« les minutes de suif de la clarté tirent et diluent les 
traits de l’homme », « pas un souvenir pour la faire frissonner »). La figure de 
« l’emmuré » serait entièrement passive s’il n’y avait la mise en relief de son unique action 
toute mentale : « l’emmuré écoute ». Que Char emploie le verbe « écouter » sans 
complément d’objet direct (non pas « écouter quelque chose » mais « écouter ») contribue 
à mettre en évidence cette « écoute » cruciale qui caractérise « l’emmuré ». Il faut 
comprendre cette « écoute » au sens fort que lui confère Jean-Luc Nancy au centre de son 
livre intitulé À l’écoute, dans lequel celle-ci est associée à un « noyau de sens » où « se 
                                                
1 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 2004, p. 51. 
2 René Char, Feuillets d’Hypnos, Œuvres complètes, op. cit., p. 173. 
3 Charles Baudelaire, « Sur Le Tasse en prison d’Eugène Delacroix », « Epigraphes », Œuvres complètes 1, Paris, 

Gallimard, coll. Pléiade, 1983, p. 168. 
4 Arthur Rimbaud, « Les Assis », Œuvres complètes, op. cit., p. 155-156. 
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combinent l’usage d’un organe sensoriel […] et une tension, une intention ou une 
attention1 ». « Tension », « intention » et « attention » sont à l’œuvre dans cette « écoute » 
du « prisonnier », qui est mise en relief par la brièveté de l’énoncé et sur laquelle il faudra 
revenir. 

Comme l’ekphrasis consacrée à la figure de l’homme, celle dédiée à la figure de « la 
femme » dépasse aussitôt la description consubstantielle à l’ekphrasis pour proposer une 
interprétation totalement subjective et neuve. Ce qui frappe tout de suite, c’est à quel point 
Char se focalise de plus en plus sur « la femme ». C’est elle surtout la muse, qui 
l’interpelle et stimule son interprétation. C’est avec la lecture charienne de « la femme » 
que l’opposition entre l’interprétation de Char et celle de Quignard s’accentue encore et 
prend tout son sens. Si Quignard identifie « la femme » du tableau à l’épouse de Job qui 
querelle celui-ci et apparaît comme une inquiétante « déesse dominatrice », « une 
hallucination » dans la nuit spirituelle, au contraire Char voit dans cette « femme » peinte 
par La Tour une figure de salut. La figure féminine est bien ici une figure de ce qu’un autre 
feuillet nomme « la contre-terreur2 ». C’est la « femme » non pas qui querelle l’homme, le 
« prisonnier » à « la maigreur d’ortie sèche », mais qui l’aide de toute la force qui la 
caractérise par opposition à lui. Notons que cette phrase, comme tout le premier 
paragraphe à l’exception des trois phrases d’introduction, est au présent de narration qui 
contribue à lui donner une valeur de vérité générale. La force de la figure féminine est 
fondamentalement placée aussitôt sous le signe du langage, comme le suggère le verbe 
« expliquer », qui la caractérise immédiatement, dans une phrase courte binaire mettant en 
relief le contraste majeur entre les deux figures : « La femme explique, l’emmuré écoute ». 
Comme l’écrit Jean-Pierre Richard à propos de ce feuillet, « “la maigreur d’ortie sèche de 
l’homme” et la “robe gonflée” de la femme, ces deux pôles, physiques et moraux, d’un 
difficile dialogue, finissent par se rencontrer » et cette poétique héraclitéenne de la 
« rencontre » est l’une des clés de voûte de l’univers charien3. Autant l’homme est sous 
l’égide d’une « écoute » pour ainsi dire absolue, intensifiée par l’absence de complément 
d’objet direct (« l’emmuré écoute »), autant « la femme » incarne de façon tout aussi 
absolue la parole intensifiée également par l’absence de complément d’objet direct (« la 
femme explique »). Si cette quatrième phrase du feuillet vaut d’abord pour son pouvoir de 
mise en évidence des oppositions de posture, elle tire aussi immédiatement son pouvoir du 
rythme qui la soulève et qui repose sur le contraste entre sa brièveté et la longueur de la 
phrase précédente. Tout le feuillet est d’ailleurs fondé sur l’alternance entre phrases 
longues et phrases courtes, qui met en évidence la concentration de sens à l’œuvre dans les 
3 phrases courtes de plus en plus brèves, se répondant entre elles : « Elle serre le cœur mais 
combien désaltère ! », « La femme explique, l’emmuré écoute », « L’écuelle est une 
ruine ». Il faut coller l’oreille au corps organique qu’est ce feuillet pour écouter son 
rythme, son souffle provenant de l’alternance entre phrases longues et phrases courtes, qui 
révèle à quel point ce texte relève de la poésie. À l’instar d’un poème en prose, ce feuillet 
est d’abord placé sous le signe du débordement du rythme et du souffle sur le langage. 

                                                
1 Jean-Luc Nancy, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002, p. 16 et 17. 
2 René Char, Feuillets d’Hypnos, Œuvres complètes, op. cit., p. 209. 
3 Voir Jean-Pierre Richard, Onze études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, 1964, p. 89, 95, 96. 
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Pour souligner l’incandescence rythmique de ce texte, on peut l’éclairer par une lettre de 
Paul Celan à René Char datée du 22 mars 1962, où le poète allemand désigne la primauté 
du rythme en poésie, dans sa propre poésie et dans celle de Char :  

 
Pour ce qui, dans votre œuvre, ne s’ouvrait pas – ou pas encore – à ma compréhension, j’ai répondu 
par le respect et par l’attente : on ne peut jamais prétendre à saisir entièrement – : ce serait de 
l’irrespect devant l’Inconnu qui habite – ou vient habiter – le poète ; ce serait oublier que la poésie, 
cela se respire, oublier que la poésie vous aspire. (Mais le souffle, le rythme – d’où vient-il1 ?). 
 

Ces lignes de Celan, consacrées à la primauté de « l’Inconnu » et du « rythme » ou du 
« souffle » en poésie, peut être une forme de charte de lecture qui éclaire en profondeur la 
dimension poétique du feuillet 178. Les phrases courtes de ce feuillet peuvent se lire 
comme ce que Celan désigne dans sa propre poésie sous le nom d’« Atemwende » 
(« tournant du souffle2 »). La médiation de Celan dans la lecture de ce feuillet s’impose 
d’autant plus que Celan a traduit Feuillets d’Hypnos en 1957-1958 et que cette traduction3 
est le lien profond qui unit les deux poètes depuis leur rencontre en 1954. 

Dans la cinquième phrase, à nouveau longue par opposition à la précédente, c’est encore 
la consubstantialité de la figure féminine et du langage qu’accentue Char : « Les mots qui 
tombent de cette terrestre silhouette d’ange rouge sont des mots essentiels, des mots qui 
portent immédiatement secours ». C’est ici la triple répétition du vocable « mots » qui 
souligne encore l’ascendant du rythme sur la langue si prégnante dans ce feuillet. Tout se 
passe pour ainsi dire comme si cette triple répétition du vocable « mots » venait guérir la 
plainte d’Hamlet sur la pauvreté du langage incapable de faire don du sens et qui s’exprime 
par la triple répétition du mot « words » : « Words, words, words ». Comme en guise de 
réponse, la triple répétition du vocable « mots » est un acte de foi de Char envers la parole, 
que la figure féminine du tableau de La Tour incarne avec tant d’incandescence. Encore 
faut-il se pencher sur l’adjectif « essentiels » et la proposition relative « qui portent 
immédiatement secours », à travers lesquels Char caractérise les mots prononcés par la 
bouche de la figure féminine et en intensifie la puissance. L’adjectif « essentiels » désigne 
le pouvoir des « mots » de « la femme » capables d’être tout de suite les vecteurs de la 
quintessence du sens. La proposition relative « qui portent immédiatement secours » met 
en relief la dimension aussitôt performative de la parole de « la femme » qui fait ce qu’elle 
dit, avec une urgence et une rapidité encore renforcées par l’adverbe « immédiatement ». 
Alors que pour Quignard, le langage de la figure féminine relève de la « querelle » et du 
« conflit » négateurs, pour Char au contraire la parole de « la femme » a une fondamentale 
fonction sotériologique, mise en évidence par la place à la fin de la phrase du vocable 
« secours », maître mot de ce feuillet et de la poétique de Char. Tout le feuillet repose en 
effet sur la rime interne « de La Tour » / « secours » qui est la clé de voûte de 
l’interprétation proposée par Char du tableau Le Prisonnier et sur laquelle il faudra revenir 
tant elle concentre le sens de la lecture de cette œuvre picturale par le poète. 

