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1. «Tu passes à travers le foin lourd et tu deviens foin»: métamorphoses végétales 
dans les Paysages roumains de Benjamin Fondane 
 
 Solitude des feuilles, solitude de l’âme, solitude du «je» s’entrecroisent dans 
l’œuvre de cet «Ulysse juif», Benjamin Fondane. Poète, philosophe et critique 
littéraire, il incarne les éternels «fantômes» de l’errance juive. S’il est vrai que «la 
grand-route de Hertza ne conduit qu’à Fundoaia», il est aussi vrai que l’instabilité 
identitaire de Fondane réside en lui depuis toujours. À quatorze ans il publie ses 
premiers vers dans «Floare albastra» sous le pseudonyme de I. G. Ofir et il continue 
à écrire «d’une plume vigoureuse»1 sous beaucoup d’autres pseudonymes comme 
Ha-Shir, Alex Vilara, Wechslerescu, Diomède, Iasanul, Danoiu et, enfin, Benjamin 

                                                
1 Olivier SALAZAR-FERRER, Benjamin Fondane, Paris, Oxus, 2004, p. 11. Né à Jassy, en Roumanie, 
Benjamin Weschler, dit Benjamin Fondane, arrive à Paris en 1923. Appartenant à une grande famille 
d’intellectuels juifs, il publiera ses premiers poèmes en roumain dès l’âge de quatorze ans dans des 
revues de Bucarest. Son premier poème en français paraîtra en 1925. Il s’installera rue Rollin, en plein 
Quartier latin. C’est là qu’il sera arrêté par les nazis en mars 1944. In extremis, Fondane confia à sa 
femme, Geneviève, le manuscrit intégral regroupant les cinq recueils de ses poèmes français, 
intitulé Le mal des fantômes. Sa femme a réussi à obtenir sa libération, mais il a refusé d’abandonner 
sa sœur Line, qui était prisonnière avec lui à Drancy. Il meurt à Auschwitz, dans une chambre à gaz, 
dans l’automne de l’année 1944. 
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Fundoianu. À une dizaine de kilomètres de Hertza se situe Fundoaïa, un domaine 
grand-paternel qu’il n’a jamais vu mais que tout de même, il imagine et décrit dans 
ses poèmes. 

Errance recherchée et errance désirée la sienne, il renonce à son pays natal, 
la Moldavie, pour suivre la littérature française à laquelle il s’identifie et dont il 
souligne la dépendance. «Je l’ai vécue», affirme-t-il bien avant son arrivée en 
France, dans la préface de ses Images et livres en France,2 objet de nombreux débats. 
Tout en adoptant la nouvelle identité littéraire française, il ne renonce pas à son 
identité roumaine en continuant à maintenir une relation ambigüe avec son pays 
d’origine. C’est à travers le leitmotiv récurrent de l’exil du lieu ou de l’exil du «je» 
que l’auteur tisse les métaphores végétales dans ses œuvres, en particulier dans le 
recueil de poèmes écrits en langue roumaine, Privelisti3 (Paysages), mais aussi dans 
beaucoup d’autres poèmes posthumes d’inspiration parallèle à celle de Paysages ou 
poèmes d’inspiration biblique comme les Psaumes, retrouvés dans les manuscrits 
laissés en Roumanie. 

Dans sa Préface de 1930, Fondane, motivant la thématique et l’expression 
de son vers comme conséquences de la première guerre mondiale, parle de lui-même 
en disant que «Le poète pénétrait dans le monde tournant la tête par le dégoût».4 
Pourtant la guérison dérivante n’est pas douce ou calme et ne porte pas à un 
soulagement, mais au contraire, elle déforme et corrompt le naturel et l’humain, en 
altérant tout ce qu’on pourrait considérer consolatoire. Le désir de renaître comme 
les plantes, les herbes ou les fleurs, est totalement absent et cette absence demeure 
dans la personnification visible de l’espace végétal qui écoute les confessions du 
poète mais qui ne réagit pas, au contraire, il le laisse exploser en honorant sa prière: 
«mûris-moi bien, Seigneur, dans le champ, comme une pastèque,/et pourfends-moi, 
dans cette automne qui s’approche».5 L’absence demeure aussi dans la brisure 
végétale de Sinaïa, de sa «forêt, abattue, [qui] pleure, les narines palpitantes»;6 
l’absence est partout, dans le silence du matin limpide «sur les prés» et dans le 
silence du «sentier [qui] conduit dans les bois, tout comme autrefois».7 

Beaucoup plus puissante est la métamorphose végétale dans le vers «Tu 
passes à travers le foin lourd et tu deviens foin»8 du poème Cîmpuri (Plaines). C’est 
probablement pour la connotation symbolique du foin dans la tradition roumaine que 
le vers lu en roumain semble beaucoup plus emphatique. L’ethnobotanique du foin, 
cette mystérieuse relation entre les roumains et la tradition de l’herbe fauchée, se lie 
directement à la vie, à la naissance, aux origines, à ses capacités protectrices, car le 
foin était aussi l’herbe avec laquelle on baignait pour la première fois le nouveau-né. 

