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ROMORANTIN  
 

“ René Char dit-elle, est mort ”  
 

« Une voix de femme, lointaine, au 

téléphone. Beaucoup de bruit autour, 

comme dans une salle de rédaction. 

La voix, très professionnelle, me 

demande des détails, où cela s’est 

passé. Je mets brusquement fin à ce 

flot de paroles : Je ne sais pas, je ne 

sais pas. Excusez-moi, je ne peux pas 

vous aider. »  

Extraite de « René Char, dit-elle, est 

mort », cette citation laisse imaginer 

le désarroi de l’auteur, Daniel 

Leuwers, à l’annonce du décès du 

poète René Char. 

Professeur à l’université 

François-Rabelais de Tours, 

chroniqueur littéraire et poète 

lui-même, Daniel Leuwers est invité, 

demain soir, à la médiathèque 

Jacques-Thyraud de 

Romorantin-Lanthenay, pour une 

lecture publique de son ouvrage. 

L’histoire ? L’auteur évoque son père 

et René Char, avec lequel il a 

entretenu des relations privilégiées 

pendant plusieurs années. 

Amuse-gueules : « Un de mes 

collègues de l’Université [...] 

s’étonne : "Mais comment 

pouvez-vous mettre en parallèle votre 

père et un homme qui n’était pas 

votre père et dont, au surplus, la 

gloire défie le temps ?" Mais, au 

fond, ne serait-ce pas plutôt mon père 

que je valorise par ce parallélisme ? » 

Ou encore : « Terminer ce récit ? J’ai 

cru pouvoir y mettre en parallèle 

deux morts. Mais si ce n’était là 

qu’échafaudage purement intellectuel 

? Écrire un livre sur Char ? Je n’en ai 

pas le goût. Sa mort m’a pris de 

court - la mort prend toujours de 

court. » Plat de résistance et dessert, 

demain soir, donc, à 18 h 30 à la 

médiathèque.  

Daniel Leuwers, « René Char, 

dit-elle, est mort ». Lecture publique 

à la médiathèque de 

Romorantin-Lanthenay, 

vendredi 7 décembre à 18 h 30.  
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