                                                
1 Paul Celan, René Char, Correspondance 1954-1968, op. cit., p. 151-152. 
2 Paul Celan, Atemwende, Renverse du souffle, in Choix de poèmes, Paris, Poésie/Gallimard, 1999, p. 225. 
3 La traduction des Feuillets d’Hypnos (Hypnos. Aufzeichnungen aus dem Maquis) par Celan paraît en 1959 dans Char, 

Poésies/Dichtungen, Francfort/M., S. Fischer Verlag. 
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Cette cinquième phrase cruciale est aussi celle qui introduit la dimension du sacré, 
indissociable de la lecture par Char du tableau de La Tour. Le vocable « ange », 
immédiatement accompagné par l’adjectif « rouge », donne toute sa signification à la 
mention de « la reproduction en couleur » en ouverture du feuillet et suggère combien Char 
est aussitôt requis par la couleur. L’« ange » infuse dans le texte une aura sacrée que le 
poète approfondira jusqu’à la fin du premier paragraphe. Dimension sacrée, certes, c’est 
tout le sens de ce feuillet ! – mais pas dimension religieuse ! C’est cette nuance décisive 
qu’introduit immédiatement l’adjectif « terrestre » : « cette terrestre silhouette d’ange ». 
Pour saisir toute la portée de l’adjectif « terrestre », il faut être à l’écoute du lien en 
profondeur entre cette apparition de « l’ange » dans le feuillet 178 et l’apparition 
antérieure de « l’ange » dans le feuillet 16 qui définit « l’ange » tel que le comprend Char :  

 
L’intelligence avec l’ange, notre primordial souci.  
(Ange, ce qui, à l’intérieur de l’homme, tient à l’écart du compromis religieux, la parole du plus haut 
silence, la signification qui ne s’évalue pas. Accordeur de poumons qui dore les grappes vitaminées 
de l’impossible. Connaît le sang, ignore le céleste. Ange : la bougie qui se penche au nord du 
cœur1). 
 

Ce feuillet 16 ( à rapprocher et à différencier de l’écrit de Lorca consacré à « l’ange », « la 
muse » et « le duende » dans Théorie et jeu du « duende »2) par la figure de « l’ange » et la 
présence de « la bougie » entre en correspondance avec le feuillet 178. Dans les deux 
feuillets, « l’ange » est arraché aux catégories chrétiennes comme le suggèrent l’expression 
« ignore le céleste » du feuillet 16 et l’adjectif « terrestre » du feuillet 178, qui met l’accent 
sur la densité matérielle de « l’ange » charien. Cette correspondance profonde entre les 
deux feuillets, qui s’éclairent de leurs feux réciproques, souligne à quel point il y a chez 
Char, au-delà de la poétique de la rupture, une poétique unificatrice, que Patrick Née met 
en relief dans sa thèse intitulée Le Sens de la continuité dans l’œuvre de René Char3. La 
force des Feuillets d’Hypnos, en particulier du feuillet 178, vient de ce qu’y est à l’œuvre 
une tension incessante entre la dimension fragmentaire et fracturante (attestée par la 
puissance de rupture) et la dimension unifiante (attestée par les jeux d’écho qui unifient les 
différents feuillets entre eux et avec les autres textes de Fureur et Mystère). Le souci de 
Char de dissocier « l’ange » des catégories religieuses est encore souligné par le vocable 
« silhouette » (« cette terrestre silhouette d’ange rouge ») qui suggère que l’ange n’a ici 
qu’un contour schématique et flou qu’il faut se garder de trop accentuer sous peine d’en 
perdre la force d’apparition. 

Encore faut-il insister sur le fait que si Char parvient à donner toute son actualité à sa 
lecture de La Tour, c’est grâce à sa sensibilité extrême à deux catégories majeures qui ont 
toujours l’ascendant dans ses interprétations de la peinture, ancienne ou moderne : la 
couleur et la matière. La figure féminine incarne ainsi pour lui ce qu’on pourrait appeler 
l’ange de la couleur, centre générateur de la dimension sotériologique du tableau. Signe 
                                                
1 René Char, Feuillets d’Hynos, Œuvres complètes, op. cit., p. 179. 
2 Federico Garcia Lorca, Poésies III, Paris, Poésie/Gallimard, 2005, p. 207-224. 
3 Patrick Née, Le Sens de la continuité dans l’œuvre de René Char, Lille, ANRT, 1986, p. 5 : « L’intuition de lecture 

centrale dont tout notre travail tire son impulsion, c’est une résistance à l’idée de fragment que la réception critique 
quasi unanime a cru pouvoir dégager de l’écriture charienne ». 
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distinctif de l’approche de Char, l’attention à la couleur se double d’une attention à la 
matière suggérée ici par l’adjectif « terrestre » associé de façon tout à fait inattendue à 
l’ « ange ». A cet égard, la force du regard de Char est bien de lire l’art du passé (La Tour) 
avec des catégories, la couleur et la matière, que l’art du présent, de Picasso à Braque et à 
Giacometti, lui a révélées. 

En tête de la neuvième phrase, la conjonction adversative « Mais », mise en relief par sa 
place initiale, marque la rupture très forte entre l’univers de « l’homme » « assis », 
caractérisé par le plus grand dénuement, et la présence de « la femme » debout qui 
l’emporte de plus en plus sur la pauvreté matérielle et spirituelle de la figure masculine, 
jusqu’à emplir entièrement l’espace par sa « robe » : « Mais la robe gonflée emplit soudain 
tout le cachot ». Le mot « robe » désigne la femme par une puissante métonymie, derrière 
laquelle elle s’efface. La formule « robe gonflée » associe « la femme » à une figure 
enceinte, comme si elle était enceinte d’une révélation. Le lexique de la « naissance », dans 
la dixième et dernière phrase du premier paragraphe, vient encore souligner cette image 
saisissante d’une grossesse spirituelle de « la femme » : « le Verbe de la femme donne 
naissance à l’inespéré mieux que n’importe quelle aurore ». Le mot cardinal « naissance » 
est à comprendre dans la perspective du « devoir central » que s’assigne la « résistance 
charienne » formulé par Jean-Michel Maulpoix : « défendre et valoriser la vie contre les 
forces de négation qui menacent de la détruire1 ». Ce qui confère à « la femme » sa force 
fécondante c’est ici la parole, désignée cette fois-ci non plus par le vocable « les mots » 
répété dans la cinquième phrase, mais par l’expression « le Verbe » doté d’une majuscule 
qui en dévoile la nature sacrée. On note que la cellule graphique « ro », qui passe de 
« rouge » à « robe » puis à « aurore », contribue à souligner la force visionnaire de 
l’apparition de « la femme ». Le travail des « e » muets qui encadrent cette phrase (« Verbe 
de la femme donne naissance », « n’importe quelle aurore ») accentue son soulèvement 
rythmique et la mise en relief du mot central : « l’inespéré ».  

Il faut ici s’arrêter un instant pour prendre toute la mesure de ce vocable crucial qui 
incarne de façon puissante ce que « la femme », dans sa grossesse spirituelle, met au 
monde. L’importance d’Héraclite dans la pensée de Char, déjà soulignée par le travail de 
l’alliance des contraires dans ce feuillet, permet de se risquer à associer le vocable 
« l’inespéré », véritable point d’aboutissement et clé de voûte de ce feuillet, à un fragment 
d’Héraclite que Char aime citer, par exemple dans une lettre à Gisèle Celan du 12 février 
19742. Voici ce fragment 21 dans la traduction d’Yves Battistini que Char préfacera en 
1948 : « Si tu n’espères pas, tu ne rencontreras pas l’inespéré3 ». À l’appui de cette 
interprétation héraclitéenne du vocable « l’inespéré » dans le feuillet 178, on peut prendre 
acte d’un fait majeur : non seulement Char a déjà consacré le fragment 17 de Partage 
formel dans Seuls demeurent inclus dans Fureur et Mystère à Héraclite, mais qui plus est, 
dans son œuvre, Char associe deux fois Georges de La Tour à Héraclite. La première 
occurrence se trouve dans Partage formel de Seuls demeurent qui, comme Feuillets 

                                                
1 Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, op. cit., p. 162. 
2 René Char, [in] Paul Celan René Char, Correspondance 1954-1968, suivi de Correspondance de René Char et Gisèle 

Celan-Lestrange, op. cit., p. 241. 
3 Héraclite [in] Yves Battistini, Trois présocratiques, Gallimard, 1968, p. 32. 
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d’Hypnos, sont issus de Fureur et Mystère. Elle souligne l’importance de « l’action » en 
poésie dans la perspective de la poétique héraclitéenne de la « lutte » :  

 
A DEUX MÉRITES. – Héraclite, Georges de La Tour, je vous sais gré d’avoir de longs moments 
poussé dehors chaque pli de mon corps singulier ce leurre : la condition humaine incohérente ; 
d’avoir tourné l’anneau dévêtu de la femme d’après le regard du visage de l’homme, d’avoir rendu 
agile et recevable ma dislocation, d’avoir dépensé vos forces à la couronne de cette conséquence 
sans mesure de la lumière absolument impérative : l’action contre le réel, par tradition signifiée, 
simulacre et miniature1. 
 

La seconde occurrence apparaît dans Grands astreignants issus de Recherche de la base et 
du sommet sous le signe, déjà explicité, de l’injonction hölderlinienne à « habiter en 
poète » :  

 
Avec Rimbaud la poésie a cessé d’être un genre littéraire, une compétition. Avant lui, Héraclite et 
un peintre, Georges de La Tour, avaient construit et montré quelle Maison entre toutes devait habiter 
l’homme : à la fois demeure pour le souffle et la méditation2. 
 