                                                
2 Benjamin FUNDOIANU, Imagini si carti din Franta, Bucuresti, Editura Librariei Socec & Co S. A., 
1922. 
3 ID., Poeme, Bucuresti, Editura “Cultura Nationala”, 1930. 
4 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes précédé de Paysages, Paris, Paris Méditerranée, L’Ether 
Vague – Patrice Thierry, 1996, p. 19. 
5 Ivi, p. 75. 
6 Ivi, p. 39. 
7 Ivi, p. 40. 
8 Ibidem. 
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Le foin fondanien est lourd et angoissé comme le poète lui-même, comme la perte, la 
destruction et le sentiment du «dernier jour» qui sont omniprésents: 

 
Maintenant la clé du jour s’arrache de la lumière 
et tu t’arraches de l’orge tachée de rouille, 
Maintenant tu te perds dans les orges, dans le jour et dans l’automne, 
et l’automne est là avec ses foins, son vin e son ribier.9  

 
 L’automne est «couleur de chevaux morts et de fruits», l’automne est la pluie, 
l’automne est la décomposition de la vie, la mutation de la nature qui, d’ailleurs, 
«devra mourir pour renaître».10  

Dans Paysages il n’y a rien d’éternel et le présent n’existe presque plus, le 
jour est mort et les éléments végétaux associés à une fin imminente dépouillent le 
lecteur de tout espoir, de tout regard vers le futur. Le détachement du «je» se 
manifeste au sein d’un règne végétal insensible, lui-même errant, un végétal d’un 
charme violent, silencieux, odorant de mort et à la recherche d’un tombeau éternel. 
C’est pourquoi dans Le psaume inédit de David Fondane se met à «crier sans fin […] 
vers les cieux»11 invoquant la grandeur du Seigneur dans les feuilles et le vent, 
s’identifiant à la terre qui arrache «les roses sauvages» dont le rubis est désormais 
anéanti, faisant trembler Abishag, une des femmes de la Bible, «comme une feuille 
au tamis des vents» tandis que son corps «s’enroulait» sur le corps du poète, 
sentiment annonçant l’analogie au royaume de Dieu: «je ne trouverai quelque chose 
d’aussi suave/que lorsque je viendrai vers toi, Seigneur».12  

L’exil du «je» devient réalité et prend vie dès son enfance, passée à Hertza, 
le bourg qui «sent la pluie, l’automne et le foin»,13 bourg avec ses vérandas «piquées 
par la pluie et les orties»14 et où l’on écoutait «la feuille vieillir dans les cloches de 

                                                
9 Ivi, p. 68. 
10 Ibidem. 
11 Benjamin FONDANE, Poème d’autrefois. Le reniement de Pierre, Bazas, Le temps qu’il fait, 2010, 
p. 76. Sur le site de la Société d’étude Benjamin Fondane (http://benjaminfondane.com/livre-
Poèmes_d’autrefois._Le_Reniement_de_Pierre-29-1-1-0-1.html.), on retrouve quelques importantes 
informations sur le recueil: «Ces poèmes d’autrefois n’avaient pas été repris dans le volume 
de Privelişti de 1930. Certains d’entre eux furent publiés dans des revues, d’autres furent retrouvés 
parmi les manuscrits, et réunis par Paul Daniel dans Poezii, Minerva, 1978. Odile Serre a choisi des 
textes d’une inspiration semblable à celle de Privelişti. Mais aussi des poèmes marqués par la Bible, 
en particulier des psaumes. Il s’agit de vers réguliers, rimés, prenant souvent la forme du sonnet, ou 
répartis en quatrains et tercets. Nombre de poèmes portent le titre de psaumes: psaume d’Adam, 
d’Abel, de David, du lépreux, de la Sulamite. Toutes les tonalités s’y retrouvent – élévation et 
familiarité – mais toujours la même tendresse pour les créatures, même les plus déshéritées. En même 
temps, un orgueil fou, une hubris de poète qui veut mettre le feu à l’infini (p. 70). La traductrice a 
restitué en français les rythmes roumains, en sauvegardant souvent les rimes. A la suite des poèmes 
est publiée pour la première fois la traduction du Reniement de Pierre, ce drame poétique de 1917, qui 
réécrit un récit de l’Evangile. La postface de Monique Jutrin tente d’éclairer ce texte énigmatique». 
Cette postface a été publiée dans Cahiers Benjamin Fondane, n° 11, Kedem, Tel-Aviv, 2008, pp. 13-
20. 
12 Ivi, p. 78.  
13 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 28. 
14 Ivi, p. 32. 
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cuivre».15 Le végétal, dans le monde fermé du village moldave de Benjamin 
Fondane, dépasse les limites temporelles et la transformation incessante du présent 
jette un regard autre sur l’espace incapable de floraison, impuissant devant 
l’herborisation du vide, toujours plus proche du désordre et du chaos. 

