
Figure majeure de la poésie du XXe siècle, René 
Char (1907—1988) resta toute sa vie attaché à sa 
terre natale, le Vaucluse. C’est là que sa vocation 
poétique, précoce, s’enracine et qu’il puise les 
sujets qui traversent toute son œuvre. 

Accompagnés d’un conférencier, nous suivrons les 
traces du grand poète et entendrons, lue par un 
comédien, sa poésie acérée et fulgurante sur les 
lieux mêmes qui l’ont inspirée.
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TR ACES D E
«  Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.  

Seules les traces font rêver. » René Char, La Bibliothèque est en feu 
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L’Isle-sur-la-Sorgue Fontaine  
de Vaucluse  

& Lagnes

C’est à l’Isle-sur-la Sorgue traversée par 
une rivière aux eaux claires qui fait tourner 
de grandes roues à aube dans un « incendie 
 blanc » que nait René Char en 1907. Son 
père, maire de la ville et administrateur 
des Plâtrières du Vaucluse, meurt après 
une longue agonie, alors qu’il n’a que onze 
ans. Privé d’un père aimé, en conflit avec 
sa mère et son frère ainé qui incarnent 
pour lui un conformisme étouffant, le 
parc qui entoure la maison et les bords 
sauvages de la Sorgue deviennent son 
refuge. Il se rapproche spontanément des 
sœurs Roze d’une vieille famille notariale 
à la riche bibliothèque ; fréquente des gens 
simples tels les pêcheurs de la Sorgue au 
partage des eaux et les vagabonds luni- 
solaires à la parole un peu magique qu’il 
appelle « les Transparents ». 

La beauté de la nature, la poésie des 
êtres qui vivent proche d’elle émerveillent  
l’adolescent, façonnent son imaginaire et 
lui donnent la certitude d’« avoir en soi un 
sacré » qu’il lui appartient de maintenir 
vivant. 

De Fureur et mystère à La Parole en archi-
pel, du Marteau sans maître au Soleil des 
eaux, la poésie de René Char en portera 
la trace.

Promenade conduite par André Ughetto, poète, 
directeur littéraire de la revue Phœnix

Textes lus par Jean-Claude Delalondre,  
comédien

Dès l’enfance, René Char se rend avec 
ses parents à Fontaine-de-Vaucluse tout 
près de L’Isle-sur-la Sorgue où il vit. D’un 
gouffre sous des falaises abruptes, jaillit 
brusquement l’eau de la Sorgue. Marqué 
profondément par l’irruption de la rivière 
sortie de la nuit, il lui dédie un poème, Les 
Premiers instants, qui relate cet événe-
ment fondateur pour sa parole poétique. 

A côté de la rivière source d’inspiration, 
compte aussi le pays sec et rocailleux sur 
les hauteurs que le poète aime arpenter. 
Dans les collines qui surplombent Lagnes, 
la famille Mathieu, après la guerre, met à 
sa disposition un cabanon de pierres, le 
Rébanqué. Il y écrit nombre de poèmes 
des Matinaux et y convie plusieurs de ses 
amis : Albert Camus, Nicolas de Staël, Martin  

Heidegger, à qui il fait découvrir la région  et 
rend hommage dans son recueil Recherche 
de la base et du sommet.

De la profonde connaissance de son 
pays natal, René Char a su tirer avantage 
quand, chef de maquis basé à Céreste, il 
commande le service Action Parachutage 
de la zone Durance. Au château de Lagnes, 
face au monts du Vaucluse, nous évoque-
rons et entendrons le grand poète résis-
tant à travers ses Feuillets d’Hypnos. Puis, 
nous terminerons par la lecture de son 
bestiaire, ardent hommage aux oiseaux.

Promenade conduite par André Ughetto, poète, 
directeur littéraire de la revue Phœnix

Textes lus par Jean-Claude Delalondre,  
comédien
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Remerciements à Marie-Claude Char,  
Laurent Baude, Françoise Blanc Légier,  
Marie Martin, Jo Moretti, Anne Veber,  
la mairie de Maussane-les-Alpilles
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Tarifs 
13 euros par promenade
10 euros pour les adhérents

Inscriptions & informations 
parcourslitterairesenprovence@gmail.com
T. 06 75 57 66 04

Conception & organisation
Francine Figuière  
(Parcours littéraires en Provence)

ISLE-SUR-LA-SORGUE, Paratge des eaux

LAGNES
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Les promenades s’effectuent à pied avec des déplacements en voiture 
(covoiturage si possible)