Le vocable « l’inespéré » revient souvent dans l’œuvre de Char, toujours pour incarner le 
paradoxe fécond de « l’espoir » en « l’inespéré. » Il faut être attentif cependant, comme 
l’est Jean-Pierre Richard, non seulement à ce qui rapproche Héraclite et de La Tour (leur 
souhait de « réparer la cassure ») mais aussi à ce qui les distingue (la réparation par « une 
tendresse » à vocation réconciliatrice chez de La Tour et par un « antagonisme actif » chez 
Héraclite3). Le feuillet 178, à partir de l’association qu’il dévoile entre « l’inespéré » 
héraclitéen et l’image de « l’aurore » (« donne naissance à l’inespéré mieux que n’importe 
quelle aurore »), souligne la force inaugurale de « l’inespéré » tendu toujours en avant vers 
un commencement à venir, sur l’évocation duquel se clôt le premier paragraphe du feuillet. 
Dans cette perspective, le feuillet 178 entre en résonance avec le feuillet 168 : « Résistance 
n’est qu’espérance4. » 

J’aimerais faire ici halte un instant pour tenter de lire le feuillet 178 à la lumière du livre 
de Benjamin Sur le concept d’histoire. Mon hypothèse est que Char invente, dans le 
feuillet 178, avec « l’ange rouge » qu’est la figure féminine de La Tour ce qu’on pourrait 
se risquer à appeler un nouvel « Ange de l’Histoire » au sens benjaminien de ce terme. 
Mais là où « l’Ange de l’Histoire » benjaminien, qui emprunte ses traits à l’Angelus novus 
de Klee (1920), « yeux écarquillés », « bouche ouverte », « ailes déployées », « visage » 
« tourné » « vers le passé » voit la « catastrophe » et se retrouve impuissant à agir tant la 
« tempête le pousse irrésistiblement dans l’avenir auquel il tourne le dos5 », au contraire 
« l’ange rouge » de Char est tout entier tourné vers « l’aurore », « porte secours » et 
« donne naissance à l’inespéré ». A cet égard «l’Ange de l’Histoire » charien s’oppose non 

                                                
1 René Char, Seuls demeurent, Fureur et Mystère, Œuvres complètes, op. cit., p. 157. 
2 René Char, Recherche de la base et du sommet, Œuvres complètes, op. cit., p. 731. 
3 Jean-Pierre Richard, Onze études de la poésie moderne, op. cit., p. 88, 89, 95. 
4 René Char, Feuillets d’Hypnos, op. cit., p. 215. 
5 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Payot, 2013, p. 65-66. Texte écrit par Benjamin en 1940 dans son logement 

mythique du 10 rue Dombasle à Paris. 
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seulement à l’ « Ange de l’Histoire » benjaminien mais aussi à un autre « ange » de la 
peinture du XXe siècle que Char connaissait sans doute : le terrifiant Ange du foyer de Max 
Ernst (1937), au titre ironique, animal fantastique qui détruit tout sur son passage et qui 
représente le fascisme espagnol triomphant en annonçant aussi les fascismes à venir. 
« L’ange rouge » de La Tour, dans la lecture charienne, stimule le défi que posent à la 
poésie les « ténèbres » de l’histoire et oriente le « Verbe » de Char vers « l’espérance », là 
où les « Anges de l’Histoire » de Benjamin et de Max Ernst ne prédisent que le désastre1. 

Le feuillet s’achève sur une clausule, mise en relief par un nouveau paragraphe qui peut 
se lire comme une forme d’aphorisme final fulgurant ayant tout de ce que Jean-Luc Nancy, 
dans Résistance de la poésie, appelle « plus qu’un accès au sens », « un accès de sens2 » : 
« Reconnaissance à Georges de La Tour qui maîtrisa les ténèbres hitlériennes avec un 
dialogue d’êtres humains ». Cette phrase terminale, comme la plupart des phrases des 
Feuillets d’Hypnos d’ailleurs, est davantage phrasé que phrase, en raison de son 
soulèvement rythmique, créé ici par la mise en évidence à la proue de la clausule du tour 
nominal « Reconnaissance à Georges de La Tour ». Cette clausule a valeur de dévoilement 
de l’interprétation historique par Char du tableau Le Prisonnier de La Tour, dévoilement 
déjà préparé à travers les trois phrases introductives du premier paragraphe mais comme 
suspendu par le déchiffrement préalable des deux figures de l’œuvre dans la suite du 
paragraphe initial. Cette interprétation finale cruciale repose sur la lecture du noir dans le 
tableau de La Tour, auquel Quignard confère une dimension religieuse, en termes 
résolument historiques : le noir de La Tour devient pour Char une incarnation des 
« ténèbres hitlériennes » et non plus des « ténèbres » mystiques comme pour Quignard. 
Chez Char, le travail sur le registre du sacré au cours du premier paragraphe (« ange », 
« Verbe ») a une vocation surtout de maïeutique et s’efface derrière l’interprétation non 
plus religieuse mais historique et politique du tableau de La Tour. Cette fin puissante du 
feuillet 178 puise sa force dans le couplage des mots « naissance » (premier paragraphe) et 
« reconnaissance » (mot initial du paragraphe terminal) : Char répond à la « naissance » 
offerte par la figure féminine qui « donne naissance à l’inespéré », par un acte de 
« reconnaissance » à Georges de La Tour. L’assonance « de La Tour » / « secours », qui 
est une des clés déjà signalée du premier paragraphe, est reprise dans la clausule, grâce à 
un retour du nom propre du peintre (« de La Tour »), enserrant désormais le feuillet. Les 
deux occurrences du nom « de La Tour », à la puissante force fécondante par laquelle 
l’écriture du feuillet s’autogénère, encadrent le vocable placé au centre exact du feuillet : le 
vocable majeur « secours » qui condense la dimension sotériologique de l’œuvre picturale 
pour Char. Ce paragraphe à vocation de coda, au sens musical de ce terme, à la fois se 
rapproche du paragraphe précédent, par sa compacité et sa concentration d’énergie 
rythmique, et s’en différencie nettement, par le passage du présent de narration dominant 
précédemment à un emploi neuf du passé simple (« maîtrisa »). Ce passé simple inattendu 
donne à lire, de façon tout à fait significative, la « maîtrise » des « ténèbres hitlériennes » 
par Georges de La Tour comme déjà achevée et par là-même souligne encore la force 
                                                
1 Notons qu’Anselm Kiefer a lui aussi crée un Ange de l’Histoire (1989) répondant à celui de Benjamin. Il y aurait donc à 

étudier ce qu’on pourrait appeler un quatuor pour « Anges de l’Histoire » : Klee-Benjamin, Ernst, Kiefer et Char. Pour 
l’Ange de l’Histoire de Kiefer, voir Daniel Arasse, Paris, édition du Regard, 2007. 

2 Jean-Luc Nancy, Résistance de la poésie, Bordeaux, William Blake, 2004, p. 32. 
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performative du tableau et de l’écriture de Char. Le tableau Le Prisonnier et le feuillet de 
Char ont véritablement fait ce qu’ils disent puisque, dans cette clausule, les « ténèbres 
hitlériennes » ont été soumises et surmontées. 

Reste à peser le poids majeur de l’expression terminale du feuillet « avec un dialogue 
d’êtres humains ». Ici tout oppose encore l’interprétation de Char et celle de Quignard. Ce 
dernier insiste sur ce qu’il appelle « le caractère “trop grand” qui est presque surhumain » 
de la figure féminine, qu’il associe aussi à une « déesse ». Au contraire, ce qui importe à 
Char, et lui importe tellement qu’il le met en relief à l’extrême fin du feuillet, c’est la 
dimension non pas du tout « surhumaine » mais bien résolument « humaine » des deux 
figures. Le dernier mot, le vocable « humain » porte la plus importante charge de sens du 
feuillet. La poésie de Char croit avant tout non pas à une quelconque forme de 
transcendance, mais à « l’être humain ». Pour donner tout son poids à la formule terminale 
« êtres humains » il faut la mettre en résonance avec le paragraphe final lui aussi de la 
préface des Feuillets d’Hypnos : « Ces notes marquent la résistance d’un humanisme 
conscient de ses devoirs1 ». L’expression « êtres humains » du feuillet 178 et le mot 
« humanisme » de la préface du livre se font écho et se renforcent mutuellement. On peut 
prendre aussi la mesure du caractère crucial des mots « êtres humains », qui sont le point 
d’orgue du feuillet, en les éclairant par une phrase de René Char à propos de Georges de 
La Tour, dans un entretien avec Raymond Jean de 1968 : 

 
Georges de La Tour est souvent mon intercesseur auprès du mystère poétique épars sous les hautes 
herbes humaines. Il n’y a pas d’auréole d’élu derrière la tête de ses sujets, ni sur la sienne. Le 
peintre, l’homme Georges de La Tour sait. Je dis : « sais » et non « savait2 ». 
 

Comme dans le feuillet 178, la réponse de Char repose sur les mots répétés : « humaines » 
et « homme ». Mais qu’est-ce qui donne tant de force à l’« être humain » pour que Char ait 
une telle foi en lui ? La fin du feuillet 178 répond très clairement – et elle est par là 
bouleversante : le « dialogue », voilà le réservoir de force de « l’être humain » qui permet à 
Char de placer toute sa confiance en lui. On aurait pu croire, à l’issue du premier 
paragraphe, que la dimension sotériologique du tableau de La Tour viendrait de la seule 
figure féminine. Or il n’en est rien. La coda donne à comprendre l’essentiel : si dimension 
sotériologique de la toile de La Tour il y a, c’est non pas grâce à la force d’une seule figure 
mais grâce à l’énergie proprement « humaine » qui circule entre les deux figures et leur 
permet de surmonter « les ténèbres » historiques et ontologiques : le « dialogue ». La 
« maîtrise » des « ténèbres » pour Char est par l’énergie de l’altérité et par le « dialogue » 
humain – ou n’est pas. 