Les Paysages fondaniens ne sont pas romantiques et le titre n’évoque pas un 
décor idéalisé ou rêveur. Le silence apaise l’âme et les collines, l’obscurité, même la 
lumière du blé «poignarde comme un couteau de feu»16 sont constamment 
accompagnés par la musique des «[…] acacias [qui] font neiger leur feuillage/Sur les 
allées désertes des pavillons».17 Hertza reste le lieu des premiers poèmes de Fondane, 
lieu de ses premiers écrits, lieu de ses départs, des forêts qu’il chante. À Hertza l’été 
s’en fuit en charriots de foin, à Hertza les arbres sont comme les cerfs, couchés sur 
leurs ombres, arbres effrayants et cerfs déracinés, à Hertza les feuilles de bois sont 
toujours plus ridées par le temps, à Hertza le passage entre le règne végétal et le 
règne animal est presque inexistant et les métamorphoses impliquées alimentent 
l’imaginaire du lecteur jusqu’à le confondre. Le poète insiste sur les renvois 
végétaux à travers les images représentant «les charriots de pailles [se perdre] dans 
les chemins»,18 les champs qui s’étirent et disparaissent, «la lumière du blé, l’orge 
pour les chevaux», les collines avec des ombres sur leurs dos. 

Dans le sein de tous ces poèmes, les fleurs ne fleurissent jamais, les fleurs 
ignorent cette capacité en refusant ainsi l’existence du temps, l’existence du présent, 
la possibilité d’une renaissance. L’identité protéiforme des fleurs fondaniens réside 
en leur invisibilité et en leur possibilité de se transformer jusqu’à devenir destruction, 
dégradation, décomposition. «Les fleurs dorment»19 couvertes par l’obscurité de la 
nuit, «un lys soupire»20 pendant le sommeil, il est trop tard pour lui, il ne peut plus se 
réveiller, il ne peut plus lever sa couronne vers les cieux et il s’incline en larmoyant 
devant la lumière de tous les astres du monde. Les fleurs souffrent, le poète souffre 
aussi et cette symbiose devient fondamentale dans l’œuvre de Fondane. Le parfum 
des fleurs mortes envisage les abysses du poète, ses incessantes anxiétés, ses 
turbulences. Le poète, où est-il, est-il mort comme ses fleurs? Est-il peut être vivant 
comme le parfum des fleurs mortes?  

Poème visionnaire, Tzoca, écrit en 1917 et dédié à Line, semble annoncer le 
tragique destin de Fondane et de sa sœur, morte avec lui à Auschwitz. Tout semble 
réagir de la même manière: le grotesque des feuilles sur le groin d’un monde qui 
oublie ou qui fait semblant d’oublier, l’impossibilité de se retrouver, la mort qui se 
réveillera pour monter dans un train, le sang qui prend la couleur violette des iris et 
leurs yeux, les yeux des deux frères Benjamin et Lina, clos pour toujours. Attentif à 
ces souffrances, l’expression poétique de Fondane souligne les imperfections de la 

                                                
15 Ivi, p. 29. 
16 Ivi, p. 35. 
17 Ivi, p. 36. 
18 Ibidem. 
19 Benjamin FUNDOIANU, Privelisti si inedite, (dir. P. Daniel), Editura Cartea Romaneasca, 1974, p. 
103. 
20 Ibidem. 
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vie, les sensations dramatiques de malheur et d’horreur faisant part de l’existence 
humaine: 

 
Comme elle te semble loin la terre minuscule, 
de ces hauteurs où l’homme est un laid bouffon, 
et la ville agenouille, ses feuilles sur le groin 
et la force paresseuse de se chercher soi-même, 
et la mort endormie, ses coudes sur les rails; 
tu voudrais en toi une sève pour monter les yeux clos 
et le sang trop violet et âpre des fleurs d’iris. 

