
Né en 1907 à l’Isle-sur-la-Sorgue, René Char écrit très jeune des poèmes. Il fréquente assidûment 
le milieu surréaliste d’avant-guerre. Démobilisé en 1940, il entre immédiatement en résistance sous 
le nom de Capitaine Alexandre. Il sort de la guerre très pessimiste quant à la situation politique en 
France et en Europe. Les nombreux intellectuels qu’il croise seront parfois à l’origine de correspondances 
nourries.

Lorsque le poète se lie avec Paul Celan, tous deux partagent une part obscure, née des épreuves tra-
versées : la clandestinité pour l’un, les camps de travail pour l’autre. Leur dialogue se conclut par une 
brouille mal expliquée, ce qui n’empêche pas Char de plaider pour améliorer les conditions d’internement 
de Celan.

De la rencontre avec Nicolas de Staël en 1951 naît une profonde amitié. Le peintre rejoint Char dans le 
sud de la France, avec femme et enfant. Le poète lui présente Jeanne Polge dont Staël tombe éperdument 
amoureux.

Enfin, l’Ami : Albert Camus. Entre eux se développe une même vision du monde, une communion des 
âmes. Ce dont témoigne cette célèbre phrase de Camus écrite à Char en 1957 : « Plus je vieillis et plus 
je trouve qu’on ne peut vivre qu’avec les êtres qui vous libèrent, qui vous aiment d’une affection aussi 
légère à porter que forte à éprouver ».
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