
 

 

Nous sommes tordus de chagrin à l’annonce de la mort de Robert G. (Emile Cavagni), 

tué dans une embuscade à Forcalquier (voir sur la carte) dimanche. Les Allemands 

m’enlèvent mon meilleur frère d’action, celui dont le coup de pouce pouvait faire dévier 

les catastrophes, dont la présence ponctuelle avait une portée déterminante sur les 

défaillances possibles de chacun (entendre ma lecture expressive de ce passage). 

Homme sans culture théorique mais grandi dans les difficultés, d’une bonté au beau fixe, 

son diagnostic était sans défaut. Son comportement était instruit d’audace attisante et de 

sagesse. Ingénieux, il menait ses avantages jusqu’à leur extrême conséquence. Il portait 

ses quarante-cinq ans verticalement, tel un arbre de la liberté (voir ma représentation de 

l’image). Je l’aimais sans effusion, sans pesanteur inutile. Inébranlablement. 

René Char, "Fragment 157" Feuillets d’Hypnos, Paris, Gallimard, 1946 

 
                   : Figure de style 
 
                   : Élément parlant de l'ami du narrateur 
 
 
Voir ma synthèse 
                                               
 

Commenté [1]:  L'auteur utilise des figures de style comme 
la métaphore et la comparaison. Ce qui met du relief au texte, 
et cela nous montre que l'auteur est bouleversé d'avoir perdu 
son ami comme nous le montre « Nous sommes tordus de 
chagrin », qui montre que les soldats sont tristes d'avoir perdu 
un ami à la guerre. La comparaison «  tel un arbre de la 
liberté » montre que l'auteur tenait à son ami et que son ami 
est libre car l'arbre de la liberté est le symbole de la liberté. 
 
 Si j'ai fait le lien entre l’œuvre d’Étienne Berticourt et ce 
poème, c'est que l'auteur du poème parle de son ami comme 
si c'était un arbre de la liberté et que dans l’œuvre d’Étienne 
Berticourt l'arbre en en train d'être planté, ce qui montre que 
le peuple va être libre et que vu que l'arbre de la liberté est un 
symbole de la liberté et de la continuité, René Char veut nous 
montrer que même si son ami est mort, il va continuer à vivre 
et son ami sera libre. 

Commenté [2]: Robert G. est le nom sous lequel Emile 
Cavagni, c'est-à-dire l'ami de l'auteur, s'appelait durant 
l'occupation allemande, vu qu'ils étaient des résistants. 

Commenté [3]: L'auteur utilise de l'imparfait pour décrire 
son ami et pour nous montrer ce qu'il avait l'habitude de faire. 
Le narrateur a aussi utilisé le présent de narration, ce qui 
permet de rentre actuelle l'action, « Les Allemands 
m'enlèvent mon meilleur frère d'action » .  
 

Commenté [4]: L'auteur nous dit que son ami leur évitait 
des ennuis, « pouvait faire dévier les catastrophes ». il nous 
dit aussi que son ami aidait beaucoup les autres car il 
comprenait leurs faiblesses, « une portée déterminante sur les 
défaillances de chacun ». 

Commenté [5]: Le narrateur décrit son ami, il dit qu'il est 
ingénieux, qu'il ne faisait aucune erreur quand il faisait un 
plan, « son diagnostic était sans défaut ». L'auteur veut nous 
montrer que son ami n'avait pas une très grande culture, 
« Homme sans culture théorique ». Le comportement de son 
ami montre qu'il est brave et courageux, «  Son comportement 
était instruit d'audace ». 

Commenté [6]: La ponctuation présente dans ce poème met 
de la lenteur dans ce poème. Ici, c'est les virgules, elles 
séparent les actions ce qui provoque de la lenteur. 