 
Le père de Benjamin Fondane meurt de typhus en mai 1917 dans un hôpital 

de Jassy21 et c’est alors que le poète, âgé de vingt-trois ans, revenu chez sa tante à 
Hertza, vient de revoir les forêts de son enfance. Sans jamais y réussir, il essayera de 
guérir à travers l’écriture cette pénétration dans le passé, cette réalité à laquelle il se 
heurte: «Une forêt, c’est quelque chose fait de murmures et d’eaux, d’une odeur de 
brûlé et d’une odeur fraîche, de hêtres que l’on peut écorcher et d’un silence que l’on 
voudrait toucher».22 Tout est imprégné de tristesse et de chagrin, sa tante qui pleure à 
la lumière d’une lampe à gaz et Fondane qui lutte déjà contre ses fantômes: 
«Mauvais et tragique métier que celui d’écrivain. Un fossoyeur qui couvre de terre 
les morts, qui les déterre, ou qui protège bravement les noms contre l’usure. Nos 
livres sont des cimetières».23 Sur cette dernière affirmation s’appuie la pensée 
existentielle de l’œuvre fondanienne. Partout, dans Paysages, on perçoit l’ombre de 
son père. Dans Mélancolie d’autrefois, poème dédié à sa mère, le poète revoit son 
père dans la «vieille vigne, […] près du pressoir», la «Mémoire» avec un M 
majuscule lui crée «des images, des souvenirs un peu faux» qui cherchent «à mettre 
dans la vieille vigne le soleil»24 tout comme autrefois. Tout comme autrefois, le 
poète voudrait revoir son père, mais son père est absent, même le ciel n’est pas là, 
peut-être lui aussi «ne veut-il plus […] mûrir la vigne»:25 

 
Mon père et moi nous en retournions pensifs. 
Mon père se taisait. Je me taisais. Et l’automne seule 
poussait des soupirs mouillés, de ses feuilles soyeuse. 
Nous arrivions couverts de silence et de frimas. 
 
Mais regarde donc, ami, n’aie crainte: 
les paisseaux tombent-ils sur les chemins? La vigne est-elle mûre? 
Et dis-moi: entends-tu rire près du pressoir? 
Je le voudrais tant; mais – bien sûr – mon père n’est pas là, 
 
ni le vieux pressoir, ni le vigneron, 
ni la joie, ni le son du cor au loin; 

                                                
21 Olivier SALAZAR-FERRER, Benjamin Fondane, op. cit., p. 13. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 44. 
25 Ivi, p. 45. 
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mais peut-être le ciel lui-même ne veut-il plus 
mûrir l’automne et mûrir la vigne.26 

 

La végétation, donc, émerge toujours par métamorphose, par 
personnification ou par comparaison. Dans le poème Cimetière, Fondane «orphelin» 
est à l’éternelle recherche d’«une tombe oubliée […] où il voudrait pleurer»27 à 
l’ombre des saules qui pleurent aussi, «tronqués de vert» tandis qu’un «sourd 
murmure de psaumes vogue sur le vent».28 L’herbe est l’élément végétal qui 
participe le plus à sa douleur. En rapprochant le végétal à l’humain, l’impact visuel 
imposé à travers les métaphores devient de plus en plus important: 

 
L’herbe croît sur les tombes et tresse des cercueils, 
l’herbe croît profiteuse des grillons, de la pluie, 
l’herbe croît comme des arbres courbes d’émeraude 
en glorifiant la Vie au ferment des cadavres. 
Un saule quelquefois pleure encore les morts, 
pleure tel un prêtre la tête sur la pierre, 
ou peut-être pleure-t-il car c’est la canicule, 
qu’aucun merle ne le console de son chant.29 

 
 Ce décor végétal sombre, à la fois unique, assure un contact immédiat avec 
un univers lié aux fleurs et aux arbres, au blé et au maïs, aux champs moldaves, aux 
plaines roumaines. 

«À l’entour du blé,/cachée derrière les bouquets d’osier»30 il y a toujours 
une belle avec les «hanches fermes de châtaigne [et] les genoux blancs».31 Le poète 
la voit avec son doux sourire le recherchant dans les parcs, la voit parfois portant sur 
ses épaules «l’ombre fraîche des feuilles de noyers»,32 autrefois nue, parmi les 
vignerons, les raisins les plus vermeils, muscat et ribiers. Cette femme, aux yeux 
limpides et aux pieds petits, est celle qu’il désire retenir en lui pour que dans la nuit 
ne la repousse «la chenille soyeuse des fruits trop mûrs»;33 cette femme fuyante et 
lui, «comme deux malades», se rencontrent dans un bois d’épicéas, s’assoient sur des 
troncs, leurs amis, pour écouter le silence d’une branche qui se rompt: 

 
Enfoncés dans la profondeur de la forêt, comme deux racines, 
nous nous réveillons côté à côté et nous nous couchons tout proche. 
[…] 
Nous voici sur le sentier qui se déchire dans le vide, 
et ni toi ni moi ne pourrions entendre d’ici – 

                                                
26 Ibidem. 
27 Benjamin FONDANE, Poème d’autrefois. Le reniement de Pierre, Bazas, Le temps qu’il fait, 2010, 
pp. 54-55. 
28 Ivi, p. 55. 
29 Ivi, p. 54. 
30 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 71. 
31 Ibidem. 
32 Ivi, p. 63. 
33 Ivi, p. 61. 
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la musique militaire après la fin du monde.34 
 