 
 

  
                                                
1 René Char, Feuillets d’Hypnos, op. cit., p. 173. 
2 René Char, entretien avec Raymond Jean, Le Monde du 11 novembre 1968, cité in Œuvres complètes, op. cit., p. 1257. 

Je souligne la répétition des mots « humains » et « hommes ». Char souligne le verbe « sait ». Les trois vocables 
soulignés échangent une « réciprocité de preuves » (Mallarmé). On peut rapprocher la formule « il sait » à propos de La 
Tour de la même formule employée par Char dans se dédicace de « La paroi et la prairie » (1952) à Paul Celan : « À 
Paul Celan / qui sait / René Char » (in Paul Celan René Char, Correspondance (1954-1968), op. cit., p. 216. 
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[Épiphanie picturale et auditive] 
	

Dans ce feuillet Char voit avec « le regard » et non avec « l’œil », au sens où Yves 
Bonnefoy définit ces termes dans Remarques sur le regard : les « yeux » n’ont rapport 
qu’aux « aspects » qui déterminent eux-mêmes le découpage du réel en « concepts » ; le 
« regard », quant à lui, délivre de ces « aspects » partialisants pour faire accéder à l’unité 
de « l’être » perçue comme « présence1 ». C’est l’expression épiphanie picturale qui me 
semble caractériser le mieux ce feuillet dicté à Char par le « regard ». Le vocable 
« épiphanie » (issu du latin écclésiastique epiphania et du grec epiphaneia) peut désigner 
en son sens étymologique d’« apparition », ce qui se joue au profond du texte. Épiphanie 
au sens joycien du terme, car le vocabulaire du sacré, par la présence de « l’ange », est 
prégnant. Mais épiphanie qui ne renvoie à aucun au-delà et se joue pour Char hic et nunc, 
comme le suggère l’adjectif « terrestre ». Épiphanie picturale parce que, par 
l’intermédiaire du tableau de La Tour, il y va d’une expérience de la transcendance dans 
l’immanence. Le vocable « soudain », qui suggère la soudaineté du surgissement de la 
force performative de la « robe gonflée » de « la femme » (« mais la robe gonflée emplit 
soudain tout le cachot »), souligne la dimension épiphanique de « l’apparition » de la 
figure féminine. Celle-ci est indissociable d’un instant de grâce, sous l’effet duquel le 
« je » du poète, encore présent au début du feuillet (« j’ai piquée ») et au milieu (« je ne 
vois pas un souvenir »), disparaît après le « mais » adversatif qui introduit la dimension 
épiphanique. La conscience poétique s’efface à la fin totalement derrière « l’apparition » 
de la « robe gonflée », l’avènement du « Verbe » sacré et le nom propre « Georges de La 
Tour ». Cette épiphanie picturale peut aussi se lire en termes de poétique de 
l’annonciation, dans la mesure où « l’ange rouge » qu’est la figure féminine vient annoncer 
au poète le « Verbe » dont il est lui-même porteur et qui est, comme celui de « la femme », 
un « Verbe » au pouvoir sotériologique. Mais si annonciation il y a, il s’agit d’une 
annonciation qui excède toute théologie. 

Tout dans l’écriture de Char ici converge vers la mise en relief de l’épiphanie picturale. 
La poétique héraclitéenne du fragment, sous-jacente au « feuillet », permet que l’épiphanie 
soit encadrée par le blanc typographique qui peut se lire comme une forme de cadre. C’est 
la définition du fragment par Ungaretti, dans Innocence et mémoire, qui permet le mieux 
de comprendre l’éthique charienne du fragment consubstantielle au choix du « feuillet » 
ici :  

 
Il faut donc définir fragment ce morceau de texte qui, pour devenir poésie, commence et finit sur 
une rupture. Dès lors, la poésie avouait n’être qu’[…] alarme entre deux catastrophes2. 
 

L’écriture moderne du fragment renvoie certes d’abord à un manque, comme le suggère 
Philippe Jaccottet dans une assertion qui peut valoir pour les « feuillets » de Char :  

 
Nous en [sommes] réduits à des œuvres fragmentaires parce que les grandes formes gisent à terre 
comme les temples de Sélinonte1. 

                                                
1 Yves Bonnefoy, Remarques sur le regard, Calmann-Lévy, 2002, p. 38. 
2 Giuseppe Ungaretti, Innocence et mémoire, Paris, Gallimard, 1969, p. 314. 
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Mais, comme l’analyse Georges Steiner dans l’histoire du fragment qu’il propose 
« d’Héraclite à Wittgenstein »2, le fragment a aussi une dimension fondamentalement 
« ouverte » de « forma aperta »3 qui vaut aussi pour les « feuillets » de Char. Cette « forma 
aperta » est ici la plus apte de toutes à accueillir l’épiphanie picturale. « Tout est affaire de 
rythme, d’intonation, d’inflexion grammaticale. Les os les plus nus du langage finissent 
par résonner4 » écrit Steiner à propos de l’esthétique héraclitéenne du fragment dont Char 
est l’héritier. L’écriture charienne de la concision et de la concentration, de la formule 
fulgurante à propos de laquelle Jean-Pierre Richard reprend l’expression charienne de 
« “raccourci fascinateur” »5 dont la formule « les minutes de suif de la clarté » offre ici un 
saisissant exemple, de l’âpreté syntaxique, a été souvent étudiée par les commentateurs. 
Mais la critique a peu mis en relief à quel point cette écriture de la contraction et de l’éclat 
« volcanique »6 est aussi faite pour être le meilleur creuset possible de l’épiphanie. S’il y a 
bien chez Char une « douleur du fragment », « qui se souvient encore de l’ensemble dont 
on l’a séparé » selon les mots de Jean-Pierre Richard7, il y a aussi et tout particulièrement 
dans ce feuillet 178 ce qu’on peut appeler une jouissance ou une jubilation du fragment qui 
est ici la forme la plus à même de rendre compte de la joie consubstantielle à l’épiphanie. 
La dimension épiphanique ici trouve dans l’écriture de la compacité fragmentaire le 
meilleur réceptacle. Peut-être est-ce Paul Celan, parlant de ces traductions des Feuillets 
d’Hypnos, qui rend le mieux compte de la force elliptique et autogénératrice de l’écriture 
charienne au service ici de l’épiphanie picturale :  

 
Il était difficile de traduire ce texte, car les ellipses y sont innombrables ; il est en fait une unique 
ellipse […] En outre, chez Char, il y a des suites de mots qui semble animés de leur volonté propre8. 
 

L’expression « les minutes de suif de la clarté » témoignent ici de cette « volonté propre » 
des mots chariens qui accueillent l’expérience épiphanique. 

La lecture de ce feuillet 178 en termes d’épiphanie picturale ne doit cependant pas 
masquer l’épiphanie auditive à l’œuvre, certes de façon plus ténue, dans ce texte si dense. 
Un dépassement du stade de l’œil, par lequel Char se distingue fondamentalement des 
surréalistes et de Breton, est suggéré dès le début du texte par la troisième phrase qui 
indique que chaque « réfractaire » a « brûlé ses yeux aux preuves de cette chandelle ». 
Cette brûlure des yeux ouvre la voie vers un dépassement de l’œil au-delà duquel il faut 
                                                                                                                                                   
1 Philippe Jaccottet et Gustave Roud, « Lettre de Jaccottet du 5 décembre 1952 », Correspondance 1942-1976, Paris, 

Gallimard, 2002, p. 209. 
2 Georges Steiner, Poésie de la pensée, Paris, Gallimard, 2011, p. 194. 
3 Ibid., p. 34. 
4 Ibid., p. 47. 
5 Jean-Pierre Richard emprunte la formule « raccourci fascinateur » au Marteau sans maître de Char. Pour la poétique de 

la brièveté et de l’abréviation, de la concentration propre à Char voir aussi Jean-Pierre Richard, Onze études de la 
poésie moderne, op. cit., p. 80 sqq. 

6 Jean-Pierre Richard écrit que chez Char « toute création est volcanique » Ibid., p. 81. 
7 Ibid. 
8 Paul Celan René Char, lettre de Celan à Jean-Pierre Wilhelm du 31 octobre 1958 pour accompagner l’envoi de sa 

traduction des Feuillets d’Hypnos, Correspondance 1954-1968, op. cit., p. 283. Il serait très intéressant de travailler sur 
la traduction du feuillet 178 par Celan car on percevrait, dans la réécriture celanienne de ce texte, l’art poétique du 
poète allemand face à la seconde guerre mondiale. 
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savoir se porter. Cet au-delà de l’œil postulé par Char est clairement identifié, dès la phrase 
suivante, à une expérience de l’écoute : « La femme explique, l’emmuré écoute ». 
L’emploi absolu du verbe « écouter » (sans complément d’objet direct) prend ici tout son 
sens. Il désigne l’épiphanie auditive à l’œuvre dans ce feuillet. Dans la mesure où la figure 
de l’homme « emmuré » peut aussi se lire comme un double du poète qui se désigne lui-
même dans Seuls demeurent par le mot de « captif1 », l’expérience de « l’écoute » vaut 
aussi ici de façon fondamentale, pour la conscience poétique. Pour comprendre le sens de 
« l’écoute » qui se joue au centre de ce feuillet, on peut convoquer l’approche de 
« l’écoute » par Jean-Luc Nancy dans son livre À l’écoute : 

 
La vérité […] ne doit-elle pas s’écouter plutôt que se voir ? […] Qu’est-ce qui peut être adonné à 
l’écoute, formé par elle ou en elle, écoutant de tout son être ? […] Quel secret se livre lorsque nous 
écoutons2 ? 
 

