
Langage et formes littéraires en question dans la seconde moitié 
du XX ème siècle.

Francis Ponge (1899-1988)

Naissance à Montpellier le 27 mars 1899 dans une famille aimante, 
protestante, bourgeoise et cultivée.
Apprentissages et formation
Mutations de son père, puis installation à Caen en 1909, études au 
lycée Malherbe. Fascination pour le poète fondateur du classicisme, 
qu'il assimile à l'image de son père « Chaque jour à Caen, pendant des
années, allant de chez nous, place de la République, au lycée, je 
passais devant sa maison où se voyait cette inscription en grandes 
belles lettres bien visibles: ICI NAQUIT MALHERBE EN 1555 ».
Découverte dans la bibliothèque paternelle du « merveilleux 
dictionnaire » de la langue française qu'est le Littré.
Réussit brillamment son baccalauréat, entreprend simultanément, dès 
1917 une triple licence. Réussit à l'écrit mais échoue à l'oral, dans 
l'incapacité de prendre la parole.
Vit à Paris, publie ses premiers textes, trouve un emploi aux éditions 
Gallimard, mais en 1923, le décès de son père le perturbe gravement. 
Ecriture et engagements
1926 :Douze petits écrits.
En 1930,adhésion au mouvement surréaliste, dont il se détachera plus 
tard. 1931:mariage
1936 : responsable syndical chez Hachette . 1937:s'inscrit au P. C.
1939:déclaration de guerre, un an de mobilisation puis engagement 
dans la Résistance . Journaliste au Progrès de Lyon, il héberge des 
clandestins.
1941:La Rage de l'expression. 1942, Le Parti pris des choses (prêt dès 
1939). 1942 « Notes premières sur l'homme »de Proèmes (A paraître)
Ruptures et nouveaux départs
Avec le Parti pris des choses , il entre dans la Littérature.
L'après-guerre le voit côtoyer les grands peintres et sculpteurs de sa 
génération : il leur consacrera de nombreux textes.
1947 : rupture avec le P.C.
De 1948 à 1952, se libérant de ses blocages à l'oral, il donne des 
conférences présentant  sa démarche poétique et suscitant de 
nouvelles œuvres (Le Savon)
1952 : professeur à l'Alliance française.
Consécration
1952: La Rage de l'expression. 1957: derniers textes de Pièces
1961:Le grand Recueil. 1964: Le Pré. 1965: Pour un Malherbe



1988: Francis Ponge meurt à Bar-sur-Loup, au « Mas des vergers »