Cependant, la femme chez Fondane est aussi «lumineuse comme les plaines 
en automne». La poésie sur le monde végétal se fonde dans la poésie sur l’amour et 
l’éloge de «la terre féconde et noire» devient l’éloge de la femme «succulente», de la 
«femme-maïs», femme qu’il désire et qu’il veut aimer comme il aime la terre de son 
enfance. L’hymne à la terre «du blé» devient en même temps l’hymne à l’amour 
souffert, l’hymne à l’amitié, l’hymne à ses origines: 

 
Et je veux – malgré celui qui sème le désert 
[…] 
offrir au grain la lumière et l’eau; 
je voudrais labourer, semer, moissonner et moudre, 
puis m’endormir, le blé généreux à mon chevet, 
ô terre, matrice donnée au premier jour, 
où m’attend, comme dans un miroir, mon image.35 

 
La poésie sur le végétal devient aussi la poésie du Spleen écrite dans une 

«maison de silence, de lierre et d’ortie»,36 la poésie de la Parade qui chante une âme 
ressemblante «à chaque écorce de saison»,37 une âme déformée, «mordue par la 
pluie, et le temps, et la chenille»,38 une âme de ténèbres et un poète qui veut se 
«dévêtir» de soi-même.  

Dans les vers d’une Prière simple Fondane évoque la pluie aux «gouttes 
lourdes de soleil comme les grains des épis», implorant: «Laisse se déverser les 
vignobles du monde !/Fais mûrir la vigne et donne-nous le vin nouveau». Ensuite, 
dans un autre poème, il se demande: «Tout le raisin du vignoble s’est-il déversé en 
moi?/Tous les tonneaux de vin se sont-ils brisés en moi?».39 Crainte et inquiétude, ce 
végétatif met en évidence l’incapacité du poète à agir. Le paysage fondanien est 
inguérissable et l’éloge que le poète lui fait est condamné à devenir ombre parce que 
l’identification de Fondane avec la nature n’est jamais portée à bonne fin, mais aussi 
parce que la fin est toujours malheureuse. 

Dans les Paysages fondaniens règnent le silence de la nature avec son âme 
effrayante et invisible, âme triste qui tombe comme «les feuilles grises» d’un 
automne semblable à un «vieux cerf». Dans ces Paysages règne le silence du ciel, 
vacillant entre l’effroi et la déchéance, le silence du poète se levant en lui comme une 
ombre, une ombre aveugle qu’on entend «crier jusqu’à la fin du monde».40 Habitant 
de ce «silence de lune»41 et des «orties qui ont assailli [son] corps», le poète ne 

                                                
34 Ivi, pp. 57-58. 
35 Ivi, p. 55. 
36 Ivi, p. 54. 
37 Ivi, p. 25 
38 Ivi, p. 26. 
39 Ivi, p. 59. 
40 Ivi, p. 70 
41 Benjamin FONDANE, Poème d’autrefois. Le reniement de Pierre, Bazas, Le temps qu’il fait, 2010, 
p. 79. 
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désespère pas, il attend l’ «éclat d’un paysage» et il reste dans sa «chambre comme 
dans un train» tenant son âme dans ses mains, cette âme parfois «solaire», son 
«malheureux passeport de voyage».42 

 
 
 

2. «Le feuillage noir» du passé: mélancolies végétales dans le Russe blanc de Jean 
Pierre Milovanoff 
 
 Après avoir touché la solitude des rimes fondaniennes, on essayera d’écouter 
le chant désespéré des arbres dans le récit Russe blanc43 de Jean-Pierre Milovanoff. 
Auteur français d’origine russe, il vit un exil qui n’est pas le sien, un exil «blanc», 
l’exil de son père. C’est à travers cette perspective qu’on observera comment 
Milovanoff amalgame, d’une part l’accent du Midi, «mélodie de l’occitan» et d’autre 
part, l’accent russe qui lui rappelait que son père est un «homme de pays loin».44 Le 
déracinement est partout et l’auteur le raconte dans une «langue de rouille et de 
feuilles froissées, de fruits, […] de parcs», langue de poésie car parfois la prose est 
semée de vers.  