C’est bien de ce « secret » révélé par « l’écoute » qu’il s’agit dans ce texte où 
l’épiphanie picturale a lieu dans le creuset fécond d’une épiphanie auditive, plus 
souterraine mais essentielle. On peut gloser cette double épiphanie ainsi : c’est parce qu’il 
« écoute », par l’intermédiaire de « l’emmuré » qui est son double « captif », que Char peut 
véritablement voir le sens profond de la toile de La Tour. Dans cette perspective, on se 
situe ici dans la féconde lignée de la formule de Saint Bernard, « Si tu veux voir, écoute », 
qui est déjà au centre de l’approche que j’ai risqué de Giacometti3. La formule de Saint 
Bernard permet de déplier tous les plis de ce texte, de « l’expliquer » au sens où ici « la 
femme explique », dans la mesure où ce feuillet met en tension de façon remarquable le 
« voir » et « l’écoute » pour permettre de porter, grâce à « l’écoute », le « voir » à un 
maximum d’intensité et de poser autrement la question des rapports entre la poésie et les 
arts visuels. Si la formule cistercienne, « Si tu veux voir, écoute », peut se lire comme l’un 
des paradigmes de l’approche des arts visuels par la poésie moderne, ce feuillet de Char le 
confirme de façon saisissante et admirable. Notons aussi que la chaîne phono-sémique, 
déjà identifiée comme la colonne vertébrale de ce feuillet, la chaîne des « ou » qui relie 
« de La Tour » à « secours » et encore une fois à « de La Tour », passe également par le 
vocable central « écoute », selon une nouvelle chaîne : « de La Tour » – « écoute » – 
« secours » – « de La Tour ». Cette nouvelle chaîne désigne à elle seule que c’est dans 
« l’écoute » du tableau de « La Tour » que la poésie de Char trouve ici du « secours ». Les 
vocables « couleur » et « rouge » s’inscrivent aussi dans cette chaîne, que l’on peut décrire 
désormais ainsi : « couleur » - « de La Tour » – « écoute » – « rouge » – « secours » – « de 
La Tour ». Le « rouge » de La Tour peut dès lors être compris aussi en termes de « bruit 
rétinien », dans l’acception de cette expression à l’œuvre dans le livre Détruire la peinture 
de Louis Marin4. Cette chaîne élargie suggère in fine que c’est dans la fusion de 
« l’écoute » et de la vision du « rouge » de « La Tour » que la poésie de Char accède, par 
la double épiphanie picturale et auditive, à la compréhension du tableau en termes de 

                                                
1 René Char, Seuls demeurent, Fureur et Mystère, Œuvres complètes, op. cit., p. 137. 
2 Jean-Luc Nancy, À l’écoute, op. cit., p. 16 et 17. 
3 Voir Michèle Finck, Giacometti et les poètes / « Si tu veux voir, écoute », Paris, Hermann, 2012. 
4 Louis Marin, Détruire la peinture, Paris, Galilée, 1977, p. 12. 
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« secours » dans un temps de la crise du sens emblématisé ici par la seconde guerre 
mondiale. 

C’est sous le signe de cette double épiphanie picturale et plus souterrainement auditive 
(mais en poésie le plus souterrain est souvent l’essentiel) que la dimension métapoétique 
de ce feuillet prend tout son sens et est portée à son maximum d’intensité. Le feuillet 178 
incarne avec exigence l’aptitude du poème de Char, selon Blanchot, à être « poème de 
l’essence du poème1 ». Figure sotériologique, « la femme » dans Le Prisonnier de La Tour 
devient une métaphore de la poésie selon Char. Elle incarne avec force la poésie « en 
temps de détresse » (Hölderlin) politique et de guerre : la poésie comme acte de résistance. 
La dimension performative de la peinture de La Tour, qui fait ce qu’elle dit, parce 
qu’effectivement elle émeut (« serre le cœur ») « désaltère » et porte « secours », est une 
métaphore puissante de la dimension performative de la parole poétique elle-même. La 
lumière de Georges de La Tour, parce qu’elle a le pouvoir de tenir tête à la nuit du monde, 
est érigée en modèle exigeant de la parole poétique. Ce que dit Char des « mots » de la 
« femme » est une définition de la poésie pour lui : « des mots essentiels, des mots qui 
portent immédiatement secours ». Dans la perspective de la dimension autoréférentielle de 
ce feuillet, les « mots essentiels » désignent le refus par Char de tout lyrisme de l’effusion, 
au profit d’un lyrisme neuf, laconique, elliptique, contracté, concentré sur « l’essentiel » : 
« Dicht » au sens où ce mot, qui signifie « dense » en allemand, est, selon Heidegger, au 
cœur même de la définition du poète comme « Dichter », c’est-à-dire comme celui qui se 
hausse dans sa parole jusqu’au plus extrême de la « densité ». La poésie de Char, en sa 
définition de « marteau sans maître », selon le titre du livre Le Marteau sans maître 
(1934), c’est-à-dire de mots à la libre puissance qui refusent tout asservissement et toute 
soumission, trouve une initiatrice dans la figure de « la femme » et dans la peinture de La 
Tour, par le détour desquelles l’art poétique de Char parvient à se dire. Les « mots » de la 
femme incarnent la force de « naissance », d’« inespéré » et d’« aurore » à la hauteur de 
laquelle doit savoir se hausser la poésie selon Char. La poésie politique, la poésie qui 
résiste en temps de guerre, telle que la conçoit Char, a pour centre générateur le tableau de 
La Tour en sa fonction sotériologique, en sa vocation de lutte et de victoire sur « les 
ténèbres hitlériennes ». Envers et contre tout, la poésie, grâce au « secours » de la toile de 
« La Tour » par laquelle elle s’auto-définit, peut parvenir à maintenir (au sens fort que Paul 
Celan donne à ce terme2) la « lumière » dans les « ténèbres » de la guerre, « l’inespéré » 
dans le plus grand désespoir. À cet égard, la « chandelle » au cœur de la toile de La Tour, 
est sous-tendue par la même éthique que celle à laquelle Vladimir Jankélévitch, dans 
Quelque part dans l’inachevé, donne le nom d’« éthique » de « l’étincelle » : « Une 
étincelle n’éclaire pas le chemin ; une étincelle n’est pas un luminaire… Sur l’étincelle 
pourtant, il est possible de fonder une éthique3 ». Dans une perspective analogue, la 
« chandelle » de La Tour est consubstantielle à la lumière que Georges Didi-Huberman, 
dans Survivance des lucioles, nomme « luciole » : c’est-à-dire « éclair passager 4  », 

                                                
1 Maurice Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 105. 
2 Voir le leitmotiv « Nous maintiendrons ! » dans la correspondance de Celan (par exemple, Paul Celan, Gisèle Celan-

Lestrange, Correspondance, tome 1, Paris, Seuil, 2001, p. 253). 
3 Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1987, p. 110. 
4 Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Minuit, 2012, p. 36. 
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« bribe1 », « lumière mineure » comme Deleuze parle de « littérature mineure2 », « lueur 
passante dans les ténèbres3 » grâce à laquelle la résistance est possible. C’est parce que la 
« chandelle » de La Tour est proche de « l’étincelle » selon Jankélévitch et de la « luciole » 
selon Didi-Huberman, qu’elle peut être un contre-pouvoir qui travaille à l’avènement du 
« possible » en poésie, au sens où Nietzsche (duquel Char s’est lui-même nourri4) en 
appelle à une mise au monde du « possible » par la poésie : « Oh, si les poètes », écrit 
Nietzsche dans une phrase qu’on aimerait placer en exergue de ce feuillet, « voulaient 
enfin redevenir ce qu’ils furent probablement autrefois, des voyants qui nous racontent 
quelque chose du possible5 ». Il est tout à fait significatif que Nietzsche ait écrit cette 
assertion dans son livre intitulé Aurore et que le vocable « aurore » de Char, mis en relief à 
la fin du premier paragraphe (« mieux que n’importe quelle aurore ») entre ainsi en 
résonance avec le titre de Nietzsche.  