L’évocation des souvenirs a lieu à Platanes dans une «maison en ruine sous 
les feuillages»45 près d’un «bosquet de thuyas et d’épicéas, appelé emphatiquement 
«la forêt». En parcourant les traces du passé représenté par son père, on parcourt en 
même temps les traces du présent et donc de Jean-Pierre Milovanoff, enfant ou 
étudiant. L’action se passe principalement en été, dans le sud de la France, dans une 
propriété au milieu d’un bois qui comprenait, outre le parc de platanes, un petit 
bosquet de thuyas et d’épicéas, un potager et «un curieux tertre planté d’arbustes où 
trônait un bassin en forme de demi-lune».46 Tout est entouré d’une végétation très 
diversifiée mais toujours en équilibre avec le sentiment humain. Les arbres, la 
végétation protagonistes dans ce récit, constituent une maison à part. Leur rôle de 
protection et de défense transforme l’espace ouvert, souvent classifié comme 
dangereux, dans un endroit dans lequel le personnage principal, certains soirs, 
pourrait tranquillement s’échapper par la fenêtre de sa chambre qui donne sur le parc. 

                                                
42 Cfr. Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit. 
43 Jean-Pierre MILOVANOFF, Russe blanc, Paris, Éditions Julliard, 1995. Jean-Pierre Milovanoff est né 
d’un père russe ayant quitté son pays en 1919 et d’une mère provençale. Romancier et auteur 
dramatique pour le théâtre et la radio, il a été également producteur à «France Culture» pour Les nuits 
magnétiques. Son premier roman, La fête interrompue, est publié en 1971 aux éditions de Minuit. 
Tout en écrivant pour le théâtre, Milovanoff a publié notamment: La splendeur d’Antonia (1996, prix 
Delteil et prix France Culture), Le maître des paons (1997, prix Goncourt des lycéens), et chez 
Grasset L’offrande sauvage (1999, prix des Libraires), La mélancolie des innocents (2002, prix France 
Télévisions), Dernier couteau (2004), Emily ou la déraison (2007), L’amour est un fleuve de 
Sibérie (2009), Terreur grande (2011, prix du roman historique des Rendez-vous de l’Histoire de 
Blois, prix François-Mauriac de la région Aquitaine 2011), L’Hiver d’un égoïste et le Printemps qui 
en suivit (2012), Le Visiteur aveugle (2014), Le Mariage de Pavel (2015). 
44 Jacques PRÉVERT, «Étranges étrangers» et autres poèmes, Paris, Gallimard, 2000, p. 7. 
45 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 9. 
46 Ibidem. 
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C’était particulièrement pendant la nuit que les Platanes vivaient une vie 
singulière car «toutes sortes d’oiseaux et de mammifères avaient leur rendez-vous 
dans «la forêt».47 Au milieu de la nuit, l’auteur reconnaît chaque forme végétale et 
tous les endroits du parc lui sont familiers. Sans même le besoin de regarder, il 
distingue: 

 
Chaque arbuste, chaque recoin, la géométrie précise du parc, le miroitement des 
bassins, le fouillis des plantes grimpantes à l’assaut des vestiges du cabestan, 
l’ombre du plaqueminier du Japon dont les gros kakis astringents pourrissaient 
sans être cueillis, le rocher de la grande pelouse, inélégant et familier, ou le long 
couloir d’herbes folles conduisant au bois de lilas que le moindre souffle de nuit 
agitait comme des raquettes.48 

 
Le platane est l’arbre le plus évoqué dans ce récit. Tout autre paysage, tout 

autre arbre, les feuilles elles-mêmes se confondent jusqu’à se perdre dans la 
puissance et la majesté des platanes. Leur grandeur ne réside pas seulement dans leur 
forme physique ou dans leur envahissement de l’espace ouvert. Leur supériorité 
habite dans la possibilité de végétaliser la Mémoire et l’auteur explore leurs 
fragilités, leurs besoins d’air, de ciel, de terre, de branches, de racines, en parallèle 
avec le besoin du «russe blanc» de faire revivre ses souvenirs d’enfance, de parler, de 
faire renaître les plus lointaines images de son être et ensuite de se rechercher dans 
un passé incertain, trop lointain même pour y pouvoir évader. Le platane est l’arbre 
de vie associé à la déesse mère de la Terre chez les Crétois et les Grecs et à la déesse 
de la fertilité chez les Carthaginois.49 En effet, le premier événement qui se déroula 
aux Platanes fût la naissance du frère de l’auteur qu’il a attendu sous les grands 
arbres en comparant la chute des feuilles rouges et des feuilles brunes. La feuille du 
platane en forme de main est considérée la manifestation divine, car sa feuille grande 
et coriace est difficilement putrescible. C’est pour ça peut-être que l’image des 
grands feux de feuilles mortes rougeoyantes toute la nuit est associée à une autre 
image, celle de la mort, celle des «carcasses de loup». L’air d’abandon du parc, 
l’impression de délaissement et d’oubli se renforçaient chaque jour jusqu’à devenir 
peu à peu «la musique de notre vie, faite de vent, de cris étouffés, de volets battants 
contre un mur et de feuilles tourbillonnantes».50 

L’exil que l’auteur, enfant, vit hors de lui, loin de lui est mystérieusement 
perceptible, mais tout de même trop difficile à imaginer. Il n’avait qu’un vague 
pressentiment de la tristesse des adultes, de leurs regrets, de leurs rêveries et de leurs 
chagrins, «dans les cœurs des vieilles gens, un désir jeune continue de faire des 
siennes, comme l’herbe nouvelle qui repousse entre les cailloux».51 Âmes rêveuses, 
mais qui n’ont pas le pouvoir de raconter, de se raconter. Les rêveries, à la manière 
de Bachelard,52 creusent dans notre intérieur en nous libérant de notre histoire, de 
                                                
47 Ivi, p. 12. 
48 Ivi, p. 42. 
49 À ce regard, nous avons consulté le site internet: http://www.lesarbres.fr/platane.html. 
50 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 11. 
51 Ivi, p. 53. 
52 Cfr. Gaston BACHELARD, La poétique de la rêverie, Paris, Presses Universitaires de France, 1968. 
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notre nom. Les rêveries vers l’enfance, ces expériences de solitude, libèrent de 
l'enchaînement des jours, des aiguilles de l’horloge et des dates du calendrier. 
L’objet de la rêverie choisi par Jean-Pierre Milovanoff est l’exil de son père et c’est 
en suivant l’histoire de son émigration en prose ou en vers qu’on entre à faire part de 
son existence, de son monde. 

 
Ses mains tremblaient 
dans la poussière  
pour nouer la corde des chiens 
invisibles de l’exil. 
 
Ou 
pour replier une lettre 
lue à l’enfant d’une voix bleue. 
 
Toi qui goûtes sous les cyprès 
ce peu d’éternité fidèle, 
sois sauvé pour ce tremblement 
plus mystérieux que l’oubli.53 

 
Tout exil géographique commence avec le paysage, avec l’espace ouvert, avec le 
dehors. Dans «la fuite devant l’Histoire»54 ce paysage change progressivement et le 
regard de l’exilé sur le monde se transforme en devenant le monde lui-même, une 
image à l’horizon de sa vie, une image qui le domine, l’image de l’ailleurs. Dans ce 
train spirituel il voit son passé s’éloigner, «les bois de bouleaux se font rares, la 
monotonie se morcelle, et finit par céder à la diversité du relief. La lumière change, 
l’air se colore, les villages sont différents».55 Paul, tout de même, reconnaît le Midi, 
cette région où chaque année il passait ses vacances, cette terre avec «ses vergers 
d’orangers et de citronniers, ses champs de melons».56 Rien ne se perd dans le 
lointain et à travers la fenêtre d’un train en mouvement l’image des arbres ne 
s’immobilise jamais, le spectacle de la nature qui se fond dans son regard rapproche 
l’exilé à une autre dimension de son être, un autre soi, une identité qui se transforme 
pas à pas comme la végétation qu’il aperçoit au dehors des vitres d’un wagon 
quelconque.   

Pas de véritable action aux Platanes car l’espace immense ne le permettait 
pas. Le charme du lieu, «les tourbillons de feuilles de platane et de feuilles de 
marronnier», mais aussi leur «âcreté fade, mouillée, possessive»57 remplaçaient 
l’action avec l’attente. L’attente «durait et peuplait l’espace et le temps, et l’absence 
était ressentie comme un intervalle incertain entre les vivants et les morts, les 

                                                
53 Benjamin FONDANE, Le Mal des fantômes précédés de Paysages, op. cit., p. 55. 
54

 Ivi, p. 57. 
55

 Ibidem. 
56

 Ibidem. 
57

 Ivi, p. 107. 
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premiers ayant pu […] rejoindre les autres, dans le temps qu’on les attendait».58 
Dans cette décomposition désordonnée de la mémoire l’attente est suspendue à un 
arbre, le principal élément végétatif dans le récit. Sous le sifflement ininterrompu du 
vent du nord dans les épicéas du jardin, Milovanoff se souvient de son instructeur, 
monsieur R.H. qui est resté en haut d’un arbre pendant plus de vingt-quatre heures, 
pendu par les miliciens français au service des Allemands. Les vers dans lesquels on 
perçoit la transposition de cette image blessée émergent-ils de la conscience de 
l’instructeur ou de celle de l’auteur traversant «le feuillage noir» de son passé? 

 
On l’avait pendu par le pouce 
au plus grand arbre du village 
afin d’établir sur la terre 
la suprématie du malheur. 
 