« Ainsi le meilleur compte-rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie », 
écrit Baudelaire dans la section « À quoi bon la critique ? » du Salon de 18466. Sous le 
signe de cette citation de Baudelaire, le 178e feuillet de Char apparaît comme « le meilleur 
compte-rendu » du tableau Le Prisonnier de La Tour et donne une preuve incandescente de 
l’intensité de l’adage Ut pictura poesis en poésie moderne. À cet égard c’est à une 
relecture de la formule de Rimbaud « La Poésie ne rythmera plus l’action : elle sera en 
avant7 » mise en exergue par Char dans son texte « Réponses interrogatives à une question 
de Martin Heidegger » de 1966, qu’invite le feuillet 178. Si à la question de Heidegger, 
Char affirme avec force l’accord de l’action et de la parole (« Poésie et action, vases 
obstinément communicants. La poésie, pointe de flèche supportant l’arc action8 »), cet 
accord trouve une recrudescence de force dans l’alliance avec la peinture. À noter la 
fécondité du titre de Char « Réponses interrogatives à une question de Martin Heidegger ». 
Le concept charien de « réponses interrogatives » met l’accent sur le caractère 
« interrogatif » de toute « réponse », qui n’est jamais définitive mais qui s’ouvre sans cesse 
sur d’autres questions, en accord avec l’assertion d’Adorno : « La seule réponse qui puisse 
lui être donnée [à la question] doit être la critique de la question elle-même9 ». On peut 
mettre le feuillet 178 en résonance avec le titre du livre de Michel Deguy : La Poésie n’est 
pas seule10. Le feuillet 178 suggère, toute interrogation ouverte, que dans sa lutte toujours 
inachevée contre les « ténèbres » de l’histoire, « la poésie n’est pas seule ». La peinture 
vient à la rescousse et l’alliance de la poésie et de la peinture est un réservoir de force dont 
témoigne le feuillet 178. Dans cette perspective, le tableau Le Prisonnier de La Tour, et 
au-delà de lui la peinture, sont des « Muses » au sens où Jean-Luc Nancy définit ce terme :  

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 44. 
3 Ibid., p. 72. 
4 Sur ce point voir Patrick Née, René Char, une poétique du Retour, op. cit., p.7 et suivantes. 
5 Fredrich Nietzsche, Aurore, paragraphe 551, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1979. 
6 Charles Baudelaire, Salon de 1846, [in]Œuvres complètes II, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1985, p. 418. 
7 Arthur Rimbaud, « Lettre à Paul Demeny » du 15 mai 1871, [in] Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 

2009, p. 347. 
8 René Char, Recherche de la base et du sommet, [in] Œuvres complètes, op. cit., p. 734. 
9 Theodor Adorno, L’Art et les arts, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 26. 
10 Michel Deguy, La poésie n’est pas seule, Paris, Seuil, 1988. 
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Les Muses tiennent leur nom d’une racine qui indique l’ardeur, la tension vive […] Dans une 
version apaisée on dit : « Les mouvements de l’esprit » (mens est de la même souche). La Muse 
anime, soulève, excite, met en branle. Elle veille moins sur la forme que sur la force. Ou plus 
exactement elle veille avec force sur la forme1. 
 
 

[Georges de La Tour dans la poésie de Char] 
	

Encore faut-il, pour donner au feuillet 178 toute sa dimension rayonnante, le mettre en 
rapport avec les autres textes poétiques majeurs de Char consacrés à de La Tour puisque ce 
peintre revient dans l’œuvre du poète jusque dans ses livres tardifs, par exemple Les 
Voisinages de Van Gogh (19852). Il faut questionner plus particulièrement les poèmes en 
prose inspirés non pas par Le Prisonnier mais par la Madeleine de La Tour. C’est d’abord 
le poème en prose « Madeleine à la veilleuse» qui, faisant partie de la section de Fureur et 
Mystère, « La fontaine narrative » (1947), entre en résonance avec le feuillet 178 des 
Feuillets d’Hypnos : 

 
Je voudrais aujourd’hui que l’herbe fût blanche pour fouler l’évidence de vous voir souffrir : je ne 
regarderais pas sous votre main si jeune la forme dure, sans crépi de la mort. Un jour 
discrétionnaire, d’autres pourtant moins avides que moi, retireront votre chemise de toile, 
occuperont votre alcôve. Mais ils oublieront en partant de noyer la veilleuse et un peu d’huile se 
répandra par le poignard de la flamme sur l’impossible solution3. 
 

Ce qui distingue cette « Madeleine à la veilleuse », ce sont deux éléments essentiels : 
l’adresse directe, par le vouvoiement, de Char à la figure du tableau (« vous voir souffrir », 
« votre main », « votre chemise » et « votre alcôve ») ; et l’exploration de la discrète 
connotation érotique de Madeleine dans le tableau (cheveux dénoués, gorge et jambes 
dénudées), qui conduit Char à imaginer une forme de scène de viol (« d’autres pourtant 
moins avides que moi, retireront votre chemise de toile, occuperont votre alcôve »). Mais 
l’essentiel du texte est dans la dernière phrase qui suggère que, malgré le viol dont est 
victime Madeleine, rien ne peut éteindre la « veilleuse » qui éclaire : « Mais ils oublieront 
en partant de noyer la veilleuse et un peu d’huile se répandra par le poignard de la flamme 
sur l’impossible solution ». « Madeleine à la veilleuse » suggère, dans une grande densité, 
que quelle que soit la violence faite à l’être humain, il subsistera toujours « la veilleuse » 
de La Tour. La « veilleuse » est ce qui reste, même si tout est détruit ; la « veilleuse » est 
ce qui maintient la lumière dans le pire chaos et la pire violence, tenant tête aux forces 
obscures. Le lien avec le feuillet 178 s’impose immédiatement : si dans « Madeleine à la 
veilleuse », la « veilleuse » a l’ascendant sur la violence humaine, en particulier celle du 
désir érotique en sa force négative (« retireront votre chemise de toile »), dans le feuillet 

                                                
1 Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galilée, 1994, p. 11. 
2 René Char, Les Voisinages de Van Gogh, Paris, Gallimard, 1985, p. 13. 
3 René Char, « Madeleine à la veilleuse », Fureur et Mystère, [in] Œuvres complètes, op. cit., p. 276. Les différentes 

Madeleine pénitente de La Tour sont reproduites dans le livre de Quignard, p. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pour une étude 
de « Madeleine à la veilleuse », voir aussi Jean-Michel Maulpoix, Fureur et Mystère de René Char, Paris, Gallimard, 
coll. Folio, 1996, p. 104-107. 
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178 est à l’œuvre la même éthique de la résistance, dont la « chandelle » de la figure 
féminine incarne la force invisible capable de « maîtriser » les « ténèbres hitlériennes ». 
Dans les deux textes de Fureur et Mystère, qui sont en vase communicants, la « veilleuse » 
(dans « Madeleine à la veilleuse ») et la « chandelle » (dans le feuillet 178) sont ce qu’on 
peut nommer avec Paul Celan le « reste chantable » (« Singbarer Rest1 ») qui résiste à la 
violence historique. Le binôme reste/résistance, en acte dans les deux textes de Char, est au 
centre de toute parole poétique qui exige d’elle-même une indispensable articulation entre 
poésie et action. 

Le lien entre le feuillet 178 des Feuillets d’Hypnos (de 1943-1944), « Madeleine à la 
veilleuse » de « La fontaine narrative » (1947) et « Madeleine qui veillait » (1948) de la 
section initiale de « Pauvreté et privilège » de Recherche de la base et du sommet est aussi 
très subtil. Voici le troisième texte qui entretient des rapports souterrains avec les deux 
autres : 

 
Madeleine qui veillait 

J’ai dîné chez mon ami le peintre Jean Villeri. Il est plus de onze heures. Le métro me ramène à mon 
domicile. Je change de rame à la station Trocadéro. Alourdi par une fatigue agréable, j’écoute 
distraitement résonner mon pas dans le couloir des correspondances. Soudain une jeune femme, qui 
vient en sens inverse, m’aborde après m’avoir, je crois, longuement dévisagé. Elle m’adresse une 
demande pour le moins inattendue : « Vous n’auriez pas une feuille de papier à lettre, monsieur ? » 
Sur ma réponse négative et sans doute devant mon air amusé, elle ajoute : « Cela vous paraît 
drôle ? ». Je réponds non, certes, ce propos ou un autre… Elle prononce avec une nuance de regret : 
« Pourtant ! » Sa maigreur, sa pâleur et l’éclat de ses yeux sont extrêmes. Elle marche avec cette 
aisance des mauvais métiers qui est aussi la mienne. Je cherche en vain à cette silhouette fâcheuse 
quelque beauté. Il est certain que l’ovale du visage, le front, le regard surtout doivent retenir 
l’attention, troubler. Mais de là à s’enquérir ! Je ne songe qu’à fausser compagnie. Je suis arrivé 
devant la rame de Saint-Cloud et je monte rapidement. Elle s’élance derrière moi. Je fais quelques 
pas dans le wagon pour m’éloigner et rompre. Sans résultat. À Michel-Ange-Molitor je m’empresse 
de descendre. Mais le léger pas me poursuit et me rattrape. Le timbre de la voix s’est modifié. Un 
ton de prière sans humilité. En quelques mots paisibles je précise que les choses doivent en rester là. 
Elle dit alors : « Vous ne comprenez pas, oh non ! Ce n’est pas ce que vous croyez ». L’air de la nuit 
que nous atteignons donne de la grâce à son effronterie : « Me voyez-vous dans les couloirs déserts 
d’une station, que les gens sont pressés de quitter, proposer la galante aventure ? – Où habitez-
vous ? – Très loin d’ici. Vous ne connaissez pas. » Le souvenir de la quête des énigmes, au temps de 
ma découverte de la vie et de la poésie, me revient à l’esprit. Je la chasse, agacé « Je ne suis pas 
tenté par l’impossible comme autrefois (je mens). J’ai trop vu souffrir… (quelle indécence !) » Et sa 
réponse : « Croire à nouveau ne fait pas qu’il y aura davantage de souffrance. Restez accueillant. 
Vous ne vous verrez pas mourir. » Elle sourit : « Comme la nuit est humide ! » Je la sens ainsi. La 
rue Boileau, d’habitude provinciale et rassurante, est blanche de gelée, mais je cherche en vain la 
trace des étoiles dans le ciel. J’observe de biais la jeune femme : « Comment vous appelez-vous, 
mon petit ? – Madeleine. » À vrai dire, son nom ne m’a pas surpris. J’ai terminé dans l’après-midi 
Madeleine à la veilleuse, inspiré par le tableau de Georges de La Tour dont l’interrogation est si 
actuelle. Ce poème m’a coûté. Comment ne pas entrevoir, dans cette passante opiniâtre, sa 
vérification ? À deux reprises déjà, pour d’autres particulièrement coûteux poèmes, la même 
aventure m’advint. Je n’ai nulle difficulté à m’en convaincre. L’accès d’une couche profonde 
d’émotion et de vision est propice au surgissement du grand réel. On ne l’atteint pas sans quelque 
remerciement de l’oracle. Je ne pense pas qu’il soit absurde de l’affirmer. Je ne suis pas le seul à qui 