Devant les enfants de la classe, 
la main cachée par un cahier, 
maintenant il fondait en larmes 
quand il entendait dans la cour, 
à travers le feuillage noir, 
son bourreau à voix de pinson.59 

 
La représentation du végétal chez Milovanoff est tellement intense, 

tellement soudaine, tellement chargée de signifié qu’en lisant on se sent brusquement 
transformé comme le feuillage qui «avait viré du vert à l’orange ou de l’ocre au 
rouge-brun», on se découvre comme on découvrait les nouveaux arbres invisibles 
jusqu’à ce moment-là, on  se voit fané comme un «vieil acacia bien connu […] ou un 
irréductible grenadier que ni le lierre ni les lilas n’étaient parvenus à contenir».60 
Dans la solitude de l’exil, le déraciné est capable d’accueillir les plus insignifiants 
changements, les siens, comme aussi ceux du monde entier. Et comment ne pas le 
faire car toute sa vie n’était qu’une mutation continue, une solitude sans fin, solitude 
réfléchie dans plusieurs vies, toutes les vies qu’il a dû laisser derrière lui, dans un 
autre pays, dans une autre terre, «autre» car le passé ne lui appartient plus. Il était 
devenu l’étranger «qui avait été ailleurs, et maintenant là, et qui pouvait encore 
repartir»: 

 
Il y a un Ulysse dans chaque exilé, et quand il est très astucieux, c’est-à-dire 
très résistant, il ne rêve pas à Ithaque. Il sait qu’un homme n’est jamais usé par 
la vie mais par une seule vie, et qu’il faut laisser mourir ce qui meurt pour ne 
pas être enseveli par ce qui renaît.61 

 

                                                
58

 Ibidem. 
59 Ivi, p. 73. 
60

 Ivi, p. 121. 
61

 Ibidem. 
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À la différence de Milovanoff, son père «allait au milieu des 
transformations avec l’aisance que donne le détachement, et lui seul».62 Les 
décisions, même les plus douloureuses comme celle de couper un arbre mort dont 
Milovanoff, désormais étudiant, a depuis toujours aimé la silhouette, ou celle 
d’amputer un arbuste de ses branches basses qui gênaient pour sortir du garage, 
semblaient être facilement surmontées.  

Paul, toutefois, n’était pas seul dans son errance. Tout le long du récit il est 
accompagné par le chant désespéré des arbres, que ce soit des cèdres, des arbustes 
insignifiants ou des platanes, peu importe. La langue russe renaît à l’ombre d’un 
cèdre quand son fils lui demande la prononciation d’un nom, celui de Rachmaninov, 
la langue russe revit «au milieu d’un bosquet de lauriers dans la partie la plus 
éloignée et la plus paisible du parc» quand Jean-Pierre insiste en lui demandant s’il 
pensait en russe quelquefois, quand il était seul avec lui-même, dans «la partie la plus 
éloignée et la plus paisible» de son passé, est-ce qu’il revenait à la langue de son 
enfance?  

 
Lorsque tu penses à Dask, la ville où tu es né… 
Gjatsk ! 
Ou encore, quand tu te rappelles la Crimée, Berdiansk, les cafés de Simferopol, 
les concerts avec ton frère aîné… 
Sergueï. 
Dans ces cas-là, tu penses dans quelle langue? 
Oh ! Ça dépend… Mais pourquoi tu me pose cette question? 
Pour savoir… 
Quoi exactement? 
Pourquoi tu ne nous a pas appris le russe? il y a bien une raison. 
Laisse…63 

 
 Les arbres, ces géants majestueux, le parc solennel, mais solitaire, la 
Mémoire plongée dans «un univers de mas et de vignes» et tous les personnages de 
Milovanoff sont protégés par la Vierge et «des rameaux d’olivier», comme la 
tradition russe l’imposait encore, cette tradition russe mêlée au végétal sacré car 
l’olivier, depuis toujours, est considéré l’arbre de la miséricorde. 

Le monde végétal dans les œuvres de ces deux auteurs reste un véritable 
microcosme disposé autour du monde humain. Que ce soit pour l’importance des 
racines ou pour l’élégance des branches, que ce soit pour leur immensité ou pour la 
solitude que les feuilles invoquent en se flétrissant, les hommes se sont toujours 
identifiés aux arbres. Les analogies entre le végétal et l’homme comme l’opposition 
intérieur – extérieur ne portent pas sur la séparation des deux mondes, mais au 
contraire, sur leur ramification, sur leur unification et enfin, sur leur fusion. Tous les 
éléments avec leurs formes et leurs couleurs deviennent des images parlantes, des 
signes surdéterminés ou des indications évidentes qui se substituent à la parole. Cette 

                                                
62

 Ibidem. 
63 Ivi, p. 126. 
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présence du règne végétal chez Fondane, aussi comme chez Milovanoff ou chez 
beaucoup d’autres auteurs, porte à la création d’autres règnes plus ou moins solitaires 
et ouvre à la naissance d’autres mondes directement ou indirectement liés à cette 
fusion entre le sentiment végétal et le sentiment humain, fusion qui permet la 
floraison du vers, la floraison de la prose, la floraison de la pensée. 
 