                                                
1 Paul Celan, « Singbarer Rest », Strette, Paris, Mercure de France, 1971, p. 36. Je retiens ici la traduction de cette 

formule par Philippe Lacoue-Labarthe (La Poésie comme expérience, Christian Bourgois, 1986, p. 60). 
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ces rares preuves sont parfois foncièrement accordées. « Madeleine, vous avez été très bonne et très 
patiente. Allons ensemble, encore, voulez-vous ? » Nous marchons dans une intelligence d’ombres 
parfaite. J’ai pris le bras de la jeune femme et j’éprouve ces similitudes que la sensation de la 
maigreur éveille. Elles disparaissent presque aussitôt, ne laissant place qu’à l’intense solitude et à la 
complète faveur à la fois, que je ressens quand j’eus mis le point final à l’écriture de mon poème. Il 
est minuit demi. Avenue de Versailles, la lumière du métro Javel, pâle, monte de terre. « Je vous dis 
adieu, ici. » J’hésite, mais le frêle corps se libère. « Embrassez-moi, que je parte heureuse… » Je 
prends sa tête dans mes mains et la baise aux yeux et sur les cheveux. Madeleine s’en va, s’efface au 
bas des marches de l’escalier du métro dont les portes de fer vont être bientôt tirées et sont déjà 
prêtes. 
Je jure que tout ceci est vrai et m’est arrivé, n’étant pas sans amour, comme j’en fais le récit, cette 
nuit de janvier. 
La réalité noble ne se dérobe pas à qui la rencontre pour l’estimer et non pour l’insulter ou la faire 
prisonnière. Là est l’unique condition que nous ne sommes pas toujours assez purs pour remplir1. 
 

Impossible dans la perspective stricte de cette étude, de travailler sur tous les registres de 
ce texte. Ne seront retenus ici que les quelques éléments indispensables à l’exploration des 
mises en écho entre les trois textes. « Madeleine qui veillait » fait immédiatement signe 
vers la poétique telle que l’ont exacerbée le surréalisme et en particulier Breton (dans 
Nadja et dans L’Amour fou) desquels Char, à partir de 1929 (date de son adhésion au 
surréalisme), a été proche dans les années 30 avant de s’en éloigner nettement vers 1935. 
Dans une sorte de « à la manière de Breton », le poète fait, dans le métro parisien, la 
rencontre d’une jeune femme étrange qui lui demande du « papier lettres », demande dont 
on comprend immédiatement le lien avec la question de l’écriture. Le nom de la station 
« Michel Ange – Molitor » donne à penser que cette référence à l’écriture engage le 
rapport de celle-ci à la peinture, comme vient le confirmer le prénom de la jeune femme, 
Madeleine, alors que le poète vient tout juste de terminer le texte « Madeleine à la 
veilleuse » : « À vrai dire, son nom ne m’a pas surpris. J’ai terminé dans l’après-midi 
Madeleine à la veilleuse, inspiré par le tableau de Georges de La Tour dont l’interrogation 
est si actuelle. Ce poème m’a coûté ». Il y va ici d’une coïncidence qui peut être lue dans la 
perspective du « hasard objectif » prôné par le surréalisme mais aussi de la 
« synchronicité » jungienne dans la lignée de laquelle un événement intérieur (le poème 
« Madeleine à la veilleuse ») et un événement extérieur (la rencontre avec une jeune 
femme prénommée Madeleine) peuvent concorder. Le fait majeur est ici que le poète lit 
cette coïncidence étonnante comme une « vérification » de la vérité de son propre poème 
« Madeleine à la veilleuse » : « Comment ne pas entrevoir, dans cette passante opiniâtre, sa 
vérification ? À deux reprises déjà, pour d’autres particulièrement coûteux poèmes, la 
même aventure m’advint ».  

Si le titre du poème « Madeleine à la veilleuse » est cité par Char lui-même dans 
« Madeleine qui veillait », il faut être attentif aussi au rapport, dans la géologie profonde 
des textes, entre ce troisième texte « Madeleine qui veillait » et le feuillet 178 des Feuillets 
d’Hypnos. Cette mise en rapport se joue certes de façon évidente par la présence commune 
de La Tour mais elle se noue aussi, en sous-œuvre, autour du vocable crucial « preuves » 
présent dans les deux textes. On a déjà précédemment pesé tout le poids de ce vocable 
                                                
1 René Char, « Madeleine qui veillait », Recherche de la base et du sommet, op. cit., p. 663-665. 
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« preuves » dans le feuillet 178 : « Depuis deux ans, pas un réfractaire qui n’ait, passant la 
porte, brûlé ses yeux aux preuves de cette chandelle ». Ce vocable réapparaît avec la même 
charge de sens dans « Madeleine qui veillait ». Une lecture attentive permet de relever, 
dans « Madeleine qui veillait » la présence de ce même maître mot, par lequel Char 
accompagne le substantif névralgique « vérification » : « Je ne suis pas le seul à qui ces 
rares preuves sont parfois foncièrement accordées1 ». Une écoute de la mise en résonance 
de ces deux vocables centraux « preuves » peut être glosée ainsi : de même que, dans le 
feuillet 178, les « réfractaires » voient dans la reproduction du tableau Le Prisonnier de La 
Tour la « preuve » de la vérité de leur action de résistance que la peinture vient confirmer, 
de même la conscience poétique, dans « Madeleine qui veillait », trouve dans la 
coïncidence entre le titre du poème antérieur « Madeleine à la veilleuse » et le nom de la 
jeune femme (« Madeleine ») une « preuve » de la justesse profonde de ce poème qui lui a 
beaucoup « coûté ». Tout se passe comme si le poète avait atteint une telle « vérité de 
parole » (Bonnefoy) dans « Madeleine à la veilleuse », qu’il est devenu pour ainsi dire 
aimanté par une force qui le dépasse et qui le conduit à rencontrer dans la réalité la figure 
féminine même de son poème précédent. Mais, différence cruciale que peuvent éclairer les 
catégories de Nygren, éros et agapè, telles qu’Yves Bonnefoy les a exposées : alors que le 
rapport avec la « Madeleine » de « Madeleine à la veilleuse » était fondé sur l’éros 
meurtrier fondamentalement accordé à thanatos (comme l’évoque l’imagination d’une 
scène de viol), la relation avec la « Madeleine » de « Madeleine qui veillait » repose sur 
l’agapè (comme le suggère le « baiser » sur les « yeux » et « les cheveux » donné par le 
poète). Dans la perspective de cet accord majeur entre le mot « preuves » du feuillet 178 et 
le retour du même mot dans « Madeleine qui veillait », on peut relire autrement et plus en 
profondeur la troisième phrase du feuillet 178 consacrée aux « réfractaires » : comme la 
conscience poétique dans « Madeleine qui veillait » a accès, par la « synchronicité », à ce 
que Char appelle le « surgissement du grand réel », les « réfractaires » du feuillet 178, 
parce qu’ils trouvent eux aussi une « preuve » de la justesse de leur action de résistance, 
ont accès à cette même couche de la réalité nommée dans le texte suivant « le grand réel ». 
À cet égard les « réfractaires » résistants mettent en jeu, mais dans un contexte historique 
et politique, cette extrême pointe de la poétique de Char que désigne l’expression le 
« grand réel » dans le texte postérieur. L’action poétique, telle que la conçoit Char en 
temps de guerre, dont l’action des « réfractaires » est une métaphore, découvre, dans Le 
Prisonnier de La Tour, le même « preuve » de sa profonde vérité et justesse, de la même 
« vérification » fulgurante de la légitimité exigeante, que la figure du poète trouve dans sa 
rencontre avec une « Madeleine » que la force de son poème « Madeleine à la veilleuse » a 
fait surgir dans la réalité. L’essentiel pour Char, également dans l’accord entre la poésie et 
l’action que célèbrent les Feuillets d’Hypnos et tout particulièrement le feuillet 178, est 
d’être à la hauteur de ce « grand réel », qui est révélé aux « réfractaires » et à la conscience 
poétique par la médiation incandescente du Prisonnier de La Tour vécu en termes 
fondamentaux de « preuves ». 

Pour compléter la cartographie des différentes apparitions de La Tour dans les écrits de 
Char, il faut convoquer encore rapidement deux textes du Nu perdu (1964-1970) : « Sur un 

                                                
1 Je souligne. 
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même axe » et « Contre une maison sèche1 ». Le texte intitulé « Justesse de Georges de La 
Tour » (26 janvier 1966), extrait de « Sur un même axe », introduit à propos de La Tour la 
notion décisive de « justesse » qui postule un dépassement des catégories esthétiques (la 
beauté), par les catégories éthiques, valable aussi pour le feuillet 178 :  

 
L’unique condition pour ne pas battre en interminable retraite c’était d’entrer dans le cercle de la 
bougie, de s’y tenir, en ne cédant pas à la tentation de remplacer les ténèbres par le jour et leur éclair 
nourri par un terme inconstant2. 
 

La résonance entre ce texte et le feuillet 178 des Feuillets d’Hypnos s’impose d’autant plus 
que ce feuillet peut se définir lui-même comme une première façon pour Char, dès 1943-
1944, d’« entrer dans le cercle de la bougie ». Qui plus est la correspondance entre les deux 
fragments se noue aussi autour du vocable « ténèbres », par lequel les textes 
communiquent dans leurs soubassements. Là où le feuillet 178 affirme le pouvoir de la 
toile de La Tour qui « maîtrisa les ténèbres hitlériennes », le texte « Justesse de Georges de 
La Tour » insiste sur la nécessité que cette « maîtrise » se produise sans « la tentation de 
remplacer les ténèbres par le jour » fallacieux. Le second texte du Nu perdu qui convoque 
de La Tour, un fragment issu de « Contre une maison sèche », entre en résonance avec le 
feuillet 178 par la présence dans les deux textes du vocable « sèche », déjà important dans 
le feuillet à travers la métaphore « sa maigreur d’ortie sèche ». La lecture rétrospective du 
feuillet 178, après celle du texte du Nu perdu, met en relief la dimension positive du 
vocable « sèche » soulignée par l’incipit de « Contre une maison sèche » : « S’il te faut 
repartir, prends appui contre une maison sèche3 ». La « sécheresse » est comprise en 
termes de force et, dans cette perspective, la « maigreur d’ortie sèche » du « prisonnier » 
du feuillet 178 souligne la force de résistance enclose dans le corps de « l’emmuré ». Le 
début du fragment de « Contre une maison sèche », placé sous le signe de La Tour, exige 
du poète qu’il n’ait pas la tentation de porter atteinte à l’œuvre de la « flamme » de la 
« chandelle » : « N’émonde pas la flamme, n’écourte pas la braise en son printemps ». 
Cette recommandation éclaire aussi le rapport du poète à la « flamme » de La Tour dans le 
feuillet 178. 

Parmi les textes de Char inspirés par la « flamme » de La Tour il faut convoquer aussi 
un texte moins connu mais important : la lettre de Char à Gisèle Celan, daté du 27 janvier 
1966, c’est-à-dire du lendemain du jour où a été écrit « Justesse de Georges de La Tour », 
le 26 janvier 1966. La lettre à Gisèle Celan, faisant référence au séjour de Char en Lorraine 
avec sa compagne Anne Reinbold sur les traces de La Tour, reprend l’image majeure du 
texte du Nu perdu, celle du « cercle de la bougie » : 

 
Le cercle d’une bougie quand c’est Georges de La Tour qui l’élève nous avons parfois besoin de son 
étroit sommet scintillant, une fois encore je suis venu dans cette terre d’est en quête de cette parole 
bénéfique et secrète4. 

                                                
1 René Char, Le Nu perdu, Œuvres complètes, op. cit., p. 455 et 481. 
2 Ibid., p. 455. 
3 Ibid., p. 455 et 479. 
4 René Char in Paul Celan René Char Correspondance 1954-1968 suivie de la Correspondance René Char – Gisèle 

Celan Lestrange (1969-1977), op. cit., p. 173-174. Anne Reinbold, apparue à Char en 1965, comme il le dit lui-même 
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Cette correspondance révèle que René Char devient en quelque sorte pour Gisèle Celan, 
que les soucis pour la santé morale de son mari laissent en pleine détresse, la figure de la 
femme qui, dans le feuillet 178, tente d’éclairer les « ténèbres » avec sa « chandelle » : 
« Pardon de suggérer, d’allumer une lampe devant votre visage, de désirer l’accalmie des 
enfers1 ». Preuve que les tableaux de La Tour sont pour Char des leçons non seulement de 
poésie mais aussi de vie, qu’il souhaite partager avec ses proches. À cet égard le feuillet 
178 et les textes avec lesquels il entre en résonance éclairent l’existence de Char autant que 
son œuvre. Signe de plus que si, pour Char, « Le poème est toujours marié à quelqu’un2 », 
le « mariage » entre le feuillet 178 et de La Tour ne cesse d’irradier et de disséminer ses 
feux partout. 

Reste, pour ouvrir cette réflexion sur le dialogue central entre Char et La Tour, à le 
mettre brièvement en parallèle avec le dialogue de quelques autres poètes ou écrivains avec 
La Tour, en dehors de Quignard déjà évoqué, afin de désigner plus nettement encore la 
spécificité du regard de Char sur ce peintre. Fasciné par La Tour est par exemple aussi 
André Malraux, dans Les Voix du silence (1951), qui retient en particulier du peintre à la 
fois l’art de l’éclairage et les profils des femmes peints par La Tour3, parmi lesquels on 
peut placer aussi le profil de la figure féminine du tableau Le Prisonnier. Lorsque Yves 
Bonnefoy convoque la « chandelle » de La Tour, dans L’Improbable par exemple, c’est 
pour en proposer surtout une lecture ontologique. La flamme de La Tour devient pour 
Bonnefoy l’incarnation picturale de la « patience » et de l’acceptation du temps et de la 
finitude, clés de sa propre poétique : « Une flamme qui brûle, dans La Madeleine de La 
Tour, dit sa propre durée, patiente et finie, et symbolise aussi l’âme humaine4 ». À cet 
égard la « flamme » de La Tour entre en correspondance, dans la lecture de Bonnefoy, 
avec « l’ardente patience » dont il fait aussi l’éloge chez Rimbaud. Cette « patience », qui 
est quand même une « ardeur » illumine l’œuvre de Bonnefoy. Après la lecture esthétique 
de Malraux et la lecture ontologique de Bonnefoy, on peut retenir aussi l’interprétation 
mystique proposée par Charles Juliet dans son texte « De La Tour peintre des lueurs » 
(19985). Juliet écrit son article consacré à La Tour à la première personne, comme pour 
effacer la dissemblance entre ce peintre et lui-même et souligner le lien entre ce 
portrait/autoportrait de La Tour et sa propre œuvre autobiographique. Le regard de Juliet 
sur La Tour, qui retient surtout de l’œuvre du peintre les motifs de la « nuit » et de la 
« lueur », s’inscrit dans la lignée de la tension grandissante de son écriture vers une forme 
de mystique personnelle, trouvant au plus près des « flammes » des Madeleine une sorte de 
confirmation de son trajet spirituel. C’est cette dimension spirituelle de la peinture de La 

                                                                                                                                                   
« dans le voile de mariée de la bougie de Georges de La Tour », a écrit par la suite un ouvrage consacré à La Tour : 
Georges de La Tour, Paris, Fayard, 1991 (selon les notes de Bertrand Badiou, ibid., p. 174). 

1 René Char, lettre du 19 avril 1966 à Gisèle Celan, ibid., p. 185. Réponse de Gisèle Celan : « J’ai compris l’autre jour 
que la lampe était allumée. Je la veille » (lettre à Char du 5 octobre 1966, ibid., p. 203). 

2 René Char, Partage formel, Seuls demeurent, Fureur et Mystère, [in] Œuvres complètes, op. cit., p. 159. 
3 André Malraux, Les Voix du silence, Paris, Gallimard, 1951. 
4 Yves Bonnefoy, L’Improbable, op. cit., p. 64. 
5 Charles Juliet, « Georges de La Tour peintre des lueurs », Télérama, hors-série n° 80 consacré à La Tour, 1998, p. 40. 
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Tour que retient aussi le cinéaste Alain Cavalier dans son documentaire consacré à ce 
peintre en 19971.  

Dans cette perspective, le tableau de La Tour est doué de « métamorphose », au sens 
que Merleau-Ponty donne à ce terme dans l’interprétation qu’il propose d’une œuvre d’art, 
au centre de son livre L’Œil et l’esprit : « C’est l’œuvre elle-même qui a ouvert le champ 
d’où elle apparaît sous un autre jour, c’est elle qui se métamorphose, et devient la suite, les 
réinterprétations interminables dont elle est légitimement susceptible ne la changent qu’ en 
elle-même2 ». 

 
 
Ces comparaisons font apparaître avec force le signe distinctif du regard de Char sur La 

Tour. Si les autres lectures sont essentiellement esthétiques (Malraux), ontologiques 
(Bonnefoy) et plus nettement spirituelles voire mystiques (Quignard, Juliet et Cavalier), 
René Char, dans le feuillet 178 est le seul à proposer une lecture historique. Par cette 
interprétation historique, voire politique de La Tour, Char suggère avec force que l’œuvre 
de La Tour peut venir au « secours » de la poésie confrontée aux « ténèbres » de l’histoire, 
vis-à-vis desquelles elle incarne une lucidité et une vigilance exemplaires mais aussi le 
modèle d’un art performatif, qui agit sur le monde de notre « temps de détresse » 
(Hölderlin), comme l’écriture poétique exige d’elle-même de le faire. À cet égard, la 
flamme de La Tour incarne pour Char le possible poétique face à l’histoire, porté à son 
maximum d’intensité et capable de se hausser jusqu’à une fondamentale force de contre-
pouvoir à laquelle la poésie elle-même doit accéder toute affaire cessante. 

                                                
1  Alain Chevalier, Georges de La Tour, France, 1996, durée 26 minutes, accessible sur you-tube à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=6Prv6lbOHB8.  
2 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Gallimard, « Folio essais », 2004, p. 62. 